
Les mouettes
kurdes

Lancer du pain aux mouettes
est un joli divertissement. On
s'amuse des cris et disputes des
volatiles pour s'arracher du bec
un petit croûton.

Mais quand ce sont des
mouettes d'acier qui lancent
des miettes aux Kurdes et que
ceux-ci se battent pour une
morse de pain, le divertisse-
ment devient tragédie...

Un million deux cent mille
réf ugiés s'agglutinent déjà aux
f rontières de l'Iran et de la Tur-
quie. Huit cent mille sont en
marche dans les montagnes.
Cet exode massif traduit la ter-
reur qu'insp irent à cette mino-
rité irakienne les troupes de
Bagdad. La même f rayeur que
des Kurdes répandaient devant
eux, en Arménie, en 1915 et en-
core en 1920 quand reprirent
les massacres qui totalisèrent
p lus  d 'un million de morts...

Dimanche dernier, . quatre
«Hercules» américains. '¦ para-
chutaient 20 tonnes. de nourri-
ture et d'eau potable aux réf u-
giés transis de f roid, suivies de
30 tonnes larguées par , la
Grande-Bretagne.

Ces chiff res sont impression-
nants et pourtant ils sont ridi-
cules. Attendu qu'un homme
consomme environ une livre de
nourriture par jour, ce sont 600
tonnes qu'il f audra acheminer
quotidiennement aux f rontières
turque et iranienne. Et quand
tous les hommes, les f emmes et
les enf ants qui f uient leurs vil-
lages dans la crainte d'être ga-
zés, comme ce f ut le cas le 16
mars 1988, quand ils arriveront
aux f rontières, il f audra mille
tonnes de vivres chaque matin.

l ês pays du Marché com-
mun vont débloquer 255 mil-
lions de f rancs en f aveur des ré-
f u giés kurdes, ils pourront ainsi
racheter à bas prix leurs sur-
plus de blé, ce qui est une f orme
de subventionnement à leur
agriculture sous couvert d'aide
humanitaire!

L'opinion internationale
s'émeut. L'aide humanitaire
s organise. Nous devrons tous y
contribuer le p lus largement
possible, au pire même par
égoïsme car un réf ug ié  kurde
coûte cent f ois moins cher dans
un camp de r éf ug i é s  que daiis
un centre d'accueil en Suisse,
aussi misérable soit-il af in
d 'être lâchement dissuasif .

On s 'achemine vers une pa-
gaille monstrueuse en créant
des camps de réf ugiés, f aute
d 'avoir le courage de parachu-
ter assez d'armes aux Kurdes
pour, enf in, leur permettre de
vivre en paix dans leurs villages
plutôt que de leur lancer du
pain, comme aux mouettes, en
attendant d'en f aire des terro-
ristes quand ils en auront marre
d 'être oubliés dans des camps ,
comme les Palestiniens...

Gil BAILLOD

Des hommes et un coup fin
Uni comme un seul homme,

le FCC élimine NE Xamax de la Coupe
La belle aventure du FCC se
poursuit. Après avoir ren-
voyé Servette à ses études,
Roger Lâubli et ses gars ont
«fait un sort»' à NE Xamax
dans le cadre des 8es de finale
de la Coupe de Suisse. Ce que
l'on peut, sans risque aucun
de se tromper, assimiler à un
authentique exploit.

Il aura suffi d'une réussite
de Mile Urosevic quelque
huit minutes avant la pause
pour aj/oir raison dés «rouge
et" rioif ». Lesquels;" w dépit\d'une très nette domination,
ne sont jamais parvenus à
combler ce handicap, frappés
du mal chronique qui les mine
depuis le début de la saison,
l'incapacité de concrétiser.

Cela dit, le FCC, exem-
plaire de volonté et d'abnéga-
tion, n'a absolument rien
volé. Du gardien au buteur,
en passant par François Lay-
du - ici certes en position déli-
cate face à Admir Smajic,
sous le regard de Sandor
Kincses (photo Galley) - tous
les «jaune et bleu» sont à féli-
citer. Reste que la route du
Wankdorf est encore longue,
qui passe désormais par le
Letzigrund de Zurich. Où
tout sera possible...

• Lire en pages 15 et 16

Bagdad dit «non»
L Irak rejette 1 idée d une enclave kurde

Alors que, selon le Haut-Com-
missariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR), plus
d'un million d'Irakiens ont trou-
vé refuge en Ira n et en Turquie
depuis le début de l'exode, l'idée
de la création d'une enclave
kurde en Irak , placée sous le
contrôle de l'ONU , a été rejetée
hier par Bagdad.

Outre l'aide américaine, an-
glaise et française , la Suisse a dé-
bloqué dix millions de francs
pour soutenir la , population
kurde massée en Turquie et en
Iran. La Communauté euro-
péenne a pour sa part versé 150
millions d'écus (environ 250 mil-
lions de francs).

• Lire en page 2

Don
neuchâtelois

pour
les Kurdes

Vu le drame qui frappe
des centaines de mil-
liers de Kurdes obligés
de fuir l'Irak pour
survivre, le Conseil
d'Etat neuchâtelois a
décidé d'octroyer un
don de 25.000 francs à
la Croix-Rouge suisse
pour son programme
d'aide humanitaire vi-
sant à la sauvegarde et
la survie de la popula-
tion kurde tragique-
ment éprouvée.

Aujourd'hui: pour toute la
Suisse: beau temps. Quelques
cumulus l'après-midi en mon-
tagne.

Demain: généralement ensoleillé
et doux. Augmentation possible
de la nébulosité.
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Fini, les habits du dimanche, les armoires fermées des-
quelles les parents, sortent les vêtements des enfants. Au-
jourd'hui, les mômes savent très tôt ce qu'ils ont envié de
porter. Et souvent, leur intuition les pousse à choisir les
couleurs qui leur donnent de l'éclat. La mode enfantine se
développe. Parce qu'à la vitesse à laquelle les gosses chan-
gent de taille, la garde-robe est à renouveler chaque saison.
Parce que les parents ont tellement de plaisir à sortir leurs
enfants rois. Parce que «faire lès magasins» n'est plus un
privilège d'adulte. Et cet été, les minis ont droit, (ao)

> 8 et 11

Les enfants, rois de la mode

iÂ k̂ }lL D̂iseothèt'
ue Défi,é de mode ssr™n

? ̂ y ? W L̂\ Il W W Av. Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds Jeudi 11 avril 1991 dès 20 h 30 Coiffure Parallèle 2 S 2 , 585



Bagdad a dit «non»
L'Irak refuse l'idée d'une zone de protection pour les Kurdes

L'Irak a dit «non» hier, comme
on pouvait s'y attendre. «Non» à
la demande de création d'une
«zone de protection» pour les
Kurdes dans le nord de l'Irak,
sous contrôle de l'ONU. Les ef-
forts d'aide humanitaire interna-
tionale se poursuivaient pendant
ce temps en faveur des centaines
de milliers de réfugiés irakiens
sur le chemin de l'exode.
L'un des chefs des insurgés
kurdes, Massoud Barzani, a
qualifié cette notion de «zone de
protection» de «grand pas en
avant, humanitaire et politi-
que».

Mais le premier ministre ira-
kien Saadoun Hammadi a affir-
mé, selon l'agence officielle Ina,
qu'il trouvait cette «proposition
suspecte» et qu'il «s'y oppose-
rait par tous les moyens».
Dénonçant «un nouveau cercle
de complots contre l'Irak et sa
souveraineté», il a ajouté que
Bagdad avait déjà pris des me-
sures, notamment en accordant
l'amnistie aux rebelles kurdes et
en proposant de transporter les
réfugiés qui voudraient rentrer
chez eux.

L'idée d'une «zone de protec-
tion» avait été émise lundi matin
par le secrétaire d'Etat améri-
cain James Baker et le président
turc Turgut Ozal. Dans la soi-
rée, le Conseil européen extraor-
dinaire de Luxembourg a repris
à son compte cette demande,
présentée par le premier minis-
tre britannique John Major. Les
Douze ont aussi débloqué une
aide de 150 millions d'écus (250
millions de frs) pour les réfugiés.

Par ailleurs, le Canada a an-
noncé hier avoir proposé que
des civils soient envoyés en Irak,
sous l'égide des Nations Unies,
pour protéger les Kurdes et
acheminer l'assistance humani-
taire.

L'AIDE SE POURSUIT
La Communauté internationale
poursuivait pour sa part ses ef-
forts d'aide humanitaire en fa-
veur des réfugiés irakiens fuyant
leur pays. Un million d'entre
eux seraient déjà entrés en Tur-
quie et en Iran. La Turquie a
d'ailleurs demandé à 23 pays
d'admettre une partie des
300.000 réfugiés irakiens qui se
sont massés à ses frontières.

La Grande-Bretagne a en-
voyé en Turquie un TriStar de la
RAF avec 17 tonnes d'aide.
Deux autres TriStar devraient
partir aujourd'hui et demain
pour la Turquie. Au moins dix
appareils américains, deux fran-
çais et deux britanniques ont
également poursuivi leur mis-
sion de parachutage d'aide aux
réfugiés, dans les régions fronta-
lières - même si le mauvais
temps a obligé certains avions à
faire demi-tour.

Les chefs rebelles ont souligné
que l'aide parachutée par les
Etats-Unis, la France et la
Grande-Bretagne était tombée
tout près de la frontière turque
mais qu'elle n'était pas parvenue
aux centaines de milliers de réfu-
giés massés près du col iranien
de Haj Omran.

Le Conseil fédéral a décide hier
de débloquer 10 millions de
francs, pour des actions desti-
nées à venir en aide aux Kurdes
irakiens réfugiés en Iran et en
Turquie. Cette nuit, un premier
vol humanitaire a quitté la
Suisse à destination de l'Iran,
avec à son bord quelque 37
tonnes de nourriture et de maté-
riel de secours. Selon le porte-
parole du DFAE, le Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) se chargera du trans-
port et de la distribution de
l'aide humanitaire en territoire
iranien. Un second vol est prévu
aujourd'hui.

Par ailleurs, la présidente du
Haut-Commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés
(HCR), Mme Sadako Ogata, a
rencontré hier à Berne les
conseillers fédéraux René Felber
et Arnold Koller. Les discus-
sions ont porté notamment sur
la question des réfugiés kurdes.
Le DFAE a de son côté annoncé
le versement de 2 millions de
francs au HCR.

PRÉSENCE
DE TROUPES TURQUES

Selon le quotidien turc «Gunay-
din», qui citait le général Kamil
Basar, des troupes turques sont
par ailleurs présentes dans le
nord de l'Irak pour «garantir la
sécurité des réfugiés» kurdes
massés à la frontière.

CESSEZ-LE-FEU
RETARDE

La proclamation officielle du
cessez-le-feu permanent dans le

Selon le HCR, plus d'un million de réfugiés kurdes seraient en Turquie et en Iran. (AFP)

Golfe a été retardée hier pour
des questions de procédure,
l'ONU n'ayant pas reçu le texte
du décret irakien approuvant la
résolution 687.

Le Conseil de sécurité a aussi
adopté mardi à l'unanimité la

résolution 689 créant un corps
de 1440 observateurs chargés de
surveiller la frontière irako-ko-
weïtienne et le retrait des forces
américaines du sud de l'Irak.

Le prince Sadruddin Aga
Khan a quant à lui été chargé

hier par le secrétaire général de
l'ONU, Javier Perez de Cuellar,
de coordonner toute l'aide inter-
nationale en faveur des popula-
tions civiles victimes de la guerre
du Golfe.

(ats, afp, reuter, ap)

James Baker affiche son optimisme
Acceptation par Israël de discussions avec les Arabes

Relevant «certains progrès», le
secrétaire d'Etat américain
James Baker s'est dit «optimis-
te» hier, à l'issue de ses premiers
entretiens en Israël, dont les diri-
geants l'ont assuré qu'ils étaient
prêts à des discussions de paix
avec les Arabes, sous les auspices
des Etats-Unis et avec une parti-
cipation soviétique.

Les six responsables palestiniens
qui ont également rencontré M.
Baker se sont par contre dit
déçus, en rapportant que ces en-
tretiens n'avaient révélé aucun
changement apparent des ap-
proches américaine et israé-
lienne de la question des terri-
toires occupés.

M. Baker, qui a toutefois esti-
mé qu'il «reste encore une cer-
taine distance à parcourir», a
réagi positivement à l'initiative
dont lui a fait part son homolo-
gue David Lévy lors de leur en-
tretien d'une heure. Mais il a af-
firmé qu'il voulait en parler avec
les dirigeants arabes, avant de

s'engager au nom des Etats-
Unis.

Un accord arabe signifierait
une véritable percée diplomati-
que, même si l'issue des discus-
sions proposées resterait une in-
connue.

M. Lévy a souligné que son
gouvernement n'accepterait une
conférence régionale avec parti-
cipation soviétique que si cela se
traduisait par des négociations
directes avec les Etats arabes. Il
n'a pas mentionné les Palesti-
niens, sinon pour rappeler le
plan Shamir de 1989 en faveur
d'élections et d'une autonomie
limitée dans les territoires occu-
pés de Cisjordanie et de la bande
de Gaza.

Les Arabes, soutenus par le
président George Bush, souhai-
tent l'abandon par Israël de ter-
ritoires en échange de la paix.
Mais M. Shamir se refuse à
l'abandon de la Cisjordanie et la
bande de Gaza, conquises en
1967.

Après avoir vu M. Lévy, M.

Baker a rencontré pendant deux
heures et demie le premier mi-
nistre Itzhak Shamir, dont le
gouvernement avait annoncé
lundi la libération le week-end
prochain de plus de 1000 prison-
niers palestiniens.

MM. Baker et Shamir n'ont
fait aucune déclaration après
leur rencontre. Mais Avi Paz-
ner, conseiller de M. Shamir, a
relevé qu'ils se reverraient avant
le départ pour Le Caire du se-
crétaire d'Etat. L'Egypte a pour
sa part rejeté hier la proposition
israélienne d'organiser des négo-
ciations directes séparées avec
les Etats arabes.

