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Pans se préoccupe du sort
des communautés chiite et kurde en Irak
La France va présenter un proj et de résolution à l'ONU

Le sort des populations kurde et
chiite d'Irak préoccupe la
France. Paris a annoncé hier
qu'elle allait présenter un projet
de résolution au Conseil de sécu-
rité des Nations Unies.
La France compte présenter un
projet de résolution devant le
Conseil de sécurité de l'ONU
proposant l'envoi en Irak du se-
crétaire général Javier Ferez de
Cuellar «de manière à faire ces-
ser les actions d'extermination
entreprises contre les popula-
tions kurdes», a annonce hier le
ministre des Affaires étrangères
Roland Dumas.

«C'est un problème difficile
parce que d'aucun pourrait
considérer que c'est une ingé-
rence dans des affaires inté-
rieures, mais on ne peut pas res-
ter insensible à ce qui se passe là-
bas», a-t-il déclaré au micro de
RMC. «La communauté inter-

nationale ne peut pas rester sans
réagir. La communauté interna-
tionale, ce sont les Nations
Unies. Je me suis donc adressé à
la seule autorité compétente
pour en connaître l'avis et inter-
venir. J'ai demandé que mission
soit donnée au secrétaire général
de se rendre sur place.»
«EN FAVEUR DES KURDES»
«C'est un appel de la France en
faveur des Kurdes, sans s'ingé-
rer dans les^ffaires intérieures,
sans remette en question les
problèmes que l'on connaît.
Mais simplement en se plaçant
sur un terrain de strict respect de
l'humanité, du droit de survie
des populations», a-t-il ajouté.

A la question de savoir s'il
comptait sur une action
concrète, M. Dumas a déclaré:
«Notre projet de résolution fera
l'objet d'un examen. Je ne sais

pas ce qui en sortira après les
discussions. Mais l'essentiel est
que la communauté internatio-
nale soit saisie. C'est maintenant
le cas.»

Le porte-parole du ministère
des Affaires étrangères avait an-
noncé à la mi-journée que Paris
allait, «dans les heures qui vien-
nent», saisir le Conseil de sécuri-
té et le secrétaire général de
l'ONU sur les problèmes dont
est victime la population ira-
kienne, et «singulièrement les
Kurdes et les chutes».

Il s'agit d'une initiative de la
France seule, avait-il précisé.

«Les informations qui nous
parviennent sont particulière-
ment préoccupantes. Une fois
de plus, la population kurde est
à nouveau victime de la violence
armée», avait souligné M. Ber-
nard, (ap)
• Lire également en page 2

Pour un quart
de micron

Allez donc savoir si la gravure à
base de lithographie par rayons
X est préf érable à la gravure par
ultraviolets prof onds. Il s'agit là
d'un choix technologique pour se
lancer dans la production d'une
nouvelle génération de puces à
64 mégabites. Ces supermé-
moires pourront stocker l'équi-
valent de deux mille pages dac-
tylographiées: Pour cela, il f au-
dra maîtriser la gravure des
semi-conducteurs à 0,25 micron,
c'est-à-dire un quart de millième
de millimètre.

Cette f uture génération de
mémoires réprésentera un mar-
ché de l'ordre de 25 milliards de
dollars au tournant de l'an 2000.

La recherche et le développe-
ment d 'une telle puce nécessitent
un investissement proche du mil-
liard de dollars.

Un mauvais choix technologi-
que dans la gravure des semi-
conducteurs mettrait les investis-
seurs hors course car la compéti-
tion sera impitoyable. La maî-
trise technique du quart de
micron conduira à la domination
de tout le secteur inf ormatique,
de la communication jusqu'à
l'intelligence artif icielle.

La mise en œuvre d'un telpro-
jet classe d'entrée de cause les
compétiteurs par leur capacité
de f inancement: ce seront de
grands groupes industriels et des
gouvernements.

l ês Etats-Unis vont lancer un
programme de 17 milliards de
dollars af in de doter l'armée
d'un système inf ormatisé de
commandement, capable de gé-
rer l'ensemble des opérations sur
un champ de bataille. On aura
largement recours à l'intelli-
gence artif icielle , donc aux f u-
tures superpuces. Cela donne la
mesure de l'enjeu.

A Bruxelles, la Commission
européenne chargée de la re-
cherche et de l'industrie tente ra-
pidement de promouvoir une co-
alition af in de sauver l'inf orma-
tique du Marché commun,
proche du désastre.

Dans le même temps, qu'ob-
serve-t-on ? L'Allemand Siemens
s'est allié avec le Japonais Mat-
sushita. Le Français Thomson se
met en selle avec le Nippon Mu-
rata pour conquérir une place
sur le marché mondial des com-
posants passif s pour l'électroni-
que, y  compris les condensateurs
céramique. L'ex-Ieader de la
branche, l'Américain «A VX» , a
été racheté par Kyocera de To-
kyo. Quant au géant hollandais
Philips, il ne devra pas tarder à
nouer, lui aussi, une alliance in-
dustrielle s'il veut sauver sa part
de marché des condensateurs.
Comme partenaire d'envergure,
il ne reste que le numéro trois
mondial, «TDK», il est Japo-
nais.

Le constat est lumineux: la
grande alliance européenne de
l'inf ormatique existe déjà. Sim-
ple détail, son pouvoir de déci-
sion n 'est pas à Bruxelles mais à
T0ky°! Gil BAILLOD

Romantique et futuriste
Deux tendances

féminines
de l'été

M
Si vous étiez vase, tse-
riez-vous une amphore
sur la tête d'une femme
d'ébène, une porcelaine
de Chine, un fuseau
d'acier ou une poterie
provençale?

Femme, vous êtes
d'abord une fleur... Qui
s'épanouira cet été. Le
temps du soleil, nous
avons choisi de vous
plonger d'abord dans
la terre cuite et le métal.
Pivoine de jardin ou tu-
lipe de verre, buvez au
calice de la mode.

Moulante, la petite robe
de l'été lumineuse et gra-
phique : la tendance «fu-
turiste» interprétée avec
sensualité par H & M.

• Lire en page 33

Un opposant tue
Soubresauts en Albanie

Un dirigeant local de 1 opposi-
tion et deux autres personnes
ont été assassinées à Shkoder,
dans le nord de l'Albanie, au
cours d'une manifestation anti-
communiste spontanée, a an-
noncé hier l'opposition. Le mi-
nistère albanais de l'Intérieur a
confirmé cette information.

M. Arben Broci, leader de
l'opposition â Shkoder, a été tué
d'une balle dans le dos, a annon-
cé Genc Polio, porte-parole du
Parti démocratique (PDA) qui a
remporté les élections dans
toutes les grandes villes, mais a
été battu sur le plan national.

Selon le porte-parole, il sem-
ble que M. Broci ait été tué par

un tireur se trouvant au siège du
Parti du travail (communiste au
pouvoir). Deux autres per-
sonnes ont été également tuées,
mais on ignore s'il s'agit de diri-
geants de l'opposition ou de
simples manifestants. Il s'agit de
Bujar Zerberi et de Besnik Ceka.
Un jeune homme de 14 ans a été
grièvement blessé, toujours se-
lon l'opposition.

D'après des responsables du
Parti démocratique, 30 per-
sonnes ont été blessées. Le mi-
nistère de l'Intérieur fait état de
23 blessés, 12 policiers et 11 ci-
vils, (ap)

• Lire également en page 4

Un an jour pour jour après le match de Lucarne, la
Suisse de Heinz Hermann retrouve la Roumanie
(photo ASL); Mais le match de ce soir, à Neuchâtel,
est d'une importance ô combien plus grande, puis-
qu'une victoire helvétique permettrait à la troupe
d'UHi Stielike de s'installer en tête du groupe 2 des
éliminatoire pour l'Euro 92. Et les Suisses sont
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Suisses confiants

Aujourd'hui: ciel le plus souvent
très nuageux. Quelques précipi-
tations pouvant être localement
orageuses.

Demain: temps variable, sou-
vent très nuageux et précipita-
tions intermittentes, surtout sur
•l'ouest du pays.
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Les civils fuient la répression en Irak
Exode massif de réfugiés vers la Turquie et l'Iran

La repression de la rébellion en
Irak par les troupes de Saddam
Hussein provoque un exode mas-
sif de civils vers la Turquie et
l'Iran. Les rebelles kurdes ont de
leur côté affirmé hier avoir repris
les faubourgs de la ville pétrolière
de Kirkouk, dans le nord de
l'Irak, reconquise jeudi par les
troupes de Saddam Hussein.

Fuyant les combats en Irak,
quelque 50.000 Irakiens ont déjà
cherché refuge en Iran et des
milliers d'autres affluent actuel-
lement en Turquie, en Syrie et
en Jordanie, a indiqué le Haut-
Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR).
Par pilleurs, 100.000 Irakiens
pourraient passer en Iran, selon
le4lCR, alors que 50.000 per-
sonnes ont pris la direction de la
Turquie.

Selon le chef de l'état-major
turc, ce sont 200.000 réfugiés
irakiens qui marchent actuelle-
ment vers la frontière irako-tur-
que et qui arriveront dans les
prochains jours en Turquie. La
Turquie a demandé hier une
réunion d'urgence du Conseil de
sécurité pour faire face à la si-
tuation. Selon le HCR, les capa-
cités d'accueil en Iran et Turquie
sont dépassées devant le nouvel

afflux d'Irakiens fuyant la
guerre civile.

De son côté, le secrétaire gé-
néral de l'ONU, M. Ferez de
Cuellar a exprimé sa «grave pré-
occupation» à la suite des infor-
mations sur la poursuite de
«combats intenses et un bain de
sang à ,1a fois au nord et au sud
de l'Irak».

MASSACRE
Les installations d'accueil déjà
en place aux frontières de l'Irak
étaient prévues pour 35.000 ré-
fugiés mais il a été possible jus-
qu'à présent de faire face à la si-
tuation «grâce aux secours im-
portants» mis à disposition par
le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), a indiqué
le HCR.

«Des milliers de civils inno-
cents ont été massacrés», et
«plus de trois millions de
Kurdes se sont réfugiés dans les
montagnes et les vallées, alors
que d'autres se dirigent vers les
frontières de l'Iran et de la Tur-
quie», a déclaré l'un des princi-
paux dirigeants kurdes, Mas-
soud Barzani.

Sur le plan militaire, l'Union
patriotique du Kurdistan
(UPK, de Jalal Talabani), a pré-
cisé que quelques dix mille Pesh-
merga - nom que portent les

combattants kurdes - avaient
repris le contrôle de la banlieue
de Kirkouk. Cependant, selon le
Département d'Etat américain,
les troupes irakiennes «semblent
avoir gardé le contrôle de la
ville.

Les autorités irakiennes ont
reconnu de leur côté que des sec-
teurs du nord du pays échap-
paient encore à leur contrôle. Le
quotidien officiel al-Thawra, or-
gane du parti Baas au pouvoir, a
ainsi affirmé mardi que «les

forces armées parachèveront le
nettoyage de tous les villages et
villes du Kurdistan irakien dans
quelques jours».

Des soldats irakiens se sont
en outre approchés jusqu 'à un
kilomètre de la frontière irako-
koweïtienne, en territoires sous
contrôle allié, et ont été avertis
d'en partir, ont annoncé hier des
commandants de l'armée améri-
caine.

Il s'agit du premier incident
de ce genre signalé depuis l'en-

trée en vigueur du cessez-le-feu
dans la guerre du Golfe.

Toujours selon Washington ,
les batailles ont continué au
nord de Bagdad , ainsi que dans
le sud chiite. Le Département
d'Etat a confirmé en outre la
chute aux mains des forces ira-
kiennes de Frbil et Dohouk ,
deux des trois plus importantes
villes kurdes, mais pas celle de

Zakho, que les Peshmerga affir-
ment toujours tenir. De son
côté, le Parti démocratique du
Kurdistan (PDK) a affirmé que
Dohouk étaient toujours en
mains rebelles.

Le processus de rapatriement
des prisonniers irakiens a par
ailleurs été accéléré hier avec le
retour au pays de plus de 2400
d'entre eux.(ats , afp)

Un Peshmerga (combattant kurde) : Bagdad est bien
décidé à ne pas les laisser gagner. (AP)

La bataille politique de Tokyo
passionne l'Empire du Soleil levant

Le Japon est en pleine effervescence électorale
Messieurs en gants blancs mon-
tés sur podium, tonnes de pros-
pectus dans les boîtes à lettres,
vacarme des slogans lancés par
d'insistantes camionnettes-hauts-
parleurs: le Japon est en cam-
pagne électorale. 2521 scrutins
locaux vont avoir lieu dans
l'archipel les 7 et 21 avril pro-
chains, pour désigner - notam-
ment - maires et gouverneurs.
Ces élections seront une manière
de test pour le Parti libéral démo-
crate (pld) au pouvoir et le pre-
mier ministre Kaifu.

De notre correspondant
à Tokyo

Philippe BRUNET

Ce qui passionne le jfeys, c'est
surtout la bataille politique de
Tokyo. Qui administrera le cen-
tre politique, économique et
culturel de la seconde puissance
économique mondiale? Qui
prendra les rennes de cette mé-
gapole-préfecture de 12 millions
d'âmes, au budget fiscal égalant
celui du gouvernement austra-

lien? La victoire se joue entre
deux candidats aux personnali-
tés plutôt originales, comparé,
du moins, à l'ordinaire de la po-
litique nipponne.

SUZUKI FAVORI
Shunichi Suzuki, gouverneur
sortant, est le favori. Particulari-
té: octogénaire. Et fringant.
Trois mandats à la tête du
monstre de verre et d'acier ne lui
ont pas suffi. Confiant jusqu 'à
l'arrogance, Suzuki a décidé de
reprendre le collier pour quatre
ans. Et pourquoi pas, puisque la
capitale nipponne passe pour
l'une des villes les mieux gérées
au monde. Grâce à la manne des
impôts générés par le boom des
années 80, il a effacé le déficit de
la cité et renforcé son infrastruc-
ture.

Seul handicap, la construc-
tion d'un grandiose hôtel de
ville de 48 étages, le plus haut
bâtiment jamais élevé sur
l'archipel - où il s'est réservé un
bureau de 84 mètres carrés pavé
de marbre - qui vise selon eux à
le glorifier «tout comme les py-

ramides bâties par les pha-
raons»... Suzuki s'en moque
bien. Et, sur les tribunes électo-
rales, il a pris l'habitude de se
pencher en avant jusqu 'à tou-
cher le sol de ses mains, histoire
de bien montrer que les années
ne l'ont pas ébranlé. «C'est bien
plus efficace que de faire un dis-
cours» explique-t-il avec un sou-
rire malicieux.

UN AUTRE CANDIDAT ,
Certains ne sont pas impression-
nés par les mouvements de gym-
nastique du vieil homme. Ainsi
du secrétaire général du Parti li-
béral démocrate au pouvoir,
qui, pour la première fois, a re-
fusé de le soutenir, et a présenté
un autre candidat , Hisanori Iso-
mura , 61 ans, un célèbre journa-
liste télé de la NHK.

Le visage débonnaire d'Iso-
mura est familier aux foyers ja-
ponais. Correspondant de la
chaîne à Paris pendant plusieurs
années (il refusa des responsabi-
lités importantes à la NHK de
Tokyo pour y rester plus long-
temps, raconte-t-on), il a égale-

ment animé pendant quatre ans
une émission très populaire au
Japon. Maîtrisant bien l'anglais
et mieux encore le français, Iso-
mura a une touche «internatio-
nale» qui peut séduire d'aucuns.
D'autant qu'il promet de baisser
les impôts et d'augmenter le
nombre des logements.

Soutenu par les instances na-
tionales du pld mais aussi du se-
cond parti d'opposition, le Ko-
meito, et du parti social démo-
crate, il est l'adversaire le plus
dangereux de Suzuki. Cela
n'empêche pas ce dernier, ap-
puyé par les branches locales des
mêmes partis, de conserver, à
l'approche de l'échéance, une
confortable avance. C'est que
l'intrusion des états-majors na-
tionaux dans l'élection n'a pas
plu à tout le monde, et le politi-
cien avisé qu'il est ne manque
pas d'insister sur ce manque-
ment «aux principes d'autono-
mie locale». Le 7 avril, le sémil-
lant octogénaire pourrait bien se
courber une dernière fois, pour
remercier ceux qui l'auront ré-
élu. P. B.

LIBRE. - Même s'il reste en-
core l'obstacle des otages dé-
tenus au Liban, les relations
entre Londres et Téhéran ont
franchi hier un nouveau pas
sur la voie d'une normalisation
totale avec la libération et le re-
tour dans son pays de l'homme
d'affaires britannique Roger
Cooper, emprisonné en Iran
depuis 1985 pour espionnage.
ACCORD. - Le ministre
soviétique des Affaires étran-
gères Alexandre Bessmertnykh
a déclaré hier que Soviétiques
et Chinois étaient largement
d'accord sur la frontière com-
mune et qu'un accord devrait
être signé bientôt sur toute la
longueur du tracé.

ACQUITTÉ. - La Haute
Cour de sûreté de l'Etat
d'Egypte a acquitté hier le fils
de l'ancien président Gamal
Abdel Nasser, Khaled Abdel
Nasser, un des principaux in-
culpés dans le procès du grou-
pe terroriste «Egypte révolu-
tionnaire», accusé d'attentats
contre des diplomates améri-
cains et égyptiens en 1984.

CHOLÉRA. - Cinq per-
sonnes sont décédées en
Equateur des suites d'une épi-
démie naissante de choléra qui
a fait depuis six semaines 110
malades, a-t-on appris hier de
source sanitaire.

INDE. - Des soldats de l'ar-
mée indienne ont pénétré hier
à Srinagar, la capitale d'été de
l'Etat indien de Jammu et Ca-
chemire (nord), après qu'un
groupe de rebelles musulmans
eut menacé d'attaquer les
forces de sécurité, a rapporté
l'agence de presse indienne
MALI. - Le Comité de transi-
tion pour le salut du peuple
(CTSP), au pouvoir au Mali, a
homme mardi Soumana Sacko
au poste de premier ministre,
a-t-on appris de source autori-
sée dans la capitale. Soumana
Sacko, âgé de 40 ans, est ac-
tuellement représentant du
PNUD (Programme des Na-
tions Unies pour le développe-
ment) à Bangui (Centrafri-
que).

DIALOGUE. - Le roi Hus-
sein de Jordanie a appelé hier
à Bonn à l'établissement «aussi
rapide que possible» de
contacts israélo-palestiniens
afin de résoudre le problème
du Proche-Orient. Le souve-
rain hachémite, dont le pays a
soutenu l'Irak durant la guerre
du Golfe, a estimé lors d'un en-
tretien avec le président alle-
mand Richard von Weiz-
saecker que «le moment était
venu» pour un tel dialogue afin
d'assurer «une paix stable» aux
générations à venir, selon un
communiqué de la présidence.

¦? LE MONDE EN BREF MMWMMMMMMMMMM M

Le Département d'Etat améri-
cain, changeant de politique, a
par ailleurs annoncé hier qu'il
allait recevoir une série de re-
présentants de l'opposition
irakienne, sunnites, chiites et
kurdes.

Le secrétaire d'Etat adjoint
pour le Proche-Orient John
Kelly rencontrera aujourd'hui
un premier groupe de six intel-
lectuels musulmans, sunnites
et chiites, a indiqué le porte-
parole du Département d'Etat,
Mme Margaret Tutwiler.

Une centaine de Kurdes ont
en outre pénétré hier après-
midi dans l'enceinte du Palais
des Nations à Genève et mani-
festé, dans le calme, devant le
portique principal du bâti-
ment. Ils ont demandé l'arrêt
immédiat de l'attaque lancée
par le régime du président
Saddam Hussein contre les ci-
vils kurdes dans le nord de
l'Irak et réclamé l'envoi d'une
mission de l'ONU pour faire
respecter les droits de l'homme
au Kurdistan, (ats, afp)

Changement
de cap américain

A vendre
à proximité immédiate de Neuchâtel

résidence secondaire
situation exceptionnelle

Ecrire sous chiffres 91 -605 à ASSA, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301
La Chaux-de-Fonds

Saint-lmier, place du Marché
A louer tout de suite ou à convenir

bureaux de 158 m2
6 pièces au 3e étage, 2 toilettes.
Conviendrait comme bureaux d'ad-
ministration, cabinet médical, etc.
Loyer: Fr. 1580- charges com-
prises.
Pour visiter: M. Bùtikofer
(concierge), <p 039/41 1810.
Pour renseignements et location:

côami
Société Immobilière
et de Gérances SA

Seidenweg 17, 3000 Berne 9
<p 031/24 34 61

28-1622

Tout pour l'enfant de0à4 ans et la future maman!

Nous cherchons un partenaire
pour ouvrir un magasin

à la Chaux-de-Fonds

fïF * ,f» y Ymr 14 magasins en Suisse romande.
Vv TiT Nous sommes tout près de vous:

ÉnG^o ^^-^iJL Contactez 
|̂

\m ^ i k /^M  au 022/6445 08 I

j§£jj| :. £>> ¦;¦: Y -:ï X 1: :: . '¦¦¦. ¦¦¦ '¦¦¦¦w y ^- WïiUï:

Avenue Léopold-Robert 80
La Chaux-de-Fonds

locaux de 125 m2
A louer tout de suite ou à convenir,
5 pièces au 5e étage, complètement
rénovés. Conviendrait pour bureaux,
administration, cabinets médicaux,
etc.
Loyer: Fr. 1350.- net par mois.
Pour visiter: M. Schaerer (concierge),
<t> 039/23 93 40 (vers le soir).
Pour renseignements et location:

Àsnn
Société Immobilière
et de Gérances SA

Seidenweg 17.3000 Berne 9
<p 031/24 34 61

28-1622

L'annonce, reflet vivant du marché

* immobilier
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Urgent! A vendre

Audi 80 GTE
Cause double emploi, 66000 km,
1985, expertisée. Prix à discuter.
V 039/31 19 48, prof. 039/31 22 64

28-470197
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CS-Prêt personnel

MJ •¦•> î ŝ L

par Beat Drâyer
à 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 07 23

Taux d'intérêt de 13% à 15,9%,
y compris assurance solde de dette.
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Crédit Suisse, Ave. Léopold-Robert 58,
2301 La Chaux-de-Fonds 254.273260
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A grand luxe, petit budget.
Sur le nouveau Trooper Comfort 5 portes, conducteur chauffant et réglable en hau-
seul le prix se fait tout petit. Côté élé- teur, lève-glaces électriques et vitres
gance, confort et espace, en revanche, ce teintées bronze. De couleur anthracite ou
tout-terrain 4x4 satisfait aux plus hautes bleu marine, dans le trafic urbain ou
exigences. Il est fait pour les amateurs hors des sentiers battus, peu importe, le
de vrai luxe. A l'extérieur, mentionnons Trooper Comfort porte bien son nom.
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Vos photos

Dans les formats:
• 9x13
• 10x15 (Maxi)
• 13x18

du 2 au 13 avril 1991.
Valable lors de la lèlc 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 ! r«^=n»•» Km ^m. Kodak
28-12192 l 1

Chez votre spécialiste photo: la qualité Labo Kodak
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La Croatie
ne veut

pas céder
Le président
croate tient
à rassurer
les Serbes

La Croatie «ne cédera pas un
pouce de son territoire», a décla-
ré hier le président de cette répu-
blique du nord-ouest de la You-
goslavie, en réponse à la procla-
mation la veille du rattachement
à la Serbie des territoires croates
peuplés en majorité de Serbes.
«Nous garantissons tous les
droits aux Serbes vivant en
Croatie», a ajouté le président
Tudjman , cité par l'agence Tan-
jug. Le président croate s'adres-
sait a un millier de jeunes
Croates venus du pays et de
l'étranger.

La fusillade de dimanche en-
tre policiers serbes et croates
dans le Parc national de Plitvice
(Croatie) a été provoquée, selon
M. Tudjman , par des «forces
serbes et unitaristes dans le but
de pousser l'armée à recouri r
aux armes pour mettre en péril
la démocratie de la Croatie».

Au lendemain de la fusillade
de Plitvice, qui a fait deux
morts, le leader de la Krajina ,
Milan Babic, maire de Knin
(chef-lieu de la Krajina), a pro-
clamé son rattachement à la Ser-
bie, plaçant 1 homme fort de
Serbie, Slobodan Milosevic,
dans une situation délicate.

Le Parlement de Serbie, réuni
hier en session extraordinaire à
huis clos pour examiner la situa-
tion des Serbes en Croatie, dis-
cute d'un proj et de «Déclaration
sur une solution pacifique de la
crise yougoslave et contre la
guerre civile et la violence».

De son côté, la présidence
yougoslave avait donné jusq u'à
16 h aux autorités croate? pour
retirer de Plitvice ses forces de
police. Ultimatum finalement
respecté hier en soirée.

Le président yougoslave, le
Serbe Borisav Jovic, a par ail-
leurs convoqué une réunion
d'urgence de îa présidence you-
goslave à laquelle ne participe
aucun représentant de la Croa-
tie.

Le représentant croate à la
présidence, M. Stipe Mesic, a
précisé M. Nobilo, est en Slavo-
nie-Baranja , où des villages aus-
si bien à majorité serbe que
croate se retranchent derrières
des barricades. Deux personnes
ont été blessées par balles dans
un village près de Vukovar, se-
lon la télévision Politika , de Bel-
grade, (ats, afp)

Detlev Rohwedder assassine par la RAF
Allemagne: un homme cie de la reconstruction de l'ex-RDA abattu

Detlev Rohwedder, l'un des hom-
mes clés de la reconstruction éco-
nomique de l'ex-RDA, a été
abattu lundi soir à Dûsseldorf, a
annoncé la police. Le groupe ter-
roriste d'extrême-gauche Frac-
tion armée rouge (RAF) a reven-
diqué hier l'assassinat.

M. Rohwedder, qui était de plus
en plus critiqué et présenté à
l'Est comme le représentant im-
pitoyable du capitalisme occi-
dental, a été tué par balles lundi
soir alors qu'il se trouvait dans
sa maison d'Oberkassel, dans la
banlieue de Dûsseldorf. Il s'agit
de la première opération terro-
riste importante depuis l'unifi-

Detlev Rohwedder était considéré comme le représentant
impitoyable du capitalisme occidental. (AP)

cation de 1 Allemagne il y a six
mois.

Dans une lettre retrouvée hier
à Dûsseldorf , la Fraction armée
rouge a revendiqué cet assassi-
nat. La lettre, dont le contenu
n'a pas été précisé, a été retrou-
vée dans un jardin public en face
du domicile de la victime. Près
de la lettre de revendication, la
police a découvert une paire de
jumelle et un tabouret.

POURSUITE
DES PRIVATISATIONS

L'assassinat de M. Rohwedder,
président de la Treuhandanstalt ,
porte un nouveau coup au chan-
celier Helmut Kohi, dont les es-

poirs d'une rapide relance éco-
nomique dans l'ancienne Alle-
magne de l'Est semblent bien
compromis.

Toutefois, au lendemain de
l'attentat , les autorités alle-
mandes ont décidé de poursui-
vre leur politique hautement im-
populaire qui consiste à trans-
former radicalement l'économie
de l'ancien Etat communiste.

L'action de la Treuhandans-
talt vise à privatiser quelque
8000 entreprises «appartenant
au peuple» de l'ancienne Alle-
magne de l'Est. Depuis plusieurs
mois, la Treuhandanstalt est
très critiquée par les syndicats et
la population de l'exrRDA, qui
voit en elle l'organisme créant le
chômage et, de ce fait, responsa-
ble en premier lieu de la tension
sociale.

Six mois après l'unification
allemande, un Allemand de l'Est
sur trois est chômeur. D'ici juil-
let, on s'attend à ce que quatre
millions d'habitants de l'Alle-
magne orientale soient sans em-
ploi. Des dizaines de milliers
d'Allemands ont manifesté ces
dernières semaines pour dénon-
cer la montée du chômage.

STASI SUSPECTEE
Plusieurs responsables politi-
ques, dont le chef du contre-es-
pionnage de Hambourg, Chris-
tian Lochte, ont estimé que
d'anciens agents de la Stasi, la

police politique de l'ex-RDA,
pourraient être impliqués dans
le crime. La Stasi avait protégé
et entraîné les membres de la
RAF qui avaient fui la RFA.

Johannes Gerster, porte-pa-
role de la CDU du chancelier
Kohi, chargé des Affaires inté-
rieures, a demandé l'ouverture
d'une enquête sur les liens entre
la RAF et la Stasi en demandant

que les services antiterroristes
puissent avoir accès aux dossiers
de la Stasi.

Le dernier attentat meurtrier
de la RAF remonte à novembre
1989. Le président de la Banque
d'Allemagne, Alfred Herrhau-
sen, avait été tué dans l'explo-
sion de sa voiture, trois se-
maines après la chute du Mur de
Berlin, (ats, afp, reuter)

Sale coup pour le porte-monnaie
Les prix ont largement augmenté en URSS

Sale coup pour le porte-monnaie
des Soviétiques, qui ont dû af-
fronter hier une hausse générale
des prix. L'augmentation est de
60% en moyenne, mais certains
produits ont triplé, comme le
pain, la viande, le beurre. D'au-
tres par contre échappent à la
hausse: les médicaments, les car-
burants, le café ou la vodka (qu'il
est toutefois presque impossible
de trouver dans les magasins
d'Etat).

De notre correspondant
à Moscou

Patrick CHABOUDEZ

Le gouvernement a supprimé
une partie de ses subventions
étatiques, qui restent toutefois
maintenues pour certains bien
de consommation courante, la
viande ou les produits laitiers
par exemple. Pour atténuer le
choc, le gouvernement a décidé
de verser dès le 20 mars des
compensations salariales d'au
moins 60 roubles par mois.
L'ÉTERNITÉ OU PRESQUE
En URSS, les pri x semblaient
fixés pour l'éternité ou presque.
Un seul exemple: depuis sa mise
en service, en 1935, le métro a
toujours coûté 5 kopecks. Ce
moyen de transport utilisé par la
grande majorité des Moscovites,
et remarquablement efficace ,
n'a pas échappé à la hausse des
prix. Lundi soir pourtant , la té-
lévision soviétique avait assuré
que la date de cette augmenta-
tion n 'était pas encore définie.
Hier , les Moscovites étonnés ont
constaté que pour franchir les
tourniquets d'accès au métro, il
fallait désormais débourser 15
kopecks.

Mais cette mesure, considérée
comme la plus impopulaire par
les politiciens , de même que la
hausse des prix de détail n'a pas
vraiment provoqué de réactions
négatives. Les Soviétiques, de-
puis le temps qu 'on leur en par-
iait , semblaient se résigner à
cette augmentation inéluctable ,
présentée comme un premier
pas, bien timide , vers une écono-
mie de marché. Leur attitude a
également changé depuis le prin-
temps dernier. Le premier mi-

nistre de l'époque, Nikolaï, Ryj-.
kov, avait en effet - dû- -fâirè:
marche arrière, craignant une
explosion sociale. L'annonce de
la hausse du prix du pain avait
alors suscité un tel vent de pani-
que que les magasins s'étaient
retrouvés vides en quelques
heures.

DÉGARNIS
Depuis, les étalages se sont en-
core dégarnis; la plupart des
biens de consommation ne sont
plus accessibles qu'au marché
noir et à des prix astronomi-
ques. L'inflation est devenue
une réalité à laquelle les Soviéti-
ques se sont habitués. Et les dis-
cours continuels sur la nécessité
d'un passage, d'une manière ou
d'une autre, à une économie de
marché ont préparé la popula-
tion à la hausse des prix. Dans la
plupart des cas, le prix d'achat
ne couvrait plus qu 'un maigre
pourcentage du coût de produc-
tion, l'état subventionnant à
tour de bras les entreprises.' Cela
ne pouvait plus continuer com-
me cela.

Il était toutefois hier assez dif-

Bien que préparés à une hausse des prix, les Soviétiques doutent de l'efficacité d'une telle
mesure. (AFP)

iicile de-sefiiire une idée-précise
des-augmentations, car de nom-
breux magasins avaient fermé
leurs portes pour changer les éti-
quettes. Dans les boulangeries,
les gens semblaient résignés à
payer le pain trois fois plus cher.
Ces derniers jours, les files d'at-
tente étaient encore plus longue
que d'habitude, les Soviétiques
voulant saisir la dernière occa-
sion de faire des stocks. Résul-
tat: les magasins ouverts hier
étaient pour la plupart vides, ce
qui faisaient déjà dire à certains
mécontents que la hausse des
prix n'apportait aucune amélio-
ration. Mais il faudra bien sûr
attendre quelques jours, voire
quelques semaines, pour juger
de son effet. P. C.

Enlisement
en Russie

Le Congrès extraordinaire des
députés de Russie s'est perdu
hier dans une nouvelle journé e
de débats interminables, les par-

tisans de M. Boris Eltsine ne
parvenant pas à imposer l'intro-
duction du régime présidentiel
en raison de l'obstruction des
groupes conservateurs.

Symbole de l'enlisement des
travaux, ostensiblement ignorés
par le président Mikhaïl Gor-
batchev depuis l'ouverture il y a
près d'une semaine, la journée a
été essentiellement consacrée au
début de l'examen de pas moins
de 257 amendements aux 18
points d'un projet de résolution
sur «la situation politique, so-
ciale et économique en Fédéra-
tion de Russie et les mesures
pour sortir de la crise».

De nombreux représentants
des grévistes, qui exigent la dé-
mission du président Gorbat-
chev, montent régulièrement à
la tribune, allant jusqu 'à mena-
cer les députés de déclencher
une grève générale s'ils refusent
l'introduction du régime prési-
dentiel en Russie. A leur initia-
tive, les travaux ont d'ailleurs
repris mardi matin avec l'adop-
tion d'un texte de soutien aux
mineurs en grève, (ats, afp)

Albanie:
les communistes

obtiennent
la majorité

Le Parti du travail albanais
(PTA, communiste), au pou-
voir, s'est assuré dès le premier
tour des élections la majorité des
deux tiers au Parlement alba-
nais, avec 162 sièges, selon les
résultats officiels communi qués
hier par M. Rexhep Mejdani ,
président de la commission élec-
torale.

Le Parti démocratique, prin-
cipal parti d'opposition , a obte-
nu 65 sièges. Loin derrière ces
deux partis arrivent le parti de la
minorité grecque Omonia, avec
3 sièges, et les Vétérans, avec un
seul siège.

Un second tour des élections
sera organisé le 7 avril pour dé-
signer les titulaires des 19 sièges
qui restent encore à pourvoir.
La participation à ces premières
élections multipartites en Alba-
nie s'est élevé à 98,8 pour cent.
Le PTA a recueilli 66 pour cent
des suffrages selon le ministre de
l'Intérieur, et 64.8 pour cent se-
lon un autre chiffre officiel . Le
Parti démocratique s'est assuré
les voix de 26 pour cent des vo-
tants, (ats, afp)

MINEURS. - Les discus-
sions entre le premier ministre
soviétique Valentin Pavlov et
des mineurs en grève se sont
achevées hier soir sans qu'au-
cun progrès n'ait été enregis-
tré, ont déclaré des représen-
tants des mineurs. Les mineurs
ont ajouté que le gouverne-
ment avait refusé de satisfaire
leurs revendications économi-
ques et politiques.

IRA. - Gérard Harte, membre
présumé de l'Armée républi-
caine irlandaise (IRA), a été
condamné hier à 18 ans de pri-
son par le Tribunal de Rcer-
mond (sud des Pays-Bas)
pour le meurtre de deux tou-
ristes australiens qu'il avait pris
pour des soldats britanniques.
Trois autres Irlandais ont été
acquittés.

CICCIOLINA. - La nuit
porte conseil: au lendemain de
l'annonce de sa démission du
Parlement italien, la porno-star
llona Staller alias Cicciolina a
annoncé qu'elle se sentait,
hier, «ressuscitée comme dé-
putée». Cicciolina affirme
qu'elle ne pensait pas, par son
annonce de démission, susci-
ter une telle solidarité en Italie
et à l'étranger: «Cette solidarité
me remplit d'une grande éner-
gie. J'étais curieuse de voir les
réactions devant mes funé-
railles politiques», a-t-elle
ajouté.

ANNIVERSAIRE. - Le
commandement allié de
l'OTAN a fêté hier son 40e an-
niversaire, lors d'une cérémo-
nie au siège du Commande-
ment suprême des forces al-
liées à Bruxelles.

CASSE-COU. - un
casse-cou norvégien vient
d'inaugurer une nouvelle
épreuve sportive en descen-
dant une pente de ski... allongé
sur une planche de 270 clous
montés sur ski. A son arrivée,
Inge Vidar Svingen, 41 ans, a
déclaré avoir accompli son ex-
ploit sans subir la moindre
égratignure, ce qui constitue-
rait selon lui un nouveau re-
cord mondial.

DÉCOUVERTE. - Un
groupe écologiste norvégien a
affirmé hier avoir découvert un
dépôt secret de déchets nu-
cléaires soviétiques sur l'île de
Kildin, dans l'Arctique,

MB * EN BREF MWÊMMMm

Récupération
La Fraction armée rouge
(RAF) a f rappé .

Helmut Kohi avait récupéré
à son compte les débris du Mur.
La RAF tente de récupérer le
mécontentement des Allemands
de l'Est à l'égard du chancelier.
Elle espère ainsi retrouver un
soutien qui s'était f ortement
étiolé à la Gn des années sep-
tante. Le mouvement terroriste,
durement éprouvé après le «sui-
cide» de son leader Andréas
Baader, paraissait à l'époque
décapité.

Pire pour lui, en j u i n  dernier,
certains de ses membres avaient
été arrêtés en Allemagne orien-
tale où ils coulaient des jours
tranquilles avec la bénédiction
du régime d'Erich Honecker.
On a cru que le glas de la RAF
avait sonné.

La voici qui se manif este à

nouveau. Le responsable de la
privatisation de l'ex-RDA en
est mort. La symbolique n'est
pas gratuite. Le credo de l'or-
ganisation reste la lutte contre
le capital. Une lutte qui pour-
rait rassembler les millions de
mécontents de l'Allemagne
orientale. Ceux à qui était p ro -
mis l'Eden de l'ouest.

Les terroristes vont miser sur
cette carte. Nul doute qu'ils ob-
tiendront quelque succès.

Hehnut Kohi et son gouver-
nement, tout en dénonçant les
actes de la RAF, devraient
peut-être songer à agir au p lus
vite. La situation sociale à l'Est
se dégrade à vitesse grand V.
La radicalisation du débat ne
saurait panser les plaies d'un
pays qui a déjà trop souff ert.

Et les millions de chômeurs
n'accepteront pas d'être comp-
tés pour beurre.

Daniel DROZ
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PARTNER

Il 107, av. L-Roben. ta Chaux de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par plusieurs entreprises,
nous cherchons pour des places sta-
bles ou temporaires

monteurs en chauffage
(avec CFC ou grande expérience).
N'hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples renseignements.

Offrez vous un job à la

A 

hauteur de vos aspirations
en téléphonant
à M. Hasler.

? Tél. 039/23 22 88

QUINQUET!
Nous recherchons un

horloger complet CFC
- Contrôle qualité.
- Mouvements mécaniques et quartz.
- Connaissance de l'habillement.
- Responsabilités
Contactez Patrice Blaser qui vous ren-
seignera volontiers.
28-12610 -̂~~~~~~~\

icteC
Conseils en personnel nwKmAmw
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

m divers

*%kd «U (26eMd''gùutc
«Grande bouffe» Entrecôte Café
(minimum 2 personnes) de Paris

Apéritif Pommes frites
Fondue bourguignonne Fr. 19.50
ou chinoise, bordeaux
Café et pousse-café Filets de perche
Fr. 35.- par pers. Fr. 19.50

Fondue Entrecôte
bourguignonne de cheval

de cheval Fr. 14.-
à volonté Fondue au fromage

| Fr.17.- | Fr. 13.- |
Tous les jours, notre menu à Fr. 9.-

Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 40 98 23-1233»
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Salon International du
Livre et de la Presse

Mondolingua
Salon des Langues

, Exposition Breughel
{J jusqu'au 26 mai

Solution du mot mystère
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Favoriser Paccès à la propriété
Acquérir son logement grâce au deuxième pilier

Favoriser l'accès à la propriété de
son logement grâce à l'épargne
réalisée au titre du 2e pilier;
l'idée n'est pas nouvelle, mais la
fondation Vera, à Olten, se
penche sur la question depuis plu-
sieurs années. Groupant environ
300 caisses de pension, Vera a
présenté, mardi à Berne, un mo-
dèle de financement - le Trikolon
- basé sur l'idée que le logement
fait partie intégrante de la pré-
voyance. Une manière d'activer
les quelque 260 milliards de
francs épargnés jusqu'ici par le
biais du 2e pilier.

En Suisse, seuls 30% des habi-
tants sont propriétaires de leur
logement. Pour Georges Hol-
lenweger, juriste zurichois et
promoteur du modèle Trikolon,

ce taux très bas s'explique no-
tamment par trois raisons: la
propriété par étage n'est entrée
dans le Code civil qu'en 1965 et
n'a pas connu de succès popu-
laire; puisque le Suisse rêve
d'une maison particulière avec
jardin, le prix des terrains est de-
venu prohibitif; enfin , la Confé-
dération et les cantons taxent les
propriétaires de manière dissua-
sive. Quant à la loi sur la pré-
voyance professionnelle (LPP),
elle n'offre au propriétaire po-
tentiel que des possibilités très li-
mitées.

par François NUSSBAUM

Si on considère la propriété de
son logement comme faisant

partie, en tant que tel, de la pré-
voyance, alors on peut imaginer
une forme de financement par le
2e pilier. A condition toutefois
que le libre-passage soit intégra-
lement garanti.

Tous les montants accumulés,
y compris ceux qui dépassent le
minimum obligatoire, doivent
être mis au service de l'accès à la
propriété. Dans ces conditions,
la caisse de pension peut accor-
der un prêt à l'assuré, sous
forme de contrat.

Ce prêt doit porter intérêt, se-
lon un taux correspondant au
marché, soit environ un taux
d'hypothèque de premier rang,
éventuellement un demi-point
en-dessous. Il faudrait, à cet
égard, que toutes les caisses ap-
pliquent un taux uniforme.

Mais cet intérêt - et c'est là que
le modèle Trikolon innove - ne
doit pas être payé par l'assuré: il
est capitalisé et ajouté au mon-
tant du prêt. En outre, l'assuré
ne doit pas non plus amortir le
prêt.

