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Les communistes gagnent les élections
La fidélité des campagnes sauve le régime albanais

Les communistes albanais ont
gagné. Les électeurs leur auraient
accordé environ 60 pour cent des
voix lors du premier scrutin libre
dans ce pays. Les résultats
confirment pourtant une très
nette rupture entre les villes et les
campagnes. Le Parti démocrati-
que (opposition) a en effet été plé-
biscité dans les villes, alors que le
pouvoir l'emporte dans les zones
rurales.

Au lendemain des premières
élections libres en Albanie de-
puis plus de .60 .aas,-la -victoire
des communistes au pouvoir ne
semblait faire aucun doute hier
et a été reconnue pàf le principal
mouvement d'opposition. Mais
la fracture entre des campagnes
fidèles au régime et dësf: villes
mutines risque de rendre cette
viêtpîrè bien fragile. ; V - V ; ,

Plus dure Sera la chute, 3; en
effet -semblé-estimer i le Partî (dé-
mocratique (PDA-oppositipn).
Concédant sa défaite, le PDA a
soutenu que les communistes se-
ront forcés de quitter lé pouvoir
d'ici quelques mois.

Les premiers résultats de ces
élections confirment que le Parti
du travail (PTA, corhinuiiiste)
est «le principal parti politique
dans notre pays et qu'il jouit de
l'entière confiance du peuple», a
déclaré Xhelil Ghoni, secrétaire
du Comité central lors d'une
conférence de presse. Selon lui,
les résultats officiels devraient se
solder par deux tiers des 250
sièges de députés pour son parti.

Les communistes ont toutefois
enregistré des défaites embar-
rassantes dans" les principales
villes albanaises, notamment
dans le district où s'est présenté
le chef de l'Etat Ramiz Alia. Se-
lon certaines sources, M. Alia
n'aurait obtenu que 36% des
voix face à son adversaire du
PDA,- Franko Krrogi. D'autres
dirigeants du pays étaient aussi
en fâcheuse posture.

Affirmant ignorer l'étendue
de cet échec, M. Ghoni a déclaré
'que te.PDAi'âvait généralement
.remporté..«atre.-30 et 40% des
voix dans la capitale. Il a expli-
qué que le Parlement..- auquel il
incombe de rédigerlïne nouvelle
constitution et de sortir le pays
de l'ornière économique dans la-
quelle il s'est embourbé ^.noirn- ;
merait également le chef de
l'Etat. Dans tous les cas, a-t-il
ajouté, «Ramiz Alia est à la tête
du parti et il continuera à l'être».

NON A
LA COLLABORATION

Bien que les communistes se
soient déclarés prêts à coopérer
avec l'opposition au sein du Par-
lement, comme l'avait suggéré
M. Alia deux jours auparavant,
Sali Berisha, co-dirigeànt du
PDA, a répondu par la négative
hier devant près de 3000 parti-
sans massés à l'extérieur du
quartier général du parti.

«Les communistes qui ont
sucé notre sang pendant 46 ans
sont finis. D'ici deux mois, ils se-
ront en pièces», a lancé l'autre

dirigeant du parti, Gramoz
Pashko.

Dans ce scrutin, qui a vu la
participation de 95% des 1,9
million d'électeurs inscrits, l'op-
position a enregistré des résul-
tats spectaculaires dans les
villes, selon des résultats partiels
et non-officiels. Le PDA aurait
ainsi une confortable avance
dans au moins 20 des 29 districts
de Tirana.

MM. Pashko et Berisha arri-
veraient eux aussi largement en
tête dans les districts de Vlora et
Kavaje.

«Si nous ne pouvons pas ga-
gner totalement aujourd'hui,
nous le ferons dans quelques
mois», a encore souligné M. Be-
risha pendant le rassemblement.
«A'feas la dictature», a répondu
la foule que les dirigeants du
PDA tentaient de calmer.

RUPTURE
Selon Robert Mancion, chef de
l'institut de sondages Gallup en
Europe de l'Est qui a estimé que
le Parti démocratique pourrait
remporter entre 66 et 70 sièges,
le vote de dimanche a marqué la
scission entre les jeunes et les
vieux, les villes où résident la
majorité des partisans du PDA
et les zones rurales, où les agri-
culteurs d'obédience commu-
niste représentent deux tiers de
la population.

Une telle rupture pourrait
provoquer une nouvelle flambée
de violence dans cet Etat . (ap)

Ramiz Alia vote. Son parti a remporté les élections, le
président albanais a, pour sa part, été battu dans sa cir-
conscription par le candidat de l'opposition du Parti
démocratique. (AP)

Fracture en Albanie.
Les premières élections li-

bres ont permis l'émergence
du bipartisme sur des bases
socio-économiques bien déf i-
nies. Dimanche, on a assisté
à une nouvelle représentation
d'une pièce intitulée «L'élec-
teur des villes et l'électeur
des champs».

Les zones rurales permet-
tent au Parti du travail de
rester au pouvoir. Soixante
pour cent de la population
active travaille dans l'agri-
culture. Un chiff re qui cor-
respond au nombre de voix
récoltées par les commu-
nistes.

Certains slogans préélec-
toraux avaient aff irmé qu'en
cas de victoire de l 'opposi-
tion, les terres seraient bra-
dées aux Américains. Un bon
coup d'intox qui a p o r t é  ses
f r u i t s .  L'agriculture, chou-
choutée par le gouvernement,
ne veut p a s  le changement

Les villes, elles, ont battu
en brèche le régime et plébis-
cité le Parti démocratique
(PDA). La déf aite du p r é s i -
dent Ramiz Alia dans sa cir-
conscription est symbolique
du rejet p a r  les zones ur-
baines d'un système gangre-
né. Reste que la f aiblesse du
PDA dans les campagnes ne
lui permet p a s  d'obtenir une
majorité que de nombreux
experts lui prédisaient.

Le f ossé prof ond qui s'est
creusé en Albanie ne saurait
rassurer les responsables p o -
litiques. Villes contre cam-
pagnes, jeunes contre vieux,
les bases ne sont pas assez
solides pour permettre l'érec-
tion d'une société démocrati-
que et qui puisse harmonieu-
sement se développer.

La situation intérieure
reste explosive, la violence
est latente. L'exode de mil-
liers d'Albanais déçus pour-
rait aussi reprendre. Le ré-
sultat du scrutin risque de les
voir perdre tout espoir et ten-
ter de chercher asile ailleurs.

Ajoutez à ce constat les
soubresauts du Kosovo voisin
et de toute la Yougoslavie et
vous obtiendrez un mélange
détonant.

Apparemment sans lien
avec le scrutin albanais, les
aff rontements qui se sont dé-
roulés à Zagreb démontrent
le f r a g i l e  équilibre de la ré-
gion. Les menaces de libani-
sation qui planent sur les
Balkans jour après jour se
précisent.

La f acture de la f racture
risque d'être élevée.

Daniel DROZ

Fracture

Le premier choix
Stefan Huber sera titulaire contre les Roumains

A deux jours du match
Suisse - Roumanie qui se
déroulera demain (20 h
15) à La Maladière, l'en-
traîneur national Ulli
Stielike a fait son premier
choix: Stefan Huber sera
titulaire contre les Rou-
mains. Le bras de fer -
amical - entre le gardien
du Lausanne-Sport (à
droite sur cette photo
Galley) et celui de Lugano
a donc tourné à l'avanta-
ge du Lausannois. Ce der-
nier défendra ainsi les
buts helvétiques pour la
première fois de sa -jeune
-carrière.
• Lire en page 16

Mort du plus vieil arbre du canton de Neuchâtel
Au cours des siècles petit genévrier est devenu grand; si haut et si fort que le voilà ancêtre des
arbres de chez nous et de l'Helvètte peut-être. Le vent violent a eu raison de son tronc évidé et
depuis la semaine dernière, il gît dans sa pâture des Plaines, à une altitude de 830 mètres, au nord
des Planchettes. Hommage à un vénérable.
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Un vénérable gisant

Aujourd'hui : beau temps sur
l'ensemble du pays. Assez bru-
meux au sud. Vents faibles. Gel
possible durant la nuit.

Demain: passage à un temps ins-
table accompagné de pluies
intermittentes. Limite pluie-
neige vers 1200 m jeudi.
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Yougoslavie
Une

province
met au défi
la Croatie
• Lire en page 4



L'armée irakienne reprend le Kurdistan
Effondrement de l'insurrection chiite au sud du pays

Les forces gouvernementales ira-
kiennes ont poursuivi hier leur of-
fensive au Kurdistan, reprenant
une à une les villes et localités qui
étaient passées sous le contrôle
des mouvements autonomistes
kurdes depuis la mi-mars. Dans
le sud du pays, l'insurrection
chiite semble s'essoufler et ne
plus contrôler aucune ville.
Les porte-parole des mouve-
ments kurdes ne contestent
guère, sauf sur certains points,
les bulletins de victoire du gou-
vernement irakien, dont certains
ont été confirmés par des obser-

La population kurde célèbre la libération du Kurdistan. C'était il y a quelques jours..., (AP)

vateurs indépendants, tandis
que des milliers de Kurdes ont
pris la fuite, par crainte des re-
présailles.

Kirkouk, à 250 km au nord
de Bagdad, a été la première
ville importante du nord du
pays à être réoccupée par les
forces loyalistes, jeudi dernier,
six jours après être passée sous le
contrôle des maquisards kurdes.

Un groupe de journalistes
étrangers s'y est rendu di-
manche, emmené par le minis-
tère irakien de l'Information. Ils
ont constaté que la ville, qui

porte les traces de violents com-
bats, était patrouillée en tous
sens, comme ses alentours, par
les militaires gouvernementaux.

De Kirkouk et Mossoul, à
150 km au nord-est, les forces
du gouvernement de Bagdad
ont fait mouvement vers les
chefs-lieux des trois provinces
de la région du Kurdistan qui
jouit, selon la Constitution,
d'une autonomie administra-
tive. Erbil, entre Mossoul et
Kirkouk, a été reprise et «toute
la province nettoyée», a affirmé
dimanche le numéro deux ira-

kien Izzat Ibrahim que la télévi-
sion a montré se promenant
dans les rues de la ville.

DERNIER ASSAUT
La reprise de Dohouk, autre
chef-lieu, au nord d'Erbil, a éga-
lement été annoncée dimanche,
tandis qu'on apprenait hier, de
sources irakiennes bien infor-
mées à Bagdad, que l'armée ira-
kienne s'apprêtait à lancer l'as-
saut vers Souleimanieh, le seul
chef-lieu encore sous contrôle
kurde, dans l'est de l'Irak, non
loin de la frontière iranienne.

A l'extrémité occidentale du
Kurdistan, l'incertitude de-
meure au sujet de la ville de Za-
kho, au nord de Dohouk et
proche des frontières syrienne et

turque, ou le leader kurde Jalal
Talabani, chef de l'Union pa-
triotique du Kurdistan (UPK),
avait installé ces derniers jours
son quartier général.

D'autre part, l'armée ira-
kienne a coupé hier le seul point
de passage sur la frontière entre
la Syrie et l'Irak, utilisé depuis le
début de l'insurrection kurde, a
constaté sur place un journaliste
de l'AFP.
On ne dispose en revanche que
de peu de détails sur la situation
dans le sud de l'Irak, où l'insur-
rection chiite avait ces derniers
jours montré de nets signes d'es-
soufflement. Selon l'agence ira-
nienne IRNA, toutefois, les
combats «entre le gouvernement
et les forces populaires ont

continué de faire rage dimanche
dans le sud de l'Irak», notam-
ment à Bassorah, Abou al-Kha-
sib et dans la région de Tanuma,
tandis que, depuis Damas, un
mouvement d'opposition chiite
indiquait que les combats se
poursuivaient à Kerbala.

Mais selon un envoyé spécial
de l'AFP qui s'est rendu hier -
en compagnie de responsables
du ministère de l'Information -
à Nadjaf et à Kerbala, deux
villes au sud de Bagdad où se
trouvent d'importants lieux
saints chiites, rien n'indiquait la
poursuite des combats. Les pa-
trouilles militaires y sont nom-
breuses et les habitants dé-
blaient les ruines.

(ats, afp)

Enquête sur un poème
Les autorités chinoises ont dé-
cidé d'ouvrir une enquête sur
un poème récemment publié
dans le Quotidien du peuple,
organe du PC, dans lequel était
«camouflé» un appel à la dé-
mission du Premier ministre Li
Peng, a annoncé hier la presse
de Hong Kong citant un res-
ponsable chinois.

La publication de ce poème
dans les colonnes du quotidien

officiel du régime est le fait
d'une «conspiration politique»
montée par les Occidentaux, a
estimé He Xin, un sociologue
membre de la Conférence poli-
tique consultative du Peuple
chinois (CPCPC), un orga-
nisme honorifique actuelle-
ment en session à Pékin.

Envoyé au journal par un
étudiant chinois aux Etats-
Unis, le poème, à première vue,

se présentait comme une ode
patriotique à la Chine. Mais,
en diagonale, on pouvait y lire:
«Li Peng, démissionne, apaise
la colère du peuple», tandis que
la dernière ligne déclarait que
«le pays tout entier est dans
l'attente du printemps», allu-
sion transparente au «prin-
temps de Pékin», noyé dans le
sang en juin 1979 sur ordre de
M. Li Peng. (ats, afp)

Pérou: 750 morts
et 120.000 malades
L'épidémie de choléra qui a at-
teint le Pérou depuis une soixan-
taine de jours a fait 750 morts et
120.000 malades dont plus de
30.000 hospitalisés, selon un
porte-parole du secteur sanitaire
péruvien.

Une moyenne de 150 à 200
nouveaux cas est enregistrée par
jour dans chaque grand centre
du pays, ont indiqué des sources
hospitalières régionales et dans
la capitale.

Les autorités de centres hos-
pitaliers de Lima ont expliqué
que la recrudescence du choléra
est due à deux raisons: l'alimen-
tation provenant de marchands
ambulants et le non-respect des
mesures préventives.

Reclamant un commando
unifié pour combattre le mal, la
revue «SI» affirme quant à elle
que «le registre de morts se li-
mite aux hôpitaux et aux centres
de santé. Les spécialistes calcu-
lent que le chiffre des morts
pourrait être trois fois supérieur
au chiffre officiel.» (ats, afp)

Le choiera
s'étend
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M AU. - Le Lieutenant-colo-
nel Amadou Toumani Touré,
tombeur du général Moussa
Traoré, a été nommé dimanche
président du Comité de Transi-
tion pour le Salut du peuple
(CTSP - 25 membres dont
quinze civils) au Mali. Il a an-
noncé à cette occasion la dis-
solution du Conseil de récon-
ciliation nationale (CRN)
constitué au lendemain de la
déposition de Moussa Traoré.

SRI LANKA. - Les autori-
tés sri lankaises ont. imposé
hier un couvre-feu dans deux
disctricts du nord de l'île à la
suite de violents combats sur-
venus ce week-end entre sépa-
ratistes tamouls et forces gou-
vernementales, des combats
qui ont fait près de 150 morts,
dont une centaine de rebelles.

MANIF. - La police israé-
lienne a empêché hier un grou-
pe d'extrémistes juifs de se ren-
dre sur l'esplanade du temple à
Jérusalem, mais l'a autorisé un
peu plus tard à défiler avec des
drapeaux israéliens à travers la
vieille ville arabe. Ce groupe,
les Fidèles du Mont du Tem-
ple, demande la reconstruction
du temple de Jérusalem sur
l'esplanade où se dressent la
mosquée Al-Aqsa et la mos-
quée du Dôme du Rocher.
INONDATIONS. - Une
personne a été tuée dans l'ef-
fondrement d'une maison et
plusieurs habitations ont été
inondées dans la région de
Marrakech (sud du Maroc), à
la suite des pluies torrentielles
qui se sont abattues sans re-
lâche durant toute la nuit de di-
manche à lundi, ont rapporté
des responsables de la protec-
tion civile.

ANGOLA. - Un avion du
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a été at-
teint par un missile au-dessus
du centre de l'Angola. L'avion,
qui transportait des amputés
de guerre et deux délégués du
CICR, a toutefois pu attérir
sans difficulté et l'incident n'a
pas fait de victimes, a indiqué
hier soir un porte-parole de
l'organisation à Genève.

La résistance s'empare de Khost
Le président afghan reconnaît la défaite

Le président afghan Najibullah
a annoncé hier que Kaboul
avait perdu contact dans la ma-
tinée avec ses troupes combat-
tant les moudjahidin à Khost
dans Test du pays.

Dans un discours télévisé, le
président a fait état de pertes hu-
maines, sans donner de chiffres,
mais il a annoncé que serait célé-
brée mardi en Afghanistan une
journée de «deuil national».

Bien qu'il ne parle pas de dé-
faite ni de retrait, le discours so-
lennel du président a été inter-
prété comme la confirmation
des informations circulant de-
puis 24 heures à Kaboul selon

lesquelles les rebelles avaient
pris le contrôle de la ville, située
à 30 km de la frontière pakista-
naise.

La perte de Khost, estimaient
les observateurs dans la capitale
afghane, est la première victoire
notable des rebelles afghans qui
luttent pour renverser le régime
pro-soviétique du président Na-
jibullah, depuis le retrait des
troupes soviétiques il y a deux
ans.

APPEL DE L'ONU
A New York, le secrétaire géné-
ral de l'ONU Javier Perez de
Cuellar s'est déclaré hier «pro-

fondement préoccupe» par la si-
tuation en Afghanistan et a ap-
pelé tous les Afghans à résoudre
leurs différends par la négocia-
tion.

Aussi, le secrétaire général
réitère-t-il son appel à tous les
Afghans «à placer l'intérêt na-
tional au-dessus de leurs autres
intérêts afin de résoudre leurs
différends à travers un proces-
sus politique».

Ce processus, ajoute M. Perez
de Cuellar, doit permettre aux
Afghans d'assurer «leur droit à
l'auto-détermination et d'établir
un gouvernement à large base
qui devrait bénéficier de la

confiance d'une large majorité
du peuple».
Cette déclaration intervient
après l'annonce de la prise de la
ville de Khost par la rébellion
afghane qui aurait fait plus de
2500 prisonniers dans les rangs
gouvernementaux, selon des in-
formations en provenance du
Pakistan.

A ce propos, M. Perez de
Cuellar demande à toutes les
parties de traiter les prisonniers
de guerre selon les nonnes inter-
nationales et de permettre au
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) d'avoir
accès à eux. (ats, afp)

La paix au
Proche-Orient

au menu
Moubarak a reçu
le président syrien

en Egypte
Les arrangements de sécurité à
mettre en place dans la région, les
relations interarabes après la
guerre du Golfe et la tenue d'une
conférence internationale de paix
au Proche-Orient ont été au cen-
tre des quatre heures de tête-à-
tête que les présidents syrien Ha-
fez el-Assad et égyptien Hosni
Moubarak ont eu dimanche et
hier au Caire.
Le président syrien était arrivé
dans la capitale égyptienne di-
manche pour trouver une solu-
tion au problème israélo-arabe.
De sources diplomatiques ara-
bes, on indiquait en effet que la
visite du président Assad était
essentiellement inspirée par la
nécessité de définir une position
arabe commune face au plan
américain, qui dissocie la ques-
tion palestinienne de l'ensemble
de la question israélo-arabe.

Le chef de l'Etat égyptien
Hosni Moubarak a déclaré lors
d'une conférence de presse que
la question des arrangements de
sécurité «concernait les Etats du
Golfe et les pays arabes», mais
qu'il était possible d'avoir re-
cours à «l'assistance de certains
pays étrangers, dont les Etats-
Unis et les autres membres de la
coalition anti-irakienne.

Le président Moubarak a
également réaffirmé la nécessité
de la tenue d'une conférence
internationale de paix au
Proche-Orient, mettant l'accent
sur l'importance d'une prépara-
tion minutieuse de ce forum.

Interrogé enfin sur l'éventua-
lité d'une conférence régionale,
le président Moubarak a estimé
qu'une telle rencontre pourrait
être bénéfique si «les cinq pays
membres du Conseil de sécurité
de l'ONU, ainsi que les pays de
la ligne de front avec Israël, à sa-
voir la Syrie, l'Egypte, la Jorda-
nie et le Liban, ainsi que les Pa-
lestiniens, et Israël y partici-
paient», (ats, afp)

Halte
au génocide

La communauté internationale
n'a p a s  le droit de f a i r e  la sourde
oreille. Elle doit réagir. Avec
f o r c e  s'il le f aut!

Ce qui se p a s s e  au Kurdistan
irakien est tout simplement
ignoble. Saddam Hussein ne se
contente p a s  de mater la révolte.
Il massacre à qui mieux mieux,
avec sa sauvagerie coutumière.
Comme s'il voulait prendre une
sanglante revanche sur son cui-
sant échec dans la guerre du
Golf e. Il ne reculerait devant
rien. Missiles «Scud», artillerie

lourde, hehcopteres seraient uti-
lisés.

Pendant ce temps, la commu-
nauté internationale, les Etats-
Unis en tête, eux qui veulent
jouer les gendarmes de la pla-
nète, se croisent les bras ou p r e s -
que.

n est certes diff icile , voire
inadmissible de s'immiscer dans
les aff aires intérieures d'un
Etat Mais il y  a malgré tout des
limites au tolérable. Et en Irak,
elles ont été largement f ran-
chies.

Jusqu'à ces derniers jours,
George Bush s'est contenté de
menacer Saddam Hussein
contre l'emploi de certaines
aimes. B n'a pas p r i s  f ait et
cause pour la révolte kurde tout

simplement parce qu elle ris-
quait, en cas de victoire, de dé-
stabiliser un allié, en l'occur-
rence la Turquie. Mais aujour-
d'hui est-ce une raison suff isante
pour f ermer les yeux sur les hor-
reurs et les exactions commises
par le boucher de Bagdad qui
sont aussi graves, si ce n'est
p lus, que celles perpétrées au
Koweït?

Après avoir déf endu si f arou-
chement le droit international, le
Conseil de sécurité des Nations
Urnes f e r a i t  bien maintenant de
s'atteler à f aire respecter celui
des hommes! Pour sa crédibilité
mais surtout pour un peuple
voué jusqu'ici à la servitude, au
malheur et à la souff rance.

Michel DÉRUNS

Les relations se réchauffent
L'Union soviétique et la Chine
se félicitent des progrès réalisés

Les ministres soviétique et chi-
nois des Affaires étrangères,
Alexandre Bessmertnykh et
Qian Qichen, se sont félicités
hier à Pékin des «progrès» réali-
sés dans les relations «de bon
voisinage» entre les deux pays, a
indiqué l'agence Chine Nouvelle.

Durant trois heures d'entre-
tiens consacrés essentiellement
au prochain sommet sino-sovié-

tique de Moscou, MM. Bess-
mertnykh et Qian ont souligné,
«dans une atmosphère amicale»,
que les dirigeants des deux pays
ont convenu de «développer le
dialogue et les consultations sur
les relations bilatérales et les
grandes questions internationa-
les».

Le sommet de Moscou doit
réunir du 15 au 17 mai le secré-

taire général du parti commu-
niste chinois Jiang Zemin et le
président Mikhaïl Gorbatchev,
a-t-on indiqué de source autori-
sée. La visite historique du chef
de l'Etat soviétique à Pékin en
mai 1989 avait scellé la réconci-
liation des deux géants commu-
nistes à l'issue d'une brouille
idéologique de trente ans.

(ats, afp)
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Les Serbes de Croatie annoncent leur sécession
Violentes échauffourées inter-ethniques en Yougoslavie

Les chars de l'armée yougoslave
et les policiers croates ont bouclé
hier le parc national de Plitvice
en Croatie, où des affrontements
entre Serbes et Croates avaient
fait dimanche au moins deux
morts. Quant aux indépendan-
tistes serbes de Croatie, ils ont
décrété le rattachement de la ré-
gion croate de Krajina à la Répu-
blique de Serbie.
Tous les accès à la région du
parc de Plitvice sont gardés par
des chars de l'armée fédérale
yougoslave. Des policiers
croates, munis de fusils automa-
tiques, ont établi des barrages
routiers. Les transports de la ré-
gion sont totalement désorgani-
sés et les écoles ont été fermées.
Sur la route principale menant à
Plitvice, des voitures criblées
d'impacts de balles gisent aban-
données.

La présidence collégiale you-
goslave a ordonné aux forces

serbes et croates de quitter la
zone, mais l'ordre a semble-t-il
été ignoré. Pour prévenir de
nouveaux affrontements, elle a
également «ordonné à des unités
de l'armée de s'assurer du res-
pect du cessez-le-feu».

RATTACHEMENT
Des indépendantistes serbes de
Croatie ont décrété hier le ratta-
chement de la région croate de
Krajina à la Republique de Ser-
bie. A l'issue d'une réunion près
du parc de Plitvice, un Conseil
représentant la minorité serbe
de Croatie a annoncé que «la ré-
gion autonome serbe de Krajina
se rattachait à la Republique de
Serbie».

Dans la ville de Titova Kore-
nica, le président du conseil, Mi-
lan Babic, a déclaré à une foule
d'environ 500 personnes que
tous les volontaires de Krajina
avaient été mobilisés «pour dé-

fendre l'indépendance serbe».
M. Babic a ajouté avoir deman-
dé l'assistance «technique» du
ministère serbe de l'Intérieur.

Cette proclamation unilaté-
rale risque d'aggraver encore la
situation dans la province, très
tendue depuis les combats de di-
manche. La région de Krajina
compte environ 220.000 habi-
tants, à majorité serbe. Elle n'a
pas de frontières communes
avec la Serbie. Ses dirigeants ont
déjà proclamé leur indépen-
dance.

Jeudi dernier, des policiers
serbes se sont emparés du parc
de Plitvice, haut-lieu touristique
yougoslave. La police croate a
tenté de les en déloger dimanche
à l'aube. Un Croate et un Serbe
ont été tués et 20 autres blessés
pendant les combats qui ont
duré trois heures. Vingt-neuf
serbes ont en outre été arrêtés,

(ats, reuter)
Les blindés de l'armée yougoslave se sont déployés aux abords du parc national de Plitvice
en Croatie. (AP)

DECES. - La comédienne
française Silvia Monfort est dé-
cédée samedi matin à l'âge de
67 ans à l'Hôpital Saint-An-
toine à Paris, apprend-on au-
près de son entourage. Silvia
Monfort, dont la carrière a été
toute entière consacrée au
théâtre et au cinéma, a suc-
combé à une longue maladie,
ajoute-t-on de mê\.-,e source.

EXPLOSION. -Une jeune
femme a été tuée et 18 per-
sonnes ont été blessées, hier
matin, après une violente ex-
plosion qui a soufflé un im-
meuble de quatre étages à Sal-
bris, dans le Loir-et-Cher
(France).

PISE. — L'inclinaison de la
tour de Pise s'est accrue de 1,1
millimètre durant les trois der-
niers mois, soit presqu'autant
que durant une année nor-
male, ont annoncé samedi les
spécialistes. Durant les trois
mois précédents, la tour, dont
l'axe est décalé au sommet
d'environ 4 mètres par rapport
à là verticale, n'avait pas bou-
gé. La moyenne annuelle est
de 1,19 mm depuis 1918.

CATHEDRALE. -Le car-
dinal Jean-Marie Lustiger, ar-
chevêque de Paris, a assisté di-
manche à la pose de la pre-
mière pierre de la cathédrale
d'Evry (Essonne, sud de Pa-
ris), première cathédrale cons-
truite en France depuis plus
d'un siècle et dont l'architecte
est le tessinois Mario Botta.

ROUMANIE. - Le prix
des denrées alimentaires de
première nécessité a augmenté
de 125% hier en Roumanie.
Douze articles sont concernés
- pain, porc, bœuf, poulet,
beurre, sucre, huile, fromage
de vache et de chèvre, œufs et
salami. Mais le prix des autres
produits n'est pas limité, et de-
vrait tripler, voire quadrupler.

CICCIOLINA. - llona
«Cicciolina» Staller, la star du
porno élue député du Parti ra-
dical en 1987, renonce à son
siège: «Après mûre réflexion et
après la démission du prési-
dent du Conseil, j'ai décidé de
démissionner du Parlement,
dans l'espoir que cette déci-
sion puisse prévenir le danger
d'élections anticipées».

BANUEUE. - Sept voi-
tures ont été incendiées dans
la nuit de dimanche à lundi à
Vaulx-en-Velin, une banlieue
de Lyon qui avait été le théâtre
de nombreuses violences en
octobre dernier, a indiqué la
police. La police a précisé
qu'en dépit d'une «efferves-
cence soutenue», les incendies
étaient sans commune mesure
avec les événements d'octo-
bre. Les pompiers ont éteint les
foyers sans difficulté et les
forces de l'ordre ne sont pas
intervenues.

Wm> EN BREF Wm—

Ruée sur les denrées
Veille de hausse des prix en URSS

Ruée sur les denrées. A la veille
de la hausse des prix en Union so-
viétique, les gens ont raflé les der-
nières denrées qui s'y trouvaient.
Les mineurs en grève ont pour
leur part menacé d'inonder les
mines si leurs revendications
n'étaient pas satisfaites.
Les Soviétiques ont fait l'im-
passe hier sur une journée de
travail pour rafler dans les ma-
gasins les rares denrées qu'ils
peuvent encore y trouver à la
veille de la vague de hausses des
prix qui entrent en vigueur au-
jourd'hui.

La panique qui s'est emparée
des Soviétiques a atteint une
telle ampleur que les autorités
ont dû, dans certaines régions,
rationner la vente de pain, un
des rares produits alimentaires
que l'on trouve encore en abon-
dance en URSS.

A Oulan Oude, une ville de
Sibérie proche de la Mongolie,
les habitants n'ont droit depuis
hier qu'à deux miches de pain
par personne et par jour. C'est
la première fois que le pain est
rationné dans cette région de-
puis 1947. A Cheboksari, en Ta-
tarie, toutes les denrées de base
ont été rationnées. Les consom-
mateurs ont du faire leurs achats
dans les commerces qui leur
avaient été désignés à l'avance.

La Pravda se fait l'écho des
préoccupations des Soviétiques
avec ce titre qui barre la Une:
«Allons-nous manger du pain
grillé?» L'organe du Parti com-

muniste fait allusion aux milliers
de Soviétiques qui ont fait pro-
vision de pain pour le faire gril-
ler lorsqu'il sera rassis.

Les menaces des mineurs
Les mineurs en grève dans le sud
de la Sibérie ont en outre mena-
cé dimanche d'inonder les
mines, de les endommager pour
toujours ou de les fermer si les
dirigeants de la Fédération russe
ne répondent pas à leurs reven-
dications.

Anatoli Malikhine, un diri-
geant gréviste du bassin du
Kouznetsk, a stupéfié les dépu-
tés du Parlement russe en les
avertissant que les mineurs
«s'apprêtaient à inonder les mi-
nes» pour protester contre
l'inaction du gouvernement de-
puis un mois qu'ils sont en
grève.

«Nous payons tous les jours
pour votre incapacité. Pourquoi
ne nous aidez-vous pas?», a de-
mandé le représentant des gré-
vistes aux 1.063 députés du
Congrès des députés du peuple
russe réunis depuis quatre jours
au palais des congrès du Krem-
lin.

Il a proposé la mise sur pied
d'une commission qui serait for-
mée de représentants des quatre
républiques concernées par la
grève. Les mineurs exigent
l'amélioration de leurs condi-
tions de travail , de leurs condi-
tions de vie et le doublement de
leurs salaires, (ats, reuter, ap)

Congrès des députés
de Russie

Un nouveau vote défavorable à
Boris Eltsine est intervenu hier
en fin d'après-midi au Congrès
des députés de Russie avec le
renvoi à une autre session du
vote sur les changements de la
Constitution permettant la créa-
tion d'un poste de président élu
au suffrage universel.

Des cinq propositions en
compétition, celle présentée par
les groupes «communiste» et
«militaire» l'a largement empor-
té. Elle refuse de mettre au vote
à cette session extraordinaire du
Congrès qui s'achève mardi les
amendements à la Constitution
russe sur la création de ce poste
de président, accepté par les
électeurs lors du référendum du
17 mars. Elle renvoit le débat à
une session ordinaire du
Congrès, non programmée
avant plusieurs mois.

Bons Eltsine, président de la
Fédération de Russie, élu il y a
huit mois par ce Congrès, a ce-
pendant décidé de passer outre
et annoncé son intention de pré-
senter mardi au Congrès les
amendements en question et
d'organiser un débat. Ses adver-
saires paraissent cependant as-
sez forts pour empêcher le vote
de ces amendements, provo-
quant une crise que cherchent
manifestement Boris Eltsine et
ses amis, (ats, afp)

Un vote
défavorable

à Eltsine

Les Géorgiens votent Pindépendance
Un référendum sur fond d'affrontements inter-ethniques
Les Géorgiens se sont prononcés
dimanche à plus de 90 pour cent
en faveur de l'indépendance de
leur république, selon un résultat
non officiel publié par l'agence
Interfax. La tenue du référendum
a fait redoubler la violence intér-
êt hnique en Ossétie du Sud, où au
moins quatre personnes ont été
tuées dans cette région autonome
qui souhaiterait être rattachée à
l'Ossétie du Nord, en Russie. Le
Parlement soviétique a d'ailleurs
décidé de soumettre cette région
à l'état d'urgence.

Selon Interfax, le taux de partir;,
cipation pour les 3,4 millions'
d'électeurs a été supérieur à 80
pc et 90 pc des votants ont ré-
pondu «oui» à la question:
«Voulez-vous que soit rétablie
l'indépendance de la Géorgie
sur la base de la République dé-
mocratique de Géorgie créée le
26 mai 1918».

Dans une région de Géorgie,
au sud-est de Tbilissi, où les Ar-
méniens constituent 90 pc de la
population, le taux de participa-

tion a ete de 80 pc et plus de 90
pc des votants se sont prononcés
pour l'indépendance.

En Abkhazie, sur les rives de
la mer Noire, théâtre d'affronte-
ments inter-ethniques il y a deux
ans, 62 pc des électeurs ont voté
et la majorité s'est prononcée
pour le «oui», selon Interfax.
Les Géorgiens sont minoritaires
dans cette région, ils représen-
tent 46 pc d'une population de
500.000 personnes.

AFFRONTEMENTS
/rfbj s Géorgiens ont été tués et

wr<uri,autre blessé, le jour même où
Re tenait le référendum, dans le

village de Nuli, en Ossétie du
Sud (nord de la Géorgie), où de
violents affrontements entre Os-
sètes et Géorgiens ont fait une
cinquantaine de morts au cours
des quatre derniers mois.

Une quatrième personne,
dont l'appartenance ethnique
n'a pas été précisée a été tuée, et
deux autres blessées dans des
tirs d'artillerie lourde dans le vil-
lage de Nicosia, dans la région

de Gori, située aux confins de
l'Ossétie du Sud, a indiqué
TASS, citant le ministère géor-
gien de l'Intérieur.

Les Ossètes réclament le rat-
tachement de l'Ossétie du Sud,
région autonome de la Géorgie
qui a été dissoute par les autori-
tés géorgiennes, à l'Ossétie du
Nord, qui dépend de la Fédéra-
tion de Russie.

ÉTAT D'URGENCE
Le Parlement soviétique a en
outre adopté hier à une large
majorité une résolution recom-
mandant à Mikhaïl Gorbatchev
d'instaurer l'état d'urgence en
Ossétie du Sud, déchirée depuis
septembre dernier entre Ossètes
et Géorgiens, a indiqué l'agence
TASS.

La résolution adoptée par 353
députés, alors que 7 ont voté
contre et 14 se sont abstenus,
précise que les «troupes du mi-
nistère soviétique de l'Intérieur»
seront chargées de l'application
de l'état d'urgence, (ats, afp)

Jean Paul II dénonce
la guerre

Message pascal du souverain pontife
Le pape Jean Paul II a dénoncé
dimanche au Vatican l'invasion
du Koweït, la guerre du Golfe et
le non respect des droits des po-
pulations des pays baltes comme
des «ténèbres» qui «récemment
encore ont assombri» la commu-
nauté internationale.

Du balcon de la basilique Saint-
Pierre, le souverain pontife a in-
vité les hommes à espérer que
«les ténèbres qui menacent la
terre» reculent grâce à la lumière
et à la force du message pascal..

Après avoir donné la bénédic-
tion «urbi et orbi» aux 150.000
fidèles rassemblés sur la place et
aux dizaines de millions de télé-
spectateurs qui ont suivi la céré-
monie dans 53 pays d Europe,
d'Afrique, d'Amérique et
d'Asie, le Pape s'est fait l'inter-
prète des aspirations des peuples
palestinien, libanais, kurde et al-
banais.

«Les ténèbres», a-t-il dit, ont
avancé sur le monde quand on a
choisi l'agression et la violation
du droit international, quand on
a prétendu résoudre les tensions
entre les peuples par la guerre
qui sème la mort, quand, de la
Baltique à la Méditerranée, et en
d'autres régions du monde, s'est
levée en vain la voix des peuples
qui aspirent au respect de leur
identité et de leur histoire.

«Les ténèbres» ont avancé sur
le monde, a poursuivi le Pape,

Jean Paul II s'est adressé dimanche à la foule massée sur la
place Saint-Pierre. (FPA)

quand on n'a pas tout fait pour
faire face à l'inexorable menace
de la famine, quand on a frappé
des populations entières en Afri-
que, par exemple au Soudan et
en Ethiopie, ou pour arrêter,
dans ce même continent, en par-
ticulier en Angola, au Mozam-
bique, au Libéria, en Somalie,
des guerres et des guérillas qui
épuisent des peuples vivant déjà
dans des conditions précaires».

Le souverain pontife a invité
l'humanité à «ressusciter» avec
le Christ pour accueillir la vie
avec amour, pour «interdire
avec vigueur l'exploitation du
pauvre», pour «dire non au
commerce lucratif des armes», le
remplaçant «par des projets de
soudante authentique, au ser-
vice intégral de l'homme».

Il a appelé l'humanité à «é-
couter les aspirations longtemps
ignorées de peuples opprimés, le
peuple palestinien, le peuple li-
banais, le peuple kurde, qui ré-
clament le droit d'exister avec
dignité, justice et liberté, ces re-
quêtes légitimes répétées en vain
pendant des années».

Le Pape a souhaité la bonne
Pâques en 50 langues et a donné
sa bénédiction à tous les fidèles
qui ont suivi la cérémonie. Le
souverain pontife avait aupara-
vant célébré la messe de Pâques
sur le parvis de la basilique
Saint-Pierre décoré de fleurs.