Un journal du Caire considè-
re toujours que la meilleure so-
lution pour mettre un terme au
conflit israélo-arabe est d'orga-
niser une conférence internatio-
nale.

RENCONTRE
AVEC UNE COMPOSANTE

DE L'OLP
M. Baker a enfin rencontré pen-
dant deux heures une délégation

de six responsables palestiniens,
tous partisans du Fatah, la prin-
cipale composante de l'OLP.

Ces derniers avaient préparé
une déclaration qu'ils comp-
taient remettre au secrétaire
d'Etat. Ils appellent les Etats-
Unis à reprendre le dialogue
avec l'OLP et à faire pression
sur Israël pour qu'il mette fin à
des pratiques qualifiées de «ré-
ponse négative active à toutes
les initiatives de paix». Us rappe-
laient que le processus de paix
devait déboucher sur «l'indé-
pendance et un Etat» palesti-
niens.

Après l'entretien, Faiçal Hus-
seini a rapporté lors d'une
conférence de presse que M. Ba-
ker avait avancé l'idée d'une
conférence régionale de paix
afin de lancer des négociations
avec les Etats arabes et les Pales-
tiniens. M. Baker a selon lui
parlé de plusieurs possibilités
sur les modalités de cette confé-
rence mais, a ajouté M. Hussei-

ni, «il y a beaucoup de points
qui doivent être clarifiés».

RÉUNION
PALESTINIENNE

Le Conseil central palestinien a
été convoqué pour le 20 avril
prochain à Tunis afin de discu-
ter de la relance du processus de
paix dans le conflit israélo-pa-
lestinien et de la situation «tragi-
que» de la communauté palesti-
nienne au Koweït des suites de
la guerre du Golfe.

On n'excluait pas de même
source que le Conseil se penche
sur «la querelle de chef» qui se-
coue actuellement le Front dé-
mocratique de libération de la
Palestine (FDLP) de Nayef Ha-
watmeh, qui a été limogé par le
numéro deux du Front, Yasser
Abd Rabou.

On a par ailleurs appris lundi
à Damas que trois mouvements
palestiniens dissidents avaient
approché Yasser Arafat pour
tenter de rejoindre l'OLP après
huit ans de lutte contre sa direc-
tion, (ap)

Ebullition
à Lomé

Depuis trois jours, la tension
monte dans les rues de Lomé,
traduisant l'impatience des To-
golais. Les manif estants sont ré-
solus à abattre tous les symboles
représentant le parti en place, le
«Rassemblement du peuple to-
golais». Le chef de l'Etat, Gnas-
singbé Eyadéma a pour l'heure
riposté «timidement». Mais la
violence couve et les dérapages
sont redoutés.

Promis en 1990 par le prési-
dent, le projet de révision de la
Constitution est toujours en
souff rance dans les tiroirs d'une
administration peu encline à
partager ses privilèges. Il doit
conduire au multipartisme.
Agacés par la rhétorique prés i -
dentielle, les partis de l'opposi-

tion, qui agissent à la f rontière
de la légalité et la clandestinité,
se sont inspirés, f aute de mieux,
de la récente rébellion malienne
pour provoquer la chute du nu-
méro un togolais, installé au
pouvoir en 1967, à la f aveur d'un
coup d'Etat.

Les aspirations de liberté dé-
mocratique des 3,4 millions de
Togolais, envieux du sort réser-
vé à leurs voisins du Bénin, sont
condamnées par l 'intransi-
geance du général Eyadéma. Il
ne veut pas céder une partie de
son autorité avant d'avoir mis en
place une zone f ranche qui lui
tient à cœur. A l'image de la Tu-
nisie, du Sénégal et de 111e Mau-
rice, cette mesure économique,
qui prône dix ans d'exonérations
f iscales et des f ranchises doua-
mères pour les entreprises pri-
vées, aurait l'avantage de relan-
cer une économie mise à mal par
les bouleversements des marchés

boursiers. Car, Limitées à l'agri-
culture (cacao, maïs) et aux
phosphates, les exportations to-
golaises ont subi le contrecoup
de la sécheresse et du ralentisse-
ment des investissements consé-
cutif au poids du service de la
dette extérieure, qui s'élève à
1,21 milliard de dollars.

Le Togo peut toutef ois se tar-
guer du soutien de la France et
de la CEE qui lorgnent l 'ouver-
ture portuaire de Lomé sur la
côte de l'Af rique de l'Ouest et la
renommée de sa place f inan-
cière.

Les pays  af ricains, s'ils res-
tent en phase de développement,
sont aussi des pays en voie de dé-
mocratisation. Gnassingbé Eya-
déma peut encore f a i r e  des
concessions avant que le Togo
prenne la route de l'apocalypse
comme le Mali.

Thierry CLÉMENCE

Au moins 14 personnes ont
été tuées depuis dimanche et
près d'une centaine de bara-
ques incendiées dans le camp
de squatters «Mandela Villa-
ge» près du ghetto de Kathle-
hong (sud de Johannesburg),
a indiqué hier la police sud-
africaine.

L'attaque lundi par les ha-
bitants de «Mandela Villa-
ge» d'un autre camp voisin
semble avoir été provoquée
par des affrontements entre
groupes rivaux appartenant
à l'ethnie Xhosa , a estimé un
porte-parole de la police. Di-
manche, huit membres du
parti zoulou conservateur
Inkatha ont été tués à la suite
d'un rassemblement de ce
mouvement à Kathlehong.

(ats , afp)

Afrique
du Sud:
nouvelles
violences
dans les

citées noires

TOGO. - Le gouvernement
togolais a décrété hier soir le
couvre-feu sur l'ensemble du
pays pour «protéger les popu-
lations civiles et les biens pu-
blics et privés».

TURQUIE. - Le procureur
de la République d'Istanbul
chargé d'enquêter sur l'incen-
die hier dans la matinée d'un
car grec dans lequel 36 per-
sonnes ont trouvé la mort a an-
noncé qu'un suspect avait été
appréhendé.

KOWEÏT. - Le ministre ko-
weïtien des affaires du Cabi-
net, Abdoulrahman al-Awadi a
déclaré lundi qu'il n'y aurait
pas de partis politiques légaux
dans l'émirat à moins que l'As-
semblée ne vote une loi autori-
sant leur existence, tandis
qu'un millier d'opposants se
sont rassemblés pour deman-
der le rétablissement du Parle-
ment.

PEKIN. - Un tribunal chi-
nois a condamné à 15 ans de
prison un étudiant accusé
d'avoir diffusé de la propa-
gande contre-révolutionnaire.

ABATTUS. - Des rebelles
tamouls ont abattu neuf poli-
ciers lors d'une embuscade
dans la région de Mannar,
dans le nord-ouest du Sri Lan-
ka.

COLOMBIE. - Des guéril-
leros ont contraint 17 ouvriers
agricoles à descendre d'un
autocar, dans le sud de la Co-
lombie, et ils les ont abattus.
CAMBODGE. - Les
Etats-Unis et le Vietnam ont re-
pris leurs discussions hier à
New York sur le Cambodge et
des questions bilatérales, pour
une cinquième réunion depuis
que les deux pays ont décidé
l'été dernier d'ouvrir un dialo-
gue dans l'espoir de régler le
conflit cambodgien.

CHINE. - La session an-
nuelle du Parlement chinois,
qui s'est achevée hier, a mis en
évidence la précarité de la po-
sition à la tête du gouverne-
ment de Li Peng, même si ce-
lui-ci a affirmé qu'il garderait
ses fonctions encore au moins
un an, estiment les observa-
teurs.

DÉCOUVERTE. - Les
restes d'un soldat de Napo-
léon, tué par l'une des toutes
premières bombes à fragmen-
tation voilà près de deux siè-
cles, viennent d'être retrouvés
à St-Jean d'Acre, ville située à
environ 125 km au nord de Jé-
rusalem.

SALVADOR. - Des com-
bats entre l'armée et la guérilla
salvadoriennes ont fait une
trentaine de morts et une qua-
rantaine de blessés en 24
heures, dans le nord et l'est du
pays.

¦? LE MONDE EN BREF



CAMPO CREWCAB. I j
Transport de personnes '
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CAMPO Crewcab 4x4 avec double cabine et moteur 2.3 litres, Fr. 26'950- Financement ou leasing avantageux par GMAC.

Le Campo Crewcab se charge d'assurer dans un passe partout. Eté comme hiver et même là.où
même temps deux types de transport. A l'avant, la route s'arrête, à la montagne, en campagne,
dans sa cabine, il peut accueillir jusqu'à 5 per- sur tout terrain.
sonnes, confort compris. Derrière, il libère une 
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vaste surface de chargement abaissée pour l'ou- s
tillage, les matériaux et les objets encombrants. s
De plus, avec son puissant moteur 2.3 litres, sa fl^%| ¦¦91 I ïï~Esï\ WWW PWItraction 4x4 enclenchable, son différentiel auto- §V(I 3^r I | L0J I 1 1 Ifl l̂
bloquant et sa direction assistée, le Campo m%J%Jmm%J L°™J MM U
Crewcab, à la fois robuste, stylé et économique, Chez votre agent OPEL/ISUZU.

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Inscription des élèves
Centre d'enseignement de professions de la santé et de
la petite enfance (CEPSPE).
Le CEPSPE dispense des formations dont les débouchés - dans les domaines de la
santé et de l'éducation - sont nombreux et variés.

Inscriptions
Le délai des inscriptions des élèves, qui souhaitent faire leurs études dans l'une des
écoles suivantes:
a) écoles de la santé:

- Ecole de physiothérapeutes (24 places disponibles).
• - Ecole de pédicures (12 places disponibles).

- Ecole de diététicien(ne)s (15 places disponibles);
- Ecole de technicien (ne)s en radiologie médicale (10 places disponibles);
- Ecole d'hygiénistes dentaires (17 places disponibles);
- Ecole de laborantin(e)s médicaux (25 places disponibles);
- Ecole d'assistant(e)s de médecin (20 places disponibles);

b) école de la petite enfance:
- Formation de jardinier(ère)s d'enfants (18 places disponibles)
- Formation de nurses (15 places disponibles)

est fixé au 15 avril 1991 au plus tard.

Les demandes d'inscription sont à adresser à l'école concernée.

Conditions d'admission
Les candidat(e)s doivent:
- être âgé(e)s de 18 ans révolus;
- être en possession, soit d'une maturité suisse ou d'un diplôme de culture générale

genevois, comportant les options biologie, chimie et physique, soit d'une formation
jugée équivalente comprenant, en règle générale, 12 degrés de scolarité;

- avoir une bonne connaissance de la langue française;
- être en bonne santé.

Chaque école, selon sa spécialité et en fonction du nombre d'inscriptions peut organi-
ser des tests d'admission afin de vérifier les qualifications et les aptitudes nécessaires à
la formation et à l'exercice de la profession.

Renseignements
Des renseignements peuvent être obtenus auprès des secrétariats:
- des écoles de la santé: 6, chemin Thury, 1211 Genève 4, <p 47 49 59;
- de l'école de physiothérapeutes, 16, boulevard de la Cluse, 1211 Genève 4,

<p 20 57 03;
- de l'école d'hygiénistes dentaires, 16, boulevard de la Cluse, 1211 Genève 4,

<P 20 54 54;
- de l'école de la petite enfance: 100, rue de la Servette, 1202 Genève,

<P 734 74 50
Le Conseiller d'Etat chargé du département de l'instruction publique.

Dominique Fôllmi
18-2164
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La Géorgie veut prendre son destin en main
Déclaration d'indépendance prononcée par Tbilissi

Fort de l'approbation massive des
Géorgiens, qui avaient voté à
98% pour l'indépendance neuf
jours plus tôt, le Parlement de
Géorgie a adopté hier à l'unani-
mité une déclaration «procla-
mant l'indépendance». La Géor-
gie devient ainsi la quatrième Ré-
publique de l'Union soviétique à
s'engager sur le chemin de la sé-
cession.
«Par cette initiative, la Géorgie
a suivi l'exemple des Républi-
ques baltes qui recherchent la
sécession de l'Union soviéti-
que», a déclaré l'agence officielle
TASS. Elle a ajouté que le So-
viet suprême de cette république
multi-ethnique de 5,3 millions
d'habitants, coincée entre le
Caucase et la mer Noire, s'était
basé sur la déclaration d'indé-
pendance adoptée par la Géor-
gie le 26 mai 1918, qui lui accor-
dait le droit d'autodétermina-
tion.

Le président géorgien Zviad
Gamsakhurdia, qui a demandé
aux députés d'adopter la décla-
ration le jour anniversaire de la
mort de 19 manifestants tués
par les troupes soviétiques, le 9
avril 1989 à Tbilissi, a accusé
Moscou d'avoir massé 1500 sol-
dats en Ossétie du Sud, une ré-

gion de la république en proie à
de violents affrontements ethni-
ques.

MENACES CONTRE
GORBATCHEV

Selon TASS, 50 personnes ont
été tuées au cours des derniers
mois. La Géorgie a annulé ré-
cemment le statut de région au-
tonome de l'Ossétie du Sud, qui
compte 125.000 habitants, pour
la plupart des musulmans fidèles

a Moscou. Dimanche, M. Gam-
sakhurdia avait menacé le prési-
dent Mikhaïl Gorbatchev de
lancer un appel à la grève géné-
rale si les troupes soviétiques
n'étaient pas évacuées.

Le néférendum organisé le 31
mars sur l'indépendance par la
Géorgie, approuvé à 98% par
ses habitants, se basait égale-
ment sur la déclaration d'indé-
pendance de 1918. La Géorgie
faisait partie des six républiques

qui avaient refuse de prendre
part au référendum organisé par
le président soviétique sur l'état
de l'Union. Mais l'Ossétie du
Sud, fidèle à Moscou et l'Ab-
khazie avait refusé de participer
au référendum sur l'indépen-
dance, préférant voter le 17
mars pour le maintien dans
l'Union soviétique.