Ces deux points, affirme
Georges Hollenweger, sont es-
sentiels pour favoriser l'accès à
la propriété grâce au 2e pilier.

PAS DE RISQUE
POUR LES CAISSES

Parallèlement, un tel prêt est un
placement sûr et rentable pour
la caisse: la sécurité est garantie
par la mise en compte du prêt en
cas de mise à la retraite, d'invali-
dité ou de décès (pour la rente de
veuve).

Dans des cas limites (céliba-

taires, femmes sans obligation
d'entretien), la caisse peut de-
mander la conclusion d'une as-
surance-risque complémentaire.
L'expert zurichois prend l'exem-
ple d'une veuve qui, après la
mort de son mari, touche une
rente de laquelle on déduit le
montant du prêt accordé. La
charge hypothécaire grevant la
maison sera réduite de la même
somme, ce qui abaisse les inté-
rêts hypothécaires.

La même chose vaut pour
l'invalide: il retrouvera la valeur
dont sa rente est amputée dans
le moindre coût de son habitat.

30% DES ASSURÉS
Il ne faut toutefois pas attendre
des miracles du modèle Triko-
lon, nuance Markus Escher,

membre du Conseil de fonda-
tion Vera et de la Commission
fédérale des recours LPP. Les
charges financières des proprié-
taires ne vont pas disparaître
d'un seul coup.

Mais, ajoute-t-il , notre mo-
dèle est basé sur des données
connues et offre des solutions
possibles. Il estime à 30% les as-
surés qui auraient recours aux
possibilités offertes par le mo-
dèle.

Pour l'heure, les responsables
de Trikolon vont soumettre
leurs idées à l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS), aux
parlementaires et aux divers mi-
lieux concernés. La voie politi-
que pour concrétiser le projet
sera choisie ensuite.

(cps/InfoRom)

Le Proche-Orient
en toile de fond

Départ de René Felber pour l'Iran
Le chef du Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE),
René Felber, a quitté Berne mar-
di matin à destination de Téhéran
où il effectuera une visite offi-
cielle de travail jusqu'à jeudi pro-
chain. L'avion du Conseil fédéral
a décollé à 11 b 30 de l'aéroport
de Berne-Belp, a indiqué une
porte-parole de l'aéroport
René Felber devrait arriver en
fin d'après-midi à Téhéran où il
sera accueilli par son homolo-
gue iranien Ali Akbar Velayati.
Les deux ministres auront des
entretiens mercredi, notamment
à propos de la situation au
Proche et Moyen-Orient, suite à
la guerre du Golfe. Un tour
d'horizon de la situation inter-

nationale et des relations bilaté-
rales figure également au pro-
gramme des discussions. René
Felber s'entretiendra ensuite
avec le ministre iranien de l'Eco-
nomie et des Finances Mohsen
Nourbakhch. Une rencontre
avec le président Ali Alcbar Haf-
chemi Rafsandjani est égale-
ment prévue.

René Felber quittera l'Iran
jeudi à destination de la Turquie
où il effectuera une visite offi-
cielle de travail jusqu'à samedi
prochain. Il aura des entretiens
avec son homologue turc Kurt-
cebe Alptemoçin ainsi qu'avec le
président de l'Etat Turgut Ôe-
zal. René Felber ralliera la"
Suisse samedi prochain, (ap)

Les Romands «branches» a la fin de l'année
Télévision en mode bicanal en Suisse

Avant la fin de l'année, tous les
émetteurs TV de Suisse ro-
mande diffuseront le pro-
gramme de la chaîne nationale
en mode bicanal.

En effet, la couverture atteint
aujourd'hui 80% des téléspecta-
teurs francophones. Mais les
Alémaniques seront les premiers
servis: dès la mi-avril de cette
année, tous les émetteurs TV de
Suisse allemande diffuseront le
programme de la chaîne DRS
selon le même procédé. Au sud
des Alpes, le Tessin devra atten-
dre la mi-1992.

Le procédé bicanal permet de
transmettre un programme de
télévision en son stéréo ou par
deux voies sonores distinctes.

A partir de la mi-avnl 1991
déjà, les téléspectateurs de la
zone couverte par DRS pour-
ront ainsi profiter du nouveau
procédé, mais uniquement pour
les programmes de la première
chaîne d'émetteurs et a condi-
tion de disposer d'un appareil
récepteur adéquat. Les pro-
grammes diffusés par la Télévi-
sion suisse romande (TSR) et
tessinoise (TSI) dans les régions
desservies par DRS pourront
être retransmis en mode bicanal
dès que cette technique aura été
introduite dans les autres ré-
gions linguistiques.

Les programmes de la TSR
bénéficient déjà du nouveau
procédé dans certaines régions
de la frontière linguistique. En

Suisse romande par exemple,
plus de 80% des téléspectateurs
reçoivent actuellement la TSR
en mode bicanal grâce aux
émetteurs du Bantiger, du Chas-
serai, de la Dôle et du Mont-Pè-
lerin ainsi que les réémetteurs
raccordés. Les travaux d'exten-
sion seront achevés à la fin de
l'année en cours.

Au Tessin, une partie des
émetteurs ont déjà subi les mo-
difications qui s'imposent.
Comme les liaisons requises font
défaut entre le studio et les émet-
teurs, les téléspectateurs ne bé-
néficient pas encore de la nou-
velle prestation. Les PTT auront
établi ces liaisons et adapté les
émetteurs restants d'ici à la fin
du premier semestre 1992.

En 1987, les PTT et la SSR
avaient donné en commun le
coup d'envoi à l'introduction
progressive de la télévision en
mode bicanal en Suisse. La SSR
a par exemple recours à ce sys-
tème pour les émissions spor-
tives avec commentaires en deux
langues.

On parvient ainsi à résoudre
dans une large mesure les pro-
blèmes qui résultent, à la fron-
tière des langues, de la diffusion
de programmes avec commen-
taires dans l'autre langue
(chaîne sportive). Outre les
émissions en stéréophonie, on
pourra diffuser de longs mé-
trages en version originale sur
un canal et en version post-syn-
chronisée sur l'autre canal, (cps)

Les thés de camomille sous la loupe
de «Kassensturz»

Selon l'émission de TV alémanique «Kassensturz», le thé de ca-
momille n'est pas toujours aussi sain qu'on le croit. Sur les huit
sortes qui ont été analysées, cinq contenaient des résidus chimi-
ques dans des quantités dépassant, dans quatre cas, les normes
de tolérance fédérales. En revanche, les huit thés de tilleul exami-
nés n'ont donné lieu à aucune critique. Ces résultats ont été pré-
sentés mardi soir à la télévision alémanique, (ats)

La majorité des Suisses opposée
à la libéralisation des drogues douces
Plus de 60% des Suisses s'opposent à la libéralisation des drogues
douces, révèle une enquête de la Migros, à paraître mercredi dans
son hebdomadaire «Construire». Le sondage met en lumière les
«divergences d'opinion spectaculaires» entre Romands et Aléma-
niques sur de nombreux points: cette libéralisation est approuvée
par 19% des Romands et 33% des Alémani ques. Enfin, une majo-
rité des Suisses (68%) considère l'abus d'alcool et de tabac sem-
blable à celui de la consommation de drogues. 72% des Alémani-
ques l'assimilent même à la toxicomanie, opinion partagée seule-
ment par 57% des Romands, (ats)

Xavier Koller invité à partager
son Oscar avec les réfugiés kurdes

Xavier Koller, le réalisateur suisse récompensé par un Oscar
pour son film «Voyage vers l'espoir», doit partager son prix avec
les réfugiés kurdes de Flûeli-Ranft (OW). C'est ce qu'a demandé
mardi le groupe de solidarité envers les demandeurs d'asile refu-
sés. Le cinéaste montrerait ainsi son soutien aux Kurdes persé-
cutés en Turquie, a précisé le groupe, (ats)

Une recrue de 20 ans se suicide
avec son arme de service

Un jeune homme de 20 ans effectuant son école de recrue dans les
troupes du matériel s'est suicidé mardi matin dans le cantonnement
de la caserne de Worblaufen (BE) avec son arme de service, a indi-
qué le Département militaire fédéral (DMF). Une lettre laissée par
le jeune homme indique que les motifs de son geste sont relatifs à sa
vie privée, précise le DMF. (ap)

Recul de la construction
de logements en 1990

La construction de logements en Suisse a continué de faiblir en
1990, marquant toutefois une légère reprise en fin d'année. Dans
les 234 communes de plus de 5000 habitants, il a été construit
16.065 logements l'an passé, soit 3,6% de moins qu 'en 1989, an-
née où un recul de 6,8% avait déjà été enregistré, (ap)

Mgr Lefèbvre repose désormais en paix
Des milliers de fidèles aux obsèques du «pape»

des intégristes catholiques
Mgr Marcel Lefèbvre, chef de
file des traditionnalisf.es catholi-
ques, décédé le 25 mars à l'âge
de 85 ans, repose désormais
dans le caveau du Séminaire de
la Fraternité sacerdotale Saint
Pie X qu'il a fondé en 1970 à
Ecône, en Valais. Entre 6000 et
8000 personnes, venues du
monde entier - mais surtout de
France et de Suisse - ont assisté
mardi aux obsèques du prélat
excommunié en 1988.

Dans un document remis à la
presse, la Fraternité a annoncé
qu'aucun évêque ne succédera à
Mgr Lefèbvre. «C'est la Frater-

Les obsèques de Mgr Lefèbvre ont attiré plusieurs milliers de fidèles. (Keystone)

nité qui est héritière de sa pensée
et de son œuvre».

Dans son homélie, l'abbé
Franz Schmidberger, supérieur
général de la Fraternité Saint
Pie X, a promis de poursuivre
l'œuvre de Mgr Lefèbvre «dans
le chemin tracé, qui seul, peut
mener à la guérison de l'Eglise,
une Eglise occupée par des mer-
cenaires et des larrons».

Il a rejeté tout compromis
avec Rome qui attendait un re-
pentir de Mgr Lefèbvre. «Se re-
pentir de quoi?» s'est interrogé
l'abbé Schmidberger.

La cérémonie a débuté par la
levée du corps qui était exposé

dans la chapelle de la Fraternité
sacerdotale Saint Pie X. Le cor-
tège funèbre s'est dirigé vers une
vaste tente transformée en lieu
de culte et plantée dans la prairie
située à 300 mètres du séminaire
d'Ecône. Précédé de quelque
200 séminaristes, d'autant de
prêtres en soutane noire et sur-
plis blanc, de moines et de capu-
cins proches des traditionna-
listes, bougie et missel en mains,
le cercueil était porté par huit
prêtres de la Fraternité. Il a été
placé sur un catafalque entouré
de religieuses, de religieux et de
la famille du défunt. . J j

La messe a été célébrée en la-

tin par Mgr Bernard Tissier de
Mallerais, l'un des quatre évê-
ques dont la consécration en
juin 1988 par Mgr Lefèbvre
avait provoqué le schisme avec
Rome. Les trois autres évêques,
Mgr Williamson, Mgr de Galar-
reta et Mgr Fellay étaient égale-
ment présents.

Dans son homélie, le père
Schmidberger a défendu post
mortem son maître à penser,
«trainé devant les tribunaux de
l'Eglise, condamné pour ra-
cisme sur son lit de mort».

«PIRE QUE
c3A RÉVOLUTION» 

¦. .

Il s'en est pris au libéralisme, à la
laïcité, à l'enseignement œcumé-
nique ainsi qu'au Concile Vati-
can II dont les résultats sont
«pire que la Révolution». Il a es-
timé que «la fumée de Satan
était entrée dans l'Eglise».

L'Eglise catholique n'était
pas représentée officiellement.
Mais plusieurs de ses digni-
taires, dont Mgr Schwery, évê-
que du diocèse de Sion et le
nonce apostolique en Suisse,
Mgr Edoardo Rovida, étaient
venus se recueillir, la semaine
passée, devant le défunt exposé
dans une chapelle jusqu'au lundi
de Pâques.

A l'issue de la cérémonie, le
cercueil contenant le corps em-
baumé du prélat a été conduit en
procession jusqu'à sa demeure
finale, dans le caveau du Sémi-
naire d'Ecône.

La cérémonie n'a été marquée
par aucune manifestation. Les
organisateurs, qui avaient mis
en place un service d'ordre,
avaient interdit tout déploie-
ment de calicots ou de dra-
peaux, (ap)



Migros attaque l'Europe
Paris donne son feu vert

Le gouvernement français
vient de donner son feu
vert pour la réalisation
d'un hypermarché Migros
à Thoiry, dans la banlieue
française de Genève. Avec
l'autorisation donnée dix
jours plus tôt pour une réa-
lisation identique à Etrem-
bières (Haute-Savoie), Mi-
gros peut désormais envi-
sager rapidement la cons-
truction de ses deux
centres commerciaux, qui
pourraient être mis en ser-
vice dans deux ans. Simple
élargissement de la clien-
tèle naturelle de Migros
Genève ou premiers pas
d'une extension de Migros
Suisse vers la France et
l'Europe de 1993?

Christophe BLONDEAU
et Alex DÉCOTTE

La tentation française de Mi-
gros ne date pas d'hier. En
1968 déjà, une petite épicerie
avait été ouverte à Gaillard,
près de la frontière savoyarde.
«Simplement pour vendre du
beurre moins cher», rappelle
Claude Hauser, directeur de

Migros Genève. Mais Migros
nourrissait déjà d'autres ambi-
tions et avait acheté en Haute-
Savoie un terrain destiné à la
construction d'un premier su-
permarché. Hélas, la France se
dotait alors d'une législation
sévère en matière d'implanta-
tions commerciales et finale-
ment, le projet n'aboutit oas.
Plus encore que les coopéra-
tives sœurs de Bâle, de St-Gall
ou du Tessin, Migros Genève
voyait la clientèle frontalière
déserter ses magasins suisses
et, pire, sa clientèle suisse s'ap-
provisionner dans tes grandes
surfaces de la périphérie fran-
çaise. Actuellement, l'évasion
annuelle est estimée à plu-
sieurs milliards de francs et, en
France voisine, la clientèle
suisse représente jusqu'à 50%
du chiffre d'affaires de cer-
taines grandes surfaces. Pour
freiner cette hémorragie et en
attendant l'atténuation du pro-
tectionnisme agricole respon-
sable du prix excessif des pro-
duits alimentaires, Migros se
devait de prévoir une implanta-
tion en zone frontalière.

Les deux hypermarchés qui
pousseront en 1993 ne seront
sans doute que les premiers
magasins de ce qui pourrait

bien constituer l'embryon
d'une véritable chaîne. Certes,
Migros Genève n'imagine pas
de s'implanter dans la France
profonde mais «les zones de
rayonnement dans les régions
frontalières représentent une
population proche de celle de
la Suisse», affirme Claude Hau-
ser. Lorsque cette clientèle
sera tombée dans le giron de
ses coopératives régionales,
Migros Suisse pourra envisa-
ger une extension européenne.
Mais encore faudra-t-il pour
cela que l'expérience française
de Migros Genève ait été
concluante.
Pour convaincre l'administra-
tion française, Migros a promis
de construire de véritables bâ-
timents en dur, alors que les
concurrents français se
contentent généralement
d'édifier des hangars métalli-
ques. Chacune des deux im-
plantations françaises coûtera
au moins 20 millions de francs
suisses. Cet investissement ris-
que d'influencer sur les prix.

De plus, Migros ne dispose-
ra pas en France de ses propres
fabriques et ne pourra y vendre
que quelques produits suisses,
les autres n'étant pas concur-
rentiels. (BRRI)

Omni obtient un sursis
Quatre mois de délai pour tout rembourser
Le Tribunal de district de
Berne a accepté hier la de-
mande de sursis concorda-
taire déposée par la socié-
té financière de Werner K.
Rey, Omni Holding. Omni
devra trouver un arrange-
ment avec ses créanciers
durant ce sursis qui a la du-
rée maximale de quatre
mois. Le tribunal a évalué
ses dettes à 1,7 milliard de
francs. Omni fera l'objet
d'une procédure de mise
en faillite si elle n'est pas
parvenue à un accord avec
ses créanciers à l'issue de
ce délai.

La société a l'intention de ven-
dre des participations et de
rembourser toutes ses dettes.

Les créanciers les plus mal lo-
tis, c'est-à-dire du cinquième
rang, pourraient toutefois per-
dre jusqu'à 75 % de leur argent
dans le pire des cas.

Le tribunal a confié le man-
dat de curateur à la fiduciaire
bâloise Cooper & Lybrand. Le
juge Paul Kaelin a déclaré
qu'un sursis concordataire per-
mettrait de mieux préserver les
intérêts des créanciers qu'une
faillite.

L'expert financier du tribu-
nal, Erich Hubacher, a indiqué
que même les créanciers du
cinquième rang avaient de
bonnes chances de récupérer
leur argent. Omni doit en tout
1,708 milliard de francs, dont
1,327 milliard à ces créanciers
du cinquième rang.

Selon l'expert, une liquida-
tion à court terme d'Omni rap-
porterait 1,2 milliard de francs,
à moyen terme 1,8 milliard et à
long terme 2,15 milliards. La
variante à moyen terme semble
aujourd'hui la plus probable.

CONTRÔLE JURIDIQUE
L'expert a par ailleurs exprimé
le soupçon que Werner K. Rey
avait soustrait 368 millions de
francs à Omni. Un contrôle ju-
ridique des relations entre
Omni et Rey est actuellement
en cours.

Erich Hubacher a par contre
estimé que le Conseil d'admi-
nistration et les comptables
d'Omni avaient bien fait leur
travail, (ap)

Assises des Chambres
du commerce et de
l'industrie romandes

Les présidents et directeurs
des Chambres de commerce
romandes ont tenu leur réu-
nion annuelle à Fribourg, à
l'ordre du jour de cette réunion
étaient inscrits l'assemblée gé-
nérale d'Info-Chambres, le
centre d'information et de ser-
vices sur l'Europe des Cham-
bres de commerce de Suisse
latine, ainsi qu'une discussion
générale sur l'avenir et les pers-
pectives des Chambres de
commerce et leur rôle dans le
domaine de l'intégration euro-
péenne et les répercussions sur
l'économie.

Info-Chambres a mainte-
nant plus d'un an d'existence.
Depuis sa création, son activité
principale, liée aux processus
d'intégration européenne, l'a
conduit non seulement à ré-
pondre aux demandes de ren-
seignements des PME mais
aussi à créer un outil de travail
propre à les satisfaire.

Cet ainsi qu'un vaste fond
documentaire a été constitué;
celui-ci comprend la majorité
des publications des Commu-
nautés européennes, à com-
mencer par le journal officiel,
un grand nombre de périodi-
ques et monographies prove-
nant de diverses sources publi-
ques ou privées ainsi que plu-
sieurs centaines de coupures
de presse et d'articles de fond
répertoriés selon la systémati-
que du Livre blanc.

La recherche documentaire
peut en outre s'appuyer sur un
équipement télématique per-
mettant la connexion «on-line»
à quelque 250 banques de
données produits par les ser-
veurs des Communautés euro-
péennes et Data-Star. Afin, de
favoriser la coopération trans-
frontière entre PME, Info-
Chambres est devenu membre
du réseau européen du BRE
(Bureau de rapprochement
des entreprises) et du réseau
informatisé BC-NET. Info-
Chambres a également pour
tâche de promouvoir et de
commercialiser le Fichier in-
dustriel romand et de gérer,
pour la Suisse romande, le ser-
vice Videotéxt. (comm-lmp)

L'Europe
de là

documentation

Un nouveau circuit de commande pour moteurs pas-à-pas
(sp)

La société chaux-de-fonnière
Portescap vient de mettre au
point deux nouveaux circuits
de commande bipolaire pour
moteurs pas-è-pas Escap®,
des circuits très compacts qui
délivrent, respectivement, des
courants jusqu'à 6 ampères
pour l'EDB-106 et 9 ampères
pour l'EDB-1010. Leur tension
unique d'alimentation peut al-
ler jusqu'à 90 volts.

Inédit dans ce type de cir-
cuits: la régulation du courant
permet d'avoir une très faible
ondulation sans affecter la ré-
ponse dynamique du circuit.
Performants et de petites
tailles, ces circuits sont desti-
nés à de nombreuses applica-
tions industrielles où l'on re-
cours au moteur pas-à-pas, en
mode pas entier ou demi-pas.

(comm/ms)

Escap® pas-à-pas...

¦? L'ÉCONOMIE EN BREF'——
TÉLÉPHONE. - Landis &
Gyr Communications va livrer
plusieurs milliers de télé-
phones publics à cartes à
puces à la Deutsche Bundes
post, début 1992. Ces modèles
de téléphones publics repré-
sentent la plus récente innova-
tion Landis & Gyr.

ASSURANCES. - La
Winterthur et la Zurich, les
deux assureurs directs suisses
présents sur le marché japo-
nais de l'assurance non vie an-
noncent une progression spec-
taculaire du volume de leurs
primes sur le deuxième marché
du monde après celui des
Etats-Unis. Winterthur arrive
au cinquième rang avec 3,8
milliards de yens (environ 38
millions de francs) de primes
(+122% par rapport à 1988).
La Zurich est huitième avec 1,8
milliard de yens de primes
(+69%).

TWA. - La compagnie aé-
rienne américaine TWA a an-
noncé lundi une perte nette de
237,6 millions de dollars (envi-
ron 430 millions de francs) en
1990 contre une perte de
298,5 millions l'année précé-
dente. Les pertes de TWA, hors
provisions exceptionnelles, se
sont établies à 162 millions de
dollars en 1990 contre un bé-
néfice de 24,3 millions (envi-
ron 35 mios de francs) en
1989. Mais ses pertes calcu-
lées avant toute vente d'actifs
se sont établies à 478,6 mil-
lions de dollars contre 307,4
millions en 1989.

CROSSAIR. - C'est par un
vol inaugural Zurich-Bratislava
que la société slovaquo-suisse
Tatra-Air a commencé hier ses
activités. Crossair participe
pour un tiers (environ 350.000
francs) au capital de cette nou-
velle compagnie.

DOW JONES -t- 22743jj ZSS 7IIDirU JMs 27.3.91 1059,00£.uni\*n ¦ 2.4.91 1061,00
« HC ? Achat 1,4215
* uo ¦ Vente 1,4565

MÉTAUX PRÉCIEUX

O1* Achat Vente
$ Once 354.50 357.50
Lingot 16.400.— 16.650.—
Vreneli 98.— 108.—
Napoléon 92.— 101.—
Souver. $ new 120.— 137.—
Souver.$old 123.— 133.—

Argent
$ Once 3.85 4.05
Lingot/kg 178.12 187.50

Platine
Kilo Fr 18.136.— 18.380.—

Plage or 16.800.—
Achat 16.430.—
Base argent 230.—

INVEST DIAMANT
Avril 1991:245

A =» cours du 27.3.91
B = cours du 2.4.91

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

A B
Kuoni 20500.— 21000.—

CF. N.n. 1175.- 1175.-
B. Centr. Coop. 730.— 735.—
Crossair p. 500.— 470.—
Swissair p. 745.— 795.—
Swissair n. 648.— 650.—
LEU HOp. 1580.— 1600.-
UBS p. 3440.— 3530.—
UBS n. 722.— 745.—
UBS b/p 138.50 140.—
SBS p. 318.— 320.-
SBS n. 274.— 275.—
SBS b/p 282.- 282.-
CS. hold. p. 1855.— 1840.—
CS. hold. n. 357.— 355.—
BPS 1390.— 1360.—
BPS b/p 126.— 123.—
Adia Int. p. 885.— 870.—
Elektrowatt 2990.— 2960.—
Fort» p. 2360.— 2370.—
Galenica b/p 300.— 310.—
Holder p. 5190.— 5210.—
Jac Suchard p. 7500.— 7200 —
Landis n. 1160.— 1140.—
Motor Col. 1520.— 1500.—
Moeven p. 5000.— 4700.—
Bùhrle p. 625.— 635.—
Bùhrle n. 167.— 170.—
Bùhrle b/p 155.— 148.—
Schindler p. 6200.— 6250.—
Sibra p. 330.— 330.—
Sibra n. 326.— 320 —
SGS n. 1500.— 1560.—
SMH 20 175.- 178.-
SMH100 528.— 620.—
La Neuchât. 830.— 820.—
Rueckv p. 3090.— 3100.—
Rueckv n. 2290.— 2260.—
Wthur p. 4030.— 4090.—
Wthur n. 3220.— 3240.—
Zurich p. 4450.— 4540.—
Zurich n. 3790.— 3790.—
BBC l-A- 4700.— 4760.—
Ciba-gy p. 2780.- 2830.-
Ciba-gy n. 2520.— 2560.—
Ciba-gy b/p 2430.- 2460.—

Jelmoli 1650.— 1610.—
Nestlé p. 8380.— 8430.-
Nestlé n. 8210.— 8300.—
Nestlé b/p 1615.— 1625.—
Roche port. 7630.— 7700.—
Roche b/j 4350.— 4370.—
Sandoz p. 11400.— 11500.—
Sandoz n. 10300.— 10425.—
Sandoz b/p 2210.— 2200.—
Alusuissep. 1180.— 1220.—
Cortaillod n. 6600.— 5520.—
Sulzer n. 4950.— 4900.—

A B
Abbott Labor 71.— 68.50
Aetna LF cas 66.75 66.75
Alcan alu 32.50 30.25
Amax 36.25 36.25
Am Cyanamid 78.— 75.50
ATT 48.50 48.25
Amoco corp 77.— 73.50
ATLRich» 189.— 183.50
Baker Hughes 38.25 37.—
Baxter 49.— 47.25
Boeing 69.25 68.—
Unisys corp 7.65 7.10
Caterpillar 70.50 68 —
Citicorp 21.50 20.75
Coca Cola 78.— 78.50
Control Oata 16.50 16.25
Du Pont 52.25 51.75
Eastm Kodak 60.50 62.50
Exxon 85.- 82.25
Gen. Elec 100.50 100.—
Gen. Motors 57.75 53.75
Paramount 56.75 58 —
Halliburton 67.— 65.50
Homestake 22.25 23.—
Honeywell 87.25 85 —
Inco Itd 46.50 47.50
IBM 165.- 162.50
Litton 120.— 118.—
MMM 127.50 126.50
Mobil corp 94.— 91.—
NCR 140.- 142.50
Pepsico Inc 49— 48.75
Pfizer 155- 77.25
Phil Morris 98.50 96.50
Philips pet 40.75 39.50
ProctGamb 123.50 122.-

Sara Lee 57.25 56.75
Rockwell 40.- 38.25
Schlumberger 85.75 83.50
Sears Roeb 52.50 49.50
Waste mgmt 57.— 56.25
Sun co inc 47.— 46.50
Texaco 93.25 90.60
Warner Lamb. 108 — 106.—
Woolworth 47.25 48.25
Xerox 80.50 79.25
Zenith el 12.25 12.50
Anglo am 42.— 42.50
Amgold 84.- 84.25
De Beers p. 32.— 30.50
Cons.Goldf l 25.25 26.-
Aegon NV 94.75 97.50
Akzo 81.- 81.50
ABNAmro H 27.75 27.75
Hoogovens 43.— 41.75
Philips 20.75 21.-
Robeco 75.50 75.50
Rolinco 73.50 73.25
Royal Dutch 113.- 112.-
UnileverNV 122.— 123.—
Basf AG 197.50 198.50
Bayer AG 225.— 230-
BMW 435.- 457.-
Commerzbank 225.— 228 —
Daimler Benz 534.— 549.—
Degussa 275.— 284.—
Deutsche Bank 525.— 628.—
Dresdner BK 298.— 303.—
Hoechst 205.— 206.—
Mannesmann 237.— 244.—
Mercedes 437.— 454.—
Schering 660.— 664.—
Siemens 502.— 496.—
Thyssen AG 182.- 182.—
VW 305.- 312.-
Fujitsu ltd 12.25 12.—
Honda Motor 15.25 15.50
Nec corp 16— 16.50
Sanyo electr. . 6.30 6.30
Sharp corp 15.— 16.—
Sony 68.75 68.50
Norsk Hyd n. 41.25 41.50
Aquitaine 84.— 87.—

A B
Aetna LF & CAS 46'/. 46%
Alcan 22'/. 21 %

Aluminco of Am 66% 65%
Amax Inc 25% 25%
Asarco Inc 29- 29.-
ATT 3454 34*
Amoco Corp 5314 53 V
Atl Richfld 128% 127K
Boeing Co 47% 47V
Unisys Corp. 5% 5%
Can Pacif 17% 17*
Caterpillar 48% 48.-
Citicorp 14% 14îf
Coca Cola 54% 56V
Dow chem. 49% 49V
Du Pont 36% 38V
Eastm. Kodak 42% 44-
Exxon corp 58% 59.-
Fluor corp 48% 48V
Gen. dynamics 32% 34*
Gen. elec. 69% 72V
Gen. Motors 38% 38V
Halliburton . 46% 45V
Homestake 15% 16V
Honeywell 59% 59%
Inco Ltd 32.- 34V
IBM 112% 113.-
ITT 56% 57.-
Lrtton Ind 82% 85V
MMM 88% 90-
Mobil corp 64% 65V
NCR 97% 99.-
Pacific gas/elec 26.- 26*
Pepsico 34% 35V
Pfizer inc 107% 56%
Phil. Morris 68% 69*
Phillips petrol 28% 28%
Procter & Gamble 84% 85V
Rockwell Intl 27% 28V
Sears, Roebuck 35% 35%

Sun co 32% 33.-
Texaco Inc 63% 64%
Union Carbide 17% 17%
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 31% 31%
UTD Technolog 48% 48%
Warner Lambert 74% 75.-
Woolworth Co 33% 34%
Xerox 56% 57%
Zenith elec 8% 8%
Amerada Hess 46% 47-
Avon Products 43% 44%
Chevron corp 78% 77%
UAL 146% 146%

, Motorola inc 58% 57%
> Polaroid 24% 25-

Raytheon 83% 81%
i Ralston Purina 58% 59-
i Hewlett Packard 50% 60%
i Texas Instrum " 40- 40%
, Unocal corp 26% 26%
, Westingh elec 29% 29%
t Schlumberger 58% 57%

i (Wertheim Schroder 8i Co.,
Incorporated, Genève)

flBHHHu^TTÎÎHIHHH
: A B
i Ajinomoto 1600.— 1600.—
i Canon 1570.— 1570.—
i Daiwa House 1990.— 2010.—

Eisai 1950.— 1960.—
. Fuji Bank 2610.- 2580.-
. Fuji photo 3530.— 3560.—

Fujisawa pha 1870.— 1890.—
Fujitsu 1180.— 1200.—
Hitachi chem 1350.— 1300.—
Honda Motor 1490.— 1490.—

. Kanegafuji 750.— 742.—
Kansaiel PW 2810.- 2900.—
Komatsu 1250.— 1320.—
Makita elec. 1800.— —
Marui 2120.- 2150.-
Matsush el l 1720.— 1730.-
Matsush el W 1620.- 1600.-
Mitsub. ch. Ma 820.— 845.—
Mitsub. el 738.- 787.—
Mitsub. Heavy 790.— 793.—
Mitsui co 823.— 823.—
Nippon Oil 1070.- 1090 —
Nissan Motor 763.— 788.—
Nomura sec. 2120.— 2120.—
Olympus opt 1010.— 1070.—
Ricoh 757.— 789.—
Sankyo 2430.— 2550.—
Sanyo elect 625.— 625.—
Shiseido 1980.- 2010.—
Sony 6580.— 6560.—
Takedachem. 1770.— 1810.—
Tokio Marine 1360.— 1350.—
Toshiba 835.— 855.-
Toyota Motor 1850.— 1850.—
Yamanouchi 299a— 2940.—

BILLETS (CHANGE)
Coure de la veille Achat Vente

1 $ US 1.38 1.46
1$ canadien 1.18 1.28
1 £ sterling 2.41 2.66
100 FF 24.25 26.25
100 lires 0.1075 0.1225
100 DM 84.50 86.50
100 fl. holland. 74.75 76.75
100 fr. belges 4- 4.30
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling aut 12.- 12.30
100 escudos 0.90 1.10

DEVISES
1$US 1.4215 1.4565
1$ canadien 1.2265 1.2615
1 £ sterling 2.4980 2.5580
100 FF 24.80 25.30
100 lires 0.1125 0.1155
100 DM 84.25 85.85
100 yen' 1.0220 1.0450
100 «.holland. 74.65 76.25
100 fr belges 4.0930 4.1730
100 pesetas 1.3580 1.3980
100 schilling aut. 11.97 12.21
100 escudos 0.9520 0.9820
1 ECU 1.7335 1.7685



On l'aime... à la folie!
.' ,...

^^
m̂ ^maazzZL~l .. _JiM|iiiMMijij iiiî *|i"'iBi' m
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La nouvelle Mazda 121.
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Hl (r"6 JcIH Menuiserie -Vitrerie /3i$\

H r̂ W J- HEINIGER (pf 1 1
P 1

' 1 ) <? 039/28 3614-La Chaux-de-Fonds 'ÇRad1 |
[> - 1x7 Pour votre prochaine fenêtre ^̂ T̂
m , Bois - PVC - PVC alu DFINSTRAtt:: 28-012487 ¦«¦¦¦ «B»  ̂¦¦¦«¦»¦ jt

SB Menuiserie-Ebénisterie r

I Radicchi S Steinweg I
t-^. Rénovation d'immeubles Restauration de meubles anciens i !
||| Collège 18 2300 La Chaux-de-Fonds <fs 039/28 32 55 fc|
¦¦ !___ 28-12370

I Jean-Pierre G ROSS El\l BACHER I
$E Menuiserie - Ebénisterie - Charpente

^3j Traitement de charpente
S£ï Petites-Crosettes 32b - <p 039/28 65 31 - La ChauX-de-Fonds M
Bjgj 28-12802 [•/ '

^
GJ^ÂTM I C H 

AUD
I

ÏSf Ebéniste - Dessinateur-ensemblier
fâS Fleurs 24 f^TSÎ D:«4+: ira
jr#lf; <p 039/28 2320 ™̂  ̂"laTu 
e£ 2300 La Chaux-de-Fonds PuicinacM cuisines 28 012372

|
 ̂

Rémi BOTTARI "T
fcj Menuiserie - Agencement - Fenêtres bois + PVC |
i&ijfj Rue Avocat-Bille 7-9-2300 La Chaux-de-Fonds i
Hj <p 039/28 37 33 - Fax 039/28 58 95 f § !
MM 28-12289 l . ;

M m^**—»———— Menuiserie générale
SB Mouille & Toutes transformations
¦9 W uilliomenet Fenêtres tous systèmes „ |
fôM Serre 32 Tél. 039/23 46 55 Vitrerie %
Kg La Chaux-de-Fonds Service rapide de remplacement S -

i "1 Ebénisterie - Menuiserie -Ameublement !̂ pip?fl

WÊ P.-A- WEBER 2065 Savagnier Jjj
W&.} Maîtrise fédérale IIM
1S <P 038/53 49 29 Téléfax 038/53 46 90 [fl ! :
fvflj 28-786 J^Sj |

I ciiii + «E I
(gy Entreprise de menuiserie et ebénisterie
H» Fenêtres bois et bois métal - Escaliers - Cuisines
j ; "- v* La Claire 1, Le Locle, <f> 039/31 41 35 2B-i4ii7 ,

flflflflflfl l Le bois... la nature chez vous !

I lîiil l 
Menuiserie-Ebénisterie %$g2l**

';• '- ; BSHH&  ̂ 1 ¦ ¦ ¦ La Chaux-de-Fonds j

I ISaHumair EBSSï,
Hl 23 012055

L J enuiserie - Ebénisterie
I *> * 

Hôtel-de-Ville 38

Walzer Frères SA ÏSSÊST*
 ̂  ̂ 28-012296

jj^ - Bernard Ducommun
^̂ J 0̂jjL_jV Maîtrise fédérale
r~^^==riyV Menuiserie - Ebénisterie
I r̂  Agencement 

de 
cuisines, magasins et restaurants 5 I

-*x"̂  Fenêtres PVC + bois R I
Rue du Rocher 20a 2300 La Chaux-de-Fonds <p 039/28 74 95 S I

r ̂ [ t ŝi* ï*^ ̂ ^^AfeZÎ

RûVRE & PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 19 83
Nous cherchons à engager au plus vite ou date
â convenir.

UN RÉGLEUR sur CNC
Les personnes de nationalité suisse ou en
possession d'un permis C connaissant bien
ce travail sont priées de téléphoner au
039/2319 83 pour prendre rendez-vous.

28-12244

Nous désirons engager pour une entreprise d'élec- j
I tromécanique très bien implantée un:

I électromécanicien
I chef d'atelier .

Nous offrons: I
I - la responsabilité d'un département de montage 1
¦ comprenant une dizaine de personnes; |

- une formation complète sur le produit. .
¦ Nous demandons: |

- CFC en électronique, électricité ou mécanique .
avec de bonnes connaissances en électricité ou
électronique.

¦ Veuillez contacter pour ce poste M. G. Forino. 'r 91-584 |

i fJfQ PERSONNEL SERVICE I
1 ( " 1 1 \ Placement fixe et temporaire I
| 

V> V̂««  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # I

Pour notre service Brasserie, nous cherchons

sommeliers(ères)
Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphoner ou prendre rendez-vous.
Croix-Fédérale 35 - La Chaux-de-Fonds

<P 039/28 48 47
28-12223

| L'annonce/ reflet vivant du marché I

HOME MÉDICALISÉ LA SOMBAILLE
cherche pour mi-avril ou date à convenir

une coiffeuse expérimentée
susceptible de prendre en charge le salon de coiffure
du home.

Travail indépendant, auprès de personnes âgées,
correspondant à 80% environ.
Renseignements auprès du responsable de l'anima-
tion du home, <p 039/28 32 02, interne 90-825.
Les postulations sont à adresser à la direction du
home, Sombaille 4c, 2300 La Chaux-de-Fonds.
' 

 ̂
28-12280
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Rosset manque son entrée
Le Genevois dominé par Skoff à Estoril

Après l'Australien From-
berg, Horst Skoff va-t-il
devenir à son tour la «bête
noire» de Marc Rosset ?
Déjà dominé par l'Autri-
chien en demi-finale du
tournoi de Genève en sep-
tembre dernier (4-6 6-3 6-
2), le numéro 1 helvétique
a subi une nouvelle défaite
face au même joueur au
premier tour du tournoi
d'Estoril, doté de 375.000
dollars. Skoff s'est imposé
6-1 1-6 6-3 en 1 h 40.
Tête de série No 5 au Portugal,
le Genevois a donc - comme
l'an dernier - manqué son en-
trée en lice sur sa surface de
prédilection, la terre battue.
Une déconvenue qu'il con-
vient toutefois de relativiser,
affronter d'entrée un adver-
saire de la trempe de Horst
Skoff (22 ans, 38e ATP), un
adversaire extrêmement redou-
table sur la brique pilée (vain-
queur à Genève), ' relevant
d'une singulière malchance.
Un Skoff qui affrontera...
Fromberg au second tour!
Face à un Rosset en délica-
tesse avec son service et à la

peine pour retourner celui de
l'Autrichien, Skoff n'a mis que
28 minutes pour enlever la pre-
mière manche 6-1. Un break
dès le deuxième jeu et un se-
cond au 5eme jeu (trois dou-
bles fautes consécutives du
Suisse !) et l'affaire était enten-
due. Scénario inverse au se-
cond set, avec un Rosset plus
à son affaire et à son tour do-
minateur.

En 22 minutes et deux
breaks (2e et 5e jeux), le
Suisse égalisa à une manche
partout, grâce notamment à un
service nettement plus perfor-
mant. Très disputé (50'), le set
décisif aurait pu tbùmer ,ô
l'avantage de Rossètr qui bé-
néficia d'une balle de break au
3e jeu, avant de céder son en-
gagement dans la foulée, Skoff
se détachant 3-1. A 4-2, le Ge-
nevois eut une possibilité de
refaire son service de retard,
mais son coup droit d'attaque
sortit de 2 centimètres'...'¦ Là
chance était passée. Définiti-
vement. . :.'; ' '"¦ v '¦>:*
«Marc manquait de prépara-
tion pour ce premier tournoi
sur terre battue, il ne s'était en-

traîné que cinq jours à Monte-
Carlo. C'était insuffisant. Par
ailleurs, son jeu de jambes était
encore insuffisamment réglé
pour cette surface. De plus, il
avait un premier tour très diffi-
cile avec Skoff, un adversaire
extrêmement coriace, estimait
Stéphane Obérer, le coach du
Suisse. Néanmoins, ce match
aura constitué un bon entraî-
nement avant Barcelone».

Seul Helvète encore en lice,
le Tessinois Claudio Mezzadri
affrontera mercredi, au second
tour, le Soviétique. Andrei
Chesnokov (No 3), vainqueur
de l'Argentin de la Pena (6-4
6-2) au 1er tour.

Estoril (Por). Tournoi de
l'ATP Tour (375.000 dol-
lars). Simple, 1er tour:
Skoff (Aut) bat Rosset (S/5)
6-1 1-6 6-3. Chesnokov

(URSS/3) bat De la Pena
(Arg) 6-4 6-2. Furlan (It) bat
Champion (Fr) 2-6 7-6 (7/2)
6-1. Sanchez (Esp) bat Al-
gardh (Su) 4-6 7-5 6-2. Haa-
rhuis (Ho) bat Sanchez
(Esp/2) 6-0 6-2. Bruguera
(Esp) bat Koevermans (Ho) 6-
3 6-3. Clavet (Esp) bat Cher-
kasov (URSS) 6-2 4-6 7-5.
Carbonell (Esp) bat Motta
(Bré) 7-5 6-3. (si)

Marc Rosset a-t-il trouvé une nouvelle «bête noire»? (Lafargue)

¦» VOLLEYBALL —

Dames
TROISIÈME LIGUE

Bevaix II - Cerisiers-G. Il 3-0. Pe-
seux - Val-de-Travers I 0-3. La
Chaux-de-Fonds II - Les Ponts-
de-Martel I 3-0. Ancienne Chaux-
de-Fonds - Corcelles-C. 0-3. -
Classement: 1. Bevaix II 14-24.
2. Cerisiers-G. Il 14-20. 3. Val-de-
Travers I 14-16. 4. La Chaux-de-
Fonds Il 14-16. 5. Les Ponts-de-
Martel I 14-14. 6. Peseux 14-12.
7. Corcelles-C. 14-10. 8. Ancienne
Chaux-de-Fonds 14-0.

