
Des gris-vert aux Casques bleus
La Suisse veut créer un contingent pour 1994

Des «Casques bleus» suisses sous
la bannière de I'ONU sont à l'or-
dre du jour, en principe pour
1994. Le Conseil fédéral a décidé
mercredi de charger les Départe-
ments militaire (DMF) et des Af-
faires étrangères (DFAE) d'éla-
borer un message sur l'engage- <
ment de soldats helvétiques pour •
des opérations internationales de
maintien de la paix. Le Parle-
ment devrait en être saisi en 1992 <
et le peuple aura la possibilité de <
se prononcer.

par François NUSSBAUM

La question est dans l'air depuis
quelque temps. La Suisse entend
engager sa politique extérieure ,
d'une manière plus solidaire,
tout en respectant une tradition
fondée sur sa neutralité. Aucune
contradiction entre cette dyna-
mique et la neutralité, estime ¦
René Felber, dans la mesure où
le mouvement s'inscrit dans un
prolongement assez direct de la
pratique des «bons offices».

TRADITION
ONUSIENNE

Le Conseil fédéral s'est penché >
sur une étude préparatoire des

deux départements concernés
(DMF et DFAE) et a décidé
d'aller de l'avant: un projet de
loi sera présenté au Parlement
l'an prochain pour la mise sur
pied d'un contingent suisse de
Casques bleus à la disposition
de l'ONU. Pour René Felber, il
était important de suivre cette
voie démocratique, afin de ré-
server la possibilité au peuple de
donner son avis - sous la forme
d'un éventuel référendum.

Un tel engagement est-il com-
patible avec le fait que la Suisse
ne soit pas membre de l'ONU?
Le chef du DFAE répond qu'il
n'y a aucune contradiction juri-
dique. La Suisse a d'ailleurs tou-
jours participé à des opérations
de l'ONU, modestement mais
avec constance. Ces dejcnièjrês
années, l'engagement acctïrde là
Suisse s'est concrétisé par plu-
sieurs initiatives, dont l'envoi
d'une unité sanitaire en Namibie
durant la période d'accession à
l'indépendance de ce pays.

SOLDATS DE LA PAK
Les futurs «soldats de la paix»

suisses - selon l'expression du
chef du DMF Kaspar Villiger -
ne seront envoyés sur le terrain

sous la bannière de l'ONU que
si les pays engagés dans un
conflit acceptent leur engage-
ment dans une telle force
d'interposition. Il ne s'agira que
de sauvegarder une paix que
l'ONU considère comme mena-
cée ou de surveiller un cessez-le-
feu après les hostilités. Les Cas-
ques bleus ne seront dotés que
d'une arme légère d'autodé-
fense.

Si le DFAE sera chargé de
tous les contacts avec l'ONU et
les pays concernés, c'est le DMF
qui devra assurer le recrutement
des Casques bleus, de leur for-
mation et de leur engagement
logistique. Jusqu'ici, la Suisse a
beaucoup compté sur l'expé-
rience des autres pays neutres -
Autriche, Finlande et Norvège -
dan§ la formation des intermé-
diaires de l'ONU. Après la déci-
sion d'hier, il faudra envisager
concrètement des cours donnés
en Suisse même: connaissance
du droit international, des ca-
ractéristiques des pays concer-
nés, etc.
CHEMIN PRAGMATIQUE

VERS L'ONU
Le Conseil fédéral avait prévu, à
l'origine, une voie plus lente

pour exposer ses décisions. Il a
finalement décidé d'accélérer les
choses, tout en maintenant la
procédure démocratique:
consultation des milieux intéres-
sés, message aux Chambres,
examen parlementaire et réfé-
rendum facultatif. Il n'aurait
pas été correct, a estimé René
Felber, de passer par-dessus le

Parlement et le peuple pour en-
gager la Suisse dans une solida-
rité internationale concrète qui
concerne chacun. C'est d'ail-
leurs un chemin pragmatique
pour convaincre la population
de l'intérêt d'adhérer à l'ONU,
a-t-il ajouté. Cette question -
inévitable - sera donc posée en
temps voulu. (cps/InfoRom)

Petit miracle printanier, les ef-
fluves d'utopie dont s'asperge
la Suisse officielle pour fêter le
700e anniversaire de la Confé-
dération réveillent progressive-
ment le hérisson helvétique.

Déjà, pour prouver leur sen-
sibilité aux misères du tiers
monde, les autorités fédérales
avaient laissé parler leur bon
cœur en dégageant 700 mil-
lions de francs de crédits sup-
plémentaires au profit des
pays les plus pauvres.

Aujourd'hui, main dans la
main, MM. Villiger et Felber
proposent au nom du Conseil
fédéral la création rapide d'un
corps suisse de Casques bleus
destiné à aider les Nations
Unies dans leurs missions de
maintien de la paix.

On a trop critiqué, durant
des années, notre diplomatie,
accusée de privilégier la politi-
que du tiroir-caisse au détri-
ment de la défense des grands
principes, pour ne pas se félici-
ter aujourd'hui du dynamisme
de bon aloi dont fait preuve le
Département des Affaires
étrangères.

Il est bon, qu'enfin, la Suisse
cesse de camoufler son cynique
affairisme en le drapant dans
l'alibi facile d'une neutralité
pure et dure, et s'ouvre au
monde. Dans cette optique, la
présence pacificatrice de mili-
taires suisses aux différents
points chauds du globe sera de
toute manière une meilleure
carte de visite pour notre pays
que sa réputation plus ou
moins justifiée de «planque à
fric» pour dictateurs en dé-
route.

On ne peut toutefois s'em-
pêcher d'opposer l'allant dont
fait preuve la Suisse dans ce
type d'opération de prestige à
l'extrême réserve qu'elle mani-
feste dans ses négociations
a vec la CEE. Il en résulte com-
me la pénible impression que si
nous sommes prêts a donner
beaucoup quand cela nous
coûte peu, le réflexe du héris-
son reste dominant dès que nos
particularismes douillets ris-
quent d'être perturbés dans
leur ancestrale quiétude.

Le problème est que l'avenir
de la Suisse dépend beaucoup
plus du courage politique dont
nous saurons faire preuve à
l'égard des exigences euro-
péennes que du rayonnement
tout neuf que nous vaudra dans
le monde notre engagement
militaire en faveur de la paix.

Il est fini le temps où le mer-
cenariat, même en faveur
d'une bonne cause, suffît à
combler un déficit de balance
commerciale.

Roland GRAF

Le réveil
du hérisson

La laideur de la croix
On peut parler de beauté, >
dans la mesure où la croix .
est le thème d'une rflulti- '
tude d'oeuvres d'art Oin
peut parler de banalisa-: j
tion, puisque la croix est
entrée dans notre vie quo-
tidienne sous forme de
pendentif ou de boucle
d'oreille.

Il n'en demeure pas
moins que la croix fut un
instrument de torture et
de mort. Elle n'avait rien
de décoratif. Je préfère
parler de laideur. Laideur,
parce qu'en elle est
concentrée toute la folie et
toute la bêtise de l'huma-
nité.

Quelqu'un m'a dit un
jour : si tu parles de l'être
humain, de l'homme en
général, ce que tu dis n'a
de vérité que si tu peux le
dire à la première per-
sonne.

Ainsi, parlant de la
mort du Christ sur la

croix, je ne peux pas dire:
«Comment ont-ils pu faire
cela?» Une telle affirma-
tion laisse la porte ouverte
i* dç dangereuses interpré-
tations. Elle permet de re-
porter la culpabilité de
l'humanité sur un groupe
particulier, par exemple
sur les Juifs.

Si je suis honnête, je ne
peux que dire : «Comment
avons-nous pu faire cela?»

La croix est laide parce
que je m'y vois comme
dans un miroir. Elle est
l'aboutissement logique
de notre perversion. Je re-
garde là croix et j'ai honte.

Mais elle est en même
temps - et c'est là la vic-
toire de Dieu, sa force
dans la faiblesse - une
brèche dans notre logique.

Car c'est au pied de la
croix que se reçoit la
grâce.

Nicolas Cochand,
pasteur

Menaces
du Québec

Un nouveau
référendum en 1992?
Le Québec a brandi la menace
d'un référendum sur la souve-
raineté en 1992 si le Canada ne
lui concède pas plus de pouvoirs
au sein de la fédération: cette
perspective est contenue dans le
rapport, publié hier à Québec,
d'une commission officielle re-
présentant toutes les forces vives
de la «Belle province».

Cette démarche unitaire sans
précédent avait été motivée par
la déception du Québec de s'être
vu refuser, en juin dernier, par
une partie du Canada anglo-
phone, le statut de «société dis-
tincte».

Le rapport demande que
l'Assemblée nationale de Qué-
bec adopte dès ce printemps une
loi prévoyant la tenue du réfé-
rendum en 1992. Si le «oui»
l'emportait, le Québec accéde-
rait au «statut d'Etat souverain
une année après la date du réfé-
rendum». Mais entre-temps, le
premier ministre Robert Bou-
rassa espère avoir le temps de
négocier d'ici là un «nouveau
partenariat» avec le reste du Ca-
nada, (ats, afp)

Méconnaissable par rapport à son match contre Ser-
vette quatre jours plus tôt, le FCC a essuyé sa première
défaite de l'année à domicile. Menés 2-0 à la pause, les
Chaux-de-Fonniers (ici Haatrecht à gauche, photo Gal-
ley) ont pourtant tout fait pour revenir au score. Mais,
malheureusement , hier soir, les tripes n'ont pas suffi. Si-
gnalons que dans le même temps, NE Xamax est allé
prendre un point au Lausanne-Sport à La Pontaise.

? 15 et 16

Les tripes n'ont pas suffi

Aujourd'hui: nébulosité chan-
geante le long du Jura et sur le
plateau. Temps assez ensoleillé
dans les Alpes.

Demain: au début nébulosité
changeante, temps en partie en-
soleillé mais froid. Gel nocturne
probable.
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Le travail
a repris
au Mali
Le nouveau

pouvoir réitère
ses promesses

La grève générale n'aura pas
lieu au Mali. Le syndicat a
levé son mot d'ordre. Le nou-
vel homme fort du pays, Ama-
dou Tournant Touré, a par ail-
leurs réaffirmé que les mili-
taires rentreront dans leurs
casernes pour laisser la démo-
cratie s'instaurer.

Le Syndicat national des tra-
vailleurs malien a levé son
mot d'ordre de grève géné-
rale lancé lundi , et les Ma-
liens sont retournés au tra-
vail hier matin dans une ca-
pitale portant les nombreux
stigmates des émeutes, des
pillages et des incendies.

Selon les organisations de
secours internationales, le bi-
lan des émeutes qui ont
conduit à la chute du généra l
Moussa Traoré s'élève à 200
morts.

Les acteurs des derniers
événements conféraient pour
étudier comment réaliser au
mieux la promesse du lieute-
nant-colonel Amadou Tou-
mani Touré, leader du coup
d'Etat , de constituer un gou-
vernement provisoire com-
prenant des civils, un «gou-
vernement d'ouverture qui
prenne en compte autant que
possible les nuances d'opi-
nion dans notre pays».
«L'armée ne se mêlera plus
de politique», a-t-il dit à la
radio. «L'armée retournera
dans ses casernes», après
avoir instauré «une démo-
cratie totale».

Moussa Traoré, sous
bonne garde ainsi que sa fa-
mille, «va bien», a simple-
ment dit le nouvel homme
fort du Mali, qui a refusé de
révéler ce qu'il, réservait au
président déchu. Plusieurs
proches de l'ancien président
ont également été arrêtés et
dans bien des cas, cette arres-
tation était nécessaire «dans
leur propre intérêt pour évi-
ter les lynchages», a déclaré
le lieutenant-colonel Touré .

Certains observateurs s'in-
quiétaient cependant de
constater que des membres
du Conseil de réconciliation
nationale qui vient d'être ins-
titué sont des hommes
proches de Traoré, notam-
ment son aide-de-camp le
lieutenant-colonel Oumar
Diallo, et le lieutenant-colo-
nel Cheikh Oumar Diarra,
qui était directeur au Minis-
tère de la défense, (ap)

Les Kurdes consolident leur emprise
Le nord de l'Irak serait aux mains de la rébellion

Les Kurdes progresseraient en
Irak. Ils auraient mis la main sur
une base aérienne. Le gouverne-
ment pour sa part a annoncé que
les rebelles sont en passe d'être
défaits. Pour leur part, les mem-
bres du Conseil de sécurité de
l'ONU se sont mis d'accord sur
un projet de résolution pour un
cessez-le-feu définitif.

Les rebelles kurdes ont annoncé
hier la prise d'une base aérienne
près de Kirkouk et d'un camp
gouvernemental à Faardiya, sur
la route Dohuk-Mossoul et
semblaient consolider leur em-
prise dans le nord de l'Irak.

Le Parti démocratique du
Kurdistan (PDK) a affirmé hier
que les bombardements la se-
maine dernière de l'aviation ira-
kienne sur les villes de Kirkouk,
Kefri , Dohouk, Kalar et Touz
Khormatou ont fait plus de
1.000 morts. Mardi, Washing-
ton avait reproché à l'Irak d'uti-
liser ses hélicoptères de combat
contre les rebelles - en violation
d'un accord verbal entre le géné-
ral Schwarzkopf et les comman-
dants militaires irakiens - tout
en réaffirmant sa neutralité.

Dans une interview transmise
hier à la chaîne de TV améri-
caine PBS, le général Schwarz-
kopf a déclaré regretter d'avoir
permis aux Irakiens, après la fin
des hostilités, de faire voler des
hélicoptères à l'intérieur du ter-
ritoire irakien. «Je pense avoir
été trompé, parce que je pense
qu'ils avaient déjà l'intention,
au moment où je leur ai posé la
question, de se servir de ces héli-
coptères contre les insurrections
en cours».

SELON LES PLANS
Le journal gouvernemental ira -
kien «Al-Joumhouriya» écrivait
pour sa part hier que, dans le
nord de l'Irak, «la liquidation
des poches de saboteurs» se dé-
roule selon les plans.

Mais, d'après le dirigeant
kurde Jalal Talabani, un Mig-2 1
et un Sukho irakiens ont été pris
intacts lors de la prise de
contrôle d'une base aérienne
près de Kirkouk. Cette base et le
camp de Faardiya, à 60 km au
sud de Zakho sur la route Do-
huk-Mossoul faisaient partie
des quelques poches de résis-
tance des forces gouvernemen-
tales.

Des Sud-Coreens et Bangla-
deshi qui travaillaient à Kir-
kouk , le grand centre pétrolier
du nord , ont déclaré que les
villes et villages qu'ils ont traver-
sés lors de leur voyage de 300
km vers Zakho étaient sous le
contrôle des rebelles. Selon l'un
des Coréens, les Kurdes ont pris
le contrôle de Kirkouk samedi,
«après des combats très violents
en divers endroits». Les forces
gouvernementales ont envoyé
hélicoptères et avions contre les
rebelles mais ont dû finalement
battre en retraite, a-t-il ajouté.

ÉMEUTES POUR
DE LA NOURRITURE

Dans le sud, affirmait hier «Al-
Joumhouriya», les forces gou-
vernementales ont ramené
«paix, ordre et stabilité». Le Dé-
partement d'Etat et le Penta-
gone ont déclaré mardi que les
forces irakiennes semblaient
avoir repris le contrôle de la ré-
gion aux rebelles chiites.

Par milliers, hommes et fem-
mes fuyaient les combats et se
sont réfugiés à Safwan, dans le
sud du pays, à la frontière avec
l'Arabie Saoudite. La distribu-
tion par les soldats saoudiens de

Des rebelles chutes a Nasmyah. Ils continueraient d'harce-
ler la Garde républicaine de Saddam Hussein. (AFP)

repas a provoque hier de vio-
lentes émeutes.
Sur le plan diplomatique, les
cinq membres permanents du
Conseil de Sécurité de l'ONU
(France, Etats-Unis, Grande-
Bretagne, URSS et Chine) se
sont mis d'accord sur un projet
de résolution pour un cessez-le-
feu définitif dans le Golfe.

D'après ce projet , l'Ira k devra
détruire son armement chimi-
que, biologique et nucléaire et
restera soumis à un embargo
militaire. Le projet sera soumis
au vote des 10 autres membres
du Conseil de Sécurité ce week-
end ou plus vraisemblablement
la semaine prochaine, précisait-
on de source diplomatique, (ap)

Phnom Penh accuse la résistance
Des armes chimiques auraient été utilisées au Cambodge

Pour la première fois en douze
ans de guerre civile, le gouver-
nement de Phnom Penh ac-
cuse la résistance cambod-
gienne d'avoir tiré des obus à
ogive chimique, ce que la ré-
sistance a démenti. Des mil-
liers de civils ont par ailleurs
fui depuis une semaine les
combats entre résistance et
armée gouvernementale, qui a
admis pour la première fois
utiliser son aviation.
Des obus contenant «des subs-
tances toxiques» ont été tirés la
semaine dernière par les rebelles

lors d'un assaut dans la province
de Battambang, dans le nord-
ouest du pays, a rapporté hier
Radio-Phnom Penh, captée à
Bangkok. L'assaut a été repous-
sé, a précisé la radio gouverne-
mentale, en ajoutant que cinq
rebelles avaient été tués et dix
autres blessés.

L'information de Radip-
Phnom Penh, sans plus de précis
sions, n'a pu être vérifiée dé
source indépendante. Un porte-
parole de l'Armée nationale si-
hanoukiste (ANS), l'une des
trois factions de la résistance, l'a
démenti en la qualifiant de ma-
nœuvre de propagande. «C'est

de la foutaise. D'où tiendrions-
nous ces armes chimiques?», a-
t-il dit.

11.000
EN UNE SEMAINE

Pour fuir les combats, plus de
11.000 personnes ont afflué
dans les camps de réfugiés des

, Nations Unies en Thaïlande au
^..çpurs de la semaine écoulée, a-t-
" pîi déclaré de source militaire
\ autorisée thaïlandaise.

L'opposition tripartite cam-
bodgienne, qui comprend aussi
les partisans du prince Noro-
dom Sihanouk et ceux de l'an-
cien premier ministre Son Sann,

lutte depuis 12 ans contre le ré-
gime installé à Phnom Penh par
les Vietnamiens après l'invasion
du Cambodge. Les Khmers
rouges sont responsables de la
mort de centaines de milliers de
Cambodgiens pendant leur
règne de 1975 à 1979.

L'opposition et Phnom Penh
s'accusent, mutuellement de blo-
quer une nouvelle réunion du
Conseil national suprême
(CNS), un organisme créé à
Djakarta en septembre dernier
et qui regroupe six représentants
de Phnom Penh et deux pour
chaque faction de l'opposition,

(ats, afp, reuter)

Les pirates
de Pair tués

Un commando
met fin

à un détournement
d'avion à Singapour
Un commando des forces ar-
mées de Singapour a mis fin,
hier matins au? détournement
d'un avion de ligne sur l'aéro-
port internationaTde Singapour̂
en tuant les quatre pirates de
l'air pakistanais et en libérant les
passagers et les membres d'équi-
page. Le détournement a eu lieu
mardi matin entre Kuala Lum-
pur et Singapour.

«L'opération s'est déroulée
facilement et rapidement. Tous
les passagers et membres d'équi-
page (129 personnes) sont sains
et saufs», a annoncé le ministre
des communications et de la Dé-
fense, M. Yeo Ning Hong.

Les négociations avec les pi-
rates de l'air ont duré plus de
huit heures mais «quand ils sont
devenus violents, il devint essen-
tiel de monter une opération
pour sauver les personnnes à
bord», a ajouté M. Yeo en préci-
sant que les quatre pirates
étaient armés de grenades, d'ex-
plosifs et de couteaux.

M. Yeo a indiqué que les pi-
rates de l'air se disant membres
du Parti du peuple pakistanais
(PPP). (ats, afp)

ANGOLA. - Le Parlement
angolais a adopté mardi à
l'unanimité une loi instaurant
le multipartisme après 16 ans
de régime de parti unique et de
pouvoir du MPLA (Mouve-
ment populaire pour la libéra-
tion de l'Angola), rapporte
l'agence portugaise LUSA.

SURINAM. - L'homme
fort du Surinam, le colonel
Desi Bouterse, et le chef re-
belle Ronny Brunswijk, se sont
engagés le week-end dernier à
mettre fin à quatre ans d'insur-

rection, ont rapporté hier des
diplomates. Ils ont pris cet en-
gagement dimanche lors d'une
cérémonie à Drietabbetje, une
île de la rivière Tapnahony,
dans l'est du Surinam, un bas-
tion des insurgés de Ronny
Brunswijk.

TUERIE. - Le bilan provi-
soire de la tuerie qui a eu lieu
dans la nuit de mardi à mercre-
di lors d'une veillée funèbre
dans le ghetto noir d'Alexan-
dra (nord de Johannesburg)
est de 15 morts et 18 blessés.

selon la police et des sources
hospitalières, la branche locale
du Congrès national africain
(ANC) accusant la police sud-
africaine de complicité.

HAÏTI. - Deux personnalités
liées à l'ancien régime militaire
haïtien du général Prosper
Avril (1988-1990), l'ex-major
Isidore Pognon et l'ex-ministre
de l'information, Anthony Vir-
ginie Saint-Pierre, ont été arrê-
tées hier à Port-au-Prince pour
«complot contre la sûreté de
l'Etat».

AFGHANISTAN. - L'at-
taque lancée depuis dix jours
par les moudjahidin afghans
contre la ville de Khost semble
marquer le pas, a-t-on appris
hier à Peshawar.

SOMMET. - Le secrétaire
général du Parti communiste
chinois Jiang Zemin est atten-
du en mai prochain à Moscou
pour un sommet soviéto-chi-
nois, a annoncé hier à la presse
le porte-parole du ministère
soviétique des Affaires étran-
gères Vitaly Tchourkine.
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A l'époque , elle trouvait le jean tonique...
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¦ Vous avez ¦
¦ des idées... ¦
¦ Donnez-leur ¦
" la parole '
¦ A des prix très ¦
¦ attractifs et pour ¦
¦ vous entrepreneurs, ¦
¦ commerçants, arti- ¦
¦ sans ou autres, je ¦¦ rédige et donne ¦
¦* force à vos textes ¦¦ publicitaires, ¦
* mailings, slogans *

et annonces.
1 
. PUBLI-MOT '
¦ j !  038/57 21 16 ¦
a 28-34291 a
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Maître opticien
Av. L-Robert 23

V 1> 039/ 23 50 44 ,,
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Avenue Léopold-Robert 17, 2300 La Chaux-de-Fonds
<f> 039/23 10 64

MENU DE PÂQUES 1991
Dimanche et lundi

l Asperges de Cavaillon, mayonnaise, jambon cru

! Consommé brunoise

Côtes et chops d'agneau provençale,
flageolets, gratin dauphinois

ou
Entrecôte bordelaise, ragoût de légumes,

gratin dauphinois

Fromages

\ Profiteroles glacées Suchard

Menu complet: Fr. 28.-
Sans entrée: Fr. 22.-

Et le chef vous propose:
steak de veau au calvados, garniture du jour

Fr. 24.-

Tous les samedis: I
langue de bœuf, sauce câpres, purée, salade

! Fr. 12.-
k 12-12709 M

Britannia Pub
La Chaux-de-Fonds

Dès le 2 avril

NOUVEAU
ouverture le matin à 8heures!
Horaire: lundi-jeudi . 08 h 00 - 24 h 00 j

vendredi-samedi 08 h 00 - 02 h 00
dimanche fermé

28-12178 ,

Permanence
du groupe Action logement

Ce soir jeudi 28 mars, de 18 à 20 heures,
dans les locaux de la Ludothèque,

rue de la Serre 16.
Un juriste sera gratuitement à votre disposi-
tion pour vous aider à résoudre tous vos pro-
blèmes de bail. Veuillez vous munir de tous
les documents nécessaires.
Parti socialiste POP-Unité socialiste

28-12424 |

Pizz'a Dom et le Capitole-Club
(nouveau gérant)

La Chaux-de-Fonds

proposent au tél. %
 ̂
039/28 67 67 J

Pizzas et pâtes livrées à domicile
• Livraisons gratuites à domicile de 17 h 30 à 22 heures
• Prêt à manger à domicile

Ouvert durant les fêtes de Pâques
Joyeuses Pâques à tous ̂ 28-12809

J

GRAND CONCOURS
jusqu'au 30 avril 1991

1er prix: 1 masque en cuir

M FMàMB
Jaquet-Droz 6 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour Pâques:
Le No 1 du cadeau, gadgets,

meubles en rotin et décoration,
vous propose plus de 1000 articles au choix.

En exclusivité en Suisse,
la gamme TENUE DE SOIRÉE

Durant la période du concours:
rabais de 10%

sur tous vos achats
Joyeuses Pâques à tous!

* _* 28-12180
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CIRCUS .giigf
NEUCHÂTEL- Place du Port
28 mars - 1er avril
Jeudi 20 h 15,
vendredi, samedi et
dimanche 15 heures
et 20 h 15, lundi 14 h 30
et 18 heures.
Location:
GRANDS MAGASINS
AUX ARMOURINS
(information), caisse du cir-
que 10 à 12 heures et une
heure avant les spectacles,
tél. 077/47 30 03.
Entraînement des ani-
maux: (environ 1 heure),
vendredi, dimanche et lundi
à 10 h 30, ensuite tours à dos
d'éléphants et de poneys.
ZOO: jeudi 14 à 18 heures,
ensuite tous les jours 10 à
18 heures (tours à dos de
poneys).
Tente bien chauffée!

750-509132 
i

Publicité Intensive, Publicité par annonces
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Cherchons à louer
à La Chaux-de-Fonds ,

chez particulier

; chambre
ou studio

pour une personne.
• Période indéterminée.

P 038/31 50 66
V 450-100383J



Moscou se prépare dans Pangoisse
Les partisans d'Eltsine doivent manifester aujourdlfrui

Forte présence policière, arrivée
de véhicules de transports de
troupes blindés, manchettes alar-
mistes des journaux: à la veille de
la manifestation - interdite par le
pouvoir central - des partisans de
Boris Eltsine, Moscou se prépa-
rait hier à l'épreuve de force.
Organisée à l'appel du mouve-
ment réformateur «Russie dé-
mocratique» qui espère réunir
500.000 participants, la manifes-
tation interviendra en ouverture
du Congrès extraordinaire des
députés de Russie. Boris Eltsine,
président de la Fédération de
Russie, devra affronter une mo-
tion de censure des députés, et
risque d'être destitué de son
poste.

C'est pour protester contre ce
risque que ses partisans veulent
descendre dans la rue. Mais, par
décret du pouvoir central, la
manifestation a été interdite.
Mardi, Mikhaïl Gorbatchev or-
donnait au ministère de l'Inté-
rieur de prendre en main le
maintien de l'ordre, tandis que

les manifestants annonçaient le
maintien de leur défilé, près du
Kremlin.

AFFRONTEMENTS
REDOUTÉS

On redoute des affrontements.
La présence de 24 véhicules de
transport de troupe blindés,
dans une base militaire située à
cinq kilomètres seulement du
centre de Moscou, n'a pas
contribué à calmer les esprits.

Le journal «Kouranty», or-
gane de la municipalité de Mos-
cou, expliquait en rapportant la
nouvelle avoir reçu de nom-
breux appels de lecteurs inquiets
de l'envoi de blindés dans la ca-
pitale. Selon une femme travail-
lant au Cercle des officiers, en
face de la base, ces véhicules
«sont apparus il y a une se-
maine, et la raison de leur pré-
sence est clairement liée avec le
Congrès des députés russes».

Lev Belyanovsky, haut fonc-
tionnaire du ministère de l'Inté-
rieur et chef adjoint de la milice

moscovite, a assuré qu'il «n'y
aura pas de transports de
troupes blindés dans les rues de
Moscou le 28 mars».

Si, en dépit de l'interdiction
de manifester, des défilés ont
lieu, «la tâche des membres de la
milice sera de faire un travail
d'explication: ce genre de ras-
semblements contribuent à dés-
tabiliser plus encore la situation
dans la ville, où des provoca-
tions sont possibles», a-t-il ex-
pliqué au cours d'une confé-
rence de presse. «Nos membres
agiront conformément à la loi,
et les manifestants seront stop-
pés».
LA PRESSE DONNE LE TON
Hier, plusieurs centaines de po-
liciers bouclaient la place Rouge
et la place du Manège. La presse
donnait le ton: selon «Komso-
molskaa Pravda», le journal des
jeunesses communistes, un
homme se présentant comme un
officier du KGB a déclaré que
son service et les soldats basés

Les miliciens bloquaient hier l'accès à la place Rouge. (AFP)

dans les environs ont reçu l'or-
dre de faire face à des «troubles
étendus» jeudi devant le Krem-
lin.

La «Pravda» publiait une
interview du premier ministre
Valentin Pavlov: «Si nous nous

laissons aller aujourd'hui à des
jeux politiques dangereux,
l'écroulement économique est
inévitable».

«Moskovskaa Pravda», en-
fin , ouvrait ses colonnes à un
responsable du ministère de l'In-

térieur, Valéry Serguiev, selon
lequel des «mesures spéciales»
sont prévues - en cas d'urgence
- utilisation de gaz lacrymo-
gènes, matraques, chiens et un
équipement qualifié de «son et
lumière», (ap)

«C'est dur, mais ça passe»
Roumanie: témoignage

d'un ingénieur de passage
«L'évolution économique géné-
rale est positive en Roumanie,
même si elle est très dure pour la
population: les salaires n'ont
augmenté que de 40% environ
depuis l'automne dernier, alors
que le pouvoir d'achat, déjà faible
à la révolution, a diminué d'envi-
ron la moitié. Et dès avril, les
prix vont encore doubler. Mais je
reste optimiste. Je crois que la
Roumanie est réellement engagée
vers la démocratie et l'économie
de marché.» Celui qui parle est
ingénieur physicien à Pi test i, près
de Bucarest Invité dans une fa-
mille de Fleurier, il nous a livré
ses impressions SUT l'évolution gé-
nérale en Roumanie.
Mircea Ioan a la chance de pos-
séder une vaste culture, une
connaissance de plusieurs lan-
gues, et une solide formation.
Ce sont des atouts qui comptent
quand il faut affronter la diffi-
cile reconstruction du pays. In-
génieur à l'Institut de recherches
nucléaires de Pitesti, dirigeant
syndical de l'institut (2 100 per-
sonnes dont 70% d'ingénieurs
ou de cadres), il sera néanmoins
mis au chômage prochainement,
en vertu des nouvelles directives
gouvernementales.

Ces nouvelles directives, M.
Ioan les critique et les approuve
tout à la fois. Il les critique car
elles ont comme conséquences
directes une inflation du taux de
chômage. Dans son institut par
exemple, l'Etat effectuait des re-
cherches pour équiper la pre-
mière centrale nucléaire de Rou-
manie de cinq réacteurs. Virage
à 180 degrés: le premier réacteur
sera acheté clés en mains au Ca-
nada, et pour les suivants, on
verra plus tard. Les pro-
grammes de recherche sont
donc considérablement redi-
mensionnés, et l'effectif considé-
rablement dégraissé.

Mais l'ingénieur roumain ne
peut qu'approuver l'Etat quand
il décide systématiquement
d'abandonner les entreprises en
état de faillite du point de vue
des normes de l'économie de
marché. Priorité a été donnée
par le gouvernement de Rouma-
nie sur l'énergie, la sidérurgie,
les entreprises d'extraction mi-
nière ou pétrolière, et sur l'in-
dustrie mécanique. Mais seules
sont aidées les entreprises renta-
bles et restructurées.

RETOUR A LA TERRE
Le problème du chômage (dont
le taux, selon les estimations
syndicales, dépasse largement
20%), sera néanmoins légère-
ment adouci par le retour de
nombreux citadins à la terre. En
effet, la nouvelle loi foncière dis-

tribue jusqu'à 10 hectares de
terre à chaque famille, alors que
juste après décembre 1989, le
gouvernement provisoire n'ac-
cordait que 2500 m2. Seules les
fermes d'Etat rentables sont
maintenues, à quelques excep-
tions provisoires près pour assu-
rer la fourniture de produits
agricoles en attendant la relève
des agriculteurs privés.

Contrairement à ce qu'on
pouvait voir en février de l'an-
née passée, les magasins sont re-
lativement remplis de biens de
consommation divers. Mais
c'est le prix qui empêche les
Roumains modestes d'acheter
des marchandises. On trouve
par exemple de nouveau des ba-
nanes. Mais un seul fruit coûte
jusqu'à 100 lei, soit le salaire
d'un jour de travail pour une
personne non spécialisée. L'es-
sence coûte 15 lei le litre (contre
9 lei juste après la Révolution).
Au-delà de 40 litres par mois, le
litre double de prix. Une aug-
mentation est prévue dès le 1er
avril (de 30 à 42 lei le litre).

Le taux de change de principe
(35 lei pour un dollar) n'existe
plus que sur le papier. Même of-
ficiellement, un dollar vaut 180
à 190 lei, soit exactement ce
qu'on en obtient sur le marché
noir. Les lei pourraient même
un peu augmenter de valeur
prochainement, ce qui laisse
espérer que cette monnaie pour-
rait devenir convertible sur le
marché libre. Déjà M. Ioan a pu
changer des lei en dollars à
Vienne. A un prix très bas, mais
enfin , change il y a eu.

L'Etat roumain, toujours se-
lon l'ingénieur, va bientôt inter-
dire la vente de produits en dol-
lars, ce qui renforcera encore la
valeur des lei. M. Ioan y voit
aussi un encouragement rou-
main à l'égard des investisseurs
étrangers. Ceux-ci obtiennent
toujours plus de facilités. Une
entreprise étrangère peut main-

tenant sortir 50% de ses béné-
fices en devises. Le reste est évi-
demment aussi disponible, mais
il doit demeurer en lei. Les socié-
tés mixtes (étrangères - rou-
maines) sont exonérées d'impôt
durant deux ans à partir de leur
constitution.

AFFAIBLISSEMENT
D'ILLIESCU

Sur le plan institutionnel,. M,.
Ioan parle de l'affaiblissement
constant de l'aura du président
Illiescu. Même une enquête gou-
vernementale a pu prouver que
c'est bien lui qui a appelé les mi-
neurs à la rescousse en juin et
que ce n'était pas tous des mi-
neurs... On parle toujours da-
vantage d'un gouvernement de
coalition. Mais il faut bien voir
que plus de 80% des responsa-
bles de l'administration appar-
tiennent encore à l'ancien ré-
gime, ce que reconnaît d'ailleurs
le premier ministre P. Roman.
Les journaux font toujours l'ob-
jet de pressions, mais ils sont li-
bres dans leurs propos. Davan-
tage que la télévision, qui reste
liée à l'Etat. La presse étrangère
commence a être de plus en plus
disponible sur des points de
vente qui se multiplient.

Sur le plan de la protection de
l'environnement, des premières
mesures ont été prises pour
équiper certains centres sidérur-
giques de filtres à fumées. Mais
les choses ne bougent que lente-
ment.

Parmi les points négatifs à re-
lever, M. Ioan cite la lourdeur
toujours plus écrasante de l'ap-
pareil administratif , l'absence de
moyens modernes pour la circu-
lation de l'information (moyens
informatiques), le poids des ha-
bitudes prises par la grande
masse de la population , et enfin
la lourdeur des impôts.

Mais M. Ioan pense que
l'évolution générale est encoura-
geante. Rémy GOGNIAT

Qui a une imprimante de trop?
M. Mircea Ioan est engagé
dans diverses petites entre-
prises privées, dont deux socié-
tés à buts scientifiques, écolo-
gistes et humanistes. Chez
nous, de tels buts seraient dis-
joints dans un souci d'efficaci-
té.

En Roumanie, au contraire,
l'efficacité impose pour le mo-
ment de regrouper de telles
forces. Ces sociétés recher-
chent évidemment des moyens
d'expression, à savoir en l'oc-

currence des moyens d'impres-
sion.

M. Ioan aimerait notam-
ment trouver un ordinateur et
une imprimante (laser ou au-
tre), du matériel photographi-
que, du petit matériel offset ,
une photocopieuse et des ma-
chines à écrire électriques ou
mécaniques. En séjour en
Suisse jusqu'au 5 avril , on peut
l'atteindre en téléphonant à
Fleurier, au (038) 61 34 64.

(RGt)

Coup d'éclat
L'Ulster sera négocié.

Pour la p remière  f o i s  depuis
1974, unionistes et nationalistes
s'assoiront autour d'une table
pour débattre de l'épineux pro-
blème irlandais. Sous l'égide de
Londres.

Aussi louable que nécessaire,
la décision annoncée par le mi-
nistre britannique de l'Irlande
du Nord, Peter Brooke, a des
allures de sensationnalisme, de
coup d'éclat. A quelques mois
des élections, les bombes mé-
diatiques que lâche John Major
décontenancent les travaillistes.
L'opinion, qui n'est pas  dupe,
jugera.

Mais comment imaginer
mettre un terme à p lus  de vingt
ans de guerre sans que soient
présent à la table des négocia-
tions les principaux protago-
nistes du conf lit, le Sinn Fein
(branche politique de l'IRA) et
le principal mouvement terro-
riste protestant, l'UVF (Ulster

Volunteer Force), qui ref usent
toute concession.

Et Londres ne veut pas
d'armes sous la table. Sage et
juste décision. Mais à l'heure
actuelle, les politiques ne se f ont
plus l'écho des revendications
des enf ants de la guerre. Ceux
qui mènent le combat ne f r é -
quentent pas les salons de thé.
Sans éducation, ils sont parqués
dans les ghettos de Londonder-
ry, dans les quartiers miséreux
de Belf ast-Ouest, les Falls. Là
où le chômage aff ecte plus de
80% de la population active.
Eux seuls détiennent la solu-
tion. Triste réalité.

L'IRA absente des négocia-
tions, les bombes continueront
d'endeuiller des f amilles. Parce
que Londres ref use obstinément
de reconnaître ses torts. L'île
verte n'est pas négociable, le
pr i x  à payer est trop cher en
vies humaines. La paix pourra
peut-être régner le jour où les
enf ants irlandais apprendront à
aimer avant d'haïr. Londres le
sait.

Thierry CLÉMENCE

Violence dans la banlieue
La mort d un jeune Maghrébin

secoue Sartrouville
Situation tendue en banlieue pa-
risienne. Dans la ville de Sartrou-
ville, la mort d'un jeune Beur,
abattu par un vigile, a agité les
esprits. Une nouvelle illustration
de la tension qui règne dans les
banlieues des grandes villes fran-
çaises.

La ville de Sartrouville, en ban-
lieue parisienne, a retrouvé un
semblant de calme hier après les
émeutes qui ont suivi la mort
d'un jeune Maghrébin par le vi-
gile d'un supermarché.

Toutefois, dans l'après-midi,
quelques centaines de personnes
des cites populaires de cette
commune des Yvelines ont ma-
nifesté devant l'Hôtel de Ville
pour réclamer justice.

Les jeunes de la cité des Indes,
un quartier populaire de Sar-
trouville où vivent près de
10.000 personnes d'où était ori-
ginaire la victime, âgée de 18
ans, ont bombardé de pierres le
bâtiment d'Euromarché où a eu
lieu le meurtre.

PRÉOCCUPÉS
Selon la police, la situation de-
meure préoccupante et de nou-
veaux incidents ne sont pas à ex-
clure. Les autorités ont fait fer-
mer le centre commercial Euro-
marché. Deux vigiles du
supermarché, dont le meurtrier
présumé, qui serait aussi d'ori-
gine maghrébine, étaient tou-
jours interrogés par la police.

Laurent Wetzel, maire cen-
triste de la ville, a été très criti-
qué par les jeunes, qui ont récla-
mé sa démission. Il a assuré que
le meurtrier serait jugé et s'en
est, à son tour, pris au gouverne-
ment, à qui il a réclamé des
moyens pour le maintien de l'or-
dre. Pour lui, les émeutes résul-
tent de la «surghettoïsation» des
cites populaires de sa commune.
«J'accuse le gouvernement de
Michel Rocard d'illégalité et de
forfaiture en adoptant une attri-
bution raciste des logements», a
dit Laurent Wetzel.
Les banlieues des grandes villes
de France, et notamment de Pa-
ris et de Lyon (centre-est), sont
fréquemment le théâtre d'inci-
dents qui se traduisent de temps
en temps par des explosions de
colère comme à Vaulx en Velin,
dans la banlieue lyonnaise, en
octobre, où à la suite de la mort
controversée d'un jeune immi-
gré d'origine espagnole, des
jeunes avaient affronté pendant
plusieurs jours les policiers.

Les causes de ces violences
sont connues: la dégradation ac-
célérée de l'habitat , le chômage
(9,2% en moyenne nationale
mais souvent supérieur à 20%
dans ces cités), particulièrement
chez les jeunes, l'échec scolaire,
la constitution de zones-ghettos
où l'on compte parfois jusqu'à
40 nationalités différentes com-
me à Montfermeil, en banlieue
parisienne, (ats, afp, reuter)

Trente mille
manifestants contre

le gouvernement
serbe

Trente mille personnes ont mani-
festé hier contre le gouvernement
serbe à Belgrade. Cette manifes-
tation s'est déroulée sans vio-
lence. Les opposants ont dénoncé
la rencontre entre les leaders
serbes et croates laissant enten-
dre que leur avenir était bradé.
Quelque 30.000 manifestants
réunis hier au centre de Belgrade
à-1'appel de l'opposition unifiée
ont réclamé la démission du
gouvernement socialiste (ex-
communiste) serbe, tenu pour
responsable de la sanglante ré-
pression de la manifestation du
9 mars, a-t-on constaté sur
place.

Aucun dispositif policier
n'était visible autour de la
grande place centrale, mais à
une centaine de mètres de la un
cordon de policiers gardait le
bâtiment du journal «Politika»,
une des «places fortes» du parti
socialiste au pouvoir et fidèle
porte-parole du président serbe
Slobodan Milosevic.

Le charismatique leader du
Mouvement serbe de renouveau
(MSR), le plus fort parti d'op-
position en Serbie, Vuk Drasko-
vic, acclamé par la foule, a de-
mandé la démission «de tout le
gouvernement serbe dont la po-
lice s'est ruée sur le peuple dés-
armé».

Dans une allusion à la ren-
contre surprise intervenue lundi
entre M. Milosevic et le prési-
dent de Croatie, Franjo Tudj-
man, les deux plus farouches ad-
versaires de l'échiquier politique
yougoslave, le président du Parti
populaire paysan, Dragan Vese-
linov, a accusé «un individu qui
marchande la liberté de son peu-
ple dans des conciliabules».

(ats, afp)

Démonstration
à Belgrade

RETRAIT. - Seize mois
après la «révolution de ve-
lours», le dernier des 1220
chars soviétiques stationnés
depuis 1968 dans le pays a été
retiré hier de Tchécoslovaquie.
Le calendrier du retrait des
troupes soviétiques de Tché-
coslovaquie est scrupuleuse-
ment respecté, selon le Minis-
tère de la défense à Prague.

AIDE. - La Communauté eu-
ropéenne (CE) va allouer une
aide de 6,2 milliards de marks
(près de 5 milliards de francs)
à l'ex-RDA, aux termes d'un
accord signé hier à Potsdam,
pour aider à moderniser l'infra-
structure de la partie orientale
de l'Allemagne.
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RENCHÉRISSEMENT SUR LES RENTES AVS ET Al
Les bénéficiaires de rentes AVS et Al recevront une allocation spéciale des-
tinée à compenser l'augmentation du coût de la vie intervenue en 1990.
La première moitié de l'allocation sera versée en avril et la seconde en a<jût
1991. Chaque moitié sera égale aux 3/8e de la rente due - entière ou par-
tielle - pour le mois en question (En tout et en règle générale, 6/8e de la
rente mensuelle ou 6/96es de la rente annuelle, ce qui fait 6,25% de cette
dernière).
Ainsi donc, pour une rente d'avril de 800 francs, l'allocation de renchérisse-
ment sera de Fr. 300.- (3/8e). Pour une rente d'août 1991, de 1600 francs,
l'allocation sera de Fr. 600.- (3/8e).
En vertu des dispositions légales et réglementaires, la personne dont le droit
à une rente AVS ou Al s'ouvrira en mai, juin ou juillet 1991 ne touchera
aucune augmentation en avril 1991. Son tour viendra en août 1991, pour
3/8 de sa rente également. Celle dont le droit à la rente s'ouvrira en septem-
bre et plus tard ne profitera pas du tout de l'adaptation 1991.
Il y a lieu de préciser encore que les allocations d'impotence, de même que
d'autres prestations en espèces ne sont pas touchées. Les prestations
complémentaires (PC) non plusl II est prévu de verser aux personnes
qui en profitent une allocation unique de jubilé (700e) de Fr. 700.- aux
personnes seules et Fr. 1400.- aux couples, en septembre 1991.
En cas de paiement rétroactif, le renchérissement 1991 n'est versé que sur la
rente d'avril et sur celle d'août, donc pas sur la totalité du versement.
Pour les rentiers dépendant de la Caisse de compensation AVS du canton
du Jura, le supplément d'avril fera l'objet d'un paiement avancé, séparé de
la Tente proprement dite qui sera payée au dates habituelles.
Les informations ci-dessus devraient permettre aux rentiers AVS et Al de
comprendre le déroulement de l'action 91 et de se dispenser de s'adresser à
la caisse AVS. Les agences communales AVS sont à même de donner
au besoin d'autres précisions.

14-10

Office des poursuites et des faillites
District des Franches-Montagnes

Appel d'offres
On offre à vendre de gré à gré, sous réserve d'enchères publiques, les
machines et les matières premières servant à l'exploitation des

ateliers de recherches et de fabrication:
- de capteurs électroniques
et mécaniques;

- d'appareils de mesure:
pression, température, déplacement , etc. ;

dépendant de la faillite de NORATEC S.A., Le Noirmont.

Possibilité éventuelle de réengager le personnel spécialisé de l'entreprise.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'office soussigné
(tél. 039 511181) où des offres écrites doivent être adressées jusqu'au
10 avril 1991.

2726 Saignelégier, le 22 mars 1991.

Office des faillites des Franches-Montagnes:
le préposé e.r. René Domont

14-8074/4x4
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus. Intérêts dès 13%.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

Intermédiaires exclus 91-11

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

et nouveaux, vente de pendules et montres
anciennes, achat, vente, fournitures.

Service a domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Rue Jardinière 41 - <f) 039/23 75 00
28-012428

*

A vendre
j Pomme, 1 litre Fr. 20.-
! Prune, 1 bouteille Fr. 20.-

? 038/51 22 93 
^

À VENDRE D'OCCASION
Subaru 1800 Turbo 4WD Break

mai 1987 - couleur Champagne.
Prix: Fr. 11 000.- à discuter.

<? 038/46 26 20 - 077/37 16 81
28-360548



Adolf Ogi
toujours

intransigeant
Transit

des poids lourds:
pas de progrès

entre la CE
et la Suisse

Le différend entre la CE et la
Suisse à propos du transit des
poids lourds subsiste. Le conseil-
ler fédéral Ogi, qui rencontrait
hier le Conseil des ministres des
transports de la CE et le com-
missaire aux transports, s'est
opposé une fois de plus à la créa-
tion d'un corridor helvétique
pour les camions de 40 tonnes.

Après un échange de vues avec
les ministres et le commissaire
Karel van Miert, le conseiller
fédéral a déclaré qu'il y aurait
une votation populaire en
Suisse si la CE persistait à vou-
loir un corridor. Le résultat
d'un référendum serait à coup
sûr négatif, ce qui ne serait utile
à personne. Il a également fait
comprendre que la Suisse ne re-
viendrait pas sur la limite de 28
tonnes, même si les camions
polluaient moins.

Adolf Ogi a déclaré que si la
CE persistait à vouloir créer
un corridor pour les 40
tonnes, le résultat d'une vo-
tation populaire serait né-
gatif. (Keystone)
Selon Adolf Ogi, l'EEE pour-
rait être mis en question si
Bruxelles liait le progrès des
discussions à l'acceptation de
ses exigences en matière de tra-
fic de transit.