Si l'impact' de la déclaration
d'indépendance adoptée hier

lors d'une session spéciale pour-
rait n 'être dans l'immédiat que
symbolique - le pouvoir central
ne devrait pas la reconnaître -
quelques mesures concrètes
pourraient prendre effet, telles
que la création d'une monnaie.
Le président Gamsakhurdia a
déjà commencé à mettre en
place une armée géorgienne et a
appelé à l'accélération de la
transition vers une économie de
marché, (ap)

Budapest:
deux inculpations

pour écoutes
illégales

Le procès de deux des plus hauts
responsables des services de sé-
curité hongrois, impliqués dans
une affaire d'écoutes illégales,
s'est ouvert hier devant un tribu-
nal militaire de Budapest.

Le général Ferenc Pallagi, an-
cien vice-ministre de l'Intérieur
et chef du service, ainsi que son
adjoint , le général Joszef Hor-
vath , ont décidé de plaider non
coupable.

Les deux hommes risquent
cinq ans d'emprisonnement. Ils
sont accusés d'avoir espionné
des dirigeants de l'opposition
après l'adoption , en août 1989,
d'un amendement à la Constitu-
tion qui exigeait des Services de
sécurité qu'ils travaillent pour le
pays et non plus pour l'ancienne
direction communiste, (ats)

La quête de Lech Walesa
Mitterrand reçoit le président polonais à Paris

Poursuivant sa tournée des prin-
cipales capitales occidentales en
quête de soutiens économiques,
le président polonais Lech Wa-
lesa a entamé hier après-midi
une visite d'Etat de 48 heures en
France et a signé dans la soirée
avec François Mitterrand un
traité d'amitié et de solidarité.

Le traité, paraphé vers 19 h à
l'Elysée après un entretien avec
M. Mitterrand , est le premier de
la Pologne avec un pays occi-
dental et le premier de la France
avec un pays d'Europe de l'Est.

Cet accord répond à deux
préoccupations majeures de
Varsovie, concernant son avenir
tant économique que diplomati-
co-militaire dans la nouvelle Eu-
rope en gestation. M. Walesa,
qui ne veut pas heurter les sensi-
bilités soviétiques après l'effon-
drement du Pacte de Varsovie,
craint par ailleurs, comme il l'a
dit la semaine dernière en ren-
dant visite à la Communauté eu-
ropéenne à Bruxelles, que le

«Rideau de fer» ne cède la place
à un «Rideau de l'argent» divi-
sant une Europe occidentale
riche et une Europe de l'Est pau-
vre.

Par ce traité de 10 ans - re-
nouvelable tacitement chaque
cinq ans - Paris s'engage claire-
ment à soutenir le rapproche-
ment de la Pologne avec la CEE
- avec à terme, une adhésion.
Chacun des deux pays pourra
aussi demander à l'autre des
consultations extraordinaires en
cas de menace contre la paix ou
de mise en cause des intérêts ma-
jeurs en matière de sécurité.

Si cet accord consacre les
bonnes relations politiques, M.
Walesa compte surtout insister
sur les questions économiques.
M. Mitterrand a, de plus, an-
noncé une réduction supplé-
mentaire de 10% de la dette de
Varsovie envers la France - en
plus des 50% déjà accordés en
mars par le Club de Paris, (ap)

France:
menace

de censure
L'opposition RPR-UDF-
UDC a décidé mard i de dé-
poser une motion de censure
à la suite d'une séance extrê-
mement houleuse, au cours
de laquelle la droite a violem-
ment interpellé le gouverne-
ment et le groupe socialiste
sur l'affaire URBA et le vote
controversé du projet de loi
sur l'administration territo-
riale.

Pierre Méhaignerie, prési-
dent du groupe UDC, a pré-
cisé que l'opposition , confor-
mément à l'article 49-2 de la
Constitution , déposerait une
motion de censure motivée
par la nécessité d'une impar-
tialité de l'Etat et d'une indé-
pendance de la justice , (ats)

POLOGNE. - Les troupes
soviétiques ont commencé of-
ficiellement mardi à quitter la
Pologne, où elles étaient sta-
tionnées depuis 1945, mais il
s'agit d'un geste «unilatéral»
de Moscou en l'absence d'ac-
cord avec Varsovie sur un ca-
lendrier de retrait de ses
50.000 soldats.

COLLISION. - Dix mili-
taires sont morts dans une col-
lision entre un hélicoptère de
la marine française et un avion
Mirage, hier, lors de manœu-
vres inter-armes dans le Puy-
de-Dôme.
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Gorbatchev veut interdire les grèves
Mikhaïl Gorbatchev a dresse
mardi un bilan catastrophique de
l'état de l'économie soviétique et
demande des pouvoirs spéciaux
pour interdire les grèves et toute
forme de contestation pendant les
heures de travail.

Environ 300.000 mineurs sont
en grève depuis plus de cinq se-
maines, imités par de nombreux
salariés d'autres secteurs. Au
moins 20.000 ouvriers ont mani-
festé hier à Minsk, capitale de la
Biélorussie, pour protester
contre les récentes hausses de
prix. Ils ont également réclamé

la démission des dirigeants de la
république et des députés du
parlement soviétique.

«Si le gouvernement ne satis-
fait pas nos revendications d'ici
minuit , nous organiserons une
grève générale à partir de mer-
credi matin», a déclaré un mem-
bre du comité de grève, qui re-
présente selon lui au moins 60
entreprises.

Par ailleurs, une grève d'aver-
tissement de trois heures a eu
lieu hier en Biélorussie et le co-
mité de grève a lancé un mot
d'ordre de 24 heures pour same-
di à Minsk. Cette grève a touché

20 usines, soit 70.000 travail-
leurs.

Le gouvernement a dressé
hier un tableau particulièrement
alarmant de l'économie soviéti-
que, illustré par une chute de
12% de la production, rien que
pour le premier trimestre. La
baisse de production concerne
pratiquement tous les secteurs
de l'économie, rapporte l'agence
Tass.

En présentant ces chiffres au
Conseil de la Fédération, qui re-
groupe les dirigeants des répu-
bliques, Mikhaïl Gorbatchev a
proposé un plan anticrise, qui

prévoit notamment de lui per-
mettre d'interdire les grèves pen-
dant les heures de travail.

Ce projet , qui sera soumis la
semaine prochaine au Soviet su-
prême, risque de mécontenter
encore davantage les réformistes
et les républiques, de plus en
plus rétives. Les mesures préco-
nisées traduisent une approche
autoritaire de l'introduction de
l'économie de marché en Union
soviétique. Le rapport prône
une poursuite de la libéralisa-
tion des prix et un renforcement
du rouble pour lutter contre l'in-
flation, (ats-reuter)

L'annonce, reflet vivant du marché 
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Les lourdes opacités de la finance
La Commission fédérale des banques juge la faillite d'Omni

La faillite d'Omni Holding jette
une lumière crue sur les débiteurs
de ce groupe. La Commission fé-
dérale des banques, en tant qu'or-
gane de contrôle étatique, a indi-
qué hier qu'elle avait entamé une
enquête prélimiriaire sur les ban-
ques débitrices, dans la mesure où
l'Ordonnance fédérale sur les
banques pourrait avoir été violée,
par l'octroi inconsidéré de cré-
dits.

par François NUSSBAUM

Les engagements de plusieurs
établissements bancaires en fa-
veur du groupe Omni ont amené
la Commission fédérale des ban-
ques (CFB) à formuler des sé-
vères critiques. A l'occasion de
la présentation de son rapport
de gestion, le directeur de la
CFB, Kurt Hauri, n'a pas lésiné
sur les images: la «complexité»
du groupe Omni recèle de
«lourdes opacités».

AVEUGLEMENT
COUPABLE

Jusqu 'il y a peu, la CFB n'avait
qu'une vague idée des crédits en-
gagés envers Omni. On ne doit
en effet annoncer à l'organe de

contrôle que les créances non
couvertes qui dépassent de 20%
les fonds propres. Pour Kurt
Hauri, il est toutefois clair que
plusieurs banques n'ont pas res-
pecté cette règle, ou ne l'ont fait
que trop tard. Les banquiers
sont en mesure de prendre quel-
ques risques, sous la pression de
la concurrence, admet le direc-
teur de la CFB, mais cela ne doit
pas conduire à un aveuglement
coupable.

Les noms des institutions
bancaires visées - au nombre de
cinq, semble-t-il - n'ont pas été
révélés par la CFB. Des discus-
sions ont été engagées avec elles
et d'autres éclaircissements leur
seront demandés. Le devoir de
garantir le caractère irréprocha-
ble des transactions financières
n'a pas été inscrit dans la loi par
hasard, note Kurt Hauri. L'arti-
cle 9 de l'Ordonnance oblige les
banques à s'informer sur la per-

sonne du créancier avant l'oc-
troi d'un crédit. Or plusieurs
banques se sont contentées,
comme garantie, du seul nom de
Werner K. Rey, constate le di-
recteur.

FONDS DE
PLACEMENT:

RECUL
La CFB a par ailleurs évoqué la
révision en cours de la loi sur les
fonds de placement. Les avan-

tages fiscaux qu'offre la Com-
munauté européenne, notam-
ment sur la place financière de
Luxembourg, ont fait perdre du
terrain aux fonds suisses. L'an
dernier, la réserve de fonds
suisses a diminué de 6,7 mil-
liards de francs (soit 17%), pour
s'établir à 32,7 milliards - prin-
cipalement à cause de la situa-
tion boursière défavorable. Pa-
rallèlement , les fonds de place-
ment étrangers autorisés à faire
appel au public suisse ont aug-
menté leurs réserves de 9 mil-
liards.

De l'avis d'Amilcare Berra,
vice-président de la CFB, la ré-
vision de la loi sur les fonds de
placement ne devrait pas seule-
ment se rapprocher de la législa-
tion communautaire, mais éga-
lement moderniser et libéraliser
la loi. De fait , la pratique ac-
tuelle consiste, par exemple, à
acheter en Suisse des actions gé-
rées par des fonds luxembour-
geois. L'acheteur évite ainsi les
droits de timbre suisses et sur-
tout (même si la CFB n'en parle
pas) l'impôt anticipé.

(cps-InfoRom)

Sans
danger

Pommes de terre
transgénétiques

Une campagne d'opposition à la
réalisation, à la Station fédérale
de recherches agronomiques de
Changins (RAC), d'un essai avec
des pommes de terre génétique-
ment vaccinées se développe, par-
ticulièrement en Suisse alémani-
que, rappelle l'agence CRIA.
«Des déclarations inexactes et
alarmistes sont avancées à un tel
point qu'il nous paraît opportun
de préciser là nature des travaux
en cours», communique la direc-
tion de la station fédérale.
Le principe de la «vaccination
génétique» appliquée a Chan-
gins consiste à insérer, dans une
variété de pomme de terre, un
gène conférant à celle-ci une ré-
sistance virologique durable.
Les autres propriétés de la
plante ne sont pas modifiées,
précise Alexandre Vez, directeur
de la RAC, cité par CRIA.

Les maladies à virus affectent
de nombreux végétaux (vigne,
cultures fruitières , petits fruits ,
pommes de terre, etc.) et sont
aussi l'une des causes impor-
tantes et méconnues du dépéris-
sement des forêts. Le développe-
ment de cette technologie .de
vaccination offre donc de
grands espoirs dans différents
secteurs, notamment aussi dans
l'aide au tiers monde. Par exem-
ple, en zones tropicales humides
les variétés locales de pommes
de terre sont totalement virosées
et les chutes de rendement im-
portantes. Une fois la technique
bien au point , ces variétés pour-
raient être ainsi améliorées, se-
lon M. Vez.

L'essai prévu à Changins
comporte 108 plantes de
pommes de terre génétiquement
vaccinées.

Compte tenu du caractère très
novateur et précurseur de cette
expérience, des mesures particu-
lières de sécurité sont prises.

(cps)

Suppression du «formulaire B»
La Commission fédérale des
banques entend supprimer un
nouvel obstacle à la lutte
contre le blanchissage d'argent
sale. Elle a décidé d'adresser
une circulaire aux établisse-
ments bancaires, leur interdi-
sant l'utilisation du «formu-
laire B».

Cette pratique permettait à
des clients anonymes de placer
des fonds en s'abritant derrière
des avocats, notaires ou fidu-
ciaires.

Introduit en 1987, le «for-
mulaire B» a été d'un usage re-

lativement courant dans les
pratiques bancaires (30.000
fois en 1989).

Il s'agissait d'une dérogation
à la Convention de diligence,
selon laquelle les banques
suisses sont tenues d'identifier
les clients qui leur confient des
fonds; elles pouvaient accepter,
sous certaines conditions, que
ces clients soient représentés
par un avocat, un notaire ou
une fiduciaire.

Le «formulaire B» consistait
en une déclaration écrite du re-
présentant, certifiant la légalité

de la transaction effectuée.
Pour la CFB, cette pratique est
contraire aux nouvelles dispo-
sitions pénales sur le blanchis-
sage d'argent , qui punit celui
qui aura «omis de vérifier,
conformément à la vigilance
requise par les circonstances,
l'identité de l'ayant-droit éco-
nomique».

La circulaire de la CFB,
interdisant le «formulaire B»,
donne aux banques un délai
(septembre 1992) pour mettre à
jour le registre de ' leur clien-
tèle. (cps-InfoRom)

Max Frisch dispersé à tous vents
Il y avait foule hier dans l'église
Saint-Pierre de Zurich pour ren-
dre un ultime hommage à l'écri-
vain suisse Max Frisch décédé
jeudi passé d'un cancer. Ses cen-
dres seront dispersées à tous
vents comme l'avait souhaité
l'homme de lettre.

Max Frisch avait arrêté lui-
même peu avant sa mort l'or-
donnancement de la cérémonie
funèbre qui a duré environ une
heure. Dans une ultime déclara-
tion lue par sa compagne Kari n
Pilliod , l'écrivain a demandé
qu 'aucun représentant du pou-
voir et de l'Eglise prenne la pa-
role.