(ats, afp)



ABS pour tous.
De série et sans supplément de prix. By Ford.
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Incendie meurtrier
à Granges

Des millions de dégâts
dus au feu

durant le week-end pascal
Plusieurs incendies ont éclate en
Suisse durant le long week-end
pascal, dont deux dans le canton
de Vaud. Ils ont fait un mort et
des dégâts estimés à plusieurs
millions de francs. Un homme a
péri samedi dans l'incendie de son
appartement à Granges (SO)
alors que deux sinistres survenus
dans la nuit de samedi à di-
manche dans le canton d'Argovie
ont causé des dommages maté-
riels estimés au moins à 1,5 mil-
lion de francs.
L'incendie qui a éclaté samedi
matin à Granges (SO) a touché
deux appartements d'un immeu-
ble locatif. Prévenus vers 8 h 20
par une voisine, les pompiers
ont d'abord attaqué un feu dans
un appartement vide du rez-de-
chaussée dont le locataire était
en vacances. Ils devaient décou-
vrir par la suite que le foyer de
l'incendie se trouvait dans l'ap-
partement de l'étage au-dessus,
d'où il s'était propagé au rez-de-
chaussée par le sol. C'est dans ce
second appartement qu 'ils ont
découvert le cadavre d'un hom-
me ainsi que celui d'un chat. Les
causes de cet incendie meurtrier
ne sont pas encore établies.

Dans le canton d'Argovie,
deux incendies ont éclaté dans la
nuit de samedi à dimanche. Le
premier de ces incendies a tou-
ché une entreprise de vêtements
de Bergdietikon (AG). Des vête-
ments et des balles de tissus en-
treposés dans le magasin de la
fabrique ont charbonné et onl
été carbonisés. Les dégâts pro-
voqués par la chaleur et la fu-
mée au bâtiment et à l'inventaire
¦sont estimés à un million de
francs. Un chauffage électrique
pourrait être à l'origine du sinis-
tre.

Un autre incendie a fait pour

plus de 500.000 francs de dégâts
a Obermumpf (AG) où le feu a
éclaté dans le garage-abri du bâ-
timent de l'entreprise des cou-
vreurs Furrer. Le sinistre a pra-
tiquement complètement détruit
une grange utilisée comme ate-
lier et fortement endommagé
l'aile habitable du bâtiment. Un
appareil à recharger les batteries
pourrait être à l'origine du sinis-
tre.

Dimanche, peu après 12 h ,
une villa de Langnau am Albis
(ZH) a également été la proie
des flammes. Personne n'a été
blessé, mais les dégâts sont esti-
més à environ 100.000 francs .
Les causes du sinistre sont in-
connues pour l'instant.

DEUX INCENDIES
EN SUISSE ROMANDE

En Suisse romande, un incendie
s'est déclaré dans la nuit de sa-
medi à dimanche, vers 3 h 40,
dans un complexe formé d'une
menuiserie et d'une ferme à Fer-
lens (VD) près de Mézières. Le
feu a pris dans la chaufferie et
s'est propagé à des briques de
sciure, puis au plancher. Ce si-
nistre dont les causes sont pro-
bablement accidentelles, a fait
pour quelque 40.000 francs de
dégâts.

Par ailleurs, un incendie a
éclaté lundi vers 1 h 30 dans une
ferme inhabitée de Le Vaud
(VD). Il n'y a pas eu de blessés
mais les dégâts sont importants,
a indiqué lundi la police canto-
nale vaudoise. Les causes du si-
nistre sont pour l'instant incon-
nues. Le feu s'est propagé à tout
l'intérieur de la ferme ainsi qu'à
la toiture. L'alerte a été donnée
par des voisins réveillés par des
tuiles éclatant sous l'effet de la
chaleur, (ap)

Contre la «remilitarisation de la Suisse»
Près de 3000 pacifistes à la marche pascale de Lindau
Les marches pascales pour la
paix auraient pu devenir une tra-
dition désuète. Le heurt des ar-
mées dans le Golfe a relancé la
cause pacifique. Ils étaient près
de 3000 manifestants, samedi à
Lindau, pour la 4e marche inter-
nationale du Bodensee.

Le temps d'un samedi de Pâ-
ques, Lindau, sur la rive alle-
mande du Lac de Constance,
aura été le carrefour de la paix .
Des participants venus d'Alle-

magne, d'Autriche et de Suisse
ont grossi le flot du cortège.
Cette édition a été placée sous
une nouvelle trilogie: la paix,
l'environnement, les droits de
l'homme.

par Patrick FISCHER

La paix parce que l'histoire
récente a montré sa fragilité
contre la logique des machines
de guerre. L'environnement

parce que le drame du Golfe a
révélé qu'un conflit peut s.é
transformer en catastrophe écd-
iogique. Les droits de l'homme
parce qu'ils sont malmenéslQrsj-
que la troupe est envôyée^aux
frontières pour filtrer lés demân?
deurs d'asile.

«Manifester pour la paix est
plus nécessaire que jamais»,3#é-
tend le comité d'organisation^
qui déplore la destruction §Jç
deux pays: le Koweït et l'Irak;
«La question reste ouverte dé

«Paix, environnement et droits de l'homme» furent les slogans de la marche pascale
à Lindau. (Keystone)

savoir s% à l'avenir, toutes les
violatiôn$ du droit international
seront :' sanctionnées par une
mêmç force militaire, ou celles
seulement qui s'imposent à l'ad-
ministration américaine».

Lé (fangeivpour les pacifistes,
est également question de lan-
gage^-dùancf les mots perdent
leur sens/ Un cri d'alarme lancé
par le curé de Lindau, Georg
Kùglèrt «C'est un abus de lan-
gage monstrueux de comparer
la guerre à une opération chirur-
gicale, une intervention doulou-
reuse, mais salutaire pour
l'émergence d'un nouvel ordre
interiiational plus sain». La
guerre est toujours, en premier
heuj une boucherie inutile.

Invite sur le podium des dis-
cùssibps, l'ancien conseiller na-
tional . socialiste Hansjôrg
Bràùnschweig est préoccupé:
«La guerre du Golfe est à peine
tenninée que l'on assiste à une
remtlitarisation de la Suisse, en
particulier avec le projet d'en-
voyer l'armée aux frontières
contre .les requérants d'asile illé-

ÇÇ& qui n'est qu'un projet en
Suisse;, est une réalité en Au-
triche. Les participants deman-
dent: que l'on renonce à donner
éeibnire à la troupe. Leur ca-
hier de doléances réclame la
création d'un service civil en
Suisse, le désarmement progres-
sif et l'interdiction totale des ex-
portations d'armes. «La politi-
que démocratique doit triom-
pher de la logique militaire»:
l'appel est aussi vieux que ladite
logique militaire, (pf)

La fin du super-secret bancaire
La Commision fédérale des banques convaincante

Les clients des banques suisses en
mal d'anonymat ne pourront
bientôt plus se cacher derrière des
avocats, des notaires et autres fi-
duciaires. Les associations faî-
tières des banques et des avocats
se sont en effet pliées à la volonté
de la Commission fédérale des
banques (CFB), abandonnant
toute résistance contre la sup-
pression du formulaire B tel qu'il
est prévu par la Convention de
dilligence des banques. Il ne sub-
siste désormais plus aucun obsta-
cle à la suppression de cette régle-
mentation d'exception, a expli-
qué à AP Daniel Zuberbuehler,
directeur-adjoint du secrétariat
de la CFB.
Formellement, l'autorité de sur-
veillance des banques scellera le

sort du formulaire B vraisem-
blablement fin avril seulement,
via une circulaire. Dès lors que,
dans leurs récentes prises de po-
sition, l'Association suisse des
banquiers et la Fédération suisse
des avocats ont levé leur opposi-
tion aux projets de la CFB, les
jours de ce que l'on appelle le su-
per-secret bancaire suisse sont
comptés.

BLANCHISSAGE
D'ARGENT SALE

Les exceptions prévues pour les
personnes soumises au secret
professionnel - avocats, no-
taires et fiduciaires - donnaient
encore cependant matière à
conflit. La CFB et la Banque
Nationale se plaignaient des

abus commis avec les formu-
laires que les professionnels sus-
mentionnés devaient signer s'ils
désiraient ne pas divulguer
l'identité de leurs clients en af-
faires avec des banques. Certes,
les possibilités d'intercaler des
hommes de paille dans les rela-
tions avec les banques ont été li-
mitées par deux fois depuis
1977. La CFB a cependant
constaté que le nombre des rela-
tions bancaires anonymes
n'avait pas reculé dans la me-
sure souhaitée.

Depuis l'introduction d'une
nouvelle norme pénale répri-
mant le blanchissage d'argent
sale, la CFB estime que l'accep-
tation du formulaire B ne sera à
l'avenir plus guère légale. A tra-

vers ce formulaire, avocats et fi-
duciaires doivent certifier toute
une série d'informations pour
pouvoir ne pas divulguer le nom
de leur client à la banque.

L'autorité de surveillance ne
voit plus d'obstacle de fond
pour faire entrer en force par
circulaire la suppression du for-
mulaire B même si la Chambre
fiduciaire s'est prononcée
contre. Le projet prévoit l'inter-
diction immédiate pour les ban-
ques d'accepter de nouveaux
formulaires B. Pour les relations
bancaires anonymes existant ac-
tuellement, la CFB prévoit de
laisser jusqu'à fin septembre
1992 aux banques pour s'adap-
ter et changer lesdits formulaires
B. (ap)

D tape sur la tête de son gardien
Un homme de 54 ans en détention préventive a assommé avec un
gourdin samedi matin un gardien à la prison de district de Pfaeffi-
kon (ZH). D a ensuite tenté de prendre la fuite avec deux autres
détenus. Mais la tentative a avorté, car il n'a pas trouvé à temps la
bonne clé... (ap)

Un trax pour forcer un coffre!
Un voleur a utilisé un engin de chantier à chenilles pour forcer
un coffre-fort vendredi à Rheinau (ZH)! L'action n'a cependant
pas payé puisque le coffre ne contenait que des papiers. Les dé-
gâts en revanche se montent à 50.000 francs car l'individu a
d'abord fracassé la baraque de chantier dans laquelle se trouvait
le coffre-fort, (ap)

————————————^—

S|ggî M Outillage spécial
|Bj|j ||B et de 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 cherchons 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-bureau au 039/26 03 46

91-533

/ \FANFARE MUNICIPALE TAVANNES

Nous cherchons pour tout de suite un(e)

directeur(trice)
Notre société compte une trentaine de jeunes musiciens

j enthousiastes et dynamiques qui forment une harmonie de
2° catégorie.

Veuillez envoyer votre candidature au plus tôt ou recueillir de
I plus amples renseignements à l'adresse suivante: FMT,
' Lisianne Struchen, Envers 12, 2710 Tavannes, tél. 032

913407.
V 06-800182/4x4^

( ÊSJ ï Nm& Boulanger
^£y _. Pâtissier

j .py tv r̂up ocn Confiseur
» jLa Cfiau«-<Jc -Fonds —J T<Za-TQOm

Nous cherchons tout de suite ou à convenir:

serveuses
à mi-temps. Se présenter.

1»71 T""
2300 La Chaux-de-Fonds ! (Tià» «Ĵ
r 039/23 35 50 j f̂i>

"
VJ«-I» l  ̂ Iftft l

Pour le compte de l'un de nos clients, une impor-
tante société active dans le domaine de la climatisa-
tion et de la ventilation, nous recherchons:

- un responsable
technico-commercial

connaissant les milieux de la construction, des archi-
tectes, des entreprises générales, etc.

Ce poste s'adresse à une personne de langue mater-
nelle allemande ou maîtrisant parfaitement cette lan-
gue, disposée à voyager en Suisse et pays limi-
trophes (max. 50%). Suivant résultat, une évolution
importante est prévue. Grâce aux moyens technolo-
giques mis à disposition, l'entreprise occupe une
position dominante sur ces marchés.
Veuillez faire parvenir vos offres, accompagnées des
documents usuels, sous réf. HL, à l'adresse
suivante:
A. S. M. - Active Sales & Marketing
Jambe-Ducommun 6a - 2400 Le Locle
p 039/31 64 81 ou 82.
Nous garantissons un traitement strictement confi-
dentiel de tous les dossiers de candidature.

28-14235
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Nous vous proposons une assurance sur mesure.
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44-9430

Nos clients sont aussi nos partenaires. En fait, c'est seulement en définissa nt ensemble le risque à

assurer que nous pouvons proposer une assurance sur mesure. Et régler les sinistres d'une manière

simple, rapide et efficace. Votre partenaire-conseil compétent pour toutes vos mm tmLn sa m «¦¦¦ JBB

questions d'assurances est près de chez vous. Direction régionale Suisse ^^SQCJ' IRA Mp5i Is *

romande et Tessin: Rue du Simplon 34, 10Ô6 Lausanne , tél. 021/61774 91. En t o u t e  s i m p l i c i t é

cherche à engager un très bon mécanicien
ayant plusieurs années de pratique comme

chef d'atelier
Pour tous renseignements ou pour fixer un rendez-
vous, veuillez prendre contact avec M. Joseph
Hugli, Pierre-à-Mazel 25, 2000 Neuchâtel,
<f 038/24 72 72. 460.264
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1 pharmacie |
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Dr. 
RA.Nu8sbaumer Pharm. 57Av.L.Robert, 

Une 
conseillère en beauté 
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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 3B

Près de vous
Présdechezvous
JPfUiF
i/MmmJm La Neuchâteloise

///i///KmÊ//iI Assurances 
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TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f fi. Q \( V J

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES
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(Autorisée 
par le 

département 
de Police du 18 mars au 18 mai 1991)

^̂ ^̂ ÈkÊ ŵ, Pour mieux vous servir, nous transformons notre magasin et liquidons une partie
l̂̂ yBJSM de notre immense stock.

m^PI D'AUTHENTIQUES TAPIS D'ORIENT
IP8̂  RABAIS JUSQU'À 50%

Durant les travaux, le magasin reste ouvert

^̂ Bfl5BM»lBSiifBliHBz^

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).
? 027/23 66 16 

M.M99
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STERN PRODUCTION S.A.
Fabrique de cadrans soignés

engage tout de suite
ou pour date à convenir

une visiteuse sur cadrans
Seule une personne pouvant justifier d'expé-
rience dans le domaine sera prise en considéra-
tion.
Nous offrons:
les avantages d'une entreprise moderne.
Pour un rendez-vous, prenez contact avec le
responsable du personnel.
STERN PRODUCTION S.A.

! Fabrique de cadrans soignés
Rue du Dr-Kern 25
2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/28 25 24 2 .̂

s .. .- . . . . 
¦.

Nous désirons engager pour notre restaurant
de notre MM La Chaux-de-Fonds

jeune cuisinier
titulaire du certificat fédéral de capacité.

Nous offrons:
- place stable

I - semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux

Les personnes intéressées sont priées de pren-
dre contact avec le gérant, M. Magnin.
cp 039/23 43 45

NOUVEAU fcggj TAPEZ * 4003 //
28-92 I

iyiB^U|ÉkLI i * ' 11 ' * 11 11 * 11 f 1 111  ' I I'  * \

IIV Nous cherchons pour 2 à 5 après-midi

VêW vendeuse
Iw ^ temps partiel
|f JF pour notre rayon tissus-dames (vendeuse
¦fJV en tissus, couturière ou dame expérimen-
WfkW tée ou intéressée à notre branche).

5^V Mme Schmidiger vous renseignera volon-
té tiers au 039/23 54 54 (de préférence le

P matin)-

¦ ¦ tissus, rideaux et trousseaux SA ^H ^̂ *
"̂

¦ M La Chaux-de-Fonds ^^^  ̂
f¦ M Av. Léopold-Robert 40 ^_

I H Aussi à Bâle , Berne, Bienne, Fribourg, Genève, 
^̂H^K Lausanne, Soleure, Thoune, Winterthour M^^L

PARTNER
*8olr>
il 107, av. L-Roben, la Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences.
Notre client entreprise dynamique du do-
maine bijouterie-joaillerie, recherche
UN BIJOUTIER-JOAILLIER (CFC)
- intérêt pour la fabrication de prototypes

selon esquisses/dessins;
- sensible aux problèmes liés à la fabrica-

tion de produits spéciaux;
- esprit d'initiative et indépendance dans le

travail souhaités.
Attributions:
- fabrication de prototypes;
- participation à l'élaboration de nouvelles

.s collections.
Intéressé, curieux?

A 

Prenez contact avec
M. Dougoud pour
une entrevue d'information.

—_ 91-176

? Tél. 039/23 22 88

€//
l 'P

La petite annonce. Idéale pour que votre
restaurant soit a la po inte de l 'actualité.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

f »
* Statens Bostadsf inan-

sieringsaktiebolag,
SBAB
(The Swedish National
Housing Finance -
Corporation, SBAB)
Stockholm, Suède

6%% Emprunt
1991-1996
de f r.s. 50 000 000
Les emprunts en circulation de SBAB sont
assortis du rating «AAA» par
Standard & Poors.

%Sè '̂l**è.MJr^̂ l^̂ Ê ® * '̂  *®t Payat)|es annuellement le 22 avril,
la première fois le 22 avril 1992

^".J^̂ X .̂̂ ^̂ -ÊÊêë^̂ Ê ¦ UA /O + 0,3% timbre fédéral de négociation

¦j'f î̂Zj^Sî Ëî ^FfSrlP̂ j 5 ans
< ¦ 

S^sS^̂ ^Î ^̂  ̂ le 22 avril 1991

^¦"''¦'̂ r'-itr -îiT^nĥ il̂ PŜ l 
seulement pour des 

raisons fiscales 
en tout 

temps 

au pair

^T ŷl^^^T̂̂ ^̂ i le 22 

avril 

1 "6 au pair

. K2£S^̂ ^§^̂ ^̂  

Obligations 
au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000

fi '̂ ^^^̂WSÎÊSS m̂WSÊl du 8 jusqu'au 10 avril 1991, à midi' ¦¦¦¦¦¦¦ iMiii

Ŵ ^T̂ f̂ ^nSiT..r.̂ PP̂  Etats-Unis

IK^TH "v^ÊBÎ ^̂ ^̂ â sera 

demandée 

aux 

bourses 

de Bâle, Zurich et Genève

CQSISZnSQ I 6151 °9
L'annonce de cotation paraît le 3 avril 1991 en allemand dans
les «Neue Zûrcher Zeitung» et «Basler Zeitung» et en français
dans le «Journal de Genève». Les banques soussignées tien-
nent à disposition des prospectus détaillés à partir du 8 avril
1991.

'"' ¦ 
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Société de Union de
Banque Suisse Banques Suisses

Groupement des Banquiers Nomura Bank
Privés Genevois (Switzerland) Ltd.

3.6497

Vaut aimez la vente
ou préférez animer
un réseau de vente.

Nous recherchons et
professionnel afin de

lui céder un lecteur
d'exclusivité - Marge +

50%. sans stock.
Formation et assistance

assurés. Rejoignez
le groupe

M.O.D. SA.
Leader dans la
communication.

? 0033/50 75 52 97
les 2. 3. 4/04

18-1628 |

L'annonce,
reflet vivant
du marché

( "SHHHHHMHH

ĵ^HPPS
NOUS AVONS BESOIN DE BÉNÉVOLES
pour faire face au développement de
notre action au service de l'enfance
sans accroître nos frais administratifs.

Pour tout renseignement, écrire è:
M. Pascal Pittet, TERRE DES HOMMES

Case postale 388. 1000 LAUSANNE 9
Téléphone: 021 - 653 66 66
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COIFFURE CLUB c/o Loeb,
rue de Nidau 50, Bienne,
cherche coiffeur(se) très qua-
lifié(e) et motivé(e) comme

- gérant(e) et
- premîer(ère)

coiffeurfse)
Tél. 022 7351522, M™ Favey.
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Roche le plus complet
L'Irlandais enlève le Critérium internationa l

Six ans après son premier triomphe, Stephen Roche renoue.
avec la victoire dans le Critérium.

(Maeder)

Six ans après son premier
succès, Stephen Roche a
enlevé pour la deuxième
fois de sa riche carrière le
critérium international,
couru ce week-end sur les
routes du Vaucluse selon
la formule du triptyque.
L'Irlandais a construit sa vic-
toire dimanche matin, dans la
course de côte, avant de la pa-
rachever l'après-midi dans le
«contre-la-montre» de 12,5 ki-
lomètres le long des remparts
d'Avignon.

Déjà vainqueur la semaine
passée de la semaine catalane.
Roche a apporté un succès de
prestige à sa nouvelle équipe
belge. L'équipe de l'Irlandais,
auteur d'un «triplé» retentis-

sant en 1987 (Tour d'Italie,
Tour de France et champion-
nat du monde) n'est pas en-
core qualifiée d'office pour le
Tour de France, qu'il veut ab-
solument courir, et doit donc
marquer des points dans les
courses du printemps pour
prendre place dans les seize
premiers groupes du classe-
ment mondial.
Après trois saisons gâchées
par la maladie ou les pro-
blèmes personnels, un hiver
marqué par un transfert dans
une nouvelle équipe et la rup-
ture avec son ami et ancien di-
recteur sportif Patrick Valcke,
Roche est revenu en condi-
tion. D'autres ont moins bien
négocié ce triptyque, en pre-

mier lieu l'Américain Greg Le-
Mond, qui a abandonné le ma-
tin,

SUISSES EN ÉVIDENCE
Dans la course de côte, deux
Suisses avaient fait partie d'un
petit groupe emmené par
Roche et les Français Gérard
Rué et Charly Mottet. Mais
Laurent Dufaux et Fabien Je-
ker ont été par la suite distan-
cés. Ils n'en ont pas moins ob-
tenu le meilleur classement fi-
nal, Jeker en se classant
dixième et Dufaux en prenant
la quinzième place. Quant à
Thomas Wegmuller, il a pris le
sixième rang du «contre-la-
montre» gagné par le Soviéti-
que Viatcheslav Ekimov. (si)

W* SAUTA SKIS Bi

Samedi, le Suisse Stefan
Zùnd (21 ans) a remporté
le premier saut de la finale
de Strebske Pleso, en
Tchécoslovaquie, avec
231,1 points (pour des
sauts de 123,5 m à deux re-
prises), devant le Suédois
Mikael Martinsson, battu
largement de 15 mètres et
demi ou 16,2 points (119 et
112,5 m), et le Finnois Rai-
mo Ylipulli, 3e avec 115 et
115,5 m.
Avec cette victoire, Zûnd est
passé, après 22 des 23
concours, au 2e rang de la
Coupe du monde, derrière
Andy Felder (Aut), déjà assuré
de la victoire finale.

Finale de la Coupe du
monde à Strebske Pleso-
Tch. Premier concours
(grand tremplin): 1. Zûnd
(S) 231,3 pts (123,5 m +
123,5 m); 2. Martinsson (Su)
215,1 (119 + 112,5); 3. Yli-
pulli (Fin) 204,7 (115 +
115,5); 4. Gebstedt (AN)
200,7 (111,5 + 114); 5.
Weissflog (AN) 198,1 (104 +
120); 6. Thoma (AH) 197,9
(110 + 116).

Classement final de la
Coupe du monde (22
concours): 1. Felder (Aut)
260 p. 2. Zùnd (S) 206. 3.
Thoma (Ail) 201. 4. Hornga-
cher (Aut) J 79. 5. Nikkola
(Fin) et Martinsson (Su) 158.
Puis: 27. Freiholz (S) 31.

Par nations: 1. Autriche
886 p. 2. Allemagne 691. 3.
Finlande 347.4. Suède 281.5.
Suisse 237. (si)

Zùnd en
apothéose

Autres courses
• TOUR DE REGGIO DE
CALABRE (198 km): 1. Fer-
rigato (It) 5 h 35'00". 2. Aldag
(Ail) 3. Pierdomenico (It). 4.
Rodolfo Massi (It). 5. Saligari
(It), tous même temps.
• FLÈCHE BRABAN-
ÇONNE (181 km): 1. Van
Hooydonck (Be) 4 h 22*00".
2. De Wolf (Be), même temps.
3. Fondriest (It) à 16". 4. Wij-
nands (Ho). 5. Van Brabant
(Be), tous même temps.
• GP E3 DE HARELBEKE
(Be/203 km): 1. Ludwig (Ail)
5 h 12' (moy. 39,038 km/h);
2. Anderson (Aus); 3. Raab
(Ail); 4. Redant (Be); 5. Wust
(Ail), tous même temps, (si)

Les Tchèques à l'arraché
Fin de la 14e Coupe Béard à Leysin
• TCHÉCOSLOVAQUIE •

MOSCOU TEAM 4-3
(1-1 0-2 2-0) a.p

La finale de la 14e édition
de la Coupe Béard de Ley-
sin a tourné à l'avantage
de la sélection olympique
de Tchécoslovaquie qui
s'est imposée aux dépens
de Moscou Team sur le
score de 4 à 3. Dos à dos au
terme du temps réglemen-
taire, les deux formations
ont eu recours à une pro-
longation qui n'a duré que
37 secondes.

Le match a débuté sur un
rythme endiablé. Les deux an-
tagonistes ont démontré leur
volonté de s'imposer dans la
dernière ligne droite de la 14e
édition de la compétition ley-
senoude.

Dans le tiers intermédiaire,
les Soviétiques ont creusé
l'écart, mais les Tchécoslova-
ques sont revenus au score,
mettant notamment à profit
leur supériorité numérique. Fi-
nalement c'est Malinsky, après
37 secondes dans la prolonga-
tion, qui offrait le trophée à
une formation qui l'avait bien
mérité.

Le dernier match de l'équipe
de Suisse, face au Canada,
s'est soldé samedi par un résul-
tat de 4 à 1 en faveur des Hel-
vètes. Face aux Patriotes du
Québec, formation universi-
taire de Trois Rivières, la
Suisse n'a pas tout de suite
trouvé le chemin des filets, en
dépit d'une nette supériorité
en début de match surtout.

LA SUISSE
SAUVE L'HONNEUR

Pour sa dernière représenta-
tion sur la patinoire de Leysin,
la troupe de Juha Tamminen a
en effet connu toutes les
peines du monde à tromper la
vigilance d'une phalange qui
s'est alignée durant toute la
compétition avec treize élé-
ments seulement.

Les Suisses ont finalement
pris le meilleur dans les dix der-
nières minutes de jeu grâce à
des réussites de Bruderer,
Schlaepfer et Morger.

La Coupe Béard s'est termi-
née prématurément pour deux
joueurs, le Fribourgeois Pascal
Schaller (touché au genou
gauche) et le gardien Marius
Bosch (victime d'une légère
commotion cérébrale). C'est le
jeune Morgien Didier Gui-

gnard, portier des juniors élite
du Lausanne HC appelé en
remplacement de Jaks (bles-
sé), qui prit la relève avec un
panache certain.

Patinoire de Leysin: 300
spectateurs.

Arbitre: Madosai.
Buts: 10e Emond 0-1 (4

contre 5). 34e Liniger 1 -1.49e
Bruderer 2-1. 56e Schlaepfer
(Guntern) 3-1. 58e Morger
(Fair) 4-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre la
Suisse, 10x2', plus 10' (Bé-
dard) contre le Canada.

Suisse B: Bôsch (45e Gui-
gnard); Bruderer, Guntern;
Clavien, Reinhart; Princi, Ca-
paul; Fontana, Schlaepfer,
Fair; Rogenmoser, J.-J. Aes-
chlimann, Baertschi; Morger,
Liniger, Schaller; J. Aeschli-
mann, Moret.

Canada: Guédard; Deeks,
Bergevin; Bolduc, Ratthé; Gi-
rard, Bédard; Nolet, Breton,
Groleau; Pelletier, Gervais,
Emond.

Le classement final: 1
Tchécoslovaquie 3/6. 2 Mos
cou Team 3/4. 3. Suisse 3/2
4. Canada 3/0. (si)

Barrios bat son manager
Nouveau record du monde de l'heure
Le Mexicain Arturo Bar-
rios a battu le record du
monde de l'heure de
course en parcourant
21,101 km, à La Flèche
(ouest de la France), ef-
façant ainsi des tablettes
le vieux record du Hollan-
dais Jos Hermens, établi le
1er mai 1976 à Papendaal
avec 20,944 km dans
l'heure.

Arturo Barrios, 27 ans, déjà dé-
tenteur du record du monde du
10.000 m, a fait coup double à
La Flèche en établissant au
passage un nouveau record du
monde des 20 km (56' 54"
03), l'ancien record étant déte-
nu depuis l'an dernier par le
Portugais Dionisio Castro (58'
17"). Barrios a donc relevé le
défi qu'il s'était fixé: franchir la
barrière des 21 km dans
l'heure, en améliorant de 157
m le record détenu par Her-
mans, son actuel manager...

«J avais mise tout mon dé-
but de saison sur cette tentati-
ve», a déclaré Barrios à l'issue
de sa course, qui s'est déroulée

devant 6.000 spectateurs. «Je
ne regrette pas d'avoir fait l'im-
passe sur toute la saison de
cross. C'est le plus beau jour
de ma vie». Le prochain objec-
tif d'Arturo Barrios sera le
10.000 m des mondiaux de
Tokyo.

Le classement: 1. Barrios
(Mex) 21,101 km dans l'heure
(record du monde, ancien Her-
mans/Ho, 20,944 km en 76).
2. Nyanguicha (Ken) 20,639.
3. Kiprotich (Ken) 20,620.

(si)

En beauté
Les «moins de 18 ans» promus
La sélection suisse ju-
niors des «moins de 18
ans» a obtenu sa promo-
tion dans le groupe A lors
du championnat d'Eu-
rope disputé à Jaca (Es-
pagne).
Les protégés de l'entraîneur
Charly Oppliger ont en effet
remporté la rencontre déci-
sive face à l'Italie de manière
indiscutable, infligeant aux
Transalpins un sec 9-0 (1 -0
2-0 6-0).

Un match nul aurait été
suffisant aux jeunes Helvètes

pour l'obtention de leur pro-
motion mais ils ont tenu à fi-
nir en beauté un champion-
nat d'Europe «B» qu'ils ont
nettement dominé.

Jaca (Espagne). Cham-
pionnat d'Europe du
groupe B «moins de 18
ans». Tour final: Italie -
Yougoslavie 3-5. Danemark
• Yougoslavie 5-3. Suisse -
Italie 9-0. - Classement: 1.
Suisse 3/6 pts. 2. Yougosla-
vie 3/2. 3. Italie 3/2.4. Dane-
mark 3/2. La Suisse est pro-
mue dans le groupe A. (si)

Supporters arrêtés
Quelque 71 jeunes gens ont été arrêtés et un supporter griè-
vement blessé par un coup de couteau, samedi soir, à l'issue
du match de quart de finale de la Coupe d'Allemagne, Hessen
Kassel-Werder Brème, a indiqué dimanche la police de Kas-
sel. Quatorze «hooligans» instigateurs d'une bagarre ont été
arrêtés avant même la conclusion du match.

curling
Ecosse et Norvège titrées
Ils étaient 13.000, dans l'Arena de Winnipeg, pour assister au
triomphe de leurs couleurs. Malgré cet appui massif, le Cana-
da a doublement échoué, lors des finales des championnats
du monde. Chez les messieurs, la formation canadienne a en
effet abandonné après huit ends, sur le score de 7-2 en faveur
de l'Ecosse, tandis que chez les dames, la Norvège, tenante
du titre, s'est imposée aux dépens du Canada par 4-3, après
un end supplémentaire.

football

Les favoris confirment
m- ATHLETISME

Pas de surprise aux CS des 25 km
«Chez lui», le Martigne-
rain Stéphane Schweick-
hardt n'a pas manqué de
remporter son troisième
titre de champion suisse
des 25 km sur route.

Le sociétaire du CABV Marti-
gny est même le premier ath-
lète en 11 éditions, à remporter
le titre trois années consécuti-
ves. En 1 h 19'32", Schweick-
hardt a devancé de sept se-
condes Marco Kaminski (Ol-
ten) et de 13" un autre Valai-
san, l'ancien champion Michel
Delèze, son coéquipier.

Côté féminin, le titre est éga-
lement revenu à la favorite,
Franziska Moser, qui succède,
ainsi, à Luzia Sahli, asbente.

Avec Schweickhardt, De-
lèze, Luca Foglia (5e), Othmar
Schoop (6e) et Franziska Mo-
ser, cinq coureurs ont obtenu
leur sélection pour la Coupe
du monde du marathon à Lon-
dres, le 21 avril. Luzia Sahli
peut encore se qualifier lors du
semi-marathon de Schwytz, le
week-end prochain.

Championnats suisses
des 25 km à Martigny.
Messieurs: 1. Schweickhardt
(CABV Martigny) 1 h19'32";
2. Kaminski (Olten) à 7"; 3.
Delèze (CABV Martigny) à
13" . Dames: 1. Moser (ST
Berne) 1 h 28'34"; 2. Glauser
(CA Sion) à 2*57"; 3. Spiess-
Staudenmann (LG Horn) à
501". (si)

Les classements
1re étape (Bollène - Per-
tuis, 199,5 km) : 1. Leclercq
(Fr/bonif. 10") 5 h 04'38"
(moy. 39,816 km/h). 2.
Weltz (Dan/6"). 3. Bruyneel
(Be/4"). 4. Forest (Fr). 5.
Jârmann (S). 6. Rayner
(GB), tous même temps.
2e étape. Le Thor-Cavail-
lon (98.5 km): 1. Mottet
(Fr) d2 h 36'50" (37,492
km/h). 2. Rué (Fr). 3. Roche
(Irl), même temps. 4. Hilse
(Ail) à 58". 5. Caritoux (Fr).
6. Bagot (Fr), tous même
temps, suivis du peloton.
3e étape, contre la mon-

tre à Avignon (12,5 km):
1. Ekimov (URSS) 15'08"
(49,521 km/h). 2. Roche
(lrl) à 2".3.Mauri (Esp) à 3".
4/ Breukink (Ho), même
temps. 5. Bruyneel (Be) à 5".
6. Wegmuller (S) à 7".
Classement général final :
1.Roche (lrl)7h56'55". 2.
Rué (Fr) à 18". 3. Mottet
(Fr) à 26". 4. Bruyneel (Be) à
40". 5. Breukink (Ho) à 59".
6. Jdanov (URSS) à 1'08".
7. Lance (Fr) à 1'18". 8. Ko-
nyshev (URSS) à V25". 9.
Simon (Fr) à 1'27". 10. Jeker
(S)à1'30".

L'Italie
souveraine
CM du groupe B

Wm> HOCKEY SUR GLACE

3e journée: Italie - Japon 7-1
(3-0 1-0 3-1). France - Hol-
lande 9-1. Autriche - Yougos-
lavie 6-1. Italie - Pologne 2-1.
Norvège - Japon 6-1. 4e
journée: Autriche - Hollande
6-4 (1-2 1-1 4-1). Yougosla-
vie - Italie 3-13 (1-4 2-6 0-3).
Classement: 1. Italie 4-8. 2.
Norvège et France 3-6. 4. Au-
triche 4-5. 5. Pologne 3-2. 6.
Japon 3-1. 7. Yougoslavie et
Hollande 4-0.

CM du groupe C
8e journée: Bulgarie -
Grande Bretagne 5-4. Corée
du Nord - Belgique 12-0. Rou-
manie - Chine 3-1. 9e jour-
née: Danemark - Roumanie
8-2. Bulgarie • Corée du Sud
4-2. Hongrie - Corée du Nord
6-2. 10e journée: Danemark
- Hongrie 8-1 (2-0 4-0 2-1).
Grande-Bretagne - Corée du
Sud 7-1 (2-1 3-0 2-0). Chine
- Belgique 15-5 (6-2 4-2 5-
1).
Classement: 1. Danemark 7-
14. 2. Chine 7-12. 3. Rouma-
nie 6-10. 4. Grande-Bretagne
et Hongrie 7-7. 6. Bulgarie 6-
6.7. Corée du Nord 6-2. 8. Co-
rée du Sud 7-2. 9. Belgique
7-0. (si)

SPORT-TOTO
X 1 1 - 1 X 2 - 2 2 1 - 1 1 2 X

LOTERIE A NUMÉROS
2 - 1 0 - 1 3 - 2 9 - 35 - 44
Numéro complémentaire: 17
Joker: 268 527

TOTO-X
16-18-20 - 22 - 25 - 33
Numéro complémentaire: 5

(si)
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Au pays des songes...
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Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey ¦ Yverdon

if^HoT "PROMOTION 1W )̂
!!L SEL 100 PREMIERS CLIENTS
En achetant cet appartement, vous bénéficiez:

; 
• De la prise en charge des frais de notaire (acte, promesse)
. De la gratuité des charges de copropriété durant 12 mois
• Des avantages du "CREDIT IMMOBILIER HPT"

SAINT-BLAISE
A proximité du lac,

dans une petite copropriété en cours de construction
Magnifique 4V2 pièces

avec jardin privatif. Parking inclus.
Mensualité "PROMOTION 91"

dès Fr. l'635.--¦ 28-440

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage
Détartrage de boilers

Schaub
& Mùhlemann SA

La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 33 73

28-12162

©VOYAGES - EXCURSIONS

ÎTTWER
Neuchâtel

Hollande Ĵen fleurs ^^K
prochains jfiwf jHtflfe î̂voyages: «ŒjBQHB3*Hiïl

29 avril-4 mai
Amsterdam - La Haye

Luxembourg
6 jours: Fr. 1125.-

9-12 mai (Ascension)
Amsterdam - La Haye

Bruxelles
4 jours: Fr. 695.-

Demandez nos programmes
détaillés ! 28 68

Renseignements et inscriptions:
I auprès de votre agence de voyages

O ÉVÉNEMENTS

J_ —»•
Salon International du
Livre et de la Presse

Mondolingua
Salon des Langues

U 
Exposition Breughel
jusqu'au 26 mai

Avec vous
dans l'action
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fax service
«Pour être relax...

usez du fax»
: FAX-BUREAUTIQUE
! SERRE 67, LA CHAUX-DE-FONDS. <f> 039/234 420

Venerio Redin
28-12073

L'annonce,
reflet vivant du marché

La Société Immobilière
Cernier Centre

loue dès le 1 er juillet 1991
au cœur de Cernier

Surfaces dipsortibles: 65 m2

iïë ou 130 m2, possiblité
&£ de fractionnement.
£'j Bâtiment d'intérêt public
i£, comprenant:

la poste, une banque
et divers commerces.

Arrêt principal
des transports en commun.

Parking souterrain.
$ï Renseignements:

Office de constructions
! agricoles, Cernier,

gft <f 038/53 18 58.
28-34938
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nous oflrons:

50 billets
pour le match de Coupe suisse le 9 avril 1991
FC La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel-Xamax

Emp loia rae, ADIA
placement

Iibpold-Roto 84
2300 la Chaux-de-Fonds, <p 039/23 91 33
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Les favoris passent en Coupe Davis
La Yougoslavie, l'Allemagne, la France et les Etats-Unis qualifiés

Henri Leconte (dessus) et > Guy Forget: une entente
parfaite. (AFP)

La Yougoslavie, l'Alle-
magne ont assuré leur
qualification pour les
demi-finales du groupe
mondial de la Coupe Davis.
De leur côté, les Français
et les Américains se sont
qualifiés pour les quarts de
finale où ils rencontreront
respectivement les Aus-
traliens et les Espagnols.
Ainsi, les favoris engagés
ont tous passé.