Pour sa part, le commissaire
aux transports a déclaré qu'une
solution devait être trouvée à la
question du transit, et cela pour
éviter que ne surgissent des dif-
ficultés politiques plus grandes.
C'est d'ailleurs d'un échange de
vues qu'il s'est agi, hier, et non
pas de négociations, ont souli-
gné les deux interlocuteurs.
Tous deux ont admis que le
transport des marchandises à
travers les Alpes, à long terme,
devait passer de la route au rail.
Une solution provisoire est
néanmoins indispensable.
NON AU PLAFONNEMENT
Lundi dernier, le Conseil fédé-
ral avait officiellement soutenu
la position d'Adolf Ogi sur la
question des 28 tonnes et il
avait été admis que la Suisse
n'accepterait pas une solution
consistant à fixer des limites à
la pollution. Cette proposition
a maintenant été officiellemen t
présentée aux ministres de la
CE et, selon le commissaire aux
transports, elle a trouvé une
large approbation.

La CE serait donc d'accord
d'abaisser progressivement le
niveau admis de pollution dans
l'attente d'une solution par le
ferroutage. Chaque camion
n'aurait droit d'émettre qu'une
certaine quantité de polluants -
ce qui devrait favoriser les ca-
mions «propres». Le ministre
autrichien des Transports, Ru-
dolf Streicher - hôte lui aussi de
Bruxelles, hier - estime qu'il
faudrait réduire de moitié la
pollution d'ici la fin de la décen-
nie grâce à la méthode du pla-
fonnement, (ap)

L'armée se modernise
Programme d'armement 1991 approuvé par le Conseil fédéral
Renouveler les systèmes de pro-
tection chimique de tous les mili-
taires, moderniser la défense
contre avions, améliorer cer-
taines armes dans l'artillerie ainsi
que les arrhes antichars de l'in-
fanterie: tels sont les points forts
du programme d'armement 1991
approuvé hier par le Conseil fédé-
ral. Se montant à 1,77 milliard de
francs, ce programme est équili-
bré, selon le chef du Département
militaire fédéral (DMF) Kaspar
Villiger.

Les crédits prévus pour l'acqui-
sition' d'un nouvel avion de
combat ne figurent à nouveau
pas au programme d'armement.
L'acquisition de ces avions reste
toutefois urgente, a souligné
Kaspar Villiger. Quant aux en-
seignements à tirer de la guerre
du Golfe, il faudra encore six
mois de travail avant de pouvoir
les utiliser, selon le chef du
DMF.

500.000 MASQUES
DE PROTECTION

Le gouvernement a également
approuvé le programme des
constructions militaires qui met
l'accent cette année sur des
constructions destinées à l'ins-
truction. Les investissement pré-
vus s'élèvent à 255 millions de
francs, soit le montant le plus
faible depuis 1984.

Le programme 91 prévoit l'ac-
quisition de 500.000 masques et
300.000 combinaisons de pro-
tection chimique qui seront li-
vrés entre 1994 et 1997. Le coût
total de ces systèmes de protec-
tion se montera à 355 millions
de francs. 82% de ce matériel
sera fabriqué en Suisse. Ces &c-
quisitions permettront de com-
bler une lacune importante dans
l'équipement de protection chi-
mique et d'obtenir un équipe-
ment comparable à celui des au-
tres armées, selon le DMF.

Le nouveau masque de pro-
tection remplacera avantageuse-
ment le masque en caoutchouc
naturel équipant actuellement la
troupe et qui date des années
cinquante. Fabriqué en caout-
chouc synthétique, le nouveau
masque est muni d'un système
permettant au soldat de boire à
la gourde, de mieux respirer et
de bénéficier d'un meilleur
champ de vision.

La nouvelle combinaison se
compose d'une veste compre-
nant un capuchon, d'un panta-
lon à bretelles, de gants et de
bottes de protection.

Ce système de protection ga-
rantit une bonne sécurité contre
tous les toxiques de combat
connus à l'heure actuelle. Il per-
mettra à la troupe de remplir sa

300.000 nouvelles combinaisons de protection chimique et 500.000 masques seront acquis
par l'armée. (Keystone)

mission dans un secteur conta-
miné pendant 12 à 24 heures.

Le programme d'armement 91
prévoit également d'améliorer
les armes antichars de l'infante-
rie par l'acquisition de 18.000
lance-roquettes antichars d'un

montant de 285 millions de
francs et par l'amélioration de
l'engin guidé antichars Dragon.
En ce qui concerne la défense
contre avions et l'artillerie, 232
millions seront consacrés à la
modernisation de 80 canons de
DCA et 190 millions pour ac-
quérir de la munition cargo

pour les obusiers blindés de 15,5
centimètres.

Le programme 91 prévoit en-
core l'acquisition de 800 appa-
reils à image thermique permet-
tant l'observation de nuit ou par
mauvaise visibilité d'un mon-
tant total de 200 millions de
francs, (ap)

L'uniformisation préconisée
Allocations familiales: combler les lacunes

II n'existe pas de loi fédérale sur
les allocations familales, sinon
celles accordées aux familles
paysannes. Tous les cantons, ce-
pendant, ont édicté des lois attri-
buant des allocations pour en-
fants à tous les salariés.

Les inégalités et les lacunes qui
subsistent laissent penser «qu'il
pourrait se justifier d'abandon-
ner une solution fédéraliste au
profit d'une réglementation de
droit fédéral». Cette réglemen-
tation attribuerait à chaque en-
fant un droit à des allocations,
indépendamment de la situation
professionnelle de ses parents.
C'est ce qu'écrit le Conseil fédé-
ral, dans une réponse publiée
hier à une question du conseiller
national Schnider (pdc/LU), dé-
puté qui demandait «une solu-
tion fédérale» pour remédier

aux disparités créées par la ré-
glementation actuelle.

DISPARITÉS
Selon le gouvernement, le mon-
tant des allocations varie, selon
les cantons, entre 100 et 180
francs pour le premier enfant.
Douze cantons versent des allo-
cations de formation plus éle-
vées que ces montants et onze
octroient des allocations de
naissance. Les contributions des
employeurs aux caisses de com-
pensation varient beaucoup
d'un canton à l'autre et il n'y a
pas de compensation des
charges à l'échelon du pays. Il
n'existe donc pas de solidarité
étendue, souligne le gouverne-
ment. Les salariés étrangers
dont les enfants vivent à l'étran-
ger,ne sont assimilés aux Suisses
que dans la moitié des cantons

et, jusqu'à présent, seuls neuf
cantons ont institué des alloca-
tions pour les indépendants.
Dans sept cantons, ce droit est
lié à une limite de revenu.

EFFORTS
Bien que les premiers projets
d'uniformisation datent de
1946, la majorité des milieux in-
téressés s'est toujours opposée à
ces projets, note le gouverne-
ment. En 1984, une procédure
de consultation a donné le
même résultat. En 1986, c'est le
Conseil national qui a refusé
une extension des allocations.
Malgré tout, le Conseil fédéral
examinera, lors de la prépara-
tion de la planification de la lé-
gislature 91-95, le problème
d'une loi fédérale qui se justifie
également dans la perspective de
l'intégration européenne, (ap)

Encore une vache folle
Troisième cas découvert

dans le canton de Saint-Gall
Un troisième cas d'encéphalo-
pathie spongiforme bovine
(ESB), dite maladie de la vache
folle, a été découvert en Suisse.
L'animal malade provenait d'un
troupeau du canton de Saint-
Gall, a annoncé hier l'Office vé-
térinaire fédéral (OVF). Le pre-
mier cas de vache folle avait été
constaté le 2 novembre 1990
dans le Jura bernois, le second le
7 janvier dernier près de Ber-
thoud (BE). Une transmission
de l'ESB à l'homme n'a jamais
été établie.

Ce troisième cas de vache
folle a été diagnostiqué par
l'Institut de pathologie vétéri-
naire de l'Université de Zurich.

Après la découverte du pre-
mier cas d'ESB en Suisse, l'Of-
fice vétérinaire a mis en vigueur
des mesures immédiates pour

empêcher une extension de l'épi-
zootie dans le cheptel bovin el
prévenir également un risque
éventuel pour la population.

C'est ainsi qu'il est interdit
d'alimenter des ruminants avec
des farines de viande et des pro-
duits similaires. Avant l'abat-
tage, les bovins de plus de six
mois doivent obligatoirement
être examinés par l'inspecteur
des viandes. Le cerveau, la
moelle épinière et certains abats
tels que la rate et l'intestin sont
interdits à la consommation et
doivent être détruits.

Mardi, l'Office intercantonal
de contrôle des médicaments
(OICM) a interdit avec effet im-
médiat la fabrication et la com-
mercialisation de médicaments
contenant des extraits de maté-
riel bovin, (ap)

Spéculation foncière: arrêté fédéral abrogé
Le Conseil fédéral a abrogé hier,
avec effet immédiat, un des trois
arrêtés fédéraux urgents contre
la spéculation foncière en vigueur
depuis près de 18 mois. La limite
maximale des placements immo-
biliers des investisseurs institu-
tionnels, fixée à 30% de la for-
tune par cet arrêté, retrouve ainsi
son niveau antérieur de 50%. Le
gouvernement a ainsi répondu

aux exigences formulées par les
deux Chambres fédérales.

L'arrêté C, concernant les place-
ments des institutions de pré-
voyance professionnelle et des
institutions d'assurance, était la
cible de virulentes critiques, de
la part des partis bourgeois sur-
tout, depuis plusieurs mois. Par
deux motions, le Conseil des

Etats et le Conseil national ont
demandé, respectivement en dé-
cembre et en janvier, l'abroga-
tion de ce troisième volet des
mesures urgentes adoptées le 6
octobre 1989 en matière de droit
foncier dans le secteur urbain.

L'abrogation de l'arrêté C ré-
tablit la validité des bases légales
antérieures: la limite supérieure
applicable aux placements im-
mobiliers en Suisse des investis-
seurs institutionnels retrouve
son niveau de 50%, au heu de
30%, de la fortune totale des
institutions.

Les institutions de pré-
voyance professionnelle qui ont
effectué des placements
conformes à l'arrêté C, mais non
au droit remis en vigueur, ne
doivent pas immédiatement
aliéner les valeurs patrimoniales
concernées. Les investisseurs
institutionnels, soumis pour la
première fois par l'arrêté C à
une surveillance et aux prescrip-
tions de politique foncière en
matière de placements, ne sont
désormais plus assujettis à la
surveillance de la Confédéra-
tion, (ats)

La limite maximale des placements immobiliers des
investisseurs institutionnels est de nouveau fixée à 50% de
la fortune. (Widler)

Investisseurs réjouis Trafic de drogue démantelé
Un trafic international de drogue du Brésil à l'Italie via la
Suisse, et notamment le Tessin, a été démantelé par la police
italienne au terme d'une opération menée conjointement par
les carabiniers de Côme, Milan et Lecce (Pouilles). Douze per-
sonnes ont été arrêtées et 2,5 kilos de cocaïne séquestrés, (ats)

Plus de 500 véhicules électriques
Selon les chiffres du contrôle fédéral des véhicules à Berne, 536
véhicules électriques étaient immatriculés en Suisse à la fin jan-
vier 1991. Toutefois, le «kilomètre électrique» reviendrait 2,1 fois
plus cher que le «kilomètre essence», selon une étude comparative
effectuée par le Touring club suisse (TCS) publiée hier, (ats)

Une expédition franco-suisse:
au pôle magnétique en vélo

Une équipe franco-suisse entreprendra une première mondiale
le 5 avril prochain: elle tentera d'atteindre le pôle magnétique à
partir de la station canadienne de Resolute Bay avec des vélos
tout terrain tirant des luges contenant son ravitaillement, (ap)

La BNS table sur une inflation
de 4 pour cent

«En Suisse, l'évolution économique a été marquée avant tout par
l'accélération de l'inflation»: ce constat peu satisfaisant émane
de l'institution chargée de veiller à la stabilité des prix, à savoir la
Banque Nationale Suisse (BNS) qui a publié son rapport de ges-
tion 1990. Elle estime que le taux d'inflation annuel, aujourd'hui
supérieur à 6%, devrait retomber à 4% en fin d'année, (ap)
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Emalco SA
Grand'Rue 53 -
CH-2606 Corgémont

cherche pour différents départements

personnel
à plein temps

Mise au courant par les responsables.
Pour tous renseignements et rendez-
vous: <p 032/97 15 15 interne 189.
M. B. Evalet

L 06-12035 j

Fondation i j~) !
Les Roches
foyer pour personnes âgées du Bas-Vallon à Orvin

(8 mm. de Bienne)

Nous cherchons un/une

secrétaire à mi-temps
pour différents travaux administratifs.
Date d'entrée: 1er août 1991.
Conditions: selon décret cantonal.
Veuillez adresser vos offres accompagnées des
documents usuels au directeur de la Fondation
Les Roches, foyer pour personnes âgées du
Bas-Vallon, case postale, 2534 Orvin.
Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès du directeur de la fondation,
M. Aegerter, tél. 032 255313.

06-12895/4x4

Le Mouvement de la jeu-
nesse suisse romande
cherche pour l'été 1991, des

directeur(trice)s
de camps de vacances

15 à 21 jours en Suisse.
Juillet ou août.

Renseignements:
MJSR, 0 022 7335513.

18-5051/4x4

Nous engageons

MAÇONS
QUALIFIÉS

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23 04 041 r 91-684

L'annonce,
reflet vivant du marché

Le Restaurant de la Gare
La Cibourg

sera fermé
du 29 mars au 15avril

Cause mariage.
Famille Francis Wyss

28-127462

jgyst
Réfrigérateurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple: M-==^ggr\.
BauknechtT-1506 || ipi ;
Réfrigérateur indé- Î -Sajp
pendant de 135 I, I .. .OMp
dont 161 pour la con- In^Ĥ Sgélation. Dégivrage ||É Hp
automatique. 1B JHyfe.
H 85/ L 46/P 60 cm -"""l 3%J
Prix économique FUST OOf%Location 15. -/m. * ô % 9 l»

m

Réfrigérateur |',miii^̂ à','
encastrable lÉirX**?
Novamatic EK-15 iTi.̂ ;

135 1, dégivrage BPïlfty L . ï :

automatique. Corn- ŜjÉslP : \partiment à glace. ¦ ?H|fâ h
Consommation ^̂ ^̂ ^̂ 1 il

H 76. L 55, P 58 cm. ^̂ R]
Prix choc FUST CO/? .Location 25.-/m. * J l O»

FUST: des solutions propres
pour l'environnement!
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! t

Votre argent sera remboursé |
si vous trouvez ailleurs, dans les K
5 jours, un prix officiel plus bas. g

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 266865
Bienne. rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 2551 51
Marin. Marin-Centre 038 33 4848
Réparation rapide toutes marques 0213111301
Service do commando par télôphono 0213123337

®

CTMN
Restaurant, tennis
La Chaux-de-Fonds
<P 039/26 51 52

cherche

sommelière
pour date à convenir.

Se présenter sur rendez-vous.

Ktccc» M en mw t m n : y&<mw>&aw>B*io^̂

Cherchons à reprendre

petite entreprise
de mécanique
ou électromécanique
Région: Bienne, Neuchâtel, Jura bernois.

Etudions toutes propositions.

Faire offres sous chiffres 91 -604 à:
ASSA, Annonces Suisses SA
avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

m divers



L'ÉTAT DE ^MrNEUCHÂTEL

c/terc/w'
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

un pharmacien
cantonal
et de responsable
de pharmacies
d'établissements
(hôpitaux, homes
médicalisés, etc.)
(à temps partiel,
soit 2/3 de poste)
le titulaire ayant été appelé à une autre
fonction hors du canton.
Profil souhaité:
- être titulaire du diplôme fédéral de

pharmacien,
- avoir été responsable d'une officine

en principe pendant plusieurs an-
nées,

- posséder de bonnes connaissances
de la langue allemande,

- avoir des connaissances de l'organi-
sation administrative et gestionnelle
du travail ou présenter un esprit ou-
vert à ces problèmes.

Activités:
Le cahier des charges de la fonction
de pharmacien cantonal et de celle de
responsable de pharmacies d'établis-
sements peut être demandé au Service
cantonal de la santé publique, qui au
surplus donnera tout renseignement
au numéro 038/22 38 04.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er juin 1991
ou date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 15
avril 1991. %
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

PARTNERT0<rF-~
II 107, av. L-Ftobeit, La Chaux-de-fonds

A la hauteur de vos exigences!
Notre mandat l'est et vous offre un
poste de

dessinateur-constructeur
en micromécanique
Exigence: expérience des bracelets
et boîtes de montres.
Formation: ingénieur ETS, techni-
cien ET ou formation équivalente, dis-
position pour le travail sur CAO/DAO,
Autocad.
Attributions: construction de nou-
veaux produits, étude d'améliorations-
transformations de produits existants,
gestion dossiers techniques.

Prenez rendez-vous avec

A 

M. Dougoud pour une
entrevue d'informations
en toute discrétion.

^-̂ -_ 91-176

? Tél. 039/23 22 88

Cabinet dentaire à Neuchâtel

cherche

aide en médecine
dentaire diplômée

Faire offre sous chiffres
M 28-034853 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

JÊÊBW La Neuchâteloise
ÊMJLTMM/W? /ASSUrSPlCOS fondée en 1869

Employé(e)
Service du personnel
Pour ce poste stable comportant des responsabilités, nous
cherchons un collaborateur ayant une formation commerciale
complète et de bonnes connaissances orales d'allemand.

L'activité est principalement axée sur les chiffres et les rela-
tions humaines:* gestion de l'horaire et des absences, alloca-
tions familiales, déclarations d'accidents, statistiques diverses.
Les contacts fréquents requièrent courtoisie et discrétion, dispo-
nibilité et fermeté.

Une personne autonome, capable d'initiatives, âgée d'au
moins 25 ans sera intéressée par ce poste à temps complet.

Renseignements et offres:
La Neuchâteloise Assurances, service du personnel
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel, <p 038/21 11 71 28 35

Près de vous
Près de chez vous

...̂ ,,..„. „v„ ...,.,. :.....,̂ .,.,( lÊÊ SKf La Neuchâteloise
SflJKWilL Assurances 

HSKSHHHHHHfflHBiHSBBSasnHHHH

Cherchons

poseurs
qualifiés
Avec permis de conduire.
Pour tous renseignements, téléphoner
ou écrire.
Espace Décor, rue des Moulins 17
2000 Neuchâtel, <p 038/24 24 01

28-623

: .. .. . . . : ¦ ,/

S \Nous cherchons pour tout de suite ou
pour data à convenir
MANŒUVRES
AIDES-MONTEURS
MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS
pour travaux de remise en état de bâti-
ments et machines après incendie dans
toute la Suisse. Excellentes conditions
d'engagement, hôtel payé. Contactez-
nous sans tarder, nous vous renseigne-
rons volontiers au 032/93 48 82.

. 6-16101 ,

BERNARD FREI
Machines agricoles

2314 La Sagne

Nous cherchons pour date à convenir

mécanicien de
machines agricoles

et forgeron
Prendre contact: <p 039/31 52 33

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
2EM2739S

^

Entreprise industrielle dans la région biennoise cherche un

responsable pour la fabrication
(recouvrement décoratif et fonctionnel de petites pièces en séries)
Avez-vous de l'expérience dans ce domaine avec une vingtaine d'ouvriers et
ouvrières?
Un travail exigeant et varié mais aussi rénuméré en fonction de vos prestations
vous attend.
Si cette offre vous intéresse, veuillez nous envoyer votre curriculum vitae sous
chiffres 06-703815 à Publicitas, Bienne. Une discrétion absolue vous est
assurée.

KlitBpp Outillage spécial
BiBPPfB et ^e précision S.A.

Nous sommes une entreprise en pleine expansion. Nous fabriquons
des moules pour jantes en alliage léger, des moules pour l'injection
de matières synthétiques, ainsi que des prototypes.
Nous cheréhons pour notre département administratif, un(e)

COMPTABLE
sachant travailler de manière indépendante.
Connaissance de l'allemand indispensable.
Cette personne sera chargée de la tenue de notre comptabilité sur
ordinateur et sera responsable de la partie administrative de l'usine.
Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
PSW S.A., allée des Défricheurs 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
ou téléphoner durant les heures de buerau au 039/26 03 46

91-533

ni L'enthousiasme pour un travail vient de son pouvoir de réalisation

I Monteur sanitaire CFC et monteur chauffagiste
Ba La mise en'touje;,le suivi ainsi que la conclusion de gros chantiers vous offre de
Kg sérieuses responsabilités quotidiennes.

S8 II vous est proposé: ' - un poste fixe
IHj - un travail au sein d'un team
H - un véhicule d'entreprise
B - éventuellement un iogement
H - frais de repas selon rayon
|H - salaire au-dessus de la moyenne
SB - prestations légales
ES Vous avez du tempérament et du dynamisme? Vous vous adaptez facilement?
gg Votre âge se situe entre 23 et 35 ans?

RI Dans ce cas, vous êtes la personne que nous cherchons. N'attendez plus pour
QJ faire votre offre écrite à Alfred Mentha ou téléphonez au 57 11 45 aux heures de
Bi bureau ou au 30 32 04 le soir. Discrétion assurée.¦B 28-65

Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distribution
forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche d'un

chauffeur poids lourd
. . expérimenté

permis 38t. valable

Date d'entrée: 1 er avril 1991.
Nous offrons d'excellentes conditions sociales, un salaire à la hauteur de vos qualifica-
tions ainsi que 5 semaines de vacances par année.

Faire offre à:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Service du personnel. Commerce 100,
<p 039/25 11 61, pour tout renseignement complémentaire.

28-12081

^̂ ¦¦¦¦ Kl ** Chaux-de-Fonds Q

TORNOSNK
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique ,
T0RN0S-BECHLER est une entreprise suisse qui
conçoit et fabrique des machines faisant référence
dans le monde entier.
Nous offrons un espace-carrière ouvert à ceux qui
savent et veulent faire rimer profession avec passion.
A ceux qui ont le goût de gagner leur vie en gagnant
des défis.

Pour garantir une production optimale sur un parc de machines modernes, nous
souhaitons renforcer nos équipes de

- tourneurs CNC
- rectif ieurs CNC
- opérateurs sur centres d'usinage
Ces places conviennent particulièrement à des candidats titulaires d'un CFC de
mécanicien de précision ou de mécanicien de machines, ou à des spécialistes très
expérimentés dans ce genre d'activité.

Pour notre service des transports (courses interusines principalement) nous cher-
chons un

- chauffeur de poids lourds
(permis cat. C)

Adressées au Service du personnel de
T0RN0S-BECHLER SA, CH-2740 Moutier (Suisse),
vos offres de service accompagnées des documents
usuels, seront traitées avec la rapidité et la discré-
tion qui conviennent. - Tél. 032 93 3333.

06-16003/4x4

L'INTELLIGENCE PRODUCTIVE

L'annonce, reflet vivant du marché

I
Nous cherchons pour tout de suite I
ou date à convenir i

j un horloger complet |
. mouvement mécanique j
; Pour de plus amples renseignements, i
S demander M. Meyer ou M. Richart. I

410-471 I

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
! 1*1 k\ Howmtnt fixe «t temporaire I
] N̂ *Ws» Vol,» (mu, ,mp|o| ,„, VIDEOTEX «OU I

m offres d'emploi
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2e SEMAINE S |My fcjjKjl Hjl fl BBK9B M Pour tOUS vo 'c' 'a tou te dernière merveille de Don Bluch
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à 18 h 45 Jeremy Irons Oscar 91 Meilleur rôle ¦ Tous les chiens vont au ciel
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Pagnol ressuscité... Quel bonheur! g 3e SEMAINE
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¦ F ¦ ' ¦¦ ! En collaboration avec Espace Noir

restaurant 
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_

ILITK p̂»|'
Fam. Zaki Pertew
Rue de la Serre 45
La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 94 33

Menu du
Vendredi-Saint

Consommé au porto
* # •

Salade mêlée
» » •

Filets de sole aux amandes J
Porrimes: natures ¦*¦*• m

Légumesjda marché
lifV-O-gflJ-, H H ' |

Entrecôte royale au feu de bois
Pommes allumettes
Légumes du marché

* * » j

Coupe Romanoff j
* * » j

Fr. 29.- j

Ouvert 7 jours sur 7
91-210

^B KM ^̂ 4 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¥¦ J

m «Pendant 2500 ans, l'homme a m
m cherché l'état de «CLAIR». Cet ¦
¦ état peut maintenant être atteint ¦¦ pour la première fois dans l'his- ¦¦ toire de l'homme. Le but des1 *
" mystiques et des sciences oc- *
m cultes a été atteint. Il peut l'être ¦
¦ pour vous». Ecrivez à: ¦
¦ Opération «CLAIR» *
1 Madeleine 10 *

1003 LAUSANNE .
_ 440-2273 _

L'annonce, reflet vivant du marché

XÊS$Êl$ltÊ!MSÊXÊ^t&MM$Ê$MlMii0$I^M^ÊPM

f A
Q.I. testé

L'Eglise de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests d'intel-
ligence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos i
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-lesl
Eglise de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne ,
V 021/23 86 30 ou 021/23 52.07

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
440^27^V

DOW JONES + 26 3 91 2914.85UUVV UUIVCO T 27.3.91 2917,57
711 Cl TU A 26.3.91 1042,00£.UHIUn T 27.3.91 1053,80

<t ne ?. Achat 1,4315
j 9 uo JjT Vente 1,4665

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 353.50 356.50
Lingot 16.450 — 16.700.—
Vreneli 101 — 111.—
Napoléon 92— 101.—
Souver. $ new 120.— 137.—
Souver. $ old 123 — 133.—

Argent
$ Once 3.75 3.95
Lingot/kg 174.82 184.27

Platine
Kilo Fr 17.925.— 18.170.—

CONVENTION OR
Plage or 16.800.—
Achat 16.400.—
Base argent 220.—

INVEST DIAMANT

Mars 1991: 245

A = cours du 26.3.91
B = cours du 27.3.91

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques

A B
Kuoni 21000.- 20500.-

C. F.N.n. 1175.- 1175.-
B. Centr. Coop. 730.— 730.—
Crossair p. 480.— 500 —
Swissair p. 735.— 745.—
Swissair n. 644.— 648.—
LEU HO p. 1600.— 1580.—
UBS p. 3370.— 3440.—
UBS n. 709.- 722.-
UBS b/p 134.— 136.50
SBS p. 313.— 318.—
SBS n. 271.- 274-
SBS b/p 278.- 282.-
C.S. hold. p. 1830.- 1855.-
CS. hold. n. 351.— 357.—
BPS 1355.— 1390.-*-
BPS b/p 125.- 126.-
Adia Int. p. 890.— 885.—
Elektrowatt 2980.— 2990.—
Forbo p. 2350.— 2360.—
Galehica b/p 305.— 300.—
Holder p. 5100.— 5190.—
Jac Suchard p. 7500.— 7500.—
Landis n. 1150.— 1160.—
Motor Col. 1520.- 1520-
Moeven p. 4900.— 5000 —
Bûhrle p. 505.— 525.—
Bûhrle n. 163.— 167.—
Bûhrle b/p 150.— 155.—
Schindler p. 6000.— 6200.—
Sibra p. 335.— 330 —
Sibra n. 326.— 326.—
SGS n. 1540.- 1500 —
SMH 20 170.- 175.—
SMH 100 525.- 528-
La Neuchât. 800.— 830.—
Rueckv p. 3070.— 3090.—
Rueckv n. 2280.— 2290.—
W'thur p. 3940.— 4030.—
Wthurn. 3180.- 3220.-
Zurich p. 4420.— 4450.—
Zurich n. 3770.— 3790.—
BBCI-A- 4570.— 4700.—
Ciba-gy p. 2750.— 2780.-
Ciba-gy n. 2480.— 2520.—
Ciba-gy b/p 2370.- 2430.-

Jelmoli 1560.— 1650 —
Nestlé p. 8290.— 8380.—
Nestlé n. 8120.— 8210.—
Nestlé b/p 1580.— 1615.—
Roche port 7570.— 7630.—
Roche b/j 4280.- 4350.-
Sandoz p. 11300— 11400.—
Sandoz n. 10250.— 10300.-
Sandoz b/p 2170.— 2210 —
Alusuisse p. 1165 — 1180.—
Cortaillod n. 5500.— 5600.—
Sulzer n. 4850.— 4950.—

A B
Abbon Labor 69.— 71.—
Aetna LF cas 64.— 66.75
Alcan alu 32.50 32.50
Amax 36— 36.25
Am Cyanamid 76.25 78 —
AH 47.75 48.50
Amoco corp 78.50 77.—
ATL Richf 190.- 189.-
Baker Hughes 39.25 38.25
Baxter 47.75 49.-
Boeing 68.25 69.25
Unisys corp 7.60 7.65
Caterpillar 70.50 70.50
Citicorp 21.— 21.50
Coca Cola 77.25 78 —
Control Data 16.25 16.50
Du Pont 52- 52.25
Eastm Kodak 59.50 60.50
Exxon 84.50 85.—
Gen. Elec 96- 100.50
Gen. Motors 54.75 57.75
Paramount 55.— 56.75
Halliburton 70.50 67.—
Homestake 22.75 22.25
Honeywell 82.50 87.25
Inco lld 45.25 46.50
IBM 164.- 165.-
Litton 118.— 120 —
MMM 124.50 127.50
Mobil corp 93.50 94.—
NCR 145.- 140.-
Pepsico Inc 46.50 49.—
Pfizer 150.- 155.-
Phil Morris 95.75 98.50
Philips pet 41.50 40.75
ProctGamb 120.- 123.50

Sara Lee ' 56.50 57.25
Rockwell 39.— 40.—
Schlumberger 87.— 85.75
Sears Roeb 50.— 52.50
Waste mgmt 55.25 57.—
Sun co inc 46.50 47.—
Texaco 93.75 93.25
Warner Lamb. 103.50 108.-
Woolworth 45— 47.25
Xerox 77.— 80.50
Zenith el 12- 12.25
Anglo am 42.25 42 —
Amgold 84.25 84.—
De Beers p. 32.50 32.—
Cons. Goldf I 25.75 25.25
Aegon NV 92.— 94.75
Akzo 80.- 81.—
ABN Amro H 28.25 27.75
Hoogovens 43.25 43 —
Philips 20.75 20.75
Robeco 75.— 75.50
Rolinco 72.75 73.50
Royal Dutch 112.50 113 —
Unilever NV 121.— 122.—
Basf AG 196— 197.50
Bayer AG 224.— 225 —
BMW 425.— 435.—
Commerzbank 221.— 225.—
Dairpler Benz 528.— 534.—
Degussa 277.— 275.—
Deutsche Bank 521.— 525 —
Dresdner BK 295.— 298.—
Hoechst 203 — 205 —
Mannesmann 232.— 237.—
Mercedes 432.— 437.—
Schering 647.— 660 —
Siemens 501.— 502.—
Thyssen AG 178.50 182.—
VW 302 — 305-
Fujitsu ltd 12.50 12.25
Honda Motor 15.— 15.25
Nec corp 16.25 16 —
Sanyo electr. 6.— 6.30
Sharp corp 14.75 15 —
Sony 68.75 68.75
Norsk Hyd n. 40.50 41.25
Aquitaine 83— 84.—

A B
Aetna LF & CAS 46% 46%
Alcan 2254 2214

Aluminco of Am 66% 66%
Amax Inc 25% 25%
Asarco Inc 29- 29-
ATT 33% 34%
Amoco Corp 54- 53%
Atl Richfld 132% 128%
Boeing Co 48- 47%
Unisys Corp. 5% 5%
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 48% 48%
Citicorp 14% 14%
Coca Cola 54- 54%
Dow chem. 48% 49%
Du Pont 36% 36%
Eastm. Kodak 42% 42%
Exxon corp 59% 58%
Fluor corp 47% 48%
Gen. dynamics 32% 32%
Gen. elec. 70% 69%
Gen. Motors 39% 38%
Halliburton 46.- 46%
Homestake 15% 15%
Honeywell 60% 59%
Inco Ltd 32% 32-
IBM 113% 112%
ITT 55% 56%
Litton Ind 83% 82%
MMM 88% 88%
Mobil corp 65% 64%
NCR 97% 97%
Pacific gas/elec 26- 26.-
Pepsico 34.- 34%
Pfizer inc 107% 107%
Phil. Morris 67% 68%
Phillips petrol 28% 28%
Procter & Gamble 84% 84%
Rockwell intl 27% 27%
Sears. Roebuck 36% 35%

Sun co 32% 32%
Texaco Inc 64% 63%
Union Carbide 17.- 17%
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 30% 31%
UTD Technolog 47% 48%
Warner Lambert 74% 74%
Woolworth Co 32- 33%
Xerox 55% 56%
Zenith elec 8% 8%
Amerada Hess 46% 46%
Avon Products 42% 43%
Chevron corp 79% 78%
UAL 143% 146%

Motorola inc 57% 58%
Polaroid 24% 24%
Raytheon 83% 83%
Ralston Purina 58% 58%
Hewlett Packard 49% 50%
Texas Instrum 39% 40-
Unocal corp 27% 26%
Westingh elec 29% 29%
Schlumberger 59% 58%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajtnomoto 1600.— 1600.—
Canon 1540.— 1570.—
Daiwa House 2010.— 1990.—
Eisai 1970.- 1950 —
Fuji Bank 2630 — 2610 —
Fuji photo 3570.— 3530.—
Fujisawa pha 1880.— 1870.—
Fujitsu 1200.— 1180.—
Hitachi chem 1280.— 1350.—
Honda Motor 1460.— 1490.—
Kanegafuji 741.— 750 —
Kansai el PW '2900.— 2810.-
Komatsu 1210— 1250.—
Makita elec. 1770.— 1800 —
Marui 2140.— 2120.-
Matsush el l 1730 — 1720 —
Matsush el W 1600— 1620 —
Mitsub. ch. Ma 829.— 820.—
Mitsub. el 743.— 738.—
Mitsub. Heavy 795 — 790.—
Mitsui co 823.— 823.—
Nippon Oil 1090.— 1070 —
Nissan Motor 778— 763.—
Nomura sec. 2130.— 2120 —
Olympus opt 1030.— 1010 —
Ricoh 778.- 757 —
Sankyo 2390.— 2430 —
Sanyo elect. 620.— 625.—
Shiseido 1990.— 1980 —
Sony 6600.— 6580 —
Takeda chem. 1790 — 1770 —
Tokio Marine 1380.— 1360.—
Toshiba 845.— 835 —
Toyota Motor 1850 — 1850 —
Yamanouchi 2990.— 2990.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.40 1.48
1$ canadien 1.19 1.29
1 £ sterling 2.42 2.67
100 FF 24.25 26.25
100 lires 0.1075 0.1225
100 DM 84.25 86.25
lOOfl. holiand. 74.50 76.50
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut 12.- 12.30
100 escudos 0.90 1.10

DEVISES

1$ US 1.4315 1.4665
1$ canadien 1.2305 1.2655
1£ sterling 2.4910 2.5510
100 FF 24.80 25.30
100 lires 0.1130 0.1160
100 DM 84.20 85.80
100 yen 1.0320 1.0550
100 fl. holiand. 74.60 76.20
100 fr belges 4.0890 4.1690
100 pesetas 1.3500 1.3900
100 schilling aut. 11.96 12.20
100 escudos 0.9540 0.9840
1 ECU 1.7335 1.7685
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Première MAINTENANT QU'IL A UNE PETITE SOEUR, ILS SONT DEUX
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I Je m'offre les privilèges de l'abonné:
100% d'information, plus de 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 203.-
(er bénéficie d'un mois gratuit)
D 6 mois à Fr. 106.-
? 3 mois à Fr. 57.-
? 1 mois gratuitement à l'essai
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me
parviendra ultérieurement.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée
jusqu'à révocation écrite.

Nom Prénom 

Rue
i — 

NP/Localité 

Signature 

Date de naissance * Tél. * 

* Facultatif

A retournera:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

£Jk En tous points profitable:
/w l'abonnement!

| Publicité intensive, Publicité par annonces |
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Avec nous, c'est super
¦ ¦/582-38/4.4 « ĝj^

VOYAGES *y

9-12 mai (Ascension) 4 jours
La Hollande - Bénélux

Fr. 530.-
• » • •

18 - 20 mai ( Pentecôte) 3 jours
Reims en Champagne

Fr. 385.-

16 -29 juillet 14 jours
Capitales nordiques

et Cercle polaire
Fr. 2620.- '

19 -26 juillet 8 jours
Bretagne et Normandie

Fr. 1040.- \
* • * *

COURSES D'UN JOUR
Lundi 1er avril

Stoin-am-Rhein - Le Rhin i
Fr. 80.-/77.-,

y compris repas + bateau i
AVS: Fr. 75.-/72.- j

i Samedi 6 avril
Course de promotion

Fr. 50-, tout compris

Mercredi 17 avril
Buffet de printemps
à l'Auberge alsacienne
Fr. 68-, tout compris

AVS Fr. 64.- ;

Samedi 20 avril
Roch Voisine

en concert à Neuchâtel
Fr. 59- (car et spectacle)

Vendredi 26 avril
La nouvelle revue de Servion

Fr. 78-, y compris spectacle
AVS Fr. 75.-

• » • »
Renseignements et inscriptions:

AUTOCARS CJ, 2720 TRAM ELAN
<P 032/97 47 83 §

Egalement dans les gares CJ ou T
auprès de votre agence de voyages s

§"ÏT3Tm"3"-^ oh^ue semaine,, f ; 
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Beaucoup de
mouvements

Récemment promu en
LNB, le HC Davos a engagé
deux Soviétiques pour la
saison prochaine, soit l'at-
taquant Ramil Yuldashev
(29 ans) et le défenseur
Valeri Shiriaev (28 ans),
tous deux en provenance
de Sokol Kiev. Yuldashev a
été sacré meilleur «comp-
teur» soviétique en 89/90,
alors que Shiriaev était élu
meilleur défenseur du pays
la même saison.
Pour sa part, le Canadien Ke-
vin Primeau (36 ans), qui en-
traînait le HC Olten (LNA), a
décidé de quitter son poste
pour devenir coach-assistant
en NHL. Ancien joueur de Da-
vos, Primeau avait entraîné
Viège et Arosa avant de pren-
dre la succession, en décembre
dernier, de Simon Schenk à la
tête du club soleurois.

Le HC Viège (première li-
gue) a libéré deux défenseurs
qui rejoindront la ligue B la sai-
son prochaine. Il s'agit de Ga-
briel Taccoz, 24 ans qui porte-
ra les couleurs du HC Ajoie et
de Aischylos Escher, 21 ans,
qui jouera quant à lui au HC
Sierre.

Quant aux Canadiens Kelly
Glowa (28 ans) et Bob Mon-
grain (32 ans) qui ont porté les
couleurs du HC Sierre, relégué
au terme de la présente saison
en ligue B, ils vont rejoindre les
rangs du HC Martigny dès la
saison prochaine.

Outre l'engagement de Glo-
wa qui a signé pour une année
et Mongrain pour deux sai-
sons, le club d'Octodure enre-
gistre également l'arrivée d'un
autre Sierrois, Olivier Guntern
ainsi que de Thomas Heldner
et Stefan Bodenmûller, tous
deux en provenance de viège.

Transferts

... aurait pu empêcher le CP Berne de décrocher son 8e titre
Douze mois après l'avoir
cédée, le CP Berne a re-
conquis la couronne natio-
nale. Au terme d'une sai-
son exceptionnelle - trois
seules défaites en qua-
rante-six matches - les
gens de la capitale se sont
replacés au sommet de la
hiérarchie en disposant
des tenants du titre dont
passablement d'observa-
teurs avaient sous-estimé
la valeur à l'amorce du
sprint final. Si Berne s'est
tout au long de son par-
cours montré à la hauteur
des honneurs qui lui sont
désormais dus, Lugano n'a.
lui, pas à rougir de sa dé-
faite, qui s'inscrit en digne
dauphin.

par Jean-François BERDAT

Si la discussion s'est longue-
ment prolongée l'autre soir
dans le vestiaire luganais, il ne
s'est toutefois trouvé personne
pour contester le verdict. «Leur
titre est mérité» soulignaient en
chœur les Romands de la Re-
sega.

De Patrice Brasey à Didier
Massy, en passant par Eric
Bourquin, Claude Domeniconi
ou Christophe Wahl, chacun
nourrissait néanmoins une pe-
tite pointe de regrets, quant à
la manière essentiellement.
«Sur les quatre matches, nous
menons 10-9, reprenait Didier
Massy. Avec un peu de réus-
site lors des prolongations...»
Mais le Valaisan sait mieux que
quiconque que l'on ne refait
pas l'histoire.

Une histoire qui retiendra
tout de même que pour la troi-

La photo de famille d'un champion au-dessus de tout soupçon.
(Keystone)

sième fois consécutive le
champion décroche la timbale
sur la glace de son adversaire.
«Dans ce genre de match, le
fait d'évoluer devant son pu-
blic ne représente plus un
avantage» assurait Patrice Bra-
sey. Pour preuve, trois des
quatre actes de cette finale se
sont achevés par un succès
des visiteurs. A méditer...

INDISCUTABLE
Reste que le sacre de Bill Gilli-
gan et des siens ne se discute
pas. Et à plus d'un titre. Tout
d'abord, l'Américain est, à 37
ans, au sommet de son art.
Tout au long de Ja saison, mais
plus particulièrement encore
durant les play-off, il a su tirer

le meilleur parti de ses gens.
Certes, il avait à sa disposition
le «matériel» dont tout entraî-
neur rêve.

«Rexi» Ruotsalainen et Alan
Haworth - dans un registre
certes différent des Soviéti-
ques de FR Gottéron-forment
ainsi la paire d'étrangers la plus
efficace du championnat. En
outre, Renato Tosio n'a pas
son égal dans tout le pays, pas
plus que Thomas Vrabec ou
Gil Montandon, à coup sûr les
deux meilleurs centres helvéti-
ques. Pietro Cunti pour sa part
vit une seconde jeunesse à
l'AIlmend. Quand on ajoute
une kyrielle de jeunes talents -
Patrick Howald et Sven
Leuenberger en sont les plus

beaux fleurons - on se dit que
le club de la capitale a encore
de belles années devant lui.

VIVE CONCURRENCE
Cela étant, la concurrence sera
vive dès le prochain exercice.
Ainsi, Lugano se présente
d'ores et déjà comme un re-
doutable challenger. En dépit
du départ de Patrice Brasey,
les Tessinois présenteront une
équipe à même de jouer les
tout premiers rôles. Les arri-
vées de Patrick Sutter, André
Rôtheli, John Fritsche, Jean-
Jacques Aeschlimann, Laurent
Stehlin redonneront un nouvel
élan à un ensemble qui a paru
manquer de motivation dans la
dernière ligne droite.

Reste que la concurrence ne
représente pas forcément un
maître atout en matière de
hockey sur glace. L'exemple le
plus significatif en la matière?
Berne, encore, qui a «tourné»
avec un effectif minimal, cela
quand bien même les bles-
sures ne l'ont pas épargné.
Mais cette saison, seul le ciel,
en leur tombant sur la tête, au-
rait pu empêcher les «ours» de
décrocher la palme.

Et encore... J.-F. B.

Seul le ciel...

Une réussite totale
¦? VOLLEYBALL

Le -tournoi scolaire s'est disputé hier
Rendez-vous traditionnel
hier après-midi pour les
jeunes volleyeurs des
Montagnes neuchâte-
loises. Le Pavillon des
Sports a vibré aux cris
d'encouragement des trois
cent cinquante partici-
pants à ces joutes, détente
bienvenue après un long
trimestre d'hiver.

A vec le soutien de /m

Le volleyball est un sport très
populaire auprès de la jeu-
nesse et certains matches ont
été de très bon niveau. Chaque
participant a reçu un souvenir

offert par «L'Impartial» et des
médailles sont venues récom-
penser les vainqueurs. Ren-
dez-vous à l'an prochain pour
la trentième édition.

On trouvera ci-dessous les
principaux résultats de ce tour-
noi mis sur pied par le VBC La
Chaux-de-Fonds.

CATÉGORIE M (MIXTE)
Apràs les matches de qualification,
les quatre groupes présentent les
classements suivants:
Groupe I: 1. ISLM (U). 2. Biou-
man (G). 3. N'Golo (T). 4. Briaks
(C). 5. Powerslave II (G).
Groupe II: 1. Canicules (G). 2.
Ouistitis (CT). 3. Tsars (T). 4. Za-
zous (G).
Groupe III: 1. Polaroïdes (GTC).
2. Powerslave I (G). 3. Patriots
(G). 4. Malfamés (T).

Groupe IV: 1. Sanwich (G). 2.
Patates (G). 3. Petites fleurs (G).
4. Wonderbools (C).
Demi-finales : Polaroïdes (GCT)
- Sanwich (G) 12-4. Canicules
(G) - ISLM (U) 12.10.
Finale: Polaroïdes (GTC) - Cani-
cules (G) 2-0 (11-6 11-6).

CATÉGORIE C
(JEUNES GENS)

A l'issue des matches de qualifica-
tion, le classement des quatre
groupes se présente comme suit:
Groupe 1:1. Pom Pom girls (G).
2. Ancêtres (U). 3. Récidivistes
(C). 4. Murfs (T). 5. Vodka Eristoff
(C).
Groupe II: 1. La Balle et les bêtes
(G). 2. Veyloball (T). 3. La Bande
à Jean-Franc (T). 4. Spiders (G).
Groupe III: 1. Noitkerid (C). 2.
Décents (G). 3. Choucroute (TL).
4. Lébon (C).
Groupe IV: 1. Bande à Lutz (C).

2. Mercredi (TL). 3. Ardents (G).
4. Claudet's Club (G).
Demi-finales: Bande à Lutz (C)
- Noitkerid (C) 12-8. PomPom
girls (G) - La Balle et les bêtes 15-
6.
Finale: Pom Pom Girls (G) -
Bande à Lutz (C) 2-0 (11-6 13-
11).

CATÉGORIE D
(JEUNES FILLES)

Les trois poules de qualification
ont donné les classements sui-
vants:

Groupe A: 1. Blabla (G). 2. Les
Jo (T). 3. Grimiboises (C). 4.
Amours à Zuzu.
Groupe B: 1. Les Poulets (G). 2.
Secrétariat (G). 3. Electriques (T).
Groupe C: 1. Les Klougs (G). 2.
Séthondesthein (C). 3. Wonder-
bools (C).
Demi-finales: Poulets (G) • Bla-
Bla (G) 10-8. Les Klougs (G) •
Les Jo (T) 10-4.
Finale: Klougs (G) - Poulets (G)
2-1 (15-1715-811-7). (sp)

De belles actions de volleyball hier au Pavillon des Sports.
(Henry)

Important
¦P» BASKETBALL BB

Promotion en LNA:
Union NE à Cossonay
Après sa défaite de di-
manche contre Saint-Prex,
Union NE entreprend ce
soir le difficile déplace-
ment de Cossonay (coup
d'envoi à 20 h 15). Et les
Neuchâtelois se doivent de
l'emporter pour croire en-
core à la promotion en
LNA.
Seulement voilà: Cossonay
n'est pas un adversaire qui
convient à la troupe de Gabor
Kulcsar, puisque cette dernière
s'est inclinée à deux reprises
contre la formation vaudoise
durant le premier tour.

Mais ne dit-on pas que deux
c'est assez, trois c'est trop..?

Ulvang
résiste

¦? SKI DE FOND m

Fin de la
Semaine de la FSS
Le Norvégien Vegard Ul-
vang a enlevé à Campra
(Tl) l'ultime épreuve dis-
putée dans le cadre de la
Semaine de la FSS, une
course-poursuite sur 14
km, s'adjugeant du même
coup la victoire finale.