Ce sont ainsi deux amis du

Cérémonie funèbre en son honneur à Zurich

disparu , le musicien Michel Sei-
gner et l'écrivain Peter Bichsel,
qui se sont exprimés et ce non
pas pour faire la louange du dé-
funt ou rappeler sa vie car il ne
le souhaitait pas.

Michel Seigner a décrit les
derniers moments de Max
Frisch décédé comme il l'avait
souhaité: l'espri t clair, lucide, et
sans que sa dignité fut atteinte
par la sénilité ou la douleur. Le
défunt avait aussi conservé sa
capacité de se révolter et de se
mettre en colère comme il l'a en-
core prouvé avec l'affaire des
fiches.

De nombreuses personnalités
avaient pris part à la cérémonie.

(ap)
Gunter Grass (à droite) et Volker Schloendorff ont tenu à
rendre un ultime hommage à Max Frisch. (Keystone)

Zurich:
erreur fatale
pour l'Adl

L'Alliance des Indépendants
(AdI) ne conserve finalement
que deux sièges au Grand
Conseil zurichois. Le dépouille-
ment définitif accorde au Parti
évangélique populaire (pep) le
siège du district d'Uster attribué
temporairement à l'adi , Les voix
d'une commune avaient été
comptées deux fois, les suffrages
d'une autre ne l'avaient pas été,
a indiqué hier un commissaire
de vote.

Les erreurs n'ont été décou-
vertes que lundi après-midi.
L'Adl a donc perdu 8 sièges au
total. Elle ne possède plus que
deux représentants au Grand
Conseil. Le pep, lui , n'a perd u
que quatre mandats et compte 7
députés, (ats)

Procès intenté par la secte Moon
Un procès en diffamation intenté par la secte Moon à une jour-
naliste, et à la présidente de la Communauté suisse de travail
contre les cultes destructeurs, se déroulera vendredi devant le
Tribunal de police de Genève. Un article du quotidien «La
Suisse», du 12 juillet 1988, est à l'origine de l'affaire. Il y est
notamment écrit que la secte Moon «pousserait ses adeptes au
suicide, qu'elle aurait conduit des jeunes femmes à la prostitu-
tion et qu'elle opérerait des lavages de cerveau».

Sida: personnel hospitalier
en danger

«Plus de 300 accidents avec des aiguilles contaminées ont été
enregistrés au cours de ces deux dernières années: une tren-
taine de cas impliquaient du sang infecté par le virus du Sida.
Fort heureusement, aucun cas d'infection acquise profes-
sionnellement n'a été noté jusqu 'ici à l'Hôp ital cantonal de
Lausanne (CHUV)». En 1982, ce sont 60 personnes du corps
médical qui ont failli être atteintes.

Un planeur s'écrase
en Valteline

Un Bâlois de 63 ans, Ernst Biirgin, s'est écrasé lundi avec son
planeur alors qu'il survolait les monts de Castione Andevenno
près de Sondrio en Valteline (nord de l'Italie). Les débris de
l'appareil et le corps du pilote ont été retrouvés hier par les
sauveteurs.

Drame à la douane de Brusata
La petite douane de Brusata près de Chiasso a été le théâtre
hier d'une fusillade au terme de laquelle un agent s'est suici-
dé. Le commandant des garde-frontière tessinois, le lieute-
nant-colonel Carlo Zucchetti , et un collègue du meurtrier ont
été blessés.

A louer à La Chaux-de-Fonds

places de parc
dans garage collectif

Fr. 140.- par mois
Renseignements: <j> 039/26 60 66

M. Consolini
460-100395

r \Nous louons à Tramelan

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES
Entièrement rénové, dans les com- j
blés, avec cheminée. Libre tout de
suite.
? 032/91 24 28 6 17055

/" V
A vendre à La Chaux-de-Fonds
directement du propriétaire

petit
immeuble
locatif

de 4 appartements et un garage
(curieux et spéculateurs
s'abstenir) s.v.p. K
Prière d'envoyer offre sous
chiffres 450-3060 à ASSA
Annonces Suisses SA,
2, faubourg du Lac,
2000 Neuchâtel i

A louer, centre La Chaux-de-Fonds:
MAGNIFIQUE APPARTEMENT

6 PIÈCES
220 m2, cuisine agencée, cheminée.

Conviendrait aussi comme
surface commerciale, cabinet médical, etc.

Ecrire sous chiffres 28-127418 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

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 S.A., case postale 747,
1951 Sion 1.

4x4

A louer à La Chaux-de-Fonds,
quartier de Jacob-Brandt

appartements
de 3 pièces

agencés, entièrement rénovés.
Loyer mensuel: dès Fr. 1250-
sans les charges.
Pour visiter:
Régie Immobilière.
MULLET ET CHRISTE S.A.
45 038/24 42 40

28-1075

A vendre aux Granges sur Salvan-
Les Marécottes, à 10 min de la sortie
d'autoroute de Martigny

chalet 4 pièces
confort, balcon, terrasse, soleil, vue
imprenable, accès facile toute l'an-
née, parking; 273000 fr., pour traiter
54600 fr. Solde de crédit à disposi-
tion.

Téléphone 026 611577.
36-351/4x4

Nendaz/Valais
Pour le 700e

Jean-Claude Favre
vous offre un

abonnement de ski
des «4-Vallées» sur

l'achat d'un

chalet
neuf

à 500 m du centre.
Construit en vieux

madrier sur une
parcelle de 645 m2.
Très ensoleillé, vue
imprenable. L'inté-

rieur en mélèze,
3 grandes chambres,
2 salles d'eau, salle
à manger, cuisine,
salon avec chemi-

née, cave et garage.

Habitable tout de
suite. Crédit à
disposition.

<? 027/88 12 07
027/27 30 29 privé

J.-C. Favre
442-52

Crans-Montana
La clé d'un agréable
appartement pour
l'été. Minimum 1 se-
maine.
Appelez 021312 23 43
Logement City
300 logements de va-
cances !

18-1404/4x4

A vendre à
Battenans-Varin

(Doubs) (30 km de
La Chaux-de-Fonds)
belle maison
de campagne
17 ares de verger

Téléphone
0033/81 64 22 17

après 18 heures
28-1242

L'annonce/
reflet vivant
du marché

•̂•̂ HBP̂ ; ¦' o

I

Saint-Sulpice (NE). A vendre

villa mitoyenne
avec double garage. Fr. 345 000.-
avec aide fédérale.
Offres sous chiffres D 28-639267 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

mm immobilier

Publicité intensive. Publicité por annonces



Production
en baisse

Statistique laitière 1990
Selon les résultats provisoires,
la production laitière de 1990 a
fléchi de 1,4%. Les quantités
produites ont passé de 31,2
millions de tonnes à 30,2 mil-
lions. En revanche, le lait utilisé
dans l'exploitation, pour l'éle-
vage et l'engraissement de
veaux, a augmenté de 7,1%,
passant de 6,6 à 7,1 millions
de tonnes, communique
l'agence CRIA.

La production moyenne de
lait par vache est restée prati-
quement inchangée. Elle a at-
teint 4900 kilos. En 1990, les
22% de la production totale de
lait ont été utilisés dans les mé-

nages ou les étables des pro-
ducteurs, et 78% mis dans le
commerce.

La moitié du lait de consom-
mation (49,8%) a été transfor-
mée en fromage, 16,1% ven-
dus en lait de consommation
et 14,2% utilisés pour fabriquer
de la crème de consommation,
alors que 16,6% étaient tran-
formés en beurre. Le solde
(8,3%) fut utilisé pour les
conserves de lait, le yoghourt
et d'autres produits de lait frais.
Bien que le lait transformé en
beurre ait diminué de 13%, la
production beurrière n'a que
peu baissé, (cps)

Des conquêtes pour les femmes
Emploi et assurances privées suisses
Selon le recensement annuel
de l'Association suisse d'assu-
rances, 121.194 personnes
sont employées dans le monde
par les 93 entreprises privées
suisses de la branche. L'en-
quête montre qu'au 1er janvier
1991, 48.020 personnes
avaient un emploi fixe auprès
d'une compagnie privée d'as-
surances en Suisse, soit, une
augmentation de 4% par rap-
port à l'année précédente^

Les femmes sont encore peu
représentées au sein de la pro-
fession: environ un tiers des ef-
fectifs. Mais leurs effectifs
prennent une part croissante
dans ce domaine, particulière-

ment dans les organes diri-
geants. ': 'i .

Le nombre de femmes pro-
gresse régulièrement dans la
branche des assurances. Ainsi,
de 1989 à 1990, leurs effectifs
ont augmenté de 5,8%, soit
une croissance supérieure à
celle enregistrée en moyenne
dans la branche.

Ce mouvement se traduit
aussi à divers degrés de la hié-
rarchie: le nombre des cadres a
passé de 7442 à 7561 en un
an, alors que les femmes-ca-
dres ont atteint respectivement
609 et 788.

Dans de secteur intermé-
diaire, le pourcentage d'élé-

ments féminins a ainsi franchi
la barre des 10%.

À RELATIVISER
Si les membres des conseils de
direction ont progressé de
1534 à 1934 l'année dernière,
le sexe féminin enregistre une
hausse de 22 à 27 membres.

Ces résultats montrent que
la représentation des femmes
dans les organes dirigeants
progresse plus rapidement que
chez les cadres intermédiaires
et l'ensemble des employés.
Un phénomène dont il faut re-
lativiser l'importance, car les
variations portent sur de petits
nombres.

L'Association suisse d'assu-
rances a dénombré plus de
12.000 conseillers à plein
temps au service externe des
compagnies. Ces chiffres ne
tiennent pas compte des cour-
tiers et agents, indépendants,
qui travaillent pour plusieurs
sociétés, ainsi que des agents
occasionnels.

A l'étranger, la hausse du
nombre des employés (plus de
5%) est encore plus marquée
qu'en Suisse. De 1984 à 1989,
l'effectif des entreprises pri-
vées suisses sur les marchés
internationaux a fait un bon de
44.847 à 69.442 personnes,

(cps)

Informatique: accord
conclu aux Etats-Unis
Un total de 21 sociétés in-
formatiques formant le
groupe dit «de Gibraltar»
ont signé hier comme pré-
vu un accord sur l'utilisa-
tion de normes pour la
construction d'ordina-
teurs, de logiciels et de
systèmes d'exploitation
informatiques, ont-elles
annoncé dans un commu-
niqué conjoint.

Au terme de l'accord baptisé
ACE (Advanced Computing
environment), ces firmes s'en-
gagent à utiliser en priorité
deux systèmes d'exploitation
(programmes de base pour le
fonctionnement des ordina-
teurs), l'OS/2 (3.0 intégrant
MS-DOS Windows) du leader
mondial des logiciels Micro-
soft et le système UNIX mis au
point par Santa Cruz Opéra-
tion.

Les constructeurs informati-
ques - dont le deuxième fabri-

cant américain Digital Equip-
ment et le numéro un du micro,
Compaq - prévoient égale-
ment d'utiliser en priorité les
microprocesseurs fabriqués
par la société MIPS Corp. et
notamment le microprocesseur
de type RISC 4000 à jeu d'ins-
truction réduit qui sera dispo-
nible dans quelques mois.

«Les premiers produits de
cette initiative seront disponi-
bles à la fin de l'année pour les
fabricants et en 1992 pour les
consommateurs», précisent les
membres d'ACE.

Outre les firmes citées, l'ac-
cord regroupe Acer Group,
Control Data, Kubota Corp.,
NEC Corp., Olivetti, Pyramid
Technology, Siemens AG/au-
tomation, Silicon Graphics,
Sumitomo Electric USA, Wang
Laboratories, NKK Corp.,
Prime Computer, Siemens Nix-
dorf, Sony Corp., Tandem
Computer et Zenith Data Sys-
tems (groupe Bull), (ats)

MANPOWER. - En
Suisse, Manpower a pu main-
tenir sa croissance en 1990
grâce surtout au premier tri-
mestre qui a été «excellent»
(+14%). Les affaires ont en-
suite brusquement ralenti et,
au premier trimestre de cette
année, Manpower a subi une
décroissance allant jusqu'à
30%. Le chiffre d'affaires de
Manpower a quand même pu
s'accroître légèrement en
1990, de 4,2%.

GALENICA. - L'année
1990 aura été difficile pour le
groupe bernois Galenica, spé-
cialisé dans la production, la
distribution et la représenta-
tion de produits pharmaceuti-
ques. Le chiffre d'affaires
consolidé de Galenica a pro-
gressé de 7,8% par rapport à
1989 à 1,27 milliard de francs.
La marge brute d'autofinance-
ment a en revanche diminué
de 13,5% à 33 millions de
francs, et le bénéfice s'est ins-
crit en baisse de 36,2% à 10,7
millions de francs. Le bénéfice
de Galenica Holding s'est
quant à lui réduit de 12% à
11,5 millions.

HAUSSE. - Durant l'exer-
cice 1990, Sulzer-Escher
Wyss, filiale du groupe Sulzer
à Winterthur, a pratiquement
triplé son bénéfice à 6 millions
de francs. Son chiffre d'affaires
a progressé de 10% à 385 mil-
lions de francs.

VIDEO. — Le commerce de
la vidéo marche fort en Suisse.
L'an passé, les magasins spé-
cialisés ont réalisé un chiffre
d'affaires global d'environ 140
millions de francs (115 mil-
lions en 1989), dont 100 mil-
lions en prêts et 40 millions en
ventes,
MICHELIN. -Michelin va
supprimer 4900 emplois sup-
plémentaires en France, dont
2400 pour les seules usines du
siège à Clermont-Ferrand.

HELVÉTIA. - La force du
franc suisse, la hausse des taux
d'intérêts et la baisse des cours
boursiers ainsi que la couver-
ture des dégâts dus aux tem-
pêtes du printemps passé sont
les points forts de l'exercice
1990 du groupe saint-gallois
d'assurances, Helvétia Assu-
rances. Pour l'année en cours,
le groupe pronostique une
croissance de 8% à 9% des
primes.