A Berlin, les Allemands ont ob-
tenu leur billet aux dépens des
Argentins dès la deuxième
journée, en remportant le dou-
ble, tandis que les Yougos-
laves, à Prague, ont dû atten-

dre le premier simple de la der-
nière journée pour assurer leur
victoire face aux Tchécoslova-
ques.

Ce n'est d'ailleurs qu'à l'is-
sue d'un affrontement très ser-
ré que Goran Ivanisevic a don-
né le point du succès à son
pays. Face à Karel Novacek, le
Yougoslave a en effet dû dis-
puter cinq sets. Et c'est finale-
ment sur le service de son ad-
versaire que Goran Ivanisevic a
réussi le «break» qui lui a don-
né le gain de la dernière man-
che.

Le double allemand, compo-
sé de Michael Stich et Eric Je-
len, a également dû batailler
longuement pour venir à bout

de la paire argentine Javier
Frana-Christian Miniussi.
Après trois sets conclus au
«tie-break», les Allemands ont
remporté la manche décisive
6-4. Lors des deux dernières
parties de ce quart de finale,
Stich et Becker ont salé l'addi-
tion en battant Jaite et Frana.

En huitièmes de finale de ce
groupe mondial, la France
avait déjà assuré samedi sa
qualification aux dépens d'Is-
raël. Quant aux Etats-Unis, qui
affrontaient le Mexique à
Mexico, ils ont pris le meilleur,
trois victoires à deux, grâce au
succès de Brad Gilbert sur Luis
Herrera. (si)

Les résultats
Coupe Davis. Groupe
mondial, quarts de finale.
A Berlin, Allemagne-Ar-
gentine 5-0: Stich bat Jaite
7-5 6-3 6-4. Becker (AH) bat
Frana (Arg) 6-3 6-3 6-4. Je-
len-Stich (Ail) battent Frana-
Miniussi (Arg) 7-5 6-7 7-6
6-7 6-4. Becker bat Jaite 6-1
7-6 (8/6). Stich bat Frana 6-
7(10/12) 6-1 6-1.

Prague, Tchécoslova-

quie-Yougoslavie 1-4: Iva-
nisevic-Zivojinovic (You)
battent Korda-Srejber (Tch)
7-6 (7-5) 6-4 6-4. Ivanisevic
(Youg) bat Novacek (Tch) 6-
3 3-6 7-6 3-6 6-4. Zivojino-
vic (You) BAT Korda (Tch)
7-6 2-6 8-6.

Huitième de finale. A
Rennes, France-Israël 5-
0: Forget-Leconte (Fr) bat-
tent Mansdorf-Bloom (Isr) 7-

5 6-4 6-3. Forget (Fr) bat
Mansdorf (Isr) 6-4 6-2. Le-
conte (Fr) bat Bloom (Isr) 6-
3 7-5.

A Mexico, Mexique-
Etats-Unis 2-3: Pugh-
Leach (EU) battent Lozano-
Lavalle (Mex) 6-4 4-6 7-6 6-
7 6-4. Gilbert (EU) bat Herre-
ra (Mex) 4-6 6-3 7-5 3-6 6-
3. Lavalle (Mex) bat Courier
(EU) 6-4 6-7 7-5.

m* BOXE'——

Âpre combat
pour un titre
Le Jamaïcain Mike
McCallum a souffert .
pendant 12 reprises de-
vant l'Italien d'origine
zaïroise Patrizio Sumbu
Kalambay pour réussir à
conserver son titre de
champion du monde des
moyens, version WBA, à
Monaco.
La victoire du tenant, à l'is-
sue d'un combat très achar-
né, ne fut acquise que d'ex-
trême justesse. Deux des
juges le donnèrent vain-
queur d'une courte marge
(116-114, 116-115), le
troisième accordant un
point d'avance à Kalambay
(115-114).

R EVANCHE
McCallum a ainsi pris sa re-
vanche sur le seul boxeur à
l'avoir jamais battu en 40
combats professionnels,
dont onze championnats
du monde: le Jamaïcain,
vainqueur des meilleurs
poids welters et moyens au
monde, avait en effet subi
son unique défaite le 5 mars
1988 à Pesaro devant Sum-
bu Kalambay, pour ce
même titre mondial des
moyens WBA. Pour sa part
le palmarès de l'Italien est
constitué de 52 victoires et
cinq défaites.

INCERTITUDE
L'issue de ce combat resta
jusqu'au bout incertaine
entre deux hommes d'expé-
rience, tous deux âgés de
34 ans, mais à la boxe très
différente. Meilleur frap-
peur et comptant surtout
sur sa puissance, McCal-
lum ne cessa pratiquement
pas d'avancer, au contraire
de Kalambay, technicien
précis et varié.

Toutefois, même s'il
ébranla à trois ou quatre re-
prises l'Italien, le champion
du monde ne parvint pas à
l'abattre. Au contraire, sur-
tout dans la seconde partie
du combat, Kalambay se
permit même de superbes
contre-attaques, touchant
par de très belles séries son
adversaire pour n'échouer
que de très peu au terme
des douze reprises, (si)

McCallum
se venge

Le Safari pour Kankkunen
W+> AUTOMOBILISMEI

Classement mondial: le Finnois menaçant
m

Tout reste ouvert dans
le championnat du
monde des rallyes, tant
côté pilotes que cons-
tructeurs, à la suite de la
victoire à Nairobi du
Finlandais Juha Kank-
kunen, qui a amené le
premier à bon port sa
Lancia devant le centre
international de confé-
rences Jomo Kenyatta,
au terme du Rallye Sa-
fari.

Grâce à cette victoire, Kankku-
nen s'est rapproché à deux
points de l'Espagnol Carlos
Sainz au classement des pi-
lotes et Lancia est revenue à
trois points de Toyota au
championnat des marques.

EXPÉRIENCE
Ce succès, obtenu à quelques
heures de son 32e anniver-
saire, Kankkunen le doit à une
solide expérience du Safari,
étalé cette année sur six jours
et d'une longueur de 4520 ki-
lomètres.

Sacré plus jeune vainqueur
de l'épreuve en 1985, alors
qu'il portait les couleurs de
Toyota, Kankkunen s'est ali-
gné chaque année au départ
de Nairobi, finissant à la deu-
xième place l'an dernier, der-
rière Bjôrn Waldegaard.

DÉCISION
C'est samedi entre Nakuru et
Eldoret que tout s'est joué. Au
cours de la section la plus diffi-
cile du Safari, dans les épingles
à cheveux des collines de Che-
rangani, sur la boue et dans un
brouillard à couper au cou-
teau, Kankkunen a porté son
attaque pour se rapprocher à
quatre minutes de Sainz, impo-
sant la résistance de sa Lancia
au brio de la voiture de l'Espa-
gnol. De fait, le lendemain, le
champion du monde en titre
baissait les bras et rangeait sur
le bas-côté de la route sa
Toyota, dont le moteur était à
bout de souffle.

CLASSEMENTS
Rallye Safari du Kenya (6
étapes) : 1. Kankkunen - Piro-
nen (Fin), Lancia Delta 16V, 2
h 07'10". 2. Ericsson - Billstam

(Su), Toyota Celica GT4, 2 h
33'34". 3. Recalde - Christie
(Arg), Lancia Delta 16V, 2 h
46'13". 4. Waldegaard - Galla-
gher (Su/GB), Toyota Celica
GT4, 3 h 56'08". 5. Blomqvist
- Melander (Su), Nissan Pul-
sar, 5 h 17'24". 6. Duncan -
Williamson (Ken), Subaru Le-
gacy, 5 h 47'32". 7. Kirkland -
Dar Thatthi (Ken), Nissan Pul-
sar, 6 h 09'35". 8. Kenjiro Shi-
nozuka/John Meadows
(Jap/GB), Mitsubishi Galant,
7 h 42'35". 9. Jack - Page-
Morris (Ken), Daihatsu Cha-
rade, 9 h 57'34". 10. Anthony
- Valentine (Ken), Daihatsu
Charade, 10 h 22'20".

Championnat du monde (4
manches). Pilotes: 1. Sainz
(Esp) 40 p. 2. Kankkunen
(Fin) 38. 3. Biasion (It) 27. 4.
Erikson (Su) et Alèn (Fin) 20.
6. Auriol (Fr) 17. 7. Jonsson
(Su) et Ericsson (Su) 15. 9.
Delecour (Fr) et Recalde (Arg)
12.

Marques: 1. Toyota 57. 2.
Lancia 54. 3. Subaru 18. 4.
Ford 14. 5. Nissan 10. 6. Mit-
subishi 6. (si)

Kankkunen associé à son compatriote Pironen ont brillam-
ment remporté le Safari. (AP)

Des révélations
à Los Angeles

L'Américain Sugar Ray
Léonard, ex-champion du
monde, retiré du ring de-
puis le 9 février, a admis au
cours d'une conférence de
presse qu'il s'était drogué
à la cocaïne entre 1983 et
1986, confirmant les révé-
lations faites par le «Los
Angeles Times».
Dans son édition de samedi, le
quotidien californien avait ré-
vélé, d'après les minutes du
procès en divorce entre le
boxeur et sa femme Juanita,
que le quintuple champion du
monde avait utilisé de la co-
caïne et cédé de manière très
importante à la boisson au dé-
but des années 1980.

Sugar Ray Léonard a confir-
mé ces faits, précisant qu'ils
s'étaient situés de 1983 au dé-
but 1986 après sa décision
d'abandonner la boxe en rai-
son d'un décollement de la ré-
tine. «J'ai pris de la cocaïne
pour oublier mes problèmes.
Je voulais boxer encore. Je ne
voulais pas entendre dire que
ma carrière était finie», a-t-il
expliqué, (si)

De la «coke»
pour Sugar

tennis
Hlasek out
Tête de série No 4 du tournoi de Hong-Kong, comptant pour
l'ATP Tour et doté de 234.000 dollars, le Zurichois Jakob
Hlasek a été éliminé dès le premier tour par l'Australien Wally
Masur, vainqueur 6-4 7-6 (8/6).

Steffi bat Monica
L'Allemande Steffi Graf a mis fin à sa série noire en battant la
Yougoslave Monica Seles, 6-4 6-3, en finale du tournoi du
circuit féminin de San Antonio (Texas), une épreuve dotée de
225'000 dollars. Par ailleurs, dans la finale du double, la Suis-
sesse Manuela Maleeva-Fragnière, associée à l'Italienne Raf-
faella Reggi, a été battue par la paire Fendick - Seles.

Mezzadri qualifié
Le Tessinois Claudio Mezzadri a bien commencé sa saison
sur terre battue : après avoir passé trois tours de qualification,
le Suisse a franchi le cap du 1er tour du tournoi d'Estoril
(Por), comptant pour l'ATP Tour et doté de 375.000 dollars,
en sortant en deux manches, 6-3 6-4, l'Espagnol Jordi Ar-
rese, demi-finaliste de l'épreuve en 1990.

gymnastique
Suisses timorés
Lors du tournoi de Coupe d'Europe de Moscou, le Suisse Mi-
chael Engeler a pris la 9e place du concours complet (exer-
cices libres), tout en se qualifiant pour la finale de la barre fixe
(6e). La victoire est revenue au Soviétique Grigori Missiutin
(58,50), devant l'Italien Juri Cecchi (57,40). Dans l'épreuve
féminine, remportée par la Soviétique Tatiana Gutsu, les Suis-
sesses Tanja Pechstein et Petra Morello ont termine aux 20e
et 21 e rangs.

automobilisme
Zeller sur les chapeaux de roues
Détenteur du titre national de F3, Jo Zeller (Oetwil am See) a
entamé en fanfare le championnat national 1991 en s'impo-
sant à Dijon, avec 24"37 d'avance sur Ruedi Schurter (Mar-
thalen). A noter toutefois un net recul du nombre de concur-
rents tant en Formule 3 qu'en catégorie voitures spéciales. Le
meilleur chrono, pour les 15 tours, a été établi par Ruedi Ca-
prez (Bremgarten), en catégorie Série 3, avec une Lola de
Formule 3.

hockey sur glace
Début de la Coupe Stanley
Au terme d'un «échauffement» de six mois et de 80 matches
par équipe, destinés à éliminer cinq des 21 formations enga-
gées, le championnat nord-américain (NHL) entre mercredi
dans sa phase décisive. Les élus pour les demi-finales de divi-
sion (8es de finale de la Coupe Stanley/«best of seven») sont
Pittsburgh Penguins - New Jersey Devils, New York Rangers
- Washington Capitals, Boston Bruins - Hartford Whalers,
Canadiens de Montréal - Buffalo Sabres, Chicago Black
Hawks - Minnesota North Stars, St-Louis Blues - Détroit Red
Wings, Los Angeles Kings - Vancouver Canucks, Calgary
Fiâmes - Edmonton Oilers. Début des matches: mercredi 3
avril. i

¦? LE SPORT EN BRËFwSSSSSm

TF1
20.35 Football. Auxerre -

Saint:Etienne, 16e de
finale de la Coupe de
France.

FR3
13.00 Sports 3 images.

TVE
15.30 Estadio 2.

ARD
23.00 ARD Sport extra.

EUROSPORT
10.00 Saut a skis.
10.30 Sport motorisé.
12.00 Football.
13.30 Rally Challenge.
15.00 Tennis.
18.00 Cyclisme.
19.00 Football espagnol.
21.00 Catch.
22.00 Hockey sur glace.
00.30 Tennis.

SPORTS À LA TV



Le voyageur
de l'oubli
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André Besson

Roman
Droits réserves Editions Mon Village à Vulliens

Il porta sa main à son front et attendit que
sa souffrance s'atténuât un peu.

Tant bien que mal, en se traînant comme
un vieillard sénile, Jacques Berthaudin gagna
la cuisine. Il se rappela alors vaguement la
disposition des lieux , mais sans se souvenir
encore des événements qui s'y étaient dérou-
lés la veille. Une atroce odeur de vinasse flot-
tant dans la pénombre, lui souleva le cœur. Il
fut sur le point de vomir et se précipita vers
l'évier. Deux grands verres d'eau fraîche, bus
coup sur coup, dissipèrent un peu les
miasmes de sa nausée et apaisèrent sa soif.

Désœuvré, il revint ensuite au milieu de la
cuisine. La porte de celle-ci, grande ouverte
sur l'extérieur , dispensait un flot de lumière
crue qui éclairait entièrement la pièce. Peu à
peu, des faits récents revinrent à sa mémoire.
Il se souvint de la présence en ces lieux d'un
homme de haute taille, plus très jeune, por-
tant une barbe grise et une moustache tom-
bante. Il se rappela le son de sa voix bourrue.
Il l'avait , la veille, entendu parler , parler sans
arrêt , sans pourtant qu 'il eût gardé à l'esprit
la moindre bribe de son interminable dis-
cours.

L'homme était aussi flanqué d'un gros
chien-loup, à l'aspect féroce. Jacques Ber-
thaudin se remémora sa première rencontre
avec l'animal. La peur qu 'il avait éprouvée en
entendant les aboiements furieux. Il se revit à
bord de la camionnette, au milieu de l'invrai-
semblable bazar du récupérateur. Lentement,
d'autres images se précisèrent encore dans
son cerveau embrumé. Dans l'irréalité d'un
rêve étrange, la vision des ferrailles enchevê-
trées d'un train se mêla à celle de plusieurs
sculptures métalliques aux formes bizarres.
Comme si ce spectacle était le prolongement
du premier et n'avait pas plus de logique.

A partir de ces éléments disparates, l'am-
nésique chercha à remetre un peu de cohé-
rence dans ses souvenirs. Il eut beau se
concentrer mais il ne parvint pas à remonter
au-delà de l'épisode de sa désincarcération. Il
se souvint de la lumière violente. Des grince-
ments, des martèlements, des sifflements,
aussi des gémissements, des appels, des cris
de douleur et des râles. C'était comme si sa
vie avait commencé dans un cauchemar.
Comme s'il avait été enfanté par le ventre
d'un des monstres d'acier qui gisaient au
creux du ravin ferroviaire .

Le silence de la maison apaisa le tumulte
qui grondait dans l'esprit du rescapé. Mais
lorsqu 'il eut retrouvé son calme, ce silence lui
causa une nouvelle angoisse. Il se heurta une
fois encore à un monde hermétique qu 'il sup-
posa plein de dangers latents. Brusquement ,
il éprouva le besoin de revoir son hôte. Cet
étrange bonhomme barbu qui , en le com-
mandant parfois d'une manière autoritaire,
lui dictait une ligne de conduite. Même s'il
n'avait pas compris un traître mot de ses pro-
pos, sa présence, son monologue, lui man-
quaient. Il appela timidement:
- Il y a quelqu 'un...

Il se tendit tout entier pour écouter , mais
n'obtint aucune réponse. La maison vide
semblait emprise dans les rets d'une muette
oppression. Il fut repri s par une angoisse in-
dicible. Il eut l'impression démoralisante
d'être abandonné. Il étouffa entre les murs de
la bâtisse où l'odeur de la vinasse mêlée à
celle de la suie continuait de l'incommoder. Il
éprouva le besoin de respirer un air moins vi-
cié et sortit précipitamment.

Il se retrouva alors face à un décor d'une
magnificence à couper le souffle. Avec des
montagnes dont les sommets s'enchaînaient ,
se chevauchaient comme une succession de
vagues figées. Avec des forêts de hauts sapins
escaladant le versant des vallées, des lacs à la
surface moirée, la houle verte des pâturages
criblés de fleurs alpines. Aucune présence hu-
maine n 'apparaissait dans cet immense pay-
sage dont le soleil déjà chaud exaltait les cou-
leurs vives. Aucun bruit , aucun mouvement
ne troublait le silence de cette solitude déme-
surée. Seul, un air léger, parfumé de mille sen-
teurs végétales venait tempérer parfois la
touffeur de la canicule qui pesait sur la na-
ture.

(A suivre)

LA VIEILLE VILLE^______________

I - T : ' "̂ «rf- . *¦«—»;»- ».v_̂ ^B . - B81 " la * ¦ ¦ *"? ^* 
' ff *ff !̂  ̂ ¦ & "IM  ̂ ¦¦'¦¦ÏC !

! _2S-.¦'
¦ -- - •- -- — v , . •-• ~î i iIrifMBMBÉ Wglgfefri ' __£ •__¦
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JEUNE HOMME CHERCHE TRA-
VAIL, étudie toutes propositions.
<fi 039/26 88 75 (repas) 28-464743

JEUNE FEMME expérience hôtel-res-
taurant, cherche travail, ménage ou autre.
g 039/26 88 75, repas 28-464744

FRAISEUR AVEC EXPÉRIENCE
CNC, frontalier travaillant actuellement à
La Chaux-de-Fonds, cherche emploi sta-
ble, en horaire de journée, dans entreprise
sérieuse, autre que l'horlogerie sur
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Brenets.
<p 0033/81 68 14 99 de 15 à 20 heures

28-464749

Ouvrier CHERCHE TRAVAIL,
La Chaux-de-Fonds. <f> 039/28 22 20

28-464754

Jeune homme de 24 ans avec permis de
conduire B1, cherche une place de
CHAUFFEUR LIVREUR, date à conve-
nir. Ecrire sous chiffres 28-464750 à Publi-
citas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

INFORMATIQUE!!! Jeune homme
diplômé EHL. Etudie toutes propositions
dans le domaine informatique. Avec expé-
rience. Libre tout de suite. <p 039/28 75 34

28-464755

Jeune homme cherche TRAVAIL unique-
ment le matin. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 28-464751 à Publicitas,
place du Marché, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 

Dame sérieuse, permis frontalier, cherche
emploi HÔTELLERIE, BLANCHIS-
SAGE, CUISINE. Etudie toute proposi-
tion. Ecrire sous chiffres 28-464649 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Dame cherche TRAVAIL de préférence à
domicile. Etudie toutes propositions. Ecrire
sous chiffres 28-464652 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Jeune dame avec permis B cherche travail
FABRIQUE, MAGASIN où à domicile.
g 039/28 73 45 28-464738

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
(avec CFC) cherche emploi à temps partiel
jusqu'à fin juillet. Libre tout de suite. Etudie
toutes propositions. Ecrire sous chiffres
28-464713 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

NAVIGATION en Méditerranée: juillet
août sur voilier 14 m. Renseignements:
g 038/31 73 81 26-302329

2 PETITS ENFANTS cherchent
personne de confiance pour les garder à
leur domicile 2 heures par jour, 3-4 jours
par semaine. <p 039/28 34 45

28-464766
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\w jeunes mécaniciens I n
^SSSS désireux d'acquérir des responsabilités en II
\\\V devenant /f II.

W$ régleurs de machines ////à
Vv\V '//////

NV\\ Vous apprendrez à conduire et à régler nos i ////
\\vv machines ainsi qu'à surveiller la qualité du I//////
N§§ 

produit. .% /1//////

NNXX Après une année environ, vous serez nommé // / / / / / / /
\NNs chef de groupe et aurez alors la responsabilité //////yy/
ï$$x  ̂ complète à 

la fois d'un groupe de machines et //// WW
^$$vj: d'un groupe de personnes. W//yz/

Si vous avez un CFC et encore envie wm?'
^§  ̂ d'apprendre, si vous aimez les responsabilités et |t§f§p
r̂ S  ̂

vous êtes prêt 
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Transports , débarras,
déménagemen ts

Ph. Schnaebele <p 039/28 37 86
28-012405

A vendre, La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT 4% PIÈCES, construction ré-
cente tout confort. <p 039/26 94 78

28 464741

Loue STUDIO 1er mai à La Chaux-de-
Fonds, uniquement personne syndiquée
FTMH Fr. 344.- charges comprises.
g 039/26 46 57 28 464762

A louer près Jumbo La Chaux-de-Fonds
3% PIÈCES, HLM, confort, balcon.
0 039/23 41 83 28-4$476o

Bridge-Club en expansion cherche NOU-
VEAUX LOCAUX, 150-200 m2, accès fa-
cile, loyer jusqu'à Fr. 1700.- environ. Ecrire
sous chiffres 28-464767 à Publicitas, place

; du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

A vendre en France, TERRAIN Â BÂTIR
44 ares bien situé, 25 km de La Chaux-de-
Fonds. Ecrire sous chiffres 28-464764 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

La Chaux-de-Fonds â louer APPARTE-
| MENT 2 PIÈCES Fr. 770.- + charges,

APPARTEMENT 3 PIÈCES Fr. 980 - +
charges. <p 038/33 73 80 450-100184

Cherche GARAGE AU LOCLE.
g 039/23 17 69, le soir 28-470181

Perdu, La Chaux-de-Fonds, MONTRE
PLAQUÉE OR, vendredi 22 mars.
g 039/23 97 1 5 28-464763
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VÉLO MI-COURSE DAME 10 VI-
TESSES, idem pour homme Fr. 500.-
les deux, g 039/26 65 14 28-127403

SYNTHÉTISEUR YAMAHA DX7 +
CARTRIDGES, état neuf, Fr. 2000.- .
Prix à discuter, p 039/31 29 79 repas.

28-464759

SALONS VELOURS, rayé jaune, divan 3
places, 3 fauteuils, buffet, table de chambre
à manger, cuisinière à gaz 4 feux, four vitré,
table, chaises de cuisine, meuble combiné,
parfait état, bas prix. <f> 039/26 49 71

28-464765

YAMAHA FJ-1200, 1988, 9000 km,
blanche-grise Fr. 10800.-.
<f> 039/28 52 85 (repas). 28-464748

A vendre VW GOLF SYNCRO 4x4
blanche, mars 1987, 84 000 km. expertisée
récemment, radiocassettes, pneus été-hi-
ver. Fr. 13 800.-. <p 039/41 40 59, soir

28-464745

Vends MOTO YAMAHA TY 250S 1986,
Fr. 2500.- à discuter. <p 038/41 10 47

28-464756

A vendre pour bricoleur RENAULT 25,
parfait état de marche. <p 039/26 42 77

28-470192

Publicité intensive.
Publicité par annonces

I 

Tarif 90 et le mot iMl
(min. Fr. 9.—) K^

Annonces commerciales USfj
exclues MM



Mauvaises
Pâques pour

Liverpool
Angleterre

SAMEDI
Aston Vila - Everton 2-2
Chelsea - Leeds 1-2
Derby County - Arsenal 0-2
Liverpool - Queen's Park ... 1-3
Manchester C. - Southamp. . 3-3
Norwich - Manchester U. ... 0-3
Sheffield U. - Luton Town . 2-1
Sunderland - Crystal Palace 2-1
Tottenham - Coventry 2-2
Wimbledon - Nottingham .. 3-1

LUNDI
Coventry C. - Chelsea 1-0
Queens Park - Derby C 1-1
Southamp. - Liverpool 1-0
Crystal P. - Manches. C 1-3
Everton - Norwich 1-0
Nottingham - Sheffield U. .. 2-0
Luton Town - Tottenham ... 0-0

CLASSEMENT
1. Arsenal 3019 10 1 53-13 65

' 2. Liverpool 31 19 6 6 60-29 63
3. Crystal P. 32 17 7 8 43-38 58
4. Leeds 29 14 7 8 43-31 49
5. Manches. U. 31 13 10 8 49-35 48
6. Manches. C. 31 12 10 9 47-44 46
7. Wimbledon 30 11 12 7 46-37 45
8. Tottenham 301012 8 41-38 42
9. Everton 31 11 812 39-36 41

10. Chelsea 3211 714 44-52 40
11. Nottingham 31 91111 44-42 38
12. Norwich 30 11 514 33-46 38
13. Coventry C 3210 814 34-38 38
14. Sheffield U. 3211 516 29-47 38
15. Southamp. 3210 715 49-57 37
16. Queens Park 31 9 913 37-46 36
17. Aston Villa 29 81110 36-35 35
18. Luton Town 33 9 618 36- 54 33
19. Sunderland 31 7 816 33-47 29
20. Derby C 30 4 917 27-58 21

Espagne
Barcelone - Atl. Madrid 1-1
Castellon - Sport. Gijon 3-2
Séville - Osasuna 2-1
Majorque - Athl. Bilbao 0-0
Saragosse - Tenerife 0-1
Cadiz - Valladolid 0-0
R. Sociedad - Betis 1-0
Logrones - Valence 1-0
Oviedo - Espanol ..,,, 4T 1
Real Madrid - Burgôs ...:.. 0-1

CLASSEMENT
1. Barcelone 28 20 5 3 61-22 45
2. Atl. Madrid 281511 2 45-15 41
3. Osasuna 2812 9 7 34-26 33
4. Logrones 2812 8 8 20-18 32
5. Séville 2813 510 35-33 31
6. Oviedo 28 912 7 24-30 30
7. Real Madrid 28 12 511 40-28 29
8. Sport. Gijon 2810 9 9 36-31 29
9. Valence 2811 710 32-29 29

10. R. Sociedad 28 9 11 8 27-29 29
11.Burgos 28 7 13 8 22-20 27
12. Tenerife 28 10 513 27-43 25
13. Saragosse 28 8 812 27-30 24
14. Valladolid 28 61210 28-34 24
15. Espanol 28 8 812 28-34 24
16. Castellon 28 7 1011 23-30 24
17. Athl. Bilbao 2810 414 24-37 24
18. Majorque 28 7 912 24-33 23
19. Cadiz 28 4111317-31 19
20. Betis 28 5 815 27-4818

Portugal
Beira Mar - Uniao Madère .. 4-1
Benfica - Setubal 2-0
Gil Vicente - Es. Amadora ... 1-1
Penafiel - Boavista 2-1
Sp. Lisbonne - Famalicao ... 2-0
Tirsense - Chaves 0-2

CLASSEMENT
1. Benfica 29 24 4 1 66-16 52
2. FC Porto 28 22 5 1 57-16 49
3. Lisbonne 29 21 4 4 52-18 46
4. Boavista 2911 9 9 38-34 31
5. Beira Mar 30 9 12 9 33-33 30
6. Tirsense 28 8 11 9 29-30 27.
7. Guimaraes 28 9 910 22-24 27
8. Penafiel 2910 712 27-37 27
9. Salgueiros 28 10 711 25-38 27

10. Sp. Braga 2810 612 31-34 26
11.Farense 2811 413 33-37 26
12. Maritimo 28 9 811 27-32 26
13. Chaves 29 7 1111 35-40 25
14. Gil Vicente 29 7 1012 24-34 24
15. Es. Amadora 29 6 1112 28-36 23
16. Famalicao 29 7 913 21-31 23
17. U. Madère 29 5 1311 23-43 23
18. Nacional 29 6 1013 26-44 22
19. Setubal 28 6 913 33-41 21
20. Belenenses 28 5 716 20-32 17

Allemagne
Coupe, quarts de finale: Ein-
tracht Francfort - Wattenscheid 3-
1. Hessen Kassel - Werder Brème
0-2 (0-2). Cologne - VfB Stuttgart
1-0 a.p.
Les demi-finales: MSV Duis-
bourg - Cologne et Eintracht
Francfort - Werder Brème.

Belgique
Championnat de première di-
vision, match en retard : La
Gantoise - Beerschot 1 -0. Le
classement (27 m): 1. Ander-
lecht 43. 2. La Gantoise 41. 3. FC
Malinois 38. 4. FC Brugeois 37. 5.
Standard Liège 37.

Diego Maradona propose I œuf a la «coke»
Le coup du lapin en pé-
riode pascale, ce n'est pas
un pléonasme. Convoqué
sans que préavis ne soit
acheminé par voie postale
à l'issue de la rencontre
Napoli-Bari le 17 mars de
l'année en cours, Marado-
na a uriné les preuves de sa
culpabilité dans les locaux
de «Dame-pipi».

Diego Maradona: des adieux par la petite porte. (APj

Blanc comme «poudre» qu'il
en est sorti. Les appareils per-
mettant l'identification de
substances étrangères dans le
corps, ont décelé des traces de
cocaïne. La «défonce» à la
mode du gratin blasé de Bever-
ly Hill gagne un autre million-
naire pour qui bon nombre de
Napolitains se sont saignés en
quatre afin de réunir ces lires

synonymes de participation
«ad vitam aetemam» avec le
dieu de San Paolo.

Un nouveau «Santa Barba-
ra» à l'européenne dont la pel-
licule ne ridiculisera pas à long
terme l'écran, car dans les mi-
lieux de la commission disci-
plinaire et autres instances an-
nexes, les idées-cadeaux en
forme de hachoir ne manquent
pas. Comparativement à Mara-
dona, Andréa Carnevale fut
lourdement condamné pour
l'absorption d'anabolisants
qu'un garçon de café farceur et
un tantinet audacieux vous
servirait avec un chocolat
chaud.

Le scandale concernant le
capitaine argentin, on s'en
doute, ne sera probablement
pas purgé à l'aide d'un stylo
parti dans l'écriture punitive
d'une centaine de lignes répa-
rant torts et remords. «Je ne
dois plus me péter à la coke»
lui vaudra deux ans, au mini-
mum. Même s'il avait l'inten-
tion de quitter prochainement
la scène du football, Maradona
fera ses adieux au gazon par la
petite porte. Grandeur et déca-
dence.

A San Paolo, en compagnie
d'un moral étonnant, Napoli
n'a concédé que très peu d'es-
pace à Tinter. Toutefois, Tra-
pattoni est reparti avec un
point chanceusement acquis
dans ses bagages. Contre le
cours du jeu, Matthâus lobait
l'impuissant Gaili, avant que
Careca ne fusille à bout-por-
tant Malgioglio appelé à rem-
placer Zenga le suspendu
(coupable d'un récent écart
verbal à rencontre d'un arbi-
tre). ¦ , t

Sans que mailles de filets ne
soient ébranlées, le derby gé-
nois a malgré tout tenu ses
promesses. Fête sur le terrain
et allégresse sur les gradins,
n'ont pu départager deux
clubs à l'objectif différent bien
qu'issus d'une semblable mer.
Ça baigne pour tous.

SACCHI. C'EST FINI?
Choc psychologique ou franc
communiqué? Entraîneur de
l'AC Milan, Arrigo Sacchi a
l'intention d'abandonner son
poste au profit d'autres activi-
tés. Quoi qu'il en soit, l'AC Mi-
lan, vainqueur de Torino (but
de Van Basten), n'est plus qu'à
une longueur de Tinter, mais
compte cependant quatre
points de retard sur la Samp-
doria.

Inscrite dans la colonne pas-
sive jusqu'à la 47e minute (8e
autobut de Julio César), la Ju-
ventus a finalement fait place
nette en accueillant Bari. Réus-
site de Haessler, Marocchi et
Corini. Toto toujours signalé
abonné absent.

Menée deux buts à rien en
terre bolognaise, L'AS Roma
enclenche turbo-Voeller et
s'impose in extremis. Réussites
de Detari et Turkiylmaz. Rizzi-
telli, Desideri et «Rudi» chez
les Romains.

Atalanta empoche deux pré-
cieux points UEFA à Pisa. Buts
de Perrone et Caniggia.

Demi-surprise à Cagliari, où
Parme égare la totalité de l'en-
jeu. Réussites de Fonseca et
Herrera. Osio dans le rang visi-
teur.

Exploit externe de Cesena,
qui récolte une unité sur le rec-
tangle de Lazio Roma. But de
Solda (déviation Nobile) et
Leoni.

27e journée: 21 buts mar-
qués dont 12 par les joueurs
étrangers.

Total spectateurs:
311 .526.

Moyenne par match:
34.614.

Buteurs: Vialli (Sampdoria,
15); Aguilera (Genoa, 13),
Ciocci (Cesena, 13), Matthâus
(Inter, 13); Baggio (Juventus,
12), Bresciani (Torino, 32),
Klirismann (Inter, 12).

Prochaines rencontres
samedi 6 et dimanche 7
avril: Fiorentina-Juventus,
Inter-Bari, Roma-Lazio, (sa-
medi); Atalanta-Bologna, Ce-
sena-Pisa, Lecce-Milan, Par-
ma-Genoa, Sampdoria-Ca-
gliari, Torino-Napoli (di-
manche).

Claudio CUSSIGH

Pisa - Atalanta 0-2
Juventus - Bari 3-1
Lazio Roma - Cesena 1-1
Lecce - Fiorentina 2-0
Napoli - Inter Milan 1-1
Cagliari - Parma 2-1
Bologne - AS Roma 2-3
Genoa - Sampdoria 0-0
AC Milan - AC Torino 1-0

CLASSEMENT
1. Sampdoria 2716 8 3 41-16 40
2. Inter Milan 27 14 9 4 45-25 37
3. AC Milan 2714 8 5 31-15 36
4. Juventus 27 12 9 6 39-21 33
5. Genoa 27 11 9 7 39-30 31
6. AC Torino 27 10 9 8 35-26 29
7. Lazio Roma 27 617 4 25-24 29
8. Parma 27 10 9 8 28-28 29
9. AS Roma 27 9 10 8 37-32 28

10. Atalanta 27 910 8 32-33 28
11. Napoli 27 712 8 26-32 26
12. Bari 27 8 811 34-35 24
13. Fiorentina 27 6 1110 32-31 23
14. Lecce 27 5 1210 17-33 22
15. Cagliari 27 41211 20-37 20
16. Pisa 27 7 515 30-51 19
17. Cesena 27 5 715 26-46 17
18. Bologne 27 3 915 21-4315

Napoli: raques, pas que du lapin

Des «bleus» efficaces
Nouvelle victoire de la France
• FRANCE - ALBANIE

5-0 (4-0)
Comme de juste, l'équipe
de France a remporté son
cinquième succès consé-
cutif dans le cadre du
groupe 1 des éliminatoires
de l'Euro 92 en dominant
l'Albanie par 5-0 (4-0), au
Parc des Princes, devant
25.000 spectateurs.
Un succès dont les «bleus» de
Platini n'ont cependant pas
trop de raisons de s'enorgueil-
lir, compte tenu de la modestie
de l'opposition et d'une ma-
nière qui, malgré la netteté de
la marque, a laissé à désirer.

Face à une formation alba-
naise en proie à des préoccu-
pations bien éloignées du foot-
ball, privée de la majorité de
ses titulaires (certains partis
sous d'autres cieux, d'autres
non libérés par leur club, trois
enfin ayant fait défection au
dernier moment) et qui n'ali-
gnait que trois des hommes
ayant disputé le match-aller, la
tâche des tricolores s'annon-
çait des plus commodes. La
réussite initiale de Sauzée, sur
coup-franc, après quelques se-
condes de jeu ajoutant encore
au confort des Français.

Pourtant, il fallut attendre 32
minutes pour voir une véritable
action de jeu - centre de Co-
card, tête à bout portant de
Cantona et superbe arrêt-ré-
flexe du portier Nallbari - et la
4e réussite française (43e, tête
de Papin sur un nouveau cen-
tre de l'Auxerrois Cocard) pour
assister à un but inscrit en
mouvement. Auparavant, un
second coup-franc de Sauzée
(19e) et un penalty de Papin
(33e), généreusement accordé
par l'arbitre norvégien Halle
pour une intervention appa-
remment correcte sur Cocard,
avaient permis aux hommes de
Platini de creuser l'écart.

La seconde période fut d'un
moins bon tonneau encore, un

seul but venant enfler un score
que l'on attendait plus sévère
pour cette équipe d'Albanie de
fortune. Et encore fallut-il que
le gardien Nallbani, irréprocha-
ble jusque-là, y mette du sien
en laissant retomber dans ses
filets un ballon qu'il avait capté
sur une reprise du chef de Pa-
pin. Précédemment, seul Can-
tona avait réellement inquiété
le portier albanais (59e) en le
contraignant à dévier le cuir en
corner à la suite d'une reprise
de la tête.

Autant dire que la France,
une fois de plus, n'a pas
convaincu quant à son foot-
ball, dont l'efficacité - incon-
testable certes - est de loin su-
périeure à la jouerie. Même le
public du Parc des Princes ne
s'y est pas trompé, qui a à plu-
sieurs reprises sifflé ses favoris
en seconde période, las des
atermoiements et du manque
d'inspiration des «bleus». Une
nouvelle fois, le manque de
créativité du milieu de terrain
tricolore fut en effet flagrant.
Même face à des Albanais
courageux mais limités.

Parc des Princes, Paris:
25.000 spectateurs.

Arbitre: M. Halle (No).
Buts: 1re Sauzée 1-0. 19e

Sauzée 2-0. 34e Papin (penal-
ty) 3-0. 43e Papin 4-0. 79e
Nallbani (autogoal) 5-0.

France: Martini; Blanc;
Amoros, Boli, Durand; Fernan-
dez, Sagzée (73e Sauzée); Co-
card, Papin, Cantona, Vahirua
(57e Baills).