CINQUIÈME LIGUE
Cressier - Les Verrières 3-0. Les
Ponts-de-Martel II - Bevaix III 3-
0. Val-de-Travers II - Boudry II 3-
1. Marin II - Val-de-Ruz Sport II 1-
3. - Classement: 1. Cressier 14-
28. 2. Les Ponts-de-Martel II 14-
22. 3. Les Verrières 14-20. 4.
Boudry II 14-14. 5. Val-de-Ruz
Sport II 14-10. 6. Marin II 14-8. 7.
Val-de-Travers II 14-6. 8. Bevaix
III 14-4.

JUNIORS B
Colombier - NUC III 1-3. NUC II -
Marin 3-1. - Classement: 1. Nue
I 13-24. 2. Bevaix 14-22. 3. Nue
III 14-18. 4. Lignières 13-14. 5.
Colombier 13-14. 6. Nue 1113-10.
7. Marin 13-4. 8. Savagnier 13-0.

JUNIORS A1
Nue III - Val-de-Ruz Sport 3-0.
Colombier - Nue II 3-2. - Classe-
ment: 1. Nue I 9-18. 2. Nue III 9-
14. 3. Colombier 9-12. 4. Nue II 9-
6. 5. Val-de-Ruz Sport 10-6. 6.
Bevaix 10-0.

JUNIORS A2
Le Locle - Boudry 3-0. Les Ponts-
de-Martel - La Chaux-de-Fonds
3-2. - Classement: 1. Le Locle
7-14. 2. Boudry 6-8. 3. Les Ponts-
de-Martel 6-6. 4. La Chaux-de-
Fonds 6-2. 5. Cerisiers-G. 5-0.

Hommes
TROISIÈME LIGUE

Val-de-Ruz Sport II - La Chaux-
de-Fonds Il 2-3. Corcelles - Cor-
taillod 1-3. - Classement: 1. La
Chaux-de-Fonds II 14-24. 2. Co-
lombier III 13-22. 3. Val-de-Ruz
Sport II 14-22. 4. Cressier 13-14.
5. Nue II 14-12. 6. Bevaix II 14-
12. 7. Cortaillod 14-4. 8. Corcelles
14-0.

QUATRIÈME LIGUE
Boudry II - Marin II 1-3. La
Chaux-de-Fonds III - Val-de-Ruz
Sport III 3-0. Val-de-Travers - La
Chaux-de-Fonds 3-0. - Classe-
ment: Val-de-Travers 14-28. 2.
Marin II 14-18. 3. Colombier IV
14-18. 4. La Chaux-de-Fonds III
14-12. 5. Val-de-Ruz Sport III 14-
12. 6. La Chaux-de-Fonds 14-12.
7. Boudry II 14-10. 8. Savagnier
14-2.

JUNIORS A
La Chaux-de-Fonds - Le Locle 3-
0. Bevaix - Val-de-Ruz Sport 0-3.
- Classement: 1. Nue 13-26. 2.
La Chaux-de-Fonds 14-24. 3. Ma-
rin 13-14. 4. Le Locle 13-14. 5.
Val-de-Ruz Sport 13-12. 7. Co-
lombier I 12-10. 7. Bevaix 14-4. 8.
Colombier II 12-0.

Du côté
de l'ANVB

Rosset et Hlasek au Swiss Open
Les organisateurs du
Swiss Open de Gstaad (6-
14 juillet ) ont annoncé
leurs premiers engagés
au cours d'une confé-
rence de presse. Pour la
première fois, les deux
meilleurs professionnels
helvétiques, Marc Rosset
(ATP 18 et demi-finaliste
l'an dernier) et Jakob
Hlasek (21), seront en-
semble de la partie.

Parmi les autres joueurs qui
ont donné leur accord, le
mieux classé à l'ATP est le
Yougoslave Goran Ivanise-
vic, septième joueur mondial
actuellement, qui a d'ores et
déjà été désigné comme tête
de série numéro 1.

Comme l'an dernier,
Gstaad suivra immédiate-
ment Wimbledon et la dota-
tion du tournoi sera de
305.000 dollars, (si)

Une première à Gstaad

Un camp réussi
m>- ATHLETISME

L'Olympic a passé Pâques en Alsace
Pendant les quatre jours
de Pâques, plus d'une
trentaine d'athlètes de
l'Olympic se sont rendus

à Mulhouse pour y prépa-
rer intensivement la sai-
son estivale qui va débu-
ter.

Bénéficiant des excellentes
installations du stade principal
de Mulhouse et de très bonnes
conditions d'hébergement au
Centre sportif d'Alsace, les ath-
lètes chaux-de-fonniers ont
manifesté un engagement gé-
néral exemplaire qui devrait
avoir un impact sur les pre-
mières compétitions.

Pour les coureurs de demi-
fond, la magnifique forêt de la
Hard a permis d'effectuer des
séances de rythme en terrain
souple^Nul doute qu'un stage d'en-
traînement tel que celui-ci aura
aussi les meilleurs effets sur le
club en resserrant encore les
liens entre les athlètes des dif-
férentes disciplines. Une om-
bre toutefois lorsqu'un cadet
se fractura un bras, accident
qui nécessita l'opération de
l'humérus gauche de Fabio
Fierloni. (Jr.)

Les sprinters de l'Olympic présents à Mulhouse: (de gauche
a droite) N. Ischer. Th. Tschanz, V. Frutschi, D. Gaillard et P.
Jaussi. j  (Jacot)

Avec les
sans-grade

¦? BASKETBALL ¦

Dames
PREMIÈRE LIGUE

Epalinges - Villars 53-52. Union
NE - Lausanne Ville 43-53. -
Classement: 1. Epalinges 1 -8. 2.
Union NE 1-4. 3. Villars 1-4. 4.
Lausanne Ville 1-4.

DEUXIÈME LIGUE
Belmont - Nyon II 30-60. Lausan-
ne Ville II - Blonay 61-77. La
Chaux-de-Fonds II - Fémina Lau-
sanne I 68-49. Rolle - Fémina Lau-
sanne I 38-77. - Classement: 1.
Nyon II 17-30. 2. La Chaux-de-
Fonds Il 15-26. 3. Fémina Lausan-
ne Il 16-24. 4. Belmont 17-20. 5.
Blonay 17-14. 6. Renens 16-10. 7.
Rolle 18-8. 8. Lausanne Ville 1116-
2.

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Université II - Saint-lmier 58-55
a.p. - Classement: 1. Université
Il 10-16. 2. Fleurier 110-14. 3. Val-
de-Ruz I 9-12. 4. Auvernier 9-10.
5. Saint-lmier 11 -8. 5. Union II 9-
6. 7. Marin 10-2.

mmm> TIRWê

Beau succès du tir du 1er Mars
Lors du 27e tir commémo-
ratif du 1er Mars qui s'est
déroulé récemment, les ti-
reurs du canton se sont
mis particulièrement en
évidence.
L'équipe des «Etoiles filantes»
des Armes-Réunies de La
Chaux-de-Fonds a remporté le
concours à 50 m tandis que
celle de Saint-Biaise, Les
Fourches, Armes de Guerre, a
terminé au quatrième rang du
concours à 300 m (135 grou-
pes en débattaient sur cette
distance).

Outre son excellent classe-
ment à 300 m, le groupe Les
Fourches, Armes de guerre, a
enlevé le challenge du premier
groupe neuchâtelois ainsi que
le challenge au premier groupe
du district de Neuchâtel.

Chez les vétérans, Antoine
Pellegrini (Saint-Biaise) s'est
attribué le titre de roi du tir, titre
remporté chez les dames par
Dehlia Sidler (Neuchâtel).

50 MÈTRES
Victorieux du concours à 50
mètres, le groupe «Etoiles filan-
tes». Armes-Réunies La
Chaux-de-Fonds a également
enlevé le challenge du premier
groupe ainsi que celui du pre-
mier groupe neuchâtelois. Le
Locle II s'est classé huitième
alors que Le Locle III a pris le
23e rang.

1 Roi du tir, Louis Geinoz (La
Chaux-de-Fonds) s'est attri-
bué les challenges actif et vété-
ran. Chez les dames, Dehlia
Sidler (Neuchâtel) a conquis
son second titre. (Imp)

Fins guidons régionaux

Haute distinction
I W> LUTTE m

Le Neuchâtelois Henri Mottier honoré
Sociétaire du Club des lut-
teurs du Vignoble, le Neu-
châtelois Henri Mottier a
été nommé récemment
membre honoraire de l'As-
sociation fédérale de lutte
suisse.
Cette distinction largement
méritée, Henri Mottier l'a ac-
quise au fil des années. De
1953 à 1970, il s'est mis en évi-
dence comme lutteur actif en
remportant des couronnes fé-
dérales en lutte suisse, aux
jeux nationaux et en lutte libre.
Le point d'orgue de son activi-
té sport ive est constitué par sa

participation aux Jeux olympi-
ques de '1960 à Rome. Après
son retrait du sport actif, Henri
Mottier occupe depuis 18 ans
la place de chef technique de
l'Association cantonale neu-
châteloise. De plus, il fonc-
tionne comme juré aux plus
grandes fêtes organisées en
Suisse. Henri Mottier est aussi
l'initiateur de l'école pour
jeunes lutteurs dans le canton.

Par cette distinction haute-
ment méritée, l'Association fé-
dérale de lutte suisse a récom-
pensé une carrière bien remplie
au service de la lutte, (comm)

hockey sur glace

Le CP Langnau, relégué en
première ligue au terme de
la saison, enregistre les dé-
parts de plusieurs jeunes
éléments. Ainsi, après
Bùhler (CP Berne), Steffen
(Zoug), Ledermann (Lau-
sanne HC), Fankhauser
(Langenthal) et Flùckiger
(Lucerne) c'est au tour du
défenseur Bruno Steck de
quitter l'Emmental pour re-
joindre les rangs du SV
Lyss.

Des départs
à Langnau

cyclisme

L'Italien Gianni Bugno ne prendra pas le départ du Tour des
Flandres, dimanche prochain. Le vainqueur de la Coupe du
monde 1990 et du Giro d'Italie souffre en effet d'une grippe.

Forfait de Bugno

patinage artistique

Nathalie Krieg (i 3 ans), I espoir du patinage artistique suisse,
a changé d'entraîneur pour la deuxième fois en l'espace de
moins d'une année. La Lausannoise Georgette Bùhlmann a
cédé la place à Lize- Lotte Kinding, ancienne championne de
Suède et épouse de Bjôrn Kinding, nouvel entraîneur du EV
Zoug (ex-HC Bienne). L'été dernier, Nathalie Krieg et ses pa-
rents s'étaient séparés de Jochen Iglowstein, qui avait été
remplacé par Georgette Bùhlmann en accord et avec l'appui
de la Fédération suisse.

Nouvel entraîneur pour Krieg



...ou pas du tout!
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La nouvelle Mazda 121.
430-1

MONSIEUR HANDICAPÉ
à La Chaux-de-Fonds, cherche

AIDE
V 039/26 82 59

I 28-127400

( 1r ¦  ̂
Le renom

\û m\ et fa précision
ĵ ^| de montres

CONVENTION h*Ut de g*™™,
PATRONALE ça peut être

votre affaire!
L'industrie horlogère suisse recherche:

apprenti(e)s opérateurs(trices) en horlogerie
Vous avez terminé votre scolarité obligatoire et souhaitez travailler en entreprise,
tout en acquérant des qualifications ouvrant de nombreuses portes. La Conven-
tion patronale de l'industrie horlogère suisse et des entreprises engagées dans la
fabrication de montres de haut de gamme vous offrent la possibilité de devenir
«opérateur(trice) en horlogerie, option spiraux».

Nous offrons: . '
- Une formation en deux volets:
- théorie à l'Ecole technique du Centre de formation professionnelle du Jura

neuchâtelois à La Chaux-de-Fonds;
- pratique dans un centre de formation situé chez Nivarox-FAR, Le Locle.

- Au terme de cet apprentissage, une possibilité d'emploi dans l'une de? entre-
prises suivantes:

Complications SA Ebel (La Chaux-de-Fonds)
(La Côte-aux-Fées) Manufacture des montres Rolex SA
Nivarox-FAR (Saint-lmier) (Bienne et Le Locle)
CTL Horlogerie SA (Saint-lmier)

- Des prestations salariales attractives.

Cet apprentissage de 18 mois sera couronné par un certificat de la Convention
patronale de l'industrie horlogère suisse, reconnu par l'ensemble des entreprises
de la branche. Il constitue une première étape vers l'obtention d'un CFC clans un
métier de l'horlogerie.

Une telle formation vous intéresse? Appelez la Convention patronale, Service for-
mation professionnelle au 039/21 11 61 qui vous fournira tout renseignement et
pourra vous orienter vers l'entreprise de votre choix.

|̂ 
À DÉCOUPER

ta formation d'opératcur(tricL>) en horlogerie, option spiraux m'intéresse, veuillez m'envoyer
la documentation.
Nom/Prénom: 
Rue et No: Nl'loi alilé: 

Date de naissance: Tél.: 

Je souhaite également recevoir une invitation pour une visite en entreprise.
Oui O Non O

A envoyer à: Convention patronale, Service formation professionnelle, case postale 9:!'), f
2301 La Chaux-de-Fonds. JV 28-12662 y
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Les agences de la «Zurich» assistent leurs clients en cas de sinistre
également. Nous cherchons un jeune correspondancier pour le service des

sinistres. Vous avez entre 22 et 35 ans, vous êtes habitué à travailler de
façon indépendante et vous vous sentez motivé et capable de vous adapter
facilement. Vous n'aurez alors aucune difficulté à vous initier rapidement à
ce domaine varié, mais exigeant. Etre à l'écoute de nos clients et avoir
l'esprit de collaboration au sein d'une équipe sont d'autres qualités
indispensables. Des connaissances en assurances sont souhaitées, mais pas
indispensables; nous sommes à même de vous faire bénéficier d'une forma-
tion continue.

GESTIONNAIRE SERVICE DES SINISTRES

Faire offre manuscrite à:

@

ZURICH
A S S U R A N C E S

AGENCE GéNéRALE DE NEUCHâTEL, M. GILBERT BROCH,
FAUBOURG DU LAC 43, 2001 NEUCHâTEL,

OU APPELEZ M. FEUZ PERSONNELLEMENT AU 038/200 239
28-430

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

k 6-16101 .

^ u~ •

y \/ \ Schindelholz & Ganguillet
y VV 1"" Installations sanitaires

Z vv^ Ferblanterie
Maîtrise fédérale cherchent

apprenti installateur sanitaire
pour août 1991.
Téléphoner ou se présenter:
Jeanneret 9-11 - 2400 Le Locle - <p 039/31 65 00.

28-14192

La Fondation de l'école enfantine et de
la sœur garde-malades de Courrendlin
cherche pour son service de soins à
domicile un(e)

infirmier(ère) diplomé(e)
ou un(e)

infirmier(ère) assistant(e)
diplômé(e)

Prestations selon échelle des traitements
hospitaliers.

Délai de postulation: 20 avril 1991.

Les offres de service sont à adresser au
secrétariat de la fondation, M™ Deiss,
tél. 066 355286.

14-76397/4x4

L'annonce,
reflet vivant du marché

• offres d'emploi
*.WA».Wm,-,W«.-.V.YlWA-,V«l-.V.-.V.-,s.v.V,-.'.V .- .--.- 

1 Vous recherchez un emploi: 0
- intéressant; I
- varié et précis; *
- sur un produit moderne; E

| - bien rémunéré.
Alors, nous avons le poste qui est fait t
pour vous si vous êtes: ,

! MÉCANICIEN 1
1 DE PRÉCISION ¦

et si vous désirez faire du réglage de
machines à commande numérique i
au top niveau. I
Expérience indispensable.
Contactez sans hésiter M. G. Forino ou

¦ envoyez sans hésiter les documents i
usuels à notre adresse.

I 31 584

i {JfO PERSONNEL SERVICE I
l*j f k\  Placement fixe et temporaire I

[j ^^^^"  ̂Votre futur emp loi sur VIDEOTE X * OK # ¦



Maradona salue les tifosi
Le «Pibe de Oro» a quitté l'Italie

Diego Maradona a quitté
l'Italie dans la nuit de lundi
à mardi à destination de
Buenos Aires. Il a pris
l'avion à Fiumicino en
compagnie de son mana-
ger Marcos Franchi.
Avant de procéder aux formali-
tés d'embarquement, il a écrit
de sa main un communiqué
pour saluer et prendre congé
de tous les tifosi: «Au moment
où je m'apprête à quitter l'Ita-
lie, je veux m'adresser à tous
ceux qui ont suivi ma carrière
avec sympathie ces dernières
années. Je suis fortement trou-
blé par tous ces événements
qui ont fait parler de moi dans
un autre domaine que celui du
sport, que j'ai toujours aimé et
que je continuerai à aimer pour
toute la vie.

»Je n'ai jamais trahi les prin-
cipes de la compétition, à la-
quelle j 'ai donné toutes mes
forces et ma passion. Je
m'éloigne à présent car je ne
parviens pas à comprendre les
raisons de ce qui m'est arrivé.
J'ai besoin de retrouver la tran-
quillité dans une ambiance
plus sereine et loin de toutes
les tensions. Je retourne donc
dans mon pays pour une pause
de réflexion, tout en restant à la
disposition de la justice ita-
lienne. Je souhaite ardemment
revenir au football avec l'image
intacte que l'on a tenté en vain

de salir. Je salue le maillot bleu
de l'équipe de Naples, tous
mes coéquipiers et ce public
avec qui j 'ai passé des années
inoubliables».

SUSPENSION
PRÉVENTIVE

La commission de discipline
de la ligue nationale italienne,
qui s'est réunie mardi à Milan,

*a décidé de prendre une me-
sure de suspension préventive
contre Diego Maradona, à la
suite du contrôle antidopage
positif, effectué sur le joueur
argentin au terme de la rencon-
tre Naples - Bari du 17 mars
dernier. Les résultats avaient
révélé la présence de cocaïne.

La commission doit à nou-
veau siéger samedi pour déter-
miner la durée définitive de la
sentence prise à ('encontre du
«Pibe de Oro». Selon le nou-
veau barème des sanctions
prévues par la loi antidopage
italienne, l'Argentin risque une
peine de six mois à deux ans
de suspension.

Le scandale du dopage est
un des derniers épisodes du
feuilleton Maradona. Au cours
des dernières semaines, le ca-
pitaine napolitain avait déjà
fait l'objet d'une enquête. Il
était soupçonné d'être mêlé à
un trafic de drogue et de
proxénétisme. Ces affaires
avaient considérablement terni
sa réputation, (si) Diego Maradona n 'a apparemment pas perdu le sourire. (EPA)

Départ mi-figue mi-raisin
¦? AUTOMOBILISME

Coupe Renault Clio à Dijon:
Humi douzième

Les débuts du pilote neu-
châtelois Christophe Hur-
ni dans la Coupe Renault
Clio n'ont pas vraiment été
couronnés de succès. En
effet, il a dû se contenter
d'un modeste douzième
rang lors de la course inau-
gurale qui avait lieu lundi
sur le circuit de Dijon.

«Le bilan est assez moyen», re-
connaît le Neuchâtelois. Hui-
tième temps des essais, à sept
dixièmes de la pôle position,
Christophe Hurni avoue man-
quer un peu d'expérience dans
la catégorie. «Il me faut un peu
de temps pour m'adapter à un
nouveau style de conduite,
ainsi qu'aux spécialités telles
que la poussette et l'aspira-
tion».

En course, le pilote de
Chambrelien se faisait l'auteur

d'un bon départ, puisqu'il ga-
gnait deux rangs après le pre-
mier virage. «Mais cela m'a
déjà coûté deux rétroviseurs et
une aile froissée! J'ai donc vite
été mis dans le bain».

Puis, au troisième tour, les
espoirs d'accéder au podium
se brisaient dans un tête-à-
queue. «Je me suis retrouvé
loin derrière. Ensuite, j'ai gri-
gnoté quelques places, mais
cela ne m'a pas permis de reve-
nir mieux que douzième», ex-
plique-t-il.

Ce départ mi-figue mi-raisin
donne à réfléchir. «J'ai encore
pas mal à faire, notamment sur
l'électronique de la voiture. Au
niveau pilotage, je dois
m'adapter à un nouveau style,
plus agressif. Pour m'aguerrir,
je vais participer à quelques
manches du championnat de
France». L.W.

Les Artf ullboys promus
¦? BASEBALL

Pari gagné pour les Neuchâtelois
Le pari est gagné I Les Art-
fullboys de Neuchâtel de
Neuchâtel évolueront
cette année en ligue natio-
nale A avec une équipe re-
modelée et renforcée du-
rant la saison hivernale.
Le pitcher (lanceur), A. Matus
Junior, a enfin trouvé chaus-
sure à son pied en la personne
du catcher (receveur), Ivan
Atencio, de Genève.

L'arrivée de nouveaux
joueurs, la promotion de quel-
ques juniors et l'excellente pré-
paration de l'entraîneur A. Ma-
tus Senior, on fait de cette
équipe un team extrêmement
efficace et cohérent. Samedi à
Colombier, les Artfullboys ont

remporté le premier match de
barrage contre les Frogs
(LNA) de Sissach par 14-13.
Les Artfullboys confirmaient
leur bonne prestation lundi à
Sissach lors du match retour
en battant l'équipe du lieu par
17 à 7.

L'examen est passé... et
réussi. Rappelons que la for-
mation des Artfullboys est la
seconde équipe romande à
monter en LNA de toute l'his-
toire du baseball helvétique.

Prochain match de LNA, di-
manche 14 avril à 14 heures
sur le terrain des Allées à Co-
lombier, les Artfullboys ren-
contrent les Coconuts (Zu-
rich), (comm)

Holm règle Lurvik au sprint
¦? CYCLISME

Les Nordiques font le trou à Paris - Camembert
Brian Holm, champion du
Danemark, a remporté, à
Vimoutiers, la 52e édition
de Paris • Camembert, en
devançant au sprint son
compagnon d'échappée, le
Norvégien Olaf Lurvik.

Les deux hommes, qui ont
franchi la ligne avec une poi-
gnée de secondes d'avance sur
le peloton, ont mené à terme
une échappée de près de 110
km, au cours de laquelle ils ont
compté une avance maximale
de sept minutes. L'Espagnol
Jésus Blanco Villar et le Fran-
çais Bruno Cornillet ont pris
les troisième et quatrième

places en s'extrayant du grou-
pe dans le dernier kilomètre.

La course, avant l'échappée
décisive, a été peu animée, si
ce n'est pas une courte «esca-
pade» d'une dizaine d'hom-
mes, parmi lesquels l'Améri-
cain Greg LeMond, engagé de
dernière heure, entre le 30e et
le 40e km.

CLASSEMENT
Paris - Camembert (200
km): 1. Holm (Da) 5 h
50 02". 2. Lurvik (No) à 1". 3.
Villar (Esp) à 18". 4. Cornillet
(Fr) à 19". 5. Kappes (Ali) à
22". 6. Declerck (Be). 7. Jala-
bert (Fr). 8. Moncassin (Fr). 9.
Boden (Ail). 10. Moreels (Be).

11. Duclos-Lassalle (Fr). 12.
Faudot (Fr). 13. Gouvenou
(Fr). 14. Verhoeven (Ho). 15.
Wauters (Be) tous même
temps, (si)

• TOUR DU VAUCLUSE
OPEN. - Prologue sur 5
km: 1. Onclin (Be) 4'59". 2.
M. Indurain (Esp) à 1". 3. Zulle
(S) à 4". 4. Zberg (S) à 6". 5.
Brochard (Fr) m.t. 6. Philippot
(Fr) à 8". (si)

• TOUR DE CALABRE. -
Première étape, Diamante
- Cozensa (197 km): 1. Sali-
gari (It) 3 h 58'18". 2. Aldag
(Ail). 3. Strazzer (It). 4. Cec-
chetto (It). 5. Pierdomenico
(It), tous même temps, (si)

Victoire
espagnole

¦? RINKHOCKEYm

Domination ibérique
à la Coupe des Nations
A Montreux, la 53e édition
de la Coupe des Nations
s'est terminée par la vic-
toire de l'Espagne qui,
dans le dernier match du
tournoi, a pris le meilleur
sur le Portugal par 4-1.

Un score qui ne reflète pas
exactement ce que fut la phy-
sionomie de la rencontre. Au
repos, les Portugais menaient
en effet par 1 -0. Profitant au
maximum des occasions qu'ils
surent se créer, les Espagnols
réussirent cependant à renver-
ser la situation en deuxième
partie, sur des buts de Rovira
Lâcha et Avecilla Porto (deux
chacun). Les Portugais avaient
ouvert le score par Hugo, (si)

hockey sur glace

Copenhague, ne journée:
Gde-Bretagne - Roumanie
6-5 (2-2 3-0 1-3). Corée
du Nord - Bulgarie 1-1 (1-
0 0-0 0-1). Classement: 1.
Danemark 7/14 -2. Chine
7/12 -3. Roumanie 7/10 -
4. Gde-Bretagne 8/9 -5.
Hongrie 7/7 -6. Bulgharie
7/7 -7. Corée du Nord 7/3
-8. Corée du Sud 7/2 -9.
Belgique 7/0.

Les Mondiaux
du groupe C

m* LE SPORT EN BRëF \

L'AC Milan éliminé par... Van Basten
Les ennuis continuent pour l'AC Milan. Après avoir été bouté
hors de la Coupe d'Europe des champions par Marseille, il a
été éliminé de la Coupe d'Italie par l'AS Roma. En match re-
tour des demi-finales, les Romains se sont imposés par 1-0
après avoir obtenu le match nul (0-0) à l'aller. Le seul but de
la rencontre, jouée devant 45.000 spectateurs, a été marqué
par ... Marco Van Basten, contre son camp.

Hugo Sanchez va quitter le Real
L'avant-centre mexicain Hugo Sanchez (32 ans) a annoncé
lors d'une conférence de presse qu'il était parvenu à un ac-
cord avec le Real Madrid pour résilier son contrat à la fin de la
saison. Il est lié au Real jusqu'au 30 juin 1991 mais son
contrat prévoyait une option pour un renouvellement d'un an.
Selon Hugo Sanchez, ce renouvellement était déjà signé.
C'est ce renouvellement dont il a obtenu l'annulation.

Studer sur la touche
Le Lausannois Jùrg Studer se ressentait d'une douleur au ge-
nou (lésion du ménisque) depuis la rencontre de champion-
nat contre Neuchâtel Xamax, la semaine dernière. Il a subi
une arthroscopie et devra observer une pause durant au
moins dix jours.

Meeuws remercié
Walter Meeuws, 39 ans, ancien entraîneur de la sélection na-
tionale de Belgique, a été remercié par son club le FC Saint-
Trond. Meeuws avait déjà connu le même sort l'année der-
nière, lorsqu'il avait été contraint d'abandonner la direction
de l'équipe de Belgique au profit de Guy Thys, à la veille du
Mondiale 1990.

football

Gérard
Stehlin
passe
la main

MM> HOCKEY BMMMMMM

Pas de nouveau
mandat au HCC
C'est officiel, l'actuel
président du HC La
Chaux-de-Fonds Gérard
Stehlin a informé le co-
mité directeur qu'il ne
briguerait pas un nou-
veau mandat au terme
du présent exercice
1990/1991.

L'assemblée générale
- qui aura lieu vraisem-
blablement en juin -
sera chargée de lui trou-
ver un successeur;

Après huit ans à la
tête du HC La Chaux-
de-Fonds, Gérard Steh-
lin cède la place, il avait
succédé en 1983 à Paul
Jôrg.

Pour l'heure, Gérard
Stehlin restera en fonc-
tion jusqu'à la fin de son
mandat et s'occupera
de régler les affaires de
la saison écoulée.

Quant à la Commis-
sion technique/ elle est
à pied d'oeuvre et pré-
pare activement la nou-
velle saison, (Imp) ?

Sport-Toto
3 x 13 Fr 32.506,20

419 x 12 Fr 115,20
4.977 x n Fr 9,70

Pour 10 points, jackpot
Fr 48.269,35

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros.
Jackpot Fr 213.942,40

2 x 5+Cp| Fr 10.765,40
25 x 5 Fr 1.579,50

1.078 x 4 Fr 36,60
14.200 x 3 Fr 3.—
Somme approximative du premier
rang au prochain concours:
Fr 280.000.-

Loterie suisse
à numéros

2 x 6  Fr 3.162.420,50
4 x 5+cpl Fr 147.755,70

264 x 5 Fr 6.291,70
12.515 x 4 Fr 50 —

228.571 x 3 Fr 6.—

JOKER
7 x 5  Fr 10.000.—

67 x 4 Fr 1.000.—
584 x 3 Fr 100.—

5.688 x 2 Fr 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours : Fr 1.000.000. (si)

E9> GAINS MMMMMMMMM M tennis

L'Américain John McEn-
roe, tête de série No 2, a été
éliminé dès le premier tour
du tournoi de Hong Kong.
Il a été battu en trois sets
par son compatriote Todd
Witsken. En revanche, son
compatriote Michaël
Chang (No 1) n'a pas
connu de problème face à
Kelly Jones.

John McEnroe
sorti
à Hong Kong

j|T7^PJ^WW] Au présent,
¦MééBUHéééLIJ les signes du futur.
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C'est la plus petite 4 portes du monde (ce Et comment en serait-il autrement quand
qui ne veut pas dire qu'elle est petite à l'inté- on a pensé pour vous à tous les détails. Coffre
rieur, loin de là) et elle vous ouvre les portes modulable, vitres teintées, rétroviseurs exté-
d'un monde nouveau. rieurs réglables de l'intérieur, verrouillage

Exaltante, elle a le courage de sa forme. Son central, lève-glaces AV électriques, compte-
caractère, elle le prouve jusque dans son tours (GLX). Et en plus, le summum, un toit
moteur à injection de 1,3 1/16 soupapes/73 ch dépliant à commande électrique pouvant
avec boîte à 5 vitesses. s'ouvrir par l'avant, par l'arrière, ou les deux

C'est une voyageuse qui vous amène droit à la fois (Cabrio Top). Et les prix? De
au but mais aime aussi vous faire partager le Fr. 14 290.-à Fr. 16 990.-.
pur plaisir d'aller d'un lieu à un autre, au Si vous avez lé coup de foudre, le remède
hasard des chemins. vous attend chez l'agent Mazda de votre choix.

On l'aime à la folie! Ou pas du tout! La nouvelle Mazda 121. IT13S2XMEI

430-1

ceriTRe AUTomoBiLe ROUAT ^̂ ^A f̂iî
Roger Robert MOTORSPORT (^TZĴP

Les Ponts-de-Martel Gérardmer 19 - Le Locle 
\^̂ 1113203

CÛ 039/37 14 14 CÔ 039/3 1 80 96 .̂ ' 90. rue du Progrès La Chaux-de^onds
r / " / 91 230 Tél. 039 / 83 10 77
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La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.

i Inscription (Date-|imite: 10- 4- 91) |
au GRAND PRIX BPS du 20 avril 1991 à Neuchâtel

! Catégorie Garçons Filles i
| Nom |
i Prénom 
| Rue No |
| NPA Localité |
| Téléphone _0__ M ! S î^3 —r———. '
| Date de naissance Jour _ j j Mois |_ Année J_ ^_ ' I

I J'ai déjà couru au GRAND PRIX BPS en 1987 1989 |
i (marquer ce qui convient d'une x) tggs 1990 !
|„^, 28-1200 |
a Ĉ 
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\fWL Jf J y/v I' est temps de s'inscrire pour
iM-:& M le GRAND PRIX BPS 1991.
¦ +%***»"*' La course suisse des jeunes.

| P KétflKtSi.j Jeunes Rives, Neuchâtel
j£ MMi l̂ kW'V. *i ¦ ^  ̂ La cours e éliminatoire régionale aura lieu le

t § ;-  ̂ On peut obtenir le programme et le bulletin
T K ¦¦¦¦ ' T l  ™ ^̂ ^ Ĥ WÊM d'inscription auprès de toutes les succursales BPS.
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VOYAGES - EXCURSIONS 

SîTTWER I
ASCENSION .

Voyages de 4 jours ĴAS
du 9 au 12 mai «i$ ®

Cévennes - Gorges du Tarn
Fr. 620.-

« 

Châteaux de la Loire - Touraine
Fr. 625.-

Ile de Corse - Ajaccio
Fr. 685.-

Amsterdam - Bruxelles
Fr. 695.-

¦Hi é̂MaéWéMM

I 

Renseignements et inscriptions:
à votre agence de voyages 28-es

- ^ Ĵ
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André Besson

Roman
Droits réservés Editions Mon Village à Vulliens

La quiétude de ce spectacle rassura l'am-
nésique. La paix qui s'en dégageait s'accor-
da avec la vacuité de son esprit. Elle lui ins-
pira ce désir d'une contemplation passive
que seule la montagne est capable de dispen-
ser. Il s'assit pesamment sur le banc de
pierre, à côté de l'entrée. Il y demeura immo-
bile, les yeux perdus dans les espaces vapo-
reux du paysage, comme un berger bibli que
appuyé sur son bâton regarde l'au-delà.

Stéphane Ritter le retrouva dans cette at-
titude quasi hypnotique, une heure plus
tard , lorsqu'il revint de Romainmôtier.

Comme la veille, il arrêta sa camionnette au
milieu de la cour ensoleillée et se mit à dé-
charger les provisions qu'il rapportait .
Contrairement à son habitude, le sculpteur
n'adressa pas la parole à son hôte. De son
côté, Néron vint , tout joyeux, quêter une ca-
resse du nouveau compagnon de son maître.
Il en fut pour ses frais car celui-ci ne broncha
pas. Berthaudin semblait à ce point exclu de
la réalité qu'on eût dit qu'il ne s'était même
pas aperçu du retour des occupants de la
maison. Il paraissait trouver une bienfai-
sante sérénité dans sa torpeur, semblait re-
douter qu'on ne troublât cette quiétude par
des manifestations d'amitié intempestives.

Après avoir remisé la voiture sous un ap-
pentis, Ritter revint vers la cuisine. Son vi-
sage avait perdu sa jovialité. Il était même
franchement renfrogné. En repassant devant
Berthaudin toujours immobile et silencieux,
il lança.
- Viens voir un peu , toi! J'ai deux mots à

te dire !
L'amnésique jeta un regard morne au

sculpteur et le suivit sans broncher à l'inté-
rieur de la maison. Il éprouvait une douleur
diffuse au milieu du crâne et s'efforçait

d'éviter les mouvements trop brusques qui
eussent réveillé ses violents maux de tête.

En pénétrant dans la cuisine, il remarqua
que son compagnon s'était installé à la table
et y avait étalé un journal. Ritter ne prit pas
immédiatement la parole. Avec insistance, il
dévisagea longuement son visiteur. Un peu
comme s'il le ' rencontrait pour la première
fois. Cet examen prolongé ne troubla pas le
Parisien qui demeura immobile au milieu de
la pièce. Il attendit patiemment que son hôte
voulût bien lui dévoiler ses desiderata.

Dans le fond de la cuisine, une vieille hor-
loge de Morbier indiquait 11 h 15. Il faisait
de plus en plus chaud à l'intérieur de la mai-
son dont la porte demeurait largement ou-
verte sur l'aire brûlante de la cour. Des es-
saims de mouches folles tournaient en rond
dans la lumière.

A l'issue d'une longue et silencieuse in-
trospection, le sculpteur finit pas demander,
d'une voix sévère:
- Berthaudin!... Jacques Berthaudin? Ce

nom-là te dit quelque chose?
Le rescapé ne réagit pas à cette question.

Pas plus que si on lui avait demandé s'il
connaissait un Dupont ou un Martin.

L'autre insista:
- Tu as déjà entendu ce nom-là?
L'amnésique secoua négativement la tête.
D'un brusque mouvement de la main ,

Stéphane Ritter fit pivoter le journal sur la
table. De telle façon que son interlocuteur
pût le lire dans le bon sens.

Il s'agissait du quoitidien lausannois 24
Heures. En première page s'étalait le titre
suivant, en gros caractères:

L'INGÉNIEUR FRANÇAIS
JACQUES BERTHAUDIN IMPLIQUÉ

DANS L'ATTENTAT DU TUNNEL
DE LA SARRAZ

Sous un chapeau de quelques li gnes, on
voyait aussi une grande photographie repré-
sentant une foule de manifestants porteurs
de banderoles et de pancartes. Beaucoup
d'entre eux étaient vêtus à l'orientale , coiffés
de turbans ou de keffiehs. Parmi ces person-
nages moyens-orientaux apparaissait le vi-
sage imberbe d'un européen. La rédaction
du journal l'avait localisé en l'entourant
d'un cercle noir.

( A suivre)

Le voyageur
de l'oubli



De bonnes individualités, mais—
La Roumanie ne sait pas trop où elle se situe

Que vaut cette équipe de
Roumanie? Cette question
taraude les esprits dans le
camp suisse, sans qu'une
réponse certaine ne s'im-
pose. Les troubles politi-
ques ainsi que l'exode des
meilleurs joueurs rou-
mains à l'étranger ne faci-
litent pas l'analyse. Lors du
Mondiale italien, les Rou-
mains avaient allié le bon
(superbe victoire contre
l'URSS) et le moins bon
(défaite contre le Came-
roun), avant de disparaître
sans gloire en huitième de
finale contre l'Eire de Jack
Charlton, vainqueur aux
pénalties.

NEUCHÂTEL
Laurent WIRZ

Depuis la Coupe du monde, la
Roumanie a continué ses per-
formances en dents de scie.
Deux victoires en match ami-
cal (2-1 à Moscou et 2-1 à Bu-
carest contre la Pologne) n'ont
pas été confirmées en cham-
pionnat d'Europe, puisque les
Roumains comptent présente-
ment quatre points récoltés en
quatre rencontres (deux vic-
toires contre Saint-Marin ont
suivi deux défaites en Ecosse
et à Bucarest contre la Bulga-
rie).

C'est dire que la position des
protégés de Mircea Radulescu
(50 ans, en fonction depuis
novembre 1990) est loin d'être
idéale et qu'un nouveau revers
à Neuchâtel compromettrait
sérieusement leurs chances de
qualification.

INDIVIDUALISTES
La force des Roumains réside
avant tout dans la valeur de

certains éléments, comme le
confirme Ulli Stielike.

«Individuellement, ils me pa-
raissent plus forts que nous.
Cela, il n'y a pas besoin de le
prouver. D'ailleurs, leurs meil-
leurs joueurs évoluent à
l'étranger, alors que ce n'est
pas le cas pour les Suisses».

Stielike, qui s'est rendu mer-
credi dernier à Saint-Marin
pour visionner son adversaire,
a été conforté dans ses idées.
«Ils touchent bien le ballon.
Des gars comme Hagi et Laca-
tus le réclament sans cesse et
ils sont attirés par le but ad-
verse. Par contre, ils ont un
peu tendance à ignorer leurs
partenaires», estime-t-il.

Location :
ça marche

bien
«Ça marche bien: le té-
léphone n'a pas arrêté
de sonner aujourd'hui.»
La secrétaire du stade
de La Maladière, si elle
n'arrive pas à quantifier
le nombre de billets déjà
vendus pour Suisse -
Roumanie, ne s'en mon-
tre pas moins optimiste.
Il y aura du monde ce
soir à Neuchâtel !

Le guichet spécial de
La Maladière sera ou-
vert aujourd'hui, dès 8
h, et jusqu'à l'heure du
match (20 h 15). Il est
également possible de
réserver par téléphone,
au £ 038/254428. Il
reste des billets- pour1'
toutes les catégories de
places. (Imp) - r

Sur le plan tactique, le sélec-
tionneur national ne s'attend
pas à une révolution par rap-
port à mercredi dernier.

«Je pense que l'équipe aura
le même visage et adoptera un
système de jeu analogue. A
Saint-Marin, j'ai eu l'impres-
sion que les Roumains procé-
daient à une sorte de répétition
générale. Ils ont joué de ma-
nière assez défensive, ce qui
peut surprendre contre un tel
adversaire».

Tous les légionnaires .rou-
mains seront donc de la partie.
Parmi eux, les plus connus
sont Gheorge Popescu (PSV
Eindhoven), Gheorge Hagi
(Real Madrid), Marius Lacatus
(Fiorentina) et Florin Radu-
cioiu (Bari).

FORTUNES DIVERSES
Ces joueurs, très à l'aise géné-
ralement sous le maillot natio-
nal,' n'ont pas forcément bien
«digéré» leurs transferts à
l'Ouest.

C'est ainsi que Hagi connaît
pas mal de problèmes au Real,
dont il n'est même plus titu-
laire à part entière. Pour sa
part, Lacatus a complètement
échoué à la Fiorentina. Ailier
de débordement adorant les
grands espaces, Lacatus ne
s'est pas retrouvé dans le bon
cadre tactique pour pouvoir
s'exprimer dans le calcio. Wo-
lonté de revanche oblige, il
n'en sera (peut-être) que plus
dangereux ce soir...

Par contre, Raducioiu et Po-
pescu se sont bien mieux accli-
maté et leurs performances
sont, nettement meilleures.

>i> JrjR&stev ..que i; g n _idç$.. pro-.
hlèmes de la Roumanie pour-
rait être constitué par une sorte

Hagi (à gauche) et Lacatus: ces deux hommes sont redou-
tables. (ASL)

de scission dans l'équipe entre
les «étrangers» et ceux qui sont
demeurés au pays. Jalousie,
quand tu nous tiens...

Comme le dit Stielike, «l'im-
portant pour les Suisses sera
de briser le moral des Rou-
mains». En effet,, dans, l'adver-
sité, Hagi et ses coéquipiers
auraient plutôt une fâcheuse

tendance à s'énerver et à per-
dre leurs moyens. Ce qui, soit
dit en passant, arrangerait bien
les affaires helvétiques...

La formation probable de la
Roumanie: Prunea; Popescu;
Petrescu, Sandoi, Klein; Lu-
pesç.u, Sabau, ,H?gi. Mateut
(ou Timoftej; Lacatus, Radu-
cioiu. *' '"'"' L.W.

AI étranger
Coupe de France

Seizième de finale de la
Coupe, match avancé: Auxerre
- Saint-Etienne 1 -0. But: 42e Oto-
koré 1 -0.