CLASSEMENTS
Messieurs (14 km): 1. Ul-
vang (No) 40'33"9. 2. Sivert-
sen (No) à 13". 3. Polvara (It)
à 14"7. Classement final : 1.
Ulvang 71,5. 2. Sivertsen 65,5.
3. Korunka (Tch) 60.
Dames (10,5 km): 1. Wille
(Ail) 31 '23"1.2. Havrancikova
(Tch) à 7"8. 3. Mancini (Fr) à
15"5. Classement final: 1.
Havrancikova 49. 2. Wille
38,5. 3. Mancini 33. (si)

!#F Berne aigest
Fondé en 1931. Champion
en 1959, 1965, 1974,
1975, 1977, 1979, 1989,
1991. Président : Fred
Bommes. Manager: Ruedi
Killias. Entraîneur: Bill
Gilligan (EU, 37 ans, de-
puis 1988).
Cadre. Gardiens: Renato
Tosio (27 ans) et Matthias
Maurer (21 ).
Défenseurs: Andréas
Beutler (28), Urs Hirschi
(23), Thomas Kùnzi (21),
Sven Leuenberger (22),
Martin Rauch (26), Reijo
Ruotsalainen (31, Fin), Da-
niel Rutschi (23), Simon
Hochuli (19).
Attaquants: Peter
Bârtschi (24), Thomas Bu-
rillo (20), Pietro Cunti (29),
Marco Hagmann (22),
Alan Haworth (31, Can),
Patrick Howald (22), Mar-
kus Hirschi (23), Gregor
Horak (27), Vlktor Kor-
mann (24), Gil Mondan-
don (26), Bernhard
Schùmperli (19), Roberto
Triulzi (26), Thomas Vra-
bec (25). Dale Krentz (29,
Can).

Champions

Sur la brèche
La sélection suisse pour le meeting international de Linz (13-
14 avril) est connnue. Stefan Volery, Philipp Meyer (tous
deux Red Fish Neuchâtel) et Mélanie Lanz (CNCF) seront du
voyage. Une semaine plus tard, Volery se rendra à Cardin"
pour le match des neuf nations.

football
Delay à Bellinzone
Le gardien de NE Xamax Florent Delay défendra la cage de
l'équipe suisse des «moins de 18 ans» à l'occasion du tradi-
tionnel tournoi de Pâques pour juniors, à Bellinzone. La
Suisse rencontrera Tottenham Hotspurs, Belenenses et Spar-
ta Prague dans les qualifications.

natation

Manuela passe
Manuela Maleeva-Fra-
gnière, tête de série No 3, a
facilement passé le cap du
premier tour du tournoi de
San Antonio en ne concé-
dant que trois jeux à la mo-
deste Américaine Alysia
May.

Perret gagne
Le 1er tournoi en salle du
TC Le Locle a connu un vif
succès. En finale de la caté-
gorie R4-R6, Lionel Perret
a battu René Guillet 6-2 7-
6.

tennis
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Ce croisement parfait
entre un lièvre et une fourmi est le

fruit des multisoupapes.
Plus performants et moins gour- Lièvre ou fourmi: de préférence Starlet 1,3 Si: moteur 12 soupapes
mands: ces deux attributs consti- les deux! de 1,3 litre à injection • 60 kW
tuent les qualités majeures des (82 ch) • 3 portes, fr. 17 590.-
moteurs multisoupapes. Toyota en Toyota Starlet 1,3 XLi: • Garantie totale: 3 ans ou 100 000
a appliqué les avantages à la série, la perfection dans le moindre km • 6 ans de garantie contre la
dès la catégorie des 1,3 litre. Voilà détail. corrosion perforante.
pourquoi la Starlet XLi en sème • Moteur 12 soupapes de 1,3 litre à 
bien d'autres, tel un lièvre, tout injection • 60 kW (82ch) « 6,3 litres LA PERFECTION AUTOMOBILE

en étant parcimonieuse comme d'essence aux 100 km (en circula-
une fourmi: elle consomme à tion mixte, selon OEV-1)» 3 porte s, /QD\ TOYOTA
peine 6,3 litres aux 100 km (en fr.14 690.-• 5 portes, fr. 15 290.- Vïï^ ¦ 
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circulation mixte, selon OEV-1). (illustr.). L E  N.° 1 J A P O N A I S
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Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage
des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/971061 • Le Locle: Garage du Crêt, 039/31 5933
• Saignelégier: Garage Frésard, 039/511220
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Définition: un arbre, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 14

A Abat Crédule M Main P Partie
Achevé Croisé Manne Passion

B Bâtir D Damier Massif Plateau
C Caban Datte Menthe Pose

Cabine F Face Mérite Prière
| Cadran Fatuité Momifier Prudent

Caméra G Gerfaut Motif R Régions
Candeur I Itou IM Naïveté S Sainte
Catalan L Lancer Notable T Talent
Chabot Litote O Organe Tartiner
Cible Litre Ouïr Tâtons
Couple Livre Ouvert Touffu

L'annonce, reflet vivant du marché

Le mot mystère

Banque Populaire Suisse
Dividende 1990

Conformément à la décision de l'Assemblée des
délégués du 22 mars 1991, la Banque Populaire
Suisse paiera pour les parts sociales de fr. 500
nominal et.pour les bons de participation de
fr. 50 nominal les dividendes suivants:

Parts sociales (N° de valeur 132 054)
Coupon N° 2 ' $ià

. Brut fr.75- i
Moins impôt anticipé de 35% fr. 26.25 I
Net f r. 48.75

Bons de participation (N° de valeur 132 059)
Coupon N° 15
Brut ' ' fr.7.500 M
Moins impôt anticipé de 35% fr. 2.625
Net f r. 4.875

Ces coupons peuvent être encaissés dès.
le 28 mars 1991 sans frais dans toutes nos
succursales.

LETTRE BPS
La LETTRE BPS N°1/91 contient un commentaire sur l'exer-
cice 1990 ainsi qu 'une appréciation sur les perspectives
d'avenir à court terme de notre banque. Cette publication
peut être obtenue gratuitement à chaque guichet titres BPS.

M~- LâJ La grande bonque
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " a vos petits soins.

Banque Populaire Suisse
44-700/4-4

éRU!
-̂VOYAGES^

Inscriptions:
<f> 039/41 22 44, Saint-lmier

Courses en car
COURSE DE PÂQUES 1 j.

«Le Niesenberg» (AGj
31 mars 1991

Avec un excellent repas
Visa Fr. 62.- / 70.- 

COURSE DU
«POISSON D'AVRIL» %j.

et une suprise au bout de l'hameçon
Lundi de Pâques, 1 er avril 1991

Prix unique: Fr. 35-

FOIRE DE MORTEAU M j.
Mardi 2 avril 1991

Départ La Chaux-de-Fonds:
Visa Fr. 9.- / 11 .-

Départ du vallon:
Visa Fr. 11.50 / 13.50 

Courses
de plusieurs jours

I BERLIN ET PRAGUE 7j.
«Entre l'Est et l'Ouest» Fr. 1430.-

Du 5 au 11 mai 91 / Ascension

TYROL ET BAVIÈRE 3j.
«Château et folklore» Fr. 485-

Du 18 au 20 mai / Pentecôte

L'ÎLE D'ELBE 6j.
«Un avant-goût d'été» Fr. 825.-

Du 2 au 7 juin 91 

\M/,^ lï EXCURSIONS VOYAGES'mmnznm
2300 La Chaux-de-Fonds-Tél. 039/239ï 2Ï-Ï

Inscriptions: Léopold-Robert 68
28-12016



Avec vous
dans

l'action

MN1ÈÈ

Bon pour la Suisse
Euro 92: l'Ecosse et la Bulgarie dos à dos
• ECOSSE - BULGARIE

1-1 (0-0)
Ulli Stielike ne fera pas la
fine bouche. Le résultat
nul qui a sanctionné l'issue
de la rencontre de Glas-
gow entre l'Ecosse et la
Bulgarie fait vraiment l'af-
faire de l'équipe de Suisse
dans le groupe 2 du tour
préliminaire du champion-
nat d'Europe. A condition
bien sûr que les Helvètes
signent mercredi prochain
à Neuchâtel le' succès
espéré devant la Rouma-
nie.

Il s'en est pourtant fallu pour-
tant d'un rien que les Bulgares
ne partagent à Hampden Park
le même sort que la Roumanie
et la Suisse, toutes deux bat-
tues 2-1 l'automne dernier.

A la 84e minute en effet, l'at-
taquant du Celtic John Col-
lins, qui venait de relayer Gor-
don Strachan (Leeds), ouvrait
le score. Mais à l'ultime minute
de la rencontre, Emil Kostadi-
nov, le «mercenaire» de Porto,
procurait l'égalisation aux Bul-
gares.

La sélection bulgare a long-
temps livré un combat d'ar-
rière-garde. Sans le sursaut du
désespoir après la réussite de
Collins et sans aussi une cer-
taine fébrilité dans les rangs
écossais due à l'absence de
quatre titulaires, la Bulgarie au-

rait essuyé sa deuxième défaite
dans cette poule après celle su-
bie en septembre dernier à Ge-
nève (2-0).

Hampden Park: 33.119
spectateurs.

Arbitre: M. Fredriksson
(Su).

Buts: 84e Collins 1-0. 90e
Kostadinov 1-1.

Ecosse: Goram; McPher-
son, Gough, McLeish, Malpas;
Mclnally, McStay, McClair;
Strachan (83e Collins),
McCoist, Durie (83e Robert-
son).

Bulgarie: Michailov; lliev;
Dotchev, Ivanov, Kiriakov; Ba-
lakov (87e Alexandrov), Jan-
kov, Jordanov; Sirakov (87e
Tanev), Penev, Kostadinov.

• SAINT-MARIN -
ROUMANIE 1-3 (1-2)

Une semaine avant d'af-
fronter la Suisse à Neuchâ-
tel, la Roumanie a dû se
contenter d'une victoire
étriquée à Saint-Marin. En
novembre dernier, sur le
même stade, la sélection
helvétique s'était imposée
sur le score de 4-0, face à la
plus faible formation du
groupe.
Observateur intéressé, Ulli
Stielike confiait: «Naturelle-
ment, compte tenu de leur su-
périorité, les Roumains au-
raient dû l'emporter plus large-

ment. Mais il est difficile de
jouer contre un adversaire qui
ne songe qu'à détruire I Les at-
taquants roumains ont man-
qué de détermination. A Neu-
châtel, j'imagine que les don-
nées seront très différentes.
J'ai été impressionné par le
demi Lupescu. Il sait tout fai-
re.»

Battus, les représentants de
la minuscule Principauté de
Saint-Marin étaient heureux
d'avoir obenu le premier but de
leur histoire en match officiel,
grâce à un penalty de Valdes
Pasolini. Du côté des Rou-
mains, si Hagi (Real Madrid)
se mit souvent en évidence à
mi-terrain, Lacatus, l'autre ve-
dette de l'équipe, se montra
bien décevant.

Stade de Serravalle:
1500 spectateurs.

Arbitre: M. Philippi (Lux).
Buts: 17e Hagi (penalty) 0-

1. 29e Pasolini (penalty) 1-1.
45e Raducioiu 1 -2. 85e Guer-
ra (autogoal) 1 -3.

Saint-Marin: Benedettini;
Guerra; Matteoni, Gobbi (75e
Toccaceli), Canti; Ceccoli, M.
Mazza, Francini, Muccioli; P.
Mazza, Pasolini (89e Mularo-
ni).

Roumanie: Prunea; Popes-
cu; Petrescu, Sandoi (46e Ti-
mofte), Klein; Sabau, Hagi,
Lupescu, Mateut (66e Ba-
dea); Lacatus, Raducioiu. (si)

Ivan Vutzov: l'entraîneur bulgare a réussi un joli coup à
Hampden Park. Mais il s'en est fallu de peu... (Widler)

Les Gallois étonnent
La Belgique en mauvaise posture
• BELGIQUE -

PAYS DE GALLES
1-1 (0-0)

Après le match nul 1-1
concédé au Parc Astrid
face au Pays de Galles, la
Belgique se retrouve en
mauvaise posture dans le
groupe 5 du championnat
d'Europe des nations. Les
hommes de Guy Thys,
avant de battre le Luxem-
bourg par 3-0, avaient déjà
subi l'ascendant gallois, à
Cardiff, en étant battus
3-1.

La formation galloise de l'en-
traîneur Terry Yorath est par
contre plutôt bien partie avec
trois matches et cinq points.
Outre les matches contre la
Belgique, le Pays de Galles
s'était imposé 1 -0 au Luxem-
bourg. Mais le plus grand pro-

fiteur de ce nul est encore I Al-
lemagne...

Les Belges, privés de De
Wolf et de Ceulemans, blessés,
se sont mis à espérer devant
leur public bruxellois dès après
le thé, lorsque l'Anderlechtois
Marc Degryse ouvrait le score.
Mais le faux ailier gauche gal-
lois Dean Saunders (Derby
County) obtenait l'égalisation
au grand dam des 25.000

spectateurs onze minutes plus
tard déjà.

La Belgique jouera donc son
ultime chance en Allemagne,
le 1er mai prochain. Victoire
obligatoire I

Bruxelles: 25.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Aladren (Esp).
Buts: 47e Degryse 1 -0. 58e

Saunders 1-1. (si)

Le Gallois David Philips (maillot blanc) et ses coéquipiers
ont bien résisté face à la Belgique de Marc De Gryse (au
centre) et Erwin Vandenberg. (AFP)

Pancev frappe trois fois
La Yougoslavie déclasse l'Irlande du Nord
• YOUGOSLAVIE -

IRLANDE DU NORD
4-1 (1-1)

Meilleur buteur du cham-
pionnat yougoslave, cour-
tisé d'ailleurs par la Fio-
rentina, Darko Pancev a si-
gné le «hat-tick» parfait
pour ses couleurs devant
l'Irlande du Nord.

Pratiquement assurés de leur
qualification après leur succès
(2-0) au Danemark en novem-

bre dernier, les Yougoslaves
n'ont pas affiché la maîtrise at-
tendue en première période. Ils
avaient ouvert la marque à la
35e minute grâce à Binic.

Mais contre toute attente,
Hill égalisait juste avant le re-
pos. Mais malgré tout leur cou-
rage, les Irlandais ont été dé-
passés par le rythme imposé
par leurs adversaires. Aux 46e,
60e et 61e minutes, Pancev
surgissait pour ne laisser au-
cune chance au portier Wright.

A deux semaines de la demi-
finale de la Coupe des cham-
pions contre le Bayern, le trio
vedette de l'Etoile Rouge, for-
mé de Prosinecki, Savicevic et
bien sûr Pancev, a tenu un rôle
déterminant.

Belgrade: 11.500 specta-
teurs.

Arbitre: M. Namoglu (Tur-
quie).

Buts: 35e Binic 1-0. 45e
Hill 1-1. 47e Pancev 2-1. 60e
Pancev 3-1. 61e Pancev 4-1.

GROUPE 2
Ecosse - Bulgarie 1 -1 (0-0)
St-Marin - Roumanie 1-3 (1-2)

CLASSEMENT
1. Ecosse 4 2 2 0 6 - 4  6

2. Suisse 3 2 0 1 7 - 2  4
3. Roumanie 4 2 0 2 10- 6 4
4. Bulgarie 4 1 2  1 5 - 4  4
5. Saint-Marin 3 0 0 3  1-13 0

GROUPE 4
Yougoslavie - Irlande N. 4-1 (1 -1 )

CLASSEMENT
1. Yougoslavie 4 4 0 0 12-2 8

2. Danemark 3 1 1 1  5-4 3
3. Iles Feroé 2 1 0  1 2-4 2
4. Irl. du Nord 4 0 2 2 2-7 2
5. Autriche 3 0 1 2  1-5 1

GROUPE 5
Belgique - P. de Galles 1-1 (0-0)

CLASSEMENT
1. Galles 3 2 1 0  5-2 5

2. Belgique 3 1 1 1 5 - 4 3
3. RFA 1 1 0  0 3-2 2
4. Luxembourg 3 0 0 3 2-7 0

GROUPE 7
Angleterre - Eire 1-1 (1-1)

CLASSEMENT
1. Eire 3 1 2 0 7-2 4

2. Angleterre 3 1 2  0 4-2 4
3. Pologne 2 1 0  1 1-2 2
4. Turquie 2 0 0 2 0-6 0

SPORTS À LA TV

JEUDI 28 MARS
FR3
13.00 Sports 3 images.
RAI
00.40 Hockey sur glace.
Eurosport
09.00 Patinage artistique.
10.30 Tennis de table.
12.00 Athlétisme.
13.00 Golf.
15.00 Football américain.
17.00 Ski.
18.00 Sports motorisés.
18.30 Equitation.
19.30 Nouvelles.
20.00 Gymnastique.
21.00 Formule 1.
22.30 Football. CE nations.
24.00 Hockey sur glace.
01.00 Nouvelles.
01.30 Ski.

VENDREDI 29 MARS
TF1
23.45 Boxe.
A2
02.00 Magnétosport.
FR3
13.00 Sports 3 images.
13.30 Tennis. Coupe Davis
RAI
00.50 Hockey sur glace.
Eurosport
09.00 Formule 1.
10.30 Tennis de table.
12.00 Equitation.
13.00 Golf.
15.00 Tennis.

Coupe Davis (direct).
18.30 Equitation.
19.30 Nouvelles.
20.00 Gymnastique.
22.30 Surf.
23.30 Hockey sur glace.
01.00 Nouvelles.
01.30 Ski.

Le point

L agenda régional
football

MATCH INTERNATIONAL
(CE des nations)
Mercredi 3 avril
20.15 Suisse - Roumanie

(à Neuchâtel)

PREMIÈRE LIGUE GROUPE 2
Jeudi 28 mars
19.30 Moutier - Bùmpliz
20.00 Le Locle - Lerchenfeld
Lundi 1er avril
15.30 Colombier - Delémont

tennis de table
LIGUE NATIONALE C
Jeudi 28 mars
20.00 CTT Eclair - Thoune

Où et
quand ?

Les Anglais en échec a Wembley

John Barnes (maillot blanc) échappe à Ray Houghton.
L'Angleterre ne parviendra pourtant pas à battre l'Ere.

(AP)

• ANGLETERRE -
EIRE 1-1 (1-1)

L'Eire continue de sur-
prendre dans le champion-
nat d'Europe. A Wembley,
devant 77.000 spectateurs,
elle a réussi l'exploit de te-
nir l'Angleterre en échec
d-1).
Ce résultat permet aux valeu-
reux Irlandais de conserver la
tête du groupe 7 (à égalité de
points avec les Anglais) après
trois matches.

Privés - entre autres - de
Paul Gascoigne et de Chris
Waddle, les Anglais avaient
pourtant ouvert le score dès la
9e minute par l'arrière d'Arse-
nal Lee Dixon. Mais les pou-
lains de Jack Charlton, tou-
jours aussi motivés, égalisèrent
à la 27e minute par le géant

Niall Quinn (Manchester
City).

On devait en rester là, les Ir-
landais s'accrochant à leur os
avec leur détermination coutu-
mière face à des adversaires
manquant d'imagination. Mais
le constat n'est pas vraiment
nouveau.

Les Irlandais demeurent bel
et bien la bête noire des An-
glais, qui n'ont pas remporté la
moindre des quatre dernières
confrontations directes (0-1 à
l'Euro 88,1 -1 au Mondiale ita-
lien, et deux fois 1-1 dans les
éliminatoires de l'Euro 92).

Wembley: 77.753 specta-
teurs.

Arbitre: M. Rôthlisberger
(S).

Buts: 9e Dixon 1-0. 27e
Quinn 1-1. (si)

Quinn pour I Eire!

Wabel
«pro»
Le double champion suisse
de cyclo-cross Beat Wabel

' va entamer une carrière pro-
fessionnelle. Huitième aux
récents championnats du
monde amateurs, Wabel
(24 ans) a signé un contrat
de deux ans avec le groupe
sportif Ruedi Bleiker.

cyclisme
Neuchâtelois
sélectionnés
Trois Neuchâtelois ont été
retenus dans l'équipe natio-
nale junior, qui participera
ce week-end au tournoi de
Bellegarde. Il s'agit de
Thierry Benoît (La Chaux-
de-Fonds), Alexandre Gei-
ser et Alexandre Orlusic
(tous deux Union NE).

basketbaH



Caméra vidéo VHS-C ^, >« A A  ^Hgrande classe -  ̂
f J Tf (Tf "™ ̂ BZoom motorisé 6* (7-42 mm) auto- ^r § M M 

VF 
• _*

locus. blanc automatique, obturateur de / avec accessoires f^Ê1 /50 à 1 /1000 de sec., viseur électro-
.̂ ^̂^ ^  ̂

» ; Wjj&fî,
nique basculant. Enregistre jusqu'à ^̂ ^̂ ^ ^  ̂ . ^^^J KH-
45 minutes. 1 / ^X---̂  ̂Kfej
En location Fr. 60.-/mois__^̂ ^̂ ^/^̂ ^̂ ^̂ ^|jg

J e *" ^̂ ^^̂ d̂ Fon̂ 5 
^̂ ^̂ cnilES »¦""' -JMM

W  ̂f f l m Ê  m '̂-'- i ? ^̂ W  ̂ 5^

lUlliliaLALUKIt^ j  bil E^JHQA

250 g ¦¦ 500 g vac. ^# ¦ . 5 kg ¦ M ¦

"S LAtttINDISl yfVprl «£ A • Super
| ^U Nouillettes jjjrttr &&&**» âull • Citron

230 O90  ̂ 070
, ¦ 125 g JtaH 500 ml l9 ¦
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RESTAURANT
Centre commercial des Eplatures

informe sa fidèle clientèle que le res-
taurant sera ouvert le Vendredi-Saint
ainsi que dimanche et lundi de Pâques
dès 8 h 30.

28-12544

A vendre

villa familiale
6% pièces, avec garage, excellente situation, en zone
résidentielle, quartier piscine-patinoire, avec terrain
de 1600 m2 environ, libre tout de suite ou date à
convenir.

Pour traiter, s'adresser à:
Me Pierre Faessler, avocat ou Me Eric Biéri, avocat
Grand-Rue 16 Av. Léopold-Robert 88
2400 Le Locle La Chaux-de-Fonds
<p 039/31 71 31 f 039/23 14 15

28-127330

ZURICH (̂ ASSURANCES
À LOUER
à La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 60

locaux commerciaux
superficie: 280 m2 environ,

sous-sol et rez-de-chaussée.

Accès par camions et monte-charge à disposi-
tion.

Pour tous renseignements, veuillez téléphoner
à M. Pierre Benoît. ZURICH ASSURANCES,
Le Locle, p 039/31 52 51

28-430

Solution du mot mystère
BOULEAU

Vous avez des enfants et aimeriez
acquérir

maison familiale
6% pièces, tout confort, grand
jardin, Val-de-Ruz. Vente de parti-
culier.
Ecrire sous chiffres M 28-302290
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

( 
' 
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^̂ « 

5—- CHARLES BERSET
I ^=a LA CHAUX-DE-FONDS~ —3 'C 039/23 78 33

A louer
pour date à convenir

Très bel appartement
de 4 chambres à coucher, salon avec
cheminée, cuisine agencée, tout

confort, rue du Temple-Allemand.

Magnifiques
appartements

de 4 pièces, dans petite maison, tout
confort, entièrement remis à neuf, très
beaux parquets, rue Combe-Grieurin.

Appartement
de 3 pièces, actuellement en rénova-
tion, tout confort, au centre de la ville.

Dans la vieille ville
bel appartement de 4% pièces, tout

confort, cuisine agencée.
V JHQQ ^

^CONSTRUCTION
V~5I SERVICE

%̂$0  ̂ EDMOND MAVE SA

Phase II - PPE "Les Primevères"
A vendre au Locle

DUPLEX4 y& PIèCES
110 à 12S m>.
Cuisine agencée, vastes séjours
avec cheminée ou poêle suédois.
Superbes balcons. Salle de
baïns/WC + WC/lavabo.3
chambres à coucher.

SNGQ Prix: Fr.305'000.-à350 000.- 3

Valais central
Saxon, ancien village, dans maison de
caractère restaurée avec grand soin

un appartement de
classe de 125 m2
Grand séjour avec cheminée.
Coin à manger. 3 chambres - deux
salles d'eau. Cuisine en bois massif.
Grande terrasse - Couvert voiture.
Prix: Fr. 370 000.-
Important crédit à disposition.
J.C. Murisier,
construction-promotion,
3972 Miège.
<f> 027/55 24 06
 ̂

36 467.1^

Votre banque I
aussi pour •

le prêt personnel
13,5 % tout compris

I 1
I Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC |

| Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois $

* 10 000.- 894.30 475.30 335.60 265.80 *'

| 20 000.- 1788.50 950.50 671.20 531.50 I

! 30 000.- 2682.80 1425.80 1006.80 797.30 I

• Demande de prêt
. pour Fr Mensualités à Fr I /I" Nom/Prénom ¦

J Date de naissance Nationalité JI Profession Permis de séjour AD BD CO I
I Etat civil Nombre d'enfants mineurs I
| Rue ; |
| NPA/Lieu Tel |
| Même adresse depuis Même emploi depuis I
I Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr I
| Date Signature j

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, 03 n6401 039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy '

|| finance

m immobilier

(

Restaurant Mme R. Piémontési JLe Perroquet [™c
c
e
le
16 I

Ouvert dès 6 heures Tél. 039/31 67 77 I

I 

Vendredi-Saint et samedi A GOGO w
Filets de perche FONDUE CHINOISE 

|
du pays Fr. 17.50 

FQNDUE I

Steak tartare BOURGUIGNONNE: Fr. 27- S
F r. 20.- Dimanche et lundi de Pâques: ç I

préparé devant le client fermé ™W



Lin «bon» point:
IME Xamax oblige Lausanne a partager I enjeu
• LAUSANNE -

NE XAMAX 1-1 (1-1)
Tout le monde est content.
«Bertine» Barberis peut-
être un peu moins que Roy
Hodgson. Sûrement
même. Mais l'unité que NE
Xamax a récoltée hier soir
à La Pontaise est ample-
ment méritée. Après un
premier quart d'heure pé-
nible, les Neuchâtelois ont
superbement réagi pour
faire jeu égal ensuite avec
leur adversaire. Emmenés
par un Smajic une fois de
plus éblouissant, les
«rouge et noir» ont
contraint le leader du
championnat à égarer un
point sur sa pelouse. Une
référence. Tout le monde
ne peut-et ne pourra pas-
en dire autant.

LAUSANNE
Gérard STEGMULLER

Comme on s'y attendait
Hodgson a aligné d'emblée Gi
gon au milieu du terrain. Mot
tiez retrouvant son poste de la

téral droit, c'est Froidevaux qui
a chauffé sur le banc des rem-
plaçants.

Pas pour longtemps puis-
qu'après vingt-huit minutes de
jeu, Mottiez, victime d'un cla-
quage, dut céder son poste à
Froidevaux justement.

COMME CONTRE SION
A l'instar de ce qui s'était pro-
duit il y a dix jours à La Mala-
dière face à Sion, NE Xamax a
connu une entrée en matière
catastrophique.

Pressés de tous les côtés, les
Neuchâtelois ne savaient plus
où donner de la tête. Afin de
résister tant bien que mal aux
assauts répétés des Vaudois,
les hommes de Roy Hodgson
n'ont guère lésiné sur les
moyens. Quatre fautes dans les
dix minutes initiales, cela fai-
sait tout de même beaucoup.
Heureusement, les esprits se
sont calmés par la suite.

Comme la fougue lausan-
noise. Une fois que Pascolo
eut annihilé une splendide vo-
lée d'Iskrenov (13e), la partie
s'est sensiblement équilibrée.
Dans les deux camps, le ballon
circulait bien mais tout ceci

était bien gentil. Car pour ce
qui est des occasions de but,
pas grand-chose à signaler.
D'ailleurs, il en est allé ainsi
jusqu'au terme de la partie.

SMAJIC RÉPLIQUE
C'est sur une balle arrêtée que
les Lausannois ont ouvert le
score. Coup franc botté depuis
la droite par Aeby, tête de Ver-
laat, et le tour était joué. On at-
teignait la demi-heure.

Grâce à Smajic, NE Xamax
n'a pas tardé à effacer cet han-
dicap. Dix minutes plus tard
exactement. Superbement lan-
cé par Perret, le Yougoslave
mystifia Huber venu à sa ren-
contre.

La seconde partie du match
allait laisser les 8800 specta-
teurs sur leur faim. Lausanne
ne s'est créé qu'une seule véri-
table chance de but par Iskre-
nov (66e). De leur côté, les
Neuchâtelois se contentaient
de contrôler la situation. La
plus belle action de cette pé-
riode échut à Froidevaux, mais
son coup du chef fut détourné
magistralement en corner par
Huber (55e).

MOYEN
Au chapitre des actions dange-
reuses, pas de quoi en écrire
un roman.

Car ce derby romand n'a pas
tenu ses promesses. A qui la
faute? Certainement aux Lau-
sannois. Ceux-ci sont apparus
crispés, usant et abusant de
longues balles en avant. A ce
petit jeu, Egli et Régis Ro-
thenbùhler s'en sont donné à
cœur joie. Ce dernier a totale-
ment éclipsé Iskrenov et a four-

Pontaise: 8800 spectateurs.
Arbitre: M. Galler (Unter-
siggenthal).
Buts: 30e Verlaat 1-0. 40e
Smajic 1-1.
Lausanne: Huber; Verlaat;
Hottiger, Herr, Ohrel; Aeby,
Schurmann, Fryda; Douglas,
Iskrenov (85e Favre), Studer
(79e Isabella).
NE Xamax: Pascolo; Mot-
tiez (28e Froidevaux), Régis

Rothenbùhler, Egli, Fernan-
dez; Perret, Gigon (81e Ze
Maria), Smajic; Chassot,
Sutter, Bonvin.
Notes: température fraîche,
pelouse en bon état. Lausan-
ne évolue sans Bissig (bles-
sé), NE Xamax est privé des
services de Ryf, Ramzy et
Lônn (blessés). Avertisse-
ments à Hottiger (42e, foui)
et Fernandez (69e, foui).
Coups de coin: 5-6 (0-3).

Ballet aérien entre le Lausannois Studer (11) et le Xamaxien
Gigon (masqué). Mais les débats n'ont pas atteint des som-
mets hier à La Pontaise. (Keystone)

ni à La Pontaise une prestation
digne d'éloges. Tout comme
son coéquipier Smajic. Quelle
vista!

NE Xamax était venu pour
prendre un point. L'objectif a

été atteint. Le public, lui, était
accouru au stade pour voir du
football. Il est reparti mi-figue,
mi-raisin.

Cherchez les coupables...
G.S.

Sur les autres stades
-'Kl ' ' '-'V

Grasshopper bat Young Boys au Wankdorf
• YOUNG BOYS •

GRASSHOPPER 1-2 (1-2)
Wankdorf: 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
Buts: 4e Strudal 0-1. 30e Koller
0-2. 35e Zuffi 1 -2.
Young Boys: Pulver; Grossenba-
cher; Wittwer, Weber, Hânzi; Got-
tardi (67e Lobmann), Christensen,
Bregy, Baumann; Jakobsen, Zuffi
(71e Fimian).

Grasshopper: Brunner; Sforza;
Meier, Gren, Nemtsoudis; Kôzle
(89e Cantaluppi), Koller, Bickel,
Gretarsson; Strudal, Rahmen (81e
Salvi).

Notes: Young Boys sans Boni-
nen (malade), Grasshopper sans
De Vicente, Hâsler (blessés),
Gàmperle (malade) ni A. Sutter
(suspendu).

• SION • SERVETTE
1-1 (0-1)

Tourbillon: 10.200 spectateurs.
Arbitre: M. Schlup (Granges).
Buts: 36e Schepull 0-1. 70e Bal-
jid-1.
Sion: Lehmann; Geiger; 0. Rey,
Brigger, Quentin; Piffaretti, Sau-
thier, Baljic, Gertschen; A. Rey
(79e Tudor), Orlando (67e Lo-
renz).
Servette: Pédat; Djurovski; Stiel,
Schepull, Schallibaum; Cacciapa-
glia, Rufer, Hermann; Sihval, Guex
(80e Mohr), Jacobacci.
Notes: avertissements à Sinval
(17e) et Guex (23e).

• LUGANO • LUCERNE
1-0 (1-0)

Cornaredo: 2000 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler
(Granges).
But: 28e Nadig (autogoal) 1 -0.
Lugano: P. Walker; Galvao; Lad-
ner, Fornera, M. Walker; Hertig
(77e Gùntensperger), Sylvestre,
Gorter, Penzavalli; Jensen, Man-
freda (89e Tami).
Lucerne: Mutter; Wolf; Kauf-
mann (81e Pekas), Baumann;
Gmùr, Moser, Schônenberger, Hu-
ser (72e Eriksen); Knup, Nadig,
Tuce.
Notes: avertissements à Hertig
(25e) et Gmùr (68e).

CLASSEMENT
I.Sion 4 1 2 1 3-4 19 (15)
2. Lausanne 4 2 2 0 6-3 19 (13)
3. Grasshopper 4 2 0 2 4-3 18 (14),
4. Lugano 4 2  1 1 5-5 18 (13)
5. NE Xamax 4 1 2 1 5-5 17 (13)
6. Servette 4 0 4 0 6-6 16 (12)
7. Lucerne 4 1 1 2 4-5 15 (12)
8. Young Boys 4 0 2 2 5-7 14 (12)

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 6 avril. 17 h 30: NE Xa-
max - Servette. 20 h: Lausanne -
Young Boys. Lugano - Sion. Lu-
cerne - Grasshopper. (si)

BUTEURS
1. Zuffi (Young Boys, + 1) 14
buts. 2. Chapuisat (Lausanne) 13.
3. Eriksen (Lucerne) 12. 4. De Vi-
cente (Grasshopper) 12. 5. Gorter
(Lugano) et Sutter (NE Xamax) 9.
7. Nadig (Lucerne) 8. 8. Turkyil-
maz (Servette), Christensen
(Young Boys), Strudal (Grasshop-
per, + 1) et Baljic (Sion, + 1)7.

Les efforts de Georges Bregy (à gauche) seront vains: Tho-
mas Bickel et Grasshopper parviendront à s'imposer.

(Keystone)

A l'affiche
LNB, relégation

GROUPE A
Ce soir

20.00 CS Chênois - Granges
Kriens - Malley

Samedi
17.30 Glaris - Winterthour

CLASSEMENT
1. Granges 1 1 0  0 2-1 8 (6)
2. Winterthour 1 0  1 0  1-1 6 (5)
3. Glaris 1 1 0  0 3-1 5 (3)
4. Malley 1 0  0 1 1-3 4 (4)
5. CS Chênois 10  10  1-1 3 (2)
6. Kriens 10  0 1 1-2 1 (1)

GROUPE B
Ce soir

19.00 Emmenbrùcke - Berthoud
20.00 Coire - Montreux

CLASSEMENT
1. Bulle 2 1 1 0  8-2 8 (5)
2. Bellinzone 2 0 2 0 2-2 8 (6)
3. Coire 1 1 0  0 3-0 6 (4)
4. Montreux 1 0  0 1 0-6 3 (3)
5. Berthoud 1 0  10  0-0 2 (1)
6. Emmenbrùc. 1 0  0 1 0-3 2 (2)

Première ligue, gr. 2
Ce soir

16.45 Laufon - Breitenbach
19.00 Lyss - Domdidier
19.30 Moutier - Bùmpliz
20.00 Le Locle - Lerchenfeld

Berne - Beauregard

CLASSEMENT
I.Delémont 17 14 2 1 56-15 30
2. Colombier 17 12 2 3 46-14 26
3. Bùmpliz 17 10 4 3 38-21 24
4. Laufon 17 7 6 4 29-22 20
5. Lyss 17 6 8 3 31-25 20
6. Mùnsingen 17 7 4 6 22-19 18
7. Domdidier 17 6 5 6 23-32 17
8. Berne 17 5 5 7 22-25 15
9. Lerchenfeld 17 2 10 5 22-27 14

10. Beauregard 17 5 4 8 21-33 14
11. Moutier 17 4 5 8 29-36 13
12. Thoune 17 4 4 9 25-42 12
13. Le Locle 17 2 510 18-30 9
14. Breitenbach 17 2 213 17-58 6

L Espagne battue
Matches amicaux en Europe
• ESPAGNE - HONGRIE

2-4 (1-1)

La Hongrie a laissé une fort
bonne impression à San-
ta nder, en battant l'Es-
pagne par 4-2 (mi-temps
1-1).
Lajos Kiprich, auteur des pre-
mier et troisième buts et d'in-
nombrables actions de classe.

Santiago Bernabeu.
Buts: 42e Kiprich 0-1-. 44e

Manolo (penalty) 1 -1. 54e Lo-
rinez 1 -2. 59e Kiprich 1 -3. 83e
Carlos 2-3. 88e Lorincz 2-4.

• ALLEMAGNE - URSS
2-1 (0-0)

L'Allemagne a disposé de
l'URSS par 2-1 dans un
match amical qui servait
comme seconde traite de
remboursement d'un bus
d'équipe cédé, en son
temps, à la formation so-
viétique !

Francfort (Walldtadion)
30.000 spectateurs.

Buts: 65e Reuter 1-0. 81e
Matthaus 2-0. 83e Dobrolovs-
ky (penalty) 2-1.

1re ligue: Le Locle
reçoit Lerchenfeld

m

Toujours en position très
délicate, le FC Le Locle
jouera gros ce soir aux
Jeanneret en accueillant
Lerchenfeld, un de ses
concurrents directs dans
la lutte contre la reléga-
tion. C'est dire que l'enjeu
sera d'importance pour la
bande dirigée par Francis
Portner.

par Laurent WIRZ

Depuis la reprise, les Loclois
n'ont récolté qu'une unité en
trois rencontres, ce qui n'a
guère contribué à améliorer
leur position chancelante.

«Si les résultats peuvent être
qualifiés de décevants, il n'en
va pas de même en ce qui
concerne la manière et le sé-
rieux. Mais c'est vrai qu'on au-
rait dû obtenir plus, notam-
ment contre Beauregard», es-
time Portner.

Les gens de la Mère-Com-
mune sont toujours confrontés
au même problème. «On loupe
beaucoup trop d'occasions»,
reconnaît le boss loclois. «No-
tre défense ne tient pas mal du
tout, c'est devant que cela
cloche. Je pense qu'il nous
manque un vrai buteur». La
concrétisation sera donc le
mot d'ordre à suivre pour les
Frizzarin, Angelucci et compa-
gnie. Sans quoi l'avenir pour-
rait bien encore s'assombrir...

Côté effectif, Portner sera
privé de Vonlanthen (suspen-
du), Lagger et Perez (blessés).
Par contre, Angelucci et Mora-
le effectueront leur corne-back
au sein de l'équipe. «Il faut ab-
solument faire quelque chose
contre Lerchenfeld. Bon, il
reste encore neuf matches à
disputer, ce n'est pas notre
dernière chance de nous en
sortir». Mais cela lui ressemble
furieusement! L.W.

Concrétiser!

basketball

Cantù champion d'Europe
Après s'être imposé à l'aller par 73-71, Clear Cantù a été battu
de deux points (79-77) dans sa propre salle par le Real en
finale retour de la Coupe Korac. Il a donc fallu recourir aux
prolongations et la formation italienne s'est vu décerner le tro-
phée, sur le score de 95-93 en sa faveur.

automobilisme

On s'observe
C'est un round d'observation que les Toyota et les Lancia,
candidates à la victoire finale, ont disputé au cours de la pre-
mière étape du Safari Rai ly du Kenya. Ce qui n'a pas empêché
l'Espagnol Carlos Sainz (Toyota) de se porter au commande-
ment.

football

Diego suspendu
L'Argentin Diego Maradona a écopé d'un match de suspen-
sion et d'une amende de 500 dollars pour l'avertissement
qu'il a reçu en championnat contre la Sampdoria.

«Milu» en Amérique
Le Yougoslave Bora Milutinovic, ancien entraîneur du Costa-
Rica, a été nommé entraîneur de l'équipe des Etats-Unis en
remplacement de Bob Gansler, limogé le mois dernier.

Cyclisme

Rominger: c'est (presque) bon
Le résultat final de la course Paris - Nice, au terme de l'étape
du col d'Eze (victoire du Suisse Tony Rominger), sera proba-
blement homologué par la Ligue nationale du cyclisme pro-
fessionnel.

hockey sur glace

Un pas vers la promotion
La sélection suisse des «moins de 18 ans» a fait un pas vers la
promotion dans le groupe A, en prenant le meilleur sur son
homologue yougoslave (5-2), lors des championnats d'Eu-
rope de Jaca (Esp).

curling

Les Suisses vont bien
L'équipe de Suisse masculine de Bienne-Touring est bien
partie pour prendre part aux demi-finales des championnats
du monde de Winnipeg (Can), après sa victoire sur la Suède
(9-3) lors du 6e tour.

¦? LE SPORT EN g/?EFI——



Saint-Gall
s'envole

Groupe 1
• ÉTOILE CAROUGE -

FRIBOURG 3-2 (3-1 )
Fontenette: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Zen Ruffinen (Sion).
Buts: 6e Castella 1-0. 27e Rossi
2-0. 39e Rudakov 2-1.43e Thome
3-1. 80e Rudakov 3-2.

• ST-GALL • BADEN 2-0 (0-0)
Espenmoos: 4.800 spectateurs.
Arbitre: M. Kellenberger (Zolli-
kon).
Buts: 73e Raschle 1-0. 79e
Thùler 2-0.

• WETTINGEN - BÂLE 1-3
(1-2)

Altenburg: 4.200 spectateurs.
Arbitre: M. Schuler (Einsiedeln).
Buts: 16e Bertelsen 0-1. 21. Fink
1 -1. 41 e Zbinden 1 -2. 88e Bertel-
sen 1 -3.

• YVERDON - CHIASSO 2-1
d-0)

Stade municipal: 1.000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Muller (Obererlins-
bach).
Buts: 8e de Siebenthal (penalty)
1-0. 60e Milton 1-1. 83e de Sie-
benthal 2-1.

CLASSEMENT
I.St-Gall 4 4 0 012- 1 8
2. Bâle 4 2 0 2 6 - 5 4
3.Yverdon 4 2 0 2 5 - 5 4
4. Etoile-Car. 4 2 0 2 6 - 7 4
5. Fribourg 4 2 0 2 7 - 9 4
6.Wettingen 4 1 1 2  5 - 7 3
7. Chiasso 4 1 1 2  3 - 6 3
8. Baden 4 1 0 3 4 - 8 2

PROCHAINE JOURNEE
Samedi 6 avril. 17 h 30: Baden -
Chiasso. Etoile Carouge - Yver-
don. St-Gall - Wettingen. 20 h:
Fribourg - Bâle.

Groupe 2
• OLD BOYS - LOCARNO 0-4

(0-2)
Schùtzenmatte: 250 specta-
teurs.
Arbitre: M. Gritsch (Schaan-
wald).
Buts: 26e Pedrotti 0-1. 28e Vera
0-2. 50e Pedrotti 0-3. 86e Moran-
di 0-4.
Old Boys: Karpf; Bordoli; Kohler
(46e Balzarini), Grùtter; Hauck,
Lùthi, Maricic, Mattioli, Kâgi; Mei-
sel, Ugras (63e Messerli).
Locarno: Sachetti; Costas; Gian-
freda, Giani; Tognini, Schônwet-
ter, Bùtzer, Barbas, Morandi; Pe-
drotti (74e Fluri), Vera (65e Lehti-
nen).

• SC ZOUG - UGS0-0
Herti: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Muller (Obererlins-
bach).
SC Zoug: Hunkeler; Barile; Nie-
derberger , Kaltaveridis; Mandziara,
Bùeler, Marin (70e Winiger), Hal-
ler, Millier; Schneider, Paradiso
(83e Muaremi).
UGS: Kolakovic; Michel; Verveer,
Batardon; Domine, Besnard, Na-
varro (76e Beti), Morisod, Mattio-
li; Koster, Regillo (70e Detraz).

• ZURICH - AARAU O-0
Letzigrund: 4.100 spectateurs.
Arbitre: M. Weber (Berne).
Zurich: Corminboeuf; Hotz, Stu-
der, Gilli, Ljung; Mazenauer (80e
Bàrlocher), Fregno, Saykouk,
Grassi; Makalakalane, Kok.
Aarau: Bôckli; Wehrli; Koch,
Tschuppert, Wyss; Muller, Her-
berth, Rossi, Sutter; Lipponen
(63e Komornicki), Wassmer (46e
Kurz).

CLASSEMENT
1. Aarau 4 3 1 011- 3 7
2. Schaffhouse 4 3 1 0  8 - 3 7
3. FC Zurich 4 2 2 0 5 - 1  6
4. Locarno 4 2 1 1  9 - 4  5
5. Chx-Fds 4 1 1 2 10- 7 3
6. UGS 4 1 1 2  2 - 8 3
7. SC Zoug 4 0 1 3  1 - 7 1
8. Old Boys 4 0 0 4 2-15 0

PROCHAINE JOURNEE
Samedi 6 avril, 17 h 30: Aarau -
Schaffhouse. 20 h: Locarno -
UGS. Old Boys - La Chaux-de-
Fonds. Zurich - SC Zoug. (si)

Les tripes iront pas suffi
Mal parti, le FCC a tout tenté pour refaire son retard. En vain
• LA CHAUX-DE-FONDS -

SCHAFFHOUSE
2-3 (0-2)

Méconnaissable. Ainsi
qualifiera-t-on le FCC que
nous avons vu évoluer hier
soir à La Charrière. En ef-
fet, {es spectateurs qui
avaient ovationné les
«jaune et bleu» contre
Servette n'ont pas retrou-
vé la même équipe contre
Schaffhouse. Mal inspirée,
la troupe de Roger Lâubli a
donc concédé une défaite
évitable face à des Aléma-
niques à leur portée. Du
coup, ceux qui espéraient
voir les Chaux-de-Fon-
niers se mêler à la lutte
pour la promotion ont de
quoi être déçus.

LA CHARRIÈRE
Julian CERVINO

Roger Laubli avait donc aligné
le même «onze» que samedi
passé. Malheureusement,
cette formation a évolué plu-
sieurs tons en dessous. Offen-

sivement, seul Urosevic afficha
la même forme, tandis qu'en
défense, Naef et consorts fu-
rent moins à leur affaire. Le
Schaffhousois Meier, qui dé-
borda toute la défense locale
avant de servir Moscatelli sur
un plateau, en profita le pre-
mier (16e).

BIEN TIMIDE
La réaction chaux-de-fonnière
fut bien timide. Pour preuve,
on dut attendre la 33e minute
pour voir Hùrzeler effectuer un
arrêt déterminant. Dans les se-
condes qui suivirent, Vallat et
Thévenaz héritèrent de deux
occasions, mais sans pouvoir
concrétiser.

C'est au contraire Moscatelli
(44e), servi par... Vallat, qui al-
lait doubler la mise. Du coup,
Haatrecht et ses potes rega-
gnaient les vestiaires la tête
basse.

VULNÉRABLES
Conscient qu'il n'avait plus
rien à perdre, Roger Lâubli pre-
nait alors le risque de faire
monter Naef au poste d'avant-
centre et faisait entrer Guede à
la place de Maranesi. Les

AI image de Pascal Zaugg (de dos), il a manqué peu de choses pour que le FCC refasse son
retard. (Galley)

Chaux-de-Fonniers " jetaient
alors toutes leurs forces dans la
bagarre et trouvaient la récqnjT» p
pense de leurs efforts. Sur-urt ..
centre d'Urôsëvic (52e)'r 'lèr1T- "
bero Di Matteo perdait les pé-
dales et inscrivait un autogoal
des plus évitables. C'était la
preuve que les Schaffhousois,
lorsqu'ils étaient pressés, deve-
naient vulnérables.

Seulement voilà, si leurs ad-
versaires étaient prenables, les
«jaune et bleu», qui laissèrent
Moscatelli et Thoma (64e)
concocter le troisième but

pour leurs couleurs, ne
l'étaient pas moins.