PRÉVISIONS. - L éco-
nomie suisse connaîtra un net
refroidissement conjoncturel
en 1991, mais pas de réces-
sion, écrit l'Union de Banques
Suisses dans ses dernières pré-
visions conjoncturelles. La
croissance réelle du produit in-
térieur brut (PIB) diminuera à
1,2% cette année, contre 2,6%
en 1990, et le taux de chô-
mage devrait augmenter à
0,8%.

¦? L'ÉCONOMIE ÏÏN BRËFmSSSSm¦ 1 . ¦ ' - .-
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Gaz naturel:
une nouvelle liaison

entre la Suisse romande
et la France

La société Gaznat, à Lausanne,
a demandé une concession
pour l'exploitation d'une nou-
velle conduite reliant la France
à la Suisse. Ce projet devrait
permettre d'améliorer la sécuri-
té de l'approvisionnement en
gaz naturel du canton de Ge-
nève, tout en permettant à la
Suisse romande de disposer
d'un nouveau point d'approvi-
sionnement à partir du réseau
de «Gaz de France». Dès son
entrée en fonction en automne
1992, le gazoduc projeté de-
vrait prolonger le réseau fran-
çais près de Lathoy (F) et pé-
nétrer sur le territoire helvéti-
que à l'est de Saint-Julien-en-
Genevois (F).

Toutes les communes tou-
chées par le tracé du projet de
gazoduc sont situées dans le
canton de Genève. A l'est de
Saint-Julien-en-Genevois, il
traversera une exploitation de
gravière et aboutira dans la ré-
gion de la Tuilerie, endroit où
sera installé le poste de détente
et de comptage douanier. La
conduite suivra sur de grands

tronçons I autoroute N1 a. Elle
devra franchir l'Aire, se prolon-
gera jusqu'à la presqu'île de
Loëx (GE) et passera le Rhône
en direction de l'usine à gaz de
Vernier.

La demande formulée par la
société Gaznat implique un
droit d'expropriation sur les
9,6 km du parcours du tracé
projeté. Les travaux devises à
11,2 millions de francs de-
vraient être réalisés durant l'été
1992. L'octroi de la conces-
sion pour la construction et
l'exploitation du gazoduc est
valable pour 50 ans.

Sur le plan technique, le dia-
mètre extérieur du tube ap-
proche les 22 centimètres et le
fluide pourra être soumis à une
pression de 70 bars.

Lors de l'attribution d'une
telle concession, le Conseil fé-
déral ne statue que sur le tracé
général, les plans du tracé défi-
nitif devant faire l'objet d'une
mise à l'enquête publique.

(cps)

DOWJONES ? sa sa yilDi rU ± 8.4.91 1084,00
ÏUmun T 9.4.91 1089.00

«î |#c JL Achat 1,4075
* uo ? Vente 1,4425

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 360.-- 363.—
Lingot 16.500.— 16.750 —
Vreneli 97.— 107 —
Napoléon 94— 103,-—
Souver. S new 122.̂  139.—
Souver. $ old 123.— 134.—

Argent
$ 0nce 3.90 4.10
Lingot/kg 178.93 188.24

Platine
Kilo Fr 18.466.— 18.709.—

CONVENTION OR
Plage or 16.900 —
Achat 16.500 —
Base argent 230.—

INVEST DIAMANT
Avril 1991: 245

A = cours du 8.4.91
B = cours du 9.4.91

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

A B
Kuoni 21000.- 21500.-

C. F. N. n. 1175- 1125.-
B. Centr. Coop. 740 — 740 —
Crossair p. 450.— 470..—
Swissair p. 800.— 790.—
Swissair n. 681.— 685 —
LEU HO p. 1590.- 1530.—
UBS p. 3700.— 3730.-
UBS n. 779- 781.—
UBS b/p 146.- 149.50
SBS p. 332- 334.—
SBS n. 289.- 290-
SBS b/p 286.- 289.-
C.S. hold. p. 2020.- 2100.—
CS. hold. n. 391.- 394 —
BPS 1380.- 1410.—
BPS b/p 126.- 128.—
Adia Int. p. 885.— 8"?0.—
Elektrowatt 2950 — 29m—
Forbo p. 2390.- 2430.-
Galenica b/p 320.— 320 —
Holder p. 5240- 5260 —
Jac Suchard p. 7500 — 7500 —
Landis n. 1150.- 1135.—
Motor Col. 1560.- 1590-
Moeven p. 4620.— 4670.—
Bûhrle p. 510.- 530 —
Bûhrle n. 165.- 167.—
Bûhrle b/p 140.- 140 —
Schindler p. 5900 — 6100.—
Sibra p. 325.— 325.—
Sibra n. 325.- 320 —
SGS n. 1590.- 1560.—
SMH20 170.- 170 —
SMH100 520.- 530.-
La Neuchât. 830— 870 —
Rueckv p. 3350— 3330 —
Rueckv n. 2450.— 2470 —
W' thur p. 4300.— 4320.-
Wthur n. 3400.- 3430 -
Zurich p. 4770.- 4830.—
Zurich n. 3900 — 3930.—
BBC l-A- 4640.- 46B0.-
Ciba-gy p. 2890.— 2940.-
Ciba-gy n. 2580.— 2580 —
Ciba-gy b/p 2490.- 2530-

Jelmoli 1600- 161 O.-
Nestlé p. 8470- 8480.'-
Nestlé n. 8380.- 8350.-
Nestlé b/p 1655- 1660-
Roche port. 7620 — 7750.—
Roche b/j 4440- 4450-
Sandoz p. 11400.- 11400.—
Sandoz n. 10475.- 10500.-
Sandoz b/p 2240.— 2260 —
Alusuisse p. 1225 — 1225 —
Cortaillod n. 5520 — 5550 —
Sulzer n. 4980.— 5010 —

A B
Abbott Labor 71.50 71.75
Aetna LF cas 67.25 67.50
Alcan alu 29.75 30 —
Amax 36.— 36.—
Am Cyanamid 78.25 81 —
ATT 48 50 49.50
Amoco corp 72.50 74.25
ATL Richf 178.50 180.—
Baker Hughes 38.25 39 —
Baxter 49.25 49.25
Boeing 71— 70.25
Unisys corp 7.50 7.40
Caterpillar 68.50 69.25
Citicorp 23.50 23.25
Coca Cola 78— 77.50
Control Data 17— 17.50
Du Pont 53.50 54.50
Eastm Kodak 60.25 60.75
Exxon 81.50 82 —
Gen. Elec 101 — 102.50
Gen. Motors 54.— 54.—
Paramount 55.— 56.25
Halliburton 63.75 64.50
Homestake 22.25 22.75
Honeywell 81.75 82.25
Inco Itd 48.25 48.25
IBM 161.— 161.—
Litton 121.50 123.50
MMM 127.50 126.—
Mobil corp 91— 92.25
NCR 137.- 139.—
Pepsico Inc 47.25 46.25
Pfizer 80.75 81.25
Phil Morris 96.50 98.25
Philips pet 38.25 39 —
Proct Gamb 121 — 122.50

Sara Lee 57.50 57.50
Rockwell 39.25 39.—
Schlumberger 83.— 84.25
Sears Roeb 48.50 49.25
Waste mgmt 55.75 56.50
Sun co inc 43.50 43.75
Texaco 90.75 91.75
Warner Lamb. 109.- 111.50
Woolworth 48.- 47.75
Xerox 81.25 81.75
Zenith el 12.50 11.75
Angloam 41.25 41.50
Amgold 83- 84.25
De Beers p. 31.50 31.50
Cons. Goldf I 27.25 27.75
Aegon NV 95.50 97.50
Akzo 83.25 85 —
ABN Amro H 27.50 27.75
Hoogovens 42.25 43.25
Philips 21.25 22-
Robeco 76.50 76.75
Rolinco 75.25 75.25
Royal Dutch 110.— 111.-
Unilever NV 123.50 124.50
Basf AG 204- 205.50
Bayer AG 229.50 229.—
BMW 463.- 461.—,-,
Commerzbank 228— 232.—
Daimler Benz 572.— 572 —
Degussa 288.— 295.—
Deutsche Bank 537 — 541.—
Dresdner BK 304.— 305 —
Hoechst 208.- 209.50
Mannesmann 250.— 253 —
Mercedes 472.— 470 —
Schering 651 — 653.—
Siemens 497.— 507.—
Thyssen AG 194.50 194.—
VW 312.- 308.—
Fujitsu Itd 12.50 12-
Honda Motor 15.50 14.75
Nec corp 16— 16.—
Sanyo electr. 6.45 6.—
Sharp corp 15.— 14.75
Sony 69.— 68.25
Norsk Hyd n. 40.50 40.50
Aquitaine 87.25 87.25

A B
Aetna LF & CAS 46% 45%
Alcan 21% 20%

Aluminco of Am 64% 64%
Amax Inc 25% 25%
Asarco lnc 28- 27%
An 34% 34%
Amoco Corp 52% 51 %
Atl Richfld 126% 125%
Boeing Co 48% 47%
Unisys Corp. 5- 5%
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 48% 47%
Citicorp 16% 15%
Coca Cola 53% 52%
Dow chem. 50- 48%
Du Pont 38% 37%
Eastm. Kodak 42% 41%
Exxon corp 57% 57.-
Fluor corp 49% 46%
Gen. dynamics 32% 31 %
Gen. elec. 71% 71.-
Gen. Motors 37% 37-
Halliburton 45% 43%
Homestake 16% 16%
Honeywell 57% 57%
Inco Ltd 34% 33%
IBM 113.- 111%
ITT 58.- 56%
Litton Ind 86% 87%
MMM 88% 87%
Mobil corp 64% 64%
NCR 97% 96%
Pacific gas/elec 26% 26%
Pepsico 32% 32%
Pfizer inc 57.- 56%
Phil. Morris 68% 68%
Phillips petrol 27% 27%
Procter & Gamble 85- 83%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 34% 33%

Sun co 30% 30%
Texaco Inc 64% 64%
Union Carbide 17% 17.-
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 32% 32%
UTD Technolog 49% 47%
Warner Lambert 77% 75%
Woolworth Co 33.- 32-
Xerox 57% 56-
Zenith elec 8% 8%
Amerada Hess 46% 46%
Avon Products 44% 43%
Chevron corp 76.- 75%
UAL 150.- 149.-

Motorola inc 56% 56%
Polaroid 24% 23%
Raytheon 80% 80%
Ralston Purina 58- 57%
Hewlett Packard 51 % 50-
Texas Instrum 42% 42-
Unocal corp 25.- 24%
Westingh elec 28% 28%
Schlumberger 58% 57%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 1640— 1590.—
Canon 1580— 1550 —
Daiwa House 2040— 2030.—
Eisai 2000.— 1980.—
Fuji Bank 2610.- 2580.-»-
Fuji photo 3520 — 3520 —
Fujisawa pha . 1950 — 1950.—
Fujitsu 1160.- 1150.—
Hitachi chem 1300.— 1320.—
Honda Motor 1470.- 1450.-
Kanegafuji 748— 743 —
Kansai el PW 2910- 2870-
Komatsu 1470.— 1500 —
Makita Corp. 2020— 1990 —
Marui 2290.— 2270.—
Matsush el l 1740.— 1710-
Matsush el W 1700.- 1680-
Mitsub. ch. Ma 889— 895 —
Mitsub. el 810— 800 —
Mitsub. Heavy 805.— 797.—
Mitsui co 835— 834.—
Nippon Oil 1080.— 1070-
Nissan Motor 765.— 760.—
Nomura sec. 2200.— 2160.—
Olympus opt 1100— 1070.—
Ricoh 803— 793 —
Sankyo 2560 — 2580.—
Sanyo elect. 635.— 632.—
Shiseido 2050.- 2030.-
Sony 6550.- 6510-
Takeda chem. 1780 — 1770 —
Tokio Marine 1380 — 1360.—
Toshiba 835.— 830 —
Toyota Motor 1850.- 1830-
Yamanouchi 3170— 3090 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.40 1.48
1$ canadien 1.20 1.30
1£ sterling 2.42 2.67
100 FF 24.- 26.-
100 lires 0.1070 0.1220
100 DM 83.75 85.75
100 fl. holiand. 74.25 76.25
100 fr. belges 4.- 4.30'
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 11.95 12.25
100 escudos 0.85 1.05

DEVISES

1 $ US 1.4075 1.4425
1$ canadien 1.2185 1.2535
1 £ sterling 2.51 2.57
100 FF 24.90 25.40
100 lires 0.1130 0.1160
100 DM 84.30 85.90
100 yen 1.0330 1.0560
100 fl. holiand. 74.72 76.32
100 fr belges 4.0960 4.1760
100 pesetas 1.3590 1.3990
100 schilling aut. 11.97 12.21,
100 escudos 0.9590 0.9890
1 ECU 1.7375 1.7725

Le dollar a reculé, hier à Zurich,
où il valait 1,4205 (1,4326) fr.
en fin d'après-midi. La livre
sterling s'est également re-
pliée, passant de 2,5351 frs à
2,5335 frs. (ats)

Le dollar
recule

PUBLICITE ^̂ —
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La perfection en série spéciale:
A.B.S. et toit ouvrant électrique, d une valeur

de fr. 3580 -, pour à peine fr. 800.-.
Toyota propose une nouvelle série spé- de classe moyenne ne présente une fiabilité Série spéciale Carina 2,0 Liftback GLi

ciale «Brillant». Comme l'indique son nom, elle supérieure.» «Brillant»: 1998 cm3, 89 kW (121 ch), 16 soupa-

a tout d'un joyau: un surcroît d'équipement sans Troisièmement, elle présente la sécurité pes, injection électronique, radio-cassette, ver-

pareil et la perfection de tous les éléments qui parfaite qu'offre PA.B.S.: le freinage antiblocage rouillage central, lève-glace électriques, direc-

font la particularité de la série spéciale Carina 2,0 perfectionné par Toyota, qui a fait ses preuves à tion assistée, 5 portes, superéquipement

Liftback GLi «Brillant». des millions d'exemplaires. compris, fr. 25 590.- (illustr.) ; automatique,

Premièrement, elle a une mécanique hau- -. ; fr. 27 090.-. Carina 2,0 Liftback GLi,

tement perfectionnée : un moteur multisoupa- C A R I N A  2 ,0 L I F T B A C K  GLi fr. 24 790.-; automatique, fr. 26 290.-. Garan-

pes à injection électronique, de 2 litres et121 ch, «BRILLANT»: LA PERFECTION tie totale de 3 ans ou 100 000 km, 6 ans contre

qui consomme à peine 7,51 aux 100 km (en cir- EN S É R I E  S P É C I A L E :  la corrosion perforante. Leasing Toyota:

culation mixte, selon OEV-1). A.B.S., d'une valeur dé .......fr. 2200.- téléphone 01-495 2 495.