Allemagne
Nuremberg - Kaiserslaut 1-4
Uerdingen - Karlsruhe 1-1
Dortmund - W. Brème 1-1
Bayern M. - Dûsseldorf 0-1
Leverkusen - Stuttgart 0-0
Hert. Berlin - VfL Bochum .. 2-4

CLASSEMENT
1. Kaiserslaut. 2313 6 4 48-32 32
2. W. Brème 23 11 8 4 32-21 30
3. Bayern M. 23 12 5 6 48-24 29
4. Hambourg 22 11 4 7 31-24 26
5. Francfort 22 8 9 5 34-23 25
6. Leverkusen 23 8 9 6 29-25 25
7. Dortmund 23 711 5 29-35 25
8. Dûsseldorf 23 8 8 7 27-29 24
9. Cologne 22 8 7 7 30-20 23

10. VfL Bochum 23 7 9 7 34-29 23
11. Stuttgart 23 9 5 9 35-31 23
12. Karlsruhe 23 6 9 8 34-39 21
13. Wattensch. 22 6 8 8 27-35 20
14. Mônchengl. 22 411 7 27-36 19
15. St-Pauli 22 411 7 20-3019
16. Uerdingen 23 4 10 9 25-36 18
17. Nuremberg 23 5 612 24-39 16
18. Hert. Berlin 23 2 615 21-47 10

Angleterre
Leeds - Sunderland 5-0
Manches. U. - Wimbledon .. 2-1

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 3015 7 8 48-31 52
5. Manches. U. 32 14 10 8 51-36 51
6. Manches. C. 31 12 10 9 47-44 46
7. Wimbledon 31 11 12 8 47-39 45
S. Tottenham 301012 8 41-38 42
9. Everton 31 11 812 39-36 41

10. Chelsea 32 11 714 44-52 40
11. Nottingham 31 9111144-42 38
12. Norwich 3011 514 33-46 38
13. Coventry C. 32 10 814 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 8 1110 36-35 35
18. Luton Town 33 9 618 36-54 33
19. Sunderland 32 7 817 33-52 29
20. Derby C. 30 4 917 27-58 21

Chances helvétiques envolées
Les espoirs concèdent une troisième défaite
• SUISSE -

ROUMANIE 0-2 (0-1)
A Fribourg, les espoirs hel-
vétiques ont concédé leur
troisième défaite en trois
rencontres dans le cadre
du tour préliminaire du
championnat d'Europe des
moins de 21 ans (groupe
2). Ils ont été battus 2-0
(mi-temps 1-0) par la Rou-
manie, malgré la pression
constante qu'ils exercè-
rent en seconde période.

Trop longtemps empêtrés dans
un schéma tactique qu'ils maî-
trisaient mal, les protégés de
Marcel Cornioley se retrouvè-
rent logiquement menés à la
pause. Meilleur homme de son
équipe, Prisaceanu avait ou-
vert la marque d'un tir croisé
imparable, après un relais avec
Hanganu (28e).

Le gardien ugéïste Kolako-
vic avait évité un second but à

Le joueur helvétique Ciriaco Sforza (à gauche) et l'équipe
des espoirs ont subi la loi de l'équipe roumaine et de
Constantin Galca. (Keystone)

la 37e minute en détournant
un envoi de Buia. Les Suisses
avaient eu une chance d'égali-
sation à la 31e minute après
une reprise de la tête d'Orlan-
do sur un centre de Walker.
Tout au long des 45 dernières
minutes, l'équipe helvétique
affichait une bien plus grande
agressivité. Les changements
apportés avec l'introduction
d'un troisième attaquant (Thu-
ler) et l'abandon de la formule
des cinq défenseurs se révé-
laient bénéfiques.

LA MANIÈRE FORTE
Acculés dans leur arrière camp,
les Roumains se sortaient par-
fois chanceusement de situa-
tions périlleuses et ils n'hési-
taient pas à employer la ma-
nière forte. C'est ainsi que l'Ar-
govien Wyss devait être
emmené sur une civière puis
transporté à l'hôpital pour un
examen clinique (déchirure

des ligaments d'une cheville).
A la 72e minute, la Suisse se
créait deux belles chances de
but - tête d'Orlando et tir sur la
transversale de Rothenbùler -
mais sans pouvoir conclure.
C'était au contraire les visiteurs
qui doublaient la mise par Pan-
turu, lequel bénéficiait d'un
contre favorable sur un déga-
gement de Quentin (89e).

DES POINTS FAIBLES
Sous le regard de Stielike, la
formation suisse a montré une
fois de plus ses limites dans
une compétition où elle
n'échappera pas à la dernière
place. A l'image de Sforza
(Grasshopper), certains jou-
eurs manquaient de motiva-
tion profonde. Incapable de
commander sa défense, le libe-
ro bâlois Reich fut l'un des
nombreux points faibles d'une
sélection où seuls le gardien
Kolakovic et le Xamaxien Ré-
gis Rothenbùler se distinguè-
rent vraiment.

Stade Saint-Léonard :
226 spectateurs.

Arbitre: M. Azevedo (Por)
Buts: 28e Prisaceanu 0-1

89e Panturu 0-2.
Suisse: Kolakovic; Reich

Taillet, Quentin/ Marco Wal
ker; Régis Rothenbùhler, Ma
zenauer (46e Thuler), Sforza
Wyss (64e Comisetti); Orlan
do, Fink.

Roumanie: Arcanu; Bucur
Voica, Girlestan, Sasarman
Prisaceanu (62e Ziotinao)
Galca, Panturu; Hanganu
Buia, Moca (82e Gane).

Classement du groupe 2
1. Bulgarie 4-6 (5-1). 2
Ecosse 4-6 (7-4). 3. Rouma
nie 3-2. 4. Suisse 3-0.

ENCORE UNE DÉFAITE
Match représentatif à Lukow
(Pologne) entre les «moins de
17 ans»: Pologne - Suisse 2-0
(0-0). (si)

«Devenez
arbitre!»

Une «table ronde»
à Neuchâtel

L'Association neuchâte-
loise de football a lancé
une vaste action en vue
du recrutement d'arbi-
tres. Pour mieux cerner
ce problème important et
informer le grand public,
le président de la Com-
mission des arbitres, C.
Monod, fait part du com-
muniqué suivant:
Vous avez vu, chers amis
sportifs, des affiches placar-
dées, au logo de l'ANF, fai-
sant appel à de nouveaux
candidats à l'arbitrage. Peut-
être allez-vous recevoir un
prospectus.

La situation est préoccu-
pante; il nous manque 40 à
50 directeurs de jeu. Serge
Racine et le soussigné, avec
l'appui du comité de Xamax,
organiseront une journée
pour les jeunes sportifs de 16
à 40 ans, joueurs de foot, an-
ciens joueurs et passion-
nées) du ballon rond, afin
de les informer sur le rôle de
l'arbitre.
Pourquoi ce désintérêt
face à la tâche de
l'homme en noir?
- L'attitude des parents,
quelquefois négative, sur le
bord des terrains...
- Le manque d'encourage-
ments en faveur de ce colla-
borateur isolé au sein des
clubs...
- La violence verbale ou
même physique à son égard
sur les terrains.
Pourquoi les arbitres en-
gagés tiennent-ils le
coup dans leur fonction?

- Parce qu'ils sont enthou-
siasmés par cette activité
sportive, sa dynamique, sa
mission...
- Parce qu'ils aiment les
contacts avec les jeunes,
avec une jeunesse malgré
tout saine, sportive, vivante...
- Parce qu'ils apprécient la
remise en question perma-
nente dans la confrontation
avec 22 joueurs au sujet des
actions de jeu en appui des
17 lois qui régissent ce
sport...
- Parce qu'ils aiment être
motivés pour se maintenir en
bonne condition physique...
- Parce que règne l'esprit du
fair-play dans leur associa-
tion, durant les cours, les
causeries, les camps et lors
des matches...
Soyez vous aussi intéressés
et venez nombreux le 6 avril
dès 11 heures sous la Tri-
bune sud de La Maladière
où vous serez accueillis par
une «brochette» d'arbitres ré-
putés et de gens du football.
Apéritif et repas seront of-
ferts. Vous assisterez à une
«table ronde» dirigée par un
journaliste sportif et tous ren-
seignements sur l'arbitrage
vous seront donnés.

En sus, le président de NE
Xamax vous offrira un billet
de tribune pour la rencontre
du jour NE Xamax - Servette.
Bienvenue à tous!

C. Monod
Président
de la Commission
des arbitres

GROUPE 2
Déjà joués

12.9.90
Suisse-Bulgarie 2-0
Ecosse-Roumanie 2-1

17.10.90
Ecosse-Suisse 2-1
Roumanie-Bulgarie 0-3

14.11.90
St-Marin-Suisse 0-4
Bulgarie-Ecosse 1-1

5.12.90
Roumanie-St-Marin 6-0

23.3.91
Ecosse-Bulgarie 1-1
St-Marin-Roumanie 1-3

CLASSEMENT
1. Ecosse 4 2 2 0 6 - 4  6
2. Suisse 3 2 0 1  7 - 2  4
3. Roumanie 4 2 0 2  10- 6 4
4. Bulgarie 4 1 2  1 5 - 4  4
5. St-Marin 3 00 3 1-13 0

Restent à jouer
3.4.91

Suisse - Roumanie
1.5.91

Bulgarie - Suisse
Saint-Marin - Ecosse

2(2.5.91
Saint-Marin - Bulgarie

5.6.91
Suisse - Saint-Marin

11.9.91
Suisse - Ecosse

16.10.91
Bulgarie - Saint-Marin
Roumanie - Ecosse

13.11.91
Roumanie - Suisse
Ecosse - Saint-Marin

20.11.91
Bulgarie - Roumanie

Le point

TSI (comment, français)
20.05 Suisse - Roumanie.
FR3
13.00 Sports 3 images.
A2
23.20 Prolongations.
EUROSPORT
12.00 Hockey sur glace.
15.00 Tennis.
18.30 Karaté.
21.00 Boxe.

SPORTS À LA TV



«Je crois en cette équipe»
Ulli Stielike confiant «vant Suissf - Roum' ~>ie

Suisse • Roumanie, c'est le
jour J ! Ce rendez-vous ex-
trêmement capital, la sé-
lection d'Ulli Stielike
l'aborde avec un esprit de
conquête et une certaine
confiance en ses possibili-
tés. Certes, la Roumanie
constitue un gros mor-
ceau, mais Heinz Hermann
et ses coéquipiers sont do-
tés d'un appétit non négli-
geable. De plus, le fait que
Stielike n'ait pas cédé aux
chants des sirènes madri-
lènes devrait motiver en-
core plus les Helvètes, qui
savent que l'obtention du
billet pour la Suède passe
par une victoire «at home»
face aux Roumains. Alors,
il ne reste plus qu'à tra-
duire toutes ces bonnes in-
tentions sur la pelouse de
La Maladière, devant un
public que l'on espère
nombreux et chaleureux.

NEUCHÂTEL
Laurent WIRZ

Hier après-midi, Ulli Stielike
est apparu assez satisfait et
confiant. Les doutes émis la
semaine dernière se sont es-
tompés. «J'ai un bon senti-
ment après ces quelques jours
de stage. Les joueurs ont beau-
coup travaillé et ont démontré
un engagement exemplaire sur
le terrain et à côté», se réjouit-
il.
«Par exemple, j'ai rarement vu
Alain Geiger s'entraîner aussi
intensément. On sent qu'il

veut réussir quelque chose
pour l'équipe».

NON AU REAL
Stielike avait jusqu'au 31 mars
pour résilier son contrat avec
l'équipe nationale. Il ne l'a pas
fait, malgré des appels assez
pressants du Real Madrid, qui
traverse une profonde crise.

«Je crois en cette équipe de
Suisse. J'ai du plaisir à travail-
ler avec ce groupe, et je n'ai
pas envie de le laisser tomber.
Et ce d'autant plus que j 'ai l'im-
pression qu'on peut faire en-
core bien plus avec l'équipe
nationale. Nous disposons de
joueurs de qualité, et il faut
tout tenter pour les exploiter
au maximum», explique l'Alle-
mand, qui demeurera donc à la
tête de la «Nati» jusqu'en juin
1992. «J'ai un contrat, et je
vais le respecter». A moins que
les aléas du foot...

POSITION DE FORCE
Si le match de ce soir revêt une
grande importance, il ne suffira
pas - quelle que soit son issue
- à tirer des enseignements dé-
cisifs.

«Pour moi, l'avenir de
l'équipe nationale dans ce
groupe éliminatoire commen-
cera à se dessiner après le
match en Bulgarie (réd: le 1er
mai). Mais il sera très impor-
tant de gagner contre les Rou-
mains, car cela nous permet-
trait de prendre la tête du grou-
pe et de nous retrouver en po-
sition de force». Ce qui, à n'en
pas douter, serait très bénéfi-
que pour le moral des interna-

Dominique Herr (à gauche), Ulli Stielike et Heinz Hermann: la confiance règne dans le
camp suisse. (ASL)

tionaux avant de se rendre à
Sofia.
L'un des mots d'ordre que
Stielike adressera à ses joueurs
sera d'évoluer de manière com-
pacte et groupée. «Il faudra
être solidaire, et toujours vou-
loir aider le coéquipier, de.
façon à chasser la nervosité. En
fait, l'idéal consisterait à évo-
luer avec le même état d'esprit
que lors du match contre la
Colombie à Miami. Cela signi-
fie donc engagement, volonté,
rage de vaincre et organisa-
tion», résume l'Allemand.
Comme à son habitude lors

des grands matches, l'ex-so-
ciétaire de Borussia Mônchen-
gladbach, Real Madrid et NE
Xamax ne communiquera sa
formation de départ qu'une
heure avant le coup d'envoi.
Mais cela ne l'empêche pas de
laisser entrevoir le visage de
Péquipe. «Huber sera au but.
Koller, Hermann et Geiger
joueront, ce sont des exemples
pour les autres. Hottiger et
Herr débuteront la partie. Pour
le reste, vous verrez. Mais il n'y
aura pas de surprise.».
Légèrement touchés, Herr et
Koller seront cependant aptes

à jouer d'entrée. En attaque, on
se dirige vers un duo formé de
Knup et Tùrkyilmaz. «Kubi se
trouve très à l'aise avec nous, il
a montré qu'il en voulait. Com-
me il sent que Bologna va tom-
ber, il doit faire parler de lui
avec l'équipe nationale», rai-
sonne justement Stielike.

En tenant compte de tous ces
éléments, l'équipe de Suisse
pourrait débuter le match ainsi:
Huber; Geiger; Hottiger, Herr,
Ohrel; Aeby, Koller, Hermann,
Bonvin; Knup, Tùrkyilmaz.

L.W.

Aebv pour une première
Le Lausannois commencera le match. Mais pas Chassot
La terrasse est ensoleillée.
Il fait bon à Neuchâtel.
Frédéric Chassot s'ap-
proche. Tout sourire. Il
plaisante un coup, avant
de redevenir sérieux. Et
d'annoncer - officieuse-
ment - la composition de
la sélection suisse ! Un
«onze de base» au sein du-
quel devraient figurer
deux néophytes, Jean-Mi-
chel Aeby et Christophe
Ohrel. Et aussi Christophe
Bonvin. Mais pas Chassot,
que Stielike compte utili-
ser dans un rôle de joker
qui lui va bien. Comme
d'habitude, en fait.

NEUCHÂTEL
Renaud TSCHOUMY

Frédéric Chassot n'en fait pas
un drame. «Face à des gars
comme Tùrkyilmaz, Knup,
Beat Sutter ou Chapuisat qui
va bientôt revenir, il est difficile
de prétendre à une place de ti-
tulaire.»

Comme à une certaine épo-
que, sous le maillot «rouge et
noir» et les ordres de Gilbert
Gress. «A la différence près
que maintenant, je suis au ni-
veau supérieur. Mon but est de
confirmer mon appartenance
au groupe de seize joueurs qui
figurent sur la feuille de
match.»
Petite pause. Chassot com-
mande un express. Rien
d'étonnant, pour quelqu'un

qui a l'habitude de mettre le
turbo. Et ce soir, Chassot aura
peut-être l'occasion de l'en-
clencher.

«Je souhaite bien évidem-
ment jouer, à plus forte raison
à La Maladière» confirme le
«chouchou» des Neuchâtelois.

Qui nuance tout de même:
«L'intérêt de l'équipe passe
avant tout. Or, si je devais en-
trer, cela signifierait que la
Suisse serait en train de per-
dre.»

Une situation qui n'a rien de
facile. «C'est vrai. La pression

sera immédiatement sur mes
épaules, et elle n'est guère fa-
cile à assumer. Mais je compte
sur le public de La Maladière
pour m'aider à être tout de
suite dans le match.»

BONVIN NE SAURAIT
MENTIR...

A quelques pas de là, Thomas
Bickel converse. «Je ne pense
pas que je jouerai» lâche-t-il.
Ce qui fera certainement le
bonheur du Xamaxien Chris-
tophe Bonvin. «Ah bon? Je
commencerai le match? A vrai
dire, je n'en ai pas encore la
moindre idée.»

Bonvin semble sincère. Tout
le monde s'accorde pourtant à
penser qu'il effectuera ce soir
son grand «come-back» au
sein de l'équipe nationale. Ex-
ceptés les matches amicaux
contre les Etats-Unis (pre-
mière mi-temps) et la Colom-
bie (deuxième mi-temps), en
février dernier, Bonvin n'a plus
joué sous le maillot rouge à
croix blanche depuis le 15 no-
vembre 1989 (victoire 2-1
contre le Luxembourg, premier
but signé... Bonvin).

Commencera-t-il sa quator-
zième rencontre - en dix-huit
sélections - ce soir? Tout sem-
ble l'indiquer:..

AEBY: GRANDS DÉBUTS
A la chronique d'un retour
pressenti succède celle d'une
première annoncée: celle de
Jean-Michel Aeby. Qui effec-
tuera donc ses grands débuts

Jean-Michel Aeby: le Lausannois est à l'aube de son
premier «vrai» match international. (Lafargue)

internationaux, «le match
contre le Liechtenstein ne
comptant pas vraiment».

Le milieu de terrain lausan-
nois de 25 ans - il les fêtera le
23 mai prochain - était encore
serein hier. «La pression ne
montera véritablement que de-
main (réd: aujourd'hui), expli-
quait-il. Au fur et à mesure que
le grand moment approchera.
A moi de ne pas trop m'exciter
d'ici-là. Cela dit, je pense à ce
match depuis le début du sta-
ge.»

Les bons résultats du Lau-
sanne-Sport ne sont donc pas
restés sans lendemain pour
Aeby. «Et en voyant des gars
comme Herr ou Hottiger s'im-
poser en équipe suisse, j'avoue
m'être dit que, moi aussi,
j 'avais une chance à saisir.»

Bien vu ! Ce soir, Aeby devra
confirmer la confiance d'Ulli
Stielike contre la Roumanie.
«Je ne la connais que par le
truchement du dernier Mon-
diale. Elle m'a fait une bonne
impression, même si le fait
qu'elle est composée de nom-
breux mercenaires peut la dés-
tabiliser. Tout comme les pro-
blèmes politiques qui se-
couent le pays. Quoi qu'il en
soit, nous devrons à tout prix
imposer notre manière, en
phase défensive comme en
phase offensive.»

Et dans cet ordre d'idées,
Jean-Michel Aeby a une belle
carte à abattre au milieu du ter-
rain. Un as d'atout? Qui sait...

R.T.

Après avoir présidé aux destinées du HC La Chaux-de-Fonds du-
rant huit ans, le président Gérard Stehlin a fait part de son inten-
tion de ne pas solliciter un nouveau mandat au terme de la saison
1990/1991. L'assemblée générale de juin sera chargée de lui trou-
ver un successeur. -—. ? 11

HCC: le président s'en va

INTÉRÊT
ÉVIDENT

Le match Suisse - Rouma-
nie déchaîne les passions.
C'est ainsi que le nouveau
chef de presse de l'ASF, M.
Renato Orlando, a accrédité
146 journalistes - parmi les-
quels une vingtaine de Rou-
mains -et 41 photographes.
Il est vrai qu'il y a bien long-
temps que l'on n'avait vu
l'équipe de Suisse jouer un
match aussi important.

CHEF DE PRESSE
ACTIF

M. Orlando, justement, sem-
ble être un grand sportif.
Pendant que les joueurs de
l'équipe nationale s'amu-
saient à jouer au foot-tennis,
hier matin à Serrières, il a ac-
cumulé les longueurs de ter-
rain. La séance d'entraîne-
ment des Suisses ayant été
«légèrissime», le maillot du
chef de presse de l'ASF était
bien plus mouillé que celui
des internationaux au sortir
du terrain. Gageons qu'il en
ira toutefois différemment
ce soir sur le coup de 22 h.

HAPPY
BIRTHDAY !

Surprise pour Frédéric
Chassot, dimanche. Tous les
joueurs du cadre national
ont entonné un «Happy
birthday to you» à l'occasion
de ses 22 ans. «Ils m'ont
même offert un immense
œuf de Pâques» a précisé
«Frédy». Qui a ajouté: «Il est
si grand qu'il m'encombre
plus qu'autre chose. Mais
que tous mes coéquipiers
m'aient souhaité un bon an-
niversaire de cette façon m'a
fait énormément plaisir.»

CHASSOT: NON
À MADRID!

Frédéric Chassot encore:
«Dimanche, Ulli Stielike a
déchiré une feuille blanche
sous nos yeux. Elle repré-
sentait l'éventuelle résilia-
tion de contrat qu'il aurait
dû présenter à l'ASF jus-
qu'au 31 mars. Mais Ulli a
choisi de nous être fidèle.»
Et d'ajouter, dans un grand
éclat de rire: «C'est pour moi
qu'il est resté. Car, ou bien
c'est avec moi qu'il allait à
Madrid, ou bien il restait! Et
comme je n'avais pas envie
d'aller jouer au Real...»

Le boute-en-train de
l'équipe, «Frédo»? Si peu...

DÉMÉNAGEMENT
Les Suisses logent depuis
hier dans un grand hôtel des
bords du lac de Neuchâtel.
«Il fallait que tous se rendent
compte qu'ils étaient à la
veille d'un événement, expli-
que Ulli Stielike. Raison
pour laquelle nous avons
choisi de séparer, par ce dé-
ménagement de Cortaillod à
Neuchâtel, le stage d'entraî-
nement de la préparation du
match proprement dite.» Les
Suisses ont tout mis en oeu-
vre pour que le grand ren-
dez-vous ne soit pas raté.
Ne reste plus qu'à confirmer
ce soir sur la pelouse.

EN BATEAU!
Le vert des pelouses, ça use!
Aussi, pour reposer les yeux
de ses joueurs, Stielike a
choisi d'effectuer une ba-
lade en bateau. C'est ainsi
que toute la délégation hel-
vétique est allée boire un
café au milieu du lac de
Neuchâtel, hier après-midi.
En bateau!

R.T.



Hold-up a vélo
La poste de La Coudre à nouveau victime d'un brigandage

Nouveau braquage à main ar-
mée, hier matin, à la poste de La
Coudre, près de Neuchâtel:
10.000 francs de butin et l'agres-
seur en fuite à vélo. Malgré le dis-
positif policier mis en place, l'au-
teur du forfait court toujours.
Il était 9 heures hier matin
quand un inconnu est entré à vi-
sage découvert dans le bureau
postal de La Coudre où se trou-
vaient une cliente et une aide
privée du buraliste postal. Celui-
ci était, au moment de l'attaque,
dans un bureau attenant. Le
malfrat s'est précipité au gui-
chet, a saisi la cliente par un bras
et, menaçant l'employée avec
une arme de poing, lui a ordon-
né de lui remettre de l'argent.
Pour ce faire, le malfaiteur lui a
jeté un sac en plastique à travers
le guichet. Le brigant a pu s'en-
fuir en emportant une dizaine de
milliers de francs. Il a quitté les
lieux de son forfait en enfour-
chant un vélo et est parti en di-
rection d'Hauterive en emprun-
tant la rue de la Dîme. La sirène
d'alarme enclenchée aussitôt de-
vait alerter le quartier. La police
immédiatement avertie s'est ren-
due sur les lieux et a installé des
barrages.

Des patrouilles ont quadrillé
le quartier ainsi que la forêt
a voisinante durant toute la jour-
née. La poste a été rouverte en
début d'après-midi, non sans
que les services de sécurité et des
finances de la grande régie ne se
rendent sur place. Pour l'heure,
le malfrat court toujours. On
ignore s'il a pu bénéficier de
l'aide d'un complice.

C'est le troisième hold-up
perpétré à la poste de La Cou-
dre. Le 6 septembre 78, la triste-
ment célèbre bande à Fasel y
avait commis un brigandage
emportant 50.000 francs au pas-
sage. Plus récemment, le 25 sep-
tembre de l'an dernier, c'est l'ac-
tuel buraliste titulaire Jean-Luc
Simonet, père de deux enfants
en bas-âge, et son employée qui
avaient déjà été braqués.

L alarme avait toutefois pu être
enclenchée mettant en fuite
l'agresseur sans qu'il puisse em-
porter un quelconque butin.
L'auteur du hold-up ainsi que sa
complice, sa femme qui l'atten-
dait à l'extérieur du bureau au
volant d'une voiture, avaient pu
être arrêtés le soir même à leur
domicile. Il s'agissait d'un cou-
ple de toxicomanes de la région
neuchâteloise.

Caprice du hasard? La poste
de La Coudre devait faire l'objet
d'une rénovation en profondeur
et d'un agrandissement avec
l'installation de mesures de pro-
tection modernes. L'an dernier,
quelques jours à peine avant le
hold-up du couple de toxico-
manes, les PTT avaient acheté le
magasin attenant à l'office pos-
tal qui est aujourd'hui encore
toujours vide. Les travaux n'ont
pour l'heure pas encore débuté,
la direction générale des PTT à
Berne n'ayant pas encore donné
les autorisations, ni débloqué les
crédits nécessaires. Au vu des
événements, nul doute que ces
crédits devraient certainement
être libérés très prochainement
pour permettre le début des tra-
vaux cette année encore...

SIGNALEMENT
Le signalement du malfaiteur
est le suivant: inconnu, âgé de
30 à 35 ans, 180 cm environ, cor-
pulence svelte, cheveux châtain
foncé légèrement ondulés et mi-
longs, yeux marron. Au mo-
ment de son forfait, il était vêtu
d'une veste genre «K-way» de
couleur bleu foncé et de jeans
bleus. Le braqueur s'exprimait
en français et était porteur d'une
arme grise ou noire ainsi que
d'un sac en plastique coloré. Le
vélo utilisé était de couleur gris-
bleu.

Tout renseignement est à
communiquer à la police canto-
nale au tél. (038) 24 24 24 ou au
poste de police le plus proche.

CP

C est la troisième fois depuis 1978 qu un hold-up est perpétré a la poste de La Coudre.
(Comtesse)

Encore
trop taux

A ce jour, la plupart des
banques et instituts ban-
caires du pays et de leurs
succursales régionales ont
publié comptes et bilans an-
nuels. Un exercice attendu,
pour une f o i s, avec intérêt
par un large public sou-
cieux d'y  lire ou d'y  déceler
un quelconque indice qui
pourrait lui laisser croire
que les taux, essentielle-
ment hypothécaires, vont
enf in piquer du nez après
deux ans de hausses succes-
sives.

Or, si tout un chacun
aura constaté la bonne san-
té de nos banques, même si
les bénéf ices n'ont pas ex-
plosé, un élément ne permet
guère l 'espoir escompté:
l'épargne traditionnelle res-
te désespérément morne,
elle recule toujours et en-
core. Les banques canto-
nales neuchâteloise, juras-
sienne et bernoise ainsi que
le Crédit Foncier Neuchâ-
telois, pour p a r l e r  des ré-
gionaux, l'ont mis en exer-
gue lors des présentations
de leurs résultats.

La baisse d'un demi-
point à 8% du taux des
nouvelles hypothèques, la
stabilisation à 7% des an-
ciennes et la diminution des
intérêts servis sur les obli-
gations de caisse un peu
partout ne constituent p a s
encore un signe d'améliora-
tion du marché. L'analy s e
est plus complexe. Si dé-
tente sur les taux il y  a ac-
tuellement, elle est due à un
aff lux massif de capitaux
lié à la guerre du Golf e, un
événement intéressant qui
permet de constater que la
Suisse rejouerait son rôle
p e r d u  de coff re-f ort inter-
national.

A vec les craintes et le re-
cul des rendements, nos
concitoyens f ortunés ont
également rapatrié leurs
avoirs f iduciaires pour les
conf ier aux banques, esti-
mant qu'il valait mieux
s'assurer â long terme.
Dans la f oulée, on souligne-
ra la rapide souscription
des emprunts sur le marché
suisse.

Bref, si la conjoncture
est en mouvance aujour-
d'hui, rien ne laisse présa-
ger une baisse prochaine
des taux hypothécaires,
n'en déplaise aux p r oprié-
taires et locataires particu-
lièrement touchés par l'am-
pleur du phénomène. Si
l'argent est abondant, ce
que conf irme la Banque
Nationale Suisse en men-
tionnant la croissance des
billets en circulation, il
n'est pas disponible à la
bonne rubrique: celle du f i -
nancement d'un marché
f oncier.

Il f audra dès lors f aire
preuve de patience dans
l'attente d'une décision po-
litique allant dans le sens de
la déf iscalisation de
l'épargne courante, ou de
l'apparition d'un f acteur
économique essentiel, à sa-
voir un intérêt supérieur
pour les placem ents à long
terme qu'à court terme.
Une logique signe de régu-
lation.

Mario SESSA

Quatre têtes pour une identité nouvelle
«Votre» Musée d'art et d'histoire à Neuchâtel

Le Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel inaugurera ses nou-
velles cimaises en juin, avec l'ex-
position «Extra Muros» du 700e.
Mais la pause actuelle n'est que
de façade pour cette institution
qui a trouvé une identité nouvelle
dans sa restructuration. Succès
pour une direction à quatre
têtes...
«Votre» Musée d'art et d'his-
toire, annonce le nouvel auto-
collant. Plus qu'un «logo», l'af-
firmation d'une identité nou-
velle pour cette institution com-
munale. Succès total des
structures modifiées. Depuis le
1er janvier 1990, quatre conser-
vateurs dirigent les quatre dé-
partements d'une institution
unique. Caroline Junier-Clerc,
les arts appliqués, Walter
Tschopp, les arts plastiques, De-
nise de Rougemont, le cabinet
de numismatique, Jean-Pierre
Jelmini, le département histori-
que. Chacun gère son budget et
son département scientifique.
Jean-Pierre Jelmini assure la di-
rection administrative. Il réunit
ses collègues en colloque hebdo-
madaire, règle les problèmes
d'intendance, assure l'informa-
tion entre les départements, exé-
cute les décisions prises. Et re-
voit le budget 91 avec la comp-
table du musée, en soumettant
ses propositions à ses collègues,
par exemple.

Le directeur assume un pou-
voir exécutif au niveau adminis-
tratif général. «C'est une tâche
passionnante» commente Jean-
Pierre Jelmini, «après avoir tra-
vaillé pendant dix-huit ans dans
une institution, de mettre en
place des structures qui tiennent
compte de l'expérience et res-

pectent les collègues au point de
vue des connaissances scientifi-
ques. On a assez de métier pour
comprendre comment ça
marche et assez de distance pour
ne pas vouloir tout tenir en
main. Dans une recherche de
fonctionnalité de la maison.»

En tant que conservateur,

Jean-Pierre Jelmini gère la tota-
lité des documents qui touchent
à la connaissance de l'histoire de
la ville. A 80% du papier... Les
arts plastiques et arts appliqués
conservent sur place les docu-
ments relevant de leur spécialité.
«Ce musée est le grand centre de
renseignement sur le passé neu-
châtelois (ville). 90% du maté-
riel pour l'étudier est réuni ici.
10% disséminé entre les archives
de l'Etat, des bâtiments, le regis-
tre foncier, des particuliers...»,
explique Jean-Pierre Jelmini.

«Avec tout ça, on renseigne
les chercheurs de l'extérieur. On

réalise des publications. En
cours, un inventaire général de
l'iconographie de la ville depuis
qu'elle existe. Mon prochain
grand projet: pour 1998, une
très grande exposition d'icono-
graphies: «Neuchâtel, histoire
d'un paysage urbain» et rééditer
l'iconographie neuchâteloise
d'Auguste Bachelin pour cette
exposition», annonce le conser-
vateur. «Je suis très attaché à la
vulgarisation des connaissances.
Je participe à des cours, confé-
rences à l'Université populaire,
au recyclage des enseignants. Je
suis resté un pédagogue dans
l'âme». AO

Jean-Pierre Jelmini: une tâche passionnante. (Comtesse)

Allocations
f amiliales

pour requérants
d9asile

En j u i n  1990, les Chambres f é-
dérales ont adopté un arrêté sur
la procédure d'asile. Elles ont
notamment décidé, à cette occa-
sion, de supprimer le versement
des allocations f amiliales aux
enf ants restés à l'étranger des
requérants d'asile travaillant en
Suisse. La proposition avait été
f aite par quelques députés.

Sur ce point, l'arrêté est
contraire à la Constitution f é d é -
rale. Le Tribunal f édéral l'avait

dit, en 1988, à p ropos  d'une loi
cantonale ayant la même teneur.
Le Conseil f édéral l'a rappelé à
maintes reprises aux députés
qui, dans leur majorité, ne se
sont pas p r é o c c u p é s  du p r o -
blème. Le but de cette mesure
semblait être de décourager
ceux qui venaient en Suisse pour
y  trouver un emploi lucratif . U
n'était pas diff icile de prévoir  ce
qui arriverait: la dissuasion
n'aurait pas d'eff et; les requé-
rants emmèneraient plus sou-
vent qu'auparavant leur f emme
et leurs enf ants en Suisse. Nous
l'avons écrit dans ces colonnes
l'an passé.

De f a i t, le nombre de requé-
rants a augmenté. Dans les cen-
tres, on trouve de plus en plus
d'enf ants, qu'il f aut prendre en

charge (soins médicaux, f orma-
tion, etc.). Les coûts augmen-
tent.

On doit constater que, parmi
les nombreux bricolages eff ec-
tués dans ce domaine, le Parle-
ment f édéral a voté une règle in-
constitutionnelle, ineff icace par
rapport au but visé, dont les ef -
f ets  sont p lus  coûteux pour la
collectivité que ceux de l'ancien
système. On peut ajouter à cela
qu'auparavant, les f a m i l l e s  vi-
vaient (toutes proportions gar-
dées) à l'aise dans leur p a y s
grâce à l'apport des allocations.
Ils survivent avec peine en
Suisse, alors que la dépense  (al-
locations uniquement) est la
même.

Quel superbe autogoal!
PhiUppe  BOIS

Une deuxième ferme anéantie
par le feu à Saint-Sulpice

• Lire en page 23

Pause de façade
Transformations pour le Mu-
sée d'art et d'histoire de Neu-
châtel. Le hall d'entrée (pour
un meilleur accueil), le grand
escalier, et cinq grandes salles
au premier étage. On aura le
«gris du musée», étudié pour
une mise en valeur optimale
des œuvres exposées.

La pause «publique» permet
une réorganisation complète
du sous-sol, réservé désormais
aux collections. Le matériel
d'exposition est déplacé.

Apres un an de formation,
conservateurs et assistants
techniques travaillent sur le
nouveau réseau informatique
de gestion des collections.

Réouverture du musée le
jeudi 13 juin pour inaugurer
l'exposition extra muros du
700e anniversaire de la Confé-
dération. La peinture contem-
poraine suisse se tiendra simul-
tanément à Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds et Lausanne,

(ao)
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Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes Et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus. Neuchâtel.
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Définition: un muscle, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 5

A Alunir Frivole Méthane R Remédier
Ananas H Horaire Mortier Ressort

c Candeur I Ibis IM Nacelle Rieuse
Caprice Interne Nard S Simuler
Chaussée Intrus Narine Stable
Coter J Joncher Naturel T Thème
Cousin Jouer Niche Tierce

E Encastré Jubilé Notice Tige
Epater L Libéré Numéro Tonus
Epeler Lisière P Péage • Totem
Etendre Lourd Presse Trajet

F Faveur M Mérinos Propre V Vente

Le mot mystère

L'annonce, reflet vivant du marché
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Lecteurs,
on vous aime!

Rapport de la Commission
de la Bibliothèque

Déjà impressionnante par ses in-
nombrables rayons garnis de li-
vres, la Bibliothèque de la Ville
l'est encore plus par la diversité
de ses activités. Le rapport an-
nuel 1990 de sa Commission en
témoigne et confirme que entre
textes, sons, images et patri-
moine, la culture est là, en pleine
santé. En voici une radiographie
sommaire.
Il faut une cinquantaine de
pages pour préciser de quoi est
constituée une institution com-
me la BV de La Chaux-de-
Fonds et raconter ce qui s'y
passe en une année. Rappelons
que depuis le 1er avril 1990, M.
Jacques-André Humair en a pri s
la direction; il est entouré de 31
collaboratrices et collabora-
teurs, représentant 25,7 postes,
dont respectivement 7 per-
sonnes pour 5 postes dans les Bi-
bliothèques des Jeunes. Au total
environ 250.000 documents im-
primés et sonores ont été em-
pruntés dans l'ensemble des bi-
bliothèques (BV et BJ); au ser-
vice de prêt et à la salle des ado-
lescents de la BV, 110.662 livres
ont été prêtés, avec une augmen-
tation de 4300 unités par rap-
port à 1989.

Cette progression réjouis-
sante se marque aussi dans d'au-

tres secteurs, comme la disco-
thèque, la fréquentation de la
salle des adolescents, le nombre
d'usagers de la salle de lecture,
l'activité du Département au-
dio-visuel et les nombreuses de-
mandes de recherches spécifi-
ques. Les appels faits aux fonds
divers et spéciaux sont égale-
ment gratifiants et incitent à in-
tensifier la mise en valeur de ce
patrimoine unique et inestima-
ble.

Mais outre les chiffres et les
demandes diverses, c'est aussi
l'esprit qui souffle entre les
rayonnages qui fait le succès
d'une bibliothèque. La mission
de celle de La Chaux-de-Fonds
est définie dans l'offre aux usa-
gers d'un «instrument adapté à
leurs pratiques culturelles et
adaptable à l'évolution cons-
tante des technologies et des
techniques documentaires».

Dès lors, les activités se diri-
gent tantôt vers le passé, tantôt
vers le futur. Au présent,
l'écoute du lecteur est privilégiée
et ainsi l'accueil des usagers et la
qualité de l'offre ont guidé les
activités des services. Dans cette
optique, le rattachement au Ré-
seau romand des bibliothèqeus
(RERO) a été demandé; il est en
bonne voie de réalisation, (ib)

Plongeon dans Informatique...
Un Chaux-de-Fonnier publie

deux ouvrages spécialisés à Paris
L'architecture informatique n'a
plus guère de secrets pour M.
Pierre Jaquet... Ce Chaux-de-
Fonnier a donc décidé de trans-
mettre par l'écrit un peu de son
savoir, et deux de ses ouvrages
seront prochainement publiés par
un éditeur parisien.
«Pour comprendre les systèmes
d'exploitation» et «Pour maîtri-
ser les systèmes informatiques»,
tels devraient être les titres défi-
nitifs des deux livres écrits par
M. Jaquet. Destinés aux profes-
sionnels de la branche, ils seront
bientôt édités à Paris par l'Insti-
tut d'éducation permanente et
de conseil (INSEP).

En préparant des cours pour
des futurs techniciens en infor-
matique de gestion, cet ensei-
gnant et conseiller a constaté
qu'il n'existait aucun document,
même en anglais, susceptible de
l'aider à former ces élèves.

REMPLIR UN VIDE
Au lieu de se croiser les bras, M.
Jaquet a pris sa plume pour
combler cette lacune; il a pondu
en une petite année, deux fois
250 pages didactiques. Cet au-
teur spécialisé espère ainsi tou-
cher un public se situant entre
les débutants et les universi-
taires.

Les professionnels de l'infor-

La passion informatique selon M. Pierre Jaquet. (Impar-Gerber)

matique trouveront dans le pre-
mier ouvrage une description du
fonctionnement de base d'un or-
dinateur et dans le second une
introduction au monde des ordi-
nateurs et des périphériques.
CE N'EST QU'UN DÉBUT...
Mais pourquoi Pierre Jaquet a-
t-il confié ses bouquins à un ins-
titut fra nçais? L'auteur explique

simplement qu'il a fait ses offres
à une douzaine d'éditeurs d'ou-
tre-Doubs, car il ne connaissait
aucune maison suisse intéressée
par ce genre bien spécifique.

La collaboration entre FIN-
SEP et ce Chaux-de-Fonnier ne
devrait d'ailleurs pas s'arrêter en
si bon chemin... Paris a d'ores et
déjà commandé un lexique à M.

Jaquet et s'intéresse également à
son futur volume traitant des ré-
seaux locaux.

Une vocation d'écrivain a
donc pris naissance chez cet
homme passionné d'informati-
que. «Un moyen de réconcilier
mes envies de jeunesse avec mes
connaissances d'aujourd'hui»,
conclut Pierre Jaquet. (alp)

«Anteus Nihilas»
Un magazine nouveau est arrivé

«Anteus Nihilas» vient de sortir
de presse. Fruit de la réunion de
Chaux-de-Fonniers à la sensibili-
té commune, le N° 1 de ce maga-
zine «parallèle», à ne pas mettre
entre n'importe quelles mains,
renferme une quarantaine de
pages noircies de textes, de des-
sins, d'illustrations et de bandes
dessinées.

Titre prétexte, «Anteus Nihilas»
met en présence Antée un géant
de la mythologie grecque qui
puise ses forces dans la terre et le
nihilisme, cette doctrine d'après
laquelle rien n'existe d'absolu...
L'enfant de papier issu de cette
union particulière a hérité de
son père une certaine verdeur et
de sa mère le non-respect de tout
un lot de valeurs établies.

«Amis et futurs antéo-nihilo-
philes, face au vide (hé, ho),
nous sommes passés de la per-
plexité à l'action culturelle...».
Hélène Bezençon résume en
quelques lignes la motivation
première de cet accouchement
graphique. «Au départ, ajoute
Christian Stoller, Luc Torre-
grossa a voulu faire un journ al
différent afin que des gens et des
artistes de la région puissent
s'exprimer à l'intérieur d'une
structure».

Dix personnes ont finalement
collaboré à la réalisation de ce
magazine. Hormis pour quel-
ques travaux, ils ont travaillé
chacun de leur côté. Le contenu
est donc diversifié, mais l'en-
semble reste cohérent. «Cette
unité, précise M. Stoller, est due

d'une part , à la mise en pages et,
d'autre part , à l'état d'esprit qui
habite tous les créateurs de cette
revue».