^Ensuite, malgré le but de Naef
•'(76e) sur corner et une pres-
sion constante, le FCC n'allait
pas pouvoir refaire son retard.
Pourtant, il n'est pas passé loin
de l'égalisation. Muller (79e)
et Naef (93e) savent de quoi
nous parlons.

Au terme de cette partie, un
constat s'impose du côté
chaux-de-fonnier: les tripes
n'ont pas suffi pour pallier le
manque d'inspiration. Balan-

cer inlassablement des ballons
en avant n'est en effet pas la
meilleure des méthodes lors-
que l'on possède des atta-
quants aussi dangereux, balle
au pied, qu'Urosevic.

Un Urosevic qui fut le seul
parmi les «ténors» de son équi-
pe à prendre ses responsabili-
tés. Espérons qu'à l'avenir, ses
coéquipiers sauront l'imiter et
que les - rares - supporters de
La Charrière retrouveront le
FCC des grands jours contre
NE Xamax, le 9 avril prochain
en Coupe de Suisse. J.C.

La Charrière: 600 specta-
teurs.
Arbitre: M. Meier (Wettin-
gen).
Buts: 16e Moscatelli 0-1.
44e Moscatelli 0-2. 52e Di
Matteo (autogoal) 1-2. 54e
Thoma 1 -3. 76e Naef 2-3.
La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Naef; Vallat, Théve-
naz, Maranesi (46e Guede);
Lovis, Haatrecht, Kincses,
Zaugg; Urosevic, Pavoni
(68e Muller).

Schaffhouse: Hùrzeler; Di
Matteo; Bossi, Stoll, Béer; Fi-
loména (67e Egli), Meier,
Moscatelli, Lôw; Thoma, En-
gesser (73e Wiehler).
Notes: temps brumeux et
froid, pelouse grasse. La
Chaux-de-Fonds se passe
des services de Laydu
(convalescent) et Schaff-
house joue sans Ogg (bles-
sé). Tir sur le poteau de Lôw
(86e). Coups de coin: 13-2
(5-0).

Etranges «absences»
Roger Lâubli terriblement déçu
Tête baissée, Roger Lâu-
bli mesurait les consé-
quences de ce revers
inattendu. «Au vu des oc-
casions que nous nous
sommes créées, nous mé-
ritions au moins un
point.» Eh oui... A deux
pas de là, Rolf Fringer et
les siens savouraient une
victoire qui les conforte
dans le rôle de trouble-
fête qu'ils entendent bien
tenir le plus longtemps
possible.

A La Charrière, les Schaff-
housois ont administré une
authentique leçon d'efficaci-
té. «Ils ont tiré trois fois au
but et marqué autant de fois,
caricaturait Roger Lâubli.
Pour notre part, avec un peu
de réussite, nous aurions pu
en marquer dixI»

En fait, les «jaune et bleu»
ont raté le coche dans les pre-
mières minutes. «Nous avons
fait une mauvaise première
mi-temps. Par la suite, l'en-
gagement y était au moins.»
Pour un bien maigre résultat
toutefois. «Sur la fin, ils
étaient cuits. Hélas, nous
n'avons pas su en profiter.
Cela étant, on ne gagne pas
un match à sept ou à huit!»
Gageons que les «absents»
se seront reconnus.

Pour le FCC, ce faux pas
modifie sensiblement les
données. Désormais, tout le
printemps reposera sur le hui-

tième de finale de Coupe face
à NE Xamax. «Nous essaie-
rons de jouer, de gagner sans
être crispés...» Certitude: les
Chaux-de-Fonniers n'auront
pas à subir la pression d'un
public qui les boude dés-
espérément. «Quelle décep-
tion I Après notre match face
à Servette, nous étions en
droit d'espérer une meilleure
affluence» se lamentait Ro-
ger Lâubli. Il faudra pourtant
faire avec l

Tout à la joie du succès de
ses gars, Rolf Fringer souli-
gnait les mérites du FCC:
«D'autres équipes perdront
ici face à cette formation ha-
bile à varier son jeu. Ce soir,
nous les avons privés d'espa-
ces.» Pour Schaffhouse, ce
succès ne modifie rien ou
presque. «Nous n'aspirons
pas à la LNA. D'ailleurs, Zu-
rich et Aarau sont plus forts
que nous. Notre objectif est
de jouer et de marquer des
buts, de faire le mieux possi-
ble. Pour ne pas avoir à nour-
rir un quelconque regret en
fin de compétition.»

Cela dit, Rolf Fringer et ses
gens se retrouvent désormais
au-dessus de la barre, tout en
s'étant imposés à deux re-
prises à l'extérieur. Et quand
on sait-c'est Rolf Fringer qui
l'affirme - qu'ils sont plus re-
doutables encore à domicile,
on se dit qu'ils n'ont peut-
être pas fini de nous étonner.

J.-F. B.

Milan: un an
L'UEFA sanctionne le club lombard
LAC Milan, détenteur de
la Coupe des champions, a
été exclu des compétitions
européennes pour une sai-
son par la commission de
contrôle et de discipline de
l'UEFA, à la suite des inci-
dents survenus à Marseille
lors du quart de finale-re-
tour de la Coupe des
champions entre les deux
équipes.

Les décisions de la Commis-
sion de contrôle et de disci-
pline:

1. Le match, arrêté par l'arbi-
tre à la 87e minute, est gagné
par forfait (3-0) par l'Olympi-
que de Marseille.

2. L'AC Milan sera exclu de
la prochaine compétition inter-
clubs de l'UEFA pour laquelle
il se qualifiera.

3. Le chef de délégation de
l'AC Milan, M. Adriano Gallia-
ni, est suspendu de toutes ses
fonctions officielles en rapport
avec l'UEFA jusqu'au 31 juillet
1993.

4. Une amende de 25.000 fr.
suisses est infligée à l'Olympi-
que de Marseille pour organi-
sation insuffisante à l'occasion
du match.

Les clubs ont la possibilité
d'interjeter appel contre ces
décisions dans les trois jours
suivant la réception de la moti-
vation détaillée, soit jusqu'au
31 mars à 24 h.

Dns un bref communiqué,
l'AC Milan a d'ailleurs indiqué
«qu'après avoir pris connais-

Franco Baresi, Milan et la Coupe d Europe: terminé pour un
an! (ASL)

sance de la décision de la com-
mission, il annonçait qu'il fera
appel». Le communiqué n'indi-
que pas si le recours portera
sur toutes les sanctionsd infli-
gées ou seulement sur la sus-
pension.

Dynamo Dresde a pour sa part
écopé d'une exclusion de
toute compétition européenne
pour deux ans. Le club alle-
mand a été sanctionné à la
suite des bagarres provoquées
par des hooligans. (si)

t

Samed. | LINVITÉ DU MOIS
Umberto Barberis:
de l'ambition ;£Ej
à revendre fr „ , mÈ(Galley) MHBB
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P5TT) COURRENDLIIM j cap Sud rfTN
v*+*7 Chez Centre Magro | Boulevard des Eplatures/vis-à-vis Jumbo \ri*)
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08.00-17.00 h non-stop a 
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Pour renforcer notre équipe de surveillance
chargée du dépistage de vol à l'étalage,
nous cherchons pour notre MM Le Locle

surveillante
Ce travail particulier conviendrait à une per-
sonne discret© et disposant de 4 ou 5 demi-
journées par semaine, samedi y compris.

Nous offrons:
- travail indépendant
- une formation assurée par l'entreprise

Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser au gérant, M. Gyger, téléphone
038/32 17 32, ou de faire leur offre par écrit au
service du personnel.

NOUVEAU US) TAPEZ * 4003 //
28-92

• gastronomie

I CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7, <p 039/23 30 98

A _ Vendredi-Saint
ÇrS&L Filets de perche ' «
Y y ] frais du lac S
\jyj Fr.19.- S
^ /̂ Lundi de Pâques: ouvert

Ipfc JlilJ

I L'OURS AUX BOIS
EST OUVERT
lundi de Pâques à midi

Pour réserver: ,' 039/61 14 45
14-8154

•"" TTmmmTmmm\
If kd du (2A& *l-'gU*tc

Hôtel-de-Ville16
La Chaux-de-Fonds

? 039/28 40 98

Menu de Pâques
Jambon, asperges

Agneau de lait
Epinards

Pommes rissolées
Glace

Fr. 28.- 28-12338 .

f  ¦ . . . SCe soir minuit

fermeture
de la

la petite $<tëtc
M. et Mme Brandt et leur personnel

remercient leurs fidèles clients,
durant ces six ans d'exploitation.

28-464730V /

_̂HOTEL_„
RICHELIEU

•*• Passez vos vacances
de Pâques à Crans!
3963 Crans, <f> 027/41 28 06

442-63 I

HÔTEL-RESTAURAN^J
DE LA TOURNE I
rBKIflBTUKB 8
ANNUELLE I

jusqu'au 17 avril 1991 |
450-100385 B

„ Nous recherchons pour une société très bien 1
| implantée dans son secteur et désirant dévelop-
\ per la vente de ses matériaux à braser un 1

I technico-commercial ¦
I Nous demandons:
, - une formation techniqqe manuelle; 1
j - la maîtrise de l'allemand ou suisse-allemand;

- des contacts faciles, aptitudes à la {
3 négociation; I

- de la disponibilité pour les déplacements, i
I surtout en Suisse. 1

Nous offrons: i
* - une formation complète assurée par [
\ l'entreprise; I
I - un salaire au-dessus de la moyenne; i
s - véhicule d'entreprise à disposition. j

Toutes les personnes intéressées sont priées I
j d'envoyer les offres écrites à M. G. Forino ou de I
I prendre contact par téléphone pour fixer un ren- i
E dez-vous. 91-584 !

i rpm PERSONNEL SERVICE I
v JLk\ pla<emen* 'ixe et temporaire jj ^s '̂̂ JX  ̂ Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX ¦*- OK # *

Fondation i r) j \
Les Koches |
foyer pour personnes àgees du Bas-Vallon à Orvin

(8 min. de Bienne)

Dans notre nouveau home (ouverture août 1991), nous
cherchons une équipe soignante, soit :

- infirmier(ère)s diplômé(e)s
- inf irmier(ère)s assistantes
- aides hospitalières
ainsi que des

- employées de maison/
ménage

Possibilité de travailler à temps partiel.
Conditions d'engagement : selon décret cantonal.
Date d'entrée à convenir.

Veuillez adresser vos offres accompagnées des docu-
ments usuels au directeur de la Fondation Les
Roches, foyer pour personnes âgées du Bas-Vallon,
case postale, 2534 Orvin.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du directeur de la fondation, M. Ae-
gerter, tél. 032 255313.

06-12895/4x4

y"BONN€T
Jy DESIGN & TECHNOLOGY

y Nous engageons pour date
à convenir

polisseurs or
avec expérience

monteuses-visiteuses
habiles et consciencieuses
ayant bonne vue

Faire offres à:
BONNET DESIGN & TECHNOLOGY SA
Avenue Léopold-Robert 109
2300 La Chaux-de-Fonds .
Ç 039/23 21 21 A
Pour polisseurs: int. 52 Zy
Pour monteuses : int. 38. Zy

&PLÛCETTE LA PLACETTE, le grand
••'¦ "̂ PP^Pf." ¦*" magasin des idées neuves

où acheter est un p la is i r, où
La Chaux-de-Fonds vendre donne davantage

de satisf action.
Vous êtes actif(ve)!
Vous aimez le sport et vous avez d'excellentes connais-
sances dans ce domaine!
LA PLACETTE cherche

yèndeur(euse)
pour son rayon sport.
Suisse(sse) ou permis C.
Notre entreprise offre un bon salaire, des presta-
tions'sociales optimales et rabais intéressants.
Intéressé(e)? Envoyez votre candidature ou
téléphonez au chef du personnel de LA PLA-
CETTE, Mme J. Gfeller, case postale 261,
2301 La Chaux-de-Fonds. <? 039/26 42 32

28-12544

f̂e JAaMUf A^ Ĵ *^%W&9àV% m^% Ë
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3000Jrancs c'est toujours bon à prendre, surtout quand c'estemballédansune Mazda 626 Ultra.

Cette Mazda 626 n'a rien d'exceptionnel: ABS gratuit, toit ouvrant
électrique gratuit, alarme antivol gratuite.
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Pour un peu, on vous la donnerait. Plus précisément: pouvoir rouler au-dessus de vos moyens. Voyez plutôt: injection 2,2 litres 12 soupapes 115 ch. A partir de
pour Fn 1890.-, on vous donne des équipements d'une ABS, toit ouvrant électrique, stabilisateur de vitesse, jantes Fr. 26 340.-. La Mazda 626 Ultra existe aussi en version
valeur de Fr. 4890.- (GLX). Soit un bénéfice de 3000 en alu.radiocassette stéréo avec 4 haut-parleurs, verrouil- GT avec moteur à injection 2 litres 16 soupapes 140 ch
francs, net d'impôts (ni vu ni connu, mais surtout n'allez lage central à commande à distance, alarme antivol, entre pour Fr. 28 990.-.
pas le répéter). autres, font partie de cet équipement. La Mazda 626 Ultra fait partie d'une série limitée.

Grâce à la nouvelle Mazda 626 Ultra (ultra-équipée, Ajoutez à cela une motorisation qui fait de cette élé- Ce qui a ses avantages et son inconvénient. Inutile de
ultra-confortable, ultra-avantageuse), vous allez enfin gante limousine une routière très fréquentable: moteur à trop tarder.

i 0 Rouler de l'avant. ITI3ZD3
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avec I' ' (Â)(B)(M)
La Chaux-de-Fonds

CHAQUE MOIS
PARTICIPEZ ET GAGNEZ\
en découvrant \

\ du mardi 26 mars au samedi
¦ /•„ ,, , r> ¦ \ 6 avril

«Les Villes Heureuses de Suisse» V découvrez sur différents
^  ̂ \/\ Panneaux

<2- * SCHAFFHOUSE
et sa RÉGION

GRAND CONCOURS
1er prix: 1 week-end à Schaffhouse pour 2 personnes
2e au 5e prix: 1 valise /vtY i3\/'jM\(cartes de participation dans votre { )̂ \Bj[mJ

à La Chaux-de-Fonds) —
' ; 28-12419

'?

ï̂ïTTlâripli J11KBS53 *ve< vous <'ans ''a<t'°n*

Assainissez et isolez
vos toitures plates

Contrôles, entretien, expertises, mainte-
nance. Toitures plates, toitures terrasses,
balcons. Etanchéités, cuvelages, bacs de
rétention. Matériaux bitumeux et synthé-
tiques. Isolations thermique et phonique.
Devis rapides avec garantie des prix.
Une entreprise jeune maîtrisant les nou-
velles technologies vous offre un travail
soigné dans les meilleurs délais.

Dépannage 24 h.
sur 24 h.

TECHNA & CIE
Bd des Eplatures 46a
2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/26 05 58 - 077/37 12 64

.- . , 28-12773
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Banque Procrédit 
039 - 23 16 12 \
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Les Franches-Montagnes coupées de la vallée
Eboulement de Sceut : les travaux dureront jusqu'à fin avril

Après avoir promis l'ouverture de
la route J18 Saint-Brais - Glove-
lier pour Pâques, le Service juras-
sien des ponts et chaussées an-
nonce le déblaiement de la chaus-
sée non pas pour la Trinité mais
aux environs du 25 avril pro-
chain. Le retard est notamment
dû au gel sévère du mois de fé-
vrier. Du côté des édiles franc-
montagnardes ça gronde et ça
questionne. Selon d'aucuns, qua-
tre mois c'est trop pour rétablir
une circulation normale entre les
Franches-Montagnes et la vallée
de Delémont ou La Chaux-de-
Fonds et Delémont-Bâle.

Invités par le Service des ponts
et chaussées, les journalistes ont
pataugé hier dans la boue afin
de se rendre compte de visu de
l'état de la situation.

Souvenons-nous: dans la nuit
du 30 au 31 décembre dernier,
un monceau de terre de plus de
6000 m3 s'est détaché de la mon-
tagne, entre Saint-Brais et Glo-
velier, pour s'écraser sur la route
cantonale J18, régulièrement
fréquentée par les Franc-Mon-
tagnards et les Chaux-de-Fon-

niers qui se rendent à Delémont
ou Bâle et vice-versa.

Grâce à un coup du destin qui
peut s'appeler la chance mais
surtout à la présence d'esprit de
deux policiers, aucune victime
ne fut à déplorer sur cette route
très fréquentée, même la nuit.
Constatant que plusieurs pierres
avaient roulé sur .la route, les
policiers qui faisaient leur ronde
aux alentours de 3 heures du
matin, fermèrent prestement la
route. Un quart d'heure plus
tard, dans un grondement
sourd, la masse s'abattait sur la
chaussée. Impressionnant.

Après trois mois de travaux
(forages, consolidation) dans
des conditions climatiques sou-
vent difficiles , on ne peut pas en-
core écarter tout danger de glis-
sement de terrain. Pas plus tard
qu'il y a une semaine, le chantier
a dû être partiellement évacué
suite à une nouvelle alerte. Le
mouvement du terrain est en-
core aujourd hui d un millimè-
tre par semaine. Un système
d'alarme installé en surface et
sept inclinomètres de 20 mètres
de profondeur sont en mesure

d'alerter les chefs de chantier en
cas de mouvement de la masse
de terre. Celle-ci est aujourd'hui
comprimée latéralement par 69
tirants de 100 tonnes de force
d'ancrage chacun. Le tirant peut
s'apparenter à un clou planté
dans une masse de béton qui
elle-même compresse la masse
de terre. Globalement il faudra
plus de 500 tonnes de béton
pour venir à bout de l'ensemble
de la surface dangereuse.

Pour l'ingénieur Maurice
Hennemann, responsable du
chantier, les choses sont claires:
il a fallu faire un compromis en-
tre la rapidité des travaux et la
sécurité des ouvriers et des fu-
turs usagers de la route. A ce
jour, aucun accident n'est à dé-
plorer et lorsque les usagers re-
prendront la route de la Roche
d'ici la fin du mois d'avril, ils le
feront en toute sécurité. En at-
tendant, routiers, usagers et
commerçants franc-monta-
gnards devront encore prendre
leur mal en patience et lever le
pied sur la route de la Corniche
dangereuse en diable. GyBi
• Lire aussi le Regard.

Les travaux dureront plus longtemps que prévu en raison du gel sévère du mois de
février. (Impar-Bigler)

Le flacon et 1 ivresse
Nouvelles bouteilles de Neuchâtel

Pour répondre aux normes de
la CEE, les encaveurs neuchâte-
lois ont abandonné les bouteilles
de 70 cl et commencé cette année
à offrir leurs crus dans des fla-
cons de 75 cl. Le prix de la bou-
teille s'en trouve logiquement ma-
joré de 8%.
Le marché à l'exportation des
vins de Neuchâtel ne représente
qu'environ deux pour cent de la
production. Mais, comme le
précise Pierre de Montmollin,
président de la Compagnie des
propriétaires encaveurs neuchâ-
telois, les acheteurs étrangers
ont des normes établies à 74 cl.
Il s'agit essentiellement de l'Al-
lemagne, des Etats-Unis et du
Canada. L'adoption de la nou-
velle bouteille neuchâteloise n'a
pas été sans discussion au sein
de la profession. Toutefois, la
décision de s'aligner sur les
normes européennes devait se
prendre un jour ou l'autre et le
vignoble neuchâtelois a pris les
devants. Il est en effet le premier
à avoir introduit la contenance
de 75 cl. La bouteille neuchâte-
loise a été fabriquée en Italie
pendant une douzaine d'années.

Evolution des formes, des couleurs et des contenances: Pierre de Montmollin présente la
nouvelle bouteille neuchâteloise. (Comtesse)

Les verreries suisses estimaient
les quantités inintéressantes...
Le flacon typique possède un
cul, une inscription «Neuchâtel»
moulée dans le verre et une ba-
gue très marquée. Cette bague
aurait l'avantage de diriger la
dernière goutte dans, le verre
plutôt que de la voir couler le
long du flacon...

La couleur du verre a aussi
été discutée par les encaveurs de
la région. Peu enclins à utiliser le
vert cru des flacons vaudois et
bourguignons, ils lui ont préféré
un vert feuille morte, plus doux,
et un autre très foncé, presque
opaque. Ce dernier sera livré
dans le courant du mois de juin.
On y trouvera plutôt du Pinot
Noir. Quant à la flûte brune
d'Oeil-de-Perdrix, elle subsiste-
ra, évidemment.

Les années 1990 et 1991 au-
ront été des années charnières
dans la forme, la couleur et la
contenance des bouteilles neu-
châteloises. Les dernières bou-
teilles italiennes ont été livrées
l'an dernier, ainsi que les pre-
mières bouteilles sorties des ver-
reries de Suisse, qui ont finale-

ment accepte ce marche. Si les
flacons italiens étaient un peu
lourds, la véritable raison de
leur abandon n'a pas été esthéti-
que, mais financière. Aussi éton-
nant que cela puisse paraître, la
bouteille transalpine aurait coû-
té 94 centimes, alors que les ver-
riers suisses ont conclu le
contrat à 47 centimes la pièce...

L'utilisation de la nouvelle
bouteille neuchâteloise n'est pas
obligatoire et Pierre de Mont-
mollin estime à un quart envi-
ron, le nombre des encaveurs
qui, cette année, mettront en-
core leurs produits en bouteilles
de 70 cl. Mais les grands pro-
ducteurs étant acquis aux nou-
velles normes, on peut estimer
que le 90% des vins neuchâtelois
de la récolte 1990 seront offerts
dans les nouveaux flacons.

A.T.

A samedi
En raison du Vendredi-Saint
iwtre journal ne paraîtra pas

demain.

Le ventre
de la terre

Impressionnant! Les ingénieurs
des Ponts et chaussées ont réussi
leur coup en invitant la p r e s s e  à
patauger p r è s  de deux heures
durant sur les lieux mêmes de
Véboulement de Sceut dans Les
Franches-Montagnes, par
temps de brouillard humide,
f r o i d  et glauque. Les f emmes et
les hommes de plume, plutôt ha-
bitués au conf ort des salles de
p r e s s e, ont pu voir travailler des
ouvriers encordés sur une p a r o i
quasi verticale, occupés à ancrer
une armature en f orme de nid
d'abeille dont le but est de rete-
nir la terre bientôt projetée p a r
jets puissants. Ici s'épanouira
prochainement un talus de prai-
rie maigre et f leurie, truff é de
papillons colorés.

Les journalistes ont pu se
donner quelques f r i s s o n s  en lon-

geant des crevasses de p r è s  de
cinq mètres de prof ondeur après
avoir gravi une côte abrupte en
écoutant l'ingénieur responsable
leur expliquer que le terrain sur
lequel Us étaient plantés était
encore mouvant et dangereux.
Us ont pu se sentir écrasés par
les masses de béton tissées à
même la p a r o i, susceptibles de
maîtriser le sol capricieux. Ils se
sont rendus au cœur même de la
niche d'arrachement — la p l a i e
du terrain en quelque sorte - et
ont touché du regard la surf ace
de calcaire dure et lisse sur la-
quelle les tonnes de marne ont
glissé un beau jour de décembre,
comme sur un toboggan, pour
s'écraser sur la route en contre-
bas.

Ils ont appris qu'ils vivaient
quotidiennement sur un sol à
géologie variable et que ce sol a
tendance à se venger des coups
qu'on M p o r t e .  Aujourd'hui on
l'aff irme: conjugués, les p lu i e s
de l'automne et les travaux de

terrassement exécutes dans le
cadre du chantier de la Transju-
rane ont provoqué Véboulement
qui f a i t  grincer des dents les
Francs-Montagnards, p e r t u r b é s
dans des voies de communica-
tion déjà hasardeuses et qui coû-
tera à la Conf édération et au
canton (mais surtout à la Conf é-
dération) environ un million et
demi de f r a n c s .

Il serait peut-être bon d'em-
mener surplace les maires et les
députés f rancs-montagnards
af in qu'ils constatent de visu le
gigantisme de l'opération et
peut-être relativisent les nui-
sances (réelles) engendrées par
le détournement de la circula-
tion.

A ce jour, on ne déplore ni vic-
time, m' accidenté sur ce chan-
tier éminemment sensible dont
le dernier mot revient f inalement
au ventre de la terre.

Gladys BIGLER

• Lire en page 24

Descente de la brigade
des jeux dans le Haut-Doubs

Le Grand Conseil neuchâtelois sous le choc
I^s niiurs policières du canton'
ne cessent d'étonner la popula-
tion neuchâteloise. Hier encore,
devant un Grand Conseil aba-
sourdi, le conseiller d'Etat Mi-
chel von Wyss, chef du Départe-
ment de police, a officiellement
révélé une pratique inadmissible
qui était en usage dans certaines
brigades de la gendarmerie, de-
puis longtemps même semble-t-
il: celle des signatures contre-
faites au bas des rapports.

A la brigade de La Chaux-de-
Fonds, lorsqu'un policier avait
fait un constat avec un collègue
et qu 'il s'absentait pendant plu-
sieurs semaines, il arrivait que
sa signature soit contrefaite par
un autre policier pour que le rap-
port puisse être rapidement ex-
pédié à son destinataire. Une dé-
marche connue et admise par les
policiers concernés. Si le but
était de «faciliter la marche du

service», il semble que personne,
parmi ; les intéressés, n'ait eu
conscience de la gravité de cet
acte. La contrefaçon d'une si-
gnature n'est en aucun cas tolé-
rable. Le procédé a aussi été
constaté 'dans tes brigades de
Boudry et du Val-de-Ruz.

Nanti, en janvier, de la
plainte d'un subordonné dans
une affaire de rapport de police
modifié après coup et à l'insu de
son auteur, alors en vacances, ce
que L'Impartial révélait le 22
mars, le commandant dé la po-
lice cantonale a transmis le dos-
sier aux instance judiciaires.

Six policiers ont été entendus
par le juge d'instruction des
Montagnes, vendredi 22 mars
dernier, comme témoins. A cette
occasion, le sergent-major Jac-
ques Cuche affirmait au juge
qu'il n'était pas l'auteur de cette

fausse signature mais qu'il en
assumait l'entière responsabili-

- té. Il appartiendra maintenant à
la justice de déterminer quelles
sont tes responsabilités respec-
tives des uns et des autres dans
cette affaire , après avoir établi
clairement les faits.

• Lesergent-majorCuche, chef
de ia brigade delà gendarmerie

. de La Chaux-de-Fonds, a mis
fin à ses jours samedi 23 mars.

D'une nature plutôt réservée,
I ce policier était particulièrement

méticuleux et a beaucoup donné
de lui-même à la police, ajoutera
Michel von Wyss. «En ces jours
dé deuil, nous avons rendu visite
à son épouse et à ses deux fils
âges de 20 et 23 ans qui estiment
que leur père a décidément
beaucoup donné à la police can-
tonale!».
•LIRE AUSSI EN PAGE 27

Pratiques coupables à la gendarmerie



Trouver
«l'oiseau rare»

Les Planchettes:
assemblée de paroisse

C'est dimanche dernier, à l'issue
du culte, qu'a eu lieu l'assemblée
de paroisse pour le foyer des
Planchettes.

Dans son rapport , le pasteur
Rosat a précisé que dans les
deux foyers, des groupes actifs
soutenaient la paroisse et qu 'il
convenait de maintenir l'acquis
du passé. Par ailleurs il a relevé
une nouvelle fois le problème du
manque d'organiste qui n'est
toujours pas résolu, malgré plu-
sieurs approches faites. En at-
tendant, le pasteur joue lui-
même pour les cultes ordinaires,
alors que pour les mariages, les
intéressés se préoccupent de
trouver un(e) organiste.

Le pasteur a encore dit sa re-
connaissance pour ce poste de
pasteur intérimaire qui lui per-
met aussi de côtoyer chaque se-
maine des groupes d'enfants,
alors que l'âge de la retraite est
dépassé. En 1990, il y a eu au
temple des Planchettes quatorze
mariages, huit baptêmes, une
présentation, six catéchumènes

et trois services funèbres. Le
président de la paroisse a pré-
senté ensuite un bref rapport des
deux rencontres avec le Conseil
synodal. Pour l'essentiel, il fau-
drait créer une innovation qui
motive et diffuser toujours la
parole de Dieu le mieux possi-
ble.

Le rapport du caissier pour
l'exercice clos est souriant , puis-
qu'on note un important excé-
dent de recettes. Ce boni est à at-
tribuer principalement aux col-
lectes de mariage, ce qui ne
constitue donc pas une rentrée
sûre.

En bref, les finances sont
saines et permettent d'envisager
sereinement le problème de l'or-
ganiste, pour autant qu'on dé-
niche «i'oiseau rare». Le caissier
a été déchargé de ces comptes
avec remerciements pour la
tâche qu 'il accomplit depuis
onze ans. Le groupe féminin pa-
roissial et le chœur mixte ont
clos cette assemblée par un rap-
port d'activités de l'année écou-
lée, (yb)

Faites connaissance avec l'ENIG
Formations en informatique de gestion

Autour d'un gâteau d'anniver-
saire en forme de huit ordina-
teurs, les autorités, directeurs
d'écoles et la presse étaient
conviés hier à l'Ecole neuchâte-
loise d'informatique de gestion
(ENIG); manifestation prémédi-
tée pour donner, les dernières nou-
velles des écrans de la formation
en informatique et rappeler les
composantes de cette dernière-
née de nos écoles cantonales.
L'année passée, l'Ecole supé-
rieure de commerce (ESC) fêtait
son centenaire et recevait divers
dons; ceux-ci ont permis d'équi-
per une nouvelle salle d'infor-
matique avec huit ordinateurs,
destinés aux étudiants de
l'ENIG en classes à La Chaux-
de-Fonds. L'événement a fourni
le prétexte attendu pour rappe-
ler l'existence des nouvelles for-
mations proposées.

C'est pourtant en mai 1989
que le Conseil d'Etat adoptait
un arrêté pour instituer diverses
formations, ciblées informati-
que de gestion. Une lacune se
comblait dans notre canton et
plus particulièrement dans notre
région, rappelait J.-J. Delémont.
«Les besoins confirment que
nous avons un manque de per-
sonnel formé en informatique,
d'où création de formations et
de filières», soulignait-il.

DIVERSES
POSSIBILITÉS

L'ENIG accueille ses étu-
diants au CPLN (Centre profes-
sionnel du Littoral neuchâte-
lois) et à l'ESC de La Chaux-de-
Fonds; elle est dirigée eollégiale-
ment par . les directeurs

Cadeau du 100e anniversaire: huit nouveaux ordinateurs, bienvenus pour appuyer l'offre
de formation de l'Ecole neuchâteloise d'informatique de gestion (ENIG). (Impar-Gerber)

respectifs, MM. Jean-Pierre
Gindroz et Jean-Jacques Delé-
mont.
Avec une structure souple,
L'ENIG offre deux filières,
l'une en emploi et l'autre à plein
temps. La première amène à un
certificat cantonal de program-
meur-analyste ou à un certificat
fédéral de bureautique appli-
quée, ce dernier mis en place au
CPLN et repris en route à La
Chaux-de-Fonds.

La formation à plein temps,
suivant généralement une for-
mation initiale de CFC ou autre,
conduit au titre fédéral de tech-
nicien en informatique. Selon

une nouvelle ordonnance fédé-
rale entrant en vigueur en juin
prochain, l'ENIG tentera d'ob-
tenir la reconnaissance fédérale
d'Ecole technique et proposera
dès lors un nouveau titre
DIG/ES, soit un diplôme d'in-
formatique de gestion d'une
école supérieure. Dans la mou-
vance de ces nouvelles forma-
tions, le canton de Neuchâtel se
place dans le peloton de tête.

Actuellement, entre Haut et
Bas, 100 étudiants ont déjà ob-
tenu le certificat cantonal d'in-
formatique de gestion et 33 sont
détenteurs du certificat fédéral

de bureautique appliquée; 47
autres ont suivi la formation à
plein temps et la première volée
chaux-de-fonnière composée de
8 élèves termine prochainement.
Grosso modo, un tiers seule-
ment de ces élèves se sont for-
més à La Chaux-de-Fonds. Il
faut donc faire mieux connaître
l'ENIG du Haut; sachant aussi
qu'elle offre des formations à la
carte, individuelles ou pour les
entreprises et administrations;
sachant aussi que son rayonne-
ment souhaite s'étendre au Jura ,
vallon de Saint-Imier, Le Locle
et la partie proche de Franche-
Comté, (ib)

Le P'tit Paris fait mouche
France Hamel, Arielle Gretillat en récital de Lieder

Les concerts classiques au P'tit
Paris? Le moins que l'on puisse
dire, c'est qu 'ils sont devenus un
«must». Le récital de Lieder, hier
soir, offert par France Hamel et
Arielle Gretillat, sopranos, au
piano Martine Caillet , attentive
et efficace, a fait son plein de suc-
cès. Quand la passion de la musi-
que s'en mêle, ce n'est pas la
même chose.
La bonne acoustique de la cave,
l'atmosphère décontractée, le ni-

veau des interprètes, soirée
après soirée, retiennent l'intérêt
d'auditoires divers et attentifs.
Etrangement, alors que les orga-
nisateurs de concerts profes-
sionnels éprouvent de l'inquié-
tude à proposer une soirée de
Lieder, genre peu prisé, préten-
dent-ils, au P'tit Paris les audi-
teurs en redemandent. Sans
doute, l'intimité du lieu crée-t-
elle la relation interprète-public
qui sied au Lied.

France Hamel, Arielle Gretil-
lat, deux sopranos très clairs,
proches de timbres, qu'on les di-
rait travaillés chez le même pro-
fesseur, ont présenté un pro-
gramme éclectique. En première
partie, France Hamel a chanté
Mendelssohn, Mozart dont l'air
de Despina «saper mentir», ex-
trait de «Cosi fan tutte».

Après l'entracte, changement
de style. Arielle Gretillat a privi-
légié la musique française: Ber-

lioz, Fauré, dont l'air célèbre
«Après un rêve». A deux voix,
les interprètes ont abordé
Brahms, extrait de 1a Nuit de
Walpurgis et «die Schwestern».

Le bonheur de chanter de
l'une et l'autre sopranos, celui
de jouer de la pianiste Martine
Caillet, ont rejailli sur l'audi-
toire. Le P'tit Paris va recon-
duire la formule des concerts
classiques à la cave.

D. de C.

Noce^ d'or / ̂  - à La Sagne

M. et Mme Paul Bochy-Dupuis
ont été fêtés dimanche passé,
pour 50 ans de mariage. Ces
deux personnes avaient convolé

en justes noces le 22 mars 1941.
Boulanger de profession, M.
Bochy avait repris lé métier de
son père, soit agriculteur qu'il

exerça dans la vallée de Joux ,
puis à La Vraconnaz, Martel-
Dernier. Dès sa retraite , après
avoir travaillé comme concierge,
il s'installa aux Trembles (com-
mune de La Sagne) en qualité de
berger.

Mme et M. Bochy habitent
maintenant à Miéville où ils vi-
vent une retraite paisible. Ils ont
fêté cet événement entourés de
leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petite-fille.

(dl - photo privée)

La Sagne: assemblée de la Raiffeisen
La Caisse Raiffeisen a tenu ses
assises annuelles, vendredi soir
sous la présidence de M. Francis
Schwab, à la halle de gymnasti-
que.

M. Schwab a dû excuser le prési-
dent d'honneur et membre fon-
dateur M. Louis Matile. Puis
dans son rapport, il a décrit la
situation européenne et interna-
tionale avec les répercussions fi-
nancières sur l'évolution du
marché; il recommande à cha-
cun de collaborer afin d'aug-
menter certaines prestations.

M. Maurice Botteron s'est vu
confier la vice-présidence, tandis
que Mme Evelyne Dubois est
engagée comme aide-gérante et
Mme Linette Perret comme se-
crétaire. M. Roger Vuille s'est
occupé de la mise au point du
programme informatique tandis
que Mme Josiane Bettex, gé-
rante, a tenu la comptabilité.

Les comptes bouclent par un
bénéfice et l'augmentation des
chiffres démontre bien la saine
marche de la Banque Raiffeisen

du village qui cherche aussi à
s'identifier aux intérêts de la po-
pulation en participant aux ma-
nifestations locales.

L'organe de surveillance par
la voix de M. Roland Bettex,
suite aux divers contrôles du-
rant l'année a remercié la gé-
rante et ses collaboratrices du
travail réalisé.

M. Roger Vuille, secrétaire, a
tenu à féliciter le président Fran-
cis Schwab pour 20 ans d'activi-
té, lui qui avait débuté comme
caissier et dès 1981 comme pré-
sident.

La caisse a son bureau ouvert
tous les matins et quatre après-
midi.

La soirée se termina par une
partie récréative où M. Jean-
François Robert de La Chaux-
de-Fonds présenta un magnifi-
que diaporama mis en musique
sur le Carnaval de Venise; puis
un musicien, M. David Sissaoui
mit la note d'agrément pour
compléter cette excellente am-
biance, remerciant ainsi les
membres présents, (dl)

Bénéfice et marche saine

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Participation au culte
des Forges. Répétition , 9 h. Ma
9 avril , pas de répétition .

Club alpin suisse. - Chalets
Monts-d'Amin et Pradières,
pas de gardiennage. Pâques, du
29 mars au 1er avril, les Gri-
sons, org:. Chr. Huguenin, <p
039/28 11 14. Sa 6 et di 7, Le
Brotzet , org.: S. Langel et M.
Vauthier, réunion 5 avril , dès
18 h au Cercle de l'Ancienne.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et environs (UCS). - En-
traînement supprimé. Rens.:
<P 038/24 70 22.

Contemporains 1914. - Sortie
mensuelle, rendez-vous 13 h 30,
Gare CFF.

Contemporains 1917. - Je 4, dès 14
h précises, à la Pinte neuchâte-
loise, match au cartes. Inscrip-
tion: Henri Donzé, <p
28 76 78. Fr. 10.- avec colla-
tion.

La Jurassienne, section FMU. - 6-
7 avril, Les Wildstrubel , ski de
tourisme, org:. M. Barben - J.
Cattin. 7 avril, Gorges de
Douanne, org.: M. Zehr - E.
Oriani. Gymnastique: junior ,
senior, me, 18 h à 20 h, Centre

Numa-Droz. Vet, lu 18 h 15 à
19 h 30, Collège des Gentianes.

(SEC). Société d'éducation cynolo-
gique - Sa, entraînement à 14 h
«Chez Idéfix» (tous les moni-
teurs) resp. Silver Gross. Me,
entraînement à 19 h «Chez Idé-
fix» (Jaquet Christian), à la
Combe à l'Ours (derrière le ser-
vice des automobiles). Rens. <fi
26 49 18.
Résultat du concours à Haut-
Léman. Classe A, 4e. Gross
Sivler avec Fun, 181,25 points,
mention Excellent.

Union chorale. - Répétition au
Café du Grand Pont, ma 20 h.

SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS 

VENDREDI-SAINT

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Je, 20 h,

culte M. Waldvogel, sainte
cène. Ve, 9 h 45, culte, M. Ha-
begger, sainte cène.

FAREL: Je, 20 h, culte, M.
Vanderlinden , sainte cène.
Ve, 9 h 45, culte , M. Guinand ,
garderie d'enfants.

ABEILLE: Je, 19 h, culte d'ins-
titution de la Cène à la cha-
pelle du C.S.P. (Temple-Alle-
mand 23). Ve, 9 h 45, culte
préparé par un groupe de
femmes, M. Carrasco, garde-
rie d'enfants.

LES FORGES: Je, 18 h 30, re-
pas simple se terminant par la
Cène. Ve, 10 h, culte, Mme
Cochand, sainte cène, garde-
rie d'enfants, participation du
Chœur mixte.

SAINT-JEAN: Je, 20 h, culte,
M. Lebet, sainte cène. Ve, 9 h
45, culte, M. Lebet, sainte

. cène.
LES ÉPLATURES: Ve 9 h 45,

culte M. Perret, garderie d'en-
fants.

HÔPITAL: Ve, 9 h 30, culte
œcuménique, Mme Perret ,
participation du groupe
«Message d'amour».

LES BULLES: Ve, 20 h 15,
culte, M. Rosat, sainte cène.

LA SAGNE: Ve, 9 h 30, culte,
M. Monin.

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde (Temple-Alle-
mand 70). - Karfreitag 9.45
Uhr Gottesdienst mit Pfarrer
A. Seifart.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA

PAIX: Ve, 19 h 30, Chemin
de Croix.

SACRÉ-CŒUR: Je, 20 h,
messe des communautés
(chorale) . Ve, 15 h, Office de
la Passion (chorale).

HÔPITAL: 9 h 30, office œcu-
ménique.

Eglise catholique chrétienne.
Eglise Saint-Pierre (Chapelle

7). - Je, 20 h, messe. Ve, 9 h
45, liturgie de la Passion.

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Ve, 9 h 30, service divin.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Ve, 10 h, culte de
Vendredi-Saint, sainte cène.

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). - Ve, 9 h 30,
culte.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). - Ve, 9 h 15, culte. •

LE LOCLE

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Ve, 9 h 45, office de

la Passion avec sainte cène,
Mme L. Bezençon.

CHAPELLE DU CORBU-
SIER: Je, 19 h, célébration du
repas de la Pâque, M. P. Be-
zençon.

SERVICE DE JEUNESSE: Ve,
9 h 45, garderie pour les tout
petits à la cure.

LES BRENETS : Ve, 10 h 15,
culte, Fr.-P. Tûller; 14 h 30,
culte à Bémont, sainte cène.

LA CHAUX-DU-MIL1EU:
Ve, 9 h, culte, Fr.-P. Tûller.

LES PONTS-DE-MARTEL:
Temple: Ve, 9 h 45, culte, E.
Perrenoud.

Eglise catholi que romaine Le Lo-
cle. - Je, 20 h 15, messe pour
les 4 communautés avec les
chœurs. (Quête en faveur des
futurs prêtres). Ve, 10 h. Che-

min de Croix; 17 h 30, Office
de la Passion.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Ve, 15 h, Office de
la Passion; 18 h 30, confes-
sions (Quête pour les lieux
saints).

Eglise catholique romaine, Cer-
neux-Péquignot. - Ve, 12 h.
soupe de carême; 13 h 30.
confessions; 15 h, Office de la
Passion; 20 h. Chemin de
Croix.

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Ve, 9 h
30, culte avec sainte cène.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Ve, 9 h 45. culte.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Ve, 9 h 45, culte.

Services religieux 



Dépôt TC sur les voies
Le Conseil général accepte un investissement de 16 millions

Le Conseil général, réuni hier
soir, a accepté sans problème
l'acquisition par la commune
d'une part de copropriété du
Théâtre et de la Salle de musique.
Il a également exprimé son ap-
probation à la construction d'un
dépôt-atelier TC aux Eplatures,
sans oublier de poser le problème
de la régionalisation des trans-
ports publics. Seule la réalisation
d'un poste de commandement
pour la protection civile a été
l'objet de trois oppositions. Par
25 oui, le projet a néanmoins pas-
sé la rampe du législatif.

Pour la construction du dépôt-
atelier des TC, nouvelle version,
aux Eplatures Grise, le Conseil
communal demandait l'autori-
sation de garantir des emprunts
à concurrence de 16 millions et
de céder aux Transports en
commun, en droit de superf icie,
une parcelle de 10.000 m2 au
pr ix  de 80 f rancs le m2. Cet ou-
vrage abritera également un
poste de commandement de sec-
teur avec poste d'attente et poste

sanitaire pour la protection ci-
vile. Pour sa réalisation, l'exécu-
tif a présenté une demande de
crédit d'investissement de 2,95
millions.

Compte-rendu
Corinne CHUARD

et Alain PORTNER

«Nous voici donc deux ans et six
mois plus tard», a souligné Mme
Irène Cornali (soc), évoquant le
refus devant le peuple du pre-
mier projet aux Eplatures
Jaune. Cet échec a eu pour effet
d'augmenter le coût de la réali-
sation actuelle et d'obliger le
personnel des TC de «continuer
à travailler dans des conditions
inacceptables». Des lacunes du
premier projet, les questions
énergétiques notamment, le se-
cond «en prend compte», a rele-
vé Mme Cornali.

Elle a également évoqué la
question de la ligne reliant La
Chaux-de-Fonds et Le Locle
par la route, convaincue de cette

solution. Elle demande néan-
moins où en sont les tractations
avec les CFF quant à la suppres-
sion du trafic régional et à la ré-
partition des charges entre les
CFF et les TC qui en découle-
raient.

«Les transports sont régio-
naux. Une meilleure collabora-
tion s'impose», remarque-t-elle
encore. Raison pour laquelle le
groupe socialiste a déposé un
postulat invitant le Conseil com-
munal à étudier toutes les possi-
bilités de régionalisation des
transports en commun des deux
villes du Haut.
ATTENTION À L'ÉNERGIE

M. Charles Faivre (é+1) cons-
tate avec satisfaction que le per-
sonnel des TC pourra «enfin
travailler dans des conditions
acceptables». Et souligne le rôle
primordial des TC. S'il soutient
fermement la construction du
dépôt, qui lui semble «bien
conçu, rationnel et polyvalent et
permet une meilleure utilisation
du sol», il est cependant surpris

que les architectes ne tiennent
pas plus compte de données
telles que la récupération de la
chaleur, de l'eau ou d'autres
sources d'énergie. Prolongeant
cette réflexion, son groupe dé-
pose un postulat appelant le
Conseil communal «à intervenir
avec persuasion auprès du maî-
tre d'oeuvre» pour que les
moyens, mentionnés dans le
rapport (la production d'eau
chaude sanitaire par des cap-
teurs solaires disposés sur la toi-
ture, notamment), d'économie
ou de récupération d'énergies
(comme l'eau de pluie utilisée à
des fins industrielles) soient étu-
diés avec «l'attention voulue». Il
n'acceptera l'arrêté que si le pos-
tulat est approuvé.

Quant à M. Henri Von Kae-
nel (pop-us), il souligne à son
tour que «le personnel des TC a
fait les frais d'une décision po-
pulaire et d'un référendum».
Aujourd'hui, la réalisation du
dépôt est urgente. L'évolution
du trafic va découler, à ses yeux,
du nouveau plan de circulation.

M. Von Kaenel pose lui aussi la
question de l'état des transac-
tions concernant la ligne La
Chaux-de-Fonds-Le Locle. Il
accepte «avec grande satisfac-
tion» le projet du dépôt-atelier
des TC, mais s'oppose à la réali-
sation du poste de commande-
ment PC. A son avis, la solution
se trouve plutôt dans une action
préventive générale: «Il faut
s'attaquer aux causes», sou-
ligne-t-il. M. Charles-André Fa-
vre (pop-us) souhaite, lui,
qu'une volonté claire soit expri-
mée d'améliorer le projet sous
ses aspects énergétiques.

CAPABLE D'ASSUMER?
M. Jacques Ryser (rad) souligne
pour sa part l'importance de la
réalisation: «La volonté politi-
que du Conseil général pour une
meilleure utilisation du sol est
respectée. L'intégration de l'ou-
vrage dans l'environnement est
satisfaisante». Quant à Mme
Sylvia Morel (rad), elle se de-
mande si la commune est capa-
ble d'assumer cet investissement
de 16 millions.

Enfin, pour M. Pierre Golay
(lib-ppn), l'emplacement du
nouveau dépôt lui paraît favora-
ble. Il relève les volumes supplé-
mentaires à disposition d'autres
utilisateurs. Il ne veut néan-
moins pas opposer le dépôt TC
à celui, futur, des TP, «tout aus-
si indispensable».

Les questions de détail des
groupes ont porté sur différents
aspects: le type des véhicules des
TC, les aménagements locaux
qui découleront de la réalisation
du projet et l'utilisation future
de l'ancien dépôt, notamment.