Deuxièmement, elle brille par sa parfaite Toit ouvrant électrique, '¦ 

fiabilité: aux statistiques de dépannage 1990 de d'une valeur de..... ;. fr. 1380.- LA PERFECTION AUTOMOBILE

l'Automobile-Club allemand ADAC, la Carina 

a, une fois de plus, été la meilleure. D'où ce . Plus-value....... fr. 3580.- ^TC>w
commentaire : «Les propriétaires de Carina ont Supplément. .........fr. 800.- V*2*X I ^̂  11 ^̂  I A\

tout lieu de se réjouir, car aucune autre voiture Vous y gagnez.............. fr. 2780.- L E  N°1  J A P O N A I S  a
• -, :'*¦• - .. . : ¦ . i

1 ¦¦ : — 1 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311 



Laissez-les choisir leurs vêtements
Une garde-robe chaque
printemps... Un rêve que
toutes les coquettes ne peu-
vent s'offrir. Mais pour les
mômes, pas de problème:
ils ont tellement grandi en
douze mois que les parents
n'y coupent pas. Pour nos
petits rois, sept tendances.
A leur proposer, parce que
le plaisir de s'habiller passe
par celui de choisir.

Pas de problème pour coordon-
ner Amélie à Maman et Julien à
Papa. Les enfants ont droit à en-
core plus de tendances que leurs
parents. Sept... De quoi s'amu-
ser! Mais avant de passer sur sa
fille le kaki dont on ne se sépare
jamais, il faut tenir compte de
son teint à elle, de ses cheveux,
de ses yeux. Un peu de bon sens
suffit: essayer une couleur rose
éclatante, un violet, juger de l'ef-
fet. Prendre un beige, un rouille,
comparer. Et surtout, lui de-
mander son avis. Parce que les
gosses semblent bien plus intui-
tifs que les parents. Les couleurs
les attirent ou les repoussent, et
quand ils refusent l'ocre, ce n'est
pas forcément par caprice ou
pour nous contrarier. Et puis,
comme nous, ils aiment choisir.
Leur imposer un vêtement amè-
nera des conflits à chaque fois
qu'on voudra le sortir de l'ar-
moire. Du moment qu'ils ont le
choix, laissons-les nous dire «Je
veux ça!».

Le salon de la Mode enfant a
sélectionné les grands thèmes de
l'été. Sept tendances pouf jouer
avec le soleil, suivant l'intensité
dès rayons^, l'activité, l'hu-
meur... Une question de cou-
leurs, d'envie, de vie...

Le grand départ
avec Tintin
L'inspiration «Tintin au Tibet»
appelle aux voyages. Un thème
beige, brun, sable, pour des te-
nues «reporter» et «explora-
teur». Des poches partout, des
bermudas larges, des ceintures,
des chemises manches courtes.
Référence à l'Egypte, la Chine,
au Tibet et au Japon.

Sport, romantique
et moderne
Pour le sportswear romantique
aux accents modernes, des cou-
leurs vives, le confort doux du
jersey coton, les joggings et les
robes fluides. Des fleurs, beau-
coup de fleurs. Et du jeans, en
bleu ou en pastel.

Rendez-vous à la
mi-août
Façon paysanne, le plein été,
bucolique, aéré, léger. Des te-
nues â décolleté, sans manches,
courtes ou assez loin du corps
pour supporter la chaleur et
courir en retenant son grand
chapeau de paille.

Et quand la nuit
approche
Ecologique et rustique, une ver-
sion plus lourde, mais toujours
chargée de nature, respirant le
plein air. Celui des soirées plus
fraîches, avec des gros pulls en
coton, beaucoup de blanc, de
«naturel» pour les couleurs. Une
tendance vêtement de travail.
Encore du jeans, bien sûr,
délavé.

AO

Et nous irons au bout du
monde, la main dans la
main, les plus beaux en Tcha
Tcha Tchi...

Un geste de «colonialisme», du lin, du coton, la simplicité si
exigeante de perfection: Cacharel invite au dépaysement.
Avec des couleurs terre, brun, rouille, pour les raies ou le
raffinement piquant d'un vert acide sur une robe à domi-
nante bleue, impression végétale. Le luxe des pieds à la tête.

Pour varier les impressions,
un jeu bucolique pour mini
séductrice... à croquer, chez
Kid's International

Sous toutes ses formes, le
jeans, à coordonner avec les
blousons, les T-shirts fleu-
ris, une proposition Schild
qui fait rimer pratique à ro-
mantique.

Trop petits pour que tienne la casquette, n'empêche que bébé et junior
partagent le même «look» décontracté chez H & M.

Un pantalon en fleurs, un blouson jeans et fleurs assorti et l'impression
encore reprise pour le T-shirt. Une symphonie jeans en rose sur fond écru
de Maugin.

Tout denim, les trois pê-
cheurs affronteront l'océan
à marée basse. EPA les a
équipés de pied en cap.

Un gilet sans
manches, une ample
jupe paysanne, c'est
une robe Maugin, à

porter avec quelques
fleurs au chapeau

quand il fera chaud,
si chaud...

La ligne Baby de
Rainett habille les

fillettes jusqu'à deux
ans, avec une robe

vichy rouge-blanc à
dos nu et large nœud.

Les enfants rois de la mode
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André Besson

Roman
Droits réservés Editions Mon Village à Vnlliens

- On a déjà dû se rencontrer quelque part,
dit le bûcheron. Ta tête ne m'est pas incon-
nue...

L'insistance du visiteur troubla aussi le res-
capé. Il ressentit même confusément la gêne
extrême de Ritter. Sans en comprendre les
raisons. Il lui tarda que l'intrus s'en aille.

L'artiste s'enferra dans son mensonge:
C'est bien possible que tu l'aies vu, Ricar-

do. Notre copain est déjà venu il y a deux ans
sur la Dent-de-Vaulion!

Le bûcheron hocha plusieurs fois la tête. Il
ouvrit la bouche un certain moment, comme

s'il allait poser une nouvelle question, puis il
se ravisa. Il ramassa prestement sa tronçon-
neuse et, comme s'il était gêné à son tour, il
dit d'une voix perplexe:
- Dans le fond, ça ne me regarde pas

Steph... T'as bien le droit de recevoir qui tu
veux... Ah! C'est pas tout, ça, faut que je re-
tourne au boulot! J'ai encore pas mal à faire
si je veux terminer avant la nuit! Encore mer-
ci pour les outils! Au revoir le gars!
- Adieu Ricardo, dit Ritter.
L'Italien quitta l'atelier sur ces mots. Dès

qu'il fut sorti, le sculpteur alla se placer dis-
crètement derrière la lucarne qui donnait sur
le versant nord de la vallée. Il le regarda
s'éloigner tandis qu'il marchait d'un bon pas
dans la descente. A plusieurs reprises, le bû-
cheron se retourna et regarda, sans s'arrêter,
la maison qu'il venait de quitter. Il finit par
disparaître dans un repli du terrain, en direc-
tion du bois lointain où il avait son chantier.

L'artiste revint, soucieux, se remttre à son
travail.
- Je me demande si le Rital ne t'a pas re-

connu? dit-il à son compagnon. T'as donc
pas compris ce que je te demandais, tout à
l'heure? Fallait garder tes lunettes...

Le reproche n'eut pas plus d'effet que le
conseil en avait eu sur le comportement de
l'amnésique. Son regard n'exprima pas le
moindre signe d'intelligence. Ce désintérêt
suscita cette remarque de compassion de la
part de Ritter:
- Décidément, mon pauvre vieux, t'es bou-

ché à Fémeri!
Tout en remettant sur le foyer un nouveau

morceau de métal, il poursuivi son monolo-
gue par cette réflexion qui lui trottait dans la
tête depuis l'arrivée de l'Italien:
- T'étais pourtant bien pénard ici. Tu au-

rais pu y rester un bon moment tranquille. En
attendant que les événements se tassent.
D'habitude, j'ai pas souvent de la visite. Sur-
tout depuis que mon pote a cassé sa pipe.
Seulement voilà, il a fallu que ce connard
tombe en panne avec sa tronçonneuse! Man-
querait plus qu'il t'ait reconnu et qu'il aille
trouver les flics! Avec cette prime de 50.000
balles qu'ils offrent pour tout renseignement
à ton sujet, y en a qui doivent gamberger!

CHAPITRE XVI
Stéphane Ritter dormait encore profondé-
ment lorsque Néron le tira de son sommeil.

Le chien, qui couchait à ses pieds, allongé sur
une vieille couverture, au ras du sol, s'était
mis à grogner depuis un instant II avait fini
par réveiller son maître.

Encore à moitié endormi, l'artiste se mit
sur son séant et se frotta les yeux. Il regarda
d'abord la fenêtre de la chambre dont il ne
fermait jamais les volets. La nuit était encore
profonde, assez peu éclairée par une lune en
son premier quartier , que des nuages mas-
quaient par intermittence. Il consulta le ca-
dran lumineux de sa montre-bracelet et
constata qu'il n'était pas tout à fait cinq
heures du matin.

A présent qu 'il avait réveillé son maître, le
chien grondait d'une manière moins conti-
nue.

Intri gué, car ce comportement n'était pas
dans les habitudes de l'animal, Ritter prêta
l'oreille à son tour, en retenant son souffle.
Pendant quelques dizaines de secondes d'at-
tention , il ne perçut aucun bruit. Ni à l'inté-
rieur, ni à l'extérieur de la maison. Il pensa
que son chien avait probablement entendu
une cavalcade de rats entre le double plafond
séparant la chambre du grenier à foin.

(A suivre)

Le voyageur
de l'oubli
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*$*£&! vSÊ *VmaB x jfc,¦ ¦ HK 1̂ 0"̂ ^BBSSU. / JwQft M \x IJSSPf 
'

' ?&tv ^̂ "̂' '̂ m
 ̂ WÊÊË £̂MÊ$% jflfl& i f"'i -̂ 2  ̂ HP «* '" ',^^f^^.

rip pvrliçtp t £ M HB, ut. uyuiio iB \ w \ * j * \Sm &û.,

¦L
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^* *"* ¦ ^— +̂ f éœle
f™"f v f ̂ ^̂ ^ \ I neuchâteloise
V^l ̂f Mm de soins infirmiers

organise

une séance
d'information

le 17 avril 1991 à 17 h 30

concernant les programmes de formation:

infirmière diplômée
et

infirmière-
assistante

en vue des entrées en formation
d'octobre 1991 et 1992

Jeunes filles et jeunes gens
nous vous attendons

à l'Ecole neuchâteloise de soins infirmiers

Rue de la Prévoyance 80,
2300 La Chaux-de-Fonds,

(p 039/27 20 01/02
28-12576

Cherche

sommelière
pour service dans un res-
taurant de campagne.

Eventuellement frontalière,
sans permis s'abstenir.

Restaurant-Relais des Chasseurs
2400 Les Entre-deux-Monts

| Z 039/31 60 10
91-47419

A louer
aux Brenets

4
pièces

Duplex 115 m2
Fr. 950.-

Z 061/302 22 25
3-33877

A louer

locaux
pour magasin ou

bureau, rue Numa-
Droz 92, libre juillet.
Z 022/794 83 62

(le soir)
18-307518

Nendaz/Valais
Pour le 700e

Jean-Claude Favre
vous offre un

abonnement de ski
des «4-Vallées» sur

l'achat d'un

grand
studio
42 m2

meublé.
Départ de la
télécabine.

Refait à neuf.
Valeur Fr. 135 000.-.

Cédé 105 000.-.
Z 027/8812 07

027/27 30 29 privé
J.-C. Favre

442-52

Exposition chez
votre agent du 5 au 13 avril
des dernières nouveautés

Grand concours
Agence officielle: Le Locle:
Garage de la Ronde SA Garage Eyra 9 31 70 67
9 28 33 33 Lm Brau'oii"1
. ,- Garage du CollègeAgences locales: «5 541164
Garage du Versoix Cormoret:
9 28 69 88 Garage Hâmmerli
Garage de la Fiaz ,- 4 4 1 6  36
p 26 08 08 91-10

Publicité intensive, Publicité par annonces
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RENA ULT 19 16V
0 

Grâce à ses 137 ch, elle do- confort de conduite hors pair,
mine la route, tandis que Mais  le plus s tupéf iant , c'est
son moteur 16 soupapes encore que la Renault 19 16V est

révèle  une technolog ie ultra- déjà  d i s p o n i b l e  à part i r  de
moderne. Sa parfaite tenue de Fr. 24 200.-!
route et son équipement complet Paré pour un tour de piste ? Alors
sont les meilleurs garants d'un venez nous voir!