Après avoir collecté textes,
dessins, illustrations et bandes
dessinées, une équipe a organisé
les 40 feuillets noirs et blancs de
ce magazine. Imprimé à 500
exemplaires, «Anteus Nihilas» a
coûté 2300 francs à ses concep-
teurs. Et pour amortir ce pre-
mier numéro, chaque «édité» a
versé un acompte de 100 francs,
les ventes devant couvrir le
reste.

«Notre but est de continuer
cette expérience et l'idéal serait
de sortir un «Anteus Nihilas»
tous les 7 à 8 mois», conclut M.
Stoller. (alp)

La «manche d'hiver» du Chal-
lenge «L'Impartial» s'est jouée
récemment sur le jeu des Tun-
nels, à La Chaux-de-Fonds.

RÉSULTATS
Par équipes. - 1. Le Locle I, 538
quilles, (M. Amstutz 139, L. Ty-
nowski 134, M. Taillard 133,
Ch. Tynowski 132). 2. Erguël I
519 (P. Rubin 136, E. Bapst 132,
W. Geiser 130, Chr. Zwahlen
121). 3. Epi 1496 (E. Schneeber-
ger 127, H. Kohler 126, W.
Schneiter 124, S. Reichen 119).
4. La Chaux-de-Fonds I 467. 5.
La Chaux-de-Fonds II 432. 6.
Epi II 408. 7. Erguël II 353. 8.
Epi III 336.
Individuel. - J-M. Dubail 98
quilles. W. Barth 95. M. Bosset
76. A. Cattin 50.
Champion de jeu: Roger Cho-
pard 140 quilles.

Challenge «L'Impartial»
de quillesJeune couple arrêté

pour brigandage
Grâce à l'action coordonnée des
polices cantonales et locales du
Locle et de La Chaux-de-
Fonds, un couple a été arrêté,
samedi 30 mars dernier, suite à
un brigandage commis au pré-
judice d'un pompiste aux Bre-
nets.

Selon un communiqué du
juge d'instruction des Mon-
tagnes, J. C, âgé de 22 ans, a
admis avoir attaqué, ces der-
nières semaines, des personnes
à trois reprises en les menaçant
d'un couteau et d'avoir pu ainsi

s'emparer de quelques centaines
de francs. A chaque fois, il était
accompagné d'une personne mi-
neure. Outre le brigandage
commis aux Brenets le soir
même de l'arrestation de ce
couple, les cas des agressions de
la gérante d'un kiosque à La
Brévine, le 27 mars, et d'un ga-
ragiste à Gampelen, le 10 mars
1991, sont dès lors élucides.

J. C. reste détenu à La
Chaux-de-Fonds préventive-
ment et l'instruction se pour-
suit.

Eros en ville!
Le sex-shop, un moyen de diversification

La Chaux-de-Fonds possède
maintenant aussi son sex-shop...
Ouvert depuis début mars, Eros
accueille ses clients en fin
d'après-midi, le samedi matin ou
sur rendez-vous pour les plus ti-
mides. Son propriétaire, M. Gil-
bert Guenin, a décidé de faire
commerce d'articles erotiques et
pornographiques principalement
pour diversifier ses activités.

Indiquée par une pancarte, l'en-
trée du sex-shop «Eros» reste
pourtant discrète. Pour pénétrer
dans ce mini-temple du sexe, il
faut franchir les portes d'une en-
treprise spécialisée dans les
constructions en matières plasti-
ques et gravir une série de
marches d'escalier, le commerce
à proprement dit se situant dans
une des pièces de cette petite
usine.

«Je ne suis jamais aile dans un
sex-shop de ma vie!», affirme
M. Guenin. Pour quelles raisons
alors son épouse et lui ont-ils
ouvert pareille boutique le 4
mars? «Mon métier actuel peut
être pénible physiquement et en
prenant de l'âge, mes forces ris-
quent de ne plus répondre aux
besoins de ma profession, expli-
que M. Guenin, d'où ma volon-
té de diversifier mes activités!».

«On ne vend pas des pommes
de terre ou des carottes, on vend
du sexe!» Le couple Guenin a
choisi ce créneau parce qu'il
était inexploité aussi bien dans
la région qu'en France voisine,
et Eros possède toute une pano-
plie susceptible d'attirer les
amateurs du genre: lingerie af-
friolante, revues spécialisées,
cassettes «X», accessoires...

Au point de vue légal, il
n'existe aucune disposition
communale ou cantonale inter-
disant l'ouverture d'un tel com-
merce. M. Charles-André Cour-
voisier, avocat au service juridi-
que de la ville, précise toutefois
que le Code pénal suisse limite
notamment la publication ou
l'exposition au public d'élé-
ments jugés pornographiques;
ceci dans le but d'éviter que les
enfants en particulier puissent
les voir.

L'emplacement du sex-shop
chaux-de-fonnier est discret. Le
couple propriétaire ne souhaite
pas attenter à la morale des
gens. Et comme le souligne M.
Guenin, père d'un petit garçon:
«On fait commerce dans ce do-
maine, mais on n'est pas détra-
qué pour autant»... (alp)

Francs et sains
Le Crêt-du-Locle: neuf chevaux présentés aux experts

Une petite dizaine de chevaux
de la région et leurs éleveurs se
sont retrouvés hier, en début
d'après-midi , au Crêt-du-Locle.
Sous l'œil des experts fédéraux,

les chevaux, âgés de trois ans,
ont subi une épreuve d'attelage,
liée au contrat de nourrissage
que l'éleveur passe avec la Fédé-
ration suisse d'élevage chevalin.

MM. Raymond Baume, des
Breuleux , et Marcel Taverney,
de Jongny, ont jugé deux demi-
sangs et sept Franches-Mon-
tagnes. Les critères? Le cheval
doit être «franc et sain». Il doit
pouvoir être garni et mis dans
les limonières sans difficultés,
être conduit aux guides sans
aide, faire preuve de maniabilité
au pas et au trot. Le cheval doit
également ne pas montrer de
blessures, être nourri correcte-
ment, avoir les sabots en ordre.

Lorsque son cheval a 18 mois,
l'éleveur passe un contrat de
nourrissage et s'engage à pré-
senter son sujet à l'âge de trois
ans. Hier, ils ont tous passé le
test, un test qui représente pour
le cheval une garantie de vente
et signifie pour l'éleveur une ré-
munération sonnante et trébu-
chante, (ce)Les neuf chevaux ont réussi leur «test». (Impar-Gerber)

Assurances-vie
Le Centre d'études économi-
ques et comptables invite ses
membres et le public à venir
écouter à l'aula de l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale, M.
Daniel Eigenmann , agent
d'assurances.

Ce dernier donnera une
conférence sur les assura nces-

vie ce soir, mercredi 3 avril à 20
h 30.

Verte Irlande
Visages et Réalités du Monde
propose ce soir, mercredi 3
avril , à 20 h 30 au Club 44 un
reportage de Claude Renglet
et Gilles Douât sur la «Verte
Irlande: voyage au pays des
Gaëls». (Imp)

CELA VA SE PASSER

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20 h 30, «Verte Ir-
lande: voyage au pays des
Gaëls», reportage de C. Renglet
et G. Douât.
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: (Pres.-
Wilson 32 et Ronde 9), lu-ve 13
h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-
16 h.
Pharmacie d'office : Versoix, In-
dustrie 1, jusqu 'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, <p 23.10.17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 23.10.17 rensei-
gnera.
Hôpital: 0 27.21.11.

SERVICES

Â 
LOÏC

et ses parents
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

B ASTI EN
le 27 mars 1991

Famille DIDIERLAURENT
Helvétie 52

2300 La Chaux-de-Fonds
28-127434

A rm CLINI QUE
-IL de la TOUR
LORY et JOSÉ

ont l'immense joie d'annoncer
la naissance de leur fille

MALVINA
le 29 mars 1991
Loredana et José

PERSONENI-DI FIGUEIREDO
Gentianes 13

La Chaux-de-Fonds
28-12240

NAISSANCES 



Ce camp, c'est de la dy-na-mique !
Cours sous l'égide de Jeunesse et Sport à La Chaux-du-Milieu

Bien le bonjour de la part de Ra-
dio Active, la station qui
rayonne: en arrivant au chalet de
Chante-Joux, à La Chaux-du-
Milieu, nous avons été accueillis
quasiment par des confrères. Ex-
plication: le cours de moniteurs
qui s'y tenait pour une semaine
sous l'égide de l'Office cantonal
Jeunesse et Sport avait choisi les
médias comme fil rouge.

Ambiance pas triste hier après-
midi aux abords du chalet de
Chante-Joux : course au sac avec
œuf dans une passoire et pas-
soire dans la bouche, concours
de petits-beurre à manger le plus
vite et le plus fort possible (une
véritable entreprise de démoli-

tion) ou encore un match de
ping-pong géant avec des tabou-
rets comme raquettes.

Ces Jeux sans frontières nou-
velle formule constituaient l'un
des points chauds du «Cours de
moniteurs II» organisé sous
l'égide de l'Office cantonal Jeu-
nesse et Sport.

Cette année, ce cours rassem-
blait 25 participants: 20 faisant
partie des mouvements scouts et
cinq de mouvements de jeunesse
divers.

Ils étaient groupés sous la
houlette de dix animateurs, dont
le responsable, Jean-Philippe
Haesler (originaire du Locle) as-
sisté de Pascal Cosandier.

On vivait hier l'un des der-
niers jours de ce cours, qui a
commencé le 29 mars et se ter-
mine demain, sans compter un
week-end de prise de contact les
9 et 10 mars. A préciser que les
animateurs sont bénévoles et
que les cours sont pris sur leurs
vacances...

PLEIN
COMME UN ŒUF

Tassé, le programme. Il inclut
une partie incompressible: 40
heures obligatoires imposées
par Jeunesse et Sport. Ce cours-
ci comprend deux branches
sportives: excursion et plein air
(construction d'un camp et tech-
nique de pionnier, premiers se-

cours, sciences naturelles et pro-
tection de l'environnement, ex-
ploration...) Et une toute nou-
velle branche, le sport de camp,
qui propose une série de disci-
plines axées notamment sur le
jeu. Toutes les activités sont re-
liées par un fil rouge: les médias!
Un thème choisi par les partici-
pants à l'issue d'une vente aux
enchères! Et c'était pas pour
rire: nous avons visité une salle
de rédaction avec écran et impri-
mante, et avons pu visionner la
pub de Radio Active et du Télé
Fan.

Par contre, nous n'avons mal-
heureusement pas pu assister au
téléjournal présenté chaque jour
par un autre reporter. Un jour-

nal paraîtra aussi a la fin du
camp. Et une chanson spécial
presse rythme le quotidien.

Mais, comme le rappelle
Jean-Philippe Haesler, «C'est
sérieux, ce qui se passe ici». La
formation des moniteurs ou des
chefs scouts passe par des as-
pects très variés: apprendre à
motiver les enfants, comment
organiser une animation spiri-
tuelle avec eux, comment leur
transmettre une technique...

SUCCÈS MONSTRE
Ce qui n'empêche pas de se mar-
rer de temps en temps. Ainsi,
lundi, les participants s'exer-
çaient à des jeux d'équilibre,
genre diabolos ou matériel de

jonglage, au-dehors. Ce qui n'a
pas manqué d'attirer tous les
pious-pious du village. Un suc-
cès monstre. «Les gamins ont
fini la soirée avec nous» sourit
Jean-Philippe Haesler.

Autre point important: la cui-
sine. Pas du genre raviolis sem-
ble-t-il! Le chef cuistot nous a
énuméré certaines spécialités: le
gratin dauphinois, la charbon-
nade, les poulets à la broche ou
la raclette sur feu de bois.
Toutes choses qu 'il est bon d'ap-
prendre à faire, au cas où.

A vrai dire, hier après-midi,
personne n'avait l'air de mourir
ni de faim, ni d'ennui. Pas
moyen, avec le programme à te-
nir. CLD

Une épreuve de dégustation de petits-beurre était inscrite au programme: gare au «trou
du dimanche». (Impar-Perrin)

Doucement! Ces sacs-poubelles percent plus vite que les bons vieux sacs à pommes de
terre... (Impar-Perrin)

Chien pas si méchant
Prévenu libéré au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Locle
s'est prononcé sur une affaire
mettant aux prises G.C., proprié-
taire d'un saint-bernard, avec une
voisine, plaignante, dérangée par
les aboiements de l'animal (voir
«L'Impartial» de 22 mars). Le
prévenu a été libéré.

Dans son jugement, Jean-Louis
Duvanel a rappelé l'histoire.
Cette voisine se plaignait que
G.C. laisse son chien importu-
ner le voisinage en aboyant sans
cesse. Un gendarme a verbalisé
en notant que C. a laissé aboyer
son animal une nuit de janvier
de 23 h 15 à 1 h 30. A l'audience,
C. avait affirmé que son chien,

qui est très gentil, n'a pas pu
aboyer pendant le temps indi-
qué dans le rapport.

Jean-Louis Duvanel cite en-
suite les dépositions de cinq té-
moins à charge. Cependant, le
président relève qu'«il s'est révé-
lé que parfois des aboiements
devaient provenir d'autres ani-
maux, mais on ne prête qu'aux
riches; le chien du prévenu est
accusé de tous les aboiements».
D'autre part, à la demande du
prévenu, 20 personnes habitant
vers chez lui ont attesté qu 'elles
ne sont pas dérangées par le
chien «qui aboie très rarement
quand il est dérangé par des
bruits suspects ou par des

chats». Après avoir répertorié
les dispositions légales applica-
bles, le président a relevé que la
plainte était non pénale, mais
administrative et devait être
transmise aux autorités commu-
nales. Et de conclure qu'il y a un
doute qui profitera à l'accusé.
Celui-ci a par conséquent été li-
béré, et les frais, mis à la charge
de l'Etat.

VOIES DE FAIT
Un jugement avait été rendu au-
paravant dans l'affaire G.P. ac-
cusée d'avoir hurlé de vilains
mots à une fillette des voisins, de
lui avoir tiré les cheveux et de
l'avoir secouée (voir «L'Impar-

tial» du 11 mars). Ce que la pré-
venue niait , mais le fait d'avoir
secoué la petite a été confirmé
par une voisine. Jean-Louis Du-
vanel a noté que dans l'immeu-
ble où ces faits se sont produits,
«la famille P. se sent persécutée,
ses adversaires la trouve inviva-
ble».

Il a retenu que G.P. s'est li-
vrée à des voies de fait sur la fil-
lette, mais n'a pas retenu les in-
jures et menaces. Et a considéré
encore que des provocations
d'enfants n'étaient pas exclues.
Il a condamné G.P. à 100 fr.
d'amende, 80 fr. de fais, et à
payer une indemnité de dépens
de 200 fr. au plaignant , (cld)

SERVICES
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 <p 31.10.17 renseignera. Per-
manence médicale: <P 31.10.17.
ou service d'urgence de l'Hôpi-
tal, $ 34.11.44. Permanence
dentaire: <p 31.10.17.

SEMAINE
DU 3 AU 9 AVRIL

Amis des chiens Le Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digree. Entraînements chaque
samedi, rendez-vous à 14 h à
la Combe-Girard (ancien
camping). Renseignements:
(039) 26.65.48 (heures des re-
pas).

CAS groupe des aînés. - Stamm
le lundi à 18 h au Sphinx.

CAS groupe féminin Roche-
Claire. - Lundi 8 avril, comité
à 18 h 30. Assemblée à 19 h 30
au Cercle de l'Union.

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 5 avril , stamm à 18 h au
Café de la Jaluse. Mardi 9,
varappe dès 17 h au Soleil
d'Or. Gardiennage : MM. C.
Huguenin et Ch.-A. Hugue-
nin.

Chœur d'hommes Echo de
l'Union. - Lundi 8 avril,
congé.

Club du berger allemand Le Lo-
cle. - Entraînements mercredi
3 avri l à 16 h 30 au chalet. Sa-
medi 6 avri l à 14 h à la Corba-
tière.

Contemporaines 1903. - Mercre-
di 3 avril , rencontre à 14 h 30
au Café Central.

Contemporaines 1924. - Jeudi 4,
à 14 h, réunion au Cercle de
l'Union. Projections. Venez
nombreuses, svp.

Contemporaines 1941. - Vendre-
di 5 avril, apéritif dès 19 h au
Ranch.

Société canine. - Entraînements:
le samedi dès 14 h au chalet
sur les Monts. Education , dé-
fense, flair, agility, travail sa-
nitaire. Renseignements:
(039) 28.10.30, et (039)
31.82.68. Nous acceptons
tous les chiens avec ou sans
pedigree.

Vélo-Club Edelweiss. - Jeudi à
20 h, assemblée mensuelle au
Café des Sports.

Pro Senectute. - Gymnastique
les mardis de 8 h 45 à 11 h et
de 14 h à 16 h à Paroiscentre.

Volleyball-Club. - Entraîne-
ments, les lundis à Beau-Site
de 18 à 20 h (juniors mascu-
lins) et de 20 à 22 h (2e Ligue
féminine); et au Communal
de 18 à 20 h (juniors fémi-
nines) et de 20 à 22 h (4e Li-
gue féminine). Les mardis: à
Beau-Site de 18 à 20 h (mini-
volley) et de 20 à 22 h (3e Li-
gue masculine). Les jeudis: à
Beau-Site de 18 à 20 h (ju-
niors féminines) et de 20 à 22
h (2e Ligue masculine); et au
Communal, de 18 à 20 h (ju-
niors masculins) et de 20 à 22
h (2e Ligue féminine).

Sténographie Aimé Paris. - En-
traînements tous les mardis ,
19 h 15, salle 25 du collège
Daniel-JeanRichard (No 11).

CADL (Club athlétique). - En-
traînements à l'ancienne halle
de Beau-Site le lundi et le jeu-
di de 18 h à 19 h pour les éco-
liers et écolières; le lundi et le
jeudi de 19 h à 20 h pour les
cadets, cadettes et juniors ;
vendredi de 17 h 45 à 19 h
pour les débutants. Rensei-
gnements: R. Wicht, tél. 31 57
50, et R. Barfuss, tél. 31 21 72.

Club d'échecs. - Entraînements
et (ou) tournois, chaque mer-
credi à 19 h 30, local Restau-
rant de la Croisette. Rensei-
gnements: M.-A. Duvoisin,
tél. (039) 31 64 55.

Club des lutteurs. - Entraîne-
ments: ancienne halle de
Beau-Site, mercredi, 19 h 30,
seniors; jeudi, 18 h, jeunes dès
10 ans.

Fanfare «La Sociale». - Répéti-
tion tous les lundis à 19 h 45 à
La Bourdonnière.

Le Locle-Sports, Club haltéro-
phile. - Halle des sports des
Jeanneret , 1er étage, juniors ,
lundi , mercredi et vendredi de
19 h à 21 h. Elite et vétérans,
mardi et jeudi de 18 h à 21 h
30, dimanche de 10 à 12 h.

Samouraï Judo-Club. - Lundi ,
de 19 h à 20 h, écoliers dès 12
ans; 19 h à 21 h, adultes. Mer-
credi de 18 h à 19 h , écoliers
jusqu 'à 12 ans; de 19 h à 20 h,
écoliers dès 12 ans. Jeudi , de
18 h 45 à 19 h 45, débutants

écoliers; de 20 h à 21 h 30,
adultes. Renseignements:
Pierre Beuret, tél. 317 736, ou
Pascal Paroz, tél. 311 744.

Groupe folklorique Les Francs-
Habergeants. - M.-A Calame
5, 2e étage (ancienne poste).
Répétitions: mardi, 17 h,
groupe enfants. Mardi , 20 h,
Chanson locloise. Mercredi,
20 h, danseurs.

Croix-Rouge suisse, section du
Locle. - Tél. 31 72 64. Consul-
tations pour nourissons:
Ecole neuchâteloise de nurses
(ancien Home Zenith), Hôtel-
de-ville 3, tous les mardis
après-midi de 14 h à 17 h.
Baby-sitting, tél. 31 33 07.
Taxis bénévoles: tél. 31 11 17.
Vestiaire : rue des Envers 1,
tous les jeudis de 14 h à 18 h
30.

Société fédérale de gymnastique.
Actifs. - Mardi , halle des
Jeanneret de 20 à 22 h. Ven-
dredi , nouvelle halle de Beau-
Site de 20 à 22 h (C. Hugue-
nin , 31 50 59).

Féminine. - Lundi, ancienne
halle de Beau-Site, de 20 à 22
heures.

Dames. - Mercredi , nouvelle
halle de Beau-Site, de 20 à 22
h (Mme D. Huauenin , 31 50
59).

Pupilles. - Mardi , halle des
Jeanneret , groupe artistique,
de 18 à 20 h (F. Robert , 3149
28). Mercredi , ancienne halle
de Beau-Site, de 18 h à 19 h,
débutants (F. Robert, 31 49
28); de 19 h à 20 h 30, pu-
pilles. Vendredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 h à
20 h, ancienne halle de Beau-
Site, groupe athlétisme (E.
Hahn, 31 42 64).

Pupillettes. - Lundi, halle des
Jeanneret , de 18 à 19 h, petites
pupillettes débutantes (Mme
M.-C. Boiteux, 31 80 20, et
Mlle N. Valmaseda, 31 84
94). Ancienne halle de Beau-
Site, de 19 à 20 h, groupe ath-
létisme (E. Hahn , 31 42 64).
Mercredi , nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 à 20 h, grou-
pe artistique (R. Dubois, 31
58 09, et Mme L. Hahn , 31 42
64). Vendredi , nouvelle halle
de Beau-Site, de 18 à 19 h,
grandes pupillettes (Mlle S.
Zbinden, 3128 64);del8à20
h, groupe athlétisme dans
l'ancienne halle de Beau-Site.
Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 à 10 h, groupe
artistique. Président: J.-M.
Maillard , tél. 31 57 24.

Société philatélique. - Cercle de
l'Union , M. -A.-Calame 16, 2e
lundi de chaque mois: 20 h
15, assemblée des sociétaires;
dès 21 h., réunion pour

échanges, vente et achat de
timbres, cartes et enveloppes.

Tennis de table. - Entraînements
tous les mardis et jeudis, au
sous-sol du collège Girardet.
Cadets et seniors de 20 à 22 h.

Gym hommes. - Mercredi de 20
à 22 h, halle polyvalente, bloc
1.

Contemporains 1918.- Rendez-
vous tous les deuxièmes mer-
credis du mois vers 13 h 30 sur
la place du Marché (sauf en
juillet et août).

Contemporains 1923. - Rencon-
tre chaque 2e mardi du mois,
14 h à l'Hôtel de Ville.

Contemporains 1924. - Chaque
premier jeudi du mois, ren-
dez-vous à 13 h 30, place du
Marché, pour sortie surprise.

Groupe scout «Les Trois Sa-
pins». - Pour garçons et filles.
Tous les mercredis de 18 à 20
h pour enfants de 7 à 11 ans,
et de 18 à 21 h pour enfants
dès 11 ans, au Chalet des
Trois Sapins à La Combe-Gi-
rard.

DERNIERS DÉLAIS
POUR LES INSCRIPTIONS:

LUNDI À 17 HEURES.
Les programmes permanents
des sociétés locales ne paraissent
qu 'une fois par mois, le premier
mercredi. De même, il n 'est pas
fait de rappel de convocation.

(Imp)

SOCIÉTÉS LOCALES

Bourse-exposition
philatélique

Comme chaque année, la So-
ciété philatélique du district du
Locle organisera, dimanche 7
avril de 9 h à 12 h et de 14 h à 17
h, sa traditionnelle bourse-ex-
position de printemps. Cette
manifestation aura lieu dans la
grande salle du Restaurant de
La Croisette. A cette occasion,

divers panneaux et timbres-
poste (oiseaux et fleurs) ainsi
que des cartes postales brodées
seront présentés. Des mar-
chands de timbres et de cartes
seront aussi présents pour per-
mettre aux philatélistes de
compléter leur collection.
D'autre part , une table (sac à
fouille) sera réservée aux
jeunes collectionneurs.

(comm)

CELA VA SE PASSER 
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JEUDI 4 AVRIL |
A l'occasion du cinquantième anniversaire de

MIGROS NEUCHATEL-FHIBOURG

LE TRADITIONNEL
CADEAU MIGROS

vous sera offert !

le déplacement en vaut la peine

UVERT SANS INTERRUPTION

LES BRENETS-Salle communale Vendredi 5 avril 1991 dès 20 h 15

MATCH AU LOTO du Chœur mixte catholique
Abonnement Fr. 15.- pour 30 tours - 2 abonnements = 3 cartes - Superbes quines - Cartons

28-140194
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I7~ TT~i Z 771  ̂ l I P|us de confort, plus d'élégance, plus
•.Moteur à injection 1360 cm . de tempéramenti un vaste espace de
• _ ¦ 

. . _.. _. . ¦ chargement et une plus grande liberté
• Suspension Indépendante sur les de mouvement| pour moins d.argent:

4 roues. VOjC| ce que vous pr0p0se \a Peugeot
• Spoiler et becquet. 309 Flair à un prix étonnant.
• Lève-glaces électriques à I avant. Vene2 donc nous voir sans tarder our
• Verrouillage central électrique. un essa| routier de |a F|ajr 309,
• Projecteurs supplémentaires

Intégrés au spolier. Peugeot 309 Flair, 1360 cm3,5 portes,
• f,?suie:g!a?? arrière- Fr. 19190.- (ill.). Peugeot 309 Flair,
• •*I1

res te,nt*es- 1580 cm3, 5 portes, Fr. 19 790.-.
• Sièges sport
• Sièges arrière rabattables sépa- financement et leasing avantageux

rément | par peugeot Talbot Finance.

§ PEUGEOT 309 FLAIR
5 LA UBERTÉ PAR EXCELLENCE.

GARAGE DE LA PRAIRIE
Roger Robert - <p 039/37 16 22 «%**
Les Ponts-de-Martel PEUGEOT TALBOT MU

lûARACE DU RALLYE SA j
• Distributeur OPEL ̂ 9" Le Locle •

• Visitez notre parc, et laissez-vous séduire •
• par nos très belles voitures d'occasions •
• ,' avec la fameuse •
• Garantie 

^̂ 

•

_ Opel Corsa Swing, 5 portes 1990 18 000 km *
• Opel Corsa G L, 5 portes 1990 17 000 km •
• Opel Kadett ABS 1.6, 5 portes 1989 19 000 km •
• Opel Kadett GT 1.6. 5 portes 1986 66 000 km •
• Opel Kadett G S/1 16V, t.o , servo 1989 23 000 km •
• Opel Kadett GS/1 16V, 3 portes 1989 43 000 km •
• Opel Kadett Cabriolet GS/I 1989 18 000 km «
9 Opel Manta GT/E 1982 Fr. 199.-/mois «
9 Opel Ascona Sprint 1.8, 4 portes 1984 55 000 km 9
f Opel Ascona Exclusive, .4 portes 1988 54 000 km mOpel Vectra G L. 5 p. 1990 28000 km *
• Opel Vectra CD. 5 p., t.o. 1989 40000 km •
• Opel Vectra GL 4x4, 1989 32000 km •
• Opel Oméga GL 2.0I + kit 1987 42 000 km •
• Opel Oméga G L 2.0i 1989 22 000 km •
• Opel Oméga Montana 2.4i 1989 30 000 km •
• Fiat Uno Turbo Kit 1985 Fr. 8500.- #
t Ford Orion Ghia 1.6 1986 68 000 km 

*
• 

Mazda 323 1.6i 1986 47 000 km m
m Nissan Stanza GL 1600 1982 Fr. 5900.- Z

Toyota Fourgon Liteace Fr. 8500.- 77 000 km *
• VW Golf CL automatique 1985 33 000 km *

l Essai, crédit. Voyez notre parc. J
• Service de ventes: P.-A. Dumont. <p 039/31 33 33 _ „ *
Bm 28*14001 A

Mbemoise
à; àw WD® La Bernoise
Compagnie d'assurance sur la vie

Gilbert Chevalier
Inspecteur pour le district du Lo-
cle, résout tous vos problèmes
d'assurances.

Toutes branches
+ Prêts hypothécaires -

Rentes viagères
Placements
Analyse des portefeuilles
d'assurances pour le privé et
l'industrie.

Le Corbusier 6 - 2400 Le Locle
<P 039/31 31 55

28-14185

A—« \

La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

|~| AMOCIAIION

I j"* ""' Fête des Jonquilles

ILSfj] GÉRARDMER
i ¦ i o c 111 Dimanche 21 avril 1991
l u i i i |LU

Départ 7 h 15 place du Marché Le Locle
(pièce d'identité nécessaire)
Prix par personne:
Adulte: Fr. 50.-. Enfant: Fr. 30.-
comprenant:
• le voyage en car;
- la visite de la chapelle de RONCHAMPS

(Le Corbusier);
- le repas de midi;
- l'entrée au CORSO FLEURI.

Prière de s'inscrire rapidement, le nombre de places
étant limité.

<p Martine Droux <p 039/31 56 70
28-14249 .

n Office des poursuites\3 du Locle •
Enchères publiques d'immeuble

au Locle
Le mercredi 10 avril 1991, â 14 heures, à l'Hôtel judi-
ciaire du Locle, salle du tribunal, 1er étage, l'Office des
poursuites du Locle procédera à la vente aux enchères
publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en
6e rang, l'immeuble désigné ci-dessous, appartenant â
M. Jôrg Buchholz, Galaria Milo, 7550 Scuol, à savoir:

CADASTRE DU LOCLE

Article 7686, Au Verger, plan folio 30, habitation, garage,
station-service et places-jardins de 1974 m2.

Il s'agit d'un petit immeuble locatif, comprenant: 1 apparte-
ment de 5 pièces, 4 appartements de 4 pièces, 2 apparte-
ments de 2 pièces, 4 boxes, 1 garage double, 1 garage sta-
tion-service et 1 atelier mécanique, sis rue du Verger 22 au
Locle.

Estimation cadastrale, 1981 Fr. 730000.-

Assurance incendie, 1983, volume 4227 m3 Fr. 1 282 500.-

Estimation officielle Fr. 950000.-

Immeuble construit en 1967.

Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou consti-
tuées à son profit, ainsi que pour une désignation plus com-
plète, on se réfère au Registre foncier du district du Locle,
dont un extrait est déposé à l'office.

Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de
l'expert seront déposés à l'office soussigné, à la disposition
des intéressés, dès le 20 mars 1991.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les enchéris-
seurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce.
Les intéressés seront rendus attentifs aux dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par
des sociétés suisses considérées commme étrangères en
raison d'une participation étrangère prépondérante.

L'immeuble pourra être visité le mercredi 3 avril 1991 à
14 heures.

Renseignements auprès de l'Office des poursuites du et au
Locle, <p 039/31 1013.

Le Locle, le 5 mars 1991.

Office des poursuites. Le Locle: le préposé, R. Dubois.
28 14182

JmJS&sÊ&W!-* ******* . iSËyl



Marcel Rieme
nouveau «patron»

Changement à la présidence de la Chambre
française de l'horlogerie

Cadeau empoisonné? Marcel
Rieme, 61 ans, à la tête d'une fa-
brique de montres bicéphale écla-
tée entre Charquemont et Mor-
teau, succède donc aujourd'hui à
Guy Cheval à la présidence de la
Chambre française de l'horloge-
rie (CFH). «Les jours faciles sont
derrière nous et j'ai accepté cette
responsabilité avec énormément
d'inquiétude», avoue-t-il.
«C'est dans la mauvaise neige
qu'on voit les bons skieurs»,
pourrait lui lancer en forme de
défi son collègue Emile Pequi-
gnet, qui sans faire exception,
peut se féliciter tout de même
d'être l'un des meilleurs de la
classe dans une période plutôt
difficile. En tout cas, M. Rieme
sait qu'on l'attend au virage,
d'autant plus que jusqu'ici «la
présidence de la CFH a toujours
été dévolue aux fabricants de
composants». Lui est fabricant
de montres. Il a conscience que

«la voie est étroite». Ce nouveau
patron est bien décidé en tout
cas à faire avancer quelques
idées directrices.

D'abord, il espère que «se bri-
sent certains silences pesants»,
précisant qu 'il faut avoir le cou-
rage de remises en cause et de
querelles fécondes». C'est clair,
M. Rieme veut provoquer le dé-
bat le plus large dans la profes-
sion. Il compte pour cela sur
Michel Dalin, ex-directeur du
Centre professionnel et de déve-
loppement de l'horlogerie, appe-
lé officiellement à ses côtés pour
faire passer le message.

Marcel Rieme entend recen-
trer par ailleurs «l'exportation
horlogère sur un nombre plus
restreint de pays avec un lustre
et une notoriété nouvelle». Il ci-
ble particulièrement la CEE (93
est proche), mais une autre prio-
rité sera donnée à la reconquête
du marché français et à la dé-

fense des positions acquises.
Manifestement, la guerre du

Golfe, la récession aux USA ont
traumatisé la profession qui
change son fusil d'épaule, préfé-
rant se replier sur des régions à
la fois plus porteuses financière-
ment et plus stables politique-
ment aussi.

A une vingtaine jours de la
Foire horlogère de Bâle, baro-
mètre de l'industrie horlogère,
Marcel Rieme affiche cependant
un réel optimisme. «Même si les
affaires n'ont pas fortement re-
pris, la fin de la guerre a créé une
réelle détente qui laisse supposer
une fréquentation importante et
notamment des acheteurs amé-
ricains».

M. Rieme qui a déjà 35 ans de
militantisme professionnel à son
actif, accède donc aujourd'hui à
la fonction suprême, restant par
ailleurs membre du comité euro-
péen de l'horlogerie, (pr.a)

Trois sur 316
Contrôle d'alcoolémie à Villers-le-Lac

Dans la nuit de vendredi à same-
di, sur réquisition du procureur
de la République, la gendarme-
rie de Morteau a effectué un
contrôle systématique d'alcoolé-
mie à l'entrée de Villers-le-Lac.
De 21 h à 23 h, 316 conducteurs
de véhicules ont du souffler dans
les ballons que leur présentaient
les gendarmes.

La barre fatidique des 0,8 gr
d'alcool par litre de sang a été
dépassée trois fois.

Parmi les contrevenants, deux
Français et un Suisse, l'un d'eux
a même été contrôlé à 2,6 gr. Us
ont été immédiatement sanc-
tionnés par un retrait de permis
de conduire avant d'être pro-
chainement traduits devant le
tribunal. La gendarmerie de
Morteau laissait entendre que
d'autres opérations semblables
pourraient être déclenchées à
tout moment dans le Haut-
Doubs. (rv)

Pompier de Pontarlier à l'honneur
Frédéric Antunes champion de France de cross

Un Jeune sapeur-pompier de Pon-
tarlier champion de France de
cross Frédéric Antunes, 16 ans, a
remporté le week-end dernier le
championnat de France de cross
des sapeurs-pompiers.

Dernièrement, dans les bois de
Branches dans l'Yonne, 1720
participants venus de l'ensemble
de la France s'alignaient au dé-
part du championnat de France
de cross des sapeurs-pompiers.
A l'arrivée, il était seul, à 27 se-
condes devant le deuxième: Fré-
déric Antunes, bientôt 16 ans,
jeune sapeur-pompier, depuis
un an en formation au centre de
secours de Pontarlier venait de
remporter le titre de champion
de France dans sa catégorie, de-
vant près de 300 autres cadets.

Frédéric ramène donc de
l'Yonne une coupe qui est allée
rejoindre celles de champion de
Franche-Comté et de vainqueur
du cross d'entraînement dépar-
temental.

Et même si Frédéric est égale-
ment licencié au C.A.P., sa per-
formance rejaillit sur l'ensemble
des 32 jeunes sapeurs-pompiers

La performance de Frédéric Antunes (au premier plan à droite) rejaillit sur l'ensemble des
jeunes sapeurs-pompiers de Pontarlier. (Impar-Chauvin)

et sur les professionnels qui les
encadrent au centre de secours:
l'adjudant-chef Thiébaud et
l'adjudant Tonda. Parce que à

côté des manœuvres utilitaires
qui feront de ces jeunes de 8 à 16
ans de vrais pompiers, volon-
taires ou professionnels, une

large place est faite au sport
dans leur entraînement. Un
choix, qui, on le voit avec ce titre
national, est le bon. (f.ch)

Retour à Pair libre
Sauvetage réussi

d'un spéléologue allemand
bloqué et blessé près d'Ornans

Cest sous l'aspect d'un véritable
sarcophage boueux que Mathias
Leyk a revu le jour hier à 13
heures, à la sortie de la grotte de
Chauveroche près d'Ornans.
Depuis 48 heures, ce spéléolo-
gue allemand confirmé de 26
ans, était prisonnier de la grotte
sinueuse et accidentée en raison
d'une fracture à la cheville.
Avec une trentaine de membres
de son club, le «Arge-Hohle
und j Karst» de Grabbensteten
dans le Jura souabe, Mathias
était venu explorer les cavités
françaises pendant le week-end
de Pâques. Dimanche après-
midi, il rebroussait chemin
lorsque l'accident s'est produit.
A cinq kilomètres de l'entrée de
la grotte, le jeune homme a fait
une glissade malencontreuse et
s'est brisé la cheville. Un de ses
camarades et d'autres spéléolo-

gues français en exploration
ont alerté les secours à Ornans.

Au cours de la nuit, plu-
sieurs équipes de bénévoles
convergeaient vers l'entrée de
la cavité, située à flanc de fa-
laise dans une reculée de la val-
lée de la Loue. Un sauvetage
qui s'avérait particulièrement
difficile compte tenu de la bles-
sure de la victime et du par-
cours souterrain à effectuer.
Les cinq kilomètres sont cons-
titués d'une succession d'étran-
glements, d'éboulis de pierre et
de voûtes mouillées, car la
grotte est aussi le lit d'une ri-
vière qui innonde par endroits
sur plusieurs mètres de haut.

UNE TRENTAINE
D'HEURES

Les sauveteurs du spéléo se-
cours français ont mis près de

trente heures pour remonter le
blessé à la surface. Fixé sur un
brancard, Mathias a été trans-
porté à bras ou à dos d'homme
jusqu'à la sortie. Un véritable
chemin de croix pour ce spéléo-
logue confirmé, lui-même
membre d'une équipe de se-
cours en Allemagne, qui a su
contourner les deux écueils ma-
jeurs en pareil cas le froid et la
perte de confiance. Les équipe-
ments fournis quelques heures
après sa blessure et la mobilisa-
tion d'une centaine de spécia-
listes ont grandement facilité
les choses.

A sa sortie du «trou noir»,
en pleine lumière d'un après-
midi de printemps, Mathias
cherchait des yeux ses sauve-
teurs, recouverts de boue, pour
leur dire «danke schôn».

(P.Sch)

Antidrogue: un gendarme en
campagne. - André Enderlin,
gendarme à Maîche et spécia-
liste de la toxicomanie, interve-
nait ce week-end sur les ondes
de Radio Collège Villers-le-Lac.
Ils sont 200 gendarmes comme
lui sur le territoire français à
sensibiliser la population aux
risques majeurs induits par la
consommation de drogue. La

Tapis Vert
Tirage du mardi 2 avril:

neuf de pique
huit de cœur
dame de carreau
dix de trèfle

prévention est l'axe prioritaire
de son action qui s'adresse
d'abord aux scolaires et à leurs
éducateurs. André Enderlin dé-
voile les techniques d'utilisation
des drogues afin d'éveiller l'en-
tourage des jeunes gens aux in-
dices qui trahissent la présence
de consommateurs de stupé-
fiants.

André Enderlin fait évidem-
ment le lien entre sida et drogue
avec la complicité des seringues,
assurant à cet égard que plu-
sieurs séropositifs sont recensés
dans le secteur.

André Enderlin peut assurer â
la demande une conférence
(contact au 81 64.09.56).
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Tondeuses à gazon
Quelques machines neuves et
d'occasion à liquider à prix réduit
pour cause de cessation de com-
merce.
<p 039/28 3317 ou j
039/28 75 45 (heures des repas). j

28-12328 j

Publicité intensive, j
Publicité par annonces

En Bresse.
Grande

ferme en pierre
habitable.

Nombeuses
dépendances.

Terrain: 40 000 m».
Idéal pour chevaux.

S Fr. 160 000.-.
NACHURY Immobilier
<? 0033/74 22 03 78
0033/85 72 90 83

(le soir)
18-308851

L'annonce,
reflet vivant
du marché

r*w*i»fHaMifrwww»si CENTRE DE L'HABITAT
ÇCH AAIÏYT 2074 Marin/NEOV1I/Y1ILH (p 038/33 44 02

Propriétaires et gérants
d'immeubles

Vous cherchez:

UN CUISINISTE
APTE À VOUS PROPOSER:

- un produit de qualité irréprochable;
- des prestations de premier ordre;
- des prix compétitifs.

Un seul numéro: <p 038/33 44 02

Jusqu'au bout de l'exigence.
28-1303

VERNISSAGE
Vendredi 5 avril 1991

â 19 heures
Home médicalisé La Sombaille

La Chaux-de-Fonds
POTERIE

Paul-Daniel Clerc
PHOTO

Gilbert Philippin
k 28-12280 j

Nous cherchons i acheter
dans tout le Jura:

MAISON
ou

FERME
avec beaucoup da terrain.

état des bâtiments
pas important

Paiement comptant.
Veuillez faire offre

sous chiffres 06-545980
à Publicitas,

case postale, 2501 Bienne.
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Année riche,
situation fragile

Bilan touristique
pour le Littoral

Riche année avec l'ouverture des
piscines du Nid-du-Crô, l'inaugu-
ration du Musée Pierre von All-
men, l'implantation d'une école
hôtelière «cadre». Mais la situa-
tion du tourisme sur le Littoral
reste fragile. Accueil, requérants
d'asile et finances ombragent le
bilan de l'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs.

Propos mitigés pour le prési-
dent, Robert Monnier, qui ou-
vre te rapport annuel de l'Office
du tourisme de Neuchâtel et en-
vironsj II relève les points posi-
tifs. Record des nuitées hôte-
lières./Ouverture du complexe
des_ piscines du Nid-du-Crô:
170fJ visiteurs par jour durant la
saison! Inauguration du Musée
Pierre Von Allmen, à Thielle.
Implantation de ^Internatio-
nal Hôtel and Tourism Traiding
Institutes»: 150 étudiants du
monde entier, Asie et Scandina-
vie en tête. Popularité croissante
du Papillorama , à Marin. Acti-
vités multiples sur les bateaux de
la Société de navigation. Nom-
breux concerts de qualité. Mo-

dernisation de l'équipement hô-
telier...