Albanie: Nallbani; Vata;
Zmijani, Lekbello, Gjergji,
Ocelli; Dume, Czanaj, Demol-
lari, Kepa; Tahiri.

Note: 84e avertissement à
Nallbani.

CLASSEMENT
1. France 5 5 0 0 13- 3 10
2. Tchécoslov. 3 2 0 1 5 - 4  4
3. Espagne 4 2 0 2 14- 7 4
4. Islande 4 1 0  3 4 - 5  2
5. Albanie 4 0 0 4 0-17 0

m* LE SPORT EN BREFm^mmmmmmmÊ^^^^^

aviron

Le grand huit de I Universi-
té d'Oxford a remporté le
duel traditionnel sur la Ta-
mise face à l'Université de
Cambridge. Devant des di-
zaines de milliers de specta-
teurs londoniens, Oxford ne
compte, ainsi, plus que
deux longueurs de retard.
Cambridge mène encore
par 69 victoires à 67.

Oxford
gagne le duel

football

Les juniors de l'AC Bellinzone n'ont été stoppés qu'en finale
de leur propre tournoi international de Pâques. Devant 2500
spectateurs, les Tessinois se sont inclinés par 5-4 aux tirs au
but devant Tottenham Hotspur. Au terme du temps réglemen-
taire, le score était de 0-0. La sélection suisse des moins de 18
ans a pris la 3e place en dominant l'AC Milan 2-0.

Juniors bellinzonais brillants

En 2 h 39'31 ", la double nationale (colombienne et suisse)
Fabiola Rueda-Oppliger a enlevé le marathon de Rome, avec
plus de sept minutes sur sa dauphine, l'Italienne Silvana Cu-
chietti.

Victoire imérienne à Rome

soorf éauestre"r*" ' "*! ******* ¦*

Devant son public, l'amazone d'origine britannique Lesley
McNaught, montant «Pirol», a enlevé l'épreuve principale du
concours d'Amriswil, le Grand Prix. Seule des cinq concur-
rents qualifiés pour le second barrage à ne commettre aucune
faute, elle a devancé Markus Fuchs et Peter Schneider.

Amazone à l'honneur

handball

L'équipe de Suisse juniors a perdu ses deux rencontres dans
le cadre du tournoi qualificatif pour les mondiaux, qui se dé-
roulait à Braga. Les espoirs helvétiques se sont inclinés 23-18
devant le Portugal et 29-21 contre la Suède.

Juniors battus

basketbatt

Dans une rencontre serrée, parfois dure, émaillee de nom-
breuses fautes, la décision ne s'est faite que dans les ultimes
secondes, lors de la demi-finale des play-off entre Vevey et
Bellinzone. Vevey s'est imposée par 104-100, alors que Bel-
linzone avait encore mené à la marque de six longueur (50-
44) au moment du thé.

Play off musclé

cyclisme

Critérium élites à Wohlen: 1. Vescoli (Tagelswangen), 86,5
km en 1 h 58'40" (43,735 km/h), 40 pts. 2. J. Jolidon (Sai-
gnelégier) 25. 3. Thomas Boutellier (Gansingen) 8.

Jacques Jolidon deuxième

Le canadien Mark Tewks-
! bury a tenu la vedette au

meeting Coupe du monde
de Sheffield, en Angleterre.
Sur 100 m dos, il a amélioré
son propre record en petit

! bassin, dans le temps de
52"58. Pour sa part l'Alle-
mand Rudolph a établi en

i 24"05 un nouveau record
du monde sur 50 m papil-
lon, battant de deux cen-
tièmes l'ancien record. Un

| troisième record du monde
a été l'apanage de Marion
Zoller. La coéquipière de
Rudolph a nagé le 100 m
quatre nages en 1 '02"75.

Pluie de records

tennis de table

Bien que défait 4-1 à Wil
lors du match-retour de la
finale des play-off, le TTC
Horn a conservé son titre
national masculin par équi-
pes. Horn avait enlevé le
match-aller 6-3. Chez les

1 dames, Wollerau a renversé
le score face au Silver Star,
qui l'avait emporté 6-4 à
Genève, en s'imposant par
6-3.

Champions
désignés
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A louer au Val-de-Travers
Usage commercial ou industriel

m surface de 500 m2

Divisible en lots plus petits
BUCHS PROSPECTIVE

l P 038/61 15 75 I
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TORNOSNK
BECHLER

»

Créateur et leader du tour automatiqu e.
T0RN0S-BECHLER est une entreprise suisse qui
conçoit et fabrique des machines faisan t rétérence
dans le monde entier.
Nous offrons un espace-carrière ouvert à ceux qui
savent et veulent (aire rimer profession avec passion.
A ceux qui ont le goût de gagner leur vie en gagnant
des défis.

Pour faire face au volume croissant de nos affaires, nous cherchons un

ACHETEUR
expérimenté, capable de seconder efficacement le responsable des approvisionne-
ments dans tous les domaines relevant de ce service. Habile négociateur, au
bénéfice de plusieurs années de pratique commerciale, notre futur collaborateur
maîtrisera également le français et l'allemand.

06-16003/4x4

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 9333 33.

L'INTELLIGENCE PRODUCTIVE

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS

; La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est â votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes.
Chaque jeudi de 16 à 19 heures.

28-012448

Halte aux
voleurs!

La lune contre la ^̂ i0 Jm+ L-4F
criminalité, un ^̂ L̂ iu
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diverses activités. ' j Ê Ê ^  - m ^
Une formation d*W & ~
adéquate et variée 0
auprès de la police
cantonale bernoise
prépare les jeunes ^g
hommes et femmes à £r~*
«garantir la sécurité des àameP Jfr» ̂ ^
citoyens», tâche primor- ^LV> ^̂  

^
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diale de la police. P̂ 
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Sériez-vous tentés? Pour "x ~ 
£f m f\en savoir davantage sur la A^Tt V%àprofession, le programme &Â& <t*M

de formation et les condi- (p
fions d'engagement, MM faites usage du talon \ |̂ |_̂ i /
ci-iointl l5y
La police cantonale bernoise - votre sécurité

j ^y——— : 

Veuillez /n'envoyer la documentation munie d'une
formule de postulation:
6.

Nom/prénom 

Adresse exacte 

NPL/Ueu 

A envoyer au: Commandement de la
police du canton de Berne,
cote postale 7571, 3001 Berne

530-3301

ĵ . ï

À VENDRE 

Centre ville

superbe
appartement

avec terrasse et comprenant:
grand séjour avec cheminée, cuisine
agencée, trois chambres à coucher.

Libre tout de suite. Pour traiter
Fr. 100 000.-
S'adressera:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 37 - <p 039/23 78 33
V 91-119 /̂

Particulier vend à Vercorin/Valais,
à proximité de la télécabine,

studio
dans chalet
entièrement rénové (parcelle de 2800
m2), terrain arborisé, accessible toute
l'année, parking. Prix: Fr. 75 000.-.
Pour tous renseignements,
P 027/55 17 38 (heures de bureau)
ou 027/55 63 07

36-600782

TBf CONSTRUCTION!
• 11 ' EDMO'NDMAYE SA

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

DUPLEX 4 'A PIèCES
110à125 m2.
Cuisiné agencée, vastes séjours
avec cheminée ou poêle suédois.
Superbes balcons. Salle de
balnsAVC + WC/lavabo.3
chambres à coucher.

'y eu

SNGCÎ Prix: Fr. 305*000.- à 350'000.-' â

¦ r#i___v____________________'.

Saint-Imier
Rue Baptiste-Savoye 62

A louer au 1er avril
ou date à convenir

locaux commerciaux
agencés de 110 m2

Loyer mensuel: Fr. 1700-,
charges comprises.

Premier étage, dans immeu-
ble récent très bien situé avec
magasin Migros.

Conviendrait pour bureaux,
cabinets de notaires ou toute
autre profession libérale.

Possibilité de places de parc.

Pour traiter, demandez M. Veuve
à la 441 -2221
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La victo ire du cœur
Foule aux Chézards pour voir Colombier «se payer» Delémont
• COLOMBIER -

DELÉMONT 2-1 (0-0)
Superbe. Surtout la se-
conde mi-temps. Au terme
d'un match plein et vivant.
Colombier a infligé hier
aux SR Delémont leur deu-
xième défaite du cham-
pionnat. Le succès des
Neuchâtelois ne souffre
aucune discussion. Ceux-
ci ont admirablement joué
le coup face à un adver-
saire qui n'est pas apparu
dans son assiette aux Ché-
zards. Grâce à cette vic-
toire, les hommes de Mi-
chel Decastel reviennent à
deux points du vaincu du
jour. Une excellente opé-
ration comptable pour les
Colombins en ce week-end
pascal, et aussi une formi-
dable opération financière
pour le caissier du club,
puisque le record d'af-
fluence à Colombier pour
un match de championnat
-avec l'appui de nombreux
supporters jurassiens il est
vrai - a été pulvérisé hier
lors de ce choc au sommet.

COLOMBIER
Gérard STEGMULLER

Après vingt minutes de jeu,
cette partie ressemblait fort à
un «navet». Exceptés une
passe en retrait hasardeuse de
Boillat et un -tir trop enlevé
d'Egli, il ne s'était pas passé
grand-chose.

Heureusement pour tout le
monde ou presque. Colombier
empoigna le match. Dominant
les débats, les joueurs locaux
pressèrent des Delémontains
qui se mirent à commettre
quelques erreurs. Sur l'une
d'elles, une talonnade de Go-
gic longea la ligne de but
(36e). Cinq minutes plus tard,
torri perdait son duel avec Bo-

rer. Par la suite, le portier juras-
sien allait se mettre en évi-
dence. Et de quelle façon!

LA REVANCHE D'EGLI
Qu'a dit Michel Decastel à ses
hommes durant la pause? Tou-
jours est-il que ceux-ci ont re-
gagné la pelouse avec une
folle rage de vaincre.

Il n'a pas fallu longtemps
pour que le score en soit bou-
leversé. Une longue touche de
De Agostini, prolongée de la
tête par Rufenacht'sur le chef
d'Egli et Borer était impuissant.
On jouait la 50e minute et le
match était véritablement lan-
cé. Egli jubilait. Marquer
contre ses anciens coéqui-
piers, cela fait toujours plaisir.

Ce même Egli n'allait pas
s'arrêter en si bon chemin. En
l'espace de quatre minutes, il
se présenta seul à deux re-
prises face au gardien visiteur
mais à chaque fois, celui-ci
s'en tirait à son avantage. Bo-
rer dut toutefois s'avouer battu
à la 68e minute sur une nou-
velle tête, signée Ponta, consé-
cutive à un coup de coin botté
depuis la droite par Torri. Les
Jurassiens allaient répliquer du
tac au tac par Rimann suite à
un excellent travail de Sprun-
ger (72e), mais Colombier ne
lâcha pas prise. Bien au
contraire. Sans une brillante
prestation de leur dernier rem-
part, les Delémontains auraient
certainement ramassé une cas-
quette hier aux Chézards.

FÉLICITATIONS
Au sortir de la douche, Michel
Decastel était comme de bien
entendu un entraîneur comblé.,
Son équipe a accompli une-
performance d'ensemble re-
marquable.«Ce fut un très tion
match. Sans un Borer en super
forme, nous aurions dû l'em-
porter beaucoup plus nette-

Un cliché à l'image du match: Tallat est assis, Egli debout. Delémont repartira les poches
vides des Chézards. (Schneider)

ment. Notre défense de zone et
notre pressing très haut ont
passablement gêné les Juras-
siens. Je l'ai toujours dit: Delé-
mont est une équipe qu'on ne
peut pas se permettre de laisser
jouer. Sinon, cela peut faire
très mal. Tout le monde a bien
travaillé. Quand je pense au
boulot qu'a abattu Rufe-
nacht...»

Côté delémontain, on faisait
la grise mine. Selon Gérard
Chèvre, directeur technique, «il
aurait fallu un bon Delémont
..pour venir à bout de Colom-
bier. Mais nous n'avons pas
joué, nous manquions singu-
lièrement de fraîcheur. Nous
n'avions pas de fond de jeu. Si
on veut aller en finale, il s'agira
de se reprendre».

Et dimanche prochain déjà à
Lyss, pendant que Colombier
affrontera Le Locle aux Jean-
neret dimanche également
(coup d'envoi à 15 h). En tout
cas, la fin de championnat pro-
met d'être fort disputée entre

ces deux ténors qui, selon
toute vraisemblance, seront les
deux finalistes de ce groupe 2
de première ligue. Le tout est
de savoir dans quel ordre.

G.S.

Chézards: 1500 spectateurs
(record du stade).
Arbitre: M. Nussbaumer
(Mumliswil).
Buts: 50e Egli 1 -0.68e Pon-
ta 2-0. 72e Rimann 2-1.
Colombier: Vuilliomenet;
Ponta; De Agostini, Boillat,
Bozzi; Biasco (81e Da Cruz).
Torri, Mayer (90e Rubagot-
ti), Gogic; Egli, Rufenacht.
Delémont: Borer; Conz;
Froidevaux, Tallat (73e Peti-

gnat), Oeuvray; Gogniat
(75e Tauriello), Stadelmann,
Sallai; Rimann, Sprunger, Lé-
chenne.
Notes: température idéale,
pelouse bosselée. Colombier
est privé des services de P.
Weissbrodt . UB&M Hjltbrand
(blessés), tandis que' Delé-
mont évolue sans Jubin
(suspendu). Avertissement à
Torri (39e, faute grossière).
Coups de coin: 3-2 (1 -0).

Dans le Jura
Deuxième ligue, gr. 2

Azzuri Bien. - Nidau 3-2

CLASSEMENT
I.Bassecourt 14 9 3 2 32-16 21
2. Aarberg 14 7 4 3 26-2018
3. Longeau 14 7 3 4 23-1817
4. Porrentruy 14 6 4 4 28-2216
5. Azzuri Bien. 14 7 2 5 27-21 16
6. Boujean 34 14 4 8 216-1716
7. Bienne 14 5 4 518-1914
8. Courtételle 14 5 4 5 17-23 14
9. Aile 14 4 4 617-17 12

10. Bure 14 4 4 615-21 12
ILBoncourt 14 1 8 516-2210
12. Nidau 14 0 21212-31 2

Troisième ligue, gr. 7
Corban - Les Breuleux 2-6

CLASSEMENT
1.LesBreuleux 1410 0 4 47-21 20
2. Bévilard 14 8 2 4 38-2318
3. Courroux 14 8 2 4 35-2218
4. Develier 13 8 1 4 27-22 17

5. Reeonvilier 14 7 3 4 22-2817
6. Tramelan 12 7 1 4 25-1815
7. Moutier 14 7 0 7 39-23 14
8. Delémont 14 6 2 6 27-19 14
9. Vicques 13 5 2 6 29-32 12

10. Mervelier 13 6 0 7 21-3012
11. Montsevel. 13 1 3 9 9-38 5
12. Corban 14 0 01415-58 0

Quatrième ligue, gr. 10
La Courtine - Montfaucon .. 2-3
Saignelégier - USI Moutier.. 2-0
Le Noirmont - Courrend. b .. 2-0

CLASSEMENT
1. La Courtine 12 6 3 3 26-1315
2. Le Noirmont 11 5 4 216-11 14
3. Courrend. b 12 6 2 4 20-2014
4. Court 10 6 1 3 20-1313
5. Saignelégier 11 6 1 4 24-2013
ô. Tavannes 10 5 1 419-1411
7. Montfaucon 11 4 2 5 22-2310
8. USI Moutier 12 4 2 6 21-2610
9. Delémont a 12 3 4 5 26-3210

10. Bévilard-M. 12 2 5 517-22 9
11. Tramelan 11 1 3 7 8-25 5

Enfin une victoire ?
Les «moin̂

de 21 ans» à 
la 

recherche
É  ̂

de leur premier point

Marcel Cornioley attend beaucoup de Régis Rothenbùhler.
(Galley)

La sélection de Marcel
Cornioley est toujours à la
recherche de son premier
point en tour de qualifica-
tion du championnat d'Eu-
rope des «moins de 21
ans». Ses deux rencontres
initiales se sont soldées
par deux défaites: 2-0 à
Yverdon devant la Bulga-
rie, 4-2 à Dunfermline
contre l'Ecosse.

Aujourd'hui, (coup d'envoi à
19 h) au stade Saint-Léonard,
les «espoirs» helvétique ont la
possibilité d'échapper à la der-
nière place du groupe 2. La
Roumanie reste également sur
deux échecs mais son goal-
average est un peu moins défi-
citaire.

Le coach roumain, Dumitru
Dumitriu ne se heurte pas aux
mêmes problèmes que son ho-

mologue de l'équipe A. Aucun
élément de la sélection «es-
poirs» n'évolue à l'étranger,
Les joueurs de Steaua et de Di-
namo forment l'ossature de
cette sélection. Battus 2-0 à
Edimbourgh et 1 -0 à Ploesti
(Roumanie) contre la Bulga-
rie, les jeunes Roumains, â
l'instar des Suisses, n'ont prati-
quement plus aucune chance
de se qualifier pour le tournoi
olympique de Barcelone en
1992.

LE CHOIX DE CORNIOLEY
A la veille de la rencontre, Mar-
cel Cornioley était en mesure
de communiquer la composi-
tion de son équipe. Il entend
jouer avec deux stoppeurs
(Taillet et Quentin). Dans les
buts, l'Ugéiste Kolakovic est
préféré au Fribourgeois Du-
mont, lequel est légèrement
handicapé par une blessure à
la cheville droite: «J'attends
beaucoup de Régis Ro-
thenbùhler et de Sforza. Ils
doivent démontrer en sélection
les qualités qu'ils expriment
avec leur club en championnat
de LNA!» soulignait le coach.

L'ÉQUIPE PROBABLE
Kolakovic (UGS); Reich
(Bâle); Taillet (Yverdon),
Quentin (Sion); Régis Ro-
thenbùhler (NE Xamax), Ma-
zenauer (Zurich), D. Wyss
(Aarau), Sforza (Grasshop-
per), M. Walker (Lugano); Or-
lando (Sion), Fink (Wettin-
gen). - Remplaçants: Du-
mont (Fribourg), Froidevaux
(NE Xamax), R. Comisett i
(Malley). Ronald Ro-
thenbùhler (NE Xamax),
Thùhler (Saint-Gall). (si)

Martigny - Concordia 2-0
Rarogne - Fully 1-0
Savièse - Coll.-Bossy 2-0

CLASSEMENT
1. Martigny 1813 2 3 51-27 28
2. ChâtSt-D. 16 10 4 2 31-14 24
3. Monthey 18 9 5 4 41-19 23
4. Savièse 18 9 5 4 34-21 23
5. Fully 17 8 5 4 32-23 21
6. Vevey 18 5 6 7 33-3316
7. Coll.-Bossy 18 5 6 7 22-23 16
8. Aigle 18 5 6 7 30-3316
9. Renens 18 4 7 7 24-27 15

10.Versoix 17 4 6 7 24-3414
n.Echallens 17 5 4 8 21-3414
12. Rarogne 18 4 6 8 22-2814
13. Concordia 18 4 6 8 21-37 14
14.Jorat-Méz. 17 3 21218-51 8

Groupe 2
Colombier - Delémont 2-1
Thoune - Mùnsingen 0-1

CLASSEMENT
1. Delémont 1814 2 2 57-17 30
2. Colombier 1813 2 3 48-15 28
3. Bùmpliz 1810 4 4 38-25 24
4. Laufon 18 7 7 4 29-22 21
5. Lyss 18 6 8 4 32-27 20
6. Mùnsingen 18 8 4 6 23-19 20
7. Domdidier 18 7 5 6 25-3319
8. Berne 18 6 5 7 26-25 17
9. Moutier 18 5 5 8 33-36 15

10. Lerchenfeld 18 210 6 24-31 14
11.Beauregard 18 5 4 9 21-37 14
12. Thoune 18 4 410 25-4312
13. Le Locle 18 3 510 22-32 11
14. Breitenbach 18 2 313 17-58 7

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 7 avril : Le Locle - Co-
lombier, Moutier - Beauregard,
Berne - Thoune, Domdidier - Brei-
tenbach, Lyss - Delémont, Bùm-
pliz - Lerchenfeld, Laufon - Mùn-
singen.

Groupe 3
Mendrisio - Ascona 2-0
Sursee - Brugg 0-0
Pratteln - Buochs 1-0
Suhr - Klus-Bals 3-2
Altstetten - Nordstern 3-0
Soleure - Tresa 3-0

CLASSEMENT
1. Soleure 1811 5 2 35-16 27
2. Pratteln 18 9 7 2 29-14 25
3. Buochs 18 8 6 4 21-14 22
4. Ascona 17 8 5 4 25-20 21
5. Riehen 18 8 5 5 26-17 21
6. Sursee 18 6 8 4 20-14 20
7. Mendrisio 18 8 4 6 28-24 20
8. Altstetten 18 8 4 6 26-23 20
9. Klus-Bals. 18 7 5 6 22-2319

10. FC Zoug 18 3 8 7 16-2214
11. Suhr 17 3 6 819-2512
12. Tresa 17 3 41019-3610
13. Nordstern 17 3 311 17-36 9
14. Brugg 18 0 810 6-25 8

Groupe 4
Herisau - Rorschach 0-0
Einsiedeln - Tuggen 0-2
Balzers - Yg Fellows 0-1

CLASSEMENT
L Brûhl 1811 6 1 28-11 28
2. Brùttisel. 1812 3 3 38-11 27
3. Red Star 17 8 7 2 22-14 23
4. Yg Fellows 18 8 7 3 28-19 23
5. Rorschach 1810 3 5 27-21 23
6. Frauenfeld 17 6 7 4 24-2019
7. Tuggen 18 7 5 6 32-2419
8. Herisau 18 7 5 6 22-2419
9. Kreuzlingen 18 5 5 8 26-3715

lO. Veltheim 18 5 31018-2913
H.AItstâtten 18 3 6 9 16-2612
12. Balzers 18 4 410 24-3612
13. Einsiedeln 18 3 411 20-3310
14. Kilchberg 18 3 11412-32 7

LIMB: tour
de relégation

GROUPE A
• GLARIS -

WINTERTHOUR 1-1 (0-1)
Buchholz: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Schupisser (Olten).
Buts: 14e Tannhàuser 0-1. 73e
Zug1-1.

CLASSEMENT
1. Granges 2 2 0 0 4-2 10 (6)
2. Winterth. 2 0 2 0 2-2 7 (5)
3. Glaris 2 1 1 0  4-2 6 (3)
4. Malley 2 0 0 2 1-5 4 (4)
5. Kriens 2 10  1 3-2 3 (1)
6. Chênois 2 0 11 2-3 3 (2)

Première ligue, gr. 1

Un Soviétique à Manchester
L'équipe de Manchester United a engagé le jeune internatio-
nal soviétique Andrei Kantchelski (21 ans). Ce dernier, qui
jouait à Donetsk, a été acquis par le club britannique pour une
somme qui devrait atteindre le million de livres sterling.

Asile en Suisse
Trois footballeurs de l'équipe nationale albanaise se sont pré-
sentés vendredi dans un poste de police de Genève pour de-
mander l'asile politique en Suisse, a annoncé samedi un
porte-parole de la police genevoise. Ils ont été conduits à un
centre de demandeurs d'asile.

«Mondiale» et records
Suivant l'attente, la Coupe du monde en Italie a permis d'at-
teindre de nouveaux records de téléspectateurs. 26,7 mil-
liards d'entre eux ont vu la totalité des 52 matches de la
Coupe du monde; comme d'habitude, c'est la finale qui a
connu le plus grand intérêt avec 1,06 milliard. Les chiffres
moyens pour tout le tournoi sont impressionnants: 513,3 mil-
lions de téléspectateurs ont suivi chaque match; le temps
d'émission moyen par pays a été de 88 heures.

PUBLICITÉ ==
Stade de la Maladière

à Neuchâtel
Mercredi 3 avril à 20 h 15

Match de qualification
pour l'Euro 1992

Suisse-Roumanie
Contrôle sévère

à l'entrée du stade
Location d'avance:

secrétariat
de Neuchâtel-Xamax

V 038/25 44 28

 ̂
460-100282



Stefan: premier grand rôle
Ulli Stielike a choisi: Huber titulaire contre la Roumanie

«C'est moi qui jouerai !» La
phrase est sortie d'un
coup. Et le regard brillant,
pétillant de Stefan Huber,
parlait de lui-même. Pour
la première fois de sa -
jeune - carrière, le gardien
du Lausanne-Sport défen-
dra les buts de l'équipe de
Suisse en match officiel.
L'entraîneur national Stie-
like en a décidé ainsi. Hu-
ber: «Ulli m'en a parlé
juste après le dîner. En ap-
prenant que je me dirigeais
vers les tables des journa-
listes, il m'a indiqué que je
pouvais leur dire que je se-
rais titulaire contre la Rou-
manie.» Et la révélation de
Stielike n'a rien d'un pois-
son d'avril!

BOUDRY
Renaud TSCHOUMY

A dire vrai, le choix du sélec-
tionneur n'a rien d'une sur-
prise. Ce que l'on considérait
comme une éventualité depuis
pas mal de temps s'est trans-
formé en réalité.

«Ce moment, je l'attends de-
puis longtemps, confirme Ste-
fan Huber. Du plus loin que je
me souvienne, j'ai toujours
voulu arriver haut, très haut.
Maintenant, me voilà titulaire
en équipe nationale. Et je ferai
tout pour y rester le plus long-
temps possible.»

CALME PAYANT
Stefan Huber, qui aura 24 ans
en juin prochain, se trouve
donc à l'aube de sa première

grande échéance internatio-
nale sous le maillot de la
Suisse. «La pression existe,
c'est indéniable. Mais je prépa-
rerai cette partie contre la Rou-
manie comme s'il s'agissait
d'un match de championnat. Il
est impératif que je me sente
sûr de moi.»

Le calme de Stefan Huber,
que ce soit en championnat ou
depuis le début du stage de
l'équipe nationale, a incontes-
tablement joué en sa faveur.
Ainsi que l'explique l'entraî-
neur des gardiens Karl Engel:
«Stefan a su garder sa lucidité
et son agressivité ces derniers
jours. Et, au contraire de Phi-
lipp (réd: Walker), il ne laisse
pas transparaître ses états
d'âme. La nervosité qu'engen-
dre Suisse - Roumanie, à la-
quelle il faut ajouter celle qu'a
entraîné le jeu de la concur-
rence entre Huber et Walker, a
certainement joué en défaveur
du gardien luganais.»

Engel reconnaît toutefois la
valeur des deux gardiens: «Ils
sont très proches l'un de l'au-
tre. Mais il me semble que, ces
temps, Walker n'a pas fait
preuve de la même autorité
qu'Huber.»

AVEUX
Reste que la pilule est difficile
à avaler pour Philipp Walker,
qui semblait s'être imposé
comme numéro un au sein des
«rouge à croix blanche». «Il va
de soi que je suis très déçu, re-
grette le Luganais. Mais cela
ne me donne que plus d'envie
de prouver ma valeur, en
championnat notamment.»

Que Walker joue à Lugano
a-t-il pu avoir une influence

Stefan Huber (à gauche) hier matin à l'entraînement en compagnie de Philipp Walker: à ce
moment-là. le gardien lausannois ne savait pas encore qu'il jouerait. (Galley)

sur le choix de Stielike?'«Peut-
être bien. Le Tessin est une ré-
gion coupée du reste de la
Suisse. On parle forcément
plus de Lausanne et Huber que
de Lugano et moi-même. Je
pense toutefois qu'UlJi a fait
son choix en tenant compte
d'autres critères.»

Lesquels? «Eh bien, j'avoue
que l'on peut m'imputer cer-
tains buts récemment encais-
sés avec la Suisse. Je me situe
pourtant au même niveau que
Stefan, avec lequel j 'entretiens
d'ailleurs d'excellents rapports.

Et je serai le premier content
s'il contribue à la victoire de la
Suisse.»
L'avènement de Stefan Huber
semblait pourtant inévitable...
«Peut-être, accepte Huber. La
situation eût pu être différente
si Stielike avait choisi un gar-
dien titulaire fixe, à l'image de
Bodo lllgner en Allemagne ou
de Walter Zenga en Italie.
Même s'ils commettaient une
erreur, ils savaient qu'ils al-
laient commencer le match sui-
vant. Ce qui n'a pas été mon
cas.»

Desservi par le jeu de la
concurrence, Philipp Walker?
Certainement. Reste que le
Tessinois d'adoption - et l'on
s'en rend compte en l'écoutant
- mettra les bouchées doubles
pour retrouver sa place de titu-
laire.

Jeu dangereux. S'il a le mé-
rite de motiver les gardiens
concernés, il peut aussi bien
les déstabiliser.

La balle est à présent dans
les mains de Stefan Huber: à
lui de ne pas la lâcher!

R.T.

Une ascension fulgurante
Marc Hottiger et l'équipe nationale: un bail de longue durée?

Marc Hottiger: un arrière au tempérament très offensif.
(Widler)

Le Lausannois Marc Hotti-
ger fait partie de la nou-
velle génération des inter-
nationaux suisses. A 24
ans, le sociétaire du LS
peut se targuer d'une as-
cension fulgurante au plus
haut niveau, puisqu'il a
passé en trois ans de l'ano-
nymat relatif auquel il
était confiné au FC Renens
(où il a joué jusqu'en 1988)
à l'attention médiatique la
plus soutenue depuis que
Stielike fait appel à lui.
Mais ce garçon sérieux a
su garder la tête sur les
épaules, ce qui n'est pas
loin de déplaire au coach
national.

BOUDRY
Laurent WIRZ

Même s'il ne fait pas encore
partie des «vieux briscards» de
la «Nati», Hottiger a déjà pris
l'habitude des stages de prépa-
ration qui précèdent tradition-
nellement les grands rendez-
vous.
«L'ambiance est excellente au
sein du groupe. Il n'y a pas de
clans comme c'était le cas
dans un passé plus ou moins
récent. Tous les joueurs s'en-
tendent bien, qu'ils soient Ro-
mands, Alémaniques ou Tessi-
nois. C'est là l'un des mérites
de Stielike», estime le Lausan-
nois.

L'importance de la rencontre
de demain n'échappe à per-
sonne. «A la maison, nous
nous devons de prendre les
deux points si nous ambition-
nons de nous qualifier pour la
Suède. De plus, il nous faudra
aller grapil 1er quelques points à
l'extérieur», calcule Marc Hot-
tiger, qui avait marqué l'un des
deux buts suisses contre la
Bulgarie en septembre dernier.
Hier, Ulli Stielike n'avait pas
encore parlé des Roumains à
son équipe. «Pour l'instant,
nous avons plutôt évoqué no-
tre jeu et ses qualités. De toute
façon, nous connaissons plus
ou moins les caractéristiques
de la Roumanie. Hagi et Laca-
tus sont les individualités mar-
quantes de cette équipe».

• CRITIQUES...
On le sait, Stielike n'a guère la
langue dans sa poche lorsqu'il
s'agit de critiquer ses propres
joueurs. La sévérité quasi lé-
gendaire de l'Allemand consti-
tuë-t-elle une source de moti-
vation supplémentaire pour les
joueurs?
«Cela dépend. En ce qui me
concerne, les critiques d'Ulli
m'ont fait du bien, puisque j'ai
fait deux très bons derniers
matches après avoir subi ses
foudres. Mais je préférerais
parfois que les critiques ne
soient pas dévoilées dans les
médias», explique Hottiger.
Ailier droit à ses débuts, le

Vaudois a depuis reculé sur lé
terrain, ce qui lui a demandé de
solides facultés d'adaptation.
«Ce rôle de latéral me convient
et me plaît, pour autant que je
puisse avoir de temps en
temps la possibilité de monter.
Mon tempérament offensif
prend parfois le dessus», ad-
met le Vaudois, dont le grand
regret est de ne pas avoir pu
fouler la pelouse d'Hampden
Park avec la Suisse en octobre
dernier, en raison d'une malen-
contreuse blessure.
«J'adore le foot britannique,
qui est très engagé. Les jou-
eurs se donnent à fond, il y a
des retournements de situation
et pas mal de buts. Là-bas, ils
jouent en premier lieu pour
marquer des buts», raconte ce
fan de Marco Van Basten.
Personnage tranquille, qui
aime occuper son temps libre
avec le tennis et la lecture de
romans, Marc Hottiger ambi-
tionne de signer un long bail
avec la sélection à la croix
blanche. «J'aimerais bien
continuer longtemps avec
cette équipe. Le but. suprême
serait de participer à l'Euro 92
en Suède. Et avec Lausanne,
avec qui je suis sous contrat
jusqu'en 1992, je souhaiterais
pouvoir fêter un titre national»,
déclare ce joueur à l'ascension
météorique (il n'a débuté en
LNA qu'en 19881), mais qui
n'a pas encore atteint son zé-
nith. Tant mieux... L.W.

Le boxeur Jamaïcain Mike McCallum a conservé la couronne mondiale des poids
moyens. Il a battu hier lundi à Monte Carlo l'Italien d'origine zaïroise Patrizio
Kalerrrbay aux points en 12 reprises. Les deux boxeurs, âgés de 34 ans, ont été
chacun détenteurs du titre au cours des deux dernières années. McCallum est
désormais crédité de 40 victoires, dont 34 par k.-o., et d'une seule défaite, contre
Kalembay précisément, en mars 1988. ^«a

McCallum se venge

CHASSOT GARDIEN
L'équipe de Suisse s'est
entraînée hier matin à Bou-
dry. L'un des premiers à pé-
nétrer sur le terrain fut le Xa-
maxien Frédéric Chassot.
Dans un rôle bien particu-
lier, puisqu'après avoir «ta-
poté» la balle quelques ins-
tants, «Frédy» s'est transfor-
mé en gardien de but. Pour
le plus grand plaisir de ses
coéquipiers et du public.
Impayable Chassotl

Reste que, pour avoir vu
Chassot à l'œuvre dans la
cage, on doute fort qu'il re-
présente une réelle menace
pour Stefan Huber ou Phi-
lipp Walker.

ESPIONS
Plusieurs entraîneurs bor-
daient la pelouse boudry-
sanne hier matin. On a ainsi
reconnu Roland Guillod
(Domdidier), Max Fritsche
(Boudry) et Francis Portner
(Le Locle).

HEUREUSE INITIATIVE
Sympathique initiative de
l'équipe de Suisse. Le car
officiel de la «Nati» est en
effet allé chercher, hier
après-midi, une quinzaine
de gamins à la Maison d'en-
fants à problèmes sociaux
de Belmont (Boudry). Les
enfants ont été amenés à
l'hôtel du Vaisseau de Cor-
taillod (où logeait l'équipe
nationale jusqu'à aujour-
d'hui). A n'en pas douter,
ils auront vécu un moment
inoubliable auprès des
internationaux suisses.

STATISTIQUES
ÉQUILIBRÉES

Le dernier match Suisse -
Roumanie remontera, de-
main, à exactement 365
jours. Le 3 avril 1990, en ef-
fet, la Suisse avait battu la
Roumanie 2-1 à Lucerne
(buts de Heinz Hermann et
Frédéric Chassot). Les ama-
teurs de statistiques seront
comblés en apprenant que
le bilan helvétique contre la
Roumanie se dresse com-
me suit: en huit matches,
les «rouge à croix blanche»
ont gagné trois fois, partagé
l'enjeu à deux reprises et se
sont inclinés trois fois, pour
un goal-average de 15 buts
marqués contre 12 encais-
sés.

L'ARRIVÉE
DES ROUMAINS

La délégation roumaine a
atterri à 16 h 30 lundi à l'aé-
roport de Genève-Cointrin.
L'appareil de la compagnie
roumaine était parti de Bu-
carest avec à son bord la sé-
lection des «moins de 21
ans». Il a fait escale à Milan
pour embarquer l'équipe A.
Celle-ci a suivi un stage de
cinq jours à Monza, après
son match à Saint-Marin.

R.T.

NISSAN TERRATIO V6

EftlfllL-fcfJflt
Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds, Est 29-31
$> 039/28 51 88 - Ouvert le samedi

EXPOSITION PERMANENTE
28 012075



Vénérable gisant... aux Planchettes
Mort du plus vieil arbre du canton de Neuchâtel

Cet étonnant genévrier, d'un format inhabituel, était certainement le plus vieil arbre du canton. (Impar-Gerber)

Au cours des siècles petit gené-
vrier est devenu grand; si haut et
si fort que le voilà ancêtre des ar-
bres de chez nous et de l'Helvétie
peut-être. Le vent violent a eu
raison de son tronc évidé et de-
puis la semaine dernière, il gît
dans sa pâture des Plaines, à une
altitude de 830 mètres, au nord
des Planchettes. Hommage à un
vénérable.

Ce genévrier commun - Junipe-
rus communis - était bien connu
des amis de la nature et des pro-
meneurs. D'une espèce qui se
suffit habituellement en buisson,
celui-là était devenu arbores-
cent; il étonnait chacun du haut

o. . . - . > , . .¦ i , ,.

de ses 9 mètres de hauteur, bom-
bant fièrement un tronc de quel-
que 40 centimètres de diamètre
qui, à trois mètres du sol, «se bi-
furque en deux fortes branches
ascendantes qui forment ensem-
ble une belle couronne arrondie,
touffue et vivace. Cet exem-
plaire de genévrier mérite bien le
nom d'un arbre» écrit l'inspec-
teur forestier A. Pillichody, dans
le «Rameau de Sapin» du Club
jurassien, en... 1900.

Certains accordent un siècle
d'existence à ce vénérable; d'au-
tres vont jusqu'à un millier d'an-
nées, voire plus; le fermier voisin
M. Collaud du haut de ses 80
ans affirme : «Il était déjà là du

temps de mon père et je l'ai tou-
jours vu comme ça». Pour Mar-
cel S. Jacquat, conservateur du
Musée d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds, «il est peut-
être contemporain de l'arrivée
de l'homme défricheur dans
cette région».

Cent ans, deux cents ans, un
demi voire un millénaire d'âge?
Toutes ces supputations seront
éclaircies scientifiquement par
l'Université de Neuchâtel lors
d'une analyse dendrochronolo-
gique. Outre l'âge exact de cet
ancêtre, on aura peut-être aussi
les réponses aux questions des
naturalistes. Comment en effet
ce plant voué à ne demeurer

qu'un buisson a-t-il eu l'ambi-
tion de devenir un arbre? Pour-
quoi, contre tout nettoyage et
arrachage est-il demeuré, sécu-
laire et isolé, au milieu de cette
pâture? Servait-il de point de re-
père géographique, de limite de
propriété?