«SERPENT DE MER»
D'emblée, M. Daniel Vogel
(CC) a tenu à souligner que le
rapport de l'exécutif proposait
un avant-projet et non un projet
«où il n'y a plus rien à changer».
Les préoccupations d'ordre
énergétique seront transmises à
l'architecte, «avec toute la per-
suasion souhaitée par M. Faivre
et son postulat. Nous avons de-
mandé à l'architecte de les avoir
à l'esprit».

La direction des TC, remar-
que le conseiller communal,
«participe activement à l'élabo-
ration du plan des transports».
Il revient à la commission de dé-
terminer les priorités. «La
Chaux-de-Fonds est une des
seules villes de Suisse romande
où les priorités des TC ont été
mises en tête d'un plan de trans-
ports». M. Vogel confirme qu'il
ne pourra y avoir de ligne élec-
trifiée sur la rue Charles-Naine,
située dans le faisceau de gui-

dage des installations de vol aux
instruments de l'aéroport des
Eplatures. En dehors de cette
rue, il sera possible d'électrifier
les voies pour trolleys. Dans le
projet de réseau, il est prévu
d'électrifier l'ensemble des
lignes, sauf celle de La Chaux-
de-Fonds-Le Locle.

Concernant cette liaison, M.
Vogel remarque: «C'est vrai que
c'est bientôt un serpent de mer.
La Chaux-de-Fonds et Le Locle
ont manifesté, clairement, sou-
vent, leur volonté de réaliser une
liaison pour les transports pu-
blics régionaux satisfaisante».
Mais les réponses des CFF sont
restées évasives ou renvoyaient
la résolution du problème à des
dates ultérieures: «Nous pé-
touillons depuis des mois, voire
des années»... La liaison par
route et la desserte des zones in-
dustrielles restent «le seul objec-
tif à poursuivre». Enfin , on
«peut imaginer une issue favora-
ble et rapide» aux travaux de la
Commission du Grand Conseil
sur la modification de la partici-
pation de l'Etat aux déficits des
transports publics.

Sans vouloir être pessimiste,
M. Vogel n'a pas caché les
conséquences des investisse-
ments: elles «ne sont pas négli-
geables», compte tenu de la
conjoncture économique incer-
taine et de la hausse des charges
«pour lesquelles on ne nous de-
mande pas si on Veut payer ou
pas».

M. Alain Bringolf (CC) a évo-
qué les aménagements routiers
qui seront nécessaires, notam-
ment aux carrefours de la
Combe-à-1'Ours et du Grillon.
L'affectation de l'ancien dépôt
s'inscrit dans le cadre du
concours d'architecture Euro-
pan, qui invite à une réflexion
sur l'aménagement du site de la
gare aux marchandises.

Si M. Jean-Martin Monsch
(CC) comprend que les projets
de protection civile ne déchaî-
nent pas les foules, il tient pour-
tant à souligner que «les com-
munes sont tenues de planifier
les équipements dans ce do-
maine. Cette planification doit
avancer». L'abri des Eplatures
pourra trouver un second usage:
dortoirs et nouveaux locaux de
répétition pour des groupes
rock, notamment. .

L'arrêté concernant le dépôt
TC est accepté à l'unanimité.
Celui relatif à la réalisation d'un
poste de commandement PC re-
cueille 25 oui et 3 oppositions.
Les postulats ne sont pas com-
battus. Ils sont donc acceptés.

Troc pour un complexe
La ville a déjà investi 6.435.652
francs dans la rénovation du
complexe Musica-Théâtre. En
échange, le Conseil communal a
décidé d'acquérir une part de
copropriété représentant le 50%
des immeubles et installations
techniques de cet instrument
culturel. A cette transaction,
l'exécutif a ajouté la reprise de la
moitié d'un passif hypothécaire,
soit 112.500 fr.

NOUVEAUX STATUTS
L'utilisation de la Salle de musi-
que et du Théâtre restera aux
mains de Musica-Théâtre. Les

nouveaux statuts de cette Fon-
dation prévoient néanmoins un
droit de regard accru de la com-
mune sur cette gestion. Et le lé-
gislatif ayant donné son aval
hier soir, la ville pourra disposer
gratuitement chaque année de la
Salle de musique pendant 20
jours et du Théâtre durant 20
jours également.

«La culture doit rester libre de
toute influence». M. Marc-An-
dré Nardin (rad) salue ainsi la
volonté de la commune de ne
pas prendre les rennes de Musi-
ca-Théâtre. Mme Loyse Re-
naud-Hunziker (soc) se de-

Un instrument culturel aux mains dorénavant de la commune et de la Fondation Musica-
Théâtre. (Impar-Gerber)

mande qui pourraient bien être
les 5 autres sociétés utilisatrices
de ce complexe culturel.

M. Patrick Haldimann (lib-
ppn) souligne que la solution
adoptée est bonne et qu'elle de-
vrait permettre de garantir les
investissements de la ville. M.
Francis Stâhli (pop-us) ajoute
que cette opération s'incrit à la
fois dans la logique d'une situa-
tion et dans sa dynamique.

ACTION
COMPLÉMENTAIRE

«L'objectif principal a été d'ob-
tenir une action complémentaire

entre le domaine privé et la col-
lectivité publique», explique M.
Daniel Vogel (CC). Cette colla-
boration n'est d'ailleurs pas ter-
minée... Une commission pluri-
disciplinaire planche actuelle-
ment sur la problématique de la
rénovation du Théâtre, un bâti-
ment classé récemment monu-
ment historique d'importance
nationale.

A ce sujet, M. Alain Bringolf
(CC) précise qu'un rapport de
cette commission sera déposé
cet automne auprès de la Confé-
dération. Concernant les 40
jours d'utilisation gratuite de ce
complexe, M. Jean-Martin
Mônsch (CC) constate qu'au-
jourd'hui la chose est peu claire.
U souhaite que la Direction des
écoles et les Affaires culturelles
puissent dorénavant donner
leurs avis en la matière.

En réponse à la demande so-
cialiste, M. Daniel Vogel donne
les noms des 5 autres sociétés
utilisatrices de cet outil culturel;
il s agit de l Union chorale, des
Armes Réunies, de la Céci-
lienne, de la Concordia et de la
Pensée. «Ça serait bien de chan-
ger, car ces sociétés ne sont plus
très actives», estime Mme Loyse
Renaud-Hunziker.

A mains levées, les conseillers
généraux acceptent finalement
ce rapport par 34 voue sans op-
position.

PUBLI-REPORTAGE =̂^ =

1 Damien Cuenat

C est dans un cadre sympathique que M. Cuenat et son équipe vous
accueillent dans leur magasin.
Avec plus de 5000 CD, un bar d'écoute et une disquaire diplômée pour
vous renseigner et vous conseiller, vous ne pouvez que faire le bon
choix!
A votre disposition également, grand choix de TV, HI-FI, VIDÉOS et
CAMÉRAS haute gamme, ainsi qu'un auditorium pour tester vous-
même la qualité de nos appareils.

TÉLÉFAVRE - M. D. Cuenat - Agence Bang & Olufsen
Avenue Léopold-Robert 38 - 2300 La Chaux-de-Fonds

— Service réparations — 28-12599

TELEFAVRE -

d i s c o t h è q u e

Vendredi 29 mars
dès 21 heures

MOROIMI
Peint les nuits du

CESAR'S
28-12566

Nous cherchons

MENUISIER
pour divers travaux
de pose.

0K PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.05.00

91-684

A ~~ ~\
CAMILLE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

ANTOINE
le 27 mars 1991

Clinique
LANIXA S.A.

Catherine et Jacky
RÙFENACHT - DE LANDTSHEER '

Chalet 18
2300 La Chaux-de-Fonds

j r -  !—
Francine et Francis

JORAY - CLÉMENT
ont le bonheur d'annoncer
l'arrivée dans leur foyer de

GAÉTAN
DAMIEN

le 26 mars 1991

Clinique LANIXA S.A.

Croix-Fédérale 30
2300 La Chaux-de-Fonds

NAISSANCE

4 —
rm CLINIQUE
LU de ta TOUR

JESSY
est très heureux d'annoncer

la naissance de son petit frère

KENNY
le 25 mars 1991

Gabriela et Massimo
FOR EST

Bois-Noir 13
La Chaux-de-Fonds

28-12240

PUBLICITÉ ^̂ =

Y7)7 PUBLICITAS
\|7 La Chaux-de-Fonds
W Le Locle

Aujourd'hui
fermeture

de nos bureaux
à 16 heures

28-12636

Nous cherchons de suite

UI\I(E)
EMPLOYÉ(E)

pour exportation.
Age: 30-45 ans.
Connaissance des papiers
de dédouanement.

OK PERSONNEL SERVICE
<P 039/23.04.04

91-S84

Musées: MIH et Musée d'his-
toire et médaillier: ouv de ve à
lu.
Place du Gaz: Lunapark.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-
Robert 39, jusqu'à 19 h 30; ve,
Bertallo, 10-12 h 30, 17-19 h 30.
Ensuite, Police locale,
<p 23.10.17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:
cp 23.10.17 renseignera.
Hôpital: <p 27.21.11.
Office du tourisme, bulletin
d'enneigement du Jura neuchâ-
telois: 0 039/28.75.75.

SERVICESNAISSANCES



Le voyageur
de l'oubli
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André Besson

Roman
Droits réserves Editions Mon Village à Vullicns

- Goûte-moi voir celui-là! Je suis sûr qu'en
France, vous n'en avez pas de meilleur!

Jacques Berthaudin se contentait de hocher
la tête. Il laissait son hôte remplir son verre à
plein bord et , à son signal, le lampait d'un
trait.

Cette belle disposition bachique ravissait le
sculpteur dont l'enthousiasme et la verve ne
cessaient de croître au fur et à mesure que les
flacons se videaient.
- Toi , tu me plais! Tu ne rechignes pas sur

les godets! T'es de la trempe de ceux dont
Maître Rabelais disait: «Jamais homme noble

ne hait le bon vin!» Un gars qui apprécie le
vin comme toi ne peut être qu'un brave type!

En fait , l'invité ne prenait aucuneinitiative
dans l'affaire . Il se contentait d'ingurg iter do-
cilement tous les verres qu'on lui servait , com-
me il eût bu de l'eau si on lui en avait offert.

-A ce régime, il ne tard a pas à voir l'environ-
nement à travers une sorte de brouillard . A se
retrouver au milieu d'un univers de plus en
plus flou où sa conscience se mit à flotter à la
dérive, comme la coquille vide d'un bateau
fantôme sur la mer.

Ritter tenait beaucoup mieux le coup que
son invité. Il se soûlait apparemment plus de
paroles que de vin blanc. La présence de son
nouveau compagnon l'emballait , lui rappelait
des souvenirs émouvants:
- Avec toi , c'est comme si j'avais-retrouvé

mon pote qu 'est clamsé l'année dernière. Il
était un peu comme toi. Y parlait pas souvent.
Y m'écoutait. De temps en temps, entre deux
bouteilles , y me disait comme ça: «Steph,
ferme voir un peu ta grande gueule. Faut que
je te cause!» Alors là, mon vieux, je la bouclais
illico. Je l'écoutais , comme si j 'avais entendu
un oracle ou le sermon d'un pasteur. Ce qu 'il
disait , c'était toujours des choses sensées. Des

reflexions sur l'humanité, sur l'art , sur la créa-
tion , l'inspiration... En l'entendant , je me se-
rais presque mis à genoux...

Cette évocation des beuveries et des homé-
lies passées sut donner du vague à l'âme à l'ar-
tiste car sa voix s'étrangla d'émotion. Il écrasa
même, avec son pouce, une larme naissante à
la frange de ses paup ières.

Le rescapé continuait quant à lui à écouter
religieusement son interlocuteur. Engourdi
par une bienheureuse langueur, il fixait ses
yeux embrumés sur Ritter , paraissant suivre
son discours avec grand intérêt. En réalité , les
paroles de l'orateur ruisselaient sur lui comme
la pluie sur les tuiles , sans pénétrer le moins
du monde sa conscience.

L'attention apparente de son auditeur ra-
vissait le sculpteur qui donnait non seulement
court à son penchant pour la dive bouteille ,
mais aussi à celui de l'éloquence. Son enthou-
siasme débordant se manifesta même par un
geste spontané. A un certain moment de son
envolée, il posa fraternellement ses grosses
mains calleuses sur les avants bras de son
nouvel ami et exprima son contentement
d'une voix attendrie:

- Tu sais, Aloïs, je me fous des conneries

que tu as pu commettre avant qu'on se ren-
contre. T'es pas très causant , mais j 'apprécie
ta présence. Après tout , comme l'a dit un pen-
seur dont j 'ai oublié le nom: «Les vrais amis
sont des solitaires ensemble!» Avec toi , je ne
pouvais pas mieux tomber. Tu pourras rester
ici aussi longtemps que tu le voudras. Je suis
sûr que nous deux , on va bien s'entendre !

Stéphane Ritter avait retrouvé un interlo-
cuteur à sa convenance. A tel point qu 'il ne
s'adressa pas une seule fois durant tout
l'après-midi à Néron , son auditeur habituel.
Le chien ne se formalia pas de cette disegrâce
verbale. Il demeura couché tranquillement en
travers de la porte. Il avait aussi adopté Jac-
ques Berthaudin , lequel paraissait moins ef-
frayé par sa présence.

Lorsque tard dans la soirée, l'ombre com-
mença à s'épaissir dans la cuisine, le sculpteur
interromp it soudain son long monologue et
dit:
- Faudrait quand même qu 'on songe à aller

se coucher! Demain matin , il faudra que je me
lève de bonne heure pour descendre à Ro-
mainmôtier. J'ai des courses à faire .

( A suivre)

LA CHAUX-DU-MILIEU SUPER BAL DU 30 MARS atcforSre
Halle de gymnastique 

organisation : Société de Jeunesse «Mark Leader 'S»
** 28-140198

m gastronomie
f 

RESTAURANT >

DE LA POSTE
2405 LaChaux-du-Milieu

039 36 U16
Faites-vous un petit
plaisir gourmand,
venez déguster
notre excellent

MENU DE PÂQUES
Prière de réserver svp

Notre établissement est à nouveau
ouvert tous les dimanches jusqu'à

22 heures
. 28-14107 .

f M$&S\
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Salle à manger gastronomique

et brasserie:

asperges
de cavaïllon

Marais 10, Le Locle
<P 039/31 35 30, fax 039/31 35 50

. 28-14083 j

(( „ <\

Xu^ 27-29 -ES HOTEL DES «
? 039/34 21 00 IP TIROI S AJFax 039/31 58 72 <|| mtf^Tffff Wfk
Direction: Sylvie Faivre, Max Koçan JHIII; JBVI/JH.  ̂ WËÊË

Menu du dimanche de Pâques Menu du lundi de Pâques
Aumônière de jambon de Parme Avocat et sa farce au crabe

au chèvre • • *
* • * Consommé cultivateur

Consommé Célestine * • *
* • * Carré de veau rôti au cidre

Contre-filet aux échalotes confites ou
et à la moelle Gigot d'agneau à la provençale

ou Ratatouille niçoise
Gigot d'agneau dans son jus Pommes dauphine

Pommes boulangères
Flageolets persillés Soufflé glacé aux fraises

Délices norvégiens
Menu complet: Fr. 40- Menu complet: Fr. 40- !

Sans entrée: Fr. 34- Sans entrée: Fr. 34-

Ouvert 7 jours sur 7 Réservation au 039/34 21 00
l 28-12359 J

s \Hôtel de La Couronne
Famille Ed. Senn Les Brenets

<t> 039/3211 37

menu de Pâques à disposition
Fr. 41.-

. Fermé le dimanche soir et le lundi soir ,
V. 28-140201 y

( / p̂ . N
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Salle à manger gastronomique
et brasserie:

cuisses de grenouilles fraîches
et morilles fraîches

Marais 10, Le Locle
< .<- <fh039/31 35 30, fax 039/31 35 50 i
. 28-14083 ,

f \
La Pinte

de La Petite-Joux

} Brocante de Pâques
Ouverte de jeudi à samedi
ainsi que lundi de Pâques

de 14 à 18 heures

• Le restaurant est aussi
ouvert lundi

Nous vous proposons:

3 jours poisson
\ et nos buffets de fête
1 Réservations au 039/37 17 75

\ Exceptionnellement fermé
mardi 2 avril

L 28-14002 .

Jp 039/31 48 70

X*>Y -:/ <W

PÂQUES
Menu de famille

demandez
nos propositions

A la brasserie,
menu complet à.Fr. 32-
Réservation de table souhaitée

Se recommande:
n ¦

' .&'£?rt Wagner, cuisinier
Fermeture hebdomadaire le lundi

91-277

Restaurant Sternen, Gampelen
Pour le repas de midi ou du soir ,

nous vous servons des

asperges fraîches
Veuillez réserver votre table assez tôt.

>' 032/83 16 22
La famille Schwander se recommande
et vous prie de noter que le restaurant

est fermé le mercredi
006 503407

/
Améliorer sa silhouette? ^

>.
Problèmes circulatoires? \.

QQUûifl building*

Au Fitness *SJ  ̂ C,UD Centre Le Locle
X compagny M.-Ch. *^*VuXMfrm .. S

^̂  
Bournot 33, 2e étage Tél. 039/31 65 22 /
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I Les couleurs du plaisir à un prix des
• 1124 cm3, injection, plus raisonnables! La 205 Color Une

44 kW/60 cv est à la fois fougueuse, sobre,
¦r ¦» —i ui * • A maniable, pratique et stylée. Un toit

• Tort relevable en verre te.nte relevab|e  ̂ve?re temté |aisse entrer
• Sièges tendus de tissu le soleil. Une bande latérale de déco
'«PizzicatOi ration relève la couleur. '

• Bandes latérales; de ' ; N'attendez plus, faitesAœus plaisir:
décoration venez nous voir pour un essa' routier-

. Consommation mixte P*&lQ5
<m °r  ̂3 P°rteS'

normalisée: 5,8 1/100 km n * l '
_ . . , Peugeot 205 Color Line, 5 portes,

• Toutes vitres teintées pr 15 495 _

• Essuie-glace arrière Financement et leasing avantageux
I par Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 205 COLOR LINE
UN SACRÉ NUMÉRO

GARAGE DE LA PRAIRIE
Roger Robert - <p 039/37 16 22
Les Ponts-de-Martel

wm
PEUGEOT TALBOT M

m divers

IX TRES
ERRE
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Au centre du canton,

vous trouverez un grand choix de
meubles à des prix imbattablej^l s
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^053 CERNIER » 
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2500 M2 D'EXPOSITION
POUR VOUS AMEUBLER

fWWI

Bttï! VILLE DU LOCLE
SIS

RAPPEL
i Nous vous rappelons que la déchar-

ges des Frètes est ouverte pour les par-
ticuliers, les artisans et les petits com-
merçants, les:

i mardi de 14 à 19 heures
jeudi : de 14 à 19 heures
samedi de 10 à 12 heures

et de 14 à 17 heures
28-14003(02)

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres ¦

de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres .
demandes.

La petite annonce.
Idéale pour porter
un toast à la san-
té d'une entreprise
centenaire.

m divers
.¦:¦:¦:vj ¦:-:¦:¦.-:¦;-: .-.-.¦.-.¦ ,\ ¦--:- .'. ..'¦'-'.-----.-¦
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^" Et maintenant le train:
Voyages accompagnés CFF
Dimanche 7 avril

Panoramic-Express 48.-*
Vous pouvez traverser avec nous 68.-
une des plus belles régions d'Europe

Dimanche 14 avril

Stresa - Isola Bella 63.-*
Participez à ce beau voyage printanier 83.-

*avec abonnement demi-prix
Programme détaillé auprès de toutes les
gares

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds ^̂ ^ÉBj039 2310 ̂

^̂^ÉÉkffîm

^^^BE3 Vos CFF
220.3907B2.000/4x4

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Camion transformé en Subaru
Un «convoi» allégé quitte aujourd'hui Le Locle pour Suseni

Dernières nouvelles de Suseni: le
convoi prévu pour mars-avril
(voir notre édition du 23 janvier)
ne part pas encore. On cherche
toujours un camion. Pour l'heure,
ce camion est remplacé par une
Subaru, dans laquelle deux insti-
tutrices, Malou Meyer et Fran-
çoise Feller, transporteront le
matériel le plus urgent. Elles par-
tent aujourd'hui et reviennent le
14 avril (un voyage à leurs frais,
précisons-le). Et pendant leur ab-
sence, c'est le médecin de Suseni
qui devrait arriver au Locle.

Les deux enseignantes ne font
pas du tout partie du groupe
Coordination d'aide aux vil-
lages roumains. Mais lors-
qu'elles ont appris qu'un convoi
était prévu pour Suseni, elles ont
décidé d'y aller avec et ont pris
contact avec la commune. Le
camion, on ne l'avait pas en-
core, mais elles ont décidé de
partir quand même, à bord
d'une voiture privée.

Robert Singer, des Services
sociaux, s'est chargé d'aplanir
les difficultés administratives, en
fournissant tous les papiers né-
cessaires. Et il y en a! Par exem-
ple, un visa évidemment, un lais-
ser-passer du Département fédé-

ral des Affaires étrangères, des
attestations de la commune et de
l'ambassade de Roumanie. Au-
tre document: une lettre pour le
maire de Suseni, de la part du
groupe de Coordination.

OUATE ET AMPOULES:
DES TRÉSORS

Quant au matériel, on embar-
quera à bord de la Subaru des
machines à calculer, des ma-
chines à écrire, des classeurs, pa-
pier et perforatrices, une paire
de béquilles. Et surtout, des mé-
dicaments pour le cabinet den-
taire du dispensaire, matériel
obtenu à un prix défiant toute
concurrence grâce à la maison
Ernest Muller. Par contre, le ca-
binet dentaire lui-même partira
avec le camion. Les élèves des
deux institutrices ont apporté
des livres et des jeux, et la Bi-
bliothèque des jeunes a donné
l'équivalent d'un coffre de voi-
ture plein de bouquins.

Encore du voyage, des ca-
deaux destinés aux gens qui hé-
bergeront les deux enseignantes:
de la ouate, du savon, de la pou-
dre à lessive, des lames de rasoir
et des ampoules... Cela grâce
aussi à des dons en nature de

privés qui veulent rester ano
nymes.

LE MÉDECIN DE SUSENI
AU LOCLE

On n'emporte pas non plus le
matériel pour le cabinet médi-
cal, pour la bonne raison que le
médecin de Suseni arrive au Lo-
cle début avril! Il s'en occupera
lui-même.

«Notre mission consiste à ap-
porter tout ça, et les bonnes sa-
lutations de la commune», ré-
sume Françoise Feller. Et autre
chose aussi. Le soutien à Suseni
se poursuivra sous forme de
stages. Nos deux enseignantes
prendront donc contact avec des
personnes (infirmières, agricul-
teurs, enseignants) intéressées à
venir au Locle.

D'autre part, nous avions
évoqué le problème de cet en-
fant atteint de strabisme oscil-
lant, que le groupe de Coordina-
tion désirait tellement aider.
Mmes Meyer et Feller iront le
voir et essaieront de le faire ve-
nir ici. «C'est en tractation»,
précise Françoise Feller.
Restent les détails pratiques.
Mais là, les membres du groupe
Coordination leur ont donné

Hier après-midi à Beau-Site: une voiture chargée dans les règles de l'art, avec l'aide des
Fedi. (Impar-Droz)

toutes les informations utiles et
Stephan Fedi les a conseillées
pour le parcours. Ne pas oublier
de prendre des cigarettes pour

les bakchichs. On leur a recom-
mandé de faire le plein à chaque
station rencontrée. Plus pru-
dent. Et enfin, on leur a donné

l'adresse d'un gars qui répare
absolument tout. C'est précieux,
parce que pour trouver des
pièces de rechange... CLD

Jeunesse et dynamisme
Concert de la fanfare à La Chaux-du-Milieu

L'excitation était grande ce
week-end dans les chaumières de
La Chaux-du-Milieu, où les mu-
siciens de la fanfare astiquaient
leur cuivre, ciraient leurs chaus-
sures noires, brossaient leur uni-
forme. En effet, un concert an-
nuel vaut bien quelques prépara-
tifs. - D
Mêmes occupations pour les
jeunes musiciens (élèves du
conservatoire décentralisé) des
fanfares de La Sagne et de La
Chaux-du-Milieu. Concrétisant
les efforts fournis lors d'un
camp musical de deux jours à La
Chaux-du-Milieu où ils furent
suivis par leurs directeurs res-
pectifs Jean-Claude et Martial
Rosselet, ces 40 jeunes gens
étaient décidés à donner le meil-
leur d'eux-mêmes sur la scène
du collège.

Dans un choix de morceaux
qui lui convenait particulière-
ment bien, cette belle équipe
était concentrée devant les
gestes précis de Martial Rosse-
let. Les sons sortaient justes,
nuancés, émouvants et drôles
aussi.

Mozart reçut un hommage,
par l'interpétation d'un choral
fort gracieux. Des animaux ex-
pressifs entrèrent dans la danse
grâce à la Valse des hippopo-
tames, le tango de la panthère et
la polka des pingouins. Une tou-
che rock et un clin d'oeil à Chuck
Berry grâce à «Surfin USA»,
avant le dernier morceau percu-
tant comme «L'œil du tigre».
Dans la salle comble, les parents

étaient là, les amis aussi, stupé-
faits par les qualités de l'ensem-
ble et l'interprétation superbe de
son programme.

MUSICIENS
AU COUDE À COUDE

En seconde partie, la scène vira
au rouge, avec tous les musi-
ciens de la fanfare de La Chaux-
du-Milieu serrés les uns contre
les autres. Si jadis la fanfare était
masculine, elle accueille depuis
quelques années les filles. Qua-
tre d'entre elles en font partie
aujourd'hui, mais attention, les
autres arrivent en force. Cinq
élèves du conservatoire y entre-
ront officiellement cette année:
deux garçons vont suivre et sept
petits ont commencé les cours
de solfège. A l'instar du prin-
temps, la santé de la fanfare est
florissante, à tel point que la
scène sera trop petite pour ac-
cueillir tout l'effectif dans le fu-
tur.

EN AVANT LA MUSIQUE
Mais... musique maestro! Em-
bouchures aux lèvres, les regis-
tres rassemblés sous la baguette
musclée de Martial Rosselet
avaient de l'allure, du punch. Le
programme allait être interprété
avec beaucoup de sentiment et
de maîtrise. L'humour était au
rendez-vous aussi, avec des
morceaux présentés avec fantai-
sie.

Un choral de J. Schulz ouvrit
le concert suivi d'un indicatif in-
titulé «Mach 3» de J. de Vogel,
dirigé par Laurent Tinguely,

sous-directeur. Le Rondo de
Purcell quant à lui mit en évi-
dence le xylophone. Un petit
tour au 16e sièle pour quelques
pas de danse grâce à «Renais-
sance suite» de T. Susato.

«Au revoir les amis» de F.
Urfer fut spécialement écrit
pour des élèves trompettistes,
une pièce à quatre voix pour
sept jeunes solistes à l'aise.
«Chœur de mer» de Roger Volet
entraîna dans une valse le trio de
baryton.

«Birland» de J. Zawinul fut
sans conteste la pièce maîtresse
de ee programme; tube des an-
nées 80, interprété par Manhat-
tan Transfer, c'est un morceau
syncopé et d'une rythmique très
difficile. Il donna quelques
sueurs froides durant la pre-
mière interprétation, mais fut
parfaitement maîtrisé lors du bis
final. Et du blues bien sûr, grâce
à «Basin Streetblues» de S. Wil-
liams et «Jumpin at the Woodsi-
de» de Count Basic. Une
marche de C. Golay intitulée
«Marie-Louise» mit un terme à
ce magnifique concert.

De la fougue, de l'ampleur, de
la tendresse aussi, qu'a su com-
muniquer à ses musiciens Mar-
tial Rosselet: le public l'a bien
compris, et ses applaudisse-
ments nourris couronnaient tant
d'efforts.

Patrice Brunner fut récom-
pensé pour ses 20 années de pré-
sence au sein de la fanfare. La
soirée s'est poursuivie avec un
bal mené par l'orchestre Pussy-
cat. (df)

Les jeunes musiciens des fanfares de La Sagne et de La Chaux-du-Milieu: la relève est
assurée. (Favre)

LE LOCLE
Bibliothèque des Jeunes: je 13 h
30-18 h; ve-lu fermée.
Bibliothèque de la Ville: je 14 h
30-18 h 30; ve-lu fermée.
Pharmacie d'office: Casino, jus-
qu'à 19 h; ve Casino,- 10-12 h,
18-19 h. En dehors de ces heures
£> 31.10.17 renseignera. Perma-
nence médicale: <p 31.10.17. ou
service d'urgence de l'Hôpital,
<? 34.11.44. Permanence den-
taire: <p 31.10.17.

SERVICES

Célébrations originales
à la paroisse réformée

La paroisse réformée du Locle
célébrera la semaine sainte d'une
façon originale, inaugurée l'an-
née passée, à l'initiative des pas-
teurs Laurence et Pierre Bezcn-
çon.

Outre les cultes habituels, jeudi
soir à 19 heures, un repas sera
pris dans la chapelle du Corbu-
sier, selon la tradition de la Pâ-
que juive: l'agneau rôti, le pain
sans levain et les herbes amères
(en l'occurrence des dents-de-
lion) décrits dans la Bible. Le ca-
dre dans lequel le Christ a célé-
bré la sainte cène pour la pre-
mière fois. L'idée de ce repas

traditionnel a d'ailleurs été re-
prise de la Communauté de
Grandchamp, qui le célèbre de-
puis de nombreuses années.

Samedi soir, une veillée pas-
cale se déroulera dès 20 heures
au Temple, avec célébration de
baptêmes. «C'est une très an-
cienne habitude liturgique de
l'église ancienne de célébrer les
baptêmes dans la nuit de Pâ-
ques, entre la mort du Christ et
sa résurrection», explique en-
core M. Bezençon.

Ces célébrations, auxquelles
le groupe de jeunes prendra une
part active, sont bien sûr ou-
vertes à tous, (cld)

Le sens de Pâques

L'horloge fleurie a retrouvé sa parure

Les jardiniers mettent la dernière main à la décoration de
l'horloge fleurie. (Impar-Perrin)

Pas plus que les hirondelles,
l'horloge fleurie ne fait le prin-
temps. Elle vient pourtant d'être
décorée avec des centaines de
fleurs aux couleurs printanières,
synonymes des beaux jours à ve-
nir.
L'an dernier, à pareille époque
et en l'honneur du 100e anniver-
saire de la section locale de la
Croix-Rouge, l'horloge avait
pris les couleurs de cette associa-
tion: rouge et blanc.

Cette année, les jardiniers de
la maison Frey lui ont redonné
son allure traditionnelle avec
400 pensées jaunes et 200 pen-
sées bleues. Ces dernières for-
ment une étoile à quatre
branches qui se terminent sur les
heures de midi, trois, six et neuf
heures.

Bernard Frey, l'auteur de
cette décoration, a ensuite en-

toure ce dessin géométrique
d'une couronne circulaire en
plantant des pâquerettes rouges
piquées de fleurs blanches de la
même espèce, afin de visible-
ment marquer toutes les cinq
minutes.

L'ensemble est ravissant et
l'emplacement de cette horloge
fleurie particulièrement bien
choisi pour souhaiter la bienve-
nue en ville du Locle aux auto-
mobilistes de passage.

D'ici peu, les trois grandes ai-
guilles des heures, minutes et se-
condes seront posées et après
cette période hivernale cette
horloge • pourra reprendre du
service. Notons aussi que les
massifs des jardins de l'Hôtel de
Ville ont eux aussi repris de cha-
toyantes couleurs, toujours sous
la patte de ce magicien des fleurs
qu'est Bernard Frey. (jcp)

Aux couleurs printanières

La gérante
d?un Mosque

menacée
d'un couteau

La propriétaire du kiosque sis
à l'entrée de La Brévine a été
v ictime, mer vers 17 h 25,
d'une agression à main armée.
Un jeune homme inconnu s'est
présenté à la porte du maga-
sin: «Il a sonne comme un an-
tre client. Je suis allée lui ou- '
vrir et il a pénétré à l'intérieur
de la boutique. Il désirait une
revue. Je lui en ai présenté
plusieurs, sans qu'il puisse se
déterminer sur l'une ou l'au-
tre. Il ne savait pas vraiment
ce qu'il voulait et je ne savais
pas même-moi ce qu 'il me
voulait», explique-t-elle.

Et de poursuivre: «Il a
alors sorti un couteau, m'a
menacée et m'a réclamé la
caisse». Faisant preuve d'un
sacré courage, elle a résisté et
refusé de la lui remettre se
mettant alors à crier. II a pris
peur et s'est enfui sans rien
emporter. Son mari, qui se
trouvait alors dans l'apparte-
ment, a accouru. Mais le ma-
landrin était déjà loin. U sem-
ble qu'il ait pris la fuite à pied,
aucune voiture n'étant sta-
tionnée devant le commerce.

La gendarmerie, dépêchée'
rapidement sur les lieux, a en-
trepris des recherches; en
vain. Voici le signalement de
cet individu: 175 centimètres
environ, de corpulence mince,
âgé de 20 ans environ, che-
veux châtain foncé mi-longs
et plats, habillé d'une veste de
cuir noire, d'une écharpe gris
vert, et d'un pantalon clair.
Tous renseignements sont à
communiquer à la police can-
tonale à Neuchâtel, téléphone
(038) 24.24.24 on an poste de
ponce le plus proche, (pat)

Agression à
Là Brévine



Pas enlevé, mais enterré
La tragique explication

de la disparition de Jonathan à Mulhouse
Il n'y a plus de mystère Jona-
than! Si le petit garçon est com-
me on pouvait le redouter tragi-
quement décédé, c'est d'un triste
accident... et non la conséquence
d'un «enlèvement». Rappelons
que dans nos éditions des 25 et 27
mars, nous avions déjà évoqué
cette affaire.

Il n'aura pas fallu plus de quel-
ques heures aux policiers de
Mulhouse pour aboutir à ce ré-
sultat et résoudre l'énigme de la
disparition de ce petit garçon de
deux ans et demi. Au terme
d'une demi-journée de garde à
vue, Martine Dreyer, la gar-
dienne du garçonnet, a fini par
craquer et admettre que Jona-
than était mort «accidentelle-
ment» mercredi soir, dans sa
baignoire.

Contrairement au sinistre scé-
nario qu'elle avait monté avec

son compagnon, Jonathan n'a
donc jamais été enlevé. Selon les
policiers, la thèse de l'accident
paraît aujourd'hui plausible. Jo-
nathan était en effet atteint
d'une terrible maladie qui pro-
voquait chez lui de façon régu-
lière de fortes convulsions ner-
veuses. Son état nécessitait d'ail-
leurs un suivi médical précis et
une surveillance attentive.

Redoutant d'éventuels re-
proches, Martine Dreyer, 29
ans, a donc inventé de toute
pièce cette histoire, après avoir
enterré le petit corps dans un
jardin ouvrier situé à quelques
centaines de mètres de son do-
micile de Hunningue, une bour-
gade proche de Mulhouse.

Hier matin, la police est venue
sur place pour récupérer le
corps. Une autopsie a été ordon-
née, car les enquêteurs cher-
chent à savoir de façon précise

s'il n'y a pas eu de négligence de
la part du couple de gardiens.

Ce sont les très nombreuses
invraisemblances décelées dans
les déclarations de la jeune fem-
me et de son compagnon qui ont
mis les policiers sur cette piste.
Plusieurs éléments contradic-
toires s'étaient en effet glissés
dans les témoignages de la jeune
femme, puis surtout les rares té-
moins qui avaient pu assister au
périple du couple entre Hunnin-
gue et Mulhouse, vendredi,
n'avaient à aucun moment repé-
ré la présence de Jonathan à
côté de Martine Dreyer et de
son ami. Tard dans la nuit , mar-
di, la jeune femme a fini par
avouer la réalité des faits. Le
procureur de Mulhouse l'incul-
pera, ainsi que son compagnon,
de recel de cadavre et peut-être
de non-assistance à personne en
danger, (jp h)

Sept ans de réclusion pour Patrick Brice
Une «bonne affaire» pour le «roi de l'évasion»

Les jurés de Haute-Saône ont
condamné mardi soir Patrick
Brice à sept ans de réclusion cri-
minelle pour les deux premiers
hold-up commis par le Belfortain
qui en revendique aujourd'hui
plus d'une trentaine. Cette peine
a été confondue avec les dix ans
infligés à l'accusé par les Assises
d'Anger en 89 pour une série de
23 attaques à main armée.

De plus, le braqueur chevronné
a réussi à faire douter les jurés
de sa culpabilité sur le premier

hold-up dont il ait jamais été ac-
cusé. Au cours de l'audience
mouvementée de mardi, Brice a
nié être l'inconnu au casque in-
tégral qui avait attaqué l'agence
bancaire des Résidences à Bel-
fort en juin 82. Malgré la
conviction affichée par l'avocat
général, les jurés n'ont retenu
que sa complicité dans cette af-
faire. Une décision qui pourrait
peser lourd lors de son prochain
procès. Brice doit comparaître à
Lyon, vraisemblablement avant
l'été, pour répondre de son éva-

sion à l'explosif de la prison de
Rennes, de la prise d'otage d'un
garde-pêche qui s'était trouvé
sur son chemin et de trois hold-
up commis pendant sa cavale. A
Vesoul il a expliqué, avec pas-
sion et démesure, que sa vie «a
basculé dans la grande délin-
quance parce qu'on l'accusait
d'être l'auteur principal du
hold-up de Belfort». Il est désor-
mais blanchi de cette accusa-
tion, ce que son avocat ne man-
quera sans doute pas d'utiliser à
l'avenir. (P.Sch)

Le débat qui rient de commen-
cer à l'Assemblée nationale sur
la solidarité f inancière entre
communes est doublement révé-
lateur. Sur le plan économique
d'abord, il vérif ie la puissance
croissante de Paris et de sa ré-
gion, manière de ramener la
France au modèle contrasté qui
était le sien, il y  a 40 ans: Paris
et le désert f rançais. Avec 12
millions d'habitants, l'Ile-de-
France contribue pour p rè s  de
30% à la richesse annuelle p ro -
duite dans l'Hexagone, 50% si
l'on ajoute Rhône-Alpes, soit
deux régions sur 22... L'Ile-de-
France traversée quotidienne-
ment p a r  20 millions de per-
sonnes, saturée dans ses équipe -
ments, surpeuplée en périphérie,
vieillie dans sa capitale, émerge
puissante et solitaire dans une
France pourtant politiquement
stable depuis 10 ans, ou p e u  s'en
f aut.

Le verdict est tombé comme

un couperet: Paris p a i e r a  et
trois f o i s, sur le p lan  communal,
départemental et régional La
rupture économique est ainsi
consommée entre Paris et la
France prof onde, avec toutef ois
un p r i x  à payer  qui ne saurait
être le seul f a i t  des Parisiens. Si
une banque centrale européenne
doit être créée dès 1994, il f au-
dra bien réduire au f o r c e p s  les
disparités de développement en-
tre régions des p a y s  membres de
l 'Union monétaire, qu'il s'agisse
des 5 Lànder est-allemands ou
du couloir du vide allant en
France de la Meuse à VAriège ,
en passant par les Alpes du sud
et le Massif central. Et là, U f au-
dra beaucoup p lus  que les quel-
ques sous ponctionnés dans la
poche des Parisiens, déjà bail-
leurs de f onds pour l'essentiel de
l'impôt sur les grandes f ortunes.
Avec le Doubs, f audrait-il ajou-
ter, puisque ce département f i -
gure p a r m i  les 14 réputés «ri-
ches» et tenus, à ce titre, de coti-
ser pour les 25 «pauvres», dont
la Haute-Saône qui pourrait

bien préf igurer  le sort f utur de
La Franche-Comté. Curieuse-
ment, alors que le territoire
f rançais bascule dans un univers
en noir et blanc, l'union politi-
que se recrée autour d'un
consensus mou dressé contre
Paris et son maire dont le p a r t i
se régionalise. La France s'uni-
f i e  p o l i t i q u e m e n t  alors qu'elle se
paupérise régionalement et, à
cet égard, le Doubs et son as-
semblée départementale sont
parf aitement représentatif s,
par-delà les étiquettes couleur
muraille sur f ond d'assistance,
de ce consensus tranquille.

Que la France retrouve son
unité mise à mal par le mani-
chéisme «aulien, soit. Qu'elle
s'éloigne de l'alternance de type
anglais, on peut s'y  résigner.
Qu'elle monte en épingle une
nouvelle f racture entre régions
riches et pauvres, c'est moins
admissible: la prospér i t é  pari-
sienne obéit à des raisons objec-
tives qui devraient susciter
l'émulation et non la convoitise.

Pierre LAJOUX

Paris assiégé

Descente de la brigade des jeux
dans le Haut-Doubs

«Toute ressemblance avec des
lieux existant ou ayant existé
serait purement fortuite»...
Maîche ou Pontarlier, ce n'est
pas Dauville ou Nice. En appa-
rence du moins, car hier vers 11
heures du matin, la brigade des
jeux de Paris, assistée par la po-
lice judiciaire de Besançon, ef-
fectuait une intervention mus-
clée au Bar Moderne à Maîche.
Le même scénario allait se re-
produire dans des établisse-
ments de Villers-Ie-Lac, Valda-
hon, Ornans et Pontarlier. Les
renseignements généraux, agis-
sant sur commission rogatoire
d'un juge d'instruction parisien,
s'intéressent à des jeux vidéo ha-
bilement trafiqués pour jouer au
poker.

Ça peut rapporter gros, surtout
aux exploitants, mais cela ris-
que aujourd'hui de leur coûter
très cher.

La tenancière du Bar Mo-
derne à Maîche, ainsi que son
compagnon, ont été entendus
par cinq RG parisiens et deux
policiers bisontins, dans les lo-
caux de la gendarmerie de
Maîche, tandis que les RG, se-
lon des clients, se livraient au
démontage d'un jeu vidéo.

Ce jeu proviendrait d'un
fournisseur grenoblois, qui en
a modifié le système en intro-
duisant un logiciel dans le mé-
canisme. Le jeu vidéo est en ap-
parence semblable à tous les
autres, mais une 'subtilité de
manipulation permet d'accéder
au poker. Evidemment, le pa-
tron du café doit mettre dans la
confidence et initier des clients
de confiance. Dans le cas où un
joueur gagne, le cafetier lui
verse la somme correspondante
que lui rembourse le placeur
lorsqu'il vient «relever le comp-
teur». Bien sûr, la mise relative-

ment importante pour jouer et
la faible probabilité pour l'uti-
lisateur de «toucher», assurent
au cafetier et au placeur des
gains substantiels.

L'audition des tenanciers
maîchois a duré environ 1 h 30,
après quoi ils ont rejoint leur
établissement. Des consomma-
teurs ont raconté avoir vu les
policiers repartir avec le jeu vi-
déo désossé. Preuve à convic-
tion? Il est évident en tout cas
que les RG ne sont pas descen-
dus de Paris sur des informa-
tions floues ou approximatives.
Il est probable qu'ils disposent
d'un fichier obtenu sur perqui-
sition à la source (Grenoble)
pour organiser aujourd'hui le
démantèlement en règle de
cette chaîne illicite de jeux vi-
déo, qui passerait donc par
Pontarlier, Valdahon, Ornans,
Villers-le-Lac et Maîche.

Alain PRÊTRE

Morteau
De garde. - Médecin: dimanche 31,

Dr Gaertner tél. 81 67.12.70.
Lundi 1er, Dr Hugendobler, tél.
81 67.06.34.

Pharmacie. - dimanche 31, Faivre à
Villers-le-Lac. Lundi 1er, Gene-
vard, Morteau.

Dentiste. - dimanche 31, Dr. Girar-
din, tél. 81 64.01.58. Lundi 1er, Dr
Hauser, tél. 81 67.15.69.

Cinéma Le Paris. - «L'Expérience
interdite», samedi 18 h 30 et 23 h,
dimanche 21 h, mardi 18 h 30.
«On peut toujours rêver», ven-
dredi 23 h 15, samedi 14 h 30, lun-
di 21 h.
«Opération Corned Beef», ven-
dredi 18 h 30, dimanche 16 h 30 et
23 h 15, lundi 14 h 30 et 18 h 30.
«Maman j'ai, raté l'avion»,„samê
di 16 h 30 et 21 h, dimanche'14 h
30 et lundi 16 h 30.

Cinéma MJC. - Théâtre Municipal :
«Le Petit Criminel», jeudi 20 h
45, dimanche 18 h et 20 h 45,
mardi 20 h 45.

Théâtre. - Samedi à 20 h 15, salle St-
Louis à Montlebon , «Dites-le
avec des flirts» par la Comédie du
Châteleu.

Conférences. - Cinéma Le Paris, jeu-
di 20 h 30, avec Connaissance du
Monde: «Du Sinaï à la Mer Mor-
te», de Moïse à Jésus.
Lycée de Morteau, jeudi 15 h 30
et 20 h 30, «Michel-Ange» par
Roland Bouheret, de l'Ecole ré-
gionale des Beaux-Arts de Besan-
çon.
Théâtre Municipal de Morteau,
mercredi 3 avril a 18 h 30 «Forces
et faiblesses de l'économie franc-
comtoise» par J.-Claude Chevail-

Tapis Vert
Tirage du mercredi 27 mars:

sept de pique
as de coeur
neuf de carreau
as de trèfle

1er, maître de conférence, direc-
teur de l'UFR , droit et sciences
économiques de Besançon.

Divers. - Samedi à 20 h, Théâtre
Municipal de Morteau , soirée de
gala de l'Ecole de danse «L'En-
trechat» de la MJC de Morteau et
la Philarmonique du Russey.

Pontarlier
De garde. - Médecin: Dr Grandin ,

tél. 81 46.50.73.
Pharmacie- St-Pierre (en dehors des

heures d'ouverture, s'adresser au
commissariat de police, rue Mi-
chaud).

Dentiste: dimanche, Dr Garessus,
Les Hôpitaux-Neufs, tél. 81
49.16.69; lundi , Dr Lhabitant, tél.
81 46.83.83.

Cinéma Olympia. - «Merci la vie»,
jeudi 21 h, samedi 20 h, dimanche
14 h 30 et 17 h, lundi 17 net 21 h.
«On peut toujours rêven>, jeudi et
vendredi 21 h, samedi 20 h et 22
h, dimanche 17 h et 21 h 30, lundi
17 h.
«Un file à la maternelle», jeudi et
vendredi 21 h, samedi 20 h et 22 h
30, dimanche 14 h 30, 17 h et 21
h, lundi 17 h et 21 h.
«Desperate Haurs», vendredi 21
h, samedi 22 h 30, dimanche 14 h
30 et 21 h, lundi à 21 h.
«Cyrano de Bergerac», vendredi
21 h, samedi 20 h , dimanche 14 h
30 et 17 h, lundi à 18 h.
«Coups pour coups», jeudi 21 h,
samedi 22 h 30, dimanche et lundi
21 h.

Cinéma Rex. - «Green Card», jeudi
21 h, samedi 20 h, dimanche 17 h
et 21 h.
«Danse avec les loups», jeudi 21
h, vendredi 21 h, samedi 20 h, di-
manche 17 h et 21 h , lundi 21 h.
«Nikita», vendredi 21 h, samedi
22 h 30.

Ciné-Club Jacques Becker, Théâtre
municipal, Hommage à Georges
Franju. - «Notre Dame, cathé-
drale de Paris» et «Judex», ven-
dredi 20 h 45. Samedi 14 h 30:
«Métro», «Le sang des bêtes»,
«En passant par La Lorraine»,
«Hôtel des Invalides»; 17 h: «Le

grand Melies» et «La tête contre
les murs», 20 h 45: «M. et Mme
Curie» et «Les Yeux sans visage»;
dimanche 10 h: «Sur le pont
d'Avignon» et «Judex», 14 h 30:
«Poussières» et «Pleins feux sur
l'assassin»; 17 h 30: «Mon chien»
et «Thomas l'imposteun>; 20 h
30: «T.N.P.» et «Thérèse Des-
quieyroux»; 23 h: «Navigation
marchande» et «La ligne d'om-
bre»; lundi 10 h: «A propos d'une
rivière», «Les rideaux blancs»,
«Le dernier mélodrame»; 15 h:
«La première nuit», «La faute de
l'abbé Mouret»; 17 h 30: «Nuit
rouge».