TROIS
FREINS

Mais Robert Monnier affirme
aussi que certains facteurs frei-
nent le développement du tou-
risme, 3e industrie nationale,
après l'Etat et les banques. Ain-
si, à propos de l'accueil, l'effort
n'incombe pas qu'à l'Office. Le
Neuchâtelois doit sourire à ses
hôtes. En ce qui concerne les re-
quérants d'asile, la solution de
facilité, qui consiste à les loger
dans des établissements hôte-
liers, peut mettre en péril, à
moyen terme, l'ensemble des ef-
forts de la branche touristique.

Enfin, si les retombées touris-
tiques sont évaluées à près de 20
millions sur le Littoral, l'Office
«lutte pour sa survie économi-
que». Le président réclame des
moyens supérieurs pour permet-
tre à l'Office de soutenir effica-
cement et durablement l'ensem-
ble des atouts touristiques.

AO

Une année riche pour le tourisme neuchâtelois. (Comtesse)

L'«Onde Verte» a le ticket
L'abonnement communautaire
semble bien faire un <<tabac>aP*
Un mois à peine après l'introduc-
tion officielle du nouvel abonne-
ment communautaire rassem-
blant les 11 entreprises de trans-
ports du canton, tous les indica-
teurs laissent supposer que
l'«Onde Verte» aura permis de
gagner de nouveaux adeptes aux
transports publics. Premières es-
timations encourageantes.
100.000 francs encaissés en cinq
jours par les Transports en com-
mun de La Chaux-de-Fonds
(TC), 500.000 en dix jours par
les Transports publics du Litto-
ral neuchâtelois (TN): les pre-
miers jours de vente du nouvel
abonnement «passe-partout»,
dès le 25 février dernier, ont
connu leur lot de files d'attente
imposantes aux guichets. Si, à ce
chapitre, la situation s'est régu-
larisée vers le 10 mars, les pre-
mières constatations montrent
un engouement certain pour la
nouvelle formule.

«A La Chaux-de-Fonds, le
nouvel abonnement a été bien
ressenti, même si nous avons
connu un petit problème le pre-
mier jour, notamment en raison
de l'introduction d'un nouveau
système informatique aux gui-
chets», explique Daniel Jeanre-
naud, chef du service marketing
des TC et responsable du grou-
pe promotion d'«Onde Verte».
«Dans l'ensemble, nous avons
constaté un déplacement des an-
ciens clients de l'abonnement
mensuel vers l'abonnement an-
nuel et ceci plus particulière-
ment dans la catégorie AVS. De
même, on a relevé une augmen-
tation du nombre de ces mêmes
abonnements mensuels au détri-
ment des cartes multicourses».

. FRÉQUENTATION
ACCRUE AU VAL-DE-RUZ

Au Val-de-Ruz, la fréquenta-
tion s'est elle aussi accrue, no-
tamment grâce à l'apparition
d'une nouvelle clientèle dans les

De nouveaux adeptes aux transports publics grâce â l'uOnde Verte». (Comtesse)
bus des VR: les personnes du
troisième âge qui profitent du
rayon de validité étendu de
l'abonnement pour faire quel-
ques «balades» au Vallon.

Satisfecit aussi du côté du
Val-de-Travers où l'on a relevé
une augmentation du taux de
fréquentation et du nombre
d'abonnements annuels. Quant
aux TN, le responsable du ser-
vice d'exploitation, Daniel Blan-
choud, estime que les ventes ont
été supérieures à celles compta-
bilisées l'an dernier, à la même
période. «Mais il est difficile
d'en tirer déjà un bilan précis,
parce que depuis octobre passé
et en prévision de l'introduction
de l'«Onde Verte», nous n'émet-
tions plus d'abonnements an-
nuels. Autant de ventes qui se
sont reportées à la fin du mois

^ de février. On peut cependant
déjà avancer quef«Onde Verte»
est un succès.»

Au CFF, on a aussi noté une
recrudescence d'activité aux gui-
chets. Certes, l'«Onde Verte» est

nouvellement déhvree dans les
guichets des gares. Ceci expli-
quant cela, «une partie des per-
sonnes accourues à nos guichets
pour se faire délivrer un tel
abonnement devait certaine-
ment provenir de la clientèle ha-
bituelle des TN qui venait se ser-
vir chez nous en raison des files
d'attente rencontrées devant les
bureaux des TN», explique
Thierry Grob, responsable du
service des voyages de la gare de
Neuchâtel. Mais du . côté des
abonnements cantonaux an-
nuels délivrés par les CFF,
«70% sont des nouveaux clients
et nous avons quelques 40 à
50% de clients de plus à l'an-
née», confirme T. Grob.

FIDÉLISATION
DE LA CLIENTÈLE

Pour pouvoir établir des chiffres
exacts de fréquentation, il fau-
dra procéder à des comptages
dans les trains et les bus du can-
ton. «Ce que nous envisageons
de faire prochainement. D'une

part, pour nous rendre compte
plus précisément de l'impact du
nouvel abonnement, mais aussi
pour nous permettre d'affiner la
clef de répartition entre les diffé-
rentes compagnies partenaires»,
avance D. Jeanrenaud. «Dans
l'ensemble, on constate cepen-
dant une fidélisation de la clien-
tèle, une augmentation de la
vente d'abonnements annuels et
surtout une augmentation de la
clientèle du troisième âge. Nous
espérons encore gagner des
clients dans la catégorie des «na-
vetteurs» en voiture. Une nou-
velle campagne sera lancée à
l'automne pour essayer de les at-
teindre plus particulièrement» .

Seule «ombre» au tableau, les
remarques de certains usagers
chaux-de-fonniers déplorant
que l'abonnement minimum de
deux zones couvrant le Haut, ne
leur permette pas de se rendre à
la Vue-des-Alpes et Tête-de-
Ran, sites d'excursions tradi-
tionnels des habitants de la Mé-
tropole horlogère. C. P.

ELSA: l'Europe à Neuchâtel
Une rencontre internationale d'étudiants en droit à l'Université
Première à l'envergure du conti-
nent, pour l'antenne suisse de
l'Association européenne des étu-
diants en droit, répondant au
doux nom d'ELSA dans sa tra-
duction anglaise: en juillet, c'est
en effet au chef-lieu que se re-
trouveront les présidents de cette
association regroupant 25 pays
européens.

Fondée à Vienne en 1981, ELSA
compte aujourd'hui plus de
10.000 membres à travers le
continent européen. Se vouant à
intensifier et favoriser les
contacts entre les étudiants en
droit des différents pays mem-
bres et contribuer par là même à
une meilleure compréhension à
l'heure d'une Europe en devenir,
ELSA, outre un programme
d'échanges de stagiaires, des sé-
minaires, des conférences et une
publication trimestrielle, pro-

pose aussi des échanges interfa-
cultaires.

Ainsi, cette semaine juste-
ment, une délégation de 8 étu-
diants en droit de l'Univesité de
Neuchâtel se trouve à Kosice, en
Tchécoslovaquie, rendant la vi-
site que leurs homologues tché-
coslovaques avaient fait, en no-
vembre dernier, en pays neuchâ-
telois.

Mais l'événement de l'an-
tenne suisse d'ELSA, basée à
Neuchâtel depuis novembre
1990, sera sans conteste cette an-
née la tenue de l'assemblée des
présidents de chaque pays mem-
bre, qui aura lieu au chef-lieu,
du 4 au 7 juillet «Une manifes-
tation dont nous avons pu dé-
crocher l'organisation lors de la
dernière assemblée générale de
l'association qui vient d'avoir
lieu à Vienne», explique Serge
Pannatier, président du comité

d'ELSA-Neuchâtel et assistant
à l'Université.

Et de haute lutte, puisqu'il n'a
pas fallu moins de quatre tours
de scrutin pour parvenir à «éli-
miner» de la course ses presti-
gieuses concurrentes qui
s'étaient mises sur les rangs: la
très anglaise Université de Cam-
bridge, celle de Zagreb et la troi-
sième de Leiden aux Pays-Bas.

«Cette rencontre a pour but
principal de discuter des pro-
blèmes qui se posent dans le ca-
dre de l'association», commente
S. Pannatier, «mais c'est aussi
un événement d'envergure euro-
péenne qui, nous l'espérons,
contribuera à faire connaître
notre association et ses buts». A
l'heure actuelle, ELSA est active
dans deux Universités suisses -
Fribourg et Neuchâtel - où elle
compte une centaine de mem-
bres. C. P.

Service de repas à domicile
Le Landeron: une nouvelle prestation pour la population

Les services sociaux du Landeron
offrent un nouveau service à la
population. Grâce à l'aide de per-
sonnes bénévoles, des repas
chauds peuvent être maintenant
livrés à domicile.
Les repas sont préparés au
home «Mon Repos», à La Neu-

veville et livrés chauds pour le
prix de neuf francs. Le service
fonctionne tous les jours de la
semaine, ainsi que les jours fé-
riés. Il suffit de passer com-
mande au home le jour même
pour être servi à midi...

La possibilité de recevoir ses

repas à domicile complète les
prestations offertes par l'Asso-
ciation d'aide et de soins à do-
micile de l'Entre-deux-Lacs.

SOINS INFIRMIERS
Constituée au printemps der-
nier, cette association permet
aux malades, aux personnes
âgées ou handicapées de rece-
voir des soins infirmiers à domi-
cile (toilette quotidienne, injec-
tions, pansements, contrôle de
tension, mais aussi écoute, sou-
tien et conseils). Par ailleurs, ils
peuvent également bénéficier

d'une aide familiale qui leur fera
la cuisine, les courses, s'occupe-
ra de l'entretien du ménage, dis-

traira les enfants et donnera au
besoin des soins de base aux ma-
lades.

L'Association d'aide et de
soins à domicile a son siège à
Saint-Biaise, (at)

12,04% de pauvres
L'étude sur la pauvreté menée
récemment dans le canton a
conduit les autorités à prendre
conscience des 14% de pauvres
que compte la population neu-
châteloise. En se basant sur les
même critères, le Parti socia-

liste du Landeron a fait sa pro-
pre enquête sur la commune.
Sur les 2742 contribuables du
Landeron, 571 vivent dans la
pauvreté, soit 12,04%: une
moyenne légèrement inférieure
à celle du canton. «Maigre

consolation»... Rappelons que
l'enquête cantonale avait révélé
que la pauvreté est surtout vé-
cue par les femmes (84,1% des
contribuables dont le revenu se
situe au-dessous du seuil de la
pauvreté), (at)

Pistolet factice pour amende réelle
MM • -é « 4  « • a «M -»- * Jk . « « «Tribunal de police de Neuchâtel: bagarre dans un sous-voie
Découvert par les douaniers
avec un pistolet factice à la cein-
ture dans un train, qui le
conduisait de Pontarlier à Neu-
châtel, et interpellé par les forces
de l'ordre à son arrivée en gare
de Neuchâtel, T. V. s'était vu re-
conduire vers le train retournant
outre-frontière. Dans le passage
sous-voie menant au quai d'em-
barquement, une bagarre avait
éclaté entre lui et le caporal qui
tentait de le mener au train. Ce
qui avait valu à T. V. d'être cité
à comparaître la semaine passée
devant le Tribunal de police de
Neuchâtel.

Hier après-midi, à l'heure de
l'audience de jugement, une
amende de 400 fr a été pronon-
cée à son encontre, alors que le
ministère public avait requis 3
mois d'emprisonnement et 500
fr d'amende. Le juge a en effet
estimé que si la compétence du
policier en question de refouler

T. V. pouvait être admise, en-
core fallait-il que l'étranger en
question ait été dans une situa-
tion illicite. Ce qui n'était pas le
cas: la détention d'une imitation
d'arme ne pouvait en effet moti-
ver un refoulement. De ce fait,
une certaine résistance passive
du prévenu pour faire rétablir
une situation légale aurait été
admissible. Mais pas celle
consistant à «tabasser» le poli-
cier. Ce qui lui a valu une
condamnation à l'amende pour
violence contre un fonctionnaire
et dommage à la propriété, les
lunettes du policier ayant été
brisées dans l'altercation.

ROMÉO
TROP ARDENT

La liaison sentimentale que A.
avait entretenu durant quelques
jours avec P. a eu des consé-
quences inattendues: le «Ro-
méo» en question s'est montré

beaucoup trop ardent, au point
de se retrouver hier matin de-
vant le tribunal sous les préven-
tions d'infraction à la LCR, de
mise en danger de la vie d'au-
trui, de vol, de séquestration et
d'enlèvement, d'injures, d'abus
de téléphone et de menaces.

Entre retraits de plaintes et
nouvelles versions, une seule
certitude pour l'heure dans cette
«ténébreuse» affaire de «cœurs»
en mal d'amour: les injures qui
avaient été proférées à rencon-
tre de la gente dame mariée en
présence de collègues de travail.
Une nouvelle audience sera
agendée pour pouvoir entendre
deux témoins et visionner une
cassette vidéo. C. P.
• Composition du tribunal:
présidents, Geneviève Calpim
(le matin) et Olivier Sôrensen
(l'après-midi); Anne Ritter,
greïïière.

NEUCHÂTEL
Plateau libre: 22 h, Shakin Vacs
(rockabilly).

Pharmacie d'office : Bornand,
rue St-Maurice, jusqu'à 21 h.
Ensuite V 25.10.17.

SERVICES 
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H ^Ŝ  \|L mMi~> - • •«-BaaM De nous, vous pouvez attendre plus I j

B\B IKÉtl K ¦ Agence: place du Marché 8 j

lli K\ H m ¦ V' 039/28 29 93 !

S IM il H B n̂ serv,ce personnalisé

\ \  c " :  : ¦ ' ." '̂  :.'. \.. " r U^̂ ^-mB 

dans 

une 
grande compagnie I

I 1||| f Y BMB. . .̂i.r.MBÎ  ̂ 28-12140 I
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•'¦¦¦'''̂ Y'ïtîïWŝ /̂ B̂ HE ¦':": \i<^ ŜammmmmWmm(Bi ¥\lmtMma ¦î'-'l.iT.lïrVcg 'M S"' wj ¦glj

ilÉ^^HVÉ f̂^^^HfeMH^BMiB''" JHOK^HHI * B&lH Bv é̂ttav B̂t B
^̂ ^̂ BH^̂  l $̂M-il^B^B KTIO Br T' >>i?^̂ S HK^S ' Bkk ĤéIHë
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'I **t -̂-«-  ̂»* ^̂ BBBII^

BBBK

^

WW
^̂ E -fM> .̂  , _ 4̂ ;̂ « .  . J

B.-'; ' ? A ?- - ï̂!* • ^̂  " "̂ ite * 
PB *̂«* 

'H B BB

POLYEXPO • OUVERT JUSQU'A 22H 00 > ENTREE LIBRE

9 divers
mTTinnriMWniWiMiirnniiiinnnTi iimuniliiliirnnar ri rr- r' iVfVi in"-iirfTtinnnnnfiiifi—innr-nirmiinifriinf'nnn- iiir - i rf- n i » n -, -|>a naaai W in n i œ<n >a Bhaa aniww» wnn.'ir<l.i*ii fiaa<w inp< 111 il n*<i B nn ri n IHULI 111 iw H 11 n 11111 il i un UBU im 11111111 HMH m» I U uni W J< I I I LL iiniiiwiiii UJUUIJUULUUULLJ .JI.JJ-JJ-.JJ J ..,,., . V.



Mystérieux incendie
à la Baume

Saint-Sulpice: une ferme isolée brûle
Une ferme datant de 1712, située
à proximité immédiate de la
Grotte de la Baume sur la com-
mune de Saint-Sulpice, a mysté-
rieusement brûlé ce week-end. La
gendarmerie, avertie lundi après-
midi, ignore encore les causes et
le moment exact du sinistre. Le
bâtiment est totalement calciné.
Les pompiers eux n'ont pas été

La Baume sur Saint-Sulpice. Une ancienne ferme du Jura
datant de 1712 disparaît. (Impar-De Cristofano)

du tout avisés et ne sont pas inter-
venus. D'ailleurs, il était trop
tard.

La ferme de la Baume, propriété
de Jean-Luc Bourquin à Safnern
(Be) et louée par Jean-Pierre
Gfeller, servait de dépôt. «J'y
entreposais des machines pour
la fenaison et divers autres ou-

tils. J'avais également un stock
de paille et de foin, explique M.
Gfeller. L'incendie a peut-être
eu lieu hier matin (réd: lundi)
mais difficile de le dire. Hier
après-midi quand nous sommes
venus voir, il y avait encore
quelques chevrons qui brû-
laient».
INCENDIE(S) CRIMINEL(S)
La ferme de la Baume n'avait
pas d'équipement électrique, la
défectuosité est donc exclue. A
l'heure actuelle, la gendarmerie
enquête et n'est pas en mesure
d'expliquer les causes du sinis-
tre. Ni même d'en déterminer le
moment. Une équipe du service
technique a procédé à des repé-
rages et prélevé diverses traces.
La thèse de l'incendie criminel
ne peut être exclue.

Quand aux rapports existants
entre les deux incendies (voir ci-
contre), les fermes sont distantes
de deux kilomètres à vol d'oi-
seau, difficile de se prononcer.
La question de l'incendie crimi-
nel reste posée comme on le
soupçonnait parmi les quelques
agriculteurs présents hier matin.

MDC

Ferme anéantie
au «Haut de la Chenau»

Saint-Sulpice :
la famille Hainard perd tous ses biens

Les pompiers de St.-Sulpîce ont
veillé toute la nuit, arrosant les
décombres. La ferme de Daniel
Hainard sise au «Haut de la Che-
nau» a totalement brûlé dans la
nuit de lundi à mardi. (Voir
«L'Impartial» de mardi 2 avril),
La police de sûreté enquête mais
les causes du sinistre sont tou-
jours inconnues.

La famille Hainard a tout perdu
dans l'incendie de sa ferme. «On
a juste eu le temps de sortir les
trois gamins et une partie du bé-
tail. Mais nous n'avons pas pu
récupérer nos affaires person-
nelles» lâche dans un sanglot
Daniel Hainard . L'agriculteur
et sa famille ne savent pas en-
core où ils iront loger.

«J'étais au lit , se rappelle Da-

niel Hainard , les yeux rougis par
une nuit sans sommeil. Je ne sais
pas ce qui est arrivé et je ne me
l'explique pas. Il y a bien un
interrupteur principal qui a dis-
joncté mais impossible de dire
pourquoi. Nous avons perdu
une vingtaine de veaux et de gé-
nisses qui sont restés dans les
flammes. Quand je sortais les
dernières bêtes, certaines
avaient déjà le dos qui brûlait.
C'était du bétail d'élite». Une
quarantaine d'animaux ont pu
être placés chez des agriculteurs
voisins mais une vache devra
être abattue car trop grièvement
blessée.

C'est vers 23 h lundi soir que
les pompiers de St.-Sulpice ont
été avertis. Avant que les hom-

mes du feu du centre de secours
du Val-de-Travers ne viennent
leur prêter main forte. Mais la
ferme,de M. Hainard , située au
«Haut de la Chenau» entre les
Parcs et les Grands Prés, était
déjà la proie des flammes. La
violence de l'incendie a réduit à
néant le travail des sapeurs
pompiers. Tout a brûlé jusqu'au
sol hormis quelques pans de
mur.

Hier matin, la police de sûreté
et le service technique se sont
rendus «au Haut de la Chenau»
pour mener leur enquête. Com-
mentaire de la gendarmerie:
«Impossible de dire quoi que se
soit». Après le travail de la ma-
réchaussée, au tour des trax de
prendre la relève. MDC

La ferme de la famille Hainard est complètement détruite. Une vingtaine de génisses et de
veaux ont péri dans l'incendie. (Impar-De Cristofano)

Lors de la dernière séance du
Conseil général de Fontaineme-
lon, Roger Guénat avait expri-
mé le souhait de placer dans le
village un mât, afin de marquer
les fêtes du 700e anniversaire de
la Confédération.

Depuis jeudi , sur le parking
situé en face de la poste de Fon-
tainemelon, un mât a été érigé,
permettant ainsi au drapeau
suisse et aux armoiries du village
de flotter au vent, (ha)

Fontainemelon:
mât du 700e

Entre guerre et idylle
Agriculteurs et viticulteurs neuchâtelois en assemblée à Cernier
Hier à Cernier, lors de la tradi-
tionnelle assemblée de printemps
des délégués de la Chambre neu-
châteloise d'agriculture et de viti-
culture (CNAV), son directeur,
Walter Willener, a déterré la
hache de guerre. Principal accu-
sé, l'Office fédéral de l'environ-
nement, des forêts, et des pay-
sages (OFEFP), qui «ne rate pas
une occasion de jeter le discrédit
sur le monde agricole». Une
«idylle» pourtant se noue, entre
la CNAV et les associations neu-
châteloises de protection de la na-
ture!

«La taxe sur les engrais, c'est
eux; les études d'impact encore
eux, de même que l'ordonnance
sur les risques d'accidents ma-
jeurs qui fait de chaque dépôt *
régional de nos sociétés d'agri-
culture un «Schweizerhalle» en
puissance. L'Office fédéral de

1 environnement est aujourd hui
un Etat dans l'Etat, complète-
ment infiltré et manipulé par les
organisations écologiques faîtiè-
res».

Walter Willener, directeur de
la CNAV, ne décolère plus: «Le
Parlement doit remettre en place
l'OFEFP. Il faut que l'Office de
l'agriculture agisse en véritable
patron , et que les cantons de-
mandent un moratoire de cinq
ans en matière de législation en-
vironnementale, le temps de
mettre en place ce qui existe et
d'en voir les effets»...

Si ce n'est pas vraiment le
grand amour entre le directeur
de la CNAV et les «écologistes
fédéraux», sur le plan neuchâte-
lois on assiste à l'ébauche d'une
idylle!

La collaboration avec le
WWF sur le dossier «Haies» a
fait grincer plus d'une dent chez

les agriculteurs neuchâtelois.
Mais Walter Willener - précédé
en cela par son président Roger
Stauffer - s'est dit convaincu de
la nécessité d'attirer l'attention
du monde agricole sur le pro-
blème réel des arrachages de
haies.

Présentant les dernières déci-
sions prises par la commission
«Agriculture et environnement»
- forte de 3 membres de la
CNAV et de 3 représentants des
organisations neuchâteloises de
protection de la nature - le di-
recteur de la CNAV a prouvé
qu'un dialogue était possible.

«Pour l'application du décret
sur les zones réservées, les deux
parties s'en remettent aux tra-
vaux de l'Etat. D'autre part , le
WWF Neuchâtel ne s'est pas dit
opposé au développement de
certaines unités de production
de porcs et de volaille. Enfin

pour les traitements par hélicop-
tère, nous avons démontré que
les produits utilisés étaient par-
mi les plus doux.»

Pour sa part, Roger Stauffer,
qui termine sa première année à
la présidence de la CNAV, s'est
dit convaincu que les paiements
directs n'étaient pas la solution
à long terme, risquant de tuer
l'esprit d'entreprise et le dyna-
misme des jeunes paysans.

Il a précisé que les secteurs si-
tués en amont et en aval de
l'agriculture devraient à l'avenir
faire les mêmes concessions que
les producteurs. Une conclusion
que Bernard Lehmann , direc-
teur-adjoint â l'Union suisse des
paysans, a fait sienne, lors de
son exposé: «Avec une crois-
sance plus faible, les produc-
teurs devront acheter moins et
moins cher»! (ds)

Roger Stauffer (à gauche) et Walter Willener respective-
ment président et directeur de la CNA V. (Schneider)

Réveil en musique
Traditionnel matin de Pâques

de la «Croix-Bleue»
Comme ces années dernières, la
musique de la Croix-Bleue du
Val-de-Ruz a joué le matin de
Pâques 40 fois «A toi la gloire».

Ils ont débuté déjà à 4 h 50 à
Saules, puis Savagnier, Dom-
bresson, Le Pâquier et la partie
nord du district. A Cernier, chez
le président de la société Francis

Cuche, ils ont eu droit à une col-
lation. Puis au moyen de deux
véhicules ils ont continué de
parcourir tous les villages du
Val-de-Ruz sans oublier l'Hôpi-
tal de Landeyeux. Ils sont allés
jusqu 'à Montmollin puis ils ont
été reçus chez l'un des membres
J.-D. Matile pour le petit déjeu-
ner bien mérité à 9 h 15. (ha)

CELA VA SE PASSER
Don du sang

Organisée par le Centre neu-
châtelois et jurassien de
transfusion sanguine, et les
samaritains du Val-de-Ruz
Centre, une séance de don du
sang aura lieu à Fontaineme-
lon à la halle de gymnastique,
ce mercredi 3 avril, de 16 à 19
heures. Donner son sang,
c'est aussi sauver des vies hu-
maines! (ha)

Concours d'architecture sur les rails à Couvet
Architectes a vos planches a des-
sin. La commune de Couvet et le
canton de Neuchâtel ont lancé ré-
cemment un concours public de
projets pour la réalisation du cen-
tre sportif régional combiné avec
le centre cantonal de protection
civile à Couvet. Le délai pour la
remise des documents est fixée au
30 août 1991.
C'est sur la base des travaux de
la commission covassonne pour
un centre sportif régional que les
architectes autorisés à participer
au concours devront imaginer le

futur complexe. Le programme
comprend: salle omnisports,
centre de tennis et squash cou-
verts, piscine couverte, piste
d'athlétisme, centre de protec-
tion civile et restaurant. Il s'agit
certainement de la construction
la plus importante depuis des
décennies au le Val-de-Travers.

Le jury, présidé par Antoine
Grandjean , dispose d'une
somme de 90.000 francs pour
l'attribution des prix, ainsi que
20.000 francs pour achats et
frais divers.

Aux côtés du secrétaire régio-
nal, on trouve Philippe Donner,
architecte cantonal, Eric Bastar-
doz, maître de sport et Pierre
Blandenier, chef de l'Office can-
tonal de la protection civile.

(mdc)

Centre sportif: imagine.,.

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie, en
cas d'urgence, °3 111 ou gen-
darmerie <p 24.24.24. Hôpital et
maternité, Landeyeux:
<P 53.34.44. Ambulance: <p 117.

SERVICES

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63.25.25. Ambu-
lance: <p~ 117.

SERVICES

Val-de-Ruz

La CNAV en bref
Depuis 21 ans au comité, Eric
Schlub (Saint-Sulpice) a été
remplacé par Gilbert Cru-
chaud (Combe-Vullier), taadis
que Christian Chiffelle (Bou-
devilliers) succède à Fritz Zur-
buchen des Verrières.

Un groupement de traite-
ment des vignes par hélicop-
tère «BE-CO Vignes», du dis-
trict de Boudry, a été accueilli
hier comme la 37e association
au sein de la CNAV.

Le groupe de travail consti-
tué l'année passée pour étudier

une nouvelle formule de finan-
cement de la CNAV n'ayant
pas rendu sa copie, l'ancien
système est reconduit pour une
année encore. Les comptes
1990 - avec un excédent de re-
cettes de 19.786,95 fr. - et le
budget 1991 - qui s'équilibre à
441.700 francs - ont été accep-
tés sans opposition.

C'est à La Chaux-de-Fonds
que se tiendra la prochaine as-
semblée des délégués, dans la
seconde quinzaine de juillet ,

(ds)

NAISSANCE
A ; 

Marylène et Gilles-Alain
SCHUMACHER-COSANDIER

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

CAROLINE
le 30 mars 1991

MATERNITÉ
DE LANDEYEUX

2065 Savagnier
28-35147

Publicité intensive,
publicité par annonces



On planche sur la salle de spectacle
Le projet définitif pour fin 91 ou début 92 à Saint-lmier

Parmi ses récentes communica-
tions, le Conseil municipal donne
à la population diverses informa-
tions concernant la salle de spec-
tacle, à commencer par le fait que
ladite salle demeurera sur l'em-
placement qui est le sien depuis sa
construction.

La commission de la salle de
spectacle, issue des dernières vo-
tations, a commencé l'étude de
l'avenir dudit bâtiment, en se
basant sur les résultats de l'en-
quête effectuée auprès des socié-
tés locataires.

Au stade actuel, les éléments
suivants peuvent être communi-
qués. Tout d'abord, le Conseil
municipal précise qu'il a manda-
té Frédy Schaer pour préparer

et réaliser le projet intitule
«Nouvelle salle de spectacle».
Ledit projet sera donc réalisé sur
l'emplacement actuel du bâti-
ment incendié.

UN CALENDRIER
PROVISOIRE

Quant au calendrier, il a été éta-
bli provisoirement de la manière
suivante: en avril-mai prochain,
un avant-proj et sera présenté au
Conseil municipal; à la fin de
cette année ou au début de la
prochaine, le projet définitif,
avec les devis, pourrait être sou-
mis à la décision de la popula-
tion.

Autres précisions, les divers
dossiers relatifs aux assurances
sont dans leur phase finale de

préparation , tandis que les né-
gociations y relatives pourront
débuter. Enfin , la couverture
provisoire du bâtiment sera
maintenue aussi longtemps que
l'assurance et les circonstances
l'exigent.

Afin d'éviter tout malenten-
du, la commission informera ré-
gulièrement la population de
l'évolution de cette étude.

Deux bureaux de commis-
sions ont été formés récemment,
qui présentent le visage suivant:
Protection des données: Jacques
Zumstein, président; Bernard
Schenk, vice-président; Dave
von Kaenel, secrétaire.

Exploitation de la salle de
spectacle: Denis Gerber, prési-
dent; Pierre-Alain Holzer, vice-

président; Roger Oppliger, se-
crétaire.

ATTENTION
AUX COLLECTES!

Depuis quelques temps, des per-
sonnes suspectes se livrent à des
collectes, auprès des ménages de
la localité. La police est interve-
nue récemment pour remettre
de l'ordre. Les autorités deman-
dent à la population de demeu-
rer vigilante et de ne consentir
des dons qu'aux personnes mu-
nies d'une autorisation munici-
pale. Au chapitre des collectes
encore, et après l'appel de Pâ-
ques qui vient de se dérouler, le
Conseil municipal a autorisé
l'Armée du Salut à organiser sa
Semaine du renoncement, du 19

août au 28 septembre prochains.
Par ailleurs, un banc de foire
sera mis gratuitement à la dispo-
sition des Magasins du Monde,
à l'occasion des ventes qui ont
été autorisées les 5 avril, 3 mai et
5 juillet de cette année.

NOUVEL ÉLECTRICIEN
Suite à la mise au concours du
poste d'électricien de réseau aux
Services techniques de la muni-
cipalité, le Conseil municipal a
eu le plaisir de nommer Alfredo
Caseiro Oliveira, qui entrera en
fonction le 1er mai prochain. A
leurs vives félicitations, les
autorités ajoutent des vœux de
bienvenue à ce nouveau collabo-
rateur de l'entreprise munici-
pale, (cm)

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
<p 111.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet, <?5 44.10.10. à
Courtelary - Dr Ennio Salomo-
ni, <p 032/97.17.66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni,
<P 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville ,
<P 032/97.11.67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97.51.51. Dr Meyer
<p 032/97.40.28. Dr Geering
<p 032/97.45.97.

SERVICES

TRAMELAN. - C'est jeudi que
l'on rendra les derniers hon-
neurs à M. Alphonse Triponez
qui s'en est allé dans sa 83e an-
née. Le défunt , domicilié à la rue
de l'Ouest 3, était une personne
connue et estimée au village.

Après avoir travaillé durant de
nombreuses années à la fabrique
des panneaux forts à Tavannes,
il a ensuite été employé à l'an-
cienne fabrique Unitas à Trame-
lan.

La Fanfare municipale le
comptait parmi ses membres

d'honneurs; il y avait d'ailleurs
manifesté une fidélité de plus de
30 années.

M. Triponez avait eu la dou-
leur de perdre son épouse, Ma-
ria, il y a 6 mois environ. Jouis-
sant de la retraite, il n'était pas
rare de le rencontrer lors de ses
traditionnelles sorties avec ses
chiens.

C'est à la suite d'une courte
hospitalisation que M. Triponez
s'en est allé laissant un grand
vide au sein de son entourage.

(vu)

CARNET DE DEUIL

Une nette augmentation
La Caisse d'épargne du district de Courtelary

est en pleine santé
L'assemblée des actionnaires de
la Caisse d'épargne du district de
Courtelary - dont l'originalité est
une capitalisation en main des
communes, tandis que les divi-
dendes sont versés sous forme de
dons à ces communes et à des œu-
vres de bienfaisance - a siégé ré-
cemment sous la présidence de
Francis Lôtscher. Satisfaction de
mise.
L'exercice 1990 s'est révélé net-
tement supérieur à celui de Tan-
née précédente en effet: avec
quelque 312.478.000 francs
(287.972.000 fr en 89), le bilan a
progressé de plus de 24 millions
de francs , soit de 8,5%, le béné-
fice net s'élevant à 1.073.000
(888.000).

FONDS EN HAUSSE
Durant l'année 90, les place-
ments hypothécaires ont enre-

gistre une progression de 17 mil-
lions de francs, pour atteindre
près de 194 millions. En aug-
mentation aussi, les avances aux
communes, qui approchent les
34 millions.

Si les avoirs des livrets
d'épargne ont diminué de 9 mil-
lions, les livrets d'épargne à
terme et les bons de caisse ont
progressé de 15 millions. Les
fonds confiés par la clientèle, en
augmentation de 16,3 millions,
se montent à près de 230 mil-
lions.

Les actionnaires ont accepté
la répartition du bénéfice net: 10
francs par habitant pour les
communes, à faire valoir sur les
contributions hospitalières,
60.000 francs au fonds destiné à
soutenir œuvres de bienfaisance
et autres actions à caractère so-
cial, et 30.000 fra ncs au fonds de

prévoyance du personnel de la
banque.

ACTION JEUNESSE
Pour marquer le 700e de la
Confédération, la Caisse
d'épargne crée un fonds de
25.000 en faveur de la jeunesse
du district , fonds qui pourra être
utilisé pour toute manifestation
ou action spéciale dans un but
sportif ou culturel.

Au chapitre des élections,
l'assemblée a désigné le succes-
seur du défunt Danilo Giovani-
ni , en la personne de Claude
Ducommun, contrôleur , le nou-
veau suppléant étant André
Vaucher.

Par ailleurs, Claude Liechti,
Frédy Bessire et Florian Châte-
lain ont été réélus au Conseil
d'administration pour 3 ans.

(g!)

L'automobile reine à Tramelan
Le Salon de printemps ouvre ses portes

ce week-end aux Lovières
Nouveau décors pour la patinoire
des Lovières qui abritera dès ven-
dredi et jusqu'à dimanche une
grande exposition qui réunira non
seulement le monde de la voiture
de la moto et du cycles mais aussi
celui des machines de jardin, des
radios etc.

Grâce au dynamisme des cinq
garagistes de Tramelan et des
Reussilles, on pourra admirer
l'une des plus grandes exposi-
tions de la région. Le temps d'un
week-end, la patinoire des Lo-
vières, qui se prête admirable-
ment bien pour ce genre de ma-

nifestation, abritera plus de 60
voitures dont bien entendu les
tout derniers modèles de mar-
que fort différentes.

Afin de rendre original ce ren-
dez-vous régional des passion-
nés de l'automobile, les organi-
sateurs ont prévu différentes
animations (jeux, concours ete).

Ce salon a le mérite de réunir
sous un même toit un nombre
impressionnant de véhicules de
toutes marques donnant ainsi
l'occasion aux visiteurs de s'in-
former librement.

Participent à cette exposition
les garages suivants: de l'Est (F.
Gyger), Alouette (Lerch & Cie);
Central (J. Dubail); du Chalet
(F. Meyrat); Le Château SA (A.
Gerber); participent également
les établissements suivants:
Banque Cantonale Bernoise,

Banque Populaire Suisse, Ma-
chines-Outils J. Ziircher; Quin-
caillerie Cuenin SA; Radio-TV
Schnegg SA et Vélos-Motos
Droz.

VU PAR DES ENFANTS
L'expo Auto 1991 sera encore
complétée par 350 illustrations
futuristes de l'automobile créées
par les enfants des écoles de la
région. Vu par des enfants, le
monde de l'automobile prend
une tout autre dimension qu'il
vaut la peine de découvrir, (vu)

• Patinoire des Lovières, Tra-
melan: vendredi 5 avril, de 17 à
22 h; samedi 6 a vril, de 10 h 30 à
22 h; dimanche 7 avril, de 10 h
30 à 18 h.

Une nouvelle mission,
mais pas de nouveaux frais

Saint-lmier: lutte contre les hydrocarbures
Dans sa séance du 21 mars der-
nier, le Grand Conseil bernois a
voté un crédit de 365.000 francs,
afin d'équiper le Centre de ren-
fort de Saint-lmier d'un véhicule
et du matériel nécessaires à la
lutte contre les hydrocarbures.
Or cette nouvelle mission attri-
buée au Service de défense local
mérite quelques explications.

Depuis bien des années, le Ser-
vice de défense imérien a dû
intervenir, à de maintes reprises,
contre des accidents imputables
aux hydrocarbures. Il le faisait
avec des moyens techniques li-
mités et, lorsqu'il ne pouvait
ainsi faire face à la situation, il
fallait avoir recours aux Centres
de Bienne ou de Moutier.

AUGMENTATION
ÉNORME

Au fil des années, le nombre des
interventions de ce genre a aug-
menté à un point tel que, d'en-
tente avec l'inspecteur de dis-
trict, le major Tramaux, un rap-
port circonstancié a été adressé
à l'Office cantonal de la protec-
tion des eaux, au début de 1989.

L'office en question a réagi très
rapidement, puisque le 9 mai 89,
au cours d'une séance à Berne,
le dossier complet a été discuté
et, suite au rapport fourni, l'uti-
lité, voire la nécessité fut recon-
nue de créer un Centre de ren-
fort hydrocarbures pour le val-
lon de Saint-lmier.

Ainsi, les 27 et 28 octobre 89,
sous les auspices de l'Associa-
tions des services de défense du
district et en collaboration avec
les spécialistes du Centre de
Bienne, un cours de lutte contre
les hydrocarbures était organisé
à Saint-lmier. Il s'agissait d'une
première cantonale, puisque ja-
mais encore tel cours n'avait été
mis sur pied dans le cadre d'un
district.

POLLUEUR-PAYEUR
Le 29 janvier 1990, le Conseil
municipal a donné son accord
afin que le Service de défense
imérien devienne également
Centre de renfort dans la lutte
contre les hydrocarbures. L'ad-
jonction de ce nouveau service
ne crée aucune nouvelle charge
financière à la commune - si ce

n'est la mise à disposition d'un
garage - il convient de le souli-
gner. En effet, les frais d'inter-
vention de ce service sont soit
facturés au pollueur fautif, soit
assumés par le canton.

L'achat du matériel, véhicule
compris, tout comme son entre-
tien et son remplacement, sont
également pris en charge par le
canton.

L'ensemble de ce nouveau et
important service à la commu-
nauté sera opérationnel à la fin
de l'été 1992; un délai dû à des
raisons financières essentielle-
ment, puisqu'un tiers de la dé-
pense votée par le Grand
Conseil seulement est porté au
budget 1991, les deux autres
étant reportés à celui de l'an
prochain.

Ainsi, grâce à l'engagement et
aux compétences du comman-
dant Lehmann, de ses officiers ,
sous-officiers et pionniers, le
Service de défense et Centre de
renfort devient toujours plus
apte à remplir de nombreuses -
et parfois périlleuses - missions,

(cab)

Dans Pesprit des Mummenschanz
Le Tetra Théâtre invité par le CCL dei Saint-lmier

Les transformations audacieuses, à la manière des Mummenschanz. (Privée)

En fin de semaine prochaine, le
Centre de culture et loisirs imé-
rien propose un spectacle origi-
nal, qui se déroulera dans la cité
voisine de Villeret, où la salle
communale vient provisoirement
au secours des organisateurs lo-
caux. Spectacle de danse, mime
et humour, cette soirée sera pla-
cée sous l'esprit des Mummen-
schanz, grâce au Tetra Théâtre.

Troupe formée de quatre per-
sonnes et venant de Zurich, le
Tetra Théâtre joue effective-
ment dans l'esprit des célèbres
Mummenschanz. Intitulé «Klet-
tomanie», leur spectacle les ver-
ra évoluer dans des costumes re-
couverts entièrement de velcro.
Une idée géniale, en fait, qui

permet les transformations les
plus étonnantes. C'est ainsi par
exemple qu'ils représentent des
chrysalides, des animaux extra-
ordinaires, voire des objets
usuels ou complètement surréa-
listes. Les quatre acteurs appa-
raissent également dans un. défi-
lé de mode surprenant, avant de
se coller littéralement les uns
aux autres.

TOUS LES ÂGES
L'ensemble de ce spectacle est
superbe, assurent le programme
et les organisateurs qui l'ont vu,
avant de préciser qu'il s'adresse
aussi bien aux adultes qu'aux
enfants. En clair, il fascinera
tous ceux qui apprécient la
danse, le mime, l'humour, la co-

médie. Dernières précisions
d'importance, la troupe est for-
mée de Christiane Loch, Maja
Rimensberger, Christian Huber
et Kurt Guggenheim. L'idée, la
mise en scène et la mimographie
de «KJettomanie» sont signées
Christian Mattis.

Signalons enfin que le Tetra
Théâtre a joué ce spectacle à tra-
vers l'Allemagne, l'Autriche, le
Danemark et l'Italie notam-
ment, tandis que sa tournée ca-
nadienne fut un véritable
triomphe, (de-comm)

• Vendredi 12 avril, 20 h 30,
salle communale de Villeret,
«KJettomanie» par le Tetra
Théâtre de Zurich.

Lundi de Pâques, vers 18 h
20, un accident de la circula-
tion a fait un mort à La
Heutte. Un motocycliste cir-
culait de Bienne à Sonceboz.
Suite à un dépassement à
l'extrémité nord de la N16, à
La Heutte , il a perdu la maî-
trise de sa moto et heurté des
installations de signalisation
de chantier. La passagère,
âgée de 19 ans et domiciliée
dans le Jura bernois, est décé-
dée dans la soirée des suites
de ses graves blessures. Le
motocycliste a été légèrement
blessé.