Déjà mal en point ces der-
nières décennies, il avait été cer-
clé et solidement fixé ; son tronc
s'est malgré tout évidé et les fai-
bles racines n'ont pu contrer des
rafales trop violentes. Gisant
dans le pré, il avait tout de
même des fleurs en ses ramures;
consolation, un peu plus loin , il
a ensemencé des petits, bien vi-
goureux. IB

Déménagements progressifs

Les travaux du nouveau complexe agrandi de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds vont bon
train. Tout devrait être terminé d'ici le début du mois de novembre. (Impar-Gerber)

Le 1er novembre prochain, l'Hô-
pital de La Chaux-de-Fonds
inaugurera son nouveau com-
plexe agrandi.

Le chantier tient les délais. En-
terré, le Centre opératoire proté-
gé sera progressivement équipé
par la Confédération. Au-des-
sus, la plate-forme médico-tech-
nique . accueille déjà l'Institut
neuchâtelois de microbiologie et
le service d'oncologie et de ra-
diothérapie.

Dans la tourelle, qui abritera
les archives, le laboratoire de
chimie clinique, l'administration
et le service du personnel ainsi
que les soins intensifs, les tra-
vaux avancent bon train.

Budgété à plus de 42 millions,
le complexe agrandi coûtera fi-
nalement quelque 50 millions.
Une augmentation de près de
20% due essentiellement à l'évo-
lution du coût de la construc-
tion, à quelques modifications,
mineures, du projet initial et à
l'adaptation de certains équipe-
ments aux nouvelles normes en
vigueur, (ce)

• Lire également en page 19

Hôpital de La Chaux-de-Fonds :
inauguration début novembre

Coup de f ouet
salutaire

Dans / agriculture comme dans
l'économie le salut passe p a r
une f ormation prof essionnelle
perf ormante. Les agriculteurs
suisses, voire européens, con-
naissent présentement la peur
et la crainte f ace au libéralisme
programmé dans le cadre de
l'intégration européenne.
Pourtant les jérémiades n'ont
plus cours même dans le monde
paysan et d'aucuns ont compris
qu'il était temps d'agir, voire
de réagir.

Bernard Beuret, ancien di-
recteur de l'Institut agricole du
Jura (IAJ) (anciennement
Ecole d'agriculture de Courte-
melon) et actuel chef du Ser-
vice j u r a s s i e n  de l'économie ru-
rale, l'a compris et p r o p o s e  un
certain nombre de mesures af in
de conf orter le rôle des régions
en matière agricole et parallè-
lement de f a i r e  de l'IAJ un lieu
de f ormation perf ormant.

Dans le Jura, grâce à un
groupe, issu des milieux agri-
coles, débutera prochainement
une réf lexion globale sur divers
points dont la diminution des
f r a i s  de production dans les en-
treprises agricoles, la collabo-
ration et l'utilisation en com-

mun des f acteurs de produc-
tion, l'amélioration de la quali-
té de la production, la création
de labels de qualité j u r a s s i e n s,
la déf inition d'une politique de
commercialisation des p r o d u i t s
etc. B paraît évident que dans
l'Europe de demain, le rôle des
régions s'aff irmera. Dès lors,
autant prendre tout de suite le
taureau par les cornes et sortir
la région agricole jurassienne
de sa morosité. Une bonne ma-
nière de le f aire serait notam-
ment de mettre mieux en va-
leur la spécif icité même du
p a y s  j u r a s s i e n  qu'est l'élevage
du cheval et p lus  particulière-
ment du Franches-Montagnes.

A ce p r o p o s, l'ancien direc-
teur de l'IAJ vient de soumet-
tre au Gouvernement j u r a s s i e n
un certain nombre de p r o p o s i -
tions qui devraient f a i r e  de
l'Institut agricole un lieu phare
de l'élevage chevalin et de la
promotion du produit «che-
Yttl».

Si une réelle volonté de rele-
ver les déf is  imposés à l'agri-
culture apparaît rapidement
dans la région jurassienne, on
pourra dire que les négocia-
tions du G A TT et de l'intégra-
tion européenne auront donné
un véritable et salutaire coup
de f ouet aux milieux agricoles.

Gladys BIGLER

• Lire également en page 27

Des «baby-boss»
à l'Uni?

Les Junior-Entreprises lorgnent
du côté de l'Aima Mater

neuchâteloise
Passer de la théorie à la prati-
que en effectuant des mandats
pour le compte d'entreprises
privées tout en restant dans
l'environnement universitaire:
c'est le concept des Junior-En-
treprises. Un concept que ses
instigateurs suisses aimeraient
bien voir s'installer en les murs
de l'Aima Mater neuchâteloise.
Explications.
La créativité n'attend pas le
nombre des années. Forte de
ce constat et un peu aussi pour
faire un sort à l'image de «tour
d'ivoire» traînée par les hautes
écoles du pays, les Junior-En-
treprises se proposent de jeter
un pont entre le monde profes-
sionnel et le monde universi-
taire. En permettant aux étu-
diants d'acquérir une forma-
tion pratique par l'exécution
de mandats pour le compte
d'entreprises privées.

Le concept, né en France il y
a une vingtaine d'années, a es-
saimé dans toute l'Europe:
dans 14 pays, ce sont 182 Ju-
nior-Entreprises qui ont été
créées regroupées au sein
d'une structure européenne, la
«Junior Europe Consulting».
L'idée originale a rencontré un
bon écho en Helvétie où pas
moins de six «terreaux à déci-
deurs de demain» se sont im-
plantes.

Etroitement liées à la popu-
lation estudiantine des hautes
écoles des endroits choisis, les
Junior-Entreprises - des asso-
ciations à but non lucratif qui
ne perçoivent aucun bénéfice -
proposent leurs services pour
la réalisation de mandats ra-
pides dans les domaines les
plus divers allant de la micro-
technique à la «consultance»
en marketing, en passant par
l'informatique, la physique, la

chimie, la comptabilité ou au-
tres suivant les «spécialisa-
tions» de l'école dans laquelle
elles sont implantées.

«L'année dernière, c'est une
centaine d'étudiants qui a tra-
vaillé sur différents projets.
Actuellement, une cinquan-
taine d'étudiants œuvrent dans
les six bureaux à la recherche
des différents mandats», expli-
que Tibor Luka, président de
la Junior-Entreprise «Esprit»
de Saint-Gall.

TARIFS ATTRACTIFS
Les prestations sont facturées
à des tarifs attractifs et accessi-
bles aux PME. Avec en prin-
cipe une répartition de 70% du
produit d'un mandat à l'étu-
diant ou aux étudiants ayant
mené à chef le projet et 30% à
l'association pour les frais de
gestion uniquement.

Première Junior-Entreprise
de Suisse, celle de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausan-
ne, créée en 1984 et dont
l'exemple a rapidement été sui-
vi à Lausanne même (HEC)
puis à Zurich, à Saint-Gall,
Fribourg et Genève. Des «Ju-
niors» regroupées au sein
d'une union suisse qui verrait
d'un bon œil la famille s'agran-
dir d'un septième rejeton neu-
châtelois.

Le 15 avril prochain les
«grandes sœurs» viendront en
effet présenter leur «œuvre» à
l'Uni de Neuchâtel dans l'es-
poir de susciter des vocations
auprès d'éventuels «baby-
boss» intéressés. De quoi per-
mettre en tout cas aux jeunes
loups neuchâtelois de demain
de s'aiguiser les dents à la réali-
té économique tout en fré-
quentant encore les bancs
d'école. C. P.

Neuchâtel: six mille Kurdes
aux Patinoires du Littoral

• Lire en page 23



i Achète tous meubles et
^ bibelots anciens, vaisselle,
e cartes postales,
| appartements complets.
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LAMINAGE -PROTOTYPE E La Chaux-de-Fonds Suisse
CONSULTANCE» ALESAGE
RECHERCHES & DEVELO Lieu de rencontre privilégié et de contacts d'affaires entre
USINAGES MECANIQUES DONNEURS d'ORDRES et PRENEURS D'ORDRES
TRAITEMENTS THERMIQ
IMPRIMERIE* RESSORTE
COMPOSANTS-TOLERIE. SOUS-TRAITANCE & SERVICES
ROBOTIQUE-DESIGN «B
TRAVAUX DE REPRISE'G • capacité de sous-traitance industrielle
OUTILLAGE- HABILLAGE' • savoir-faire
CABLAGE -ASSEMBLAGE • services (organismes de promotion industrielle
MICROMECANIQUE- PLIAC bureaux d'études /sécurité /arts appliqués, etc.)
RECTIFICATION • USINAG
AUDIO-VISUEL- FRAISAG CO-TRAITANCE
ELECTRONIQUE-TREMPE ..
DECOLLETAGE-PUBLICIT • Présentation concrète d affaires par des donneurs
TRAITEMENTS DE SURFAi d'ordres dans des stands appropriés
SERVICES GENERAUX-DI ,.,.,_ .*-.,-..
TECHNOLOGIES A VENDF INNOVATION
MATIERES PLASTIQUES- • Management de l'innovation, conseils
DECOUPE AU JET D EAU
TRAVAUX DE PRESSE • Fl
CIRCUITS IMPRIMES-PC
USINAGE CHIMIQUE-Niv CONFÉRENCES-DÉBATS
FINITION • EMBALLAGES'
TRANSPORTS-PHOTOGF • Envoi du programme sur demande
MONTAGE -AUTOMATISAT!
RECUPERATION • LASER Organisation
GRAPHISME-BREVETS-I I _x |  I
MOULAGE-TARAUDAGE - 1*06188.| Recherches économiques at techniques S
FILETAGE-EMAILLAGE-/ Allée du Quartz 1 J
ETUDES DE FAISABILITE CH-2300 La Chaux-de-Fonds
MOTEURS-FLEXOGRAPH /! 039/25 21 55 Fax 039/26 07 77
ELECTROTECHNIQUE- EF — ! '

t \
IR&tcutMittt du 7fâât*e
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^|jW'> ' PIZZERIA

ifflS^̂ SIBi t; Léopold-Robert 23-25 i
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Envie de cuisses...
jf0§*̂ * Profitez de notre

; : %0-  ̂-̂  quinzaine spéciale i
Ù&AI ê^ CUISSeS
)S^̂  (IQ grenouilles

A la crème - meunière ou â la provençale !

A choix: 200 g F r. 16.50
300 g Fr. 19.50 <̂ f̂4oo g Fr. 22.50 X^Y^^

Restauration chaude (pizzas) Ĉ^Érr̂ ^K̂ i' jusqu'à 23 h 30 la semaine --10F- \£?IÊÈk  ̂S\
' et 1 h 30 vendredi-samedi ~̂ ^̂ m̂i ^>>/ '

OUVERT DÈS 6 HEURES ^̂ 28-12470 i

! AIDE FINANCIÈRE
"• accordée jusqu'à Fr. 40 000.-

pour tous vos besoins.
i Discrétion d'honneur.

Votre conseiller de confiance:
André Graber. -p 039/23 19 61

28 12781 ,:

autocar/ >3^voyage/ oioer
Mardi 2 avril départ 13 h 30

Fr. 10.-
F0IRE DE M0RTEAU

Carte d'identité 

Un superbe voyage de 6 jours
\ du lundi 15 au samedi 20 avril
li LA TOSCANE - FLORENCE

SIENNE - PISE - ASSISE • GÊNE etc.
Fr. 1100.-en chambre à 2 lits - j |

hôtels sélectionnés. Programme détaillé
à disposition 
Inscriptions:

Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 75 24
Télex 952 276 28-i2iB« j

" T___T_ -_ "̂  -*̂ 3-i ̂ H .__¦_» >jr> J M_K

14e Foire de

brocante
& d'antiquités

Panespo, Jeunes Rives, Neuchâtel
Ouvert: Vendredi 14 h-21 h

Samedi 9 h 30 - 21 h
Dimanche 9 h 30-19 h

Grand parc à voitures
Neuchâtel (Suisse): 5,6,7avril 1991

460-478

Maçon effectue
tous travaux
- devis gratuit et sans engagement
- prix raisonnables

<P 039/23 06 83
28-127339

r \EMMAUS
Fondateur l'abbé Pierre

La Chaux-de-Fonds - Crêtets 99 :

OUVERTURE DU MAGASIN '
1 lundi au vendredi: 14 heures à 18 heures

Samedi 9 heures à 12 heures \¦ 14 heures à 16 heures
i 28-12166

Dimanche 7 avril 1991 à 20 heures },!
11e spectacle de l'abonnement

L'AVANT-SCÈNE DE BÂLE présente:

DON JUAN
ou LA MORT QUI FAIT LE TROTTOIR

I De Henry de Montherlant I
Mise en scène de Marthe MATILE

j Costumes de Janine VOGT

Location: Tabatière du Théâtre - Tél. 039/239 444
. 28-120BS

mk-40? w^ '̂ '<wt. tm *&*,' M&  ̂-#- «^» 
%

Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Test gratuit de Voûte
tous les mardis, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert
à la Pharmacie Centrale, Dr. P. À. Nussbaumer
tél. 039/ 234023
Fournisseur, AVS • Al ¦ AMF • CNA 250.231032

DIPLOMES
INTERNATIONAUX DE

LANGUES
«ANGLAIS

CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE
CAMBRIDGE CERTIFICATE OF PROFICIENCY
OXFORD PRELIMINARY CERTIFICATE
OXFORD HIGHER CERTIFICATE
¦ ALLEMAND

KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM

«FRANÇAIS
DIPLOME DE L'ALLIANCE FRANÇAISE

Rensei gnements et inscri ptions:

039/23 69 44 PHORVl
RUE JAQUET-DROZ 12 ¦_fc

,'*^ri l ,t^«il
| 2300 LA CHAUX-DE-FONDS HHHM Ĥ d

I AU BAZAR, 1
\ c'est le printemps et je  craque! J
I 2 9  francs, je craque pour une mini-jupe... S

30 francs, je craque pour le body, le sac... i
• 50 francs, je craque sur un ensemble sympa... •
I 5 9  francs, je craque pour la salopette... |

4 francs, je craque sur un bracelet sympa... (• •
I 

Je craque, je craque et mon budget tient bon. 5
AU BAZAR, c'est la mode à petits prix I

I

* pour femme, homme, enfant. •
Pour ne plus tourner en rond, courrez vite 8

m AU BAZAR, 1, rue de l'Etoile, ¦

I

La Chaux-de-Fonds. »
Lundi: fermé (J

9 Mardi-Vendredi: 9 à 12 heures et 14 à 18 heures #

(
Samedi : 9 à 12 heures et 14 à 17 heures. I

28-12785 |

——>• — •-—-• -----• ---- .•_-_-_•_ .

P0[R]TABBI SA
PORTES INDUSTRIELLES

PORTES DE GARAGES
ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC

Réprésentant régional pour Neuchâtel, Jura et Fribourg

x 
i Bon pour une documentation gratuite

O portes O portes industrielles
¦ O portes de garage O équipements d'abri PC

O alu O acier O inox
O désirons offre pour service d'entretien
Nom: Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 
PORTABRI SA Tél. 038/33 38 22
Bellevue 7a Fax 038/33 43 79 i
2074 Marin \28-768 ! |

7_--. •***' \

!: Maître opticien i
| Av. L-Robert 23
l T 039/ 23 50 44 J

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANEE-ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. A louer 700
appart. et villas. Propriétai-
res privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1991
gratuite. LUK Pichard 9,
1003 Lausanne (021) - 207106

22-003728

buperoe
OPEL Ascona
1.8 inj. Sprint

Mai 86, bleu-vert
met., 58 000 km,
radiocassettes.

Expertisée.
Garantie totale.

Reprise éventuelle.
Fr. 190.- par mois

sans acompte.
Grand choix
Citroën et

Mitsubishi et
autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
Garage Roth SA

71, rue de la Gabelle
2503 Bienne

<f> 032/23 44 88
." priv. 032/51 63 60

06-1525

JEANNE
Voyante -
Médium
Réputation

internationale.
Reçoit sur

rendez-vous.
<p 038/33 75 70
Consultations

également
par téléphone.

Discrétion assurée.
28-302346 .

A vendre à
Nendaz-Station

directement de
l'entreprise, très beau

chalet
en construction,

vue imprenable, situé
sur les pistes de ski.
Prix très intéressant. •

<p 027/88 21 62.
036-604085
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Vos photos

Dans les formats:
-..«9x13 - _.
• 10x15 (Maxi)
• 13x18

du 2 au 13 avril 1991.
Valable lors de la P" commande uniquement,
à partir de films négatifs couleur 135.
(Prix du développement en sus)

Profitez d'inaugurer votre carte
fidélité: le 11e travail de laboratoire

gratuit ! ga ĝ28-12192 l '

Chez votre spécialiste photo: la qualité Labo Kodak

Apprenez à conduire
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Auto-Ecole «Pilote»
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à La Chaux-de-Fonds.
chez particulier

chambre
ou studio i

pour une personne, i; i
Période indéterminée. i
? 038/31 50 66 I

k 460-100383/
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SANDRINE et FRANÇOIS
ont la très grande joie

d'annoncer
la naissance de leur fils

GUILLAUME
le 31 mars 1991

Sandrine et François
ROCHAT - TRUMMER

Rue du Rocher 11
2300 La Chaux-de-Fonds

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Jour J moins sept mois
Chantier de "Hôpital : les travaux tiennent les délais

Jour J moins sept mois: le 1er no-
vembre prochain, l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds inaugurera son
nouveau complexe agrandi. Cer-
tains services y ont d'ores et déjà
pris leurs quartiers d'hiver. Les
travaux avancent bon train. Vi-
site du chantier.

«Les travaux tiennent les dé-
lais», souligne le président de
commune, M. Charles Augsbur-
ger, chargé de cet important
dossier. Le 1er novembre, le
nouveau complexe agrandi -
soit le Centre opératoire protégé

Le nouveau bâtiment vu de l'intérieur. Ici, le service de ra-
diothérapie. (Impar-Gerber)

(COP), la plate-forme médico-
technique qui le recouvre et la
tourelle - sera inauguré, après
quatre ans de travaux.

Budgétée à plus de 42 mil-
lions, sa réalisation frôlera , se-
lon toute vraisemblance, les 50
millions en fin de course. Cette
augmentation de près de 20%
est due essentiellement à l'évolu-
tion du coût de la construction
(10% à 11%), de quelques mo-
difications du projet initial sur-
venus en cours de route et des
adaptations aux futures normes
fédérales de certains équipe-

ments de radioprotection (6% à
7%).

PLATE-FORME
MÉDICO-TECHNIQUE

Où en sont les travaux?
Enterrés, le Centre opératoire

protégé et le Service sanitaire
coordonné sont pratiquement
terminés. La Confédération les
équipera progressivement. Au-
dessus, l'aménagement de la
plate-forme médico-technique
se poursuit. Le service d'oncolo-
gie-radiothérapie s'y est déjà
installé (voir ci-dessous), tandis
que la pharmacie, située au mi-
lieu du nouveau bâtiment, dé-
ménagera dans quelques se-
maines. La réduction de sa sur-
face, décidée en cours de tra-
vaux, a permis de libérer des
espaces pour des locaux de ré-
serve (qui seront utilisés dans un
premier temps par la première
volée de l'Ecole d'infirmières) et
pour une salle polyvalente, à la
fois salle de conférence, «qui fai-
sait cruellement défaut», note le
président de commune, et salle
de gymnastique pour la physio-
thérapie.

Enfin, depuis l'été dernier,
l'Institut neuchâtelois de micro-
biologie, géré par une fondation
cantonale, est aussi installé dans
le nouveau bâtiment. Restent
quelques petites finitions à ter-
miner.

LA TOURELLE
Les archives prendront place à
la base de la tourelle, qui ac-
cueillera, au troisième étage, le
laboratoire de chimie clinique
et, au quatrième niveau, l'admi-
nistration et le service du per-
sonnel. Au 5e et dernier étage,
les soins intensifs, dont le terme
de leur aménagement est prévu
fin septembre, exigent la mise en

Les futurs soins intensifs, situés dans la tourelle. (Impar-Gerber)

place d'une technique impor-
tante (plus de 8500 mètres de câ-
bles... notamment!) dans son
plafond et celui du niveau infé-
rieur. Les chambres seront dis-
posées en demi-cercle autour du
«desk» des infirmières.

Grâce aux surfaces ainsi libé-
rées dans l'ancien bâtiment, ce-
lui-ci sera réaménagé durant
cinq à six ans. Mais «la structure
des fonctions restera la même»,
précise M. Augsburger. Une fois
les soins intensifs déplacés dans
la tourelle, le 5e étage sera régor-
ganisé pour attribuer plus d'es-
pace à la polyclinique, à l'ac-
cueil, aux urgences et au secteur
chirurgie. CC Le laboratoire, encore en chantier. (Impar-Gerber)

Dans ses nouveaux murs
Le service d'oncologie et de radiothérapie a déjà déménagé

Eclaté en divers endroits de l'an-
cien bâtiment, le service d'onco-
logie et de radiothérapie a démé-
nagé il y a quelques semaines. Il
se trouve regroupé dans la plate-
forme située au-dessus du Centre
opératoire protégé. Aujourd'hui
même, le nouvel accélérateur li-
néaire traitera son premier pa-
tient.

Le service de cancérologie
chaux-de-fonnier, à vocation
cantonale selon la planification
hospitalière, englobe deux des
trois modes thérapeutiques du
cancer, soit la chimiothérapie
(traitement médicamenteux) et
la radio-oncologie (traitement
par rayons).

L'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds traite quelque 350 pa-
tients cancéreux par an. Sans
compter les cancers de la peau,
600 à 700 nouveaux cas se décla-
rent chaque année dans le can-
ton: «Un cancéreux sur deux
aura besoin d'un ou de plusieurs
traitements radiothérapiques»,
souligne le médecin chef du ser-
vice d'oncologie et de radiothé-
rapie de La Chaux-de-Fonds, le
Dr Jean-Marie Haefliger.

«Si on guérit, ajoute-t-il 50%
des cancers, dans 25% des gué-
risons, la radiothérapie a joué
un rôle important». L'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds est doté
aujourd'hui d'un appareil à
haute énergie, l'accélérateur li-

néaire: «Il doit être considéré,
relève le Dr Haefliger, comme
un des accélérateurs les plus per-
formants. On est aussi bien doté
que les services universitaires».
En fournissant neuf rayonne-
ments d'énergie différents, cet
équipement offre une «gamme
importante de possibilités théra-
peutiques».

PREMIER DU GENRE
Outre l'accélérateur linéaire,
l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds pourra également comp-
ter sur un appareil de curithéra-
pie, premier du genre à être ins-
tallé en Suisse romande. Il va
permettre de placer une source
radioactive directement dans
une tumeur, d'appliquer des
rayons dans les cancers gynéco-
logiques, du sein, dans les
bronches ou l'œsophage, no-
tamment.

Selon les nouvelles normes de
radioprotection, cet appareil
exige un environnement spécifi-
que. Raison pour laquelle, com-
me l'accélérateur linéaire, il a été
placé dans une salle protégée, un
«bunker».

Les nouveaux locaux abritent
aussi le service de chimiothéra-
pie. «Les possibilités de traite-
ment n'ont pas changé, précise
le Dr Haefliger. Mais les condi-
tions de travail, d'accueil sont
meilleures».

M. Jean-François Germond, physicien, devant le nouvel ac-
célérateur. (Impar-Gerber)

Le traitement du cancer fait
souvent appel à deux ou trois
disciplines, la chimiothérapie, la
radio-oncologie (ou radiothéra-
pie) et/ou la chirurgie. Regroupé
en un même et nouveau lieu,
équipé de matériel de concep-
tion moderne, le service de can-

cérologie de La Chaux-de-
Fonds, avec deux de ces trois
disciplines, pourra offrir des
possibilités thérapeutiques im-
portantes à des patients venant
de tout le canton de Neuchâtel,
d'une partie du Jura et du vallon
de Saint-Imier. CC

La ville perdra-t-elle pied?
Préparation de la grève du 14 juin

Le slogan national de cette grève
des femmes pour le 14 juin, lance
un leitmotiv: «Les femmes bras
croisés, le pays perd pied.» Un
comité élargi est constitué à La
Chaux-de-Fonds pour la prépa-
ration de cette manifestation lan-
cée par l'USS (Union syndicale
suisse) pour stigmatiser 10 ans
d'égalité non réalisée. On peut
s'interroger: la ville perdra-t-elle
pied?
Le comité élargi constitué à La
Chaux-de-Fonds rassemble au-
tant des volontés individuelles
que des militantes d'associations
ou représentantes de syndicats.
Différents groupes de travail
ont été mis sur pied pour assurer
un retentissement a cette jour-
née particulière. Il y aura pré-
sence dans la rue, fête en soirée,
spectacles, films, interventions
diverses avec, souhait premier
bien entendu, large participa-
tion des femmes qui auraient
laissé leurs postes de travail, le
ménage et autres activités pour
la circonstance.

Le comité chaux-de-fonnier a
également établi une liste de re-
vendications pour que cette
journée ait des prolongements.
II a aussi diverses demandes
pendantes de soutien à l'USS.
La semaine dernière, la coordi-

natrice romande, Lola Rens,
était accueillie pour prendre
contact. Elle fut étonnée de voir
les nombreux projets en cours et
l'avance de l'engagement. Elle
est repartie aussi chargée de
transmettre des demandes pré-
cises à l'organisation centrale de
la grève, soit le soutien financier
nécessaire à assumer une per-
mancence durant les deux mois
de préparation et l'assurance de
savoir que toutes les femmes
grévistes - et non seulement
celles syndiquées - soit soute-
nues juridiquement en cas d'en-
nuis.

Les Chaux-de-Fonnières de-
mandent encore expressément
que l'USS appelle clairement à
une grève nationale et regrettent
déjà le peu d'empressement de
certains syndicats à se mobiliser;
ou leur attitude de repli, comme
la FCTA qui, bien que membre
de l'USS, craint qu'une action
intempestive ne gêne à ses pro-
pres négociations.

Même si elle n'aura pas réelle-
ment lieu, la chronique d'une
grève annoncée est édifiante
dans les réactions déclenchées.
On attend celles des administra-
tions cantonales et communales,
du DIP, des syndicats patro-
naux, etc. etc. etc. (ib)

Place du Gaz: Lunapark.
Bibliothèque de la Ville: prêt,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h; ma-ve, 10-20 h; sa 10-
16 h. Département audio-visuel,
lu, 14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18
h ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: (Prés.-
Wilson 32 et Ronde 9), lu-ve 13
h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-
16 h.

Pharmacie d'office: Hôtel-de-
Ville, L.-Robert 7, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<f i 23.10.17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:
(f i 23.10.17 renseignera.
Hôpital: <fi 27.21.11.

Office du tourisme, bulletin
d'enneigement du Jura neuchâ-
telois: V 039/28.75.75.

SERVICES

Nous cherchons de suite

UIM(E)
EMPLOYÉ(E)

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

OK PERSONNEL SERVICE
<fi 039/23.04.04

91-684

Publicité intensive,
publicité par annonces
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HERVÉ-JONATHAN

et ses parents sont heureux
d'annoncer la naissance de

DOROTHÉE
Myriam, Cindy

le 30 mars 1991

HÔPITAL DE COUVET

Chantai et Jean-Michel Benoit
Le Voisinage 3

2316 Les Ponts-de-Martel

En suivant la piste blanche
Aline Triponez, des Montagnes neuchâteloises au Japon

Comment peut-on être Neuchâte-
loise, même du Haut, et monter
jusqu'en Coupe du monde de ski
alpin? La jeune Locloise Aline
Triponez démontre que c'est fai-
sable, bien que rarissime. A notre
connaissance, c'est même un cas
unique.

Passer son bac et monter la mê-
me année en cadre C, dans
l'équipe suisse, c'est loin d'être
évident. «J'étais assez bien orga-
nisée, ça c'est important, et je sa-
vais que si je n'avais pas terminé
mes devoirs, je n'irais pas skier»,
explique Aline Triponez, tous
sourires. «Et puis je voulais mon
papier avant de me consacrer au
ski. Il y en a tellement dans
l'équipe qui n'ont rien... Com-
mencer un apprentissage à 25
ans, c'est dun> . D'ailleurs, elle a
l'intention de reprendre ses
études plus tard .

Aline rentrait tout juste de la
tournée Japon-Canada-USA,
où elle a participé à la Coupe du
monde. En pleine forme, le vi-
sage hâlé. PasTair d'avoir souf-
fert des décalages horaires, elle a
retracé un bout de son parcours.
UNE AFFAIRE DE FAMILLE
«A trois ans, ils m'ont mis sur
des skis!» Il faut dire que chez
les Triponez, le ski, c'est quasi-
ment une affaire de famille. Gé-
rard Triponez, le père, dirige le

Giron jurassien de ski alpin de-
puis des années. Le fils , Charles,
a aussi , fait des courses FIS.
Aline a donc de qui tenir. Elle
débute sa carrière en rempor-
tant à 11 ans la Coupe Perrier à
la Vue-des-Alpes. Puis participe
à des championnats jurassiens,
puis entre dans les cadres inter-
régionaux, puis chez les candi-
dates en 88-89, et enfin dans le
cadre B, dès 1989.

Une vie différente? «On est
un peu toujours en vadrouille,
on ne sait pas le programme à
l'avance. Je ne peux pas dire: la
semaine prochaine, j'irai jouer
au tennis, je ne sais pas où je se-
rai!» Aline ajoute que «mes pa-
rents m'ont toujours suivi. Mais
ils n'ont pas que ça à faire... ils
viennent voir les courses de
temps en temps». Sa mère pour
sa part tremble en la regardant
descendre, à la télé. Voir sa fille
faire des pointes à 130 à l'heure,
ça réserve des émotions...

VOYAGES, VOYAGES
Aline reste discrète sur les
contingences imposées par les
entraînements, mais n'a pas l'air
martyrisée le moins du monde.
«Le seul sacrifice qu'on fait vrai-
ment, c'est la carrière profes-
sionnelle». Elle passe le week-
end en famille. Puis repart à
Berne où l'entraîneur attend

avec son bus, et ça repart: ski,
condition physique... «C'est
vraiment une vie en communau-
té. Je me plais bien. C'est clair
que ce n'est pas toujours facile
de s'entendre avec tout le
monde. Mais pour qu'une équi-
pe fonctionne, chacun doit y
mettre du sien».

La période d'entraînement se
termine fin novembre, puis les
courses commencent. Ce qui
amène à pas mal voyager. Ainsi,
Aline a participé en 1989 au
championnat du monde junior
en Alaska. Ou à la Coupe d'Eu-
rope en 88-89 où elle a fait la
tournée de l'Est, de l'URSS à la
Bulgarie. Puis à la Coupe d'Eu-
rope 89-90 où elle a fait toute la
tournée Scandinave. Cette an-
née, elle a battu son record: 133
à l'heure à Morzine, «mais on ne
s'en rend pas compte, ce n'est
pas forcément la vitesse qui fait
peur, on a un casque, des skis
stables...»

Quant à cette Coupe du
monde 1991, Aline y a pris
beaucoup de plaisir, «mais il y a
une autre ambiance qu'à la
Coupe d'Europe où c'est plus
familier. Il y a beaucoup de
monde, des journalistes notam-
ment, on n'est jamais vraiment
seuls. La première année, il faut
s'habituer!»

Aline Triponez, une championne en toute simplicité. (Impar-Droz)

PISTES À PORTÉE
DE MAIN

Mais comment explique-t-elle
qu'elle soit la seule Neuchâte-
loise à être montée si haut? «Les
Valaisans, en sortant de l'école,

ils peuvent skier, tandis qu'ici, il
faut partir plus loin pour trou-
ver des pistes. Il faut avoir des
parents qui suivent...»

Et l'avenir? «Il y des sélec-
tions en avril, j'attends! Le but,
c'est toujours de monter. J'es-

père me classer .un peu mieux
l'année prochaine... On en veut
toujours plus!» Et de conclure:
«je n'arrive pas à me faire à
l'idée qu'un jour, je devrai re-
prendre ma petite vie tranquil-
le!» CLD

Un chiffre d'affaires
de 183 millions

Exercice record pour la Banque Raiffeisen
des Ponts-de-Martel . •

Nouvel exercice record durant
l'année 1990 pour la Banque
Raiffeisen des Ponts-de-Martel
dont le bilan, avec un total de plus
de 43 millions de francs s'est ac-
cru de 4,4 millions, plus de 11%
par rapport à l'année précédente.
Quant au chiffre d'affaires de
l'exercice (roulement), il s'est
monté à plus de 180 millions. Soit
un transit comptable de 610.000
francs durant chaque jour ouvra-
ble.
Pour retracer la remarquable
évolution de la Raiffeisen aux
Ponts-de-Martel, qui de caisse
est devenue banque au vu de son
chiffre d'affaires, le gérant,
Jean-Luc Benoît, a fait un re-
tour en arrière pour rappeler
qu'il y ajuste 20 ans, il reprenait
le poste avec son épouse.

Le bilan était alors d'un peu
plus de sept millions et le nom-
bre de membres pour une popu-
lation de 1330 personnes s'éle-
vait à 190. Or, au 31 décembre
1990, la population était de 1184
personnes et les sociétaires
étaient au nombre de 426.

Cette progression n'est pas le
fruit du hasard, si l'on sait que la
Caisse Raiffeisen a pris pied aux

Ponts-de-Martel le 31 mars
1937, il y a donc 53 ans.

En 1990 toujours, cette ban-
que a répondu positivement à
une soixantaine de nouvelles de-
mandes de prêts, crédits et re-
prises sur positions existantes,
pour un montant approchant
7,5 millions.

J.-L. Benoît a aussi souligné
que la Raiffeisen a «pris la ferme
décision de ne pas se laisser en-
traîner dans le sillage des
grandes banques et de la BCN
en renonçant à une augmenta-
tion soi-disant inévitable des
taux hypothécaires au début de
l'année prochaine».
• Ayant tenu à ce que ce fait ne
passe pas sous silence, il a en-
suite détaillé les comptes bou-
clés au 31 décembre dernier, re-
levant que les fonds confiés à la
Banque Raiffeisen des Ponts-de-
Martel avoisinnent 30 millions
et que dans ce contexte, le poste
«obligations de caisse» avec un
montant de quelque 15,5 mil-
lions s'est accru de 1,5 million
ces douze derniers mois.

En ce qui concerne les
avances de cet établissement, les
placements hypothécaires, avec
27,2 millions occupent toujours

la part du lion au bilan. Un bi-
lan en nette augmentation , mais
stationnaire quant à son rende-
ment net. M. Benoît a mis en
évidence l'excellent emplace-
ment de la Banque Raiffeisen
pour expliquer l'augmentation
de produit sur les opérations de
change et métaux précieux.

En guise de dernier chiffre , le
gérant a signalé que cet établis-
sement local a versé, l'an der-
nier, plus de 25.000 francs d'im-
pôts à la commune et au canton.
C'est donc dire son importance
sur le plan économique et fiscal
pour Les Ponts-de-Martel.

Le gérant a ensuite rendu un
dernier hommage, auquel s'est
associée l'assemblée, au prési-
dent du comité de direction,
Eric Benoît , récemment disparu
et trop tôt arraché à la vie par
une triste maladie. J.-L. Benoît a
rappelé la sensibilité, la clair-
voyance, mais aussi la fermeté
dont le défunt a fait preuve pour
assurer la position de cette insti-
tution bancaire.

Pour 1990, relevons que celui-
ci a encore enregistré 29 nou-
veaux sociétaires, avec presque
autant de femmes que d'hom-
mes! (jcp)

Une année plutôt agitée
Agréable surprise

pour la Caisse Raiffeisen de La Brévine
Au yeux de la population, les
Caisses Raiffeisen, qu'elles aient
leur siège au sein de villes ou de
villages, se différencient des au-
tres banques par le fait que bien
souvent elles participent d'une
manière ou d'une autre au déve-
loppement économique, sportif
ou culturel du lieu où elle sont im-
plantées. Cet attrait particulier a
pour effet d'augmenter chaque
année le nombre de sociétaires.
C'est notamment le cas à La Bré-
vine dont l'établissement est en
plein essor.

Le président du comité de direc-
tion, Georges-Edouard Girard,
relève que «l'année 1990 s'est ré-
vélée plutôt agitée». Dans ce
contexte tendu, la coopérative a
toutefois poursuivi sa croissance
et s'est même fortifiée. De souli-
gner que «l'obtention de fonds
et l'évolution des taux d'intérêt
dans les domaines de l'épargne,

des placements et des hypothè-
ques ont causé bien des soucis,
comme au secteur bancaire en
général. Cependant, les souhaits
et exigences de la clientèle ont
pu être exaucés».

LES JEUNES PÉNALISÉS
Evoquant les taux des anciens et
des nouveaux prêts hypothé-
caires, la gérante, Lisette Ro-
bert, explique que les premiers
seront adaptés alors que les se-
conds subiront une diminution:
«Nous espérons pouvoir rétablir
le plus rapidement possible une
égalité entre les deux taux, car ce
phénomène inhabituel pénalise
les jeunes».

A noter . que le poste de
l'épargne a baissé de 4%; les
obligations de caisse pour leur
part ont augmenté de 25%. Le
bénéfice net de l'exercice 1990
est de 18.300 francs ; ce qui a

permis d'allouer un intérêt brut1?
de 6% sur les 163 parts sociales
(plus 5). La somme du bilan
progresse de 11%, passant de 9
millions à 9,98 millions
(+ 11%). Tant les produits que
les charges se sont accrus, suc-
cessivement de 44% et de 59%.

VISAGE HUMAIN
Les banques ne profitent donc
pas de la situation actuelle et
ont, conséquemment, leurs
marges de manœuvre qui se ré-
trécissent toujours davantage.
Et Mme Robert d'avouer mal-
gré tout avoir été agréablement
surprise par le résultat de l'exer-
cice. Avec ses prestations à ca-
ractère social édifiées sur les
bases de la solidarité et de l'en-
racinement local, la Raiffeisen
profite certainement de la ten-
dance générale du public qui ré-
clame une économie à visage hu-
main, (paf)

ÉTAT CIVIL

LE LOCLE
Naissances
Favre Célien Baptiste, fils de
Favre Thierry Edmond Georges
et de Favre née Lafforgue, Ca-
therine Marie. - Baillod Chris-
telle, fille de Baillod François
Cedric et de Baillod née Galster ,
Nicole Claudine.
Promesses de mariage
Burkhalter William et Blàttler
Claudine. - Jeanneret Laurent
et Fortiz Peruga Maria Dolores.