Exposition. - Musée, sculptures:
«Quatre femmes sur socle», tous
les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h, le samedi de 14 h à 18 h et le
dimanche de 15 h à 19 h. ¦ ¦ V
Galerie art et lithographie: expo-,
sition Valadie, ouverte tous les
jours, week-end compris, de 9 h à
12 h et de 14 h à 19 h.

Conférence. - «Le rôle de la femme
en Egypte pharaonique», mardi à
20 h 30, Cercle d'étude pontissa-
lien, salle Morand.

Concours. - Championnat de
France de tarot, samedi à 10 h, 13
h 30 et 14 h; dimanche à 14 h et
21 h; lundi à 14 h et 19h. Grand
Prix de tarot de la ville de Pontar-
lier, samedi à 21 h. Complexe des
Capucins.

Maîche
De garde. - Médecin: Dr. Drouji-

ninsky à Maîche. tél. 81 64.00.84.
Pharmacie: Baument à Bonétage.
Ambulance: Vallat, Maîche, tél.
81 64.110.53. Infirmière: Claire-
Remonnay, Maîche, tél. 81
64.07.59.

Cinéma Le Foyer. - «Y-a-t'il une vie
après le lycée?». «Le Mari de la
Coiffeuse», vendredi, samedi et
dimanche 20 h 45.

Concert - Bal avec l'orchestre «Va-
riation», samedi à la salle de
Damprichard. Soirée piano-bai
avec le groupe «Charly Turquoi-
se», dimanche 31, salle de la Dé-
mocrate à Charquemont.

AGENDA DU WEEK END

Nous ne construisons pas seulement des 125. Nous posons les jalons.

**tqttk _jŜ  ĵ$ ĵll Hpi

^N̂ ^̂ »̂ K̂ B̂ Pi| ? Hr î mm j Ë S&ÈÎÊ^^ ^w î̂  Importateur de Cag iva, Ducati, Moto Morini: Condor SA, 2853 Courfaivre , 066/56 71 71.

^
r>^

Ô^̂ S«̂ ^̂ iC HtoT f̂* 'WjmSk% HH  ̂
1170 Aubonne, Garage JPM S.A., Ch. de la Vaux , 021/808 62 10 • 1897 Bouveret, Raph y Roch ,

mlÉÊP^SiïËBÈÈiù *L»" fc^LW^i .: ÉfJBË -̂̂yK ^̂ ^̂^̂ Cag iva-Ducati Exclusif , 025/81 13 03 • 1453 Bullet, F. Thevenaz , Garage-Sport s, 024/61 25 64
¦ AMÀ»! 1*111 EfenLl?! ' HĤ V  ̂

1227 Carouge, Motos Rondeau , Xavier Hofer, 022/4 2 51 00 • 1955 Chamoson, Moto Favre ,
¦ ^MlRiïsBï aSÉÉJ'^Çïïï ¦ËSîM T̂i 

: 
«WSEF^̂ m 027/86 2S 85 * 230° La Chaux-de-Fonds , Motos Pierre Smgele, Charrière 55, 039/28 25 85 •

¦ !
'̂ ^̂ ^̂ rSSll»i3'̂ É:: M«F m 

:
Ê̂BBk Ê̂Ê0 Ê̂Êt%. ^̂ ÊÊk. 2800 Delémont L. Moritz S fils , Route de Bâle , 33, 066/22 63 63 «1207 Genève, C. Leonti , Motos ,

H liPli ÉS W^m é%ÊI&laÊÊmxi¥^' ̂Hk, 'Wm 15, Rue du Nant, 022/786 15 01 • 2208 Les Hauts-Geneveys, KIKO Motos, 038/53 23 01 •
- m Fffl™ '!¦ /BP  ̂ %k JjlSaBfi» :s l̂M>à ŷif" lm/ m1

» 1003 Lausanne, Imperadori Motos, Rue St. Martin 27, 021/23 06 08 • 2000 Neuchâtel, Georges
| '̂  ^̂ jjfflaBMF^̂ Mf }' Sy 'IpSttB IF '' '̂ : JwË '• ¦ H Beuchat, Parc 115, 038/24 1-3 21 • 1950 Sion, Motocentre, J.-P. Branca, Route des casernes 19,
¦3 ^L \ ' . /MBÊS i^^  ̂__ M '*SM ? iB MB 027/31 37 65 - 530-003 011/4*4



^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1 A offres dfemoioi

GRANDE EXPO L '
ABEI ICI 1911 peintre en carn
8 H M ¦ :.J (g _ ¦ ¦̂k I I ^F I avec expérience , apte à travailler de mani
^¦̂^E£ fcj  Af |M9^V ^M^W Entrée tout de suite ou à cor
^  ̂* ^^^  ̂W* M^mr B̂r Wml^& Garage et carrosserie

Jeudi 28 mars Blirkhaltt
... -, ... __  Jaluse 2 Le LocleVendredi 29 mars . « , n„ .. I
Çamûj ; on ma,e de 9 à 21 heures ^_^^^_^^^_^_bamedi 30 mars ¦̂ ^¦HHM^̂ ^̂ BH^MI
Lundi 1er avril A Çjg Nous cherchons
Mj - • ' • ' •  . M CL j-_-1 _ S nettoy
• Immobilier Ç QJ Suisse ou permis C.

O ^ —  
Horaire de travail:

¦«S du lundi au vendredi 7

à proximité de la télécabine n «g Entrée: tout de suite.

onnai4amon + O ^̂  
Les 

Personnes intérei
«PPuI lClUulU ^  ̂ La Chaux- contact avec le bureau

2 pièces V de"Fond!? l 039/23 25 01
dans chalet entièrement rénové (parcelle f ,
de 2800 mJ), terrain arborisé, accessible §¦
toute l'année, parking. ¦¦ 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Prix: Fr. 150000.- ' _. ^̂ ~̂ ^̂ "̂ ~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™
j Pour tous renseignements, téléphoner &

au 027/55 17 38 (heures de bureau) ou "^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂027/55 63 07. 
^  ̂| 

y^̂ ^^SW^ijS^^̂^ ŷ

A vendre ou à louer 11ftflU51^̂ Z l̂|̂ Û £lE BI
aux Geneveys-sur-Coffrane \̂ BH v^ll̂ ll P̂ tWwIlBtfwwl 

lITI ŷ
,/

à mi-chemin de Neuchâtel et de Ô v̂âSMiSB KiU£|̂ j|£jjC|jfl ^Hjjjp^^rLa Chaux-de-Fonds , à proximité des ^S«wrr »rTr-i--MT-»iMii—nî %
commerces et de la aare CFF. : ; ¦- ¦. '— 

ÇENTRAL-QASH
Heures d'ouvertures: Marché de gros

Av. Léopold-Robert 157
Lundi 13 h 30-18 h 30 La Chaux-de-Fonds

i Mardi au vendredi 08 h 00 -11 h 30 ¦ !JJ| <p 039/26 43 77
i: 1 3 h 30 - 18 h 30 B ¦! Entrée
j; Samedi 08 h 00 -12 h 00 | rue des Entrepôts

Grand choix de champignons séchés
Morilles pointues 400 g F r. 104.50
Qualité spéciale 250 g Fr. 68.50

100 g Fr. 37.50
Bolets beurrés 500 g Fr. 29.50

100 g Fr. 6.20
[ Cèpes extra 500 g Fr. 50.—

100 g Fr. 10.90
Trompettes des morts 500 g Fr. 62.—

100 g Fr. 13.20
Mousserons (Marasmius orcades) 500 g Fr. 85.—

100 g Fr. 18.50
¦' Gigot d'agneau d'Australie
\ congelé avec os le kg Fr. 12.20

Magret de canard frais le kg Fr. 27.20
Crème à battre 35%
de matière grasse 1 1  Fr. 10.50
Blancs d'œufs surgelés 2 kg Fr. 13.25
Et pour votre congélateur de magnifiques légumes à des prix
sans concurrence!

; Haricots mi-fins 5 kg Fr. 19.90
\ Légumes d'été 5 kg Fr. 23.20

Pois jardinière 5 kg Fr. 18.90
Le Martini - La Suze et le Whisky J.B sont en promotion à

( CEWTRAL-CASH!!!

ff^HpT "PROMOTION Sr l̂ÏÏÉ l̂ PREMIERS CLIENTS
En achetant cet appartement, vous bénéficiez:
• De la prise en charge des Irais de notaire (acte, promesse)
• De la gratuité des charges de copropriété durant 12 mois
• Des avantages du "CREDIT IMMOBILIER HPT"

LA CHAUX-DE-FONDS
Dans bel ensemble de 4 petits

immeubles neufs en copropriété.
3 pièces mansardé,

sous les toits , avec balcon. Parking inclus.
Mensualité "PROMOTION 91"

dès Fr. 1422. -

RESTAURANT Amphitryon
Piscines du Nid-du-Crô, Neuchâtel

{ M. et Mme Ferradini

Dans le magnifique cadre de notre restaurant, avec
vue sur le lac et les Alpes, venez déguster notre:

Menu de Pâques
Terrine du chef sauce cassis

ou
Escalope de saumon

au beurre blanc de court bouillon
* * »

Tournedos forestière
ou

9 Filet de lapereau au cidre

Tagliatelles aux petits lardons

Soufflé glacé Chivas et ses fruits {
i • » » n'

Prix: Fr. 37.-

Réservez votre table au 038/21 34 34
I Lundi de Pâques fermé.

28-1246

I vgSSS— -w I

FA?1 * ' ' ES

P • Un gage de qualité et d'excellente cons- ¦ [
j& truction reconnu par nos clients. [\

H • Une situation de premier ordre. J
ra| • Un coût mensuel abaissé grâce à l'aide ' ¦

$| fédérale. |j

ÇÂ Profitez, vous aussi, des deux derniers :V
:

pu appartements à vendre.

I Appartement de 4 pièces 1
$f 86 m2 3e étage Sud-Est 1
M Fonds propres minimum Fr. 37'OOO.— Si
:M Charge financière mensuelle Fr. 960.— '"':

I Appartement de 4Vz pces il
m 93 m2 2* étage Nord-Ouest ' M
Wff Fonds propres minimum Fr. 38 000.—
m Charge financière mensuelle Fr. 989.—

IL *" JinlflJïMMmÊ
mÊ\\\ àWÈBMJBiïS^̂ SÈÈBSBÊsS '¦ '

Cherche

peintre en carrosserie
avec expérience, apte à travailler de manière indépendante.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Garage et carrosserie

Burkhalter
Jaluse 2 Le Locle Ç>. 039/31 82 80 S

w 2" Nous cherchons

E nettoyeuse
Qtj Suisse ou permis C.
mm» Horaire de travail:

¦&*Q du lundi au vendredi 7 h -11 h. ;\
&¦¦ Entrée: tout de suite.
mmm Les personnes intéressées prennent

La Chaux- contact avec le bureau du personnel,
de-Fonds <P 039/23 25 01

28-12600

A louer pour Pâques
aux Marécottes

superbes
appartements
3%+4% pièces

Tél. 026 6115 77.

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

Antonietti 
R É G I E  I M M O B I L I È R E

À LOUER
à Dombresson situation tranquille et ensoleillée

appartement
5/4 pièces

dans petit immeuble résidentiel de 6 unités
balcon, garage et places de parc 450112

-. - 038 24 25 26
UT m RÉPUBLIQUE ET CANTON1 i DE NEUCHÂTEL
Ĵr COMMUNE DE COUVET

Concours public
de projets

Centre sportif régional
et centre cantonal de protection civile à Couvet

La République et Canton de Neuchâtel, représenté par le Département des
finances et la Commune de Couvet, représentée par son Conseil communal,
organisent un concours public de projets (selon art. 6 et 9 du règlement SIA
No 152) pour la réalisation d'un centre sportif régional et un centre canto-
nal de protection civile à Couvet.

Ce concours est ouvert aux architectes établis et domiciliés dans le canton
de Neuchâtel, inscrits avant le 1 er janvier 1991 au Registre neuchâtelois des
architectes ainsi qu'aux architectes originaires du canton, inscrits au REG
A ou B des architectes avant le 1 er janvier 1991.

Les bureaux d'architectes suivants sont invités à participer au concours
(selon art. 9.3 du règlement SIA No 152): Jean-Baptiste Ferrari, Lausanne;
R. & A. Gonthier, Berne; Philippe Joye & Associés, Genève; Andréa Roost,
Berne.

L'inscription et le retrait des documents se font auprès du secrétariat de
l'administration communale de Couvet, Grand-Rue 38, 2108 Couvet, dès
le 25 mars 1991, moyennant un dépôt de 300 francs, remboursable pour
les projets admis au jugement (secrétariat ouvert du lundi au jeudi de 7 h 15
à 12 heures et de13h15à17 heures et le vendredi de7h15à12 heures et
de 13 h 15 à 16 heures).

La remise des projets est fixée au 30 août 1991. Le jury dispose d'un mon-
tant de 90000 francs pour l'attributions des prix ainsi que de 20000 francs
pour des achats éventuels.

Programme-cadre du concours: salle omnisport, centre de tennis et squash
couvert, centre de natation couvert, piste d'athlétisme, centre cantonal de
protection civile, restaurant.

La composition du jury est la suivante:
Président: Antoine Grandjean, secrétaire régional Lllyl du Val-de-

Travers, Fleurier
Vice-président: Philippe Donner, architecte cantonal. Etat de Neuchâtel
Membres: Eric Bastardoz, maître d'éducation physique, Couvet

Pierre Benoit, architecte FAS/SIA, Bienne
Pierre Blandenier, chef de l'Office cantonal de la protection
civile, Neuchâtel
Patrick Mestelan, architecte EPFZ/SIA, professeur EPFL,
Lausanne
Max Schlup, architecte FAS/SIA, Bienne

Suppléants: Roger Miserez, chef du service cantonal des sports,
Neuchâtel
Alfred Riesen, architecte, Ittigen

Experts: Werner Lanz, Office fédéral de la protection civile, Berne
Théo Fleischmann, architecte ETS, Macolin

Consultants: Mathys & Wysseier, ingénieurs civils EPFZ/SIA, Bienne
Jean-Luc Juvet, chef du Service cantonal de l'énergie, Etat
de Neuchâtel

Le vice-président du jury: Ph. Donner, architecte cantonal
28-119

m avis officiels

A vendre ou à louer
aux Geneveys-sur-Coffrane

! à mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, à proximitédes

commerces et de la gare CFF,
magnifique vue sur les Alpes

villas neuves
5 pièces, cuisine agencée,

2 salles d'eau, parc couvert, réduit,
jardin d'hiver

Pour tous renseignements:

WSi l9|B*SfflL':
28-486

Particulier vend à Vercorin (Valais),
à proximité de la télécabine

appartement
2 pièces
dans chalet entièrement rénové (parcelle
de 2800 m2), terrain arborisé, accessible
toute l'année, parking.
Prix: Fr. 150000.-

j Pour tous renseignements, téléphoner
au 027/55 17 38 (heures de bureau) ou
027/55 63 07. „ __.,' 38-500782

m immobilier

muMU UM_ \> ' ' I I '  I I I  M i l '  M i l '  'l | ||l  l l | |l '  "|

¦ Bj jf  Nous cherchons pour 2 à 5 après-midi

IFJf vendeuse
Ijw à temps partiel
îwBSf pour notre rayon tissus-dames (vendeuse

BlfflF en tissus, couturière ou dame expérimen-
H'JV tée ou intéressée à notre branche).

BX Mme Schmidiger vous renseignera volon-
\*9 tiers au 039/23 54 54 (de préférence le j.
Bl i matin).gar 5-6183

I meâMSL^
In tissus, rideaux et trousseaux SA ^H ^^""'̂¦ H La Chaux-de-Fonds ^̂ r f
|B Av. Léopold-Robert 40 C

^B HH Aussi à Bâle, Berne, Bienne, Fribourg, Genève,
1B Lausanne, Soleure, Thoune, Winterthour ^̂ %L

L'annonce, reflet vivant du marché



AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

inurc Honroe Place de tir/ Délimitation de la zonejours neures zone des positions selon CN 1:50 000, feuille 241,251
(reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie)

04.04.91 1330-1800 Zone 2  ̂rf Ĵ$C- ( ^̂ ^̂ MJÊ^̂ Ê^H I J7%W-
08.04.91 1400-2300 Zone 2 ^̂ ^ ^'̂ ''̂ P^̂ ^̂ ^̂ É^^^^^W Ĵ

15.04.91 0800-2300 Zone 2 209 f\ . ' ""/ { f̂̂ ^ ^̂ ^̂^̂ Ĵ^U M̂

18X3491 1400-2200 Zones T et 2' ~
% *' ̂ .lùÊ ^̂R̂/ \L \W 7 ihJ^̂  ̂ÉËIIP19.04.91 0800-1800 Zones 1* et T *' /̂ Ŵ f̂cBi ^^^B

25.04.91 0700-1800 Zones V et 2" 203 . i-̂ ^̂ ^̂ pQ'JrÉfe^̂ ^l||l fl|g|i W&M

551 552 553 554

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

A C . Q * Mise en gardeArmes: Fass - pist - troq 8,3 cm **
grenades à main aux endroits prescrits Pour Plus de Précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et

autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

I3RB (El lëSl5̂ ,T* Nejamais »T  ̂
C~J

qJjVd toucher KS  ̂ Marquer v ' Annoncer

&3>J [S3>J [111

Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
V 024/71 12 33 ou 024/25 93 60 1400 Yvérdon-Chamblon, 11.03.91 Office de coordination 1 220-82

Le p 'ti t.Paris

aux œufs de Pâques
et sera donc fermé

du 28 mars au 1er avril inclus.
Bonnes Pâques à tous les lapins!

Vg B̂ËÊËÊËËËm aggl 28-12635

. SlSiaBWWwgW^WPa

™ BOITE YA coure Q M mj* ^tmINrERN>4TIOrWL sT- Sl V W _Jf
Daniel-JeanRichard 15 |» ~i,J^  ̂ ^̂ y'-̂ HrLa Chaux-de-Fonds «T -.'JP H ,5";?
? 039/23 26 49 |Ç „^Bb ¦RHSS*: H'

cherche une apprentie coiffeuse
91-176

Publicité intensive,
Publicité par annonces

p-'Tous nettoyages -̂,

gâPjT
lS> 039/26 99 69,.

\ 91-722 f

f BENFINA j

Téléphone
038/25 37 45

Natel
077/37 10 41

 ̂ 28-1356^

• finance
: : \ i- : - y - - -:iM^miM^>-:-:::::-:. <\&ï&M&*&£&'¦¦¦: '.-v&:>S& Iv.sv. i.:¦- >vi::v . I**».:!.-:¦ ^S-V-'

i FinaSba ™Banque Finalba feïwSî^^^™!Filiale de la Société de Banque Suisse IfflSfl jffijwnSBj

¦^']_ jf-  l̂ jT ÉfP^̂ nwr̂ ^̂ ^n BÉël I ?
2502 Bienne, Rue de Morot 14, tél. 032-227871, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.00 et 13.30-18.00 h.

AVIS DE TIR VUE DES ALPES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Jours Heures Place de tir^ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
zone des positions (reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie)

AVR111991 ^^\ /j ^MéiM'-i"-: ïMfff^^^^^^^^^^^ t
15.04.91 0700-1700 Zones 2 + 3 </"""/'liwïïA WWMMZÂ '̂ ^̂ ^̂ ^ ^^T'^̂ r^̂ ^̂ J'16.04.91 OTOO-noO ' Zones 2 +3 f UÊÊÊÊM[fjP\rfi '̂ ^̂^̂^̂^ è^̂ S^Wf f̂̂

554 557 "* 558 559
1. Les Neigeux 2. Montperreux

, 3- La Chaux d'Amin

NE2
Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire -.-.-, en direction ouest
seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.

Armes: fass -
grenades à main à l'endroit prescrit. Mise en garde

Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes al
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés
(JSB (Kl £SI

TSiyVO toucher I Marquer * ' Annoncer

W W IfflJ
Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
024/71 12 33 ou 024/25 93 60 1400 Yverdon-Chamblon, 8.3.91 Office de coordination 1

220-82061

Dame permis B cherche À FAIRE DES
HEURES DE MÉNAGE.
</• 039/28 40 86 28-454742

Jeune dame avec permis B cherche travail
FABRIQUE, MAGASIN où à domicile.
g 039/28 73 45 28-454738

Cherche aux Brenets FEMME DE MÉ-
NAGE pour quelques heures par semaine.
g 039/31 83 49, repas. 28-470189

CONCIERGE, 53 ans, cherche emploi à
50%, à La Chaux-de-Fonds, ou tout autre
travail. V" 038/5514 09, demander M. San-
"0Z- 28-464707

Urgent! Cherche à louer APPARTE-
MENT 5 PIÈCES minimum ou maison in-
dividuelle avec dégagement. La Chaux-de-
Fonds et alentours. <p 039/31 22 28

28-464671

A louer tout de suite. Le Locle, cause
départ, APPARTEMENT 4PIÈCES, bal-
cons, cuisine agencée. <p 039/31 22 28

28-464666

VACANCES À PRIX PROMOTION-
NEL à Aminona-Montana, 2/4 pièces,
4 lits, piscine-sauna. Fr. 350.- + Fr. 50.- de
charges par semaine. <f> 038/31 24 31 ou
038/24 33 24 450-951

La petite annonce. Idéale pour trouver le
couple modèle à placer devant votre objectif.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

/*¦*¦•¦ .v.-.-.-.../>...V.V.V..W.V,. .,.,SV,. .V'.V'-'. ''.̂ .-.v-...̂ ^

Baillods, Jules. Jura; TRENTE-QUATRE
POINTES-SÈCHES par André Jacque-
min. Ecrire: case postale 3073,
2303 La Chaux-de-Fonds 3. 28-464739

COSTUME, MANTEAUX,
JAQUETTE, tissus et laine. Taille 44-46.
g 039/28 1 9 39 28-464536

SALON EN CUIR BRUN, en bon état.
Prix à discuter, g 039/23 58 49 28-470188

MACINSTOSH SE. 2MB RAM, disque
dur 40 MB, avec divers logiciels, impri-
mante Desk Writer à jet d'encre Hewlett
Packard. Le tout: Fr. 3500.-
(? 039/23 24 01 5R-4B4747

PC Hl-Q, AT-386,25 Mhz 1 Mo Ram, dis-
que 40 mo, monchrome, sous garantie
cause double emploi, prix à discuter.
g 039/26 90 82 repas. 28-464736

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE AMSA,
bon état. Fr. 350.- . f5 039/37 17 71, entre
19 h et 20 h 30 23-470178

ORDINATEUR IBM XT, disque dur 30
Mb. Prix: Fr. 2100-à discuter.
f 039/26 53 86, 12 h à 12 h 45 ou soir.

28-464694

I 

Tarif 90 et le mot £K&|
(min. Fr. 9.—) Hgï|

Annonces commerciales BSjj
exclues ¦

I * /I
i//

I 8 JOURS
} Incroyable mais vrai!

L'île de Corfou en vol direct
pour Fr. 525.-

et la Costa Brava, Espagne
pour Fr. 340.-

Hébergement en hôtel, sans pension, ou en bungalow
ou en appartement.

Exclusivement en haute saison de juin à septembre
(places limitées).

Offert par GVA (Groupement des voyagistes affiliés).
N (f) 027/23 66 16

' 36-5899

m vacances-voyages

m divers



Que fait la police?
Doute et consternation. Le can-
ton de Neuchâtel a mal à sa po-
lice et la confiance s'estompe à
mesure que l'on découvre, par ha-
sard..., des indélicatesses tou-
jours plus graves, toujours plus
nauséabondes.

Les représentants de l'ordre, le
bras armé de l'Etat et de la Jus-
tice, ne sont que des hommes.
Rien de plus. Lorsque l'on devient
parjure, que l'on ne respecte plus
ni serment, ni loi, pour se plier à
des «usages» dont on trouve l'ori-
gine dans une volonté incons-
ciente de simplification des
tâches, on y perd aussi sa dignité
d'homme responsable. Un poli-
cier a des devoirs légaux et des
obligations morales.

C'est une question de crédibili-
té avant tout, d'honneur subsi-
diairement, si cette notion a en-
core quelque valeur aujourd'hui.

On friche en contrefaisant des
signatures, en modifant des rap-
ports, en oubliant de dénoncei
des collègues auteurs d'accident,
en acceptant des dons en espèces
et en nature de la part de dépan-
neurs régulièrement avertis d'ac-
cidents. Des exemples récents
d'abus ouvertement reconnus. Et
on ne parlera pas du discrédit
jeté, à tort ou à raison, l'enquête
le dira, sur la. personne du com-
mandant de la police locale de La
Chaux-de-Fonds.

Les excès de quelques-uns sa-
lissent l'ensemble.

Quelle autorité peut avoir un
corps constitué lorsqu'il pèche de
partout? La police traîne aujour-
d'hui des «casseroles» qui ne vont
pas lui faciliter la tâche dans
l'exécution de ses mandats et
biaiser sérieusement ses relations
avec le citoyen. Il lui faudra tra-
vailler dur et dans la discrétion
pour regagner la confiance du pu-
blic.

Mario SESSA

Cuisine interne
Par 103 voix sans opposition, k
Grand Conseil a voté 5 projets
de loi révisant partiellement k
règlement du Grand Conseil, de
la cuisine interne en quelque
sorte dont l'intérêt réside dans
une volonté de mieux fontion-
ner, mais aussi dans l'art d'ap-
prêter les débats...

Ordonnance des sujets pré-
sentés en discussion ou en com-
mission, urgence, temps de réac-
tion et de rédaction des rap-
ports, temps consacré à l'exa-
men des interpellations el
motions, formation de commis-
sion, ou encore suppression des
séances pendant les vacances
scolaires font partie de cette ré-
forme.

Deux extrêmes dans ce débat:
celui de P. Hirschy qui deman-
dait que l'on procède à une re-
fonte complète du règlement, et
celui d'A. Quartier (soc) qui esti-
mait , sans rire, qu'on perdait de
plus en plus le sens des propor-
tions, au travers de discours
sans fin , tout cela pour 160.000
habitants, une ville de taille
moyenne...

Personnel et sport
C'est sans problème que les dé-
putés ont donné leur aval au
projet de loi J. Weiss (soc) pro-
posant de favoriser les contacts
entre enseignants d'une part , et
étudiants d'autre part , des insti-
tutions de formation primaire et
secondaire. Idem pour le projet
du groupe libéral et de D. Burk-
halter (rad) abaissant de 14 à 12
ans l'âge d'accès au mouvement
Jeunesse et Sport tel que prévu
par la loi sur l'éducation physi-
que et les sports à l'école.

GRAND CONSEIL
M I N U T E

Une véritable guerre de religion
«Superphénix» fait monter la tension au Grand Conseil

L'examen du rapport sur le pro-
jet de décret déposé par le député
écologiste François Bonnet, en
juin 1989, a fait passablement
monté la tension au Grand
Conseil hier, lors de la troisième
et ultime journée de la session de
mars. Le député demandait que le
canton de Neuchâtel s'oppose par
tous les moyens légaux à la re-
mise en fonction du surgénéra-
teur français «Superphénix», à
Creys-Malville, et se joigne à la
procédure judiciaire en cours
contre son exploitation. Une dé-
bauche d'énergie qui a mené à un
non-lieu , l'issue d'un vote dogma-
tique droite/gauche n'étant pas
de celle qui réserve des surprises.
L'entrée en matière a été refusée
par 53 voix contre 51.

Compte-rendu:
Mario SESSA

François Bonnet (gpp) a ouvert
les feux, soulignant les dangers
potentiels du nucléaire dans la
lignée des accidents survenus ces
dernières années, celui de Tcher-
nobyl étant encore dans toutes
les mémoires. «Le surgénérateur
de Creys-Malville n'est pas une
centrale comme les autres, c'est
un prototype qui utilise des
techniques mal maîtrisées et
fonctionne au plutonium, un
isotope dont la radioactivité est
de 24.000 ans! En cas d'accident
maj eur, le vent apporterait les
résidus jusque sur notre région».

Depuis sa mise en fonction,
«Superphénix» a connu de nom-
breuses pannes. On ne peut dès
lors pas faire entière confiance
aux spécialistes et il n'est pas to-
lérable qu'une installation nu-
cléaire puisse menacer des pays
entiers.

AGIR
Nous avons qualité pour agir
dans la démarche entreprise par
dix collectivités publiques
suisses, dont la ville de La

Le canton n'interviendra pas contre le surgénérateur de Creys-Malville. (ASL)

Chaux-de-Fonds. Le poids du
canton de Neuchâtel ne serait
pas négligeable pour faire pen-
cher la balance du côté de
l'abandon de «Superphénix»,
selon M. Bonnet. Et de protester
contre le fait que le rapport du
Conseil d'Etat ne mentionne pas
que les électeurs du canton ont
récemment encore montré clai-
rement leur défiance vis-à-vis du
nucléaire.

Pour le socialiste J.-C. Leuba,
il est évident que l'on ne peut
pas rester inactif et se réfugier
derrière les actions du Conseil
fédéral: «Nous devons prendre
notre destin en mains et vou-

drions que le Conseil d'Etat
mette son énergie pour trouver
des solutions à la dépendance
énergétique du canton».

CONFIANCE
ET INGÊRANCE

Un avis que ne partage pas du
tout F. Javet (rad) qui se lancera
dans un réquisitoire très techni-
que sur l'énergie et les centrales
pour en arriver à là conclusion

, que nous ne sommes pas près de
^ j-hpus passer du "nucléaire.

«Creys-Malville est au cœur de
nombreuses campagnes de dés-
information organisée. Il est
normal que l'on arrête à plu-

sieurs reprises une installation
de ce type puisqu'il s'agit d'une
installation prototype. Il n'y a
aucune comparaison à faire
avec Tchernobyl, que ce soit
technique, de la qualité de sa
construction, de l'environne-
ment politique, de la responsa-
bilité des exploitants, des scienti-
fiques et des autorités».

G. Jeanbourquin, pour le
groupe libéral, a considéré la dé-
marche proposée comme une in-
gérance dans les affaires d'un
état voisin. Seule une interven-
tion du Conseil fédéral est crédi-
ble en la matière alors que sur le
plan juridique le canton ne se-
rait qu'un intervenant tiers, tout
juste bon à payer la facture de la
procédure sans avoir voix au
chapitre.

«Serions-nous prêts à accep-
ter une ingérance étrangère dans
une enteprise neuchâteloise?
Certainement pas. Quant à l'as-
pect énergétique, il va sans dire
que toutes les énergies présen-
tent des risques pour les généra-
tions futures, par accident ou
surexploitation».

«SUPER COUCOU»
Le socialiste S. Mamie a relancé
le débat du nucléaire en souli-

gnant ses doutes quant à la qua-
lité de fonctionnement de la cen-
trale de Mùhleberg avant de
traiter «Superphénix» de «super
coucou», cette centrale phéno-
ménale ne devait-elle pas faire
descendre le prix du Kw/h
d'électricité à 7 centimes? On en
est loin! Par ailleurs, la notion
de distance (170 km de Neuchâ-
tel) devient ridicule en cas de pé-
pin.

* J.-P. Ghelfi (soc) a observé
que l'argument d'ingérance était
infondé dans la mesure où on
interpelle une instance judi-
ciaire; de plus, il existe des co-
opérations internationales pour
lutter contre les accidents et les
pollutions transfrontalières,
celle du Rhin est la plus connue.
«Creys-Malville est un risque
potentiel et s'il apparaît à cer-
tains normal de faire des essais,
il n'y a pas une commune en
Suisse qui accepterait une telle
installation!»...

... ou presque, puisque le dé-
puté loclois F. Jaquet (rad),
après avoir visité les lieux, a l'in-
time conviction que les mesures
de sécurité sont exemplaires, et
qu'il accepterait même cette cen-
trale dans son jardin...

QUESTIONNEZ
ON VOUS REPONDRA. . .

téléphone, les PTT vont déve-
lopper des modèles de f onction-
nement plus simples en créant
des secteurs de même grandeur
qui f eront  que les taxes locales
auront toutes la même valeur (à
C. Borel, soc).
Pompe à phynance. - Pour la
p remiè re  f ois cette année, il a été
décidé d'envoyer une amende
d'ordre aux contribuables qui
ne rendraient pas leur f ormule
de déclaration d'impôts dans les
délais. Une mesure rendue né-
cessaire par le nombre élevé de
rappels envoyés en 1990, soit
12.000. Les retards perturbent
les opérations de taxation (à R.
Jeanneret, soc).
Moulin de Bevaix. -L'Etat n 'est
pas prêt à investir 15 millions
pour cette bâtisse dont les ef -
f orts de classement n 'ont pas
abouti. Elle se trouve sur un ter-
rain voué depuis 15 ans à la
construction, une zone qui a
trouvé preneur pour un lotisse-
ment (a F. Jeanneret, soc).

De Chambrelien...
à Bevaix

La traditionnelle «heure des
questions» de la dernière jour-
née de tra vail de la session a per -
mis au Conseil d'Etat de répon-
dre à nombre de questions
écrites récentes. Pour l'essentiel:

Rebroussement de Chambrelien.
- Les CFF ont pr i s  position sur
la question. En termes techni-
ques, cette correction f erait pas-
ser le trajet Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds de 30 à 22 mi-
nutes au mieux; il en coûterait
75 millions d'investissement et
2,5 millions de f rais d'exploita-
tion annuels; le tronçon n 'en-
trant pas dans le projet Rail
2000, c'est le canton qui paierait
la note... (à P.-A. Colomb, soc).
Entretien de la N5. - L'exécutif
est bel et bien soucieux d'utiliser
judicieusement le sol. Le
concours d'architecture pour la
construction du f utur centre
d'entretien de la N5 à Boudry
était un geste architectural. Les
deux projets primés doivent en-
core être approf ondis et l'im-
plantation peut être modif iée (à
J. Philippin, soc, et G. Rebetez,
lib).

Arbitraire p o l i c i e r .  - Depuis
1977déjà, la police f ait de la pré-
vention active contre les acci-
dents et l'alcool au volant, il est
laissé à l'appréciation de l'agent
de savoir si l'automobiliste
contrôlé est en état de conduire
même s'il n'a que 0,4%> de taux
d'alcoolémie (à G. Rebetez, lib
et M. Garin, rad).
Les j e u x  sont f a i t s .  - Les ma-
chines à sous électroniques peu-
vent être f acilement traf iquées et
dif Ucilement contrôlées. Néan-
moins, il y  a eu 14 dénonciations
de restaurateurs indélicats et
plusieurs interpellations. Pour
déceler les f raudes, on procède
aussi à la comparaison des
comptabilités et on délivre des
amendes (à J.-C. Leuba, soc).
Têtes de Kurdes. - La politique
sur l'asile est f é d é r a l e  et non
cantonale. Si l'on a f ait une ex-
ception concernant 40 ressortis-
sants turcs, ils ne sont plus en
danger aujourd'hui car ils vien-
nent de régions peu menacées (à
C. Stâhli-Wolf , gpp, et P. Bon-
hôte, soc).
Taxes téléphoniques. - Af in de
rétablir une égalité de traitement
entre les diff érents abonnés au

Oui à l'unité d'enseignement
Le député Jean-Claude Leuba
(soc) avait déposé un projet de
loi demandant que l'on trans-
fère les compétences du Dépar-
tement de l'instruction publi-
que, en matière d'élaboration du
plan d'étude et des modalités
d'appréciation du travail sco-
laire, aux commissions scolaires
des communes. Une manière de

tenir davantage compte de l'avis
des minorités, dira M. Leuba.

Une idée qui, à l'extrême, au-
rait signifié que l'on aurait pu se
retrouver, dans le canton de
Neuchâtel , avec 62 plans
d'étude et autant de manières de
noter les élèves. Libéraux et ra-
dicaux n'ont pas souscrit à cette
thèse, le projet a été classé.

Deux ans d'école enfantine
Les quatre ans auront leurs classes

Grosse surprise de cette journée
de session, une majorité de dé-
putés à accepté le projet de loi
du socialiste André Bugnon de-
mandant que l'on institue
l'école enfantine pour les deux
ans qui précèdent l'école obliga-
toire. Cela contre l'avis de la
commission d'examen et du Dé-
partement de l'instruction pu-
blique!

Dans la pratique, 99,8% des
enfants de 5 ans se rendent à
l'école enfantine facultative,
alors qu'aujourd'hui 40% des
enfants de 4 ans profitent déjà
de la possibilité qui leur est of-
ferte principalement dans les
villes de Neuchâtel et de La

Chaux-de-Fonds. Les com-
munes concernées assument
seules les charges pour ces
classes de 4 ans.

Malgré un coût supplémen-
taire de 4 millions par an, dont
deux à la charge des communes,
pour financer ces nouvelles
classes, 55 députés (la gauche et
les députés de droite des
villes...) ont été sensibles à l'ar-
gument d'une meilleure intégra-
tion à la vie communautaire et
sociale des jeunes, y compris les
petits étrangers qui se familiari-
sent ainsi plus rapidement aux
habitudes, locales. 46 députés se
sont opposés à cette ouverture.

Nous n'avons pas voulu allumer
une guerre de religion, précisera
le conseiller d'Etat Francis
Matthey, nous n'avons pas dit si
nous étions en faveur ou pas du
nucléaire, mais le Conseil d'Etat
se montre réservé face aux sur-
générateurs, car il n'ignore pas
les dangers issus de Creys-Mal-
ville et d'autres centrales. Mais
appartient-il à un canton d'assu-

mer des responsabilités natio-
nales et internationales?

Le peuple neuchâtelois a voté
contre le nucléaire, mais il ne
nous a pas mandaté pour inter-
venir à l'étranger.

Par ailleurs, la nature de l'op-
position à «Superphénix» est
particulière puisque Neuchâtel
devrait se glisser dans une pro-
cédure, en cours depuis deux

ans, sans qu'il n'y ait encore eu
la moindre réponse.

Certes, la Confédération peut
intervenir dans les pollutions
transnationales, mais en l'es-
pèce, les populations françaises
concernées n'ont pas bougé. On
ne peut pas le faire à leur place.
Il dès lors judicieux de faire
confiance aux gouvernements
sur cette question.

A chacun son rôle



Rideau sur la bourse
Neuchâtel : les quinze dernières minutes

d'une vénérable grand-mère
Née à l'aube de ce siècle de l'ini-
tiative des banques de la place, la
Bourse de Neuchâtel vit aujour-
d'hui ses dernières heures. Ou
plutôt son dernier quart d'heure,
le temps d'une ultime séance de
cotation et puis... rideau. La
baisse du volume de titres traités,
l'informatisation et la rationali-
sation du marché boursier suisse
auront eu raison de la vénérable
grand-mère.
Fondée en 1905 par les banques
de la place pour officialiser les
transactions qu'elles opéraient
entre elles sur des titres de socié-
tés locales, la Bourse de Neu-
châtel tient ce matin sa dernière
séance. Quotidiennement, près
de 86 ans durant et cote offi-
cielle à l'appui, les représentants
des quatre grandes banques na-
tionales ainsi que ceux du Crédit
Foncier, de la Banque Canto-
nale et de Prigest - l'ancienne
banque Bonhôte - se retrou-
vaient au 24 de la rue du Coq
d'Inde pour vendre et acheter les
différentes actions et obligations
qui y étaient traitées. Des titres
de sociétés «locales» et natio-
nales bien sûr, mais aussi ceux
des grandes banques, de la

A Neuchâtel, la porte de la
bourse n'ouvrira plus.

(Comtesse)

Confédération, des cantons et
des communes.
Au temps de ses années «glo-
rieuses», les années 80, un vo-
lume de 15 à 20 millions de
francs de titres y était annuelle-
ment traité. L'année 90 venue,
c'était la chute: 10 millions de
francs à peine. En raison de la
régression du marché boursier,
mais aussi de la centralisation
des ordres des grandes banques
sur les places boursières de Bâle,
Zurich et Genève. Une décision
qui condamnait la Bourse de
Nfcuchâtel à brève échéance.
Comme d'ailleurs la mesure
prise par l'Association des bour-
ses suisses de regrouper les acti-
vités boursières sur les trois
places principales. Trois sites
nationaux «dont on peut d'ail-
leurs se demander aujourd'hui
s'ils se maintiendront tous à lon-
gue échéance au vu de la ten-
dance au regroupement des acti-
vités boursières sur une seule
bourse par pays constatée à
l'étranger», avance Edgar Re-
naud, président dé l'Association
de la bourse de Neuchâtel et di-
recteur adjoint de la Banque
Cantonale Neuchâteloise.

PAS SEULE
Avec la Bourse de Neuchâtel, les
trois autres «petites» bourses de

Suisse auront passé de vie à tré-
pas en cette année 91: Lausan-
ne, qui a fermé en février, Berne,
qui fermera à fin juin et Saint-
Gall qui tient aujourd'hui même
sa dernière cotation. La décision
de ne pas équiper électronique-
ment et informatiquement la
Bourse de Neuchâtel aura aussi
favorisé son déclin.

«J'ai certes un petit pince-
ment au cœur», avoue Edgar
Renaud, «mais la fermeture de
la Bourse de Neuchâtel ne peut
pas vraiment être qualifiée éco-
nomiquement de perte». Côté
«rayonnement de Neuchâtel par
contre, on peut regretter cette
disparition». Si la Bourse de
Neuchâtel cesse aujourd'hui ses
activités, elle n'en est pas pour
autant dissoute: «Une étude est
actuellement en cours avec quel-
ques banques de la place pour
mettre sur pied une autre struc-
ture», relève encore le président
de l'association.

Aujourd'hui en fin de mati-
née, à l'issue des quinze der-
nières minutes de la vénérable
grand-mère, aucune manifesta-
tion particulière n'est prévue.
On ne mettra ni drap noir, ni
corbeille en berne, tout au plus
tiendra-t-on la traditionnelle
«verrée de l'après-enterrement»,
conclut Edgar Renaud. C. P.

Les caddies
à bon

compte
Mère et fille devant

le Correctionnel
de Neuchâtel

Une mère, C. H., et une fille , V.
G., avaient trouvé le «bon truc»
pour passer «en douce» des cad-
dies de marchandises dans un
grand magasin de la place: la
fille, à la caisse, ne typait tout
simplement pas ou enregistrait à
un montant inférieur les articles
que la mère passait dans le cha-
riot. Les marchandises ainsi
subtilisées étaient principale-
ment destinées à la fille qui se
trouvait à l'époque dans une si-
tuation financière et familiale
difficile. Elle avait réussi à
convaincre sa mère à recourir à
cet expédient délictueux pour lui
venir en aide. Les exactions du
tandem avaient débuté en 88. Le
stratagème avait été découvert
au cours d'un contrôle de caisse.

Hier, le Tribunal correction-
nel de Neuchâtel a condamné
mère et fille respectivement à 3
et 4 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans.
La mère pour recel, complicité
d'abus de confiance et complici-
té de faux dans les titres. La fille
pour abus de confiance et faux
dans les titres. Les deux devront
en outre s'acquitter chacune de
380 fr de frais.

A noter que la valeur de la
marchandise volée, estimée par
le supermarché lésé à un peu
plus de 21.000 fr, a été entière-
ment remboursée au plaignant.
Par ailleurs, sur décision de la
Cour de cassation, le tribunal a
rejugé hier P. T., prévenu d'es-
croquerie et de faux dans les ti-
tres pour avoir signé, en 86, un
justificatif de complaisance at-
testant de la vente, pour la
somme de 50.000 fr, d'un train
routier qui devait par la suite
être accidenté. Le-prévenu^avait*
touché pour-ce faire une somme
de 1000 fr. Compte tenu de la si-
tuation familiale du prévenu, de
ses responsabilités actuelles à la
tête d'une petite entreprise, le
tribunal l'a condamné à une
peine de un mois d'emprisonne-
ment ferme. Le sursis n'a pu être
accordé en raison d'une
condamnation antérieure. Le
tribunal a cependant renonce a
révoquer un précédent sursis
portant sur une peine de 40
jours d'emprisonnement. P. T.
devra encore s'acquitter des
frais de la cause qui se montent
à 755 francs.

C. P.
• Composition du tribunal: Ge-
neviève Calpini, juge; Francis
Houriet, Biaise Roulet, Jean-
Daniel Roethlisberger et My-
riam Egger, jurés; Anne Ritter
et Lydie M oser, greff ières. Mi-
nistère public: Thierry Béguin,
procureur général (le matin) et
Pierre Heinis, suppléant.

Agriculture et environnement
Premiers contacts d une commission cantonale

afin de mieux §e comprendre ;
. ... : . . .  / . '. ..'. . :. . ï^rfliM Mil.': i... ; " ..', '.¦ : .) (  l ' \l. ¦ . : .¦ ¦ ¦

Agriculteurs et protecteurs de la
nature se sont fréquemment re-
gardés comme chiens et chats ces
dernières années. Pour mieux
cerner les problèmes de chacun et
mieux se comprendre, une com-
mission a été créé avec des repré-
sentants des deux parties. Elle a
siégé hier pour la première fois.

L'idée de créer une commission
«agriculture et protection de
l'environnement» est née à la
Chambre cantonale d'agricul-
ture, dont la suggestion a été
unanimement accueillie par les
organismes de protection de la
nature. Constituée le 1er janvier
dernier, cette commission s'est
donné plusieurs buts: instituer
un dialogue permanent, amélio-
rer l'information réciproque,
examiner sur le terrain les pro-
blèmes de l'agriculture et de
l'environnement et proposer des
réalisations concrètes qui tien-

nent compte des intérêts écolo-
giques et agricoles adaptés aux
conditions neuchâteloises.

UN MENU À
TROIS THÈMES

Hier soir, le président de la com-
mission Walter Willener (nom-
mé pour une année) était satis-
fait des premiers contacts qui se
sont établis entre les représen-
tants de l'agriculture et les délé-
gués de la Ligue neuchâteloise
pour la protection de la nature,
du WWF-Neuchâtel et de la So-
ciété faîtière pour la protection
du patrimoine.

Trois thèmes ont essentielle-
ment été abordés. Le premier
concernait l'application du dé-
cret relatif aux zones réservées
(tourbières) et les uns comme les
autres ont exprimé leur
confiance dans les travaux me-
nés par l'Etat.

La politique des milieux agri-

coles en matière d'élevage de
poules et de porcs a fait l'objet
de la deuxième discussion.

Elle a été engagée pour s'assu-
rer que les milieux écologistes du
canton ne feraient pas opposi-
tion à certains projets (comme le
cas s'est produit dans le canton
de Fribourg). Les agriculteurs
ont été rassurés, dans les limites
légales concernant la protection
des animaux, il va de soi.

Le troisième sujet traité lors
de cette première rencontre tou-
chait à un autre problème déli-
cat, celui du traitement des
cultures par hélicoptère.

Si les nuisances sonores ont
été évoquées par les protecteurs
de la nature, l'accent a plutôt été
mis sur l'abattage des arbres
pouvant entraver cette opéra-
tion. De leur côté, les agricul-
teurs ne manquaient pas d'argu-

ments, car les produits utilises
dans ce procédé sont les plus
doux du marché. Ce sujet sera
repris lors de prochaines discus-
sions.

DEUXIÈME ÉTAPE
EN SEPTEMBRE

La deuxième rencontre de la
commission a été fixée au mois
de septembre et elle aura lieu
avec un délégué de plus dans
chaque partie (c'est-à-dire huit).

Elle comprendra plusieurs vi-
sites dans le terrain: celle d'une
exploitation d'engraissement de
poulets au Val-de-Ruz, celle du
site où se projette la construc-
tion d'une ligne aérienne à haute
tension, entre Boudry et Gor-
gier (et à laquelle la Ligue neu-
châteloise pour la protection de
la nature a fait opposition) et
celle de réalisations réprouvées
par les milieux écologistes neu-
châtelois. A. T.