Les témoins de cet accident
sont /priés de s'annoncer à la
pouce cantonale à Courtela-
ry, tél. (039) 44.10.90.
/ - 

" ¦ 
,

Tragique
embardée à
La Heutte



A six mois des élections
Un scrutin fédéral riche d'intérêt pour le canton
Six mois après les élections can-
tonales, nous voici à six mois des
élections fédérales. Quelles sont
les chances des deux élus démo-
crates-chrétiens et des deux par-
lementaires radicaux de recon-
duire leur mandat? La gauche,
qui a échoué en octobre passé
dans sa tentative de chambouler
la répartition des sièges ministé-
riels, peut-elle modifier la supré-
matie du pdc et du plr en octobre
prochain?
Ayant recueilli 34% des suf-
frages en octobre passé, le pdc
conservera ses deux élus, que les
titulaires actuels Jean-François
Roth et Gabriel Theubet bri-
guent un nouveau mandat ou
qu 'ils cèdent - c'est peu proba-
ble - la place à l'un ou l'autre
ministre du pdc. En revanche,
avec 28% des suffrages, le Parti
radical (avec l'Union du centre)
barrera-t-il la route à la gauche
qui , formée de socialistes, po-
pistes et de Combat socialiste, a
atteint les 26% il y a six mois?

UNE QUESTION
DE PERSONNALITÉS

Après l'incontestable succès
électoral d'Odile Montavon en

octobre dernier, la gauche a de
bonnes chances de conquérir au
moins un , voire deux sièges aux
Chambres. Si le Parti socialiste
et sa juvénile dissidence Combat
socialiste parvenaient à s'unir et
présentaient , par exemple, un
tandem Jacques Stadelmann-
Odile Montavon, ils pourraient
damer le pion au plr, en s'ap-
puyant notamment sur l'électo-
rat féminin, pacifiste , popiste,
voire écologiste. Les socialistes
relèveront-ils ce défi , au risque
de servir de tremplin à Odile
Montavon? Combat socialiste
fera-t-il de même, au risque
d'élire Jacques Stadelmann?
L'un et l'autre n'ont-ils pas ob-
tenu les résultats personnels les
meilleurs dans le district de De-
lémont, en octobre dernier, dans
l'élection du Parlement? On
peut certes songer à d'autres
candidatures, mais aucune autre
ne paraît à première vue offrir
autant de chances de succès que
ce tandem-là.
UN ARBITRE INATTENDU

En concluant une alliance élec-
torale avec le pdc en octobre
dernier, le pcsi s'est quasiment

condamné à ne pas présenter de
candidat sur le plan fédéral et à
rester spectateur dans ces élec-
tions fédérales. Mais le plus petit
des grands partis représente tout
de même 12% de l'électoral. Si
certains de ses électeurs votaient
cette fois avec la gauche, ils
pourraient donner un élu à celle-
ci, sans nuire en rien à leur parti
d'obédience. Ce n'est pas le
moindre des paradoxes aux-
quels ces élections fédérales
pourraient donner lieu.

Dans les rangs radicaux, dis-
pose-t-on des moyens de faire
front, dans une telle éventualité?
Trouvera-t-on des colistiers qui ,
sans menacer les titulaires Pierre
Etique et Michel Flûckiger, leur
apportent un appui électoral
supplémentaire indispensable?

Toutes ces questions hantent
déjà les états-majors des partis
qui doivent leur trouver des ré-
ponses dans les mois à venir.
Sans union de la gauche, le
maintien de la députation ac-
tuelle - 2 pdc, 2 plr - semble cer-
tain. Mais, en cas d'union de la
gauche, le scrutin sera beaucoup
plus ouvert et riche d'intérêt.

V. G.

A la recherche d'une stratégie
La réunification du Jura en question

S'il n'a pas arrangé les préoccu-
pations du Gouvernement juras-
sien, le rejet par le Tribunal fédé-
ral de la réclamation du Jura re-
lative à l'effet des caisses noires
sur les votes plébiscitaires a, du
moins, le mérite de restreindre au
domaine politique la recherche
d'une solution définitive du
conflit jurassien. Or, si les parte-
naires jurassiens - Gouvernement
et Rassemblement jurassien, Uni-
té jurassienne, municipalité de
Moutier, partis politiques du
nouveau canton - tombent d'ac-
cord sur l'objectif commun, soit
la réunification, on ne perçoit au-
cun signe d'accord sur la straté-
gie à suivre en vue d'atteindre cet
objectif.

Le Gouvernement jurassien
mise sur les contacts politiques
avec les autorités fédérales, ce
qui entraîne sa volonté d'être
partie prenante dans les mani-
festations du 700e anniversaire
de la Confédération.

Les autonomistes du Jura mé-
ridional optent pour le rattache-
ment successif de communes
autonomistes, à partir de Mou-
tier; d'autres localités proches

suivraient. Selon eux, la jeunesse
autonomiste n'aura pas la pa-
tience d'attendre qu'une majori-
té séparatiste de Berne se dessine
dans l'ensemble des trois dis-
tricts restés bernois. Lors d'une
rencontre avec les représentants
des partis politiques du canton
du Jura , les vues des autono-
mistes ont trouvé une approba-
tion assez large. Cette rencontre
s'est tenue en l'absence de repré-
sentants du Rassemblement ju-
rassien. Ce dernier axe son ac-
tion sur l'initiative «UNIR» qui
vise à créer un canton de six dis-
tricts (la réunification) et prévoit
d'affecter des fonds budgétaires
du canton du Jura dans ce but.

D'UNE ILLUSION
À L'AUTRE

Pourtant, uii tel transfert de
communes peut paraître aujour-
d'hui aléatoire, voire illusoire,
faute de dispositions légales ou
constitutionnelles qui le permet-
tent aujourd'hui. Alors que le
gouvernement bernois mise sur
une nouvelle conception «l'unité
du Jura-Sud», certains pensent
qu 'en visant plutôt la création
d'un demi-canton, les autono-

mistes se saisiraient des armes
de l'adversaire, choix tactique
qui se révèle souvent positif.

Créer un demi-canton appa-
raît aussi comme le meilleur
moyen d'éviter qu 'une large
partie du Jura-Sud, restée ber-
noise en cas d'émiettement par
commune, soit guettée par la
germanisation.

Le ministre jurassien Jean-
Pierre Beuret avait montré la
voie, en préconisant de réunir
une assemblée constituante du
Jura-Sud, mais il ne semble
guère avoir été entendu à ce
jour. Pourtant , seule la perspec-
tive de jouir de l'autonomie can-
tonale paraît capable de faire
bouger la majori té bernoise du
district de Courtelary.

C'est pourquoi , entre le ratta-
chement successif de communes
et la création d'un demi-canton,
un choix stratégique devrait être
fait. Mais rien n'indique qu'on
s'en approche aujourd'hui , de
sorte que l'ébauche d'une solu-
tion satisfaisante du conflit n'est
aujourd'hui pas prévisible à
court, ni même à moyen ternie.

V. G.

La banque poursuit
son ascension

Assemblée de la Caisse Raiffeisen
du Noirmont

Dernièrement, a la salle sous
l'église, s'est tenue la 67e assem-
blée générale annuelle de la
Caisse Raiffeisen locale.

Le président du comité de di-
rection, M. Germain Froide-
vaux, salua les cent-deux mem-
bres présents et demanda
d'avoir une pensée pour les
membres décédés durant l'année
1990.
SITUATION MONÉTAIRE

INSTABLE
Après désignation de deux scru-
tateurs, M. René Humair, secré-
taire, donna lecture du dernier
procès-verbal , qui ne donna lieu
à aucune observation. M. Ger-
main Froidevaux parla ensuite
de la situation monétaire, qui est
toujours instable. Il rappela que
l'exercice écoulé n'a pas été des
plus faciles, ceci par rapport aux
nombreuses hausses hypothé-
caires, appliquées par les
grandes banques.

La gérante, Mme Sonia Mar-
tinoli , commenta l'exercice
1990. De manière générale, tous
les postes du bilan sont en aug-
mentation , mis à part le secteur
de l'épargne qui est boudé en fa-
veur des obligations de caisse.
Le bilan atteint la somme de
18.597.423 fr 35 pour un roule-

ment de 87.510.071 fr 69. Elle
insista sur le fait que la banque
doit de plus en plus réduire sa
marge d'intérêt ce qui n'est pas
une simple évidence, surtout que
le principal produit de l'institu-
tion est constitué par les intérêts
hypothécaires.

BONNE MARCHE
DE LA CAISSE

M. Gérard Paratte, président du
Conseil de surveillance, donna
connaissance de son rapport, in-
formant que les contrôles usuels
et obligatoires ont été effectués,
démontrant la bonne marche de
la caisse.

A la demande du comité de
direction , l'assemblée ratifia les
comptes, accepta le maintien de
l'intérêt à 6% aux parts sociales
et donna décharge aux organes
responsables.

La gérante fut chaleureuse-
ment remerciée pour ses dix ans
d'activité et reçut du président
un magnifique cadeau.

Après les remerciements
d'usage, ces débats s'achevèrent
par le paiement des intérêts aux
parts sociales et les participants
se retrouvèrent à l'Hôtel du So-
leil , pour le traditionnel et excel-
lent repas servi par M. Willy Si-
monin, (z)

Concert exceptionnel
de la fanfare au Noirmont

La Fanfare du Noirmont, bou-
leversant les traditions , a décidé
de mettre au programme de son

Mouna Jeanneret. (z)

concert annuel du 6 avril pro-
chain , une oeuvre pour piano et
orchestre : «Rhapsody in Blue»,
de George Gerschwin. La soliste
en sera Mouna Jeanneret , ac-
tuellement professeur au
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds. Mouna Jeanneret met
pour l'instant tout son talent au
service de l'ensemble «Les Gais
Lutrins». Ce sera donc une pre-
mière pour elle déjouer avec une
fanfare de village. Le piano sera
mis gracieusement à disposition
par la maison Mùller-Musique
de La Chaux-de-Fonds.

«Rhapsody in Blue» sera en-
core suivi par «Nidwal 1798»
d'Albert Benz, morceau de
choix pour le concours fédéral
de Lugano. Le directeur Marcel
Gigandet et ses musiciens inter-
préteront d'autres œuvres plus
plaisantes les unes que les au-
tres: la fanfare du Noirmont at-

tache beaucoup d'importance à
satisfaire son public. Ce concert
exceptionnel commencera à 20 h
précises par les groupes de
jeunes musiciens; les cadets se-
ront dirigés par Ulrich Moser.
Après le concert, «Music and
Ligth» animera la soirée dan-
sante, (z)

L'avenir en rose
La Fanfare des Pommerats en assemblée

La Fanfare des Pommerats se
porte bien, merci pour elle. Son
nouveau directeur Louis Four-
nier s'y sent à l'aise, ses musi-
ciens l'apprécient et puis surtout
l'ensemble des cadets, avec
quinze instrumentistes, a le vent
en poupe.

Les membres ont approuvé le
procès-verbal rédigé par My-
riam Boillat et les comptes tenus
par Fabien Frossard . La situa-
tion financière est saine. Le co-
mité chargé de l'organisation de
la fête du village des 28, 29 et 30
juin a été constitué comme suit:
Claude Boillat, président; Pas-
cal Siegenthaler, vice-président;
Marie-Christine Vuille, secré-
taire ; Daniel Jolidon , caissier;
Fabien Frossard, Jean Panizza,
Pierre-Alain Boillat , Jean-Marie
Boillat , membres. Le pro-
gramme prévoit le concert des
accordéonistes Corinne et Fa-
bienne Chappuis, le vendredi

soir, puis le samedi, la rencontre
des bourgeois des Pommerats el
l'élection de Miss Vacances. Les
deux soirs, le bal sera conduil
par l'orchestre «Océan». Le di-
manche, traditionnelle course
des lits, repas et animations pai
Vincent Vallat.

Au chapitre des nominations,
notons le remplacement de Na-
thalie Christ par Jean Panizza
comme responsable du livre
d'or. André Boillat sera le délé-
gué à la commission musicale du
Giron franc-montagnard et
Jean-Luc Siegenthaler, le sup-
pléant. Alain et Jean-Luc Sie-
genthaler compléteront la com-
mission musicale.'

L'assemblée a pris connais-
sance des rapports du directeur
Louis Fournier, du sous-direc-
teur , René Gira rd , et du moni-
teur des cadets, Jean-Luc Sie-
genthaler. Avec quinze musi-

ciens, ce dernier possède un en-
semble complet ce qui est
remarquable pour un petit vil-
lage comme Les Pommerats.

Le programme d'activité pré-
voit la fête du village, la partici-
pation à la Fête franc-monta-
gnarde les 24-25 août , à la Fête
du peuple jurassien, l'organisa-
tion d'un loto le 7 décembre et
d'un concert les 15 et 22 février.
Enfin , la société prendra part au
concours jurassien de 1992, à
Saint-lmier.

Au cours d'un souper servi à
Goumois, le président Jean-Ma-
rie Boillat a évoqué l'activité
1990, a récompensé les seize mu-
siciens les plus assidus et a félici-
té les vétérans: Gérard Boillat,
Marie-Hélène Siegenthaler, 5
ans; Jean-Luc Siegenthaler, 10
ans; Philippe Boillat , René Gi-
rard, 15 ans, Martin Boillat , 50
ans. (y)

Guillaume Tell à Delémont!
Campagne publicitaire pour le 700e

Dans le cadre d'une campagne
publicitaire, une délégation de
l'Office de tourisme de Brunnen
fait actuellement une tournée en
Suisse romande pour promou-
voir les festivités officielles du
700e anniversaire de la Confédé-
ration qui se dérouleront en
Suisse centrale.

Une calèche de poste du Go-
thard reconstruite d'après le
modèle original, un bus d'infor-
mation, un groupe folklorique
et un «Guillaume Tell» version
91 recyclé en professeur de tir à
l'arbalète stationnaient hier à
Delémont. Au son du cor des
Alpes et de l'accordéon , la petite
délégation, qui est aujourd'hui à
Neuchâtel, puis s'en ira en direc-
tion de Genève, Lausanne et
Sion, joue les batteleurs pour in-
former le citoyen sur six thèmes
principaux.

Evénement majeur du 700e, le
Mythenspiel sera la pièce de
théâtre d'Herbert Meier qui re-
flète fidèlement la réalité suisse
actuelle. Grandiose combinai-
son alliant décors et paysages,
elle sera jouée 23 fois entre le 20
juillet et le 7 septembre, en plein
air avec quelque 300 figurants et
un groupe d'acteurs confirmés.

Outre ce spectacle épique,
Schwytz en profite aussi pour
présenter son site, son Rigi de

Une campagne pour promouvoir les festivités officielles du 700e en Suisse centrale, (ps)

1800 mètres, ses monuments
historiques, la voie . suisse (les
tronçons des cantons romands
entre Sisikon et Brunnen)... et sa
diligence du Saint-Gothard qui
est toujours en service. Cette
dernière est sans conteste une
des attractions les plus belles du
tourisme suisse.

Pour le jubilé de la Confédé-
ration, l'Office du tourisme de
Brunnen propose des excursions
exceptionnelles: dans un
luxueux coupé Landau tiré par
cinq chevaux Franches-Mon-
tagnes, guidé par un conducteur
et un postillon en costumes
d'époque, huit voyageurs au-

ront la possibilité de partir en
excursion (3 jours ou 5 jours ) de
Brunnen à Airolo ou de Lucerne
à Lugano. Les mordus de
voyages à l'ancienne peuvent
d'ores et déjà s'annoncer et
s'inscrire en téléphonant au
(043) 31.17.77 ou au (043)
31.39.39. (ps)

Saignelégier: Hôpital, maternité:
'p 51.13.01. Service ambulance:
P 51.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli, <p 51.22.28; Dr Bloudanis,
</> 51.12.84; Dr Meyrat,
0 51.22.33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53.11.65; Dr Bos-
son, °) 53.15.15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
<p 54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p~ (039)
51.12.03.

SERVICES
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soigné dans les meilleurs délais.

Dépannage 24 h.
sur 24 h.
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A propos de l 'ascenseur
de la gare de La Chaux-de-Fonds

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Madame, Monsieur,
Parue dans la rubrique tribune
libre du 9 mars intitulée «ascen-
seur de la honte», la lettre de M.
B. Mosquera à propos de l'as-
censeur reliant le passage sous-
voies de la gare au parc Gallet a
retenu toute notre attention et
les remarques f ormulées sont
malheureusement f ondées et de
na turc à intéresser 1 ensemble de
la population. C'est pourquoi
nous désirons répondre publi-
quement à cette lettre.

«Nous sommes au regret de
cohstater comme vous-même
que plusieurs aspects de l'ascen-
seur de la gare laissent à désirer.

»Pourtant, à l'époque de sa
construction, nous pensions que
nous [avions trouvé une bonne
solution. Le cheminement entre
le nord et le sud de la ville était
aisé, à l'abri des intempéries et
accessible aux personnes âgées
et aux handicapés.

»Certes, la conception aurait
dû être diff érente et la proposi-
tion qui nous est f aite est attrac-
tive. Un seul espace bien éclairé
et permettant à chaque instant
une vision complète du lieu per -
mettrait un sentiment de sécuri-
té bien nécessaire. Si un tel pro-

jet napu être réalise, c 'est essen-
tiellement par manque de
moyens f inanciers.

»C'est encore pour la même
raison qu 'aujourd'hui nous ne
pouvons pas envisager de ré-
pondre positivement à une pro-
position qui ne manque pas de
logique.

»Les déprédations constatées
expliquent pour une part la dif -
f iculté de maintenir des ascen-
seurs en bon état de marche. Le
vandalisme malheureusement
atteint des proportions que nous
ne parvenons pas à maîtriser
tant par les moyens f inanciers
qu 'avec le personnel que nous
avons.

»C'est avec regret que nous
acceptons le constat, le dossier
restant ouvert af in de pouvoir
répondre à l'amélioration de-
mandée, selon nos moyens.»

Nous espérons avoir répondu
aux diverses questions posées et
vous adressons nos meilleures
salutations.

Le directeur
des Travaux publics
Alain Bringolf
La Chaux-de-Fonds

FAITS DIVERS

NEUCHÂTEL

Une voiture conduite par M. S.
G., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait rue de Gibraltar en direc-
tion des Fahys, hier à 17 h 30. A
l'intersection , une collision s'est
produite avec un cycle au guidon
duquel se trouvait Mlle F. D., de
Neuchâtel. Blessée, elle a été
transportée à l'Hôpital des Ca-
Jolies par un automobiliste de
passage.

Cycliste blessée

COMMUNIQUÉ

Pour son 15e programme d ani-
mation, le Centre de loisirs des
Franches-Montagnes offre un
large choix de cours dont la
moitié se dérouleront à la pis-
cine. Plusieurs cours de natation
pour adultes et pour enfants,
non nageurs ou initiés, sont of-
ferts avec la possibilité de per-
fectionner la brasse et de com-
mencer l'apprentissage du
crawl. Pour les tout petits les
cours mères-enfants sont recon-
duits.

Dans la salle de musculation,
Manuela Mercier et Jean Gou-
dron animeront deux cours de

fitness (dames et hommes). Il
reste quelques places pour dix
séances de gymaérobic qui dé-
buteront le 22 avril.

Les cours de danse font fu-
reur et connaissent un grand
succès. Le spécialiste Gilles
Grandjean en a prévu deux. Ils
sont réservés aux adultes. Ceux-
ci pourront s'initier au rock ou
alors se perfectionner. Atten-
tion! Les inscriptions sont limi-
tées à quinze couples, (y)

• Renseignements et inscrip-
tions jusqu'au 13 avril, au CL à
Saignelégier 039/51.24.74.

Natation, danse et fitness au Centre
de loisirs des Franches-Montagnes

PERREUX

Hier à 7 h 30, une voiture
conduite par Mlle F. B. de Fer-
reux circulait sur la rampe nord-
est de la jonction de Ferreux, en
direction de Neuchâtel. Au cé-
dez-le-passage, elle est entrée en
collision avec la voiture
conduite par M. F. D. M. de
Cortaillod, qui venait de cette
même localité et qui avait l'in-
tention d'emprunter la route
principale, en direction de Be-
vaix.

Dégâts matériels

LA CHAUX-DE-FONDS. - Le
conducteur de la voiture verte
qui, lundi vers 21 h, circulait sur
la J20, de La Vue-des-Alpes en
direction de La Chaux-de-
Fonds et qui, peu avant le virage
de La Motte, a touché une voi-
ture roulant en sens inverse, ain-
si que les témoins de cet acci-
dent, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à La Chaux-de-Fonds. tél. 039
28.71.01.

Recherche de conducteur
et témoinsFLEURIER

Mlle Rosa Angiletti , 1925.
CORMONDRÈCHE
M. Jean-Frédéric Jordi, 1934.
FONTAINEMELON
M. Clément Diek, 1905.
NEUCHÂTEL
Mme Alice Gauthier, 1894.
Mme Jane-Marie Dessoulavy,
1889
COUVET
Mme Elia Oppliger, 1904
SAINT-AUBIN
Mme Marie Lorenzetti, 1908
M. Anton Muller, 1939
FLEURIER
Mme Madeleine Boyer, 1900
LES HAUTS-GENEVEYS
M. Francisco Fernandez, 1947
Michelle Fernandez, 1975

DÉCÈS

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
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SAINT-IMIER Je vous laisse la paix; je vous donne ma
paix; je ne vous la donne pas comme tout
le monde la donne. Que votre cœur ne se
trouble pas et qu'il ne craigne point.

Jean 14: 27

Monsieur et Madame Jean-Pierre Schluep-Demanega
et leurs enfants Pierre-Henri, Marie-Laure
et Jean-Thibaut, à Hagneck;

Monsieur et Madame Henri Schluep-Kohli
et leurs enfants Christian et Marjorie, à Saint-lmier;

Monsieur et Madame Jean-Maurice Tellenbach-Débaz,
à Genève;

Monsieur Jean-Marc Tellenbach, à Meyrin;
Monsieur Gilbert Tellenbach, à Onex,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre SCH LU EP
leur très cher papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 95e année.

SAINT-IMIER. le 1er avril 1991.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité de la
famille.

Culte à la Collégiale de Saint-lmier le jeudi 4 avril 1991.
à 14 heures.

Le corps repose au Crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visites.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent
penser à Mon Repos. La Neuveville. chèques postaux 25-
293-7, ou à l'Hôpital du district de Courtelary à Saint-
lmier. chèques postaux 23-1105-1 .

Domicile de la famille: Henri Schluep
rue Francillon 34
2610 Saint-lmier

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES B R EN ETS Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Marie Jeanneret-M ail lard:
Monsieur et Madame Pierre-André Jeanneret-Bischof

et leurs fils Patrick et Olivier,
Madame et Monsieur Jean-Claude Flùckiger-Jeanneret

et leurs enfants Nicolas et Véronique, à Fribourg;

La famille de feu Philémon Jeanneret-Drouël;
La famille de feu Henri Maillard-Widmer.

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Henri-Ernest JEANNERET

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-
frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection, dans sa 93e année, après une longue
maladie.

LES BRENETS. le 30 mars 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Bourg-Dessous 68
2416 Les Brenets

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser aux Soins à domicile, cep 23-3497-9, ou
aux Samaritains, cep 23-3666-8.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 28-i4oo4

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME LUCIE-HÉLÈNE
SCHUMACHER

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre
don, votre message ou votre envoi de fleurs. Elle vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LES HAUTS-GENEVEYS ET THIELLE-WAVRE, avril 1991.

Profondément touchés par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de notre cher

FRANCIS KUMMER
nous remercions toutes les personnes qui ont pris part à
notre deuil, soit par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don.

KARIN KUMMER
CHRISTIAN, THOMAS ET ANNE-KARIN KUMMER
ET FAMILLES

TRAMELAN. avril 1991.

LA BRÉVINE Seigneur, tu vois bien ce que je désire
et tu n'ignores rien de mes soupirs.
J'ai le cœur battant, mes forces
m'abandonnent, mes yeux n'ont plus
la moindre étincelle de vie.

Ps. 38. v. 10-11
Madame Jeanne Jeanneret-Fivaz:

Monsieur et Madame Rémy Jeanneret-Maire
et leur fille Catherine, à Sonvilier,

Madame et Monsieur André Benoit-Jeanneret.
à Echallens:
Madame et Monsieur Patrick Vallotton-Benoit,
Mademoiselle Sylvie Benoit et son fiancé

Christophe;
Monsieur et Madame Francy Jeanneret-Bétrix,

au Locle:
Monsieur et Madame Claude-Alain Jeanneret

et leurs enfants.
Madame et Monsieur Walter Schmid-Jeanneret

et leurs filles, ¦• »

Monsieur Pascal Jeanneret ;

Les descendants de feu Emile Jeanneret-Rieser;
Les descendants de feu Gumal Fivaz-Richard,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Rénold JEANNERET
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 86e année,
après une longue maladie.

LA BRÉVINE. le 28 mars 1991.

Selon le désir du défunt, le culte et l'incinération ont eu
lieu dans l'intimité de la famille.

Domiciles des familles: Rémy Jeanneret
Gare 29, 2615 Sonvilier
Francy Jeanneret
Jean-d'Aarberg 8, 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser au Home Le Martagon, 2316 Les Ponts-de-
Martel. cep 23-808-7.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 28-14004

LES EMPLOYÉES DE L'ÉTUDE
DE Mes PIERRE ET HENRI SCHLUEP
ont le chagrin de faire part du décès de leur estimé patron

Me Pierre SCHLUEP
SAINT-IMIER. Ie 2 avril 1991. JfcjL, „,,̂ .., „̂.W97

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:
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;
Madame Lucette Biselli-Vuille et famille, à Couvet;
Monsieur et Madame Frédy Vuille et famille;
Mademoiselle Madeline Perrenoud,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
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.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Beau-Site 31
2400 Le Locle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT UEU.

28-14004

LA SOCIÉTÉ
DETIR AU PISTOLET

LE LOCLE
a la tristesse d'annoncer

à ses membres le décès de

Madame
Georgette

PERRENOUD
épouse de

M. Maurice Perrenoud,
membre d'honneur

28-140218

LE CLUB DE PÉTANQUE
LE LOCLE

C0L-DES-R0CHES
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Madame

Georgette
PERRENOUD
maman de Georges-Henri,

membre dévoué
de notre société.

28-140223
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La Chaux-de-Fonds,
Av. Léopold-Robert 47.
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Grâce à un vol direct Balair

vous pouvez gagner New York

chaque samedi au départ

de Bâle. Et rentrer par la même

itinéraire. Demandez à votre

agence de voyages

des vacances qui débutent

par un vol Balair.

a/KLAIR
Expressément

03-380/4x4
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Quand Picasso roulait entre Besançon et Le Locle

-s

ouvert sur... l'histoire

Petite histoire du matériel de traction SNCF utilise dans la région
Tout au long des cent sept années
de son existence tumultueuse, la
ligne ferroviaire Besançon-Mor-
teau-Le Locle a vu défiler un
nombre assez impressionnant de
types de locomotives. Des engins
qui , vu l'importance de la ligne,
n'étaient peut être pas toujours de
première fraîcheur ni à la pointe
des progrès technologiques.
Mais, tous, ont eu leur charme,
notamment les vapeurs des temps
héroïques.
Durant les premières années
d'exploitation , il a circulé entre
Besançon et Le Locle des loco-
motives à vapeur de toutes
sortes. D'abord , les 040, qui ont
connu un règne de trente-cinq
ans ininterrompu. Elles seront
remplacées durant la première
guerre mondiale par des ma-
chines de plus faible puissance.
On voit dès lors des 030 «Bour-
bonnais» qui monteront quel-
quefois en double traction , cra-
chant des bouffées de fumée
noire sur les maisons suisses!

Pendant la guerre 14-18,
d'autres machines viennent au
Locle. Ce sont des séries 121,
220 ou 230. Leur puissance res-
treinte les obligeait souvent à
monter en double traction. Les
mécaniciens lançaient alors
leurs machines avec le régula-
teur grand ouvert depuis Le Lo-
cle-Col. Les gerbes d'étincelles
qui jaillissaient des cheminées
provoquaient d'innombrables
incendies de talus dans le quar-
tier des Eroges. Les aînés s'en
souviennent encore.

UNE ATTRACTION
Une autre attraction faisait
alors affluer de nombreux ba-
dauds à l'entrée du tunnel des
Petits-Ponts: la plaque tour -
nante qui remettait dans le sens
de marche les locomotives CFF
et SNCF. N'étant ..plus ,d'une
grande utilité, les CFF la rebou-
chèrent il y a quelques années.

Après 1919, des machines
141-G américaines sont mises en
circulation sur Le Locle. Elles
peuvent tracter 190 tonnes à 30
km/h sur une rampe de 30%o et
230 tonnes à 40 km/h sur une
rampe de 20%o. Ces conditions
d'exploitation sont nettement
supérieures à celles admises
pour les autres locomotives du
dépôt de Besançon. Des 240-A
font aussi leur apparition et dé-
classent définitivement les 040
des débuts.

LA FIN DES VAPEURS
Gentiment , les vapeurs accusent
leur âge. La SNCF prévoit de ne
les utiliser que pour assurer des
trains de marchandises et mili-
taires, ainsi que pour la manœu-
vre en gare de Besançon-Triage.
De temps à autre , les autorails
seront quand même remplacés

par des locomotives a vapeur.
Néanmoins, on prendra garde à
n'utiliser que des machines à
chauffe au charbon.

Très peu d'occasions se pré-
sentèrent pour remettre sur voie
les vaillantes «grand-mamans» à
vapeur! Vers 1936, donc, les
autorails diesel s'imposent défi-
nitivement. Les premiers sont de
type ZZR- 1 à 6. Us contribuent ,
souvent à tort , à donner le sur-
nom de «micheline» à toutes les
générations d'autorails montant
au Locle.

Avec le temps, de nouveaux
autorails Renault ABJ et De
Dietrich «X 44'000» sont incor-
porés et fonctionnent jusqu 'en
1975. Dès 1976, seuls trois Re-
nault restent en réserve. Les dix
autres, ainsi que les De Dietrich
disparaissent. La place est ainsi
libérée pour les séries X 3800 et
X 2800.

PICASSO À L'HONNEUR
De la première série, tout le
monde se souvient! Leur cabine
de conduite, juchée sur le toit de
l'autorail d'une façon asymétri-
que, leur vaut le surnom de «Pi-
casso». Quant à la série des «X
2800», elle fait une entrée un peu
moins remarquée sous l'appella-
tion de «non-modernisés». Les
Picasso n'ont parcouru nos
voies que pendant quelques
courtes années. Leur grand âge
leur avait valu cette affectation
plutôt calme.

par Patrick MORANDI

Finalement, les 2800 s'oc-
troyèrent la totalité des relations
voyageurs. Les deux derniers
exemplaires de Picasso sont at-
tribués à l'Association des
Autorails de Bourgogne-
Franche-Comté qui les entre-
tient et les refait rouler pour des
excursions à travers la France.
On peut les voir sur les voies de
garage à Dijon.

Les ABFC ne sont pas peu
fiers de posséder ces «œuvres
d'art» qui ont assuré des services
divers durant 40 longues années
dans la France entière. En ce qui
concerne les locomotives (à ne
pas confondre avec les auto-
rails), la ligne Besançon-Le Lo-
cle n'a vu que des BB 66.000 et
BB 67.000. La première série est
autorisée à tracter des charges
de 250 tonnes, tandis que la se-
conde se permet des 300 tonnes
bien larges. Cela est dû à un sys-
tème de freinage plus élaboré et
performant. On ne voit ces ma-
chines en Suisse que pour la
prise en charge de trains spé-
ciaux.

LES AUTORAILS X 2800
Grandes figu res du rail français,
les cent dix-neuf exemplaires de

Course spéciale des Autorails Bourgogne-Franche-Comté: leur «Picasso» revient aux
sources après une longue absence.

Arrivée d'un autorail X 2800 avec remorque unifiée. (Photos P. Morandi)

la série X 2800 (numérotes de
2801 â 2920) ont été construits
de 1957 à 1962 par la Société Al-
sacienne de Constructions Mé-
caniques (S ACM).

On les a tout de suite destinés
à des dessertes de lignes non-
électrifiées ayant des profils de
lignes difficiles. Cela en fit un
engin apprécié des équipes de
conduite au vu de sa puissance
relativement élevée (606 kW ou
825 cv). Leur souplesse, due à
une transmission hydromécani-
que, se révélait particulièrement
performante. Leur plus grand
défaut venait d'un agencement
mal étudié, plutôt Spartiate.

On ne prenait jamais le com-
partiment de première classe en
été, du fait des émanations de
combustible et de la chaleur
étouffante. Par contre, en hiver,
il n 'était pas rare de devoir se
battre pour être assis à une place
contiguë au compartiment des
machines.

Suites à de nombreuses
plaintes du public (on parlait
aussi de boycott), la SNCF se
décida, par le biais de son direc-
teur-général M. Pélissier, d'opé-
rer une modernisation fort sou-
haitée, voire imposée! Les ate-
liers de Toulouse furent choisis
pour transformer le prototype
numéroté 2801. Mécanique-
ment, on ne changea rien, bo-
gies, caisse, moteur 4 temps à 12
cylindres en V ne subissant
qu 'une vérification d'usage gé-
néral. Par contre, toutes les par-
ties dites «de confort» sont alors
radicalement repensées.

MODERNISATION
L'insonorisation est améliorée,
de nouveaux sièges, en mousse
polyuréthane, recouverts de jer-
sey, sont installés, nettement
plus confortables que les ban-*
quelles en bois! L'aménagement
intérieur (fenêtres, porte-ba-
gages, etc..) subit le même sort.

L'équipement électrique est
amélioré. On se réfère aux der-
nières trouvailles en matière de
modernisme et d'efficacité.
L'alimentation en énergie du vé-
hicule est assurée par un alterna-
teur de 25 kW produisant une
tension triphasée de 380 volts à
fréquence variable (200 à 600
Hertz).

De cette manière, on alimente
l'autorail et les voitures de ren-
fort en électricité pour le chauf-
fage, la lumière et les batteries.
A cet effet, on dispose des câ-
blots d'alimentation entre les vé-
hicules. On crée une image nou-
velle pour la SNCF. On aban-
donne le rouge-crème des engins
automoteurs à passagers pour
une livrée plus moderne et
agréable: le bleu à bande
blanche fait une apparition re-
marquée.

Retour remarque de la vapeur a I occasion des festivités du centième anniversaire de
l'inauguration de la ligne. (Photo Yves Lorimier)

Un train spécial compose de voitures panoramiques (ex-DB) passant au Locle-Col.
(Photo P. Morandi)

Elle est la même pour les re-
morques unifiées des séries
6000/6100/6200, qui sont utili-
sées en renfort avec les X 2800.
Ces derniers pourront tracter au
maximum 4 de ces remorques
donnant une capacité de 381
places. Un autorail seul possède
64 places assises et un comparti-
ment à bagages. Les agents peu-
vent, en cas de manque de places
assises, former une composition

dite «extrême» de deux autorails
en unité multiple (commandés
par un seul mécanicien) et qui
encadreront cinq remorques.

On atteint aussi une capacité
de 508 places. Dans notre ré-
gion , les conditions des voies ne
permettent cependant pas l'utili-
sation de tels procédés. Au
mieux, deux autorails tracteront
trois remorques! Finalement, la

ligne Besançon-Le Locle reste
attractive, même si des rumeurs
de fermeture rôdent épisodique-
ment.
Les CFF et la SNCF ne pren-
dront pas le risque de tourner le
dos â cette relation qui , même si
elle paraît quelque peu hors de
son temps, reste d'une grande
utilité pour rejoindre des corres-
pondances importantes depuis
Besançon! P. M.
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A louer pour le 30 avril 1991

superbe appartement
très spacieux, neuf, avec cachet, de
5 pièces, â Courtelary. Fr. 1270.- +
Fr. 130- charges. Salle de bains/
W.-C. séparés. Cuisine agencée.
<p 038/31 86 86.r 28-593

Antonietti 
R É G I E  I M M O B I L I È R E

À LOUER
à Dombresson situation tranquille et ensoleillée

appartement
5Va pièces

dans petit immeuble résidentiel de 6 unités
balcon, garage et places de parc 450-112

038 24 25 26

A vendre à
La Chaux-de-Fonds:

LOCATIF
20 appartements

Ecrire sous chiffres
450-3038 à ASSA

Annonces Suisses SA,
2001 Neuchâtel.

LOCAUX
INDUSTRIELS

sont à louer, quartier bas du Grand-
Pont, surface environ 250 ma. Equi-
pés eau, gaz, électricité et téléphone.
Chauffage central. Libres au 30 juin.
Faire offre sous chiffres 28-464782

à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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T-shirt imprimé, coton jersey. Violet, bleu, vert. Tailles 92-110, 5.-/6.- Short, coton twill , divers coloris. Tailles 86-110, 12.- f àmmw\ \ f amm \̂ l \̂
à 14.- T-shirt impression fleurs, coton jersey, divers coloris. Tailles 92-110, 5.-/6 - Pantalon impression fleurs, coton. ( j£A Jf B—JE )[ ni Ê̂ J
Marine, rouge, vert. Tailles 92-110, 12.-/13.- Robe à volants, imprimée, coton. Rouge, vert, bleu. Tailles 86-110, 12.- à 14.- \  ̂ J \^"̂ y \5 J
T-shirt imprimé, coton jersey, divers coloris. Tailles 56-86, Z- Jaquette sweat imprimée, coton/polyester, divers coloris. ""'

Tailles 56-86, 15.- Pantalons à bretelles, coton twill, divers coloris. Tailles 68-86, 14.-/15.- V r OI Q 6 VT OI

Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel ¦ Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
B à vos problèmes d'argent Passez nous voir, téléphonez-nous

ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

j Confidentiel A
|||| | Je désira recevoir Fr. Mensualité env. Fr. mmm̂ m̂ âam&tfÉ:

Date de naissance Etat civil ' 'JBaF

|H Rue NPAILieu MmmwF

Wm Habitant depuis Tél. JT 3

: Profession Rev. mens. mmr '̂ 
:: 
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51 ' Banque ORCA. avenue Léopold-Robert 53a, j Ë m m  P̂ ^̂ _T-!!T!!!T -r̂
\ % | 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 80 90 £r' \ ¦ »¦»*< ORCA

i Intérêt annuel selon le montant et la durée J&È*- 'MlmlMMMMMMMMM BHHi
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| rance solde de dette. M,_^*mSÊÊ* Société affiliée de l'UBS

'
.. Y ¦ . .Y YYY,:.Y ...Y Y.Y Y Y.Y 

! I ¦fî P̂  H
A louer: jj

magasins, boutiques, bureaux j
I entièrement rénovés S
I Niveau rue: surfaces dé 52 et 70 m2. Chauffés et 3
| équipés. Entrées indépendantes. Vitrines. |

. Louables séparés ou ensemble.
Fr. 1050.- et Fr. 1400,- + charges Fr. 150.- |

| Service de conciergerie, W.-C. indépendants. |
Machine à laver le linge et séchoir collectifs. j

| Rez inférieur: locaux non chauffés de 24 et 30 m2. |
s Entrées indépendantes sur zone piétonne. 1

Fr. 300.- et Fr. 400.- + charges Fr. 30.-. 1
Libres de suite ou pour date à convenir. ¦

; Pour visiter et traiter: !
f SOGIM SA j

Société de gestion immobilière = .
Avenue Léopold-Robert 23-25 » ¦

I 2300 La Chaux-de-Fonds s i
1 Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 ; ,J

L'annonce, reflet vivant du marché
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H -J E C A B E R T  Plâtrerie Daniel Ecabert ||
1/ , UJ ŷj-S-t-ii-i RUe 

du Nord 159 
g

ESa —KsK». •¦....,,. Ppinture 2300 La Chaux-de-Fpnds f|8
m zl ¦;-:: :M mnture 

TA . 039/23 10 os ' .. m
Jm <x§ B: :::.:;«£ Plafonds Fax 039/230 337 s m

é&\ ° •̂ l̂ *^'*-- suspendus Brevet fédéral de contremaître S §B

Y ;.; Y Résistance longue durée pour l'intérieur et l'extérieur Sgl
Y ';- grâce à notre peinture synthétique S»¦ Aftebogno I
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*':*"fl Membre de l'Association TàH^SslEsy iSj? ', APMft / IDD cantonale neuchâteloise OQ C /f #C mm'y^W lïï«S ALIMIVlrr des maîtres plâtriers-peintres CO U/ /U W  ̂ JKg

H 28-l27K)
^̂

BJ
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ff^ww -. "PROMOTION 1991" 1̂IlisHpT EN FAVEUR DE L'ACCESSION
¦l n̂i A LA PROPRIETE

A NOS 100 PREMIERS CLIENTS
DE SUISSE ROMANDE NOUS OFFRONS:

• La prise en charge des frais de notaire
(promesse et acte de vente)

• La prise en charge des frais de copropriété durant la première année
ainsi que:

• Les avantages du " CREDIT IMMOBILIER HPT"
- un abaissement des mensualités durant les premières années
- un plan financier établi sur 25 ans, révisable en tout temps par l'acheteur
- fonds propres: 10, 15 ou 20%

/ \
Sélection de 5 objets parmi nos 70 appartements destinés à la vente

I dans le canton de Neuchâtel et la proche région jurassienne. I
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ÇHAUX-DE-FONDS I MALLLRAY ï A quelques minutes de Porrentruy. "
.Dans bel ensemble de 4 petits. Sur les hauts du village, - Superbe immeuble rénové avec soin.'
immeubles neufs en copropriété. • " ; petit immeuble rénové. 1 i .{. ,v i

3 pièces mansardé Beau 4  ̂pièces , G™ d4 {2  *™f
sous les toits, avec balcon. M , ,  „ .. ;. , avec balcon. 2 salles d'eau.

Parking inclus : , avec balcon. Parking inclus, - - : : Parking inclus.
Mensualité "PROMOTION 91" Mensualité PROMOTION 91" . Mensualité "PROMOTION 91" - '

dès Fry l'338.-- <»ès Fr. l'21S.- dès Fr. l'168.« -

CHAUX DF FONDS SAINT-GLAISE
V-Xl/YU A-êJC-M? KJL VU& > Près du centre, à proximité des bus.

, ÎDans une ancienne . " i % Tdèal pour personne seule. : -  .. 4
} mai|,n de maîtrerénovée. ] » *  [ Beau 2%pièceS

| Vaste 5 /2 piCCeS,.Uo m r idicôn. Immeuble neuf.
'¦¦¦ Parking inclus. J i ; Parking inclus.