Décès
Bernasconi , Rémy Antoine,
époux de Bernasconi née Othe-
nin-Girard , Marceline Jean-
nette. - Brigadoi née Régnier,
Jeanne Anna, veuve de Brigadoi
Jean Népomucène Charles. -

Perrenoud née Vuille, Georgette
Renée, épouse de Perrenoud
Georges Maurice. - Favre-Bulle
née Berger, Marguerite Elisa-
beth, veuve de Favre-Bulle,
Léon Daniel.
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Un automobiliste chaux-de-fon-
nier, M. J. M. G., circulait du
Quartier aux Ponts-de-Martel,
dimanche à 0 h 45. Au lieu-dit La
Grande-Joux, dans un virage à
gauche, il a perdu la maîtrise de
sa voiture qui a heurté la souche
d'un arbre sis à droite de la route.
Sous l'effet du choc, il a dévié sur
la gauche pour heurter une deu-

xième souche. Blessé, M. G. a été
transporté par ambulance à l'Hô-
pital du Locle puis transféré dans
celui de La Chaux-de-Fonds.

Automobiliste blessé
à La Grande-Joux

LE LOCLE

Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la Ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

Pharmacie d'office: Casino, jus-
qu 'à 20 h. En dehors de ces heu-
res CP 31.10.17 renseignera . Per-
manence médicale: <p 31.10.17.
ou service d'urgence de l'Hôpi-
tal , cp 34.11.44. Permanence
dentaire : <fi 31.10.17.

SERVICES

Au présent,
les signes
du futur
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Médecin-dentiste du Locle 1
cherche pour début mai: 1

DAME ou DEMOISELLE g
consciencieuse et aimable. ¦
Travail â temps complet. 9
Faire offre écrite sous chiffres 28-140213 1
à Publicitas, 2400 Le Locle. 1

IB&fÊUi CHRÉTIENNE-SOCIALE
ygj/F SUISSE ASSURANCE

'flfl / '̂flfl ' Section du Locle
/nçç Dès le 3 avril 1991,
VJOIJ les bureaux seront transférés à la

rue du Temple 7, au Locle
NOUVEL HORAIRE:

Matin: lundi â vendredi: de 10 à 12 heures
Après-midi: lundi à jeudi: de 15 à 18 heures

. vendredi: de 15 à 17 heures.
V 28-12239 >
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Vos photos
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Dans les formats :
• 9x13
• 10x15 (Maxi)
• 13x18

du 2 au 13 avril 1991.
DM

Valable lors de la 1'" commande uniquement, »'
à partir de films négatifs couleur 135. R
(Prix du développement en sus)
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2400L«Locta | _, jfi

&2S3S du Temple
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Joan-Clatido Matthav
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| NOV Kodak

Chez votre spéciollste photo : ta qualité labo KodaR

J'JlIrTfSI
S E R V I C E
LA B O U R S E  D U  T R A V A I L

^̂  
s'adresse aux jeunes de15-25 ans en

V^ç^^p̂ recherche d'un emploi à court ou long
\ ^? terme.
V y Elle offre aux entreprises et aux
\ s particuliers la possibilité d'engager
\^J rapidement, et sans frais d'agence;du

personnel temporaire ou fixe.
Il s'agit d'un service gratuit, sans

but lucratif.

La Chaux-de-fonds-039 23 02 32
Neuchâtel-038 25 35 55

28 012475

' CD PIONEER
j The future of sound and vision.

RADIO CD
dès Fr. 995.-

Montage gratuit
Installation de base ou complément

d'installation

Démonstration - Conseils
Vente - Montage

C. AESCHLIMANN
- n^eéleçumu^

Gérardmer 15 - 2400 Le Locle
Tél. 039/31 73 06

28-14222

I Je m'offre les privilèges de l'abonné:
100% d'information, plus de 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 203.-
(et bénéficie d'un mois gratuit)
D 6 mois à Fr. 106.—
D 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 

NP/Localité 

Signature 

Date de naissance * Tél. * 

" Facultatif

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

r k̂ 
En tous points profitable:

¦̂̂  l'abonnement!

AI
La petite annonce. Idéale pour trouver le
ténor qui vous manque encore. Petites
annonces. Grands effets. Publicitas.

0 offres d'emploi

fgppb. 
Tout pour votre petit déjeuner:

gpE|r „ Produits laitiers: beurre, lait, fromage,
Avfy/I^ l yoghourts
(QO^dfCMfftf Miel - confitures - Limonade

BOULANGERIE Afin de mieux vous servir, nous sommes
PâTISSERIE ouverts le lundi toute la journée et le samedi

ŷ y)  jusqu'à 17 heures.
Marie-Anne-Calame 15 Vous trouverez également chez nous vos jour-

Le Locle - <fi 039/31 12 81 naux quotidiens ainsi que vos cigarettes.
V 91-287 y

A flf iffitfC



Pontarlier, la dame du tarot
Organisation du Championnat de France: un coup de maître!

Lundi, fin de matinée, dans une
brasserie du centre-ville, trois
Pontissaliens assis autour d'un
apéritif local, rejouent en paroles
la partie de tarot qui les a emme-
nés tard dans la nuit la veille.

Lundi, fin d'après-midi, com-
plexe des Capucins, quatre
hommes assis à une table, cartes
en main. Autour d'eux se presse
une petite foule, des spectateurs
sont même montés sur des
chaises pour mieux suivre la
partie. Dans quelques instants,
un des quatre, un jeune Alsa-
cien, M. Marques, va remporter
le titre de champion de France
de tarot en donnes libres. «Un
titre arraché d'un souffle», dira
plus tard le président de la Fédé-
ration française de tarot M.
Bailleul.

Deux images de ce qu'a été à
Pontarlier ce week-end pascal
consacré au tarot. Deux images
qui résument bien ce qu'a voulu
mettre en place la ville de Pon-

tarlier en obtenant de la Fédéra-
tion française de tarot l'organi-
sation d'un concours au plus
haut niveau national accompa-
gné de parties ouvertes à tous.

La Fédération a joué le jeu.
Les joueurs aussi. Ils étaient
plus de 600, samedi soir, pour
disputer le Grand Prix de la ville
de Pontarlier: les sélectionnés
pour le championnat de France
comme M. Pan, un Breton qui a
remporté ce Grand Prix, les élus
pontissaliens, les employés mu-
nicipaux qui, après avoir installé
les tables de jeu s'y sont assis
cartes en main oubliant la fati-
gue, et bien sûr beaucoup d'au-
tres joueurs venus de tout le
Haut-Doubs.

UNE PERFORMANCE
Cette première manifestation a
donc rencontré un franc succès
populaire à Pontarlier. Même
hier après-midi, où pourtant le
printemps faisait dans le Haut-
Doubs sa première apparition

officielle , plus de 200 joueurs
dont une bonne centaine de lo-
caux, avaient pris place dans la
semi-pénombre de la grande
salle des Capucins.

Une affluence qui fera dire,
lors de la remise des prix, au pré-
sident de la Fédération: «Pour
un coup d'essai, c'était un coup
de maître, un coup d'atout maî-
tre même». Et une réussite qui
augure bien de l'avenir de Pon-
tarlier, capitale du tarot.

Parce que la ville de Pontar-
lier souhaiterait bien recevoir
désormais tous les ans ce cham-
pionnat de France. Une requête
que la Fédération ne voit pas
d'un mauvais œil. «Au terme de
ces trois jours, c'est bien volon-
tiers que nous envisageons de re-
conduire l'expérience», a déclaré
M. Bailleul devant le maire de
Pontarlier, lui aussi très enthou-
siaste. «Cette manifestation a
donné un sérieux coup de pouce
à l'économie de Pontarlier, au
commerce, à l'hôtellerie et à la

restauration», a assure Yves La-
gier, «et le tarot portera haut et
loin le nom de Pontarlier».

Sur le podium, un autre Pon-
tissalien partageait cet enthou-
siasme, M. Joly, sélectionné

Une manifestation pleine d'atouts. (Impar-Chauvin)

pour ce championnat de France,
il a terminé 6e. Une belle perfor-
mance. Comme l'ensemble de
cette manifestation.

François CHAUVIN

Maîche: classe européenne à Saint-Joseph
Les élèves visiteront Strasbourg, Bruxelles et Luxembourg

Strasbourg, Bruxelles, Luxem-
bourg, les trois pôles de l'Europe
institutionnelle que visiteront en
mai les élèves en classe de 6e eu-
ropéenne au collège Saint-Joseph
à Maîche. Durant trois jours, ils
se plongeront dans l'ambiance
des préparatifs de 1992 et auront
tin contact physique, direct avec
e concept européen qui, de leurs

pupitres maîchois, leur apparaît
plutôt flou et abstrait.

Leur pratique européenne se li-
mite pour l'instant encore à la
connaissance théorique qu'ils
ont des «Douze» et d'une maî-
trise encore sommaire de la lan-
gue de Goethe et de Shakes-
peare. Ce voyage en mai vise à
familiariser les enfants avec la
diversité de la réalité euro-
péenne, au-delà du simple et ré-
ducteur aspect linguistique.
«Notre but est de permettre aux
jeunes d'être aussi à l'aise dans
les rues d'Athènes ou de Barce-
lone que dans celles de Besan-
çon ou de Belfort», souligne-t-
on à Saint-Joseph. Cela invite à
une plus grande appréhension
des «lieux», des pratiques, des
usages et des coutumes».

Le voyage au printemps par-
ticipera à cet objectif grâce à une
approche vivante et concrète des
pays. Ainsi, le match de foot qui les collégiens seront reçus également par la reine Fabiola. (Impar-Prêtre)

opposera les petits Maîchois à
des Luxembourgeois sera bien
davantage qu'une respiration ou
une récréation entre les visites
plus sérieuses du Conseil de
l'Europe ou du Palais du
Luxembourg. Saint-Joseph pro-
longera le volet découverte de

«l'autre» par des initiatives fa-
vorisant l'établissement d'é-
changes (courrier, vidéos, élè-
ves...) de collège à collège. La
position frontalière de Maîche
pourrait d'ailleurs initier des re-
lations entre «Saint-Jo» et des
établissements scolaires helvéti-

ques (à l'image des liens unis-
sant le collège René Perrot du
Russey à un collège de La
Chaux-de-Fonds).

PAS À LA REMORQUE
L'expédition en mai permettra
d'aborder également les méca-

nismes communautaires avec les
rendez-vous pris auprès du Par-
lement européen de Strasbourg,
de la présidence assurée cette
année par le Luxembourg et de
Bruxelles. La langue, vecteur et
passeport indispensables pour
entrer en relation, sera stimulée
durant ce périple. Les enfants
pourront expérimenter les béné-
fices d'un enseignement linguis-
tique tout à fait respectable avec
quatre heures d'allemand par
semaine et trois heures d'an-
glais. A la rentrée prochaine, les
5e adopteront à leur tour cette
disposition et, en 1992-93, les 4e
auront le choix entre trois lan-
gues vivantes ou, deux et une
langue ancienne. L'assimilation
des langues, c'est bien connu,
étant beaucoup plus rapide dès
la prime jeunesse, l'école Saint-
Joseph la propose déjà en pri-
maire depuis février 90. A raison
d'une séance hebdomadaire de
45 minutes d'allemand ou d'an-
glais.

«Maîche est une ville au cœur
du problème européen. Les
mouvements des travailleurs
frontaliers, ils sont plus d'un
millier sur le Plateau, l'attes-
tent», observe-t-on à Saint-Jo-
seph qui n'est donc pas resté à la
remorque de ce fait de société,
(pr.a)

Un jeune spéléologue alle-
mand de 26 ans, Mathias
Leyk, est depuis dimanche
après-midi prisonnier de la
grotte de Chauveroche près
d'Ornans. Les secours de la
Protection civile du Doubs
éprouvent les plus grandes dif-
ficultés pour faire la jonction
avec ce spéléologue blessé au
fond d'une galerie de 5 km.

Il avait entrepris l'explora-
tion de ce boyau avec 20 au-
tres camarades. Une cavité
extrêmement dangereuse et
qui plus est inondée. Le dia-
mètre de la galerie se réduit
parfois à moins d'un mètre et
pour compliquer la difficulté,
le parcours souterrain est très
tortueux.

Blessé sérieusement à l'is-
sue d'une chute - il s'est brisé
une malléole - le spéléo, origi-
naire de Tubingen, attend des
secours avec quelques compa-
gnons au fond du trou. Il ne
devrait retrouver l'air libre
qu'aujourd'hui aux environs
de midi, car la progression des
secouristes est très lente.
Dans l'impossibilité de bran-
carder le blessé, ils devront le
remonter à dos d'homme.

(pr.a.)

Spéléologue
blessé et

bloqué dans
une grotte
du Doubs

MORTEAU

Faivre Pierret, le coureur cy-
cliste de Villers-le-Lac, licencié à
l'ASPIT Paris, effectue un ex-
cellent début de saison, termi-
nant 9e au Tour de Normandie
avec une victoire d'étape. Il sera
prochainement au départ du
Grand Prix de la ville de Rennes
et du Circuit de la Sarthe sous
les couleurs de l'équipe de
France, (pr.a)

Faivre Pierret en forme

IL f vous avez besoin
LE* f du spécialiste

"' . '" ¦:  Lausanne Rue du Bourg 8 021204543

L. - H Fribourg Grand'Places 16 037 232753

ll|jfi ||8 ic\i Coiro, Lucerne, Olten, Rapperswil.
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Pour assurer le développement d'un nouveau projet
industriel, nous recherchons:

- le responsable
d'une unité de fabrication de composants et d'en-
sembles électroniques destinés à la filtration.
Ce poste s'adresse à une personne de formation
commerciale avec de bonnes connaissances techni-
ques, ou à un technicien ayant des notions adminis-
tratives, niveau ET ou bac.
Sont requises quelques années de pratique dans
l'achat, la fabrication ou l'administration d'une PME.
Une très bonne connaissance de l'allemand est
indispensable.
La maison-mère jouit d'une position de leader dans
son secteur et s'est développée de façon continue
ces vingt dernières années. En relation directe avec
un marché porteur, ce poste offre d'excellentes pos-
sibilités d'avancement.
Veuillez faire parvenir vos offres, accompagnées des
documents usuels, sous réf. MC, à l'adresse
suivante:
A. S. M. - Active Sales & Marketing
Jambe-Ducommun 6a - 2400 Le Locle
<P 039/31 64 81 ou 82.
Nous garantissons un traitement strictement confi-
dentiel de tous les dossiers de candidature.

28-14236

Tirage du lundi 1er avril:
dix de pique
as de cœur
huit de carreau
roi de trèfle

Loto
Premier tirage de samedi : 1
14 19 21 28 31. No complé-
mentaire : 40
Deuxième tirage de samedi:
10 12 20 29 31 33. No com-
plémentaire : 32

Tapis vert

| |

| JOWA j
j cherche pour sa boulangerie maison.de Marin, pour j

entrée immédiate ou date à convenir

BOULANGER-PÂTISSIER
\ au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de pra-
I tique. |

j Prestations sociales intéressantes, 41 heures de.travail
' I hebdomadaires, 5 jours par semaine, 5 semaines de |

j vacances au minimum. j ;

j. Veuillez vous adresser directement à M. Chevrolet, chef j i
\ de boulangerie, tél. 038 33 34 94, ou faire vos offres à j
i 28-305/4x4 I E

JOWA SA
I Service du personnel

2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01 !



NAISSANCE
A

AURÉLIA
a le plaisir d'annoncer

la naissance
de son petit frère

ALESSIO
le 30 mars 1991

Clinique
LANIXA S.A.

Yvette-Alide
CARPANINI-GUTKNECHT

2205 Montézillon

«Newroz» à la neuchâteloise
Six mille Kurdes aux Patinoires du Littoral pour célébrer leur Nouvel-An

Plus de six mille personnes se
sont retrouvées samedi aux Pati-
noires du Littoral à Neuchâtel
pour célébrer, avec quelques jours
de retard, le «Newroz», le Nou-
vel-An kurde qui tombe le 21
mars. Une jour de réjouissances
pour la communauté kurde éta-
blie en Suisse, mais aussi un jour
symbole de résistance.

La légende veut qu'en l'an 612
avant Jésus-Christ, un forgeron
du nom de Kawa réussit à tuer
le géant Dahak qui tyrannisait le
peuple kurde et faisait massa-
crer les adolescents. Après avoir
vaincu le tyran, le forgeron mit
le feu à son tablier. Depuis cette
date, chaque 21 mars, des feux
s'allument sur les montagnes du

Kurdistan pour rappeler cette
victoire. Une fête qui est célé-
brée dans tout le Kurdistan et
principalement dans la partie
englobée dans la Turquie.

Samedi, dès 16 h, aux Pati-
noires du Littoral, avec quel-
ques jours de retard et dans une
ambiance chaleureuse et ami-

cale d'où le slogan politique
n'était pas exclu, fête symbole
de la résistance kurde obligeant,
plus de six mille Kurdes dont
une centaine «d'origine» ira-
kienne, ont commémoré l'évé-
nement. Organisée par les sym-
pathisants du Front de libéra-
tion du Kurdistan (ERNK) et
soutenue par l'Association

Suisse-Kurdistan, la fête a per-
mis à la communauté kurde de
toute la Suisse de se ressourcer à
l'aulne de sa culture, de sa tradi-
tion et de son identité. Spéciali-
tés culinaires typiques, chants
patriotiques, danses folklori-
ques et représentations théâ-
trales sous l'égide de l'organisa-
tion culturelle kurde «Huner-

kom», qui compte une section
suisse à Bâle, étaient proposés
aux participants, dont de nom-
breuses familles et enfants.

Un imposant et efficace ser-
vice d'ordre a veillé au bon dé-
roulement de la célébration du
«Newroz» en terre neuchâte-
loise. La manifestation s'est
achevée vers 23 heures. C. P.

6000 Kurdes pour fêter «Newroz». (Comtesse)

Caramba, quel carambole!
Neuchâtel: 5e Coupe d'Europe à Panespo

Cent un représentants de la fine
fleur européenne du carambole se»
sont affrontés ce week-end à Pà-?
nespo à Neuchâtel lors de la 5e
Coupe d'Europe de carambole.

Organisée pour la première fois
en pays neuchâtelois par le Ca-
ramba carambole club Neuchâ-
tel, la 5e Coupe d'Europe a vu la
participation de joueurs en pro-
venance de toute la Suisse prin-
cipalement, mais aussi d'Alle-
magne, de France, de Belgique
et d'Italie. La compétition, qui
s'est déroulée sur les deux jours
avec qualifications le samedi et
tour final le dimanche, s'est
jouée «selon les règles édictées

par le Carambole club suisse,
Jj |isé;à Bienne, qui est l'instiga-
'fl̂ ar de la réintroduction de ce
jeu d'origine asiatique en Eu-
rope, il y a une dizaine d'an-
nées», explique Patrick «Spee-
dy» Guggenheim, président du
club neuchâtelois et par ailleurs
vainqueur du Masters-spectacle
qui s'est déroulé le samedi. Le
club national compte aujour-
d'hui 23 clubs régionaux, princi-
palement en Suisse romande et
au Tessin.

Les éliminés de la Coupe
d'Europe ainsi que tous les jou-
eurs non chevronnés ont pu se
consoler en participant à la
Coupe de Neuchâtel qui était

organisée parallèlement à la
compétition internationale.

Atouts indispensables du bon
«caramboliste»? «L'esprit jou-

eur, la concentration, le doigte
et de l'entraînement», répond
«Speedy» Guggenheim.

C. P.

«Esprit joueur, concentration, doigté et entraînement»:
quatre Conditions principales pour briller au carambole.

(Comtesse)

Courir pour la République
Six cent cinquante coureurs attendus à Colombier

A lOh précises, dimanche, départ pour la grande «balade» à
travers le vignoble neuchâtelois. (Comtesse)

L'une des plus anciennes «classi-
ques» du Championnat de Suisse
des courses militaires se dispute-
ra dimanche 7 avril prochain,
pour la cinquième fois consécu-
tive, sur son parcours en boucle
dans le Vignoble neuchâtelois.
Quelque 650 coureurs provenant
de toute la Suisse sont attendus
au Château de Colombier pour
participer à cette 43e édition de
la Course militaire de la Républi-
que et canton de Neuchâtel.

Le départ de la compétition sera
donne à 10 h précises, au pied
du Château de Colombier. Les
coureurs effectueront une pre-
mière petite boucle sur le pla-
teau de Planeyse avant de met-
tre le cap sur Auvernier, Ser-
rières et le centre historique de
Neuchâtel, avec notamment la
montée «très sèche» de la colline
du Château et de la Collégiale.
De là, les concurrents s'engage-
ront dans une longue ascension

à travers Peseux, Corcelles, puis
Cormondrèche pour atteindre le
point culminant du parcours au
Bois du Chanet à 549 mètres
d'altitude. Retour ensuite à tra-
vers les vignes du Littoral jus-
qu'au Château de Colombier.

43e ÉDITION
A relever que la course militaire,
dont ce sera la 43e édition de-
puis sa création lors du cente-
naire de la Révolution neuchâ-
teloise, est dotée de nombreux
prix et de plusieurs challenges
offerts par les quatre villes du
canton ainsi que des communes'
des autres districts, (cp-comm)

CELA VA SE PASSER

Les 6 et 7 avril prochains, le sa-
medi de 10 à 18 h et le dimanche
de 9 à 17 h, dans la salle du
curling des Patinoires du Lit-
toral, quai Robert-Comtesse 4
à Neuchâtel, aura lieu la 17e
Exposition-bourse internatio-
nale de minéraux et fossiles or-
ganisée par la Société de miné-

ralogie neuchâteloise et juras-
sienne. Une exposition de mi-
néraux et fossiles, c'est
entrouvrir les portes d'un
monde étrange et fascinant
dont beaucoup connaissent
l'existence mais n'en soupçon-
nent peut-être pas les richesses.

L'occasion aussi de décou-
vrir les chefs-d'œuvre que la
nature et le temps ont ciselés
en quelques millions, voire
milliards d'années.

(comm)

Neuchâtel:
découvrir

le monde minéral

Répression maintenue
Autorisée pour la première fois
par les autorités d'Ankara en
donnant cependant une ver-
sion «turque» à son origine, la
célébration du «Newroz»
kurde n'en a pas pour autant
été moins réprimée cette année
en Turquie. Dans les villes de
provinces kurdes, toujours
sous état d'urgence, l'armée a
tiré, faisant un mort et deux
blessés à Nûsaybin. A Igdir, la
gendarmerie a ouvert le feu sur
des eens qui construisaient un
bûcher pour célébrer le Nou-
vel-An kurde blessant un en-
fant de 9 ans. A Batman, ce
sont six personnes qui ont été
blessées lors d'une intervention
policière. A Cizre, ce sont 4
tués et 9 blessés qui ont été offi-
ciellement dénombrés lors de
manifestations. De nom-
breuses arrestations ont aussi

eu lieu dans d'autres villes du
pays en relation avec la célé-
bration du «Newroz». Des faits
rapportés à la fois par les quo-
tidiens turques «Cumhuriyet»,
«Gûnes», «Hûrriyet» ainsi que
par la Fondation turque des
droits de l'homme.

«Même le récent projet de loi
proposé par le président Tur-
gut Ozal, visant à lever l'inter-
diction de l'utilisation de la
langue kurde sonne creux», ex-
plique Jacqueline Sammali de
l'Association Suisse-Kurdis-
tan. «Cette loi ne s'appliquera
pas aux lieux officiels, aux
écoles ou aux écrits pour les-
quels l'usage de la langue kurde
restera toujours interdit».
Même analyse des organisa-
teurs de la manifestation neu-
châteloise pour qui l'autodéter-
mination reste plus que jamais

le but premier, à l'heure du
maintien et du renforcement de
la répression dans les provinces
kurdes du sud-est anatolien,
ainsi que de l'avancée de
troupes turques en territoire
irakien sur 5 km.

Dans ce contexte, «la déci-
sion prise récemment par
l'autorité cantonale neuchâte-
loise du renvoi au 15 avril de
requérants kurdes, qui n'ont
pas obtenu l'asile sous prétexte
que la situation dans ces pro-
vinces s'est améliorée, est aber-
rante au moment où la torture
y est banalisée de façon effa-
rante et que des témoignages,
dont celui même du chef de la
police du canton de Zoug, ré-
cemment en voyage dans ces
provinces avec une délégation,
rapportent que des Kurdes ren-
voyés ont été torturés», (cp)

Neuchâtel: quatorzième Foire
de l'antiquité et de la brocante

Ouverture vendredi prochain a
Panespo de la 14e Foire de l'anti-
quité et de la brocante. Trois
jours durant, le rendez-vous in-
contournable de tous les amou-
reux d'objets anciens.
La région de Neuchâtel a acquis
depuis ces dernières années une
solide réputation, tant dans le
domaine bien connu de ses
foires que dans celui de l'anti-
quité et de la brocante.

Alors qu'en automne se dé-
roule traditionnellement la
Foire de la brocante au Lande-
ron, la Foire de l'antiquité et de
la brocante de Neuchâtel est de-
venue au fil des ans synonyme
d'un rendez-vous printanier des
amoureux d'objets anciens.
, L'an passé, ce sont plus de
10.000 personnes qui ont été at-

tirées par la soixantaine d anti-
quaires professionnels présents.
On en espère autant, si ce n'est
plus, cette année.

Si le collectionneur averti
connaît depuis longtemps la
qualité des armes, du meuble
des grandes époques, des hor-
loges et autres pièces rustiques
exposées à Neuchâtel, certains
en revanche ignorent encore la
valeur d'autres objets décoratifs
moins courants tels que disques,
poupées et boîtes auxquels^ y a
lieu d'ajouter les nouveaux pôles
d'attraction que constituent les
arts «nouveau» et «déco». Un
éventail d'objets bien évidem-
ment présent cette année à Pa-
nespo. (cp-comm)
• Heures d'ouverture: vendre-
di de 14 à 22 b; samedi de 10 à
22 h et dimanche de 10 à 19 h.

La passion de l'ancien

Coupe d'Europe: 1. Stefan
Tschappât, Spiez; 2. Patrick
Guggenheim, Neuchâtel; 3.
Tiziano Rickenbach, Lugano;
4. Dominique Pittet, Romont;
5. Maurice Belotti, Neuchâtel;
6. Ueli Sommer, Berne; 7.

Luki Bûrge, Lucerne; 8. Nico-
las Rouiller, Romont.
Coupe de Neuchâtel: 1. Andy
Gerber, Kôiliken; 2. Denis
Muriset, Neuchâtel; 3. Alain
Otter, Neuchâtel; 4. Jo Man-
nix, Neuchâtel.

Résultats

NEUCHÂTEL

Samedi à 23 h 30, une moto
conduite par M. C. H., de Ber-
cher, circulait quai Philippe-Su-
chard en direction d'Auvemier. A
la hauteur de la route donnant ac-
cès à Serrières, a perdu la maî-
trise de sa moto, est monté sur la
berme centrale et a chuté. Blessé,
il a été transporté par ambulance
à l'Hôpital des Cadolles.

Motard blessé

NEUCHÂTEL
M. Willy-André Sunier, 1919

DÉCÈS
NEUCHÂTEL
Plateau libre: 22 h, Shakin Vacs.
Pharmacie d'office: Beaux-Arts,
av. ler-Mars, jusqu'à 21 h. En-
suite <fi 25.10.17.

SERVICES



Train-train fédéral
Les députés neuchâtelois au Conseil national

soutiennent le Franco-Suisse
Il y a une dizaine de jours, le
conseiller national socialiste
François Borel déposait une mo-
tion, cosignée par les autres élus
neuchâtelois de la Chambre du
peuple. En bref, le député sou-
haite «éviter que des décisions hâ-
tives concernant le trafic régional
poussent à la désaffection d'une
voie ferroviaire qui pourrait être
très utile pour le trafic internatio-
nal».
En préambule, rappelons
qu'une motion charge le Conseil
fédéral de déposer un projet de
loi ou d'arrêté, ou encore de
prendre une mesure déterminée.
Pour autant que le Parlement en
décide ainsi et donne mandat au

Train en gare des Verrières. Se battre pour que l'image ne devienne pas d'Epinal.
(Impar-De Cristofano)

gouvernement. Affaire à suivre
donc avec la motion Borel.

AVENIR DU TGV
EN QUESTION

Dans son intervention, François
Borel a rappelé que le concept
de Rail 2000 met l'accent sur
l'amélioration d'un réseau exis-
tant. De plus, «les CFF envisa-
gent la connexion de la Suisse
aux lignes TGV en deux seuls
points: Genève et Bâle. Les
études décidées de part et d'au-
tre de la frontière sur les liaisons
TGV, via Pontarlier et Vallorbe,
pourraient aboutir à des propo-
sitions concrètes permettant de
mieux intégrer le trafic TGV
dans le réseau actuel, tout en ap-

portant plus rapidement des so-
lutions qu'un tronçon Mâcon-
Genève encore hypothétique».

Ainsi donc, il s'agit de ne pas
prendre de décisions hâtives
concernant le trafic régional ris-
quant de mettre en péril l'avenir
international de la ligne du
Franco-Suisse.

D'autre part, M. Borel pré-
cise qu'«une forte proportion de
trains régionaux restent sur le
réseau suisse et ignorent Pontar-
lier. (...) Ce qui semble regretta-
ble particulièrement dans la
perspective de la signature des
accords sur l'EEE. On a l'im-
pression dans la région que les
CFF focalisent par trop leur at-
tention sur le seul tronçon Tra-

vers - Les Verrières». François
Borel souhaite que l'on fasse
une étude sur les besoins en
transports publics entre Neu-
châtel et Pontarlier.
De plus, M. Borel propose des
rationalisations (train avec un
agent unique par exemple) et
une plus grande collaboration
avec le RVT. Ainsi avant de
prendre une décision définitive
sur l'avenir de la ligne du Fran-
co-Suisse, on pourrait «compa-
rer les coûts effectifs du trans-
port par la route et du transport
rationalisé par le rail».

Aux parlementaires mainte-
nant de donner suite à la motion
de François Borel... MDC

Une balade a livre ouvert
Val-de-Ruz

A la découverte d'un coin
du Val-de-Ruz grâce à la NRN

Avec la venue du printemps, c'est
aussi le temps des promenades et
des pique-nique qui signe son
grand retour sur l'avant-scène de
nos loisirs. La Nouvelle revue
neuchâteloise (NRN) consacre
son premier numéro de l'année
aux sentiers peu connus qui lon-
gent le Seyon et le Ruz d'Amont,
entre Valangin, La Borcarderie
et Boudevilliers. Une balade à li-
vre ouvert en perspective!

Avec en couverture «Le Seyon
en lumière», une aquarelle
d'Aloys Perregaux, «Promena-
de», le No 29 de la Nouvelle re-
vue neuchâteloise, s'est coiffé
d'une casquette de guide, nous
proposant de découvrir le «sen-
tier nature» qui court de Valan-
gin à Boudevilliers, en passant
par le hameau de La Borcarde-
rie.

Né d'une collaboration entre

des étudiants de l'Ecole normale
- conduits par les professeurs
Cuche, Evard et Garin - et l'As-
sociation pour la sauvegarde du
Seyon et de ses affluents (APS-
SA), ce nouveau numéro de la
NRN ne laisse rien au hasard,
campant le décor d'une région à
redécouvrir.

Outre un descriptif des es-
pèces végétales du sentier na-
ture, on y trouvera les truites -
malheureusement pas encore les
écrevisses! - les musaraignes
aquatiques, les cincles plon-
geurs, et nombre d'invertébrés
qui «hantent» ces lieux. Et bien
sûr les rapaces, à l'instar de ce
couple de faucons crécerelles
que l'on peut observer dans l'an-
cien pigeonnier de La Borcarde-
rie.

L'aspect historique et l'intérêt
architectural de certaines bâ-
tisses figurent en bonne place
d'un guide qui fait la part belle
au château, à la collégiale, et au
bourg de Valangin, sans toute-
fois oublier certains trésors que
recèle Boudevilliers.

Et d'aucuns découvriront le
hameau de La Borcarderie - il
doit probablement son nom à la
famille Borcard , ses premiers ac-
quéreurs - riche d'un château,
d'une manufacture d'indiennes,
d'un ancien battoir, d'une scie-
rie et d'une rebatte.

Une promenade de deux
heures environ vous est offerte,
guide en mains... (ds)
• NRN, cp 1827, 2002 Neu-
châtel 2.

Le hameau de La Borcarderie. (Schneider)

Aube de Pâques à Fontaines

Ils partirent quelques poignées,
de tous les coins du Val-de-Ruz,
et par un prompt renfort se trou-
vèrent plus de 200 à Fontaines,
dimanche, pour la célébration

oecuménique de l'Aube de Pâ-
ques. Les fidèles des paroisses
protestantes et catholiques du
district n'ont pas été les seuls à
faire la nique à l'heure d'été en ce

jour de Pâques, la communauté
monastique de Grandchamp, sur
le Littoral, a également allumé
son grand feu sur le coup de 5
heures, (ds-photo Schneider)

Us sont partis!
Raid Simplon - Saint-Bernard à ski

pour une bonne cause
Ça y est! Fernand Ohveira, de
Dombresson, et Jean-Luc
Blanchard, de VUlars-sur-
Glâne, sont partis hier lundi à
18 heures de l'Hospice du Sim-
plon, pour rejoindre à ski les
chanoines du Grand-Saint-
Bernard (voir «L'Impartial»
du 23 mars).

Rassurés par les prévisions
météorologiques, les deux al-
pinistes chevronnés se propo-
sent de parcourir les 119 km
du tracé - soit 225 km/effort! -
en une seule étape.

Juste avant son départ, Fer-
nand Oliveira relevait que la
neige, très dure, allongerait
quelque peu le périple initiale-
ment prévu pour une quaran-
taine d'heures. Mais la sécurité
passe avant tout!

Ce raid à ski étant destiné à
récolter des fonds en faveur de
la Fondation suisse pour para-
plégiques, vos dons seront les
bienvenus !(ds)
• Promesses de dons (Centre
pour paraplégiques de Nott-
wil): Tél. 045/54.54.54.

Surprise macabre
Découverte d ossements humains

à La Côte-aux-Fées
Dimanche, vers 14 h 30, un pro-
meneur a découvert des osse-
ments humains au lieu-dit Les
Sagnes, à proximité d'un étang,
sur le territoire de la commune
de La Côte-aux-Fées, au sud-
ouest du village.

Une enquête de la police judi-
ciaire a immédiatement été ou-
verte.

Le juge d'instruction et l'offi-
cier de police de service se sont
rendus sur les lieux de cette ma-
cabre découverte, (comm)

L'Harmonie de
Môtiers en concert

La fanfare L'Harmonie de
Môtiers se donnera deux fois
en concert cette semaine. Ce
soir, le corps de musique du
chef-lieu se produira dès 20 h
à l'église de Boveresse. Ven-
dredi 5 avril, on retrouvera la
fanfare à la Chapelle des
Bayards à 20 h 30. (mdc)

CELA VA SE PASSER

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <fi 63.25.25. Ambu-
lance: <f i 117.

SERVICES

Sàint-Sulpice :
une quinzaine de vaches

périssent dans un incendie
Terrible incendie cette nuit sur
tes hauteurs de Saînt-Sulpice.
La ferme de M. Daniel Hai-
nard, sise au lieu-dit «Haut de
ta Chenau» entre les Parcs et
les Grands Prés, a été complè-
tement ravagée parle feu. Une
partie du cheptel a pu être éva-
cuée, mais 15 à 20 têtes de bé-
tail ont tout de même péri dans
les flammes.

C'est aux environs de 23 h
que l'alerte a été donnée aux
hommes du feu de Saint-Sul-
pice, placés sous les ordres du
capitaine «tacot. Rapidement
secondés par une dizaine de
pompiers du centre de secours
du VaMe-Travers. «Il n'y avait
déjà plus de charpente quand
nous sommes arrivés, explique
le premier lieutenant Golay.

Une, partie des animaux a pu
être sauvée et placée chez des
agriculteurs voisins. Le proprié-
taire estime avoir perdu 15 à 20
têtes de bétail».

Les pompiers ont d'abord
utilisé l'eau de la citerne de la
ferme avant de s'alimenter aux
hvdrants récemment installés
par SEMVER. Afin d'assurer
une alimentation suffisante, des
agriculteurs de la région ont
fait des navettes avec tracteurs
et bossettes. Malgré tous les ef-
forts consentis, la ferme est to-
talement brûlée. A 1 h, les
flammes dévoraient encore les
pans de murs et les restes de
charpentes. Les pompiers de
Saînt-Sulpice veilleront toute la
nuit. On ignore les causes du si-
nistre, (mdc)

Ferme anéantie

CELA VA SE PASSER

La Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture
tiendra son assemblée de
printemps aujourd'hui 2 avril
à la grande salle de l'Ecole
d'agriculture (ECA) de Cer-
nier, dès 9 h 45. Bernard Leh-
mann, directeur-adjoint à
l'USP, y exposera «Diminu-
tion des frais de production:
quel potentiel?» (ds)

CNAV à l'ECA

Service de garde pharmacie, en
cas d'urgence, <f i 111 ou gen-
darmerie <fi 24.24.24. Hôpital et
maternité, Landeyeux:
0 53.34.44. Ambulance: <fi 117.

SERVICES
Rédaction

du \^i-derRuz
Case postale 60
2053 Cernier

Tél. 038/212,603
Fax 038/213.834



Une chance inouïe
Une voiture dans la Trame
entre Tavannes et Tramelan

Quelle chance pour cette auto-
mobiliste qui, après avoir dévalé
un talus de plus de 7 mètres de
haut et terminé sa course dans la
Trame, s'en sort sans trop de
mal.

Circulant de Tavannes à Tra-
melan, samedi passé, en fin
d'après-midi, une automobiliste
de Tramelan, dans le virage de
la «Golayatte», s'est trouvée en
présence d'une «Jepp» qui s'en-
gageait sur la route cantonale.
Dans sa manœuvre pour éviter
le véhicule qui la précédait, l'au-

tomobiliste tramelote, après
avoir traversé la chaussée, a fini
sa course dans la Trame déva-
lant un talus de plus de 7 mètres
de haut. C'est par une chance
inouïe qu'elle sort indemne de
cet accident qui aurait pu avoir
de très graves conséquences.

Le Service de défense trame-
lot est intervenu, ainsi que la po-
lice cantonale qui a procédé au
constat de cet accident lequel a
fait pour plusieurs milliers de
francs de dégâts.

(Texte et photo vu)

Vers une solution intermédiaire
Tramelan-Campagne envisage

d'acheter des cibles électroniques
La plus grande société de tir du
Jura bernois, avec ses 385 mem-
bres, Tramelan-Campagne
cherche à viser juste en étudiant
la possibilité de doter de cibles
électroniques son stand du «Châ-
teau». Un sujet pressant si l'on
veut encore bénéficier de condi-
tions favorables.
Motivée par le fait que les ci-
bares deviennent une denrée
rare, la société de tir de Trame-
lan-Campagne a nommé une
commission en vue d'étudier le
problème des cibles électroni-
ques. Après de nombreuses
séances, visites de stands et dis-
cussions avec des spécialistes, la
commission a proposé, derniè-
rement en assemblée générale,
l'achat de telles cibles. Le comité
a également mis les membres de-
vant leur responsabilité car, un
tel achat ne se fait pas à la lé-
gère, vu son coût élevé.