Garage Ruckstuhl SA, La Chaux-de- Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 54, <p 039/28 44 44 *.»*
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, <p 31 12 30
Les Ponts-de-Martel : Garage du Carrefour, Montandon, <p 3711 23
Saint-Imier: Garage du Midi SA, F. Grosclaude & Fils, <p 41 21 25

WM
V 91-*91 \ ! S

¦ ., u f Boutique
&/nâ^m pour enfants

IUXMj\ teiy Grand choix

"^S^̂ BiSp-̂ ^̂ ^̂ ' Pointures 18 à 36 jPpI
^
^̂ P̂ WS^Î ^̂  Marque 

italienne 

Efifeftl

.*? % • M * Marque Pépé
Série médicale reconnue

. Cosetta Susino-Loriol
! Promenade des Six-Pompes 6 Egalement vêtements

2300 La Chaux-de-Fonds de 6 mois à 12 ans
. 2812811

0f
La petite annonce.
Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité.

r̂ ILUv y 
g rfi rlfiM HAfttO

Moschino —̂M_
Manoukian oC^̂ ^vVs.Giorgio Armani Junior }>\ ^' JlpÉ̂ .Chaussures Pom cTApi Jjj^ggJĤ '^y

/{Trnode pour enîa"«^>3^ f̂f
Kfwt craquer mamar^p̂ £g£ |
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Pour vos petits
SUPERBE COLLECTION DE

PELUCHES
NOUNOURS TIBIBI BOÎTE À

MUSIQUE
TARTINE ET CHOCOLAT

AUX NATIONS

EAU DE TOILETTE
BABAR ET CÉLESTE
MICKEY ETMINNIE

NOUNOUCHE
TARTINE ET CHOCOLAT

PEIGNOIRS-LINGE BABAR
chèques f idélité G9

INSTITUT DE BEAUTÉ
I ZZ ) k̂ m BOUTIQUE

<-S| Y i2- m Wf.iKi i su K H B̂ , •
Vv[£y Ë ,„.,!%—^B* Av. Léopold-Robert 53

PARFUMEUR / M W, ,„„!% La Chaux-de-Fonds
( SPéCIALISTE )  ̂

ĵav̂ ^p r 03g/237 337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
 ̂ 28-12404 

^

DEVENEZ
CLIENTE JACADI

Avenue du 1"-Mars 6 - NEUCHÂTEL

28-34854

'Si AjN'

JN / -  5? 

La petite annonce. Idéale pour trouver le couple modèle
à p lacer devant votre objectif .  Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

:i i

KîD CMuf
! B Collection spécialement étudiée W j

A *#^r̂ % Dick \
\ JLJw Optique /

j ijjSk Avenue Léopold-Robert 64 y^

Iffifê , La Chaux-de-Fonds <*dm
Ŝ̂ _ 28-12387 0̂^̂ M 1— —"̂  ;

i

.̂ 9 iMat.
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¦ DES POSTES POUR VOUS ! |
I Mandatés par plusieurs entreprises de la région, nous recher- ¦

I

chons: |

- une secrétaire de direction i
I français-allemand ¦

bonne maîtrise de la correspondance française-allemande, du 1
I traitement de texte, et connaissances d'anglais; I

- une secrétaire |
I de direction «

I

très bonnes connaissances en informatique (formation offerte a
par l'entreprise), facturation, la préférence sera donnée à une per- 1
sonne aimant les chiffres et l'indépendance;

¦ - un employé |
I de commerce «G» i
f travaux de bureau, adjoint au chef comptable; I

. - une employée de bureau |
| connaissances d'allemand, pour divers travaux sur ordinateur,

facturation, travaux de secrétariat. fl
I Si ces postes vous intéressent, contactez au plus vite Martine

Ryser ou Gérard Forino afin de fixer rendez-vous. j
f! 91.584 A bientôt ! I

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( VJ L T Placement fixe et temporaire |
| 

V^̂ /^  ̂
Votre futur 

emp loi sur V IDEOTEX * OK # 8

Auberge de la Couronne,
M. et M. Affolter, La
Theurre, 2726 Saignelé-
gier, cherche pour début
août:

• un(e) apprenti(e)
cuisinier(ère)

• un(e) apprenti(e)
sommelierfère)

Pour début mai ou date à
convenir:

• un cuisinier
• une sommelière

Pour tous renseigne-
ments: tél. 039 511115.

14-8081/4x4

w)*««awiw,<-.<trawyK-*,-,"™>̂ :*--'-- ^¦-¦w -̂-  ̂\fa^>ww««.w\v v̂.^.wj(t̂ -jwj>»>»mi«Mw >̂  ¦,mm nrnnr i wBtiamiÊsit&aÊtMiwm&iKaaittimËmtmtttwilmiiitÊÊlt i MM —w*»wî w ŵw»»ww»MawHW^ B̂>wwM)> Mw»w«wiiwaM*i >• 6 ¦ ¦

m autos-motos-velos

LE BON TUYAU
Nous recherchons pour nos clients

INSTALLATEUR
SANITAIRE CFC
pour des missions temporaires et
fixes. Appelez sans tarder^̂ --̂ l|
Patrice Blaser. 

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



Les enfants rois de la mode
Apprendre pour grandir

Les trois dernières ten-
dances illustrées, avec un
thème bateau qui a le vent
en poupe depuis plusieurs
étés. Et quelques considé-
rations sur l'éducation pré-
coce, par Jean-Pierre
Pourtois: «L'avenir se bâ-
tit».

Les rayures se sont installées , la
Camargue fait son entrée, les
îles lointaines continuent d'ap-
peler au farniente estival. Les
dernières tendances de la mode
enfantine, variée et gaie.

Camargue
et gitans
La Camargue, ses gardians, ses
marais et ses chevaux. De là à
porter un chapeau cow-boy et
un jeans... Une inspiration
«française» un brin cavalière.
Rehaussée de quelque folklore :
un petit air gitan , un flamenco
autour du feu, les mèches qui
volent. Ou ces grandes bottes
pour pêcher dans les marais , en
tenue blanche , masculine et
fraîche...

Et là-bas,
tout là-bas
Badges, motifs d'îles lointaines.
Des fruits exotiques , des pal-
miers, des perroquets: l'été qui
chante au loin. Le soleil qui
nous renvoie à d'autres plages,
d'autres mers, des fêtes colorées.

Des impressions psychédéli-
ques et éclatantes pour une
mode qui sent les mers très
chaudes, chez H & M.

Le sport apprécie la légèreté
des tenues «lointaines», là
où le soleil chauffe fort.
Intersport propose une
gamme Big Games pour les
jeunes, signée Etirel.

Le vent en poupe
Toujours et encore, largement
utilisée mais inusable , la" façon
«marin». Rayures , cols typi-
ques, grands nœuds. Décontrac-
té ou sophisti qué, un style... bien
ancré dans la mode estivale. On
le retrouve depuis quelques étés.
Le chic du marine et du blanc,
classique à ponctuer de rouge vif
et de jaune soleil. Que c'est beau
l'été!

AO
Petit marin deviendra grand. Il a entendu chez C&A l'appel
du grand large: salut moussaillon !

Quand un grand couturier se mêle de revoir un style si
classique, il ose même changer les couleurs de la mer. Les
enfants modèles de Baby Dior jouent les raies en blanc... et
noir.

L'avenir
se bâtit
Dans le cadre du 12e salon
«Le monde de l'Enfant»,
Jean-Pierre Pourtois, doc-
teur en sciences psychopé-
dagogiques, professeur aux
universités de l'Etat à
Mons et à Paris-X-Nan-
terre, a donné une confé-
rence sur «L'éducation pré-
coce ou l'avenir qui se bâ-
tit». Il explique que l'en-
fant nous donne neuf
rendez-vous à ne pas man-
quer.

Par définition, l'Education est Ja
discipline qui vise le développe-
ment (positif) de la personne.
Deux courants se distinguent au
niveau de l'éducation précoce:
la tendance enfant-objet qui
doit réaliser les désirs paren-
taux, bête à concours. Dont se
démarque Jean-Pierre Pourtois
qui insiste sur la mise en scène
de l'enfant en tant que sujet soit
un être qui a ses finalités pro-
pres, son projet et qui oblige
donc à des contacts de négocia-
tion, d'interaction. L'enfant dit
«Non, je ne veux pas», c'est son
droit. On va alors négocier et
c'est de la communication, qui
met en présence deux personnes.

La nouvelle conception du
cerveau (avec les travaux de
Jean-Pierre Changeux) remet en
question l'éducation. Dès le 16e
jour , les cellules du cerveau se
multiplient très vite, de l'ordre
de 250.000 à la minute, pour ar-
river à plus de 100 millions de
neurones. L'enfant va cons-
truire de nombreux circuits pen-
dant 2 ans. Le cerveau de l'en-
fant contiendrait plus de circuits
que celui de l'adulte, car l'éduca-
tion ferait un élagage. La ques-
tion porte alors sur la manière
de limiter cette élimination ,
pour sauvegarder la capacité
multi ple présente dans l'enfant.
L'élément affectif est indissocia-
ble de l'intellectuel.

LES NEUF
RENDEZ-VOUS À NE PAS
MANQUER
Face à ces découvertes, Jean-
Pierre Pourtois estime qu 'il faut
porter une attention majeure
aux éléments affectifs, cognitifs
et sociaux. Trois groupes qui
contiennent chacun trois types
de besoins spécifiques.

Les besoins affectifs passent
par la notion d'affiliation de
l'enfant vis-à-vis de sa famille ,
de sa communauté, à travers
l'attachement , l'acceptation et
l'investissement. Les parents ont
un projet parental , parfois ex-
cessif, mais l'essentiel est qu 'il y
ait projet , investissement.

Les besoins cognitifs regrou-
pent la stimulation , l'expérimen-
tation et l'approbation. L'en-
fant non stimulé risque la mort
psychique. Il doit savoir ce
qu 'on attend de lui pour ne pas
se découra ger.

Les besoins sociaux qui abou-
tissent à l'autonomie compren-
nent la communication , la
considération et la structure . La
notion du «je-tu», dis-moi ce
que tu veux, soit les finalités de
l'autre. La considération , le
prestige dont l'enfant a besoin
pour exister. La structure : l'en-
fant va tester les frontières jus-
qu 'où il peut aller.

Ces neufs besoins sont à
considérer comme neuf rendez-
vous de l'éducation précoce, à
ne pas manquer pour une éman-
cipation de l'enfant. Enfant-su-
jet, enfant-partenaire , enfant
avec ses finalités propies.

AO

Bien au sec,
lumineux

pêcheurs, ils ne
se posent pas

tant la question
imprimée sur

leur tenue
estivale : «Où

sont les filles».
L'important ,

c'est le poisson
et que Magnin

les habille si
bien.

SI
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Sa couleur, c'est l'affaire de votre goût. Son prix, c'est l'affaire nouvelle Croma 2.0 Turbo i.e., les sièges en cuir, les lève-

de votre intérêt. Parce que, Fr. 35 '000.- pour une berline 2 glaces électriques avant et arrière, l'ABS et de multiples
litres turbo, c 'est l'affaire du siècle... ou presque. jnWVjn̂ nf options, tout cela de série. D' autres modèles Croma
Surtout lorsqu 'on a l'élégance el le prestige de la MMM m"m ïïmJË à partir de Fr. 24750.-. De toutes les couleurs.

LA NOUVELLE CROMA. ELLE BRILLE PAR SON ENVERGURE.
6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

18-2014
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I ,¦ Nous engageons pour un de nos |
' clients de La Chaux-de-Fonds: i

! installateurs-sanitaires |
' avec CFC ou bonne expérience. «

Passez vite à nos bureaux, nous i
ï donnerons volontiers plus de ren- '
. seignements. 91 584 |

\(TfQ PERSONNEL SERVICE I
* l v I i\  Placement fixe et temporaire I
!î Vs^>*\  ̂Vol,, lutur emp loi mi VIDEOT EX 8 OK « I

ASSURANCES

Neuchâtel /La Chaux-de-Fonds
Votre parfaite maîtrise des assurances «Vie» fera peut-être de vous le

/ responsable administratif
! fl, jt / ; que nous recherchons activement pour notre client. ¦¦¦<

V ' •' 
¦

Cette position de cadre est offerte à toute personne pouvant justifier de
plusieurs années d'expérience dans un secteur similaire. Vous serez
appelé à seconder l'Agent Général en fonction et à diriger d'une manière
indépendante toute la partie administrative de l'agence. Habilité à vous
servir d'un important support informatique, votre tâche n'en sera que
facilitée!

Suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable n'hésitez pas à nous
contacter pour de plus amples renseigements.

Discrétion garantie.

Ariane Dittrich Réf. D-117

I Wirtschafts- und wip-Unternehmensgruppe:
a> Personalberatungs AG Zurich, Luzern, Zug,

P

Peyer Brunner Partner Rapperswil, Zollikon, Lenz-

41,Ch. du Petit-Be.-Air 
burg, Bem, Genf. Lugano

1225 Chêne-Bourg
Téléphone 022 48 34 34

44-2564
Partner in London, New York, Hong Kong, Tokyo

nni Guillod
HHI Gunther SA
LVa^aal 2300 La Chaux-de-Fonds, 83, rue du Doubs, P 039/23 47 55

Fax 039/23 98 26
Afin de compléter notre équipe technique,
nous cherchons

dessinateur
techni que

des connaissances de la boîte de montre ainsi que la DAO
sont souhaitées mais pas indispensables.

Nous offrons: - 4e semaine de vacances à la carte;
- horaire variable;
- avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae.

28-12575 

E NULLES SA
Garage et carrosserie
Concessionnaire Peugeot-Talbot

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

rnanceuvre
de garage
pour différents travaux de service et préparation de voitures
neuves et d'occasion.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous:
Avenue Léopold-Robert 146
2300 La Chaux-de-Fonds
Z 039/26 42 42
[ 28-12006

- ¦ 
r

4e grande soirée organisée fïïïïl
au profit des juniors du FC //ggr
et du HC La Chaux-de-Fonds
Samedi 20 avril 1991 à Polyexpo, La Chaux-de-Fonds É|!£S
19 h 30: Ouverture des portes.

20 h 00: Repas: jambon et gratin, au prix de Fr. 25.- danse comprise.
Sans repas, Fr. 10-

Les personnes désirant s'inscrire au repas sont priées de retourner
le bulletin d'inscription ci-dessous jusqu'au 15 avril 1991.
Billet d'entrée et bon de repas sont à payer sur place.

Dès 22 h 00: Grande fête de la bière
avec le célèbre orchestre autrichien Gurktaler Musikanten.

Bulletin d'inscription

I

Nom: Prénom: 

Adresse: 

J'inscris personne(s) pour le souper du 20 avril 1991.