Mensualité "PROMOTION 91",..., -i ! Mensualité "PROMOTION 91" . ¦«
dès Fr. 2'076.« dèsFr. 970.̂ -
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N'HESITEZ PLUS!
être propriétaire c'est: 

se préparer une retraite heureuse - préserver son capital |
maîtriser ses charges mensuelles - aménager son cadre de vie selon ses goûts.
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Les nouveautés 91
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WS : des prix choc! VJ_^_S : un service après-vente |

L POLYEXPO y OUVERT JUSQU'À 22H Q0 ¦ ENTREE LIBRE :

A louer â La Chaux-de-Fonds

places de parc
dans garage collectif

Fr. 140.- par mois
Renseignements: ? 039/26 60 66

M. Consolini
450-100395

f Z >v
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A VENDRE

Rue du Nord

appartement
comprenant: salon avec cheminée,

chambre à coucher, vestibule
et cuisine agencée, tout confort.

Possibilité de créer un duplex.
Surface totale à disposition: 120 m2

Affaire à saisir.

Pour tous renseignements,
s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <p 039/23 78 33
y 91-119 y

Région Les Masse/Thyon (VS)
A vendre

CHALETS
complètement aménagés. 3 cham-
bres, 2 salles d'eau, grand living,
terrasse, chauffage central.
Prix: dès Fr. 280000.-. ,
Ecrire sous chiffre L 036-716342 à
Publicitas SA, case postale 747,
1951 Sion 1.

4x4—B—
cogestim

LA CHAUX-DE-FONDS
Jaquet-Droz 6

A louer

bureau de 172 m2
environ

1er étage
Libre tout de suite ou à convenir

Loyer: Fr. 2800 -
Pour visiter: M. Miguelez

<p 039/2312 41
22-3201

COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6
1000 LAUSANNE 9 TEli (021) 20 88 61—— f-gETHi WÊÊÊMÊWÊmmm

r i llrCONSTRDCTION
i-~m SERVICE
^m^T EDMOND MA*t SA

LAISSEZ-NOUS FAIRE!
Vous voulez vendre votre bien immo-
bilier (terrain, villa, appartement,

_MEMBK— immeuble) etc. Un coup de fil et nous
SNGC1 nous chargeons de tout le reste.

m immobilier III
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Publicité intensive,
Publicité par annonces



B̂\ Studio
jp,2 Coiffure
f^K fl 7> me du Temple
IM ¦ LE LOCLE
¦llll Tél. 039/3130 62

Nadia Pasquini et Nadia Petti

. . .  PFAFF2000
I Cl 6 6 La nouvelle dimension
créative Sfa
Amusez-vous en fjjË j '̂ Bwf
personnalisant vos ouvrages,j]̂ ĝ^|§^̂ „. -
Le temps des loisirs créatif s ¦$&?$' Jf ff )

_rt\> avec PFAFF. M̂ »'

• Transport latéral pour les points de broderie. \9 H
• 15 larges bordures décoratives! M •

36 mm au lieu de 9 mm. B̂ÊÈS r̂
• Un grand alphabet - monogramme et une carte spécialH

désigner pour coudre encore plus facilement des petits ¦
Demandez vite une démonstration de ce modèle chez vow$| icfeliste.
Votre spécialiste:

G. TORCIVIA
Av. Léopold-Robert 53 - <ç 039/23 89 60

La Chaux-de-Fonds
28-12390

/  The best... of FITNESS &lfc CENTRE N.

Méthodes éprouvées en exclusivité suisse: gym aquatique en piscine à 30*

Qaualll building*
Tonique, dynamique, important travail musculaire,

remodelage silhouene agréable

gqua ||1 stretching® f
Détente du dos, remusculation douce, relaxation, soulage et détend

AU FITNESS SjX CLUB CENTRE LE LOCLE

. Aérobic U, culture physique, stretching. Natation: adultes et enfants
^

 ̂
Compagny M.-Ch., Boumot 33, 2e étage, <? 039/31 65 22 

^
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| Je m'offre les privilèges de l'abonné:
100% d'information, plus de 50% d'économie 1

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

Nom Prénom 

Rue 

NP/Localité 

Signature 

Date de naissance * Tél. * 

* Facultatif

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

/  ̂
En tous points profitable:

^0 l'abonnement!

-¦? — •¦-«¦•¦— •¦—•¦—¦•—¦

l AU BAZAR, l
I c'est le printemps et je  craque! I
" 29 francs, je craque pour une mini-jupe... '
I 30 francs, je craque pour le body, le sac... .
1 50 francs, je craque sur un ensemble sympa... I
0 59 francs, je craque pour la salopette... £
¦ 4 francs, je craque sur un bracelet sympa... t

i Je craque, je craque et mon budget tient bon. i
¦ AU BAZAR, c'est la mode à petits prix i
¦ pour femme, homme, enfant. J
• Pour ne plus tourner en rond, courez vite •
1 AU BAZAR, 1, rue de l'Etoile, 1
f La Chaux-de-Fonds. f
• Lundi: fermé •
I Mardi • Vendredi: 9 à 12 heures et 14 à 18 heures f
I Samedi: 9 à 12 heures et 14 à 17 heures. I
_ 28-12785 _

liïPFOURRURES & CUIRSf^M
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lÈÈËÊÈiHy^ ¦ - #<iinR ŵ • • - •«î|̂  ̂CLAUDE MONNIER & 
FII£

§gjgjÉ|
|FAU TIGRE ROYAL" Hôpital 6 2000 NEUCHATEL |||
t
^V,V,V, SW.V.^W YV.V. '^W.V.V..'.SV,„, .J . , ...  ̂l , . 

.. ¦ | 1 I ' . Ui , , I I I I ¦ I. I I I I I ¦ ¦

(f ft
H { WmB
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a****m9T ŵ FRANÇOISE
F. Vonlanthen
Rue Neuve 2
<P 039/28 81 71 2300 La Chaux-de-Fonds

\^ 28-12165 J

ÊJHusqvarna1050
Une machine à coudre excepttionelle avec
de multiples et Ingénieuses possibilités

• indication des données à «rinfo-écran» de tous •
les points

• sélection directe par touche
• Présélection de l'arrêt d'aiguille
• 3 vitesses de couture
• 32 points utilitaires et décoratifs dont g

2 boutonnières |
• maintien de la marche arrière J?
• et de nombreux autres avantages «

Une démonstration chez votre spécialiste Husqvarna
vous enchantera!

Av« vous dans l'action

™ LA MACHINE ¦
n À COUDRE H
H ANNIVERSAIRE. Q
M A UN PRIX Q
M ANNIVERSAIRE. Q

1991
En Pour fêter comme il se doit le W
Fj 700e anniversaire de la Con- w«

I fédération , Bernina vous fait la U
Ltj surprise d'un superbe cadeau : H

Q le modèle spécial CH 1991, ¦¦
yl en série limitée, au prix in- f l
U croyable de 1991 francs! a?|
M Demandez-nous une démons- Laj
I l  tration sans engagement de la r^
M sensationnelle CH 1991. |?j
i'̂ ' ¦ j 4 j  i I
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M M. THIÉBAUT D
ir̂  Avenue Léopold-Robert 31 
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p V 039/23 21 54 M
Kj La Chaux-de-Fonds f j

¦ BERNINA H Q
U LA COUTURE, PASSIONNÉMENT. H
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La petite annonce. Idéale p our présenter
votre collection au grand complet. Pe-
tites annonces. Grands effets. Publicitas.

A louer â La Chaux-de-Fonds DUPLEX
7 PIÈCES Fr. 1700.-. <f> 039/28 40 00

28-464787

Cherche à La Chaux-de-Fonds APPAR-
TEMENT 2 PIÈCES. <f> 039/26 75 06
repas 2MMTTS

Couple avec enfant, cherche 4 à 5
PIÈCES, rez-de-chaussée ou 1er, loyer
modéré. <p 039/23 88 85 , 28-«6477i

Vends ANCIENNE FERME DE CA-
RACTÈRE, 300 tri' habitables, sur 2 ni-
veaux, parc 30 ares, 30 km Besançon, 40
minutes Suisse. FF. 800 000.-.
<P 0033/81 60 44 67, après 20 heures.

28-470194

A louer au Locle STUDIO tout confort.
Libre tout de suite. Fr. 600.-.
V 039/31 57 27 28-484770

Vends PEUGEOT 305, + 4 roues, 95 000
km. pour bricoleur. Prix â discuter.
g 039/631 642 28-464769

A vendre VW GOLF pour bricoleur, prix à
discuter, ft 039/26 01 29 repas. 28-464776

Vends FIAT PANDA 1000 CL expertisée
novembre 1987, 45 000 km. Fr. 5700.-,
g 039/26 65 45 repas soir 28-464772

MACHINE A COUDRE. Fauteuil rotin.
Meuble-souliers. Souliers militaire.
<P 039/26 47 31 28-464773

A louer MAISON SUR UNE ILE,
Bretagne-Sud, jardin, calme, charme, libre
20 mai-29 juin, août-octobre.
V 039/41 35 22 28-464778

SOUPER BÉLIER Au Sporting de
Colombier 10 avril 1991 dès 19 h 30.
S'inscrire jusqu'au 8 avril.
<? 038/451053, 4246 45, 31 51 59
Société d'astrologie neuchâteloise 28-35053

ORGANISTE anime mariages, soirées,
anniversaires, bals, banquets.
<p 038/33 35 78 9i-ioe

Chez C/ f̂ . 1 encore de nouveaux arrivages ainsi que notre collection jean's toujours très appréciée !
¦¦ «„ \DA\J\AAAJ Conservation de vos fourrures , nettoyage, réparations jusqu'au 10 avril
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LéopoM"Rob
m
e'rt4-2300 La Chaux-de-Fonds La vra'e spécialiste de la grande taille 38 à 60
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Î ĤI
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

Casa postais 388. 1000 LAUSANNE 9
Téléphona: 021 - 653 86 M 

¦ 

Tarif 90 et le mot |B9
(min. Fr. 9.—) |jft |

Annonces commerciales I
exclues H



Deux tendances féminines de l'été

Infinies variations de la mode. En
quatre «couleurs», quatre «cha-
leurs», quatre «éléments». Bruns,
beiges, sables pour la terre très
Afrique. Bleus, lagon, océan,
Chine et jean pour une eau très
douce. De feu, rouge ou pink,
jaune ou verte comme dans un
jardin enflammé par l'été. Métal-
lique, argentée, noire, blanche,
électrique, futuriste, un «air» de
demain. Aujourd'hui, nous hésite-
rons entre courir les fleurs parfu-
mées ou nous envoler en fusée...

Toujours les shorts, les bermu-
das, les cyclistes, les collants, les
pantalons corsaires ou flottants.
Toujours des tailleurs courts,
des minis moulantes , des jupes à
la cheville virevoltantes. La
ligne trapèze s'installe. Les ma-
tériaux: beaucoup de soie, de
lin, de coton, qui côtoient des
tissus «de demain». Toutes les
fibres élastiques conviennent au
«près du corps». Les bodies ne
se contentent pas d'appartenir
aux collections lingeries: ils ai-
ment à sortir en été, sous toutes
les tenues. La transparence de
bon ton leur vaudra des pas-
sions. Pour plus de détails, ef-
feuillons les deux premières ten-
dances de la mode.

Romantique
et fleurie
Dans une atmosphère bucolique
et champêtre, une mode fraîche
et fleurie. Hommage à la nature
(vous avez dit «écologie»?) avec
des bouquets, des semis, des ta-
pis de fleurs multicolores, des
fruits à croquer, des légumes à
cueillir. Un thème très féminin,
romantique à souhait , qui ne
craint pas un certain charme...
désuet.

Couleurs éclatez ! Vives, aci-
dulées, les rouge, fushia , orange,
jaune bouton d'or, vert laitue
côtoient les pastels irisés (pour
un romantisme plus doux : bois
de rose, céladon, ciel sur fond
écru) et toujours les basiques
blanc, marine et noir.

Des matières très nature : co-
tonnade, cretones, chmtz voue
de coton. Qui bougent:
rayonnes fluides, crêpes, soies.
Du lin, beaucoup de lin. Du jean
de couleur. Des carreaux mou-
choirs, des coutils, des motifs
provençaux et des Indiennes.
Les roses, les pivoines, toutes les
fleurs de la nature explosent.
Géantes, impressionnistes, ou
discrètes, semis façon Liberty.

La silhouette féminine joue
des longues jupes paysannes,
des jupons superposables, por-
tés avec des bustiers, des bras-
sières, des caracos, des T-shirts
en maille dentelle, finition linge-
rie. Les décolletés ont la cote :
robes tabliers, bretelles croisées
dans le dos pour le plein soleil.
Charme de la maille, des pulls
au crochet, des tricots main.

Futuriste
et moulante
Courrèges, Cardin et Paco Ra-
banne. Les années 60. Et les ma-
tières 1990. Montez dans la fu-
sée de la mode. Le futur vous
collera à la peau, graphique, lu-
mineux, efficace. Des tenues
idéales pour la citadine moderne
et active. Une mode nette, prati-
que, sans fioritures. L'élégance
immaculée de Jackie Kennedy.
Ou version junior, sport, se-
conde peau. De toute façon,
rondes s'abstenir.

Beaucoup, beaucoup de
blanc. Surtout avec du noir, très
graphique. Toutes les couleurs
métalliques : bleu acier, gris, gris
bleu, vert aqua et céladon. Une
pointe de brillance aussi souvent
que possible : blanc nacré, irisé.
Les argentés oxydés, alumi-
nium, étain, chrome.

Les matières brillent et col-
lent, unies. Quelques effets de
texture : piqués blanc, ottoman,
tissus crêpés, froissés, cloques,
enduits lisses et brillants.
Rayonne, Lycra, ciré, mailles
stretch. Pour les rares imprimés,
nuages, nuance et les signes du
zodiac, le thème astral.

Une silhouette courte, nette,
pratique. Hyper-moulante.
Robes, impers trapèze, petites
vestes courtes zippées, caleçons,
shorts et combi-shorts. Blou-
sons courts et spencers cintrés.

Mutine, coquine, les
épaules presque
dégagées et les bras
cachés. Dans le jeans
de l'été, la femme H
& M respire le soleil
avec avidité.

Eclatante et
aérienne, en pure

soie, avec des fleurs,
un décolleté

gracieux, une femme
tout en couleurs

imaginée par Hélène
, Strasser.

Féminin haut à
boutons, avec des
bouquets de roses.
Sur une mini en
jersey. Le
romantisme vu par
Migros.

Effets graphiques
parfaitement
maîtrisés par C & A
pour une tenue
moulante très nette,
en blanc et noir,
avec le bandeau
années 60 dans les
cheveux.

La meilleure
tendance pour le

sport. Illustrée par
un cuissard de

course Océanus de
Descente sur une
cycliste en violet,

bleu ou turquoise.

La ligne trapèze
illustrée par une
veste brillante, de la
collection
«Expression» de
Claude Havrey,
modèle «Kendo»,
idéale sur une mini
ou un caleçon.

Anouk ORTLIEB
Tendances Printemps-été 1991,
Salon International du Prct-à-
Porter Féminin.

Romantique et futuriste



Le premier du Genre
(Seconde et dernière partie)

A VOIR

Dans la première partie de
cette mini-série, nous avons
fait la connaissance d'Ed-
ward Forester: il travaille
pour le ministère de la Dé-
fense sur les mutations d'es-
pèces et il a réussi à créer un
être mi-humain, mi-gorille.

Gor se développe exacte-
ment comme un petit garçon
normal. Le ministère donne
l'ordre à Forester d'inter-
rompre l'expérimentation,
mais le savant refuse: grâce à

une longue intervention chi-
rurgicale, Gor est pourvu de
cordes vocales humaines, il
fait sa communion avec Nell,
la fille de Forester, à dix-huit
ans il entre à l'école militaire
et pensera même à devenir
prêtre...

Nell, mariée, donnera
naissance à une enfant qui
crie comme Gor...

(TSR/FR)

• TSR, ce soir à 20 h 20 Avec Charles Dance et Jamie Poster. (RTSR)

Èï ièp' Suisse romande

8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Maguy (série)
9.50 Petites annonces

10.05 Les espions (série)
10.55 Spécial cinéma

Gros plan sur Christophe
Lambert.

11.55 Lus 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 Mystères

et bulles de gomme
15.40 Pif et hercule
15.50 Patou l'épatant
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
20.05 A bon entendeur
20.05 Football

(Suisse italienne).
Championnat d'Europe des
Nations.

20.20 Le premier du genre
2e partie.
Gor se développe exacte-
ment comme un petit gar-
çon normal.

21.45 TJ-nuit

A 22 h 05

Zelig
Film de Woody Allen (1983),
avec Woody Allen, Mia Far-
row, Stéphanie Farrow, etc.
C'est en 1928 qu'apparaît pour
là première fois Léonard Ze-
li g. dont la particularité extra-
ordinaire était de prendre l'ap-
parence de ceux qu'il côtoyait.

• ?Y;̂ -: . • . . - 

23.20 Mike I lammer (série)
Mike se marie.

0.05 Bulletin du télétexte

lv»K Téiéciné
13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Jeunesse: Les oursons vo-

lants; Kissifur; Pinocchio;
Dinky Dog; Georges de la
jungle.

16.10 Willow
Film fantastique améri-
cain de Ron Howard,
avec Val Kilmer, Joanne
Whalley et Warwick Da-
vis, (1988).

18.10 Décode pas Bunny
Une émission présentée
par Bugs Bunny lui-mê-
me. A partir d'un thème
nouveau chaque semaine,
cette émission régalera pe-
tits et grands de surprises,
de fausses pubs, de maga-
zines et, bien sûr, de des-
sins animés.

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15

Mr. North
Comédie dramatique améri-
caine de Danny Huston, avec
Anthony Edwards, Robert
Mitchum, Anjelica Huston et
Lauren Bacall, (1988).
Portrait d'un homme aussi
simple qu'extraordinaire. Un
petit bijou de bonheur ciné-
matographique.
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21.45 La fille de quinze ans
Comédie dramatique
française de Jacques Doil-
lon, avec Judith Go-
dreche, Melvil Poupaud et
Jacques Doillon, (1988).
Dernière diffusion.

23.10 Le barbare
Drame français de Mireille
Darc, avec Murray Head,
Angela Molina et Aurélie
Gilbert, (1988). Dernière
diffusion.

(* en clair)

"—-ç-̂ aa, France I

7.00 Une première
7.20 Club Dorothée

Emission jeunesse.
8.25 Téléshopping
8,55 Club Dorothée

11.30 Jeopardy des lycées
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Alerte à Malibu (série)

Le baroudeur.
Ancien plongeur dans TUS
Navy, Cort revient à Mali-
bu et reprend un poste de
sauveteur. Mais son passé
mil taire lui pose des pro-
blèmes.

14.30 Club Dorothée
Emission jeunesse.

17.35 Chips (série)
Le glaive et la balance.

18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
19.55 Tirage du loto
20.00 Journal
20.40 Tapis vert -Météo
20.50 Tirage du loto
M . 
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A 20 h 55

Sacrée soirée
Avec Sacha Distel , Les Gipsy
Kings, Jean-Louis Aubert, Ca-
therine Lara, Michel Delpech,
Pierre Bachelet, Sylvie Vartan
- L'horoscope de Didier Der-
lich-L'invité mystère.

22.45 En quête de vérité
Les enfants martyrs.

2.50 Journal
0.15 Intrigues (série)
0.40 Mésaventures (série)
1.05 TFlnuit
1.40 C'est déjà demain (série)
2.05 Info revue
2.45 Intrigues (série)
3.10 Passions (série)
3.40 Cogne et gagne (série)
4.25 Musique
4.45 Histoires naturelles

La Yougoslavie, les der-
nières oasis.

5.35 Intrigues (série)

P̂ ^3 France 2

6.00 Rue Carnet (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Eric et toi et moi

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.25 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.40 Générations (feuilleton)
14.30 Fantomas (série)

Dernier épisode : le tram-
way fantôme.
Fantomas est à Vienne, en
Autriche, puis au royaume
de Transylvanie où il va
accomplir ses nouveaux ex-
ploits.

16.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres

junior
18.30 Alf (série)

Ça c'est une chanson !
19.05 Mac Gyver (série)

Les frères ennemis.
20.00 Journal

A 20 h 45

Le bord
des larmes
Téléfilm de Jacques Fansten ,
avec Anny Duperey, Dimitri
Peaucelle, Pénélope Schellen-
berg.
Une femme, mère dé deux
enfants et abandonnée par son
mari, essaye de reconstruire la
vie dont eue avaitrêvé.

22.05 Les aventures de la liberté
La fin des prophètes.
Ce dernier épisode s'ouvre
sur mai 1968: le gauchisme
triomphant.

23.00 Journal
23.20 Prolongations

wî ^gj France 3

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Eurojoumal
9.00 Samdynamite

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Droit de cité
11.50 Espace 3
12.00 12/13
12.45 Journal national
13.00 Sport 3 images

A13 h 25

Le retour de
Sherlock Holmes
Le chien des Baskerville (der-
nière partie).
A; la suite de l'assassinat de
son père, retrouvé mort à côté
d'une gigantesque empreinte
de chien, sir Henry Baskerville
en appelle à la perspicacité de
Sherlock Holmes pour éluci-
der ces crimes mystérieux.

14.20 Montagne
14.50 Assemblée national
17.05 Une pêche d'enfer
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
20.35 La marche du siècle
22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver
23.35 Minuit en France
0.30 Carnet de notes

Extraits de Cosifan tittte,
de W.A. Mozart , inter-
prétés par T. Hampson,
G. Wingerh etW. Berry.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 Maguy
9.55 Patou l'épatant

10.55 Zap hits
11.35 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

6.00 Journal permanent
12.45 Journal
13.30 Arabesque
14.25 L'inspecteur Derrick
15.30 Soko, brigade des stups
16.30 Youpi, l'école est finie
17.10 Babylone
17.45 Star Trek
18.35 Allô Nelly bobo
19.00 La ligne de chance
19.40 Les aventures

de Léon Duras,
chroniqueur mondain

20.00 Journal
20.35 Le journal des courses
20.50 Ne m'appelez pas docteur
22.35 Débat
24.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de la Cinq

/jfQ ****
7.10 Boulevard des clips
8.05 M6 boutique
8.20 Boulevard des clips

11.05 Aventures dans les îles
12.05 Papa Schultz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
14.00 Surcouf, le Tigre

des sept mers (film)
15.40 Quiz cœur
16.15 Drôles de dames
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Madame est servie
20.35 La naissance du faucon
22.15 Equalizer
23.05 Soixante minutes
0.05 Dazibao
0.10 Boulevard des clips
2.00 Le Zaïre

gÊ La sept

10.00 et 12.00 Espagnol. 10.15
Histoires de comprendre. 16.30
Histoire parallèle. 17.30 Méga-
mix. 18.30 Vampires à La Ha-
vane. 19.00 Ici bat la vie. 19.30
Dynamo. 20.00 Paris, c'est l'Afri-
que. 21.00 Le troisième millé-
naire. 22.35 Qu'il était bon mon
petit français (film). 23.50 Docu-
mentaire spécial Brésil.

mA 0̂ Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 11.00 Der
Club. 3.00 Das Buschkranken-
haus. 13.50 Schweiz aktuell. 14.15
Kassensturz. 14.40 DOK. 15.25
Ubrigens. 16.05 Diagonal . 16.55
Spielfilmzeit. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 18.00 Die gliickliche
Familie. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Rund-
schau. 20.05 Fussball (TSI). 20.50
Unser Boss ist eine Frau. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Concerto
grosso. 23.05 Filmszene Schweiz.

W °̂2r Allemagne I

14.30 Ferdy. 15.03 Flip-Flop.
15.30 Frauengeschichten. 16.03
Gutmanns Erzàhlungen. 16.30
Die Trickfilmschau. 16.45 Der
Doktor und das liebe Vieh. 17.10
Punktum. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ende der Un-
schuld. 21.50 Im Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Nach-
schlag. 23.05 Véranda. 24.00 De-
tektiv Rockford.

^2jj §  ̂ Allemagne!

13.45 Ein Fall fur TKKG. 14.10
Da schau her! 14.20 Logo. 14.45
Bernstein/Mahler. 16.03 Wickie...
und die starken Mânner. 16.25
Logo. 16.30 Lôwenzahn. 17.00
Heute. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.50 Die Schwarzwaldklinik.
19.00 Heute. 19.30 Die volkstiim-
liche Hitparade. 20.15 Studio 1.
21.00 Matlock. 21.45 heute-Jour-
nal. 22.10 Das grosse Wunschge-
bet. 22.40 ZDF-Sport extra. 23.20
Bittere Liebe (film). 1.05 Heute.

j "J Allemagne 3

17.00 Telekolleg IL 17.30
Sesamstrasse. 17.59 Sinji Galeb -
die blaue Môwe. 18.26 Das Sand-
mànnchen. 18.30 Abendschau.
19.00 Service um sieben. 19.15
Lânder, Menschen, Abenteuer.
20.00 Heute in... 21.00 Nachrich-
ten. 21.15 Die Wiederkehr von
Sherlock Holmes. 22.05 Angst hat
viele Gesichter. 22.50 Chicago-
Story. 24.00 Report.

^N̂ V Suisse italienne

12.20 A corne animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Bis. 13.00
TG tredici. 13.15 Sport. 15.30 II
tempo délie mêle (film). 17.15
Bigbox. 18.00 Genitori in blue-
jeans. 18.25 In bocca al lupo !
19.00 fi quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.05 Calcio. 20.25
Hong Kong : dipartimento di poli-
zia. 21.20 Sulle orme deU'uomo.
22.15 TG sera. 22.35 Jazz in con-
cert. 23.30 Mercoledî sport.

DA I Italie I

13.30 Telegiornale. 14.00 II mon-
de di Quark. 14.30 Scuola aperta.
15.00 La Corsa sconosciuta. 15.30
L'albero azzurro. 16.00 Big ! 17.55
Oggi al Parlamento. 18.00 TG1-
Flash. 18.05 Italia ore sei. 18.45 II
mondo di Yor. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Dumbo (film). 21.45
servono ancora i partiti ? 23.00
Telegiornale. 23.10 Mercoledî
sport. 23.50 Appuntamento al ci-
néma. 0.20 Oggi al Parlamento.
0.25 Mezzanotte e dintorni.

TvG Internacionat

8.00 Informativo. 8.30 Gimnasia.
8.45 Videomix. 9.00 TV éducati-
ve. 12.05 Japon, espiritu y forma.
13.00 Los mundos de Yupi. 13.30
Cronica del alba. 14.30 No te rias
que es peor. 15.00 Telediario.
15.30 Estadio 2. 16.00 Cifras y
letras. 16.30 Esta es su casa. 17.20
Avance Telediario. 17.25 Entre
lineas. 17.55 El duende del globo.
18.00 Los mundos de Yupi. 18.30
El cuaderno del holandes. 19.00
Nuestras islas. 19.30 Made in
Espana. 20.00 A vista de pâjaro.
20.30 Telediario. 21.00 La ronda.
22.00 Estress. 23.00 Cronicas ur-
banas. 24.00 Diario noche.
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EUROSPORT¦k ** * *
14.00 German touring

car Championships. 15.00 Tennis.
18.00 Artistic world Champion-
ships. 18.30 Karaté. 19.00 Free-
style skiing. 19.30 Eurosport
news. 20.00 Trans world sport.
21.00 Boxing. 23.00 Ice hockey.
1.00 Eurosport news. 1.30 Tennis.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travcrs: 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 Enigme
géographique. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Le librettiste de génie. 17.05
Zigzag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
0.05 Couleur 3.

<̂  ̂ 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.
16.30 Divertimento. 17.05 Maga-
zine. 18.05 JazzZ. 19.05 Magazine
de la musique. 20.05 Plein feu.
20.30 Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30 Espaces imagi-
naires : apparences. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno

m^̂ r 
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7.00 Morgenjournal. 7.20 Presse-
schau. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo.
9.05 Gratulationen. 10.00 Etcete-
ra. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle eins mit Sport. 18.00
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Subito ! 20.00
Spasspartout. 22.00 Radio-Musik-
Box. 24.00 Musik zum trâumen.
1.00 Nachtclub.

Ciit
I H UU France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui :
hexagonal. 12.30 Concert : œuvres
de Ives , Thompson, Copland,
Sauguet. 14.00 Le grand bécarre .
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz . 18.30 6 1/2. 19.07
Un fauteuil pour l'orchestre.
20.00 Haiku. 20.30 Concert des
Musiciens du Louvre . 23.07 Pous-
sières d'étoiles.

j^SJ^Fréquence Jura

7.15 Sur le pont Moulinet. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
de mon pays. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars. 10.45 Jeu. 11.15 Reportage .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.0C
Radio active. 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

&̂MûJs> Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
maman bobo ! 10.00 Info consom-
mateur. 10.30 Les histoires de
M. William. 11.00 Nos amies les
bêtes. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn'occase.
15.05 Musique aux 4 vents. 16.00
Power-Mix. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Rétro-parade.
20.00 L'émission sans nom.



Des trésors cachés mis en lumière
Une exposition tournante de vieilles voitures au

Musée suisse des transports de Lucerne
Le Musée suisse des transports
de Lucerne présente actuellement
et jusqu'au 1er septembre, la to-
talité de sa collection d'automo-
biles dans une superbe exposition
tournante. Pour des raisons de
place et d'argent, seule une petite
partie de cette vaste collection
peut être présentée tour à tour
dans la halle automobile.

Cette exposition tournante com-
prendra des exemplaires de la
production automobile suisse,
naguère si variée et innovatrice,
des représentants de marques
fameuses telles que Bugatti, Fer-
rari et Rolls Royce, ainsi que des
voitures ayant marqué l'histoire
d'une manière ou d'une autre.

Depuis son ouverture en
1959, le Musée suisse des trans-
ports s'est fait un devoir de pré-
senter cet élément incontourna-
ble de notre civilisation dans
une halle spécialement consa-
crée à ce thème.

Modeste au départ, la collec-
tion du Musée rassemble main-
tenant près de 100 véhicules
qu'il est hélas impossible de pré-
senter tous ensemble.

Bien que le Musée suisse des
transports puisse à peine acheter
des automobiles, sa collection
couvre de larges aspects de la
passionnante histoire automo-
bile.

Malgré les difficultés facile-

ment imaginables que suppose
la construction d'une telle col-
lection, celle du Musée a vite
joui d'une renommée internatio-
nale. Tous ces magnifiques tré-
sors cachés vont être mainte-
nant présentés au public dans le
cadre de cette exposition tour-
nante.

La diversité de la collection
trouve d'ailleurs son reflet dans
l'exposition. C'est ainsi que le
«premier tour» présentera, entre
autres, les marques suivantes:
Ferrari Daytona (1972), Marti-
ni (1913), Mercedes (1938),
Monteverdi Sierra (1972), Olds-
mobile (1903), Rolls Royce
(1926) et Tribelhorn (1910).

L'exposition présente en per-
manence 10 anciennes voitures
cédant leur place chaque mois à
d'autres trésors de l'automobile.
Cette rotation permet au Musée
suisse des transports d'exposer
50 véhicules rarissimes.

L'HISTOIRE DE
LA COLLECTION

Le département «trafic routier»
a vu le jour dès l'inauguration
du Musée suisse des transports
et présentait près de 20 véhi-
cules. Ceux-ci provenaient soit
des musées du Chemin de fer et
des PTT, soit avaient été loués
spécialement pour constituer
l'exposition. Le gros succès que
connut rapidement le jeune mu-

sée détermina de lui-même l'ave-
nir de la collection. Le musée
était à l'époque dans l'heureuse
situation d'acheter certains véhi-
cules, tandis que d'autres lui
étaient offerts. Son patrimoine
crût donc relativement vite.

Face à une croissance aussi
dynamique, la place vint vite à
manquer. Dans l'euphorie des
débuts, ce manque de place était
perçu comme salutaire, l'abon-
dance de véhicules permettant
de remplacer sans douleur les
véhicules endommagés.

Diverses institutions se dé-
vouèrent aux quatre coins de la
Suisse pour accueillir les éclo-
pés. Cette situation pour le
moins compliquée s'ajoutant
aux structures du Musée ne per-
mettait naturellement pas un en-
tretien digne de ce nom, quand il
y en avait un... Rongées par les
ans, certaines automobiles ont
maintenant fort mauvaise mine.

L'AVENIR DE
LA COLLECTION

A la fm des années cinquante,
constituer une collection présen-
tant l'histoire de l'automobile
semblait être une opération rai-
sonnable. Las, les développe-
ments stupéfiants des trente der-
nières années ont pris une am-
pleur telle qu'il fallut vite se ren-
dre à la raison; jamais le Musée
suisse des transports ne serait en

Au premier plan, une Mercedes 320 de 1938.

mesure de réunir une collection
représentative du phénomène.
De fait, on rassembla à grand
peine quelques productions ty-
piques de l'histoire automobile
helvétique.

Les chiffres de la collection
sont éloquents. A l'heure ac-
tuelle, elle abrite 100 voitures, 12
camions, 80 motos et 50 bicy-
clettes, (sp)
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Horizontalement: 1. Petit singe ou homme malpropre. -
Particule. 2. Peut aussi mettre échec. - Ville belge. 3. Il
connaît une matière à fond. - Mauvaise conseillière. 4. La
queue du cheval harnaché y repose. - Marque une sup-
pression. 5. Déchet de matières azotées de l'organisme. -
Localité vaudoise. 6. Terme de tennis. - En Corrèzc. 7.
Ses œuvres sont à Ferrare. - Territoire en Asie. 8. On y
tient la volaille pour l'engraisser. - Sur Marne, sur Oise
ou sur Seine. 9. Arriver. 10. Remplie. - Sans taches.
Verticalement: 1. Instrument pour voir dans les trous de
nez. 2. Bout d'une veine de houille. - Sur le beau Danube
bleu. 3. Petite rigole. 4. Petite pluie. - Avant approuvé. 5.
Fin d'infinitif. - Lichen des vieux arbres. 6. Enroulement
de dehors en dedans. 7. Terme d'enfant. - Possessif. - Al-
cool. 8. Dans la gamme. - Peu épaisse. 9. Apparaît à la
main ou au pied. 10. Au centre du cirque. - Compagnon
de Cybcle.

Solution No 147
Horizontalement : 1. Loriot, -r Ars. 2. Ateuchus. 3. Ma. -
Laisses. 4. Brière. -Obi. 5. Ais. - Ircnéc . 6. Lésina. - An. 7.
Ubac. - Net. 8. Abéc. - Hic. 9. Io. - Rhéteur. 10. Salée. -
Este. Verticalement: 1. Lamballais. - Otarie. - Boa. 3. Ré.
- Issue. 4. Iule. - Ibère. 5. Ocarina. - Hé. 6. Thiérache. 7.
Us. - ke. 8. Assonances. 9. Ebcne. - Ut. 10. Sosie. - Tare.

MOTS CROISÉS

Espace 2 braque son
projo sur Neuchâtel

À L'AFFICHE

La chaîne culturelle de la Radio
romande, Espace 2, va à la ren-
contre de ses auditeurs. Elle met
sa séduction dans des coups de
projecteurs qu'elle braque sur les
cantons. Jusqu'à mi-avril , Neu-
châtel est ainsi à l'honneur;
concerts, spectacles et rencontres
sont proposés.

Cest depuis le 20 mars déjà que
Espace 2 pérégrine en Suisse ro-
mande, pour un périple qui
l'emmène jusqu'au 20 avril dans
le canton de Neuchâtel, puis en
juin dans le Jura et en août en
Valais.

Dans notre canton, après un
concert de jazz avec John Lurie
au CCN de Neuchâtel, c'est une
pièce de théâtre qui est proposée
du 4 au 20 avril, avec diffusion
sur les ondes mecredi 17 avril à
22 h 30. Nago Humbert met en
scène «Une journée particuliè-
re» au Centre culturel neuchâte-
lois. Espace Club invite les audi-
teurs samedi 13 avril, à une vi-
site du Musée d'ethnographie de
Neuchâtel avec Jacques Hai-
nard; animation qui sera suivie
d'une rencontre avec Nago
Humbert et de la participation
au spectacle.

Montée à La Chaux-de-
Fonds, jeudi 18 avril, pour y
rencontrer Amélie Plume et

Marlyse Pietri, a Beau-Site.
Cette soirée sera diffusée à l'an-
tenne dimanche 21 avril, à 14 h.

En final, John McLaughlin
donnera concert à la Cité uni-
versitaire samedi 20 avril. Il sera
à l'antenne le même jour à 17 h,
dans l'émission «JazzZ»*
d'Yvan Ischer et le concert sera
diffusé le samedi 27 avril à 17 h.

Cette campagne de la deu-
xième chaîne romande veut met-
tre en évidence son activité dy-
namique mais aussi attirer l'at-
tention sur ce qu'elle produit,
coproduit et soutient plus
concrètement. Pour être bien in-
formé de toutes les propositions
et manifestations, il est possible
de devenir membre de l'Espace
Club et recevoir le programme
détaillé «L'Espace d'une semai-
ne» permettant de participer
d'une manière privilégiée aux

Jacques Hainard, conserva-
teur du Musée d'ethnogra-
phie, recevra les auditeurs
d'Espace Club pour une vi-
site de son musée (RTSR)

rencontres, visites d'expositions,
spectacles, etc. (ib)
* Pour tout renseignement:
Manon Romerio Fargues, ser-
vice de promotion Espace 2,
1010 Lausanne, tél. (021)
318.11.11.

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 Bulow (B. Schroeder,
J. Irons), 16 ans.
Eden: 16 h 15, 21 h, Le château
de ma mère, (Y. Robert, P.
Caubère, N. Roussel), pour
tous; 18 h 15, Cyrano de Ber-
gerac (Rappeneau, G. Depar-
dieu), 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: 14h30, 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, 17h45 V.O., 20h
30, Green card, (P. Weir, G.
Depardieu), pour tous; 3: 15
h, 17h45, 20 h 45, Tilai (Oue-
draogo), V.O., 12 ans.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 30,
Allô maman, c'est encore 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.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30,
Alice dans les villes (W. Wen-
ders) V.O. ail.

SUR GRAND ÉCRAN

ENVIRONNEMENT

du 25 au 31 mars 91

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 2 et
103ug/m 3 et la limite de 120 ug/m3 n'a pas été dépassée.

a/

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 0 et 100
ug/m 3 et la limite de 120 ug/m3 n'a pas été dépassée.

SO2 (Dioxyde de soufre)
H NO2 (Dioxyde d'azote)

• ^g/m 3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO:
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de Pair

LA CHAUX-DE-FONDS
Le P'tit Paris: 21 h, soirée li-
bre, rock/jazz.

AGENDA CULTUREL

Evénements
historiques
1990 - M. Petar Mladenov est
élu président de la République
bulgare par le Parlement; le
PC change de nom pour s'ap-
peler Parti socialiste bulgare.
Décès de la chanteuse de jazz
américaine Sarah Vaughan.

1987 - Fin du procès de la
Mafia en Italie: 65 condamna-
tions à des peines de prison,
180 acquittements.

1982 - Le premier ministre
britannique, Margaret That-
cher, envoie une importante
force d'intervention navale
aux Malouines après l'occupa-
tion de l'archipel par l'Argen-
tine.

1979 - L'ancien premier mi-
nistre pakistanais Zulfikar Ali
Bhutto, renversé 21 mois plus
tôt , est pendu.

1941 - L'armée britannique
évacue le port libyen de Ben-
ghazi.

Ils sont nés
un 3 avril :

- Marlon Brando, acteur
américain (1924)

- Doris Day, actrice améri-
caine (1924). AP

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 18.3.1991 au 25.3.1991

Littoral + 8.9 (1530 DH)
Val-de-Ruz + 7.3° (1798 DH)
Val-de-Travers + 7.3̂  (1802 DH)
La Chx-de-Fds + 5.4 (2120 DH)
Le Locle + 6, 1e (1995 DH)
Renseignements: Service cantona l de
l'énergie, Château. 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 35 54.

EPHÉMERIDE
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29P SE Î H*'- "' ' w a « /K É?-

\̂M'̂ fâ IBE? î ; AN JB&BI

' ¦
-

¦ . ¦ . SIHHI H
i Y -; - . ;-

Fr. 2030.- d'équipement supplémentaire,
pour fr. 490.-. Même si ce n'est pas gratuit,

avouez que c'est parfait!
Toyota propose une nouvelle série spé- de 77 kW (105 ch) ? Quelle autre 1600 ne con- best-sellers de tous les temps. Ajoutez-y le

ciale «Brillant». Comme l'indique son nom, elle somme que 7,4 litres d'essence aux 100 km (en superéquipement de cette série spéciale, joint à

a tout d'un joyau: toit ouvrant électrique en circulation mixte, selon OEV-1), un effet des la garantie totale des Toyota, illustration de leur

acier (valeur: fr. 980.-), direction assistée multisoupapes? Autant de perfection se mesure longévité, et vous aurez, jour après jour, la con-

(valeur: fr. 850.-) et sellerie spéciale grand con- d'ailleurs aussi aux ventes: la Corolla est l'un des firmation que votre choix était parfait.

fort (valeur: fr. 200.-), soit une plus-value de r. —---—; — —-.——.— -̂.————r— A signaler qu'une véritable fièvre des dia-

fr. 2030.-. Si même Toyota n'est hélas pas par- C O R O L L A  1,6 COMPACT XLi> mants règne dans votre agence Toyota où d'au-

venu à offrir tout cela gratuitement, il n'en coûte «BRILLANT», LA P E R F E C T I O N  très éblouissantes séries spéciales «Brillant»

cependant que fr. 490.-. Voilà qui prouve bien EN SÉRIE SPÉCIALE:  vous attendent en plus d'un concours brillam-

que Toyota respecte son principe: construire 1587 cm3, 16 soupapes, 77 kW (105 ch), ment doté.

des automobiles toujours plus perfectionnées, injection électronique, tàdiocassètte, 5 portes, 

dotées d'une technique ultra-moderne, mais superéquipement compris, fr. 19 480.-. Corolla LA PERFECTION AUTOMOBILE

vendues à un prix des plus attrayants. Ainsi, 1,6 Compact XLi, fr. 18 990.-. Garantie totale: 

quelle autre voiture de 1,6 litre, dans cette caté- 3 ans ou 100 000 km, 6 ans contre la corrosion ^TT .̂
gorie de prix, comporte un moteur à 16 soupa- perforante. X^y^X ' ^̂  1 1  V^ I ^̂

pes et à injection électronique, d'une puissance Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495. L E  N° 1 J A P O N A I S

' —— '—; •""'"'^Wj f̂ti''̂  ¦ J 1 !— _̂i_J TOYOTA SA, S745 SAFENWIL, 062-999 311 

610-222