AU PEIGNE FIN
Les responsables de ce projet
ont présenté une étude détaillée
quant à l'installation de cibles
électroniques au stand du Châ-
teau. Tout a été dit et discuté si
bien que c'est vraiment en
connaissance de cause que les
membres de la société ont pu se

prononcer. Si l'achat de 6 cibles
s'avère la solution idéale, il n'en
demeure pas moins que son coût
est trop élevé (plus de 130.000
francs) et qu 'il serait nécessaire
de remettre à plus tard ce projet.
Une ou deux cibles n'améliore-
raient que la question des entraî-
nements et ne représenteraient
pas un investissement judicieux.
C'est donc vers une solution
intermédiaire que la société s'est
dirigée. L'assemblée a mandaté
le comité d'aller de l'avant pour
l'achat de 4 cibles à la seule
condition que la question finan-
cière le permette.

Il ne fait aucun doute: seule,
la société ne peut supporter un
investissement de près de 92.000
francs pour l'installation de 4 ci-
bles et c'est la raison pour la-
quelle la société propose di-
verses actions.

SOUSCRIPTIONS
Ayant déjà consenti de gros in-
vestissements pour son stand,
avec une aide appréciable de la
municipalité, la société ne peut
faire cavalier seul. Sachant que
le premier effort est à faire par
les membres, ces derniers lors de
l'assemblée générale, ont fait des
promesses de souscriptions pour

plus de 8000 francs démontrant
par là leur volonté de participer,
d'autant qu 'ils s'engagent en-
core à payer une cotisation an-
nuelle de 50 francs.

La société pourrait, quant à
elle, participer aussi avec quel-
ques milliers de francs et,
compte tenu de diverses subven-
tions, dons, etc, il resterait à
trouver environ 40.000 francs
pour mener à bien ce projet qui
devient urgent si on veut éviter
une augmentation de 7% an-
noncée pour le 1er mai pro-
chain. Il n'est pas inutile de dire
que, sollicitée à participer, la
commune de Tramelan (qui a
déjà passablement aidé la socié-
té et dont la situation financière
précaire oblige à des sacrifices) a
répondu par la négative à toute
aide financière, tout comme le
canton, alors que la commune
de Mont-Tramelan dont les ci-
toyens utilisent les installations
du Château, est prête à donner
un petit coup de pouce.

À FIN AVRIL
L'assemblée a finalement donné
mandat au comité de chercher
les fonds manquants pour
l'achat de 4 cibles.

A cet effet, diverses manifes-

tations sportives et extra-spor-
tives seront organisées pour
trouver des fonds, mais il est évi-
dent qu'on fera appel à la géné-
rosité proverbiale des Tramelots
et amis de la société.

Entreprises, commerçants, ci-
toyennes et citoyens auront la
possibilité de souscrire à des
parts remboursables à moyen
terme.

Un projet certes audacieux
mais dont les risques ont été li-
mités au maximum. C'est dans
l'espoir de résoudre un épineux
problème de cibare que l'assem-
blée, à l'unanimité, demandait à
la commission d'étude formée
de MM. Albert Ehrbar, Joël
Linder, Paul Dôbeli, Roger
Châtelain, Martin Christen ain-
si qu'au comité du Tir de Cam-
pagne, de tout mettre en œuvre
afin de pouvoir décider définiti-
vement de cet achat avant fin
avril pour profiter de conditions
favorables.

Connaissant la solidarité des
Tramelots et le dynamisme des
dirigeants du Tir de campagne,
on peut sans trop de craintes af-
firmer qu'une fois de plus Tra-
melan-Campagne visera juste.

(vu)

En chantant... dans les rues
de Tramelan

Selon une tradiUon déjà bien
établie à Tramelan, L'Armée du
Salut a annoncé la bonne nou-
velle de la Résurrection, tôt, le
dimanche de Pâques en inter-
prétant des chants dans les diffé-
rents quartiers du village ainsi

que dans les homes de Trame-
lan.

Cette sympathique tradition
était donc maintenue afin de
rappeler à chacun la vraie signi-
fication des fêtes de Pâques, (vu)

Pompiers alertés
à Tramelan

Vendredi Saint en début de ma-
tinée, les premiers secours de
Tramelan ont dû intervenir, un
feu de cheminée s'étant déclaré
dans une ferme située à la Mon-
tagne du Droit.

Grâce à une rapide interven-

tion du Service de défense tra-
melot, tout est rentré rapide-
ment dans l'ordre et le pire a pu
être évité.

Le sinistre a tout de même
causé quelques dégâts, (vu)

Mesurer le chemin parcouru
Heureuse retraite à Saint-Imier

André Schori, à gauche, directeur de l'entreprise Fred
Stampfli S.A., offre à Roland Schùtz et à Fernand Surmont
la montre gravée, symbole de leur fidélité. Tous deux ont en
effet atteint l'âge de la retraite.

(Eichenberger)

La fin du mois de mars coïnci-
dait également avec le début de
la retraite de deux fidèles em-
ployés de l'usine de polissage
Fred Stampfli S.A. à Saint-
Imier.

En effet, MM. Roland Schûtz
de Renan et Fernand Surmont
de Villeret ont tous deux atteint
l'âge auquel l'homme quitte la
vie active pour mesurer le che-
min parcouru...

C'est en qualité de polisseurs,
un métier essentiellement artisa-
nal où l'habileté manuelle de
l'ouvrier l'emporte sur la sophis-
tication de la machine, que les
deux retraités ont été particuliè-
rement appréciés durant les 20
années qu'ils ont passées dans
l'entreprise imérienne.

Fernand Surmont en était
même le chef de l'atelier de po-
lissage et ses collègues de travail
n'ont pas manqué de le lui rap-
peler par quelques tangibles
marques d'estime.

Bonne santé et longue retraite
à tous deux, (jpe)

SERVICES
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): p 111.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, £ 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet, «p 44.10.10, à
Courtelary - Dr Ennio Salomo-
ni, <fi 032/97.17.66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni,
<P 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville,
<fi 032/97.11.67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <fi 032/97.51.51. Dr Meyer
<f 032/97.40.28. Dr Geering
(f i 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger <fi 97.42.48; J.
von der Weid, (f i 032/97.40.30.

SAINT-IMIER

Un automobiliste circulait, ven-
dredi dernier, sur la route des
Pontins en direction de Saint-
Imier, à une vitesse inadaptée
aux conditions de la route. Lors
d'un dérapage, son véhicule a
touché une voiture qui roulait
correctement en sens inverse puis
terminé sa course dans un arbre.
Deux blessés ont été transportés
à l'Hôpital de Saint-Imier.
10.000 francs de dégâts.

Vitesse inadaptée

Elan de générosité
Soirée pascale à Sonvilier

Joyeuse animation mais aussi
moments de réflexion à la Salle
communale en cette veille de Pâ-
ques. A l'invitation du groupe
des jeunes de la localité, quelque
200 personnes accourues de
Sonvilier, de la montagne et des
villages voisins, se sont retrou-
vées pour fraterniser l'espace
d'une soirée.

Joignant l'utile à l'agréable, et
dans un grand élan de générosi-
té, les jeunes ont invité leurs
aînés à partager un repas qu'ils
ont eux-mêmes confectionné
avec beaucoup de savoir-faire.

Flûte traversière, trompette,
guitare et piano accompa-
gnaient sur scène les couplets de
quelques chants destinés à re-
mercier Dieu pour Ses bienfaits
et à implorer Sa miséricorde à
l'égard d'un monde marqué par
la guerre, la faim et la souf-
france.

En fin de soirée, le film «Le
Révolté» rappelait à chacun le
chemin à suivre à l'heure des dif-
ficultés. Plus tard encore, le

i groupe des j eunes de la localité
: accompagne de ceux venus des

Montagnes neuchâteloises, de la

vallée de Tavannes et de La
Neuveville ont marché dans la
nuit jusqu'à La Cibourg avant

d'assister, au petit matin, à un
culte réservé à leur intention à
l'église de Renan, (jpe)

Les jeunes se sont montrés enthousiastes pour animer cette soirée. (Eichenberger)

TRAMELAN. - C'est avec
beaucoup de peine que l'on ap-
prenait, lundi, le décès de Ma-
dame Eisa Berger, domiciliée au
Ténor 16, qui s'en est allée dans
sa 83e année.

La défunte s'est dévouée sans
compter pour donner le meilleur
d'elle-même à ses 11 enfants.
Personne gaie et généreuse,
Mme Berger ne fut pas épargnée
par les difficiles épreuves de la
vie, puisqu'en 1966, elle perdait
l'un de ses fils âgé de seulement
20 ans; la même année, elle avait
la douleur de perdre également
son mari, M. Willy Berger. Sans
jamais se laisser abattre, elle a
surmonter toutes ses épreuves
qu'elle a assumées seule et d'une
manière exemplaire; même dans
ses situations, elle a toujours su
donner du courage à son entou-
rage.

C'est une maman, une grand-
maman et une arrière grand-ma-

man exceptionnelle que pleurent
aujourd'hui ses enfants, ses 13
petits enfants et 6 arrières petits-
enfants qui garderont d'elle un
souvenir reconnaissant.

Après une courte maladie
supportée avec courage, Mme
Eisa Berger s'en est allée d'une
manière l'on ne peut plus sereine
pour l'Au-delà. Son foyer était
toujours ouvert à chacun, et
c'était dans la joie et la bonne
humeur qu'elle recevait non seu-
lement sa famille mais tous leurs
amis.

Sa famille, son jardin, ses
fleurs et le sport prenaient place
parmi les loisirs de Mme Berger,
jusqu 'à ces deux derniers mois.
Jouissant de l'estime générale,
chacun gardera de Mme Berger
un souvenir affectueux, et son
départ laissera un grand vide
parmi tous ceux qui avaient le
privilège de partager quelques
moments avec elle, (vu)

CARNET DE DEUIL

CORMORET

Un automobiliste circulant,
vendredi à 20 h 40, dans le vil-
lage de Cormoret en direction
de Courtelary a été dépassé par
un véhicule conduit par un habi-
tant de Corgémont et par un vé-
hicule conduit par un habitant
de Sonvilier. Le deuxième véhi-
cule a dépassé à l'extrême
gauche, puis il a touché une voi-
ture en stationnement, et est
venu heurter frontalement un
mur et finalement l'arrière de la
première voiture qui dépassait.
Le groupe accident de Bienne
est intervenu. Dégâts.

Dépassement téméraire LA HEUTTE

un accident s est produit entre
La Heutte et Bienne, samedi à
16 h 30. Un motard a effectué un
dépassement sur la gauche s'est
déplacé alors qu'un autre motard
était également en train de dépas-
ser. Ce dernier a freiné et son vé-
hicule s'est couché sur la chaus-
sée. Le conducteur et le passager
ont été éjectés et ont été légère-
ment blessés. Us ont été transpor-
tés par ambulance à l'Hôpital de
Baumont à Bienne. Dégâts.

Motards blessés
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est très heureuse d'annoncer
la naissance de

CHRISTOPHE
le 29 mars 1991, à 18 h 05

Clinique LANIXA S.A.
La Chaux-de-Fonds

Mercedes - Gérald CATTIN
Grand-Rue

2336 Les Bois

Quitte ou double dans l'élevage chevalin
Rôle actuel et futur de l'Institut agricole du Jura

Dans un «testament» établi sous
la forme d'un rapport à l'atten-
tion du Gouvernement jurassien,
l'ancien directeur de l'IAJ (Insti-
tut agricole du Jura) Bernard
Beuret, aujourd'hui chef du ser-
vice de l'économie rurale fait un
plaidoyer vibrant pour que l'IAJ
devienne un centre modèle de
l'élevage chevalin dans le Jura.

«Considérant les profonds
changements intervenus très ré-
cemment dans l'élevage cheva-
lin, surtout le fait que les perfor-
mances et les prestations des
chevaux deviennent prioritaires
par rapport à l'aspect extérieur,

Développer l'utilisation du cheval de loisir: une priorité.
(GyBi-a)

considérant également la situa-
tion actuelle de l'agriculture,
l'Institut agricole du Jura est
placé devant l'alternative sui-
vante: abandonner purement et
simplement tout l'élevage che-
valin ou s'adapter aux réalités
nouvelles... si le canton du Jura
entend sauvegarder, voire ren-
forcer sa position de «Pays du
cheval», il doit retenir le deu-
xième terme de l'alternative.»
Telle est la conviction profonde
de Bernard Beuret. Le coût de
cette adaptation s'élèverait à
quelque 700.000 francs d'amé-
nagements en halles et écuries
sans compter l'achat de chevaux

et le salaire d'un spécialiste de
l'élevage qu'il faudrait inévita-
blement engager. ;. ' .•• M>

UNIQUE EN EUROPE
Bernard Beuret est .convaincu
que le rôle économique de l'éle-
vage chevalin peut être accen-
tué, dans le Jura , dans'des pro-
portions considérables à l'ave-
nir. Des connaissances nom-
breuses ont été accumulées par
des générations d'éleveurs; le
Jura dispose d'un patrimoine
génétique unique en Europe qui
mérite toute attention. Entre
1983 et 1988, on dénombre une
augmentation de 12% du chep-
tel jurassien. Cette tendance
s'est confirmée lors des derniers
recensements partiels.1 . .

Les statistiques démontrent
par ailleurs que dans le Jura, la ,
proportion des chevaux d'éle- '
vage par rapport à l'ensemble de
l'effectif est nettement supé-
rieure à celle enregistrée en;
Suisse. Cela confirmefqueIes Ju-;
rassiens sont d'abord des 'éle-
veurs avant d'être des utilisa-
teurs de chevaux. Les effectifs
actuels servent avant tout à cou-
vrir les besoins de remontes
dans les races respectives. Au
surplus un nombre élevé de
jeunes sujets est destiné à la bou-
cherie tandis que les autfes cou-

vrent les besoins toujours plus
faibles de l'agriculture, de l'éco-
nomie forestière et de l'armée.

Dans la race des Franches-
Montagnes, le nombre des su-
jets utilisés dans les activités de
loisirs est encore relativement
bas. Bernard Beuret considère
que ce créneau n'est de loin pas
suffisamment exploité.
«Pour mieux répondre aux aspi-
rations des éleveurs et surtout

aux besoins futurs en matière
d'écoulement, de commerciali-
sation, de promotion et d'utili-
sation du cheval, l'IAJ doit dé-
velopper son élevage, mieux
mettre en valeur ses chevaux et
mettre systématiquement sur
pied des cours de débourrage,
d'attelage, d'équitation et de
soins aux chevaux...», relève en-
core Bernard Beuret. Pour ce
faire, la formation des hommes

devient prioritaire et l'IAJ a un
rôle primordial à jouer. Il n'est
plus question aujourd'hui de se
satisfaire de connaissances em-
piriques, l'élevage du cheval
dans le Jura (Franches-Mon-
tagnes et demi-sang) doit se pro-
fessionnaliser et, dans ce sens,
1TAJ doit jouer un rôle phare.

Gybi
• Lire aussi

le «Regard» en page 17

En Suisse, le nombre de chevaux a diminué jusqu'en 1981 (graphique No 1). Depuis cette
date; on enregistre une augmentation constante des effectifs. Le nombre de chevaux
présentés aux concours fédéraux d'automne permet de bien cerner l'évolution de l'élevage
dans le Jura. Selon le graphique no 2, les effectifs des chevaux type Franches-Montagnes
et des demi-sang sont en constante augmentation depuis la création du canton. En 10 ans
on relève une augmentation de 30% pour le Franches-Montagnes et de 51 % pour le demi-
sang. On recense en 1989 2326 Franches-Montagnes et 624 demi-sang. (sp)

Les Francs-Montagnards fâchés
Assemblée des Sentiers du Doubs

La section Franches-Montagnes
des Sentiers du Doubs tenait ses
assises annuelles samedi dernier
au Cerneux-Godat. Au fil des dé-
bats, on a pu mesurer toute l'im-
portance du. travail bénévole
commis par ces nombreux amou-
reux de la rivière sauvage. Une
triste affaire d'usurpation de
compétence a fâché le comité qui
a reçu mandat de se défendre.

Forte de 950 membres, la sec-
tion œuvre activement sur les
sentiers et les sites des bords du
Doubs. Elle vit des cotisations et
des dons de ses membres, sans
aucune subvention officielle.
Certaines communes gonflent
leur obole à quelques centaines
de francs. L'argent étant entière-
ment affecté à des travaux,
ceux-ci se trouvent limités par la
générosité populaire. Qui ne
connaît pas la traditionnelle
carte annuelle présentant une
somptueuse vue des sites doub-
siens?

En 1990, la caisse a enregistré
5700 francs de rentrées. Il man-
quait encore près de 2000 francs
pour équilibrer les comptes. Cet
excédent est dû en partie à la ré-
fection de la cabane de Fromont
par le groupe des Bois, mais une
subvention unique de 1000
francs sera versée par la deu-
xième Section des Bois pour ce
travail. A titre de comparaison,
les communes de La Chaux-de-
Fonds, Le Locle et Les Brenets,
ainsi que la Loterie romande,
subventionnent la section-mère
de La Chaux-de-Fonds et l'ai-
dent dans ses travaux.

L'année passée, les sociétaires
ont procédé à de nombreux tra-
vaux d'entretien des sentiers. La
réfection de Fromont s'est ter-
minée par une petite fête. Il
s'agit là du seul refuge rencontré
entre Biaufond et Goumois. Les
Noirmontains ont terminé
l'aménagement d'une place de
pique-nique à La Bouège. Jo-
seph Frésard a refait à lui seul le
sentier de la Chouette. Pour
cette année, il est prévu de sup-
primer une passerelle au Theus-
seret, d'aménager une jonction
avec un nouveau tracé de la sec-
tion Franquemont aux Sommê-
tres, et de placer une petite
échelle à la Chouette.

Le groupe des Bois pense
marquer un sentier pour accéder
plus directement au point de vue
du Cerneux-Madeux et amélio-
rer les extérieurs de Fromont.
Les nettoyages et entretiens de
nombreux passages restent au
programme d'activité.

Le pique-nique annuel se dé-
roulera le 6 octobre à Biaufond.
La prochaine assemblée est fixée
au dernier samedi de mars 1992,
à La Goule. La carte de membre
1991 représente l'aiguille de La
Mort photographiée par Virgile
Rohrbach. La maquette des
Côtes du Doubs prendra finale-
ment le chemin de la Crampou-
lotte où elle sera expoxée en per-
manence.

Le président Pierre-Alain
Taillard, également délégué à
Pro-Doubs, s'est déclaré satis-
fait des travaux menés à chef. Il
a cependant porté à la connais-
sance de l'assemblée une pénible

affaire dans laquelle un soj&èV
taire non membre du^romité;0pris la liberté de-quétb^nder ëf c
matériel aux CJ pour refaire un
pont à Lobchez , ceci au nom de
lg^oçieté. lie p"ont'en quesfiôn
est situé sur le territoire entrete-
nu par la section Frapquëmpht,:
d'une part et le droit de repré-
sentation du comité Francnes-
Montagnes a été usurpé, d'autre;
part. Les débataires ont jugé Je
fait suffisamment grave pour
demander à leurs dirigeants de
prendre des dispositions. ,'&>

DÉMISSIONS m
î " f̂Après les démissions de Marcel

Barthoulot , d'Adrien Cattin et
du secrétaire des verbaux Phi-
lippe Bouille, il a été décidé de
réduire le comité à 13 membres.
P.-A. Taillard reste à la: prési-
dence. Il sera épaulé par Pascal
Guenot. Les comptes-rendus se-
ront rédigés par Jacqueline Boil-
lat-Baumeler. Le secrétaire-cais-
sier Lucien Loriol a été fêté pour
25 ans passés à cette charge, et
30 années de comité. Un instant
de silence a honoré la mémoire
de Jacky Froidevaux, ancien
président.

Les débats se sont déroules en
présence du représentant de l'as-
sociation jurassienne du tou-
risme pédestre Maurice Vallat,
du président de la section-mère
de La Chaux-de-Fonds Jacques
Benoît, accompagné de MM.
Malcoti et Moser, et de repré-
sentants du Conseil communal
et de la deuxième section des
Bois. (M) :.\.:, ' 'â

«Madame Europe» nommée
Europe et Jura: une femme et une délégation

Le Gouvernement jurassien a ré-
cemment nommé la chargée de
mission aux Questions euro-
péennes, fonction rattachée hié-
rarchiquement au ministre de la
Coopération, des Finances et de
la Police, et administrativement
au Service de la coopération. Il
s'agit de Bastienne Joerchel, 26
ans, de Thônex.

Licenciée en relations interna-
tionales et détentrice d'un Mas-
ters of Arts im Law and Diplo-
macy, la nouvelle chargée de

mission a étudié de près les pro-
blèmes européens. Au demeu-
rant, son mémoire de diplôme
portait sur les relations AELE-
CEE et elle a effectué un stage à
l'AELE. Bastienne Joerchel est
parfaitement trilingue: français,
allemand, anglais.

Par ailleurs, le Gouvernement
a nommé en son sein une déléga-
tion pour les Questions euro-
péennes. Présidée par le ministre
François Lâchât, elle est en ou-
tre composée des chefs de dépar-
tements de l'Economie et de la

Justice, de la Santé et des Af-
faires sociales, les ministres
Jean-Pierre Beuret et Pierre
Boillat. (comm-gybi)Fête pour deux violonistes

Musiciens en assemblée aux Breuleux
Grâce à la ténacité et à l'enthou-
siasme manifestés par quelques
mordus, le village des Breuleux
peut s'enorgueill ir de posséder un
orchestre symphonique. Avec
l'arrivée de son nouveau direc-
teur, Jean-Philippe Hêche, pro-
fesseur à l'Ecole jurassienne de
musique, l'ensemble connaît un
réjouissant regain d'activité.

Les musiciens ont tenu leur as-
semblée générale sous la prési-
dence de Jean Bourquard . Ils
ont approuvé le procès-verbal
rédigé par Pascale Farine et les
comptes tenus par Henri Froi-
devaux. Dans son rapport , le

président s'est réjoui de la fruc-
tueuse collaboration instaurée
entre M. Hêche et ses musiciens
et il a évoqué l'activité déployée
durant l'année. Le directeur a
souhaité le renfort de flûtiste et
de clarinettistes afin de varier
quelque peu le répertoire.

Le comité a été réélu. Il est
composé comme suit: Jean
Bourquard , président; Michel
Jeandupeux , vice-président;
Henri Froidevaux , caissier; Pas-
cale Farine, secrétaire.

L'assemblée a fêté ensuite
deux de ses membres particuliè-
rement méritants. Henri Froide-

vaux et Michel Jeandupeux
comptent respectivement 50 et
40 ans d'activité au sein de l'or-
chestre. Véritables , piliers de la
société, ils l'ont portée à bout de
bras dans les années difficiles
lorsqu'il s'est agi d'en assurer la
survie. Le président a relevé les
mérites de ces deux violonistes
talentueux et les a fleuris.

A noter que ces assises
avaient été précédées d'une au-
bade donnée au home des per-
sonnes âgées du chef-lieu. Une
initiative qui avait été très ap-
préciée si bien qu'elle sera re-
nouvelée, (y)

Retraite active
pour un juge cantonal

L'Etat prend congé de Gabriel Boinay
C'est à la fin du mois de février
dernier que Gabriel Boinay, juge
cantonal, a quitté ses fonctions.
Lors d'une réception organisée
au Château de Porrentruy, les
autorités cantonales ont pris
congé de ce membre éminent de
la magistrature jurassienne. A
cette occasion, le ministre de la
Justice, Pierre Boillat et le prési-
dent du Tribunal cantonal, Ed-
gar Chapuis, lui ont rendu hom-
mage.

Avec l'entrée en souveraineté,
Gabriel Boinay a été élu juge
cantonal et premier président du
Tribunal cantonal. Il a ainsi par-
ticipé à la mise en place de la ju-
ridiction supérieure jurassienne
et plus particulièrement à la
mise en place de la Cour consti-
tutionnelle dont il était égale-
ment président.

Cependant, Gabriel Boinay a
consacré l'essentiel de son acti-
vité judiciaire à la tête de la
Chambre administrative où ses

talents de conciliateur et de bril-
lant juriste ont trouvé leur lieu
d'expression le plus achevé. Ga-
briel Boinay, maintenant à la re-
traite, ne prendra pas pour au-
tant congé du droit puisqu 'il
consacrera ses loisirs à la rédac-

. tion d'un commentaire du Code
de procédure administrative, ce
dont le Gouvernement de la Ré-
publique et canton du Jura ainsi
que tous les praticiens du droit
ne peuvent que se réjouir.

(comm-gybi)

Montée vers Pâques de plus
de 400 jeunes

Un temps de recueillement et de fête
p- organisé par le CAJ

Plus de 400 jeunes Jurassiens
inehnënt de vivre la mdnjfefe vers
Pâques. Un temps de recueille-
ment et de fête organisé par le
Centré d'animation jeunesse
(CAJ). Les jeunes de Malleray,
Porrentruy, Saignelégier, Basse-

court et Delémont se sont re-
trouvés sur le thème de*'«Qui
nous roulera la pierre?» A Delé-
mont, les jeunes ont organisé un
débat public qu'ils ont intitulé:
«Travailler pour vivre ou vivre
pour travaiUen>. Les quelque

230 personnes qui se sont dépla-
cées samedi après-midi au Cen-

" ffëTAveliir ont émaillé les dis-
cussions d'éclairages aussi di-
vers que précieux.

(comm. SIC-GyBi)

Saignelégier: Hôpital, maternité:
(f i 51.13.01. Service ambulance:
(f i 51.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli, (f i 51.22.28; Dr Bloudanis,
(f i 51.12.84; Dr Meyra t,
(f i 51.22.33 à Saignelégier; Dr

Baumeler, (f i 53.11.65; Dr Bos-
son, (f i 53.15.15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
(f i 54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <fi (039)
51.12.03.

SERVICES 



4 IQURS A PARIS

3 GRANDS SPECTACLES

745.-
Du jeudi 9 mai au dimanche 12 mai 199 1
(Ascension). Voyage en car de luxe, trois nuits
dans un hôtel * * * , situé plein centre, en zone
piétonne, abonnement Batobus, collation au
retour... et place dans les meilleurs secteurs
pour trois spectacles choisis pour leur qualité et
leur originalité ... et, en plus, les «must» de
L'Impartial!

Jeudi 9 mai: LA FACTURE
avec Serge Lama
et Agnès Soral

Vendredi 10 mai: UNE HISTOIRE
DE LA AAAGIE
sur la péniche
Métamorphosis
ainsi qu'un
SPECTACLE SURPRISE
offert par L'IMPARTIAL

Samedi 1 1 mai: LA DAME DE CHEZ
MAXIM'S
au théâtre MARIGNY
avec Christian Clavier
Marie-Anne Chazel
et 25 comédiens

Le nombre de participants est strictement limité 1

Prestations: car de luxe Giger, La Chaux-de-Fonds-
Paris retour; 3 nuits dans un hôtel catégorie *** , loge-
ment en chambre à deux lits avec bain ou douche, WC,
petits-déjeuners; 3 grands spectacles; 1 abonnement
pour le réseau Batobus; 1 collation au retour; accompa-
gnateurs L'Impartial-Croisitour.
Non-com pris: les assurances voyages (annulation-
rapatriement-bagages); les excursions sont facultatives et
doivent être réservées à l'avance; les repas à Paris ainsi
que les boissons
Départ: La Chaux-de-Fonds (place de la Gare) le 9 mai
à 5 h-. 45; Le Locle à 6 h. 15; Les Brenets à 6 h. 30;
(arrivée à Paris vers 1 3 h. 30).
Retour le 1 2 mai aux environ de 21 h. 30 (départ de Paris
à 13 h. 30).
Inscriptions et renseignements:
Croisitour, Serre 65, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039 / 23 9555

• Bulletin d'inscription
' (à retourner à Croisitour, Serre 65, La Chaux-de-Fonds) ' '

; | Nom: Prénom: I

. Adresse: NP / Localité: 

I 
lieux de dépari [a Chaux-de-ronds/le locle/les Brenets
[biffer ce qui ne convient pas) |

I Nombre de personnes: Signature: "

—̂~y VVrxcroisitour )̂ OUtOCCIf/ JU>
2̂ ŷ VOIJOçJ

ç/ 
çjiger

LA BRÉVINE Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et mets ton espoir en Lui.

Ps. 37, v. 7

Monsieur et Madame Albert-Adrien Matthey-Bachmann.
• à l'Harmont , leurs enfants et petite-fille;

Madame et Monsieur Ernest Aellen-Matthey.
au Mont-des-Verrières, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur John-Willy Matthey. à Couvet, ses enfants et

petit-fils;
La famille de feu Albert Montandon-Huguenin;
La famille de feu Albert Matthey-Patthey,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame Jeanne
MATTHEY-DE-L'ETANG

née MONTANDON
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman.
arrière-grand-maman, tante, cousine, et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, paisiblement, à l'âge de 85 ans.

LA BRÉVINE, le 30 mars 1991.

Le culte sera célébré mardi 2 avril, à 14 heures au Temple
de La Brévine suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de
Couvet.

Domicile: Famille Albert-Adrien Matthey
L'Harmont
2125 La Brévine

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Home Beau val, par UBS, cep 20-122-2,
compte 851123.05 F 290.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

MARTEL-DERNIER Le grand courage, c'est encore de
tenir les yeux ouverts sur la lumière
comme sur la mort.

Albert Camus

Son père Claude Jean-Mairet ;
Sa mère Raymonde Jean-Mairet;
Son frère Stéphane Jean-Mairet.

ont le chagrin d'annoncer le départ de

FRANÇOISm
leur très cher fils et frère enlevé à leur tendre affection
après une vie pleine de courage dans sa 23e année.

MARTEL-DERNIER, le 30 mars 1991.

Voir un monde en un grain de
sable, un firmament dans une fleur
des champs, l'infini dans le creux
de la main.
Et l'éternité en une heure.

La cérémonie aura lieu mardi 2 avril au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, à 14 heures.

Selon le désir de François, pas de fleurs, mais de penser à
Pro Infirmis, cep 20-2995-1 Neuchâtel.

Domicile mortuaire: Martel-Dernier 4
2316 Les Ponts-de-Martel

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Epouse, maman, grand-maman,
si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Monsieur Charles Mutti:
Monsieur Jean-Pierre Mutti,
Madame et Monsieur André Krebs-Mutti :

Mademoiselle Florence Krebs et son fiancé.
Monsieur Emmanuel Theuvenat,

Monsieur Thierry Krebs;

Monsieur René Calame et famille;
Madame Rose Grossenbacher-Calame et famille;
Monsieur et Madame Willy Mutti et famille.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame
Germaine MUTTI

née CALAME
leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection dimanche,
dans sa 74e année, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mars 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
3 avril, à 11 heures, dans l'intimité de la famille.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. André Krebs-Mutti
42, rue de la Charrière

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

FAITS DIVERS

NEUCHÂTEL

Samedi, juste après 16 h, M. R.
S. de La Chaux-de-Fonds circu-
lait, en voiture, rue des Portes-
Rouges, en direction ouest A la
hauteur du Centre Coop, il est en-
tré en collision avec la voiture de
M. E. Z., de Cormoret, qui était
arrêté pour les besoins de la cir-
culation. Suite à ce premier acci-
dent, une collision en chaîne se
produisit, impliquant cinq véhi-
cules au total. Blessée, la passa-
gère de la voiture E. Z. soit Mlle
S. K., de Saint-Imier, a été
conduite par ambulance à l'Hôpi-
tal des Cadolles.

Collision en chaîne:
une blessée

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Une voiture conduite par Mme
A. B., de la ville, circulait rue du
Modulor en direction sud, sa-
medi à 17 h 40. A l'intersection
de l'avenue Léopold-Robert,
elle s'est arrêtée à la signalisa-
tion lumineuse. Alors qu'elle en
repartait avec l'intention d'em-
prunter la rue du Midi, elle est
entrée en collision avec l'auto de
M. L. P., de la ville également,
qui roulait sur la voie droite de
l'artère sud de l'avenue précitée
en direction est. Dégâts. Les té-
moins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/ 28.71.01.

NEUCHÂTEL. - Suite à un ac-
cident qui a eu lieu dimanche à
11 h 40, sur la rue de Pierre-à-
Mazel, à la hauteur du stade de
la Maladière, le conducteur
d'une voiture brune qui s'est ar-
rêté pour déposer une personne,
ainsi que les témoins de cet acci-
dent, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de Neuchâtel, tel. 038 24.24.24.

NEUCHÂTEL. - M. J. R. D. J.,
de Cortaillod, circulait route de
Chaumont en direction du cen-
tre de la ville, hier à 16 h 30. A la
hauteur du carrefour de Pierre-
à-Bot, son auto est entrée en col-
lision avec celle de M. B. R., de
Neuchâtel, qui roulait sur la
même route, dans la même di-
rection. Sans se faire connaître,
ce dernier conducteur a quitté
les lieux de l'accident. Le
conducteur d'une voiture grise
qui a été le témoin d'une alterca-
tion entre ces deux automobilis-
tes dans le carrefour précité, ain-
si que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale de Neuchâtel, tél.
038/ 24.24.24.

Appels aux témoins
et recherches
de conducteur
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"| Père l Mon désir est que là où ;
1 je suis ceux que tu m'as donnés

y soient avec moi.
; Jean 17 v. 24

' Madame et Monsieur Paul Salus-Hofer:

Yves et Laurence Salus-Paroz et leur petit Milan:

Anouk et François Perret-Salus et leur petit Sean;

Les descendants de feu Arthur Jeanrenaud; >

| Les descendants de feu Adrien Hofer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Fernand HOFER
née Marguerite JEANRENAUD

| leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
i maman, grand-mi, sœur, belle-sœur, tante, parente et

amie, enlevée à leur tendre affection subitement,
dimanche, à Montreux, à l'âge de 76 ans.

Je rejoins ceux que j'aimais tant, \
et j'attends ceux que j'aime. î<

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mars 1991.
Helvétie14

! LE CULTE SERA CÉLÉBRÉ AU TEMPLE SAINT-JEAN î
\ JEUDI 4 AVRIL A 14 h 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Paul Salus-Hofer
Josué-Amez-Droz 1
Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au Temple Saint-Jean, cep 23-1813-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE !
I PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

t

Mon âme se repose en Dieu, de Lui
vient ma délivrance.
Il est mon rocher et ma haute retraite.

Psaume 62. v. 3.

La famille, les amis et connaissances de

Madame

Emma MEROZ
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu
paisiblement samedi, dans sa 95e année.

| LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mars 1991.

• La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mardi 2 avril à j
15 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. Tschirren
rue de la Gare 12
2035 Corcelles

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Jusqu'à ton dernier souffle, tu as su
nous sourire, ton courage et ton beau
moral nous serviront d'exemple.

! Monsieur Maurice Perrenoud:
'J Monsieur Georges-Henry Perrenoud,

Madame et Monsieur Patrick Martinelli-Perrenoud et
leur fils Yann, à La Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Gianni Perazzolo-Perrenoud et
leur fils Tony, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Marguerite Borel-Vuille et famille, à Couvet;
Madame Yvonne Perrinjaquet et famille, à Couvet ;

'. Monsieur et Madame Bernard Vuille et famille,
à La Chaux-du-Milieu;

i Madame Lucette Biselli-Vuille et famille;
Mademoiselle Madeline Perrenoud,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
j faire part du décès de

; Madame

Georgette PERRENOUD
née VUILLE

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-
\ maman, sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine,
: parente et amie que Dieu a reprise à Lui dans sa 70e année,

après quelques mois de maladie.

LE LOCLE, le 26 mars 1991.

j La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Beau-Site 31
2400 Le Locle

i IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
i PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA COMMISSION SCOLAIRE,
LE CORPS ENSEIGNANT ET LES ÉLÈVES

l DU COLLÈGE PRIMAIRE DES HAUTS-GENEVEYS
ont la grande tristesse de faire part des décès de

Monsieur

Francisco FERNANDEZ
et de Mademoiselle

Michelle FERNANDEZ
papa et sœur de Valérie et François, élèves du collège.

TRAMELAN J„ L'Eternel a donné
| L'Eternel a ôté
I Que le nom de l'Eternel soit béni

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

Il Tim 4: 7 |
: Madame et Monsieur Roland Choffat-Berger, leurs '
i . enfants et petits-enfants;

' Monsieur et Madame Willy Berger-Grangier, leurs
| enfants et petits-enfants, à Bienne;
: Monsieur Frédy Berger;

Madame et Monsieur Adolphe Cochand-Berger,
à Confignon;

! Monsieur Jean-Pierre Berger;
Monsieur et Madame Georges Berger-Baumann et leurs

enfants, à Saint-Imier;
Madame et Monsieur Daniel Vuilleumier-Berger;
Madame et Monsieur Remo Quattropani-Berger et leurs

enfants à Studen;
Madame et Monsieur Gérard Vuilleumier-Berger et

leurs enfants;
Madame et Monsieur Johnny Wùthrich-Berger et leurs

enfants, à Savièse,

ainsi que les familles Berger, Voumard, parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame î.

Eisa BERGER-SCHAEFER
? leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,

arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui dans sa 83e année,
des suites d'une courte maladie supportée avec courage.

TRAMELAN, le 31 mars 1991.

L'enterrement aura lieu le mercredi 3 avril, à 13 heures.
Rendez-vous au pavillon du cimetière où le corps repose.
Le culte suivra à la maison de paroisse.

Elle est heureuse,
l'épreuve est terminée.

\ Du triste mal, elle ne souffre plus.
Et désormais sa destinée,

t C'est de régner avec Jésus.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LA SOCIÉTÉ DE TIR
\ «LES CARABINIERS DU STAND» - LE LOCLE

a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès de

\ Madame

Georgette PERRENOUD
maman de son dévoué chef de tir, Georges-Henri

et membre du comité.
'' Nous garderons de Madame Perrenoud un souvenir ému.

28-14244

t -  
. -Regarder l'heure qui finit, comme

une source qui tarit, et la suivante
comme une source qui naît.

i .  .. ,. t.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Savoy-Mary et Olivier,
\ à Onex;

Madame Francine Dâllenbach-Savoy, Olivia et
Edouard Reimann, à Genève;

Monsieur et Madame Hubert Savoy-Overney,
leurs enfants et petits-enfants, à Fribourg;

Madame Blanche Savoy-Auderset, à Cressier (Fribourg);
Monsieur et Madame Michel Savoy-Maillard et

1 leurs enfants, à Fribourg;
j Madame et Monsieur Antoine Marmy-Savoy et

leurs enfants, à Pully;
Madame Lina Stôhr-Auderset, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Oscar Stôhr et sa compagne

Madame Sonia Béguin, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Christian Bart-Stôhr et leurs

enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur André Humair-Stôhr et

leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Olga Sappe, â Sonvilier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges SAVOY
leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, beau-fils, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a

; rappelé à Lui dans sa 71e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mars 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, le jeudi 4 avril
à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

¦ Domicile: 30, rue du Locle, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 1

LA SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE
GYM'S HOMMES LA CHAUX-DE-FONDS

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René ROSSETTI
membre honoraire et ancien membre du comité

durant de nombreuses années.

i Nous garderons de lui le meilleur souvenir.