Le vin des Lumières
Le vignoble du XVIIIe siècle

devant la Société du Musée de l'Areuse
Avant l'avènement de l'industria-
lisation qui se situe en 1750 pour
le canton de Neuchâtel, la viticul-
ture était la principale ressource
financière de la Principauté
d'alors. Invité par la Société du
Musée de l'Areuse, Patrice Al-
Ianfranchini , historien et conser-
vateur du Musée de la vigne et du
vin de Boudry, présentait récem-
ment quelques aspects de cet im-
portante branche économique au
temps du siècle des Lumières.

Du Landeron à Vaumarcus, la
vigne est cultivée partout au
XVIIIe. Jusque dans les terres à
blé alors que l'on doit importer
des tonnes de céréales pour
nourrir la population. Avec une
production moyenne de six mil-
lions de litres, dont moins de la
moitié est exportée dans les can-

tons combourgeois que sont So-
leure, Fribourg, Berne et Lu-
cerne. Le reste est consommé
sur place. Pas étonnant, dès lors,
que l'on dénombre en ces temps
une taverne pour 35 habitants.

DÉJÀ
LE RENDEMENT

Pour un meilleur rendement,
mais aussi parce que l'on croit
qu'un feuillage serré protège
contre les méfaits de la grêle, on
plante entre 800 et 1800 ceps par
ouvrier (aujourd'hui: de 180 à
207) et on cultive ensemble
rouge et blanc dans le même
parchet.

Parmi les excellentes années,
entendez en quantité qui est
alors le premier critère: 1717,
1718 et 1719. Pour contrebalan-
cer les aléas de la production, en

novembre ou en décembre, le
Conseil d'Etat se réunit pour
fixer le prix du vin.

Si l'année a été mauvaise, on
augmente le prix, et vice versa.
Plus on avance dans l'année,
plus les prix baissent, car cette
époque ne sait à peu près rien de
la vinification et le vin peut rapi-
dement devenir un détestable
breuvage. On le conserve dans
les tonneaux, ce qui l'oxyde au
fur et à mesure qu'on le tire.

Reste que le fruit de nos co-
teaux se vend bien en ces temps-
là et que l'on en tire un bon pro-
fit: la propriété viticole permet à
l'aristocratie neuchâteloise
d'établir sa fortune. Le com-
merce du vin entraîne un afflux
de capitaux qui est à l'origine de
la création de banques, (comm)

Comptoir staviacois:
invités neuchâtelois

Le programme du prochain
comptoir staviacois, qui se tien-
dra du 8 au 12 mai à la place du
Port à Estavayer-Ie-Lac, n'en fi-
nit pas d'être peaufiné pour satis-
faire les visiteurs exigeants. Les
temps forts de la manifestation
sont maintenant connus.
L'inauguration officielle , prévue
pour mercredi 8 mai en fin de
journée, démarrera en musique
grâce au talent des musiciens de
«La Persévérance» d'Estavayer-
le-Lac. La fanfare d'Auvernier
sera également de la partie.
Mais le public se passionnera
sans aucun doute pour un grand

match de catch qui clôturera
cette première journée du comp-
toir.

A l'occasion de la Fête des
mères, dimanche 12 mai, un
concert apéritif sera donné par
l'accordéoniste Gilbert Schwab,
bien connu des dames. Enfin
l'orchestre «Bazoo» animera la
dernière soirée de cette édition
91 du comptoir staviacois.

Rappelons que l'Office des
vins neuchâtelois et la Société de
navigation des lacs de Neuchâ-
tel et Morat sont les hôtes
d'honneur de ce comptoir.

(sp)

CORTAILLOD

Hier à 6 h 50, un automobiliste de
Colombier, M. J. L. S., circulait
rue des Courtines en direction de
Bevaix avec l'intention de s'arrê-
ter devant l'immeuble No 21. En
obliquant à gauche, il est entré en
collision avec la moto de M. J. P.
G, de Bevaix, qui circulait nor-
malement en sens inverse. Blessé,
M. C. a été conduit à l'Hôpital
des Cadolles à Neuchâtel par am-
bulance.

Motard blessé

NEUCHÂTEL

M. M. E. circulait à bord d'une
automobile, hier à 7 h 25, route
des Draizes en direction de la
ville. A la hauteur de la signalisa-
tion lumineuse, près du Garage
des Draizes, le conducteur a ou-
vert sa portière alors que surve-
nait un cycle remontant la file de
voitures, conduit par Mme F. W.,
de Peseux, qui ne put éviter la
collision. Blessée, elle a été
conduite à l'Hôpital de La Provi-
dence par ambulance.

Cycliste blessée

CELA VA SE PASSER

La fête nationale kurde de
«Newroz», qui signifie le re-
nouveau, sera célébrée same-
di prochain de 16 à 22 h aux
Patinoires du Littoral à Neu-
châtel.

Organisée par les sympa-
thisants du Front de libéra-
tion du Kurdistan (ERNK)
en Suisse et soutenue par
l'Association Suisse-Kurdis-
tan, elle devrait rassembler
près de 5000 Kurdes.

La population est cordia-
lement invitée à y participer.

Des chants et des groupes
folkloriques et musicaux per-
mettront de découvrir un as-
pect de la richesse des tradi-
tions culturelles kurdes. Des
plats typiques seront égale-
ment servis.

(comm)

Neuchâtel:
Nouvel-An

kurde
aux Patinoires

NEUCHÂTEL

Place du Port: je 20 h 15, ve 15
h, 20 h 15, Cirque Nock.

Plateau libre: je 22 h, King

George (blues); ve 22 h, Fishnet
stockings et Shakin Vacs.
Pharmacie d'office: je Bugnon,
rue des Epancheurs, jusqu'à 21
h.; ve Bugnon, 10-12 h 30, 17-21
h. Ensuite 0 25.10.17.

SERVICES 



Riches heures
au Château
de Valangin

Il y aura certainement de l'ani-
mation du côté de Valangin, puis-
que durant le week-end de Pâ-
ques, le Château sera ouvert tous
les jours, sans exception, pour le
plus grand plaisir des visiteurs.
On chuchote même que le petit
train pourrait reprendre du ser-
vice...
Etains précieux, bahuts , coffrets
de mariages, bassines en cuivre,
moules à gaufres, chaussures et
bas fins , armes et armures,
pompe à incendie, outils
agraires du Val-de-Ruz seront à
découvrir ou à redécouvri r, en
ce début de printemps.

Le choix des pièces exposées
est riche, il comblera les visiteurs
curieux de leur passé.

Mais le Château offre davan-
tage encore que ses atours per-
manents. L'exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de
10.000 ancêtres», mise sur pied
grâce à la collaboration de plus
de 500 élèves de La Fontenelle,
connaît actuellement un grand
succès.

Tradition parmi les tradi-
tions, dimanche de Pâques, les
dentellières s'adonneront à leur
passion dans la salle Guillemette
de Vergy, avant de prendre le
chemin de Paris, où elles partici-
peront à une importante exposi-
tion internationale, (comm-ds)
• Château et Musée de Valan-
gin: tous les jours  de 10 à 12 h, et
de 14 à 17 heures. Dentellières:
dimanche 31 mars, de 14 à 17
heures.

Les mille facettes
de L'Ouvrière
Grande soirée musicale
à Chézard-Saint-Martin

C'est au Centre communal, une
salle toute neuve mais pas encore
inaugurée, que la fanfare L'Ou-
vrière de Chézard-Saint-Martin
a donné sa grande soirée musi-
cale samedi dernier. La salle était
pleine et le concert a débuté par
un choral dédié aux membres de
la société décédés.
Après une marche autrichienne,
ce fut un grand morceau «My
fair lady», une sélection très
nuancée et fort bien enlevée.
Après un paso doble, une musi-
que plus moderne «Music for
Young People», un intermezzo,
puis une marche «Bellinzona»
composée spécialement pour
fanfare.

Après l'entracte, les élèves, au
nombre d'une dizaine, sont ve-
nus renforcer la musique lors de
deux morceaux, soit dans un ne-
gro spiritual «Nobody knows»
et une marche autrichienne.
Avec l'apport de ces jeunes,
l'avenir de la musique est assuré.
«Sinfonia per un addio» a fait
impression, un morceau difficile
qui a été redemandé.

Musiciennes et musiciens ont donné une excellente presta-
tion, samedi passé. (Schneider)

La musique est universelle et
l'on a beaucoup aimé «Schubert
for Big Band», un arrangement
de Rudi Frei. Après une valse
très légère et une polka fran-
çaise, le concert s'est terminé par
une marche américaine «King
Orange Jamboree».

Georges Sandoz, président , à
relevé que la musique avait pris
une importante décision, celle
d'organiser la Fête cantonale
des musiques neuchâteloises, en
juin 1993.

Michel Guillod, au nom du
comité cantonal a félicité les
musiciennes et musiciens pour
leurs prestations, puis il a remis
un cadeau à Francis Stauffer
pour 25 ans de musique, à Jean-
Paul Augsburger pour 35 ans et

JL Marcel Veuve pour 50 ans.
A l'aise sur son podium, pré-

cis et plein de sensibilité, le nou-
veau directeur Christian Blan-
denier a fort bien tenu la ba-
guette.

Conduite par l'orchestre
Vald'ys, la soirée s'est terminée
par un bal très animé, (ha)

Un acquittement,
quatre condamnations
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

F. M. s'est rendu au poste de
police pour annoncer que sa voi-
ture avait été volée et qu 'il
l'avait retrouvée endommagée
sur un parking. Comme les dé-
clarations de F. M. étaient peu
claires, la police a procédé à
l'audition du passager. Celui-ci
n'a pas tardé à admettre que le
véhicule n'avait en fait jamais
été volé et que F. M. avait eu lui-
même un accident. Réentendu,
F. M. a fini par admettre ces
faits. Après s'être rendu sur les
lieux avec les agents pour le
constat , F. M. a été soumis à
une prise de sang dont l'analyse
révéla une teneur en alcool de
l ,43%o. A l'audience, F. M. a ex-
pliqué qu 'il avait eu un souper
avec d'anciens camarades
d'étude, qu'il avait bu du vin
avant et pendant le repas et que
c'était tout à fait exceptionnel.
Le Tribunal a condamné F. M.
à 6 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, 170 fr
d'amende et 443 fr 50 de frais.

IL ASSUME
L'attention d'une patrouille de
police a été attirée par la
conduite de C. B. qui avait de la
peine à maintenir sa trajectoire.
La prise de sang à laquelle C. B.
fut soumis révéla un taux d'al-
coolémie de 2,08%o. A l'au-
dience, C. B. a déclaré qu'il ne
s'était absolument pas rendu
compte qu'il avait dépassé la li-
mite de 0,8%o dans la mesure où
il n'avait bu que de la bière et
non pas de l'alcool fort. Il a en-
core expliqué que depuis, dès
qu'il a bu une bière, il ne prend
plus le volant, laissant à son
épouse le soin de conduire. Te-
nant compte du taux élevé, d'un
casier judiciaire vierge et de
bons renseignements généraux,

le Tribunal a condamné C. B. à
12 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 4 ans et 414 fr 50
de frais.

EVITEMENT
MANQUÉ

A. F. circulait de Fontaineme-
lon en direction des Hauts-Ge-
neveys, lorsque, peu avant la
guérite CFF, il s'est trouvé en
présence d'un motocycliste rou-
lant sur sa partie de route. A. F.
donna alors un coup de volant à
droite pour tenter d'éviter un
choc frontal. Après avoir escala-
dé le trottoir , son véhicule a ar-
raché une barrière et a percuté
un tas de bois, pour finir contre
une bordure de soutènement. A.
F. a été soumis à une prise de
sang dont l'analyse permet
d'établir un taux de l ,71%o. A
l'audience, A. F. a expliqué qu 'il
n avait pas prévu de prendre le
volant ce jour-là et que finale-
ment il s'était décidé à aller cher-
cher son épouse à la sortie du
travail. A. F. a encore déclaré
que maintenant il se rendait
compte que l'on pouvait se sen-
tir bien pour prendre le volant et
avoir tout de même dépassé
0,8%o. Au vu des circonstances
dans lesquelles les infractions
ont été commises, du taux d'al-
cool dans le sang, de l'absence
d'antécédents et des bons rensei-
gnements obtenus sur le compte
de A. F., le Tribunal l'a
condamné à 8 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 3
ans, 50 fr d'amende et 453 fr 60
de frais.

IMPREVISIBLE
Le Tribunal a rendu son juge-
ment dans la cause de J. J. On se
souvient que J. J. était renvoyé
devant le Tribunal pour n'avoir

pas tenu correctement sa droite
alors qu 'il circulait de nuit sur la
route menant du Pâquier aux
Bugnenets. J. J. aurait ainsi pro-
voqué un accident avec un véhi-
cule qui circulait en sens inverse
sans éclairage mais précédé d'un
autre automobiliste qui lui ou-
vrait la route. Le Tribunal a re-
tenu que l'automobiliste qui
roulait sans éclairage avait com-
mis une faute grave que J. J. ne
pouvait absolument pas prévoir.
Après avoir croisé le premier vé-
hicule, J. J. était en droit de pen-
ser que la route était libre et de
revenir légèrement au milieu de
la chaussée. De nuit, sa manœu-
vre paraît d'ailleurs prudente
puisqu'un piéton peut marcher
le long du bord droit. Le Tribu-
nal a acquitté J. J., les frais étant
laissés à la charge de l'Etat.

Le Tribunal a également ren-
du son jugement dans la cause
de C. M. qui , alors qu'elle circu-
lait sur la route communale ten-
dant de La Vue-des-Alpes aux
Vieux-Prés, peu après Les Po-
sats, à un endroit où le croise-
ment est impossible, s'est trou-
vée en présence d'un véhicule
circulant en sens inverse. Malgré
un freinage, les conducteurs ne
purent éviter la collision. C. M.
a déclaré rouler à 40 km/h. Le
Tribunal a retenu qu'une vitesse
de 40 km/h ne permettait pas à
C. M. de s'arrêter sur la moitié
de sa distance de visibilité com-
me le prévoit la LCR dans les
cas où le croisement n'est pas
possible. C. M. a donc été
condamnée à 80 fr d'amende et
10 fr 50 de frais.

Le Tribunal était placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanne-
ret assisté de M. Patrice Phillot ,
substitut au greffe, (pt)

Marche arrière pour «l'Union»!
Les Bayards: on n'investira pas le million voté en mai dernier

La commune des Bayards n'in-
vestira pas le million voté en mai
dernier pour la rénovation inté-
rieure et extérieure de l'Hôtel de
l'Union. On se contentera de ré-
fections vitales a informé hier
soir l'exécutif au cours d'une
séance extraordinaire du Conseil
général. La raison est simple. Le
tenancier ayant déjà investi
400.000 fr à titre personnel, il ne
peut supporter d'autres charges.
Par contre, la majoration de
10% de l'impôt communal de-
meure.

Le 22 mai 1990, le législatif des
Bayards accepte un crédit d'un
million pour la réfection com-
plète de l'Hôtel de l'Union.
C'est la fin d'un feuilleton à re-

bondissements, notamment
avec une vente du bâtiment an-
nulée par référendum.

Dans le projet de rénovation,
on estimait à 500.000 fr les tra-
vaux pour améliorer les salles du
restaurant et les chambres, et
150.000 fr pour l'aménagement
de l'appartement du tenancier.
Ces sommes devaient être renta-
bilisées par une location de 3300
fr à la charge de l'exploitant.
D'autre part , la commune des
Bayards aurait perçu une frac-
tion des revenus des chambres
de l'hôtel. Ainsi donc, la plus
grosse partie de l'investissement,
et la totalité des travaux inté-
rieurs, devaient être couverts
par la location payée par le te-
nancier. Des montants que ce

dernier ne serait plus à même de
verser en raison des importants
efforts qu 'il a déjà consentis
pour redorer le blason de
l'Union. Les hausses des taux
d'intérêts ne doivent pas être
étrangères à cette situation.

Pour les 350.000 fr restant to-
talement à la charge des
Bayards, une majoration de
10% de l'impôt communal sur
le revenu avait été décidée. Cette
hausse est maintenue, le Conseil
communal s'en explique. Il a
prévu de rénover l'extérieur du
bâtiment: réfection de la toiture,
de la ferblanterie, des façades et
des fenêtres. Coût de l'opéra-
tion: 180.000 fr. Etant donné
que dans une première phase de

travaux déjà réalisés la com-
mune a investi 200.000 fr, le
compte est bon. Et le maintien
de la majoration des impôts se
justifie à ses yeux.

OUI À L'INFORMATIQUE
Le législatif a accepté à l'unani-
mité le seul crédit à l'ordre du
jour. Soit 25.000 fr destinés à
l'informatisation de l'adminis-
tration communale. L'exécutif a
expliqué que l'introduction du
nouveau plan comptable en dé-
but d'année nécessitait un tel in-
vestissement. D'autre part, la
commune pourra ainsi être re-
liée au nœud informatique can-
tonal et disposer d'informations
très rapidement.

MDC

L'Hôtel de l'Union. On retapera façades, toit, ferblanterie et fenêtres. Mais pas l'intérieur.
(Impar-De Cristofano)

VAL-DE-TRAVERS

Pharmacie: de l'Areuse, Tra-
vers, 63 13 39, ve. 11-12 h, 17-18
h; médecin de service: ve 8 h - sa

8 h, Dr Reinhard , Couvet,
6328 28/63 10 76.
Hôpital de Couvet , maternité et
urgences: <j) 63.25.25. Ambu-
lance: 2! 117. >

SERVICES

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie, ve
Piergiovanni , 11-12 h et méde-
cin: ve 8 h, Dr Péter-Contesse,
Cernier, 53 33 44; en cas d'ur-
gence, ^5 111 ou gendarmerie
<P 24.24.24. Hôpital et materni-
té, Landeyeùx: ~ 'p  53.34.44. Am-
bulance: ? 117.

SERVICES

Les membres de la Caisse Raif-
feisen de Couvet, au nombre de
130, se sont réunis dernièrement
à la salle de spectacle du village.
Le président du comité de direc-
tion Frédy Juvet a salué en parti-
culier les deux derniers membres
fondateurs encore en vie, Max
Camélique et Jean Dreyer. Et a
rappelé la fondation de la caisse
en mars 1944.

Dans son rapport annuel, le
président a donné connaissance
des comptes concernant l'achat
et les transformations de l'im-
meuble du Preyel No 2 où s'est
installée la caisse a fin décembre
1989. Depuis son changement de
locaux, la Caisse Raiffeisen de
Couvet a sensiblement augmen-
té le volume de ses affaires.

De l'exposé de la gérante, Ro-
salia Farrugio, on retiendra
quelques chiffres. Le bilan se
monte à 8.037.591 fr 35, soit une
augmentation de 10,5% par rap-
port à l'exercice 1989. 101 nou-
veaux comptes ont été ouverts et
les membres sont maintenant
245, soit 16 de plus que l'année
précédente. Le mouvement gé-
néral a atteint plus de 21 millions
et le bénéfice se monte à 5837
fra ncs, compte tenu d'amortisse-
ments pour plus de 10.000
francs.

Les comptes ont ete approu-
vés et un intérêt de 6% a été payé
sur les parts sociales de chacun
des membres. L'assemblée a été
suivie, comme c'est la coutume,
par un repas et une soirée fami-
lière et dansante.

(Imp)

Couvet: bon
exercice pour
la Raiffeisen

NAISSANCE

A ;
Nous avons la joie d'annoncer

l'arrivée de notre fille

SHALINI
née le 27 mai 1989

en Inde

Josée et Serge
HUGUENIN - DUBOIS

rue du 1er Mars 32
2206 Les Geneveys-s/Coffrane

28-35033

Buttes: référendum
contre la halle de gym
Le référendum contre les halles
de gym est à la mode dans le Val-
lon en ce début d'année 1991.
Après celui lancé à Travers, c'est
au tour de Buttes de connaître le
phénomène.
Le 21 février dernier, le législatif
butteran votait un crédit de
37.000 francs destiné à l'étude
d'une salle de sport et d'une
halle polyvalente. A construire
au-dessus de l'abri de protec-
tion civile dont les travaux vont
démarrer prochainement. C'est
sur ce crédit que le référendum a
été lancé mardi par la Commis-
sion scolaire de Buttes. Les réfé-
rendaires ne sont pas opposés
au projet en lui-même, mais
considèrent que le choix de
l'emplacement, à proximité du
départ du télésiège, est inadé-
quat.

La Commission scolaire es-
time que le déplacement des
élèves du collège à l'emplace-
ment de la future halle de gym
pose problèmes. Perte de temps
pour les plus petits en particu-
lier et nécessité de prévoir un ar-
rêt supplémentaire pour le bus
du Mont-de-Buttes. On préfère
voir ériger la nouvelle salle de
sport à proximité immédiate du
collège.

Mais contrairement au réfé-
rendum de Travers, où l'on a
dépensé plus de 150.000 francs
en frais d'étude avant de récol-
ter des signatures, celui de
Buttes est lancé fort à propos.
S'il aboutit, les Butterans pour-
ront se prononcer sans avoir dé-
pensé un sou. Signalons tout de
même que le projet choisi avait
reçu l'approbation de tous les
commissaires, même du repré-
sentant de la Commission sco-
laire, (mdc)

Site
en question

Val-de-Travers
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TORNOSNK
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique ,
T0RN0S-BECHLER est une entreprise suisse qui
conçoit et fabrique des machines faisant référence
dans le monde entier.
Nous offrons un espace-carrière ouvert à ceux qui
savent et veulent faire rimer profession avec passion.
A ceux qui ont le goût de gagner leur vie en gagnant
des défis.

Pour la rédaction des instructions de service de nos machines et de divers
documents techniques, nous cherchons un

traducteur technique
trilingue français-allemand-anglais
Cette place convient particulièrement à une pesonne maîtrisant ces trois langues en
traduction directe, et possédant des notions de dactylographie et de traitement de
texte.

Adressées au Service du personnel de
TORNOS-BECHLER SA, CH-2740 Moutier (Suisse),
vos offres de service accompagnées des documents
usuels, seront traitées avec la rapidité et la discré-
tion qui conviennent. - Tél. 032 93 33 33.

06-16003/4x4

L'INTELLIGENCE PRODUCTIVE

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à Caslano
sur le lac de Lugano. A partir de Fr. 19- par personne.
Beltramini M. D., via Ciseri 6. 6900 Lugano,
<P 091/22 01 80. 24-000328



Diplômés en nombre
Remise des certificats de

fin d'apprentissage à Bienne
Le Palais des Congrès servait
hier soir de cadre à la cérémonie
de remise des certificats de capa-
cité des employés de commerce,
des employés du commerce de
détail et des aides en pharmacie.

Allocutions de circonstance et
musique ont ponctué les temps
forts d'une soirée qui , si elle
marque bien la fin d'une étape,
n'en constitue pas moins le dé-
but d'une véritable activité pro-
fessionnelle. L'apprenti devient
ouvrier qualifé et ses épaules en-
core bien frêles supporteront
bientôt de nouvelles responsabi-
lités.

Grâce aux efforts de la Socié-
té des amis de l'Ecole profes-
sionnelle commerciale et des en-
treprises de l'arrondissement des
examens, les meilleurs candidats
ont reçu des prix en espèces.

EMPLOYÉS
DE COMMERCE

Trois cent cinq candidats, dont
53 Romands, se sont présentés
aux examens. 291 ont obtenu
leur certificat de fin d'apprentis-
sage. La moyenne générale est
de 4,81. Les meilleurs résultats
sont: Olivier Oppliger, BPS,
Bienne 5,8; Richard Bùchi, H.

Hassler, Bienne 5,6; Thomas
Klotz, Garage Paoluzzo Bienne,
5,6; Rolf Widmer, Municipalité
de Perles, 5,6; Mireille Frauchi-
ger, Rado, Longeau, 5,5; Carole
Rollier, J.-L. Wenger, Bienne,
5,5; Marcel Sauser, SBS, Bienne
5,5; Mark Staudenmann, C.
Epargne Lyss, 5,5; Sabine
Tschan, Municipalité Port, 5,5.

COMMERCE DE DÉTAIL
Trente-neuf candidats, dont 8
Romands, se sont présentés aux
examens. 35 ont obtenu leur cer-
tificat de fin d'apprentissage. La
moyenne générale est de 4,74.

Meilleurs résultats: Meilleurs
résultats: Nathalie Heer, bijou-
terie Franconi, Bienne, 5,4; Sa-
bine Krieg, Sanitas, Bienne 5,4;
Muriel Oesch, «Monsieur»
conf. hommes, 5,4.

AIDES EN PHARMACIE
Vingt-et-une candidates dont 12
Romandes se sont présentées
aux examens. Une seule a
échoué. La moyenne générale
est de 4,89. Meilleurs résultats:
Sandra Costa, Pharmacie City,
Bienne, 5,4; M.-Laure Donzé,
Pharmacie von de Weid, Trame-
lan, 5,4. Ope)

Ils sont partis
Villeret: deux délégués en route pour la Roumanie

Les deux délégués de la commune
de Villeret ont en effet récem-
ment quitté Villeret à destination
de la Rouamnie.
Comme mentionné dans une
précédente édition, l'aide de la
commune de Villeret à destina-
tion du village de Morut est
avant tout... vestimentaire.

Forte de 300 habitants, la lo-
calité de Morut a souhaité, au
travers des contacts avec les
autorités communales de Ville-
ret, recevoir des bottes destinées
à ses habitants. C'était là son
plus cher désir. Un désir que le
Conseil municipal associé à la
paroisse réformée ont voulu
combler au mieux puisqu'au to-
tal plus de 250 paires de bottes
sont transportées.

Grâce à la collaboration de
Caritas, une quarantaine de car-
tons d'habits sont également du
voyage.

Un grand merci également à
la Maison Camille Bloch qui a
généreusement offert du choco-
lat, à la Coop à La Chaux-de-
Fonds qui a donné quelques
cartons de nourriture, ainsi qu'à
l'Association agricole à Cormo-
ret et à la Maison Mathez inté-
rieur à Saint-Imier qui complé-

MM. Andrey (à gauche) et Hofer quelques heures avant leur départ. (mw)

taient ainsi un chargement de
plus de 900 kg.

UN PÉRIPLE DE...
... quelque 4000 km attendait
les deux représentants de la
commune soit M. Jean-Marc

Hofer, conseiller municipal et
Gaston Andrey, chauffeur.

Un voyage réalisé aussi grâce
à la généreuse collaboration de
la Maison Pavobat S.A. à Saint-
Imier qui a mis gracieusement
un bus à disposition. Un voyage

au travers de l'Autriche, de la
Hongrie et de quelque 200 km à
l'intérieur de la Roumanie. Un
périple qui devrait se terminer
en cette fin de semaine et sur le-
quel nous aurons sans doute
l'occasion de revenir, (mw)

Bis repetîta
Concert annuel de la Fanfare

à Cortébert
A Sonceboz le 9 mars écoulé et à
Cortébert samedi dernier, les mu-
siciens réunis des deux fanfares
du Bas-Vallon offraient au public
local leur concert de printemps.
Placés tour à tour sous la direc-
tion de MM. Jean Bernhard et
Charles Kobel, musiciennes et
musiciens interprétaient 12 mor-
ceaux choisis avec éclectisme
puisque le public laissait vaquer
son imagination dans des genres
aussi différents que les fantaisies
hongroises, les ouvertures bril-
lantes ou le tonitruant rock and
roU.
Le duo de cornets constitué de
Lionel Bernhard et Charles Ko-
bel tirait fort bien son épingle du
jeu , le premier nommé fréquen-
tant avec succès les classes du
Brass Band de Bienne où il ne
saurait que progresser. A la bat-
terie, Yannick Oppliger, élève
de la Swiss Jazz Scholl de Berne,
a fait mieux que se défendre. A
la recherche d'un style person-
nel , il est certain que les années à
venir consacreront certainement
ses talents prometteurs.

APPLAUDISSEMENTS
NOURRIS

Nombreux, attentif et enthou-
siaste, le public n'a pas ménagé

ses effets sonores pour démon-
trer son contentement et rappe-
ler à plusieurs reprises les musi-
ciens sur scène.

A la mode depuis quelques
saisons déjà, le «sponsoring» des
partitions attire évidemment les
donateurs et leur famille. Isa-
belle Hirschi, jeune speakerine
qui tentait là un coup d'essai -
fort réussi d'ailleurs - a remercié
comme il se doit celles et ceux
qui, financièrement, tentent de
soutenir la fanfare locale.

RELÈVE ASSURÉE

Sept jeunes musiciennes et musi-
ciens, placés sous la direction de
Dino Tonizzo, ont présenté en
fin de programme le résultat de
leur travail persévérant. La col-
laboration étant un mal néces-
saire, mais salutaire, c'est à
Courtelary que certains jeunes
font leurs premières gammes
pour rejoindre plus tard leurs
sociétés respectives. La musique
adoucissant les mœurs, il faut se
réjouir que l'adage trouve ici la
justesse de son propos, puisque
la cohabitation et l'entraide
intercommunales y sont source
de succès.

Charles Kobel dirigeait la fanfare en seconde partie, (jpe)

Nadia Favre et Monique Kobel,
toutes deux «souffleuses» de
longue date à la fanfare du villa-
ge: se sont astreintes, en plus
du programme musical, à la mé-
morisation d'un sketch plein
d'humour intitulé «Apprenez à
conduire par correspondance».
Dans un style dépouillé qui fai-

sait la part belle aux jeux de
mots, chutes inattendues ou ré-
pliques impromptues, les deux
interprètes ont su amuser la salle
et faire monter l'ambiance d'un
cran encore, avant l'arrivée de
l'excellent orchestre Combo qui
assurait, jusqu 'à l'aube, la partie
récréative, (jpe)

SERVICES
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): P 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
<fi 111. Ve Voirol , 41 20 72. Hô-
pital et ambulance: <fi 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov , p 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet , rf i  44.10.10, à
Courtelary - Dr Ennio Salomo-
ni, <p 032/97.17.66 à Cofgé-

mont - Dr Ivano Salomoni,
<p 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville,
P 032/97.11.67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den (f i 032/97.51.51. Dr Meyer
(f i 032/97.40.28. Dr Geering
Q 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger <fi 97.42.48; J.
von der Weid, 9 032/97.40.30.

Exposition des aînés à Tramelan

Des œufs décorés à la main. (vu)

Pour la deuxième fois, le groupe
des aînés, animé par Mme M. T.
Choffat , proposait une exposi-
tion d'œufs entièrement décorés
à la main. On a pu une nouvelle
fois admirer de véritables chefs-
d'œuvre et apprécier l'imagina-
tion de plus d'un participant.

Si la presque totalité des œufs
exposés avait été décorés par des
personnes du village, on ne
manquera pas de relever les
quelques pièces artistiques ra-
menées de Chine et qui ne sont

surtout pas passées inaperçues.
Mentionnons que régulière-
ment, grâce au dévouement de
plusieurs personnes, les aînés du
village se rencontrent et fraterni-
sent, tout en passant un après-
midi très animé. Hier, par exem-
ple, étaient au programme
chants, jeux et surtout anima-
tion par le célèbre magicien
Alain Surdez qui avait plus d'un
tour dans son sac. Et puis, au-
tour d'une tasse de thé ou en fai-
sant une partie de jass, on se re-
fait une goutte de bon sang, (vu)

Talentueux artistes

Comité remame a «Bel Automne»
Les aînés de Saint-Imier ont tenu leurs assises

L assemblée générale du groupe-
ment des personnes âgées de
Saint-Imier s'est déroulée récem-
ment dans la salle des Rameaux,
sous la présidence de Mlle
Yvonne Calame. 92 personnes
ont participé à ces délibérations.
Après les souhaits de bienvenue,
la présidente a demandé à l'as-
sistance d'observer un instant de
silence à la mémoire des mem-
bres décédés durant l'année der-
nière.

Il appartint ensuite à M. Jean
Amez-Droz, secrétaire, de don-
ner lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée. Le rappel
de ces délibérations, relatées
avec beaucoup de précision, ne
donna lieu à aucune discussion
et c'est avec des applaudisse-
ments que ce procès-verbal fut
accepté.

Blessé dans un accident au dé-
but de l'année dernière, M.
Emile Moor, caissier, a été em-
pêché d'établir les comptes et
c'est M. Gilbert Schafroth qui
fut chargé de cette tâche ainsi

que de celle d'en donner
connaissance à l'assemblée.
Malgré un léger excédent de dé-
penses, la situation financière
reste saine. Relevons à ce sujet
que le groupement bénéficie de
divers dons, de certains mem-
bres, de commerçants et indus-
triels et spécialement de la muni-
cipalité. Tous ces donateurs sont
chaleureusement remerciés.

Au nom des vérificateurs, M.
Paul von Niederhâusern recom-
mande l'acceptation de ces
comptes à l'assemblée, avec les
remerciements d'usage au cais-
sier, ce qui est fait à l'unanimité.

Dans un rapport très com-
plet, la présidente retrace les ac-
tivités de l'année passée. Elle
rappelle entre autre la course
fortement arrosée mais très
réussie grâce surtout à un excel-
lente repas servi dans l'Hôtel ré-
nové de Giessbach. La Fête de
Noël, toujours très joliment
agrémentée par un programme
de circonstance, a été appréciée
également de chacun.

Apres avoir œuvre pendant
plus de 10 ans au sein du comité,
trois membres ont émis le vœu
de se retirer. Ce sont MM. Jean
Amez-Droz, Georges Buchser et
Arnold Parel. Ces démissions
ont été acceptées avec remercie-
ments pour les services rendus et
une modeste attention a été re-
mise en témoignage de recon-
naissance.

Pour leur remplacement, la
présidente propose de nommer
les personnes suivantes qui ont
accepté de se mettre à disposi-
tion, soit: MM. André Oswald,
Maurice Challet et Emile Hobi.
Ces propositions sont acceptées
par acclamations. Les autres
membres qui sont réélus sont:
Mlle Yvonne Calame, prési-
dente, Mme Bluette Buret, vice-
présidente, MM. Gilbert Schaf-
roth, secrétaire, Emile Moor,
caissier, Mme Alice von Nieder-
hâusern et M. Emile Tschan,
adjoints.

Sont réélus également MM.
Paul von Niederhâusern et Hen-

ri Stauffer, vérificateurs des
comptes ainsi que Mlle Vérène
Huguenin, suppléante.

Mlle Y. Calame présente en-
suite le projet de course 1991,
proposé par le comité. C'est la
Riviera vaudoise, et plus spécia-
lement Vevey, qui a été choisie
pour cette promenade, fixée au
mercredi 12 juin.

Après le dernier point de l'or-
dre du jour qui ne donne lieu à
aucune discussion, M. Jacques
Hûrlimann a présenté un très in-
téressant exposé sur l'histoire de
Saint-Imier au XIXe siècle, tiré
des écrits qu'ont laissés M. le
pasteur Robert Gerber, M. Paul
Flotron, ancien directeur de
l'école secondaire, et M. le curé
catholique-chrétien Pierre Cé-
sar.

Le silence dans lequel l'ora-
teur a pu s'exprimer prouve bien
que chacun a été enthousiasmé
par ce récit.

. Pour terminer, une collation
très appréciée de chaque partici-
pant fut servie, (sp)

Stand de tir rasé
à Sonceboz-Sombeval

Le stand de tir «sacrifié»... (jpe)

Sacrifié sur l'autel de la NI6, le
stand de tir de la localité a été
démonté et sa charpente, tou-
jours en bon état, récupérée à
des fins de reconstruction.

Sur son emplacement primitif
viendront bientôt s'implanter les
bâtiments d'exploitation, garage
et autres locaux techniques des
entreprises concernées par le
chantier de l'auroroute.

Les tireurs, quant à eux, en-
treront , dès 1992, dans de nou-
veaux «meubles», puisqu'un
stand comportant des cibles à
300 m, 50 m et 25 m est actuelle-

ment en construction dans le pâ-
turage de La Vignerolle. Sub-
ventionnées en grande partie
par la «caisse» des routes natio-
nales, les nouvelles installations
accueilleront les tireurs de La
Heutte qui voient également
leur stand actuel supprimé par le
passage de la Transjurane.

Privés de ligne de tir, les rois
locaux de la gâchette seront
cette année les hôtes de la société
de Courtelary qui met à leur dis-
position son stand moderne et
fonctionnel, (jpe)



Requête d'un ancien
ramoneur déboutée

Monopole du ramonage maintenu
par la Cour constitutionnelle du Jura
La Cour constitutionnelle du
Jura a écarté une requête dépo-
sée par un ancien maître-ramo-
neur, M. Eugène Parrat, de
Delémont. Le requérant jugeait
contraire aux dispositions consti-
tutionnelles et à la liberté du
commerce la loi sur l'assurance
immobilière qui confère une base
légale au monopole de l'Etat en
matière de ramonage. Cette loi
avait été adoptée en décembre
1990 par le Parlement jurassien.

La Cour constate que les dispo-
sitions constitutionnelles invo-
quées ne sont pas applicables.
Elle souligne que la base légale
nécessaire au monopole est don-
née par la loi. Elle admet que la
liberté du commerce et de l'in-
dustrie n'est pas violée par le
monopole du ramonage.

La Cour se réfère à la juris-
prudence du Tribunal fédéral
fondée sur une requête concer-
nant les ramoneurs genevois et
fribourgeois. En remplacement
du monopole, qui existait jus-
qu'à présent mais sans base lé-
gale, l'Etat devrait instituer des
organes de police qui seraient
chargés du contrôle du ramo-
nage.

La Cour est d'avis que cette
tâche de contrôle peut fort bien

être exercée par les ramoneurs
eux-mêmes. L'intérêt public que
représente le ramonage l'em-
porte sur l'intérêt particulier. En
outre, l'activité de maître-ramo-
neur ne bénéfice pas de la liberté
du commerce.

PAS DE MESURE
DISCRIMINATOIRE

Le requérant invoquait égale-
ment la Déclaration des droits
de l'homme qui n'a pas de va-
leur juridique dans le droit
suisse, même si elle a inspiré le
travail de l'Assemblée consti-
tuante. En outre, l'instauration
d'un service public de ramonage
ne constitue pas une mesure dis-
criminatoire.

La loi sur l'assurance immo-
bilière peut donc entrer en vi-
gueur. L'inclusion dans cette loi
d'un article se rapportant au
monopole du ramonage faisait
suite à une motion adoptée par
le Parlement qui avait constaté
que la base légale relative à ce
monopole manquait dans la lé-
gislation et avait chargé le Gou-
vernement d'en proposer l'ad-
jonction.

Cette dernière avait été adop-
tée sans discussion par les dépu-
tés en décembre dernier.

V. G.

La charge du roi de la cavale
Sturm contre la justice jurassienne

Le champion suisse de l'évasion
Walter Sturm ne s'évade plus, il
monte à la barre. Sa dernière vic-
time: la justice jurassienne.
Sturm n'a pas du tout apprécié
ses conditions de détention dans
le Jura, où il a passé six mois à
l'ombre. Alors qu'il vient d'être
transféré à la prison du Bois-
Mermet à Lausanne, Sturm a dé-
posé un recours auprès du Tribu-
nal fédéral (TF), attaquant la lé-
gislation jurassienne.

Pascal REBETEZ

Walter Sturm, multirécidiviste
de la poudre d'escampette, est
toujours en détention préven-
tive. Trimbalé d'une prison à
l'autre pour restreindre les ris-
ques de fuite, il a été transféré le
13 mars de la prison de Porren-
truy (JU) au Bois-Mermet. Il
s'insurge contre les conditions
de détention qu'il a vécues dans
les geôles jurassiennes. Son avo-
cate vient de saisir le Tribunal
fédéral afin qu'il se prononce
contre la législation jurassienne
sur les prisons, que Sturm quali-
fie de «moyenâgeuse».

GRÈVE DE LA FAIM
Quelles sont ces conditions? Le
détenu dans les prisons du Jura,

en l'occurrence celle du Château
de Porrentruy, n'a le droit de
porter ni ses lacets de souliers, ni
sa ceinture, ni ses bretelles. Il
n'ose pas fumer , ni même se
coucher sur son lit pendant la
journée. Il n'a droit qu'à une
promenade tous les deux jours,
à un seul abonnement de jour-
nal, à une seule lettre par se-
maine, évidemment censurée. Il
ne verra ni sprays en verre, ni
coupe-ongles, ni pot de confi-
ture, considérés comme objets
dangereux. Les salières en verre
comme les postes de télévision
sont interdits dans les cellules.

Quant aux visites, elles sont
permises deux fois par semaine,
par vitre et micros interposés, ce
qui faisait enrager Walter
Sturm. Sa mère, âgée de 82 ans
et malentendante, venait de
Suisse orientale (près de neuf
heures de trajet aller-retour)
pour échanger quelques propos
pendant la demi-heure des vi-
sites. Sturm s'infligera, en au-
tomne dernier, trois semaines de
grève de la faim pour protester
contre ces conditions. Il obtien-
dra une promenade par jour.

LE JEU DE L'OIE
ET DE LA LOI

Walter Sturm engage alors une
tortueuse correspondance avec
les responsables judiciaires du

canton. Il en veut a l'ordon-
nance jurassienne du 6 décem-
bre 1978 et au règlement des pri-
sons de district du 2 décembre
1980. Selon lui , elles sont
contraires à la jurisprudence du
TF, à la Convention européenne
des droits de l'homme, et à la
pratique des prisons suisses.

Le ministre de la Justice
Pierre Boillat renvoie les
plaintes de Sturm à la Chambre
d'accusation du district de Por-
rentruy. Celle-ci, ne se sentant
pas concernée, fait passer le dos-
sier au juge d'instruction qui à
son tour le renvoie à la Chambre
d'accusation en la priant de ren-
voyer le tout au ministre! Walter
Sturm fait donc part une fois en-
core de ses griefs à Pierre Boillat
qui s'en lave à nouveau les
mains: «Il incombe au juge
d'instruction de régler les points
soulevés par votre lettre. S'il de-
vait décider de ne pas y donner
suite, vous aurez la possibilité de
recourir à la Chambre d'accusa-
tion, laquelle, etc..» Selon
Sturm, le ministre jurassien ne
répondra plus à sa troisième let-
tre. «Finalement, affirme le gref-
fier du juge d'instruction de Por-
rentruy, les conditions dans les-
quelles Sturm est incarcéré dé-
pendent exclusivement du juge
d'instruction valaisan du Tribu-
nal d'Hérens et de Conthey.»

Mais ce dernier, Jo Pitteloud ,
s'en lave les mains à son tour:
«Ce n'est pas moi qui construis
les prisons et commande aux
geôliers!» Selon lui , l'incarcéra-
tion de Sturm ne nécessite aucun
traitement particulier et doit
être réglée par le canton du Jura.

«UN PEU VIEILLOTTES»
Les lois jurassiennes sur les pri-
sons ont été hâtivement créées à
une époque où le canton avait
d'autres priorités. On s'est donc
servi du modèle bernois, datant
lui de 1954, en remettant à plus
tard une refonte qui correspon-
drait un peu mieux à la jurispru-
dence fédérale. Mais douze ans
ont passé depuis lors et rien n'a
bougé.

Le ministre de la Justice
Pierre Boillat reconnaît bien que
l'ordonnance jurassienne est
«un peu vieillotte et qu'elle n'est
pas entièrement à jour avec la
jurisprudence fédérale. Mais
Sturm a obtenu ce qu'il avait de-
mandé au juge d'instruction
(promenade, etc)».

Le ministre conteste ne pas
avoir répondu au détenu. Quant
aux conditions de détention à la
prison de Porrentruy, Pierre
Boillat estime qu'elles ne sont
pas moyenâgeuses et qu'elles
iront en s'améliorant.

(BRRI)

Mardi soir, en l'église Saint-Hu-
bert , grande affluence des fidèles
à l'occasion de la cérémonie pé-
nitentielle de la Semaine sainte.
Dans l'église archi-pleine, les
prêtres Jean-Claude et Jean-
Marie et la responsable laïque
Claudine, ont animé la cérémo-
nie de la réconciliation. Les mo-
ments de réflexions proposés à
l'assemblée étaient tirés des let-
tres de Saint-Paul sur la foi,
l'espérance et la charité, (z)

Grande affluence
au Noirmont

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
(f i 51.13.01. Service ambulance:
<fi 51.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli, (f i 51.22.28; Dr Bloudanis,
(f i 51.12.84; Dr Meyrat ,
<fi 51.22.33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, (f i 53.11.65; Dr Bos-
son, <fi 53.15.15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
(f i 54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <fi (039)
51.12.03.

SERVICES

La police cantonale communi-
que qu'elle va multiplier les
contrôles au radar durant tout
le mois d'avril, à l'intérieur com-
me à l'extérieur des localités, de
nuit comme de jour, afin de mo-
dérer les vitesses de tous les usa-
gers de véhicules à moteur. Car
les accidents de la route pren-
nent une courbe ascendante dès
le début du printemps.

(comm-gybi)

Contrôle de radars
multipliés

Porrentruy : un confrère prêche a raques
La retraite pascale de la paroisse
catholique de Porrentruy sera
prêchée par notre confrère Albert
Longchamp, jésuite, rédacteur en
chef de l'Echo illustré. Elle sera
placée sous le signe du dialogue,
par des questions telles que «A
quel Dieu croyons-nous?» ou
«Dans quelle Eglise vivons-nous
aujourd'hui?» et encore «A quel

monde serons-nous envoyés?».
Ces interrogations formeront la
trame de trois exposés dimanche,
lundi et mard i soir. Le dernier
soir, le Père Longchamp ouvrira
le dialogue avec ses auditeurs qui
ne manqueront pas de porter le
problème sur le rôle de la presse,
quotidienne ou hebdomadaire,
dans ces perspectives. V. G.

Sous le signe du dialogue
Les femmes feront la grève

Création d'un collectif jurassien
Le 14 juin 1991 sera la date du
dixième anniversaire de l'ins-
cription de l'égalité entre hom-
mes et femmes dans la Constitu-
tion fédérale. Les femmes juras-
siennes ont décidé de participer
à la grève organisée au plan na-
tional à cette occasion. Un col-
lectif jurassien s'est constitué le
16 mars dernier. Il organisera
prochainement une réunion
d'information à l'attention de

toutes les personnes et organisa-
tions intéressées. «Les femmes
veulent des réalités!», constate le
collectif jurassien «Femmes en
grève». Actuellement, on cons-
tate que les femmes gagnent en
moyenne un tiers de moins que
les nommes, les postes à respon-
sabilités sont un problème
d'hommes, le système de sécuri-
té sociale reflète la vision mascu-
line de la société et le travail mé-

nager reste encore trop souvent
une affaire de femmes.

Malgré cela, les femmes sont
des partenaires indispensables
pour toute l'économie et le do-
maine social. (Comm. Gybi)
• Réunion d'inf ormation: 26
a vril à 20 h à l 'Hôtel de la Croix-
Blanche à Bassecourt. Adresse
de contact: Collectif jurassien
«Femmes en grève», case pos-
tale 84, 2800 Delémont 1.

Parrains
récompensés

Subventions octroyées
aux communes

qui ont aidé
des villages roumains

Lors des Fêtes de Pâques 1990,
Fréquence-Jura décidait d'al-
louer un montant de 50.000
francs (issus des prêts de 400.000
francs récoltés lors de la collecte
de Noël en faveur de la Rouma-
nie) au soutien de projets élabo-
rés par des communes juras-
siennes jumelées avec des com-
munes roumaines.

Une partie de cette somme
avait permis de financer la mis-
sion jurassienne en Roumanie
en janvier 90 et de fournir une
aide d'urgence en médicaments
à des hôpitaux de Bucarest. Il
restait donc 26.500 francs à l'in-
tention des communes juras-
siennes et de leurs activités au
profit de la Roumanie. La ges-
tion de cette somme fut confiée
à un groupe de travail ad hoc
qui invita les communes juras-
siennes à lui proposer des ac-
tions de collaboration. Les pro-
jets retenus sont les suivants:

• Octroi d'une aide de 5000
francs à la commune des Breu-
leux pour l'acquisition de se-
mences, d'instruments médi-
caux et de médicaments de base
afin de réaliser une campagne
d'insémination artificielle desti-
née à améliorer la production
laitière à Prundu Birgaului.

• Octroi d'une aide 10.000
francs à la commune de Lajoux
pour la remise en état du dispen-
saire de Spermezeu (dont dé-
pend le village d'Halmasau) en
particulier pour la réfection et
l'équipement en matériel de base
de la salle d'accouchement.

• Octroi d'une aide 10.000
francs à la commune des Bois
pour l'installation d'un médecin
dans la commune d'Ocnita et la
réfection du dispensaire de cette
commune.

• Soutien à la collecte «Coup
de cœur pour la Roumanie» par
l'octroi d'une aide 1500 francs
destinée exclusivement à l'achat
de matériel médical et de médi-
caments.
Le groupe de travail et de coor-
dination Jura-Roumanie relève
encore que les besoins d'aide
restent immenses en Roumanie.

GyBi

Equilibrisme financier
Assises annuelles des infirmières jurassiennes

et neuchâteloises à Delémont
La Section Neuchâtel-Jura de
l'ASI (Association suisse de infir-
mières et infirmiers) a tenu hier
après-midi à Delémont ses assises
annuelles sous la présidence
d'Hedwige Favarger et en pré-
sence d'une petite trentaine de
membres.

Les rapports des différentes
commissions n'ont pas provo-
qué beaucoup de remarques, si
ce n'est deux appels à une parti-
cipation jurassienne au groupe
de «soins aux personnes âgées»
et au poste vacant de responsa-
ble à l'éducation permanente,
suite à la démission de la titu-
laire, Mme Michelle Mojonnet.

Comptes 90 et budget 91 ont
été acceptés par les ayants droit
et les responsables (notamment
les secrétaires et membres du co-
mité) se sont félicités d'avoir
réussi une nouvelle fois un exer-
cice d'équilibrisme financier. La
manne financière fait en effet
surtout défaut à la commission
d'éducation permanente qui

doit répondre à un nombre
croissant de prestations. Le
groupe de l'éducation perma-
nente reçoit une subvention du
canton de Neuchâtel (22.200 fr) ;
elle avait sollicité le canton ju-
rassien pour une part égale. Ce-
lui-ci a refusé en vertu du fait
qu'il subventionne la formation
permanente de manière générale
par le biais des institutions. Il
faudra donc continuer de jon-
gler avec les chiffres.

Planifiés sur 4 ans (de 91 à
95), les objectifs de la section ont
également été acceptés par l'as-
semblée. Issu d'une philosophie
de base, ces objectifs sont du res-
sort de cinq domaines particu-
liers: l'unité corporative, la poli-
tique de la santé, les intérêts des
membres, les normes de la prati-
que et la formation.

Au chapitre des mutations au
sein du comité, les démissions de
Ginette Braillard-Jeanottat et
de Dominique Conant ont été
enregistrées. Les nouveaux-ve-
nus seront: Anne-Marie Betti-

nelli-Stoeckli de Savagnier, Eve-
lyne Girardin-Diacon, de Neu-
châtel et Alain Jacquey de Cor-
naux. La caisse sera reprise par
Evelyne Girardin-Diacon; la re-
présentante au comité central
sera Thérèse Huguenin, de Ma-
rin et les délégués à l'assemblée
des délégués seront: Etienne
Cattin de Delémont, Evelyne
Girardin, de Neuchâtel et Fran-
çois Tronche de Delémont.
Mme Lydia Méan a été élue
membre d'honneur.

En fin de séance, Mme Mul-
ler, la présidente de l'association
centrale, s'est notamment décla-
rée impressionnée par le profes-
sionnalisme et la clarté d'action
de la section Neuchâtel-Jura
qui, comparée à d'autres, est
somme toute (avec ses 642 mem-
bres) une petite section. Mme
Muller a assuré les représen-
tantes présentes que leur section
pourrait bénéficier à l'avenir
d'une solidarité élargie entre
sections au sein de l'ASI. (ps)

D faut quitter la barque
Se retirer du 700e:

proposition de deux députés
Vu la décision du Tribunal fé-
déral du 13 mars 1991 relative
aux deux réclamations du can-
ton du Jura faites à la suite des
révélations relatives aux
caisses noires bernoises, deux
députés pdc demandent au
Gouvernement d'accepter la
proposition de se retirer immé-
diatement de toutes les festivi-
tés du 700e anniversaire de la

Confédération et d'offrir les
stèles prévues pour la Voie
suisse à la ville de Delémont.

Cette question écrite va
dans le sens d'un récent édito-
rial écrit par le rédacteur en
chef du Pays qui demandait
également au Gouvernement
de prendre une décision politi-
que et de quitter la table des
Festivités. Gybi

CELA VA SE PASSER 

«Travailler pour vivre ou vivre
pour travailler?» Les jeunes
Delémontains qui préparent la
montée vers Pâques s'interro-
gent et interrogent.

Ils désirent aussi connaître
l'avis des adultes qui portent
des responsabilités. Pour ce
faire, il organisent un grand

débat public. En ouverture, 4
étudiants et apprentis présen-
teront l'essentiel de la réflexion
du groupe des jeunes, puis en-
tameront le débat avec les
adultes présents. Un autre re-
gard porté sur notre société ou
l'interrogation des jeunes face
aux adultes, samedi 30 mars à
15 h au Centre paroissial l'Ave-
nir à Delémont.

(comm-gybi)

Delémont: les jeunes
s'interrogent

Raccordement CJ Glovelier-Delémont
mis à l'enquête

Le Département cantonal de
l'environnement et de l'équipe-
ment est intervenu le 18 mars
dernier auprès de l'Office fédé-
ral des transports (OFT) pour
lui demander que le projet
«Raccordement CJ» soit mis à
l'enquête publique dans les meil-
leurs délais, c'est-à-dire selon la
procédure ordinaire et non selon
la nouvelle procédure - actuelle-
ment discutée - pour les grands
projets ferroviaires.

Dans le cas précis, cela engen-

drerait, selon le Département,
un retard tout à fait inopportun.
Par cette démarche, le Départe-
ment de l'environnement et de
l'équipement entend se faire
l'interprète des communes de la
vallée de Delémont qui souhai-
tent connaître le nouveau projet
CJ. Il agit également dans le
souci d'une bonne coordination
avec les travaux de la section 6
de la Transjurane (NI6) lesquels
vont débuter sous peu.

(comm-gybi)

Le canton intervient



Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon,
chère maman et grand-maman.

Monsieur et Madame Jean-François Augsburger-Brùgger ,
à Schaffhouse,

\ Nicolas, Stefan, Nathalie, Carmen et Daniel;
Madame et Monsieur Pierre Stefek-Augsburger,

à Neuchâtel,
Carole et Philippe;

Les descendants de feu Werner Augsburger-Anderegg,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvonne AUGSBURGER
née GROS JEAN

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection, après quelques
mois de maladie, supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 mars 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, samedi
30 mars, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 29, rue du succès.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le soir étant venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive».

Marc IV, v. 35

Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon cher époux, papa et grand-papa.

: Madame Nelly Jeandrevin-Bessire:
Madame et Monsieur André Graber-Jeandrevin,

i leurs enfants Séverine et Céline; '

t Monsieur et Madame Michel Jeandrevin-Flùckiger,
leurs enfants, Jelena et Valérie, à Wintersingen;

Les descendants de feu Alfred Jeandrevin-Flùckiger;

Les descendants de feu Alcide Bessire-Probst,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur •

Ernest JEANDREVIN
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection mercredi, dans sa 78e année, après une
longue maladie, supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 mars 1991. /

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, samedi
30 mars, à 15 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 36.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

TAVANNES '

Dieu dans son infinie bonté a accueilli notre chère maman
et grand-maman

Madame \
Cécile LOICHAT
dans sa 90e année.

Françoise et Roger Loichot-Loichat, à Damprichard et
leurs enfants Valérie et David;

Roger Domont et Germaine Ruch à Muriaux,

ainsi que les familles parentes et alliées.

SAIGNELÉGIER, le 27 mars 1991.

La messe avant l'enterrement aura lieu le samedi 30 mars à
14 h 30 en l'église catholique de Saignelégier.

Le corps repose dans une chambre mortuaire de l'Hôpital
de Saignelégier.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LE POSTE DE L'ARMÉE DU SALUT I
DE LA CHAUX-DE-FONDS

informe ses amis du départ pour la Patrie céleste
de leur chère sergents

Mademoiselle

Bluette LAVANCHY
j Le culte aura lieu le samedi 30 mars, à 14 heures.

Voir mon Sauveur face à face.
Voir Jésus dans sa beauté,
O joie! 0 suprême grâce!
0 bonheur, félicité.

Je t'aime d'un amour éternel, c'est
pourquoi je te conserve ma bonté.

Jérémie 31: 3

Monsieur René Lavanchy;
Les descendants de feu Albert Lavanchy;
Les descendants de feu Emma Hentzler,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Bluette LAVANCHY
leur chère et regrettée sœur, cousine, marraine, parente
et amie que Dieu a rappelée à Lui, mercredi, dans sa
72e année.

Vous avez été lavés... sanctifiés...
Justifiés au nom du Seigneur Jésus, :

' • •  et par l'esprit de notre Dieu; 
1 Corinthiens 6 v. 11

Repose en paix chère sœur. î

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 mars 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, samedi
30 mars, à 14 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 9, rue Agassiz
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

FENIN C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force. !

Esaïe 30, 15

Jean-Francis et André Mathez-Balmer, à Fenin,
leurs enfants et petits-enfants :
Anne-Catherine et Jean-Daniel Pauchard

et leurs enfants, à Fenin,
Dominique Mathez, à Vilars,
Jean-Laurent Mathez, à Boudry;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Gottfried Christen-Amstutz;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Rodolphe Mathez-Robert,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Clara MATHEZ
née CHRISTEN

leur très chère et regrettée maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine,

' marraine, parente et amie que Dieu a rappelée paisible-
ment à Lui, dans sa 86e année.

2063 FENIN, le 27 mars 1991.
Que l'Eternel récompense ton œuvre
et que ton salaire soit entier de la part
de l'Eternel.

Ruth 2, 12
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 30 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à 10 heures.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue pour la
lecture de la Bible, Lausanne, cep 10-4151-9 ou à la
Fondation et aide aux soins à domicile du Val-de-Ruz et
Rochefort, cep 20-697-5.

Le corps repose au Home médicalisé de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

BOURG EN BRESSE (01) CERTINES (01) PARIS,
MONTAUT (24) BESANÇON (25) POLLIAT (01)

Monsieur et Madame Bernard Homassel;
Monsieur et Madame Alain de Meric de Bellefon;
Le Colonel et Madame Jacques de Meric de Bellefon;
Mademoiselle Claude de Meric de Bellefon;
Monsieur et Madame Bernard de Meric de Bellefon,

Ses enfants;
Ses dix-huit petits-enfants;
Ses vingt-sept arrière-petits-enfants,

vous font part du rappel à Dieu de

Madame

Pierre de MERIC de BELLEFON
née Elisabeth MANTELLIER de M0NTRACHY
survenu dans sa 92e année.

Ses obsèques seront célébrées en l'église du CERNEUX-
PÉQUIGNOT (Suisse) le SAMEDI 30 MARS 1991 à
15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MADAME
BERTHE GEISSLER-LEUBA
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée,
par les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.
LA FERRIÈRE ET LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1991.

LE LOCLE Heureux ceux qui
procurent la paix.

Monsieur et Madame Jean-Daniel Favre-Allemann et
leurs enfants, à Bavois;

Madame Simone Jomini-Favre, ses enfants et petit-fils,
à Echallens, Lausanne et Oulens;

Monsieur et Madame Georges-André Favre-Vuilleet leurs
enfants, au Locle et en Zambie,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marguerite FAVRE-BERGER
leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, parente et amie, qui les a quittés dans sa 87e année.

LE LOCLE, le 27 mars 1991.

Un culte sera célébré samedi 30 mars à 10 heures, à la
Maison de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de
l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. Jean-Daniel Favre
Raya 13
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser au service d'aide familiale du Locle,
cep 23-3341 -0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

COMMUNIQUÉS 

Fidèles en marche vers Fontaines
Comme chaque année, le Val-
de-Ruz va vivre son aube de Pâ-
ques au rythme de la marche.
Dimanche matin aux petites
heures, les fidèles des paroisses
protestantes et catholiques
convergeront vers Fontaines.

Après l'embrasement d'un
grand feu près de l'église et la
procession, c'est l'ecclésiastique
le plus fraîchement établi dans le
district qui prononcera la pré-
diction. Cette année à Fon-
taines, vers 5 heures, le pasteur
Vernet, arrivé en septembre der-
nier à Cernier, sacrifiera donc à
la tradition!

Heures de départ de la
marche: 3 h 25 au collège de
Dombresson; 3 h 30 à la gare
des Geneveys-sur-Coffrane ou à
l'église de Savagnier; 3 h 45 à
l'église de Coffrane; 4 heures à
St-Martin (église), Valangin
(église), Saules (fontaine), Fenin
(Auberge du Chasseur); 4 h 15 à
Chézard (collège) ou à la gare
des Hauts-Geneveys; 4 h 30 à
Cernier (VR/PTT), Vilars
(PTT), Boudevilliers (rte de la
Jonchère) et Engollon (église); 4
h 40 à la maison de commune de
Fontainemelon.

(ds/comm.)

Rendez-vous pascal

Dans le but d'attirer un maxi-
mum de visiteurs de la région
pendant les fêtes de Pâques, les
Mines d'asphalte de Travers ont
décidé des réductions de prix.
Les 29, 30, 31 mars et 1er avril, il
en coûtera 20 fra,ncs par famille,
trois enfants et deux adultes au
maximum. Les visites ont lieu à
15 heures, mais la buvette est
ouverte dès 14 h et jusqu'à 17 h.

(mdc)

Travers: action
de Pâques

aux Mines d'asphalte

FAITS DIVERS

COUVET

Peu avant midi, hier, un camion
conduit par M. G. R., de Bien-
ne, quittait la route Fleurier - La
Brévine afin d'emprunter la
route principale en direction de
Couvet. Au cours de sa manœu-
vre, il est entré en collision avec
la voiture de M. E. B., de Pon-
tarlier, qui roulait en direction
des Verrières. Dégâts.

Dans le talus
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13.40 Dallas (série)
14.30 On ne vit

qu'une fois (série)
15.15 Regards

De Barcelone... à Mont-
réal.

15.45 Lou Grant (série)
16.35 Loft story (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Pinocchio
17.40 Rick Hunter (série)

Hunter et McCall passent
une nuit épouvantable dans
une résidence éloignée.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

A20H05

Temps présent
Divorce : et si on se parlait*. .
Gn se marie pour le meilleur.

J Impitoyable, la vie; même
sans offrir le pire, fait craquer

: les couplés qui se sont dit oui-
en grandes pompes. Un sur
trois va divorcer, en catimini.

21.00 Twin Peaks (série)
3e épisode.
L'agent du FBI Dale Coo-
per emploie des méthodes
de travail pour le moins
inhabituelles.

21.50 Hôtel
Histoires folles.

22.20 TJ-nuit
22.30 Interdit

aux moins de vingt heures
23.15 Mémoires d'un objectif

Les chemins de la foi sont
étonnants.

0.15 Bulletin du télétexte

I \±Ï A Téléciné
13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Mac et moi

Comédie fantastique amé-
riaine de Stewart Raffill ,

15.55 Jeunesse: Dinky Dog; Les
mystérieuses cités d'or;
Kissifur.

17.10 Quand la rivière
devient noire
Film d'aventures améri-
cain de Christopher Cain,

18.45 Décode pas Buiiny
Emission présentée par
Bugs Bunny. Avec les
Tiny Toons de Steven
Spielberg.

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
Un été d'orages
Comédie dramatique fran-
çaise de Charlotte Brands-
trom; avec Judith Godreche,
Marie-Christine Barrault et
Stanislas Carré de Malberg,
(1988). Loin de la guerre et du
Paris occupé, un premier cha-
grin d'amour filmé avec tact et
nostalgie.

21.50 Commando oublié
(The Forgotten)
Film TV à suspens améri-
cain de James Keach, avec
Keith Carradine et Stacy
Keach, (1989). Dernière
diffusion.

23.20 Pigeon d'argile
Thriller américain de Tom
Stem, avec Telly Savalas.

(* en clair)
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8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.30 Côté cœur (série)

10.00 En cas de bonheur (série)
10.30 Clips
10.40 Passions (série)
11.00 Intrigues (série)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.28 Météo - Trafic infos

La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Côte ouest (série)
15.20 Tribunal (série)
15.50 Un cas

pour deux (feuilleton)
16.50 Club Dorothée vacances
17.35 Chips (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show

(Sous réserve).
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal - Loto Sportif
20.45 Météo - Tapis vert

A20 h55

Un privé au soleil
Série de Pierre Aknihe, avec
Pierre" Aknihe, Lucien Melki,
Jean-Piérre Kàlfony etc.

22.25 Ex libris
23.25 TF1 dernière
23.45 Météo - La Bourse
23.50 Mésaventures (série)
0.15 Passions (série)
0.35 Intrigues (série)
1.05 TF1 nuit
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12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de FÀ2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Générations (feuilleton)
14.25 Les cinq dernières minutes

Pour qui sonne le jazz ?
16.05 Le tourbillon

des jours (feuilleton)
Le domaine du cœur (1896-
1900).

17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Alf (série)

N'en faisons pas un drame.
19.05 Mac Gyver (série)

Mac Gyver mort ou vif.
20.00 Journal
20.40 Météo
20.43 INC
20.45 Envoyé spécial

Prison de femmes - Méde-
cin de banlieue - Les Juifs
d'Amazonie.

A 22 h 10

Hardcore
Film de Paul Schrader (1979),
avec George C. Scott, Peter
Boyle, Season Hubley.

24.00 Journal
0.15 Météo
0.20 Basketball

Coupe d'Europe des clubs
champions: Split-Limoges.

TTT;
EUROSPORT

¦k •»» »

11.30 Eurobics . 12.00 Leichtahtlc-
tik. 13.00 Golf. 15.00 American
football. 17.00 Ford ski report.
18.00 Motorsport news. 18.30
Reitsport. 19.30 Eurosport news.
20.00 Bodenturnen. 21.00 Motor-
sport. 22.30 Fussball. 24.00 Eis-
hockey. 1.00 Eurosport news.

^N^F Suisse alémanique

16.00 Tagesschau. 16.05
500. Treffpunkt. 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Sommer in Les-
mona. 19.00 Schweiz aktucll.
19.30 Tagesschau. 20.00 Brillante
Akkordeonmusik. 21.00 Men-
schen , Technik , Wissenschaft.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 ZEN.
22.25 DOK. 23.15 Dépêche Mo-
de. 0.10 Nachtbulletin.

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.27 Droit de cité »
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.35 Sherlock Holmes (série)

L'aventure de Wisteria
Lodge.
Un tyran étranger , une
gouvernante anglaise , un
inspecteur de police bi-
zarre : une folle aventure !

14.30 Regards de femme
Avec Frédérique Bredin.

15.05 Océaniques
Opéra : Mozart sur la Ri-
vie ra.

16.05 Zapper n'est pas jouer
Avec C. Dion , Y. Horner ,
P. Mond y. E. Darlan.

17.30 Amuse 3
Bonjour les bébés - Bouli -
Belle et Sébastien.

18.10 C'est pas juste
Petits ou grands conflits ?
AvecJ. Villeret.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe

Avec G. Blanchard .
20.30 INC

A 20 h 35
Buffet froid
Film de Bertrand Blier (1979),
avec Gérard Depardieu, Ber-
nard Blier, Jean Carmet, etc.

22.15 Soir 3
22.35 Ce soir ou jamais

Avec B. Lafont.
0.05 Carnet de notes

Rwanda, de D. Patrois , in-
terprété par Open Air.

<̂ ^P Suisse italienne

12.20, A corne animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Bis. 13.00
TG Tredici. 13.15 TTT. 14.30 Ca-
polavori da grandi musci. 15.00
Ai confini délia realtà. 15.50 Sulle
orme dell'uomo. 16.40 Ecologia:
la terra . 16.55 Passioni. 17.30 Na-
tura arnica. 18.00 Genitori in
blue-jeans. 18.25 In bocca al lupo !
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giomale. 20.25 Uomo bianco va'
col tuo dio (film). 22.10 TG-sera.
22.30 Carta bianca. 23.15 Alice.

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur la Cinq

12.45 Le journal
13.30 Arabesque "v*
14.25 Le renard
15.30 En direct des courses
15.50 Soko, brigade des stups
16.45 Youpi, l'école est finie
18.30 Happy days
19.00 Riptide
20.00 Le journal
20.45 Mon enfant , mon amour
22.30 Reporters
23.45 le voyageur
24.00 Le minuit pile
0.1 H 1 I - K nnlnna tit- In ('inn

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.45 Drôles de dames
17.30 Hit , hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Madame est servie
20.30 Le jour où le Christ

est mort (téléfilm)
23.10 Enquête sur l'honneur

d'un flic (téléfilm)
0.30 Dazibao
0.35 Sexy clip

& La sept

10.00 et 12.00 Anglais. 16.30 Jac-
ques Dcrrida. 17.25 La croisade
des enfants. 18.55 South of the
border. 19.55 Le dessous des
cartes. 20.00 La Renaissance.
21.00 Echo et Narcisse (opéra).
22.40 James Galway. 23.10 Les
esprits dans la ville.

RÂB itaiie '
16.00 Big! 17.35 Spaziolibero.
18.00 TG 1-Flash. 18.05 Italia ore
sei. 18.45 SOS Persone scompar-
se. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.40 Varietà show.
23.00 Telegiornale. 23.10 Le ninfe
arrivano in Italia II. 24.00 TG 1-
Notte. 0.20 Oggi al Parlamento.
0.25 Mczzanotte e dintorni. 0.40
Hockey su ghiaccio.

11.00 Musiques, musiques
11.45 Racines 700

L'expansion de la Ré-
forme.

12.00 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Le cercle de feu (série)
13.30 Dallas (série)
14.20 On ne vit

qu'une fois (série)
15.05 Samson et Dalila

Film de C.B. DeMille
( 1949), avec V. Mature ,
H. Lamarr , G. Sanders ,
A. Lansbury .

17.05 Pif et Hercule (série)
17.15 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.25 Pinocchio
17.50 Rick Hunter (série)
18.40 Top models (série)
19.00 La fête

dans la maison (série)
19.30 TJ-soir

A 20 h

Soleil de nuit
Film de Taylor Flackford
(1985), avec Isabella Rosselli-
ni, Mikhaïl Baryshnikov, Gre-
gory Hines.
L'aviorif qui amène au, Japon
l'ancienne gloire du Kirov, Ni-
colai Rbdhenko, passé v à

.: l'Ouest, doit atterrir eu catas-
trophe en Sibérie.

22.10 Avis aux amateurs
La glorieuse Fête des vi-
gnerons de 1927.

0.35 Viva
L'homme qui aimait les
trains.

1.20 Bulletin du télétexte

-=7TT|5 
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13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 La guerre d'Hanna

Drame américain de Mena-
hem Golan , avec Marusch-
ka Detmers, (1988).

16.30 Jeunesse: Dinky Dog
16.50 La barbare

Drame français de Mireille
Darc, avec Murray Head,
Angela Molina et Aurélie
Gilbert , (1988).

18.15 Le faux-cul
Comédie franco-germano-
espagnole de Roger Hanin ,
avec Bernard Blier, Robert
Hossein et Roger Hanin ,
(1975).

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
Willow
Film fan tasuque américain de
Ron Howard. Délire imagina-
tif, action endiablée et effets
spéciaux prodigieux. Un fabu-
leux divertissement qui ravira
petits et grands.

22.15 China Beach
23.05 Gagner ou mourir

(Better Off Dead)
Comédie américaine de Sa-
vage Steve Holiand , avec
John Cusack, (1985). Comé-
die drôle et attachante sur un
adolescent malchanceux.

0.35 La femme déchirée II
Film classé X.

2.00 Le tueur triste
Téléfilm policier franco-al-
lemand de Nicolas Gess-
ner, (1984). D'après un ro-
man de Frédéric Dard,

(* en clair)

JJ France I

7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.30 Passions (série)

10.00 En cas de bonheur (série)
10.30 Clips
10.40 Côté cœur (série)
11.00 Mésaventures (série)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Côte ouest (série)
15.20 Tribunal (série)
15.55 Un cas

pour deux (feuilleton)
16.45 Club Dorothée
17.40 Chips (série)
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show

(Sous réserve).
20.00 Journal
20.40 Météo - Trafic infos

Tapis vert

A 20 h 50
Tous à la Une
Avec ; Frédéric Mitterrand ,
Adarrio, Adeline Haliyday.
Variétés avec Michel- Fugàiriy
Pierre Bachelet, Alain Lanty,

- Les Vagabonds, , Hugues Au-
fray. Les Charts.

22.45 Cinquante-deux sur la Une
23.45 Boxe
0.45 Au trot
0.50 TF1 dernière
1.10 Météo - La Bourse

4ŒÊt France 2 iHuL / France 3 ^^5 ' ** an9

8.30 Amoureusement
vôtre (feuilleton)

9.00 Top models (série)
9.20 Matin bonheur
9.30 Eve raconte

Marlène Dietrich.
11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal • Météo
13.40 Générations (feuilleton)
14.25 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Les caves du Majestic.

16.05 Le tourbillon
des jours (feuilleton)

17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Alf (série)
19.05 Mac Gyver (série)
20.00 Journal - Météo
20.45 Balthazar

Divertissement.
22.00 Caractères

Spécial Henri Troyat.
23.15 Journal - Météo

A 23 h 35

L'apiculteur
Film de Théo; Angelopoulos
(1986, y..'o.),\ avec Marcello
Mastroianni; Nadia Mourouzi,
Serge Reggiani.

2.00 Magnétosport
Tennis de table.

EUROSPORT
* *_A* 

11.30 Eurobics. 12.00 Reitsport.
13.00 Golf. 15.00 Tennis live.
18.30 Reitsport. 19.30 Eurosport
news. 20.00 Bodenturnen. 21.00
WWF wrestlin s. 22.30 Surfen.
23.30 Eishockey-WM. 1.00 Eu-
rosport news. 1.30 Ski report .

^N^r Suisse alémanique

16.30 Wenn ich nur noch eincn
Tag zu leben hatte. 16.55 Hun-
gersnot zum Abendbrot. 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.55
Sommer in Lesmona. 18.45 Con-
certo grosso. 19.30 Tagesschau.
19.45 In pied sin via. 19.50 Der
Grossinquisitor (film). 20.50 Das
Lied von Bernadette (film). 23.20
Tagesschau. 23:30 ZEN. 23.35
Reise nach Kythcra (film).

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.30 Tennis
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe
20.35 Thalassa
¦ ¦¦www ¦...¦>—« «¦¦. ¦¦ ¦.¦..¦¦¦n—.m — 
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L'affaire
Saint-Romans
t épisode.
Poùr éviter que la nouveIIe,de
l'enlèvement de Saint-Romans
ne s'ébruite et ne: corijpro-
métté les négociations' qu'il
menait pour le gouvernement ,
la DST diffuse un photo-

, montage : Saint-Romans
en mission officieuse en

ï Grèce.

22.30 Soir 3
22.50 Hors sujet
23.45 Musicales

Samedi à la TVR
7.45 Victor
8.00 Les Babibouchettes
8.20 Le merveilleux magicien

d'Oz
S.45 Opération Mozart
9.15 Vidcokid
9.30 Tanner l'irréductible

(film)
11.10 Cubitus
11.25 Signes
11.55 Les routes

du paradis
12.45 TJ-midi

^^JM Suisse italienne

16.55 Passioni. 17.30 Per i
bambini. 18.00 Bcrsag lio rock.
18.25 In bocca al lupo ! 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.20 Centro. 21.20 Wolf. 22.05
TG sera. 22.25 Concerto spiritua-
le del Venerdî Santo. 23.10 Pros-
simamente cinéma. 23.20 Plenty
(film). 1.20 Tclctcxt notte.

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur la Cinq

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 Le renard
15.30 Soko, brigade des stups
16.30 Youpi, l'école est finie
18.30 Happy days
19.00 Riptide
20.00 Le journal
20.45 Le Parrain (téléfilm)
22.35 L'inspecteur Derrick
23.35 Hitchcock présente
0.10 Les polars de la Cinq

7.10 Boulevard des clips
8.10 M6 bouti que
8.25 Boulevard des clips

11.05 Aventures dans les îles
12.10 Papa Schultz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu , blanc, clip
16.40 Vegas
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Madame est servie
20.35 Main basse sur Hawaii
22.15 La malédiction

du loup-garou
22.40 Vénus
23.15 La sixième dimension
24.00 Live

M La sept

10.00 et 12.00 Anglais. 16.30 In-
ventaires. 17.30 fabarka 42-87.
18.50 Images. 19.00 Anicroches.
20.00 A fleur de terre. 21.00 Moi ,
Antoine de Touncns, roi de Pata-
gonie. 22.45 Gérard Garouste.
23.15 L'oiseau de feu.

RAI «— »
14.10 II mondo di Quark. 14.40 I
fi gli del mondo. 15.30 Spéciale
parole e vita. 18.05 Italia ore sei.
18.45 Piacere Raiuno. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.40 I dieci comandamenti all'i-
taliana. 21.40 La via Crucis. 22.30
Telegiornale. 22.50 le due crad



L'info mise à plat
Quand un moteur a des ratés, il
faut le mettre à plat, donc le dé-
monter pour en examiner toutes
les parties. Mais si le mécano
n'est pas sûr de lui, la mise à plat
peut empêcher la remise en état.
Souhaitons que la TSR sache re-
mettre des tigres dans son moteur
fatigué.

Qu'on s'en souviennt: il y a un
an et demi, sentant venir les
temps plus difficiles , la direction
des programmes de la TSR pro-
pose une fusion entre les «actua-
lités» et «Magazines et culture».
Horreur: on en fit une «guerre
des chefs»! Et le moteur conti-
nua de fonctionner avec parfois
des ratés, chacun tapi derrière le
mur, l'un voulant le détruire
(Torracinta) et l'autre pas (Ni-
cole). Ce ne fut que partie re-
mise. Claude Torracinta fut
chargé, il y a quelques mois, de
cette mise à plat de l'info à la
TSR, dans le contexte difficile
de la crise financière qui en est
une sans l'être vraiment. Et vo-
gue la galère, réunissent les com-
missions, se prépare un rapport
déposé ces jours. Le calendrier
vient d'être publié: une fois
MM. Demartines et Chenevière
informés, ce sera le tour du per-
sonnel, des organes dirigeants
de la RTSR... et de l'opinion pu-
blique, à travers la presse. A
moins que des fuites ne fassent
très bientôt de gros titres.

Crise ou pas: il fallait bien dé-
truire le mur séparant les actua-
lités (TJ surtout) des magazines.
Ça commence à être chose par-
tiellement faite. Mais comment'.'
Plus de souplesse, de mobilité,
plus de rocades entre les uns et
les autres. Finies, les chasse gar-
dées, même entre magazines?

Ce qui pourrait changer?
Nous n'en savons encore rien.
Ce qui devrait changer? On peut
bien avoir quelques petites
idées...

LE CAS DE
«TEMPS PRÉSENT»

Pris séparément, chaque numé-
ro de «Temps présent» reste
d'un bon niveau. Et tant que TP
apparaîtra en premier rideau
(donc à 20 h), avec son utile re-
prise du samedi après-midi, no-
tre télévision de service public
restera ce qu'elle doit être, même
si les téléspectateurs se font un
peu moins nombreux. Après
tout, il faut être quelques-uns à
dire «m...» à l'audimat qui
traîne de plus en plus fréquem-
ment dans les couloirs de la
tour, jusque dans les boxes de
montage parfois...

Globalement, en observateur
attentif , je sens poindre un dé-
but de lassitude, sans trop bien
savoir à quoi elle tient. Voici
quelques hypothèses. «Temps
présent - l'événement»? La
sauce prend assez mal. Car il
faut apprendre à maîtriser les
plateaux trop nombreux, les
passages du direct aux repor-
tages, tout en collant à l'actuali-
té. «TP - l'événement», encore
maladroit, s'est fait envahis-
sant...

LES SUJETS-«MAISON»
sous l'effet des restrictions fi-
nancières, ferait-on un peu plus
d'achats, un peu moins de pro-
duits-«maison», pas assez de su-
jets suisses (il faut s'en aller
acheter à l'étranger le dernier
sujet «Nestlé» qui prête à

Le divorce: et si on se parlait... (RTSR)

plainte!) Erreur: en 1990, sur 51
diffusions de TP, 29 sujets origi-
naux et 6 coproductions. Pour
les six premiers mois de 199 1,
prévisions comprises, sur 25 dif-
fusions, 18 sujets originaux et
une coproduction. En 1990,
70%, en 9î , autour de 75%: en
bref, c'est la même chose. Alors,
d'où vient cette fausse impres-
sion?

Cherchons ailleurs? «A2» dé-
marre, chaque jeudi, peu avant
21 h, avec «Envoyé spécial», qui
retrouve peu à peu l'aura des
grandes anciennes «Cinq co-
lonnes à la une». Ainsi se
confirme une concurrence an-
noncée ici depuis assez long-
temps. «Envoyé spécial» pro-
pose des sujets de durées diffé-
rentes en une formule souple.
«TP» reste engoncé dans ses
sempiternelles cinquante mi-
nutes environ. Un cadre à bri-
ser?

Et «Bleu nuit» vient désor-

mais en plus, avec souvent d'ex-
cellents sujets (début avri l, deux
fois François Mitterrand).

DONNER DES RÉPONSES
Et puis, à tant se souvenir des
succès internationaux, à tant
vouloir être solide, sérieux, «bé-
tonné», comme on dit , ne de-
vient-on pas un peu compassé?
Constater, c'est bien, poser des
problèmes aussi. Poser des ques-
tions peut être utile et parfois
déjà un brin subversif. Mais ne
jamais ou presque suggérer de
réponse, cela ne devient-il pas
lassant. Un bon coup de gueule
contre le statut des saisonniers,
serait-ce violer la concession? Et
ce sera un réalisateur français,
Paul Seban, qui va proposer une
solution pour résoudre un dou-
loureux problème de société, le
divorce, dans «Si on se par-
lait...» (voir ci-contre).

Freddy LANDRY

Divorce:
si on se Darlait...

TV-À PROPOS

Avec Mendelssohn, un mariage
fait beau et musical ménage, le
blanc est mis, le bonheur pro-
mis. Il paraît même que la cote
du mariage est en hausse. Seule-
ment, voilà: un mariage sur trois
- et la proportion semble plus
forte encore dans les zones ur-
baines - part en capilotade (ten-
tation évitée d'employer un au-
tre mot, plus trivial!). Rares
sont les divorces qui se dérou-
lent sans souffrance, pour les
protagonistes, mais plus encore
pour les enfants devenus l'enjeu
d'un conflit. La justice s'en mêle
et parfois s'emmêle, avec une
phase de conciliation qui tente
de recoller des pots trop cassés,
puis des décisions reflétant une
conception fort traditionnelle de
la famille, homme à la peine
pour gagner l'argent du ménage,
femme au foyer, mauvais père et
bonne mère! On cite dans
«Temps présent», ce soir, quel-
ques cas particuliers doulou-
reux, tel celui d'un Genevois qui
gagne un peu moins de huit
mille francs par mois mais en
voit disparaître trois mille cinq
cent en pension et autant en
charges hypotécaires et amortis-
sement de la maison laissée à
disposition de l'ex-épouse et des
enfants.

C'est alors qu'un «Temps pré-
sent» de la tradition ajouterait
quelques informations numéri-
ques rigoureuses sur la triste si-
tuation des divorcées et divor-
cés, sur le sort des enfants. Peut-
être penserait-on à se demander

si un couple conjugal qui a pris
acte de son échec peut encore
former un couple parental assez
solide pour les enfants? On
pourrait alors s'arrêter, la durée
des traditionnelles cinquante
minutes respectées.

Mais voici que Paul Seban,
ayant traité de la première partie
du titre - «Divorce» - en vient à
la suite - «Si on se parlait...».
Aux USA et au Québec existe
depuis quelques années une as-
sociation qui offre une «média-
tion familiale». Se parler direc-
tement, plutôt que par avocats
interposés (ce qui peut coûter
fort cher), ne serait-ce pas
mieux? Assurément, mais à mw
condition: ne pas évoquer k
passé, s'intéresser uniquemenl
au présent et à l'avenir, surtout
celui des enfants. Pour ce faire, il
faut accepter ou solliciter la pré-
sence d'un arbitre, sociologue
ou psychologue, qui fasse avan-
cer le dialogue, comptabilise les
points d'accord, énumère ce qui
reste à régler, freine les rognes -
pas facile! Une telle association
commence à fonctionner en
Suisse. Un congrès vient de se
tenir en France. Il y a là la possi-
blité de proposer une autre solu-
tion que purement juridique, un
consensus pour le présent et
l'avenir. Faire d'un mauvais di-
vorce conflictuel un divorce né-
gocié, c'est un «progrès»...

Freddy LANDRY

• TSR, Temps présent, ce soir à
20 h 05, reprise samedi à 15 h 50

SUR GRAND ÉCRAN

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30, Do the right thing
(Spike Lee), 16 ans.

Corso: 15 h 30,21 h, Le petit cri-
minel (J. Doillon, Anconina), 12
ans; 18 h 45, Le mystère von Bû-
low (B. Schroeder, J. Irons), 16
ans.

Eden: 21 h, ve aussi 16 h 15, Le
château de ma mère, (Y. Ro-
bert, P. Caubère, N. Roussel),
pour tous; 18 h 15, ve aussi 13 h
45, Cyrano de Bergerac (Rappe-
neau, G. Depardieu), pour tous.

Plaza: 16 h, 18 h 30, 21 h, Les
nuits avec mon ennemi (J. Ru-
ben, J. Roberts), 16 ans. 14 h 15,
Charlie, tous les chiens vont au
ciel (pour tous).

5cala: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45,
21 h, Allô maman c'est encore
noi (J. Travolta).

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h, 20 h, Danse avec
les loups, (K. Costner), 12 ans;
2:15 h, 17h45 V.O., 20 h 30, ve
aussi à 23 h, Green card, (P.
Weir, G. Depardieu), pour tous;
3: 15 h, ve aussi à 23 h. Tels
pères, telle fille (E. Ardolino, T.
Selleck) pour tous; 17 h 45,20 h
45, Tilai (Ouedraogo), V.O., 12
ans.

Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 30,
ve aussi à 23 h, Allô maman,
c'est encore moi (J. Travolta)
pour tous.

Bio: 15h , 18 h, 20 h 30, La frac-
ture du myocarde, (J. Fansten,
S. Copans), 12 ans.

Palace: 16 h 30,18 h 30,20 h 45,
ve aussi à 23 h, Les nuits avec
mon ennemi (avec J. Roberts),
16 ans.

Rex: 15 h, 18 h. 20 h 30, ve aussi
à 23 h, L'éveil (P. Marshall, E.
Williams) pour tous.

Studio: 18 h, 20 h 45, Cyrano de
Bergerac (J.-P. Rappeneau, G.
Depardieu) pour tous.; 14 h 30,
16 h 15, Cendrillon, (Walt Dis-
ney), pour tous.

Couvet
Cinéma Colisée: j e, 20 h 30, ve
17 h 30, L'opération corned beef
(J.-M. Poiré, C. Clavier); ve, 15
h, Charlie (dessin animé); ve 20
h 30, On peut toujours rêver (P.
Richard).

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: je, 20 h
30, La discrète (C. Vincent, F.
Lucchini).

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

¦ MHMrfflMl
( ĵ )̂ Allemagne I

15.30 Die Erde, der
Himmel und die Dinge dazwi-
schen. 16.03 Pfarrers Kinder,
Mullers Vieh. 16.30 Die Trick-
filmschau. 16.45 Der Doktor und
das liebe Vieh. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Warum glaubt
mir denn keiner? 21.03 Goldene
Europa '91. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Kinder des Olymp (film).

^Glpî  Allemagne 1

14.45 Sind wir noch zu retten?
15.15 Die Wicherts von nebenan.
16.03 1. 2 oder 3. 16.45 Logo.
17.00 Heute. 17.15 Tele-Illustrier-
te. 17.45 Die fliegenden Àrzte.
19.00 Heute. 19.30 Der grosse
Preis. 21.00 Telemotor. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Familie -
ein auslaufendes Modell? 23.30
Fruhlingssinfonie (film).

j »J Allemagne 3

17.58 Robinson Crusoe. 18.26
Das Sandmannchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19. 15 Geschichten aus
dem Regenwald. 20.05 Die seltsa-
men Methoden des Franz Josef
Wanninger. 20.30 Politik Sud-
west. 21.00 Nachrichten. 21.15
Sport unter der Lupe. 22.00 Kul-
turzeit Et Zetera. 22.55 Jetzt
schlagt 's Richling. 23.00 Coogans
grosser Bluff (film).

C VG International

15.00 Telcdiario 1. 15.30 Esta-
dio 2. 16.00 Cifras y letras. 16.30
Antonio machado. 17.20 Avance
telediario. 17.25 Llave en mano.
18.00 Procesion de semana santa.
19.30 Made in Espana. 20.00 A
vista de pajaro. 20.30 Teledia-
rio 2. 21.00 Que noche la de aquel
ano. 22.05 La mascara de Scara-
mouche (film). 23.20 Documen-
tai. 24.00 Diario noche. 0.30 Ga-
leria de mùsica . 1.30 Despedida y
rierre .

P̂*5  ̂^^ La Première

9.05 Petit déjeuner, par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Les 4 Suisses répon-
dent. 13.03 Saga. 14.50 Enigme
géographique. 15.05 Objectif
mieux vivre! 16.05 Ticket chic.
16.30 Le librettiste de génie. 17.05
Zigzag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
0.05 Couleur 3.

RTN 2001
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil.
7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'œil.
8.00 Infos SSR. 8.10 Clin d'œil.
9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 Auto-
moto 2001. 11.00 Pavillon B.
12.30 Infos SSR. 12.40 Pavillon
B. 13.00 Dédicaces. 13.30 Pavil-
lon B. 14.00 City Lights. 15.00
Infos SSR. 15.05 City Lights.
17.00 Infos SSR. 17.05 City
Lights. 18.00 Infos SSR. 18.30
Infos RTN-2001. 18.45 Samedi-
sports. 23.00 Couleur 3.

/̂ ^^Fréquence jura

7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert. 7.45 Jeu. 8.00 Infos.
8.15 L'invité. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Cette année-là. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Classique. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars. 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage. 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.00 Radio active.
18.30 Info JU. 18.45 Ruban de
rêve. 19.00 Au fil du temps.

<̂ |̂ > Radio Jura bernois

9.00 Recto-verso. 10.00 Santé-na-
ture. 10.30 Le coup d'archet.
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.15 Actualités régio-
nales. 12.30 Midi première . 12.45
La bonn 'occase. 15.05 Musique
aux 4 vents. 17.00 Zorglub con-
nexion. 18.35 Magazine régional.
19.00 Silence, on tourne! 19.30
Ciné-souvenirs. 20.00 Transit et
hockey sur glace .

MEMEmMEm
(|*RJD Allemagne I

13.40 Unvollstândige Fins-
ternis. 16.55 SUhnezeichen und
Friedensdienst. 17.45 An hellen
Tagen. 18.15 Wut , Mut und vor
allem die Musik. 19.15 Wunder
der Erde. 20.00 Tagesschau. 20.15
Der kleine Herr Friedemann.
21.50 Gott und die Welt. 22.35
Tagesthemen. 22.40 Das Phantom
der Oper. 0.10 Rufmord (film).

^SJ|2  ̂ Allemagne 2

14.55 Friedemann Bach (film).
16.30 Heute . 16.35 Erinnern.
17.20 Dido - Das Geheimnis des
Fisches. 18.50 Vor Ort. 19.00
Heute. 19.15 Die Sprache der
Steine. 19.30 Auslandsjournal.
20.15 Wolfskinder. 22.15 Heute.
22.20 Aspekte. 23.00 Eva und der
Priester (film). 0.55 Heute .

[ "j Allemagne 3

14.30 Solange es Menschen gibt
(film). 16.30 Ludwig van Beetho-
ven. 17.30 Régula radelt rum.
17.58 Die Campbells. 18.26 Das
Sandmannchen. 18.30 Ostern in
Thessalien. 19.10 Geschichten aus
dem Regenwald. 20.00 Von den
Schwetzinger Festspielen 1990.
21.55 Nachrichten. 22.00 Meine
Familie und mein Stâdtchen.
22.45 Der Holzschuhbaum (film).
1.40SchIagzeilen.

ï V Cr International

8.45 Videomix. 9.00 Quince ano
sin el chofré. 10.00 Entornos na-
turales' 11.00 La hora de... 12.05
Documentai. 13.00 Sopa de gan-
sos. 13.30 Cronica del Alba. 14.30
No te rias que es peor. 15.00
Telediario-1. 15.30 Estadio-2.
16.00 Cifras y letras. 16.30 Anto-
nio Machado. 17.25 De ano en
ano. 18.00 Sopa de gansos. 18.30
El cuademo del Holandes. 19.00
El instante mâs largo. 19.30 Made
in Espafia. 20.00 A vista de paja-
ro. 20.30 Telediario-2. 21.00
Equinoccio. 22.00 Viva el espec-
taculo! 23.30 Una hija mâs. 24.00
Diario noche.

<^̂  La Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Journal de
midi. 12.50 Le cahier des specta-
cles. 13.05 Relâche. 15.05 Guate-
mala , par C. Mossé. 16.30 Le li-
brettiste de génie: Don Juan .
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.30 Rappel des titres et
page magazine. 19.05 Baraka.
22.05 Les cacahuètes salées. 0.05
Couleur 3.

RTN-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'Apéro frang lais. 12.30
Infos SSR. 12.45 Accordéon.
13.15 Fanfares. 14.00 Musical
Paradise. 16.00 Au bon vieux
temps du rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 18.45 Classic'o'clock.
20.00 Direction sud. 24.00 Infos
SSR. 0.05 Couleur 3.

^̂ ^Fréquence jura

7.10 Animation. 7.15 Lectures.
7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Anima-
tion. 8.30 Revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.00 Infos . 9.15
Le zappeur fou. 9.30 Les étoiles
cinéma. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars . 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage . 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.05 Animation. 18.30
Info JU. 18.45 Le magazine de
l'info. 19.00 Radio sixties.

sSpb) Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
maman bobo ! 10.30 Les vieux
tubes. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités régio-
nales. 12.30 Midi première . 12.45
La bonn'occase. 15.05 Musique
aux 4 vents. 16.30 Microphages.
18.00 Infos RSR 1. 18.35 Maga-
zine régional. 19.00 Jazz panora -
ma. 19.30 Bleu France.

LA CHAUX-DE-FONDS
abc: 18 h 30, discussion autour
du spectacle de B. Chartreux
«Un homme pressé».

NEUCHÂTEL
Collégiale: ve, 17 h, concert du
Vendredi-Saint par l'Ensemble
415 (Boccherini).

AGENDA CULTUREL
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M COSDliquide, le pot de 500 g 5  ̂Xo ^s d'orange Granmi «La Bamba»_ 190 1 n r M*d% M*\*™W* f M L̂ 

C"̂ *«c^;,»i. I EU ^*  :^
... , , ., ... _ a. 

~. . , ^og la bouteille de 1 litre Z^d ¦• f < „ J**** G^*̂ * « .'.-i «̂ .̂ f Ml * i
. Miel de fleurs d' importation Floramiel 025 i i Darvido Hu /? r CoJM^̂ ^P m«mmmf! ŜÊSÊÊÊÊÊ W^B̂  ̂ .̂ "VJ ?¦̂ ,
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