Et quand sonnera mon heure.
Quand luira mon dernier jour.
Tu m'ouvriras ta demeure,
De paix, de joie et d'amour.

Madame Alice Calame-Rossetti, â Collonges:

i Madame Huguette Faôs et famille, à Renens;

Monsieur et Madame Maurice Cattin et famille;

Mademoiselle Berthe Hirschy,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René ROSSETTI
leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
paisiblement, lundi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mars 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
3 avril, à 10 heures.

<
Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mademoiselle Berthe Hirschy
138, avenue Léopold-Robert

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LAJOUX JL

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de
notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie

Madame

Suzanne VÉYA
née AFFOLTER

que Dieu a rappelée à Lui paisiblement Vendredi-Saint,
dans sa 94e année, munie des sacrements de l'Eglise.

Les familles affligées: !

i Monsieur Norbert Véya-Cattin, à Avenches, ses enfants
et petites-filles;

Madame et Monsieur Albert Jud-Véya, à Zetzwil,
' leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Irénée Véya-Thalmann,
à Reconvilier;

Madame Gertrude Véya-Locher, à La Chaux-de-Fonds,
"i ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Emmanuel Véya-Dângeli,
' à La Chaux-de-Fonds; ¦

Madame et Monsieur André Gonthier-Véya, à Lausanne
et leurs enfants;

Madame Anne-Marie Gâumann-Véya, â Thoune,
ses enfants et petites-filles;

Les descendants de feu Elie Affolter;
Les descendants de feu Emile Véya.

2718 LAJOUX. le 29 mars 1991.

L'ENTERREMENT AUQUEL VOUS ÊTES INVITÉS AURA
LIEU MERCREDI 3 AVRIL, À 14 H 30, À LAJOUX.

La défunte repose au pavillon du cimetière de f
| La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille:
M. et Mme Emmanuel Véya-Dângeli,
Crêtets12
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, I
peuvent penser au Home médicalisé «Le Martagon», Les
Ponts-de-Martel, cep 23-808-7.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. k



La crise de la TSR vue par «Le Monde»TV ¦ À PROPOS

Crise à la TSR; pas de crise; pas si
grave que cela; plus grave qu 'on
ne le dit? Pour le supplément
«Radio-télévision» du «Monde»,
crise il y a avec «Le service public
dans l'œil du cyclone» (18 au 24
mars) et «Quelle stratégie face à la
concurrence?» (25 au 31 mars),
quatre pleines pages signées Ca-
therine Humblot. Le fond? Il est
connu de nos lecteurs... et difficile
à résumer dans cet espace.

L'excellent supplément du
«Monde» s'intéresse donc à la mi-
nuscule TSR, alors qu 'il n 'a pas
accordé autant de place aux pe-
tites cousines de province que
sont les «FR3» régionales.

Pourquoi? Si le cours des
choses avait été différent, Vouilla-
moz, parti s'occuper de la fiction
sur «La Cinq» eut rejoint à Paris
Chenevière à Poussepin , Chanel

chez Bouyghes, Torracinta à la
tête de «La Sept» et Demartines
attaché culturel à l'Ambassade de
Suisse (quatre hypothèses non-
réalisées dont deux fausses), ce
qui tend à démontrer l'excellente
réputation de nos grands «chefs»
et de notre TSR en francophonie.

Ils ont su imprimer une bonne
tenue à des programmes rigou-
reux et furent longtemps appuyés
par d'excellents collaborateurs.

Et puis, si la TSR, service pu-
blic, venait à échouer, ce serait un
mauvais exemple pour la France
alors que Bourges doit reprendre
les choses en mains. Merci , oh
grand «Monde» de votre atten-
tion pour la modeste fourmi ro-
mande.

Qu'apprend-on? Rien de bien
particulier , sinon une autre ma-
nière de «sentir» les choses. Oui.

un ou deux détails, d'anecdoti-
ques à savoureux, «Qu'il faut non
seulement voler dans la caisse,
mais violer la caissière pour être
licencié», que le conseil d'admi-
nistration de la TSR est «large-
ment à droite», que Guillaume
Chenevière eut forte «envie de
donner son sac» après la décision
abrupte de la direction générale
de Berne de couper dans les bud-
gets en août 90...

Mais il y a une autre approche
du texte de Catherine Humblot.
Qui cite-t-elle, et dans quel sens
ou esprit? Avec neutralité et briè-
vement, Antonio Riva, Will y
Knôpfler (président du Syndicat
du personnel), Vuillamoz parti ,
Menestier son remplaçant (son
successeur?), Gaston Nicole au
placard, Jacques Pilet et son
«Hebdo» d'alors .

Un peu moins brièvement son!
cités de manière positive J.-Ph.
Rapp, André Gazut qui fait équi-
pe avec Dominique von Burg. Et
puis voici, longuement , admirati-
vement , sans masquer son carac-
tère autoritaire, Claude Torracin-
ta.

Et plus encore Guillaume Che-
nevière, pour lequel TF1 ne pose
plus de problème. Il est en avance
sur son temps, souhaitons-le. Et il
y va plus fort dans «Le Monde»
qu 'ici , quand son entretien est ti-
tré «On est dans le puritanisme
absolu».

Bref. Catherine Humblot a ren-
contré à Genève les représentants
de ce service public que nous dé-
fendons souvent. Elle est donc
dans le vrai... faut le dire sans mo-
destie...

Freddy LANDRY

rir
ml ' if Mi Suisse romande
U\ jjiféga 

8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Maguy (série)
9.45 Petites annonces
9.50 L'aventure des plantes

10.15 Vidéomania
10.30 Magellan
11.10 Lotorire
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 On ne vit

qu'une fois (série)
15.15 Ali Baba

et les quarante voleurs
Film de J. Becker (1954),
avec Fernandel , Samia
Gamal.

16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Pinocchio
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Le premier
du genre
Téléfilm de Philippe Savillè,
avec' Charles>.: Dance, Julie
Peasgood, Philip Madôci etc. :
Première partie.
Edward Forester . voit avec
émotion la femelle gorille Ma-
ry mettre au monde une «pe-
tite chose»... qui vit et qui
portera le nom de Gor. v

21.30 Viva
Orgues, toccatas et fantai-
sies.

22.20 Case postale 387
22.35 TJ-nuit
22.45 La nuit du flingueur

Téléfilm de P. Grimblat ,
avec V. Lanoux , V. Ge-
nest, J.-M. Rivière, etc.

0.10 Bulletin du télétexte

I V ^ l% Té éciné
13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Le feu follet¦ Drame français de Louis

Malle, avec Maurice Ro-
net, Jeanne Moreau et
Bernard Noël , (1963).
Dernière diffusion.

15.40 Jeunesse: Kissifur; Punky
Brewster.

16.35 Un été d'orages
Comédie dramatique
française de Charlotte
Branstrom , avec Judith
Godreche, Marie-Chris-
tine Barrault et Stanislas
Carré de Malberg, (1088).

18.10 Quand la rivière
devient noire
Film d'aventures améri-
cain de Christopher Cain,
avec Charles Durning, Pe-
ter Horton et Ajav Naidu ,
(1986). Dernière diffu-
sion.

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

J ! I I I. IN I . . H

20.15

Le Robïnson
de Wall Street
( Bare Essentîals)
Comédie d'aventures TV
américaine de Martha Co-
alidge, avec Gregory Harri-
son, Mark Linn-Baker et Lisa
Hartrnan, C1990).
Vivre sur une île déserte ça
vous tente? A y regarder de
plus près, tout n'y est peut-
être pas si simple...

21.45 Le temps d'un instant
Drame français de Pierre
Jallaud , avec Janine Dar-
cey et Paul Crauchet,
(1986).

23.20 Mississippi Burning
Film policier américain de
Alan Parker, avec Gène
Hackman, Willem Dafoe
et Frances McDormand,
(1988).

(* en clair)

' • sssSësa, 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 Côte cœur (série)
11.00 Mésaventures (série)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Tribunal (série)

Madame la Présidente.

A15 h 55

Douce France
Série avec Henri Guybet ,
Axelle Abbadie , Maurice
Risch.etc.
Resto branché.
Un jour , Jeannot décide de;
changer le look de son bistrot.

16.25 Club Dorothée
Emission jeunesse.

17.30 Chips (série)
Et un de moins.

18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal
20.30 Météo - Tapis vert
20.35 Football

Auxerre - Saint-Etienne ,
en direct d'Auxerre .

21.30 Mi-temps
22.40 Ciel, mon mardi !
0.30 Au trot
0.35 Journal
1.00 TF1 nuit
1.25 C'est déjà demain (série)
1.40 Info revue
2.35 Mésaventures (série)
2.55 Côte cœur (série)
3.20 Cités

à la dérive (série)
4.10 Musique
4.45 Histoires naturelles

Etre Landais .
5.40 Mésaventures (série)

g^Sj France 2

6.00 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.20 Matin bonheur
9.30 Eve raconte

Marlène Dietrich.
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Générations (feuilleton)
14.25 Les cinq dernières minutes

Une paix royale.
A Camaret , près de Brest ,
un taxi s'arrête devant la
chapelle de Rocamadour...

16.05 Gaston Phébus, le Lion
des Pyrénées (feuilleton)

17.05 Giga
Emission jeunesse.

18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Alf (série)

Les souvenirs .
19.05 Mac Gyver (série)

Voie sans issue.
20.00 Journal

A 20 h 45

Raging Bull
Film de Martin Scorsese
(1980), avec Robert De NirO,
Cathy Moriarty, Joe Pesci, Ni-
chplas Colasanto, etc....
L'ascension et la déchéance de
Jake La Motta, célèbre-boxeur
des années 1940-1950,
Durée : 130 minutes.

22.55 Débat
Quel prix pour la gloire sur
le ring ?
Ce soir , les invités de Dos-
siers de l'écran s'interro-
gent pour savoir ce que
représente la boxe en 1991
et le prix qu 'il faut réelle-
ment payer pour connaître
la gloire .

0.05 Journal
0.25 Jazz à Amibes

Irakere (2e partie).

jfj» 
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7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.25 Droit de cité
11.50 Espace 3
12.00 Le 12/13
12.45 Journal national
13.00 Sport 3 images
13.35 Le retour

de Sherlock Holmes (série)
14.30 Regard s de femme
15.05 Thalassa
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.05 La classe

A20h35

Un médecin
des lumières
Téléfilm de René Allio, avec
Vincent Gautier, Jean-Paul
Wenzel , Emmanuelle Grange.
Première partie.
Quelques années avant Ja Ré-
volution française , un jeune
médecin de campagne se bat
contre l'ignorance et la misère.

22.10 Soir 3
22.30 Spécial régions

Marc Barbezat.
23.30 Eurotop
0.20 Espace francophone
0.50 Carnet de notes

Don Giovanni de
W.A. Mozart , interprété
par E. Mathis et R. Rai-
mondi.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 Maguy

10.05 Les espions
10.55 Ballade
11.10 Spécial cinéma
11.55 Les jours heureux -

JE}  ta Cinq
7.15 Youpi!

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 L'inspecteur Derrick
15.25 Soko, brigade des stups
16.25 Youpi, l'école est finie!
17.45 Star Trek
18.35 Allô Nelly bobo
19.00 La ligne de chance
20.00 Le journal
20.35 Journal des courses
20.50 La vengeance du serpent

à plumes (film)
22.45 Ciné 5
22.50 Malombra (film)
0.20 Le minuit pile
0.30 Les polars de la Cinq

DgjQ ^¦¦«
7.10 Boulevard des clips
8.05 M6 bouti que
8.20 Boulevard des clips

11.05 Aventures dans les îles
12.05 Papa SchuItz
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 Drôles de dames
17.35 Zygomusic
18.05 Supcrcopter
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Madame est servie
20.35 Le chemin du bonheur
22.15 Panique

dans le téléphérique
23.40 Boulevard rock'n'hard
0.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Vf La sept

10.00 et 12.00 Espagnol. 16.15
Les esprits dans la ville. 17.10
Echo et Narcisse (opéra). 18.50
Concertgebouw Amsterdam.
19.20 L'école de La Neuville.
20.00 Style wars. 21.00 Mégamix.
22.00 Dynamo. 22.30 Pour une
fille en rouge.

^S0> Suisse alémanique

16.50 Das Spielhaus. 17.15 Triggs
und Gaggs. 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Die gluckliche Familie. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Liebling - Kreuz-
berg. 20.45 Mini-Movie. 21.05
Kassensturz . 21.30 Ubrigens.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Der
Club. Nachtbullet in.

(flkARDW) Allemagne I

15.30 Allerhand. 16.00 Tages-
schau. 16.03 Boing ! 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Der Doktor
und das liebe Vieh. 17.10 Punkt-
um. 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gionalprogramme. 19.58 Heute
im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Dingsda. 20.59 Tagesthe-
mcn-Tclegramm. 21.00 Report.
21.45 Dallas. 22.30 Tagesthemen.
23.00 ARD-Sport extra. 23.45
Die zwei Gesichter des Januar.
1.35 Tagesschau. 1.40 Zuschauen ,
entspannen , nachdenkcn.

ĵj §  ̂ Allemagne!

13.45 Ein Fall fur TKKG. 14.10
Europaische Universitaten. 14.40
Deutsche Flusslandschaften.
15.10 Ollies Artistenshow. 16.00
Heute. 16.03 Sowieso und iiber-
haupt. 16.25 Logo. 16.35 Spreepi-
raten. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
Illustrierte. 17.45 Forsthaus Fal-
kenau. 19.00 Heute. 19.30 Die
Reportage. 20.15 Die Todesstrah-
len des D' Mabuse (film). 21.45
Heute-Journal. 22.10 Apropos
Film. 22.40 Wilma wohnt weit
weg. 23.50 Heute.

[ T»J Allemagne 3

19.00 Solo fur zwôlf. 19.30 Schlag-
zeilcn. 20.00 Die seltsamen Me-
thoden des Franz Josef Wannin-
ger. 20.30 Landesspiegel. 20.30
Reportage. 21.00 Nachrichten.
21.15 Paprika und Perestoïka.
22.00 Denk bloss nicht , ich heule-
(film). 23.35 Spanien : Sprache ,
Land und Leute. 0.05 Tips. 0.35
Schlagzeilen.

^N^# Suisse italienne

12.20 A corne animazione. 12.30
Bis. 13.00 TG tredici. 13.15 Carta
bianca. 14.00 La strana signora
Elisabeth. 14.45 Sfida nella città
morta (film). 16.05 Dossier ecolo-
gia. 16.30 Videopostcards. 16.40
Alfazeta. 16.55 Passioni. 17.30
Favole popolari. 17.35 Ducktales.
18.00 Genitori in blue-jeans.
18.25 In bocca al lupo ! 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 T.T.T. 22.15 TG sera . 22.35
Convegno internazionale di Lo-
carno. 23.20 Teletext notte.

RAI
13.30 Telegiornale. 14.00 II mon-
do di Quark. 14.30 Cronache dei
motori . 15:00 Quarantesimo para-
lello a Sud e a Nord . 15.30 L'albe-
ro azzurro . 16.00 Big ! 17.55 Oggi
al Pariamento. 18.00 TGl-Flash.
18.05 Italia ore sei. 18.45 II mon-
do di Yor. 20.00 Telegiornale.
20.40 TGl-Sette. 21.40 Rall y.
23.00 Telegiornale. 23.10 II sup-
plemento. 24.00 TGl-Notte.

ïlf G International

13.30 Cronica del Alba. 14.30 No
te rias que es peor. 15.00 Teledia-
rio. 15.30 Estadio 2. 16.00 Cifras
y letras. 16.30 Esta es su casa.
17.20 Avance Telediario. 17.25
Los hijos del frio. 17.55 el duende
del globo 18.00 Los mundos de
Yupi. 18.30 El cuaderno del ho-
landes. 19.00 Mec Mec. 19.30 Ma-
de in Espana. 20.00 A vista de
pâjaro. 20.30 Telediario. 21.00
Tribunal popular . 22.00 Los tra-
bajos y los dias. 23.00 Sigue , sigue
Plastic. 24.00 Diario noche. 0.30
La hora de...

T^T; 
EUROSPORT

* ***»

13.00 Rallv challenge. 14.00 Bas-
ketball. 15.00 Tennis. 18.00 Cy-
cling. 19.00 Football . 19.30 Eu-
rosport news. 20.00 German tou-
ring car Championships. 21.00
WWF wrestling. 22.00 Ice hockey
world Championshi ps. 24.00 Eu-
rosport news. 0.30 Tennis.

RTN-2001
Montagnes ncuchâteloiscs: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 Radio-récré.
16.00 Ticket corner. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Ticket corner. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Nouvelle de votre ar-
mée (4e mercredi du mois). 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.30 Je m'voyais
déjà. 24.00 Infos SSR. 0.05 Cou-
leur 3.

N̂ \̂/  ̂ 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 Eni gme
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.

<^̂  Espace 2

9.05 Espace musical. 9.30 Les mé-
moires de la musique. 11.05 Es-
pace 2 questionne. 11.30 Entrée
public. 12.30 Méridienne. 14.05
Divertimento. 15.05 Cadenza:
Orchestre de la Suisse romande.
16.30 Divertimento. 17.05 Maga-
zine. 18.05 JazzZ. 19.05 Magazine
de la musique. 20.05 Plein feu.
20.30 Les dossiers d'Espace 2.
22.30 Prospectives musicales.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

<^/—f Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.20 Presseschau.
8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 10.00 Etcetera.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Re-
gionaljournale. 18.30 Abendjour-
nal. 19.15 Subito ! 20.00 A la
carte. 23.00 Ton-Spur. 24.00 Mu-
sik zum trâumen. 1.00 Nachtclub.

Cmi JlEl France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui :
jazz s'il vous plaît. 12.30 Concert
de l'Ensemble intercontemporain.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musi que. 18.00 Quartz.
18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert : œuvres de Dvo-
rak , Mahler , Wolf , R. Strauss.
23.07 Poussières d'étoiles.

^g^Fréquence jura

8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.45 Cette an-
née-là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Histoire de mon pays. 9.45 Jeu.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quence stars. 10.45 Jeu. 11.15 Re-
portage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17.00 Radio active . 17.30 Le
zappeur fou. 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Fréquence jazz . 20.00 Cou-
leur 3.

strilil̂  Radio Jura bernois
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8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
maman bobo. 10.30 Ciné-souve-
nirs. 11.00 Kaléidoscope. 11.3(1
Les dédicaces. 12.15 Actualités
régionales. 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.30
Retour vers le ciné. 17.30 Les
vieux tubes. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Vos vieux tubes à la
carte. 19.30 Antipasto misto.
20.15 Heavy méta l fusion.



Julien Clerc à Neuchâtel
À L'AFFICHE

Le rocker au cœur tendre en récital
Le temps n 'a pas de prise sur Ju-
lien Clerc, mais en a-t-il sur la
poésie. Et s'il est un des grands
poètes de la chanson française, il
est aussi un musicien exception-
nel , toujours dans le coup, tou-
jours à la mode, plein d'imagi-
nation.

Cette imagination , il la met
aussi au service de ses spectacles.
Ses récitals n'ont jamais ressem-
blé à ceux des autres. Ses chan-
sons non plus d'ailleurs, ni sa
voix, qui avait surpris à ses dé-
buts.

Il était déjà à l'avant-garde, il
l'est resté tout au long de sa car-
rière. L'originalité a toujours
marqué ses productions. Jamais
il n'a déçu son public, on peut
donc se rendre de confiance aux
patinoires du Littoral à Neuchâ-
tel , vendredi. Le spectacle sera
beau.

Ce récital annoncé sera com-
posé d'anciens succès, mais axé
surtout sur les titres du dernier
album.

Un album qui a marqué le re-
tour de Julien Clerc à la chanson
à texte, après des mélodies com-
me «Hélène» ou «Mélissa».

On entendra donc les mer-
veilles «Fais-moi une place» et
«Nouveau Big Bang», des œu-
vres pleines de tendresse et
d'émotion, et encore le délicieux
«Petits pois lardon» qui allie
charme et humour, «Avisos»,
«Le verrou». «Petit Joseph».

Toutes ces chansons sont le
fruit d'un travail en parfaite har-
monie avec des auteurs comme
Françoise Hardy, David Mac
Neil , Maurice Vallet , Jean-
Louis Murât , Thierry Séchan,
Jean-Claude Vannier et le pro-
ducteur new-yorkais Phil Ra-
mone, qui a su capter la passion
qui animait toute l'équipe.

C'est d'ailleurs Phil Ramone
qui déclare :

«Quand j'ai entendu la musi-
que de Julien Clerc, j'ai su que
l'intensité de sa voix et son sens
du rythme seraient de merveil-
leux instruments avec lesquels
j 'aurais plaisir à travailler. Cela
m'a permis de faire avec un
grand artiste français une musi-
que qui marie à la perfection la
voix et les textes.

»La plupart des gens avec les-
quels nous travaillons, bien que

ne connaissant pas le français ,
ressentirent toute l'émotion vé-
hiculée par le chant. La beauté
des chansons de Julien interpré-
tées par des musiciens améri-
cains parmi les plus grands fait
la démonstration de l'intem po-
ralité et l'universalité de la musi-
que» .

Tous ces airs seront transcen-
dés en concert, car Julien Clerc
n'en fait pas un mystère, c'est
sur scène qu 'il s'éclate, qu 'il res-
pire le mieux. Sur scène où il
peut le mieux faire voyager son
public entre rock et ballades en-
tre puissance et tendresse, entre
textes et musiques, entre rêve et
passion.

Julien Clerc est un artiste de
spectacle, chaleureux et
convainquant , sensible et achar-
né. C'est un formidable concert
qu 'il promet, une soirée qui sera
une grande fête de la musique et
de la poésie. Donc qu 'il ne faut
pas manquer. dn

• Patinoires du Littoral, Neu-
châtel, vendredi 5 avril à 20 h.
Location Ticket Corner SBS.

La valse des fleurs
A L'AFFICHE

Charles Belle expose à la Galerie Jean d'Eve

Charles Belle vit et travaille à
Tallenay près de Besançon. S'il
compte plusieurs expositions per-
sonnelles à New York, c'est son
premier accrochage en Suisse.
Ses thèmes de prédilection, les
arbres, l'eau, légumes, fruits et
fleurs. «Lorsqu'on s'approche des
sujets les plus simples, on s'aper-
çoit qu'ils débouchent sur une
profondeur de pensée insoupçon-
née...» explique le peintre.

«Le matin, lorsque je passe de-
vant une fleur qui vient de s'épa-
nouir, je la trouve si belle... Au
départ, il y a toujours cet aspect
sentimental, puis je m'engage
dans les problèmes techniques,
les rapports de couleurs...»

Variété infinie de formes, co- '
loris subtils et flamboyants des
pétales, Charles Belle peint la
fleur comme elle apparaît dans
la nature. Il ne la place pas dans
un vase, ou en bouquet, comme
l'ont fait les anciens. La peinture
de Charles Belle est un appel de
plein air.

Toute la composition resplen-
dit de cette atmosphère. Quel-
ques petites fleurs se dissimulent

Les sujets les plus simples... (Impar Gerber)

humblement derrière les
grandes. D'autres encore, pour
répondre à la masse d'une co-
rolle, apparaissent en contre-
point. Quelques tiges apportent
la grâce de leurs linéaments déli-
cats.

Huile sur toile, la technique
est superbe.

D. de C.
• Galerie Jean d'Eve (L.-Robert

94). Tous les jours de 10 à 12 h
et de 14 à 18 h 30. Fermé le di-
manche. Jusqu'au 3 mai.

La ferme
dans la chambre

d'enfant

EXPOSITION

Au Musée de l'industrie
laitière à Kiesen

Le Musée de l'industrie lai-
tière à Kiesen, dans le canton
de Berne, présente dès au-
jourd'hui et jusqu'à fin octo-
bre, dans le cadre d'une ex-
position intitulée «La ferme
dans la chambre d'enfant»,
un échantillon des jouets se
rapportant au monde paysan
produits à travers les siècles.

Des musées, des bibliothè-
ques, des collectionneurs et
des privées ont prêté des
jouets vieux parfois de plu-
sieurs centaines d'années.

Les petits Romains
jouaient déjà avec de nom-
breux petits chevaux, vaches,
cerfs, chèvres, cochons, la-
pins, oies, pigeons, coqs en
terre cuite, dont beaucoup

étaient conçus pour être ti-
rés, explique notamment Iris
Mender, responsable de la
manifestation dans le livret
qui accompagne l'exposi-
tion.

En Suisse en revanche,
l'industrie du jouet - contrai-
rement à l'Allemagne du Sud
renommée pour ses jouets de
bois dès le 17e siècle - n'a pas
dépassé le stade artisanal
qu'elle a probablement con-
nu dès son origine.

Dans le domaine de la
ferme, la production de
jouets subsiste encore sous
une forme artisanale dans
certaines régions du Haut-
Valais ou de l'Oberland ber-
nois, (ats)

Scènes de l'économie fromagère avec un chariot gruérien
chargé d'instruments de fromagerie et de marmites à fro-
mage prêt pour la montée à l'alpage et une charrette rem-
plie de meules de fromage. (Photo Niederhauser)

Verrou factice

ÉCHECS

Chronique
No 129

Deux pions de moins pour les
Blancs au trait, lors de cette par-
tie Iten-Miralles, disputée à
Zoug en 1987. L'avance des
pions noirs à l'aile dame semble
s'avérer irrésistible.

Mais la disposition d'attaque
des pièces blanches sur le Roi
noir permet au Jeune Suisse de
conclure une offensive, contrai-
gnant son adversaire à l'aban-
don après trois coups seulement.
Trouvez-en le fil , et les variantes

annexes, qui toutes mènent au
gain.

Solution de la
chronique No 128

1. Te7+!! Rxe7 (l... Rd8 2.
Cxf7+, ou 1... Rc6 2. Da4+)
2. Cc8+ Rf6 (ou 2... Rd7 3.
De7+ Rc6 4. Dxc7+ Rb5 5.
a4 mat) 3. De7 + Rxf5 4.
Dg5+ 1-0 Si 4... Re6 5.
Tel+ etc.

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30, Les ailes du désir
(W. Wenders, B. Ganz), 16
ans.
Corso: 15 h 30, 21 h. Le petit
criminel (J. Doillon , Anconi-
na), 12 ans; 18 h 45, Le mys-
tère von Biilow (B. Schroedcr ,
J. Irons), 16 ans.
Eden: 21 h, Le château de ma
mère, (Y. Robert , P. Caubère,
N. Roussel), pour tous; 18 h
15, Cyrano de Bergerac (Rap-
peneau. 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).
Scala: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45.
21 h, Allô maman c'est encore
moi (J. Travolta).

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h. 20 h. Danse
avec les loups, (K.. Costner), 12
ans; 2: 15 h, 17 h45 V.O., 20 h
30, Green card , (P. Wcir, G.
Depardieu), pour tous; 3: 15
h, Tels pères, telle fille (E. Ar-
dolino, T. Selleck) pour tous;
17 h 45, 20 h 45, Tilai (Oue-
draogo), V.O., 12 ans.
Arcades: 15 h, 18 h 30,20 h 30,
Allô maman, c'est endbre moi
(J. Travolta) pour tous.
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30, La
fracture du myocarde,. (J.
Fansten, S. Copans), 12 ans.
Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h
45, Les nuits avec mon ennemi
(avec J. Roberts), 16 ans.
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30,
L'éveil (P. Marshall, E. Wil-
liams) 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 Disney), pour tous.

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, On
peut toujours rêver (P. Ri-
chard), pour tous.

SUR GRAND ECRAN

Evénements
historiques

1987 - Bagdad annonce que
des milliers de soldats iraniens
ont été tués et que les Irakiens
ont occupé des bases de re-
belles kurdes dans les mon-
tagnes du Nord-Est.

1985 - L'artillerie iranienne
bombarde la ville irakienne de
Bassorah, tandis que les Ira-
kiens attaquent des positions
iraniennes dans d'autres sec-
teurs du front.

1982 - Les Argentins occu-
pent les Iles Malouines et font
prisonniers leurs 84 défenseurs
britanniques.

1974 - Mort du président
Georges Pompidou.

1964 - Le Yémen accuse la
Grande-Bretagne d'avoir lan-
cé des attaques aériennes
contre son territoire.

1814 - Déchéance de Napo-
léon.

1810 - Napoléon épouse
l'archiduchesse autrichienne
Marie-Louise.

Ds sont nés
un 2 avril

- Hans Christian Andersen,
conteur danois (1805-1875)

- L'acteur anglais Sir Alec
Guiness (1914)
- Le chanteur français Serge

Gainsbourg (1928-1991)
- Le fantaisiste français

Thierry Le Luron (1952-1986).

ÉPHÉMÉRIDE

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 18.3.1991 au 253.1991

Littoral + 8,9° (1530 DH)
Val-de-Ruz + 7,3° (1798 DH)
Val-de-Travers + 7,3° (1802 DH)
La Chx-de-Fds + 5,4° (2120 DH)
Le Locle + 6,1e (1995 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énerg ie, Château , 2001 Neuchâtel ,
tel. (038) 22 35 54.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE



Le piège du modèle
cours a des teintes pastel qui'se
fondent dans le noir et blanc dfesf
photos et des films de la «star»,
tout concourt à transposer cette-
prise au «piège» du modèle dans
le domaine du symbolique.

Frédéric MAIRE

Mais son univers de signes est
plutôt froid , comme l'était déjà
le Plagiat! de Goffin (lui aussi
«assisté» par Schuiten et Pee-
ters); cette admirable mécani-
que du suspense s'intéresse plus
à elle-même qu'au thème qu'elle
portait pourtant en elle.

LE JEU ET LA RÉALITÉ
A l'inverse, le Jouet d'enf er, pre-
mier tome de la série Charly,
dessiné par Magda (Seron) et
écrit par Denis Lapière, ne place
pas la «forme» au premier plan.
Le dessin, simple, réaliste et
«discret» ne semble pas de prime
abord vouloir s'affirmer comme
symbolique. '.

ouvert sur... la bande dessinée

Les maquettes de Anne Baltus et Magda
Le «modèle réduit» est pour l'en-
fant le symbole du monde des
adultes. Le posséder, c'est se don-
ner un pouvoir sur ce monde-là,
en devenir le maître et transfor-
mer cette «projection de puissan-
ce» en «réalité». C'est ce qui ar-
rive, pour de vrai, à un enfant,
Charly, et à un adulte, Georges
Leterrier, lorsqu'ils prennent leur
jeu trop au sérieux; cela dans
deux albums signés par des fem-
mes aux contenus étrangement
similaires.
Il y a d'abord Dolorès, premier
album dessiné par la jeune Anne
Baltus, sur un scénario de Be-
noît Peeters et François Schui-
ten. Un maquettiste fou, achar-
né, est mandé par Dolorès
Moore, star du cinéma, pour
faire la maquette - l'exacte répli-
que miniature - de sa magnifi-
que villa , cette demeure qu 'elle
adore comme un... objet?

L'homme s'installe chez elle
et entame son travail titanes-
que... et peu à peu prend «pos-
session» de cette maison et de
ses habitants par le biais de la
maquette, le «modèle réduit» se

transformant en second «réel»
contigu à l'autre, un réel que le
modéliste peut manipuler à sa
guise et qui va prendre - bien
sûr - le pas sur le premier.

LA FEMME-PIÈGE
On'retrouve dans cet ouvrage de
nombreuses obsessions for-
melles (architecture, univers pa-
rallèles et croisés, images dans
l'image et mise en abîmes) et
thématiques (la manipulation,
la mystification , le piège) du
tandem des Cités Obscures...
même si le sujet est cette fois très
différent, et que la présence fé-
minine de la dessinatrice pèse de
sa plume dans la manipulation:
la volonté de pouvoir de ce
grand enfant sur cette femme-
objet (au sens le plus strict) s'of-
fre dans cet album en véritable
«modèle» des rapports entre les
sexes; ce récit transformant les
fantasmes de l'homme en réali-
té...

LE DESSIN-PIÈGE
Le dessin de Anne Baltus, sa ri
gueur architecturale, son re

La maquette-piège de Anne Baltus dans «Dolorès».

A l'apparence, donc, le mo-
dèle réduit n'est que l'anodin
vaisseau spatial «vu à la télé»
qu'un père offre à son fils de six
ou sept ans, Charly. Un gros as-
tronef en plastique qui ne ferait
pas de mal à une mouche, ne se-
rait-ce le décalage qui s'opère
soudain entre ce qu 'un enfant
«imagine» autour de son jouet
et ce que le jouet est, réellement,
capable de faire.

JOUET D'ENFER
En effet, prenant le jeu au pied
de la lettre, ce vaisseau va pour
de bon s'envoler la nuit , com-
battre les «ennemis» de Charly,
les agresser, voire même les tuer!

Nous n'en saurons pas plus de
cet «objet» qui se transforme en
«sujet», qui agit en prolonge-
ment du désir de puissance de
l'enfant - attaquant même sa
mère - mais peu importe; la
suite de cette série nous apporte-
ra (peut-être) quelques éclaircis-
sements «rationnels».

Reste que ce véritable «thril-
ler» enfantin déplace de façon
plus intéressante à mon sens le
thème de la «manipulation» es-
quissé par Dolorès.

MODÈLE RÉDUIT
Ce qui était la finalité même de
l'album de Anne Baltus et con-
sort - la prise du pouvoir sur
l'autre - dépasse ici le stade de la
«maîtrise», puisque le person-
nage qui désire cet «objet» n'est
qu'un enfant pour qui la bar-
rière entre réel et imaginaire
n'existe guère.

Dans Charly, en fait , le «mo-
dèle réduit» importe peu; ce qui
compte, par contre, c'est les rap-
ports entre individus qu 'il ré-
vèle, puisque lui, jouet au pre-
mier degré, prend toutes les

reactions de son protégé (rage,
haine) au pied de la lettre.

MODÈLE SOCIAL
Ce jouet est un «modèle» sym-
bolique grâce auquel se dessi-
nent les comportements des
adultes face à l'enfance, et plus
particulièrement ceux de la mère
face à son fils , de la femme face
à la société. Lapière, et plus en-
core la dessinatrice Magda -
grâce à sa propre expérience
probablement - ont su échapper
au simple «thriller» pour s'inter-
roger sur la «crédibilité» que no-
tre monde d'hommes accorde à
la femme et à l'enfant lorsqu'ils
s'échappent du modèle social
imposé et décident (malgré
eux?) de prendre le pouvoir.

• Dolorès, par Anne Baltus,
avec François Schuiten et Be-
noît Peeters, éditions Caster-
man, collection «Studio».

• Jouet d'enf er, Charly, tome 1,
par Magda et Lapière, éditions
Dupuis, collection «Repérages».

Bourse pour la BD
En sus du concours des «Jeunes
talents» organisé conjointement
avec l'hebdomadaire L'illustré,
le Festival de Sierre tient depuis
quelques années à soutenir les
jeunes dessinateurs en leur of-
frant la possibilité de parfaire
leur savoir dans une école spé-
cialisée. La «Bourse Philip Mor-
ris de la bande dessinée» est do-
tée d'une somme de 10.000
fra ncs. Si vous avez envie d'aller
étudier la BD à Bruxelles, à Pa-
ris ou ailleurs, que vous êtes de
nationalité suisse et que vous
aurez 20 ans au plus tard le 30
avril prochain, cette bourse peut
vous être décernée.

A vous d'établir un dossier de
vos œuvres (un travail récent, un
dossier historique présentant le
«cursus» de vos activités graphi-
ques) et à l'envoyer (avant le 30
avril) à la Bourse Philip Morris
de la BD, au Festival internatio-
nal de la BD, case postale 707,
3960 Sierre. Vous pouvez de-
mander le règlement détaillé à
cette même adresse. Le jury de
cette année sera présidé par
Charles-Henry Favrod, direc-
teur du musée de l'Elysée de la
photo, à Lausanne, et compren-
dra - entre autres membres - le
journaliste Cuno Affolter et le
dessinateur Cosey.

Concours pour enfants
A Sierre, il ne manque plus
qu'un concours -pour le troi-
sième, et tous les âges seront re-
présentés! En plus du concours
pour les «jeunes talents» et la
bourse pour de futurs profes-
sionnels adultes (voir, ci-des-
sus), le Festival organise avec les
grands magasins La Placette un
concours destiné aux enfants sé-
parés en quatre catégories, de
ceux qui sont nés en 86 à ceux
de 77.

Le thème: autour du monde
des contes, il était une fois
djinns , trolls , lutins , elfes et j 'en

oublie... aux enfants de racon-
ter, sur une seule feuille de for-
mat A3 et selon la technique du
collage, une petite bande nar-
rant l'histoire d'un de ces per-
sonnages, issu de leur imagi-
naire. A gagner de multiples
bons d'achat d'une valeur de
150 francs et moins. Règlements
détaillés disponibles au Festival
et dans les centres commerciaux
La Placette.

Dernier délai d'envoi, le 21
mai, au centre commercial La
Placette , à l'attention de M.
Hess, 3976 Noës-Sierre.

Tram de Pâques
Etait-ce un œuf de Pâques, ce
véhicule bigarré de jaune et
d'orange, décoré par un Pous-
sin, qui s'étalait - sur cinq co-
lonnes - dans les pages - couleur
- du quotidien vitaminé du ma-
tin? Peut-être... bien que pour
une fois la surprise n 'était pas
dans l'œuf mais sur sa coquille.

Le Tram 12 genevois relie la
cité de Calvin à sa coquette
«banlieue artistique» de Ca-
rouge; un tram devenu mythi-
que depuis que le Beau Lac de
Bâle l'a célébré dans une chan-
son... Grâce à l'initiative du

«Matin» (de Lausanne) qui en-
tendait bien là s'offrir pour Pâ-
ques un joli cadeau de pub, au
grand dam de ses concurrents
genevois, le bédéaste carougeois
Poussin a été mandaté pour dé-
corer cet œuf- pardon ce tram -
qui porte depuis le 18 mars der-
nier dans les rues les gaies cou-
leurs de l'artiste (jaune et
orange) qui se trouvent être jus-
tement celles du quotidien lau-
sannois. A quand un tram
rouge, un tram vert et un tram
bleu, aux coloris des autres jour-
naux de la place?

ACTIQM ! M