Date: Signature: 

A retourner à M. Pierre Wampfler, Gentianes 13, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A Sponsors ^Mobilière Suisse sofr'ae. X l t̂!t%^sociétécrassurances soirée. ®^W, Banque Suisse
...l'assurance d'être bien assuré Une idée d'avance

I J MPHERïW VINSSA ¦222^̂ 2]

T̂ ÊSar 
 ̂ >• , "Wlrc ¦̂KgSj  ̂ Veuillez 

me verser Fr. _ _

'̂ ^L ' »^^* /̂7/7^'/—^BH Je rembourserai par mois env. Fr — 

^BBHHifiB^̂ a»̂ »-,,— ^  ̂
¦-¦— 

. fî ^̂ Hj^gĤ ^gj^B̂ ^̂ ^̂ SBËp̂ ^̂ ^ K̂  Date de naissance Signature _
~w&Ê afcatlinlaV^B IBfcmifn ' JH Aadresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

1P 
¦ 
I* j pW^f ef̂e  ̂

Banque Procrédit 
039 - 23 16 12

JIP̂ LJi l&jti Sr̂ l \J C'II Î Î MA *J 
¦Vi 

'w& P̂TwyÊ&mrWsÊaHOm if mmf m̂V î̂ïïT l
' Ikîl r̂ ŴIP M̂i lJKA XSXÀlL5
t ;; !¦ ¦ V"\fcHV ¦* ^^^^Ktj» '̂  Taux d'inteiêts |usqu'à 16.5 % maximum par année inclus assurance

lUtflt JpL v ^\ l v^K^ -̂ " '¦' ¦' solde de dette, frais administratifs et commissions 03-4325
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Surprises
en Coupe Stanley
Les favoris ont souffert
lors de la troisième ren-
contre des huitièmes de fi-
nales des «play-off» de la
Coupe Stanley. St. Louis
Blues, face aux Détroit
Red Wings, a perdu (5-2) à
Détroit et se retrouve
mené par 2-1.
Quant aux Los Angeles Kings
de Wayne Gretzky, ils ont été
défaits à Vancouver par les
«Canucks», après prolonga-
tions, sur le score de 2-1.

La victoire des Chicago
Black Hawks face aux Minne-
sota North Stars était attendue
mais les joueurs de l'Illinois
l'ont obtenue grâce à un dé-
part catastrophique de leurs
hôtes (2-5 après le 1er tiers).

Le portier international tcne-
coslovaque Dominik Hasek,
qui n'a pratiquement pas joué
durant la saison régulière, ef-
fectuait alors son entrée dans
la cage des «North Stars» pour
compenser la faible prestation
du gardien Ed Belfour. Mal-
heureusement pour Hasek, dix
minutes après son apparition,
il était remplacé par Belfour
suite à l'encaissement d'un
nouveau but évitable par son
équipe.

NHL. Coupe Stanley. 8es
de finales (Best of seven):
Détroit Red Wings - St Louis
Blues 5-2 (score actuel: 2-1).
Minnesota North Stars - Chi-
cago Black Hawks 5-6 (1-2).
Edmonton Oilers - Calgary
Fiâmes 4-3 (2-1). Vancouver
Canucks - Los Angeles Kings
2-1 après prolongations (2-1).

Les favoris
peinent La préparation touche a sa fin

L'équipe nationale suisse
va disputer trois matches en cinq jours
Avant de s'envoler pour
Turku (17 avril) et le
championnat du monde
du groupe A, l'équipe de
Suisse mettra la dernière
touche à sa préparation en
disputant trois matches
de préparation, ce soir
(mercredi) à Rapperswil
contre la Tchécoslova-
quie, vendredi à Davos et
dimanche à Herisau face à
la Finlande. L'occasion
pour le coach national
Hans Lindberg d'affiner
les réglages et de désigner
sa sélection définitive.

Laquelle pourrait bien se for-
mer d'elle-même, ou presque,
compte tenu des forfaits enre-
gistrés lundi, à l'arrivée des
joueurs au camp d'entraîne-
ment de Davos. Patrice Brasey,
qui souffre d'une cheville en-
flée et deux contractures mus-
culaires, a dû renoncer à se
rendre aux Grisons, de même
que Félix Hollenstein, mis sur
le flanc par une infection virale
pulmonaire (6 kg perdus en
quelques jours), et André
Kùnzi, qui souffre d'une com-
motion cérébrale suite à un ac-
cident de voiture.

NOUVELLES
RASSURANTES

La participation aux mondiaux
n'est pas remise en cause pour
le défenseur de Zoug, mais elle
apparaît pratiquement exclue

en ce qui concerne I ex-Luga-
nais et le Zurichois de Kloten.
Huit défenseurs demeuraient
ainsi à la disposition de Hans
Lindberg, qui a convoqué Mar-
tin Bruderer pour pallier les dé-
fections.

Les nouvelles sont en re-
vanche rassurantes en ce qui
concerne Fredy Lùthi, dont la
blessure au poignet semble en
bonne voie de guérison.

Ainsi, ce sont vingt-six jou-
eurs qui sont à disposition de
l'entraîneur national pour ces
trois rencontres en cinq jours.
Vingt-trois (20 joueurs de
champ, 3 gardiens) pourront
participer au tournoi mondial
en Finlande. «Virus» Lindberg
attendra dans tous les cas au
moins jusqu'à dimanche pour
trancher. Il est même possible
que le Suédois emmène plus

de vingt hommes et fasse son
choix définitif sur place.

PEAUFINER
LES AUTOMATISMES

Le coach national entend pro-
fiter de ces trois matches pour
peaufiner les automatismes dé-
fensifs. Les Tchécoslovaques,
qui ont disputé deux parties di-
manche et lundi contre la
Suède (2-5 et 7-4) permet-

tront à n en pas douter de tes-
ter les lignes arrière.

Avec Peter Briza, Bedric
Scerban, Antonin Stavjana,
Léo Gudas, Libor Dolana, Jiri
Kucerâ, Jiri Dolezal, Ladislav
Lubina et Tomas Jelinek, ce
sont neuf des médaillés de
bronze de l'an dernier à Berne
qui seront présents.

Les autres éléments majeurs
de la formation dirigée par Sta-
nislav Nevesely sont Petr Vlk,
qui évoluera la saison pro-
chaine à Herisau avec Dolana,
le duo offensif de Trencin Ra-
dek Toupal/Lubomir Kolnik,
ainsi que David Volek des New
York Islanders. Le fils de l'en-
traîneur de Kloten est l'un des
cinq joueurs de la sélection
évoluante I étranger. Stavjana,
Gudas, Kucera et Dolezal sont
sous contrat en Finlande.

D'ici aux Mondiaux, un cen-
tre en provenance de NHL de-
vrait compléter l'effectif tché-
coslovaque. Il est notamment
question de Peter Stastny
(New Jersey Devils) et Michal
Pivonka (Washington Capi-
tals). Seuls Petr Hrbek et le
troisième gardien. Milan Hni-
licka, sont néophytes au ni-
veau international. Hnilicka
(18 ans), qui figurait l'an der-
nier dans le AU Star Team des
Mondiaux juniors, a été appelé
au dernier moment à la place
de Jaromir Sindel. A la suite
d'un conflit avec sa fédération,
celui-ci a renoncé à sa sélec-
tion, (si)

• ea vamf^smisas-""'̂ - ¦¦ ' - • • ¦ - -- - • ¦¦ ••

PeterJaks: parviendra-t-il à prouver son sens du but face aux Tchécoslovaques? (Galley)

Ghedina est
sorti du coma

m» SKI ALPIN mm

Le skieur italien Knstian
Ghedina (21 ans), acciden-
té dimanche sur l'auto-
route Milan - Turin, est
sorti hier du coma. Mais
les médecins jugent tou-
jours critique l'état du
skieur.

LBecker et... IVlïster X
m-TENNIS m

Tableau de choix au prochain Ebel-Classic
L'édition de l'Ebel-Classic
(du 30 avril au 5 mai sur les
courts du Stade Lausanne)
sera fidèle à sa tradition de
qualité. Après les engage-
ments de Boris Becker (no
2 mondial) et Cristiano Ca-
ratti (ATP 35), les organi-
sateurs se font un plaisir
d'annoncer la venue du
champion du monde ju-
niors 89, le Suédois Niklas
Kulti (ATP 37).

Agé de 20 ans, Kulti appartient
à la même génération que Mi-

chael Chang, André Agassi et
Sergi Bruguera. Il a déjà épin-
gle deux «top-ten» à son pal-
marès (Agassi et Forget) et, à
l'image de Goran Ivanisevic
l'an dernier, il pourrait bien être
la révélation de l'année.

RÉVÉLATION
Pour compléter l'affiche, les or-
ganisateurs feront appel en
dernière minute à Mister X, un
invité surprise de grande valeur
médiatique, dont le nom sera
dévoilé au lendemain du tour-
noi de Monte-Carlo (réd: il se-

rait Suédois, blond et plus très
jeune qu'il n'y aurait rien
d'étonnant...).

Si Becker, vainqueur du pre-
mier tournoi du Grand Chelem
cette année, sera la tête d'af-
fiche de l'Ebel-Classic, les
amateurs de tennis auront éga-
lement l'occasion de découvrir
la plus grande révélation de ce
début d'année: l'italien Cristia-
no Caratti qui a passé du 98e
au 35e rang mondial en deux
mois.

Quant à Kulti, il s'est illustré
chez les juniors en remportant
l'Open d'Australie et Wimble-
don. Aujourd'hui, il est 37e
mondial. Son passage chez les
grands a bouleversé la hiérar-
chie. Kulti s'est déjà offert Emi-
lio Sanchez, Hlasek, Forget,
Mayotte et Agassi. Un tableau
de chasse qui confirme le for-
midable potentiel du Suédois.

Ebel-Classic 1991. Liste
des engagés: Becker (ATP
2), Caratti (ATP 35), Kulti
(ATP 37), Kùhnen (ATP 82),
Raoux (ATP 92), Sinner (ATP
116), Zivijinovic (ATP 371)
et... Mister X. (si)

i m ¦ ¦ ¦ ¦ ' *—

Boris Becker: en attraction à Lausanne. (AFP)

Rosset affrontera Sanchez
Suite du tournoi de Barcelone
Javier Sanchez (ATP 81)
sera l'adversaire aujour-
d'hui de Marc Rosset au
deuxième tour du tournoi
de Barcelone, une épreuve
de l'ATP-Tour dotée de
650.000 dollars. Le Catalan
s'est qualifié en dominant
6-2 7-5 son compatriote
José Francisco Altur (ATP
128).
L'an dernier Marc Rosset, qua-
lifié pour le deuxième tour
grâce à son succès sur Claudio
Mezzadri, avait dominé à deux
reprises le cadet des Sanchez,
en demi-finale du tournoi de
Madrid (7-5 2-6 6-2) et au
premier tour du tournoi de
Moscou (7-6 6-4).

CONNORS
PASSE À TOKYO

Le poignet de Jimmy Connors
va bien. Le vétéran américain,
âgé de 38 ans, s'est qualifié en
trois sets aux dépens de son
compatriote Jim Pugh (1-6 6-
4 6-0), lors du premier tour du
tournoi de Tokyo, comptant
pour l'ATP-Tour et doté de
1.15 million de dollars.

«Plus je joue, mieux je me
sens», déclarait Connors après
son succès. «Mon poignet est
complètement guéri. Mainte-
nant, il faut que je joue plus de
matches et je cesse d'y penser.
Mais je n'ai plus d'appréhen-
sion et c'est bien là l'essentiel.»

Moins heureux que «Jim-
bo», quatre têtes de série ont
disparu d'entrée: l'Américain
Aaron Krickstein (9), finaliste
l'an dernier et qui souffrait
d'une cheville face à l'Alle-
mand Patrick Kùhnen, l'Améri-
cain Kevin Curren (15), battu
par le Japonais Shuzo Mat-
suoka, l'Australien Tood
Woodbridge (12), éliminé par
l'Américain David Pâte, et le
Hollandais Jan Siemerink
(13), surpris par un autre jou-
eur US en la personne de Dan
Goldie.

Tête de série No 8, Jakob
Hlasek, qui a bénéficié d'un
«bye», connaît le nom de son
adversaire. Il affrontera l'Alle-
mand Udo Riglewski (ATP
100), victorieux de l'Australien
Mark Kratzmann. (si)

DRS
22.20 Sport.

TSI
13.15 Football. Coupe de

Suisse (reprise).

TSI (Chaîne sportive)
20.35 Football. Barcelone -

Juventus. En direct de
Barcelone.

23.30 Mercoledi sport.

TF1
17.45 Football. Spartak Mos-

cou - Olympique de
Marseille. En direct de
Moscou.

FR3
13.00 Sports 3 images.

Rai
20.40 Football. Barcelone -

Juventus. En direct de
Barcelone.

Allemagne 2
19.30 Football. Bayern Mu-

nich - Etoile Rouge
Belgrade. En direct de
Munich.

Eurosport
12.00 Hockey sur glace. Italie

- France.
14.00 Tennis. Coupe Davis.

Allemagne - Argentine.
16.30 Karaté Championnats

du monde.
17.00 Hockey sur glace. NHL.
18.00 Judo. Championnats

du monde.
21.00 Boxe.
24.00 Football. Résumé des

Coupes d'Europe.

SPORTS À LA TV

Reutemann fait
de la politique
L'Argentin Carlos Reute-
mann veut passer des pistes
de Formule 1 à la politique.
Il a annoncé sa candidature
au poste de gouverneur de
sa province natale de Santa
Fe, dont les élections par-
tielles auront lieu en sep-
tembre prochain. Reute-
man, qui fêtera ses 49 ans
vendredi, a remporté 12
Grands Prix de F1. Il se pré-
sente comme candidat du
parti péroniste, après avoir
été convaincu par le prési-
dent de la république, M.
Carlos Menem.

Nul de la Bulgarie
La Bulgarie, qui sera le prochain adversaire de la Suisse dans
le tour préliminaire du championnat d'Europe (1 er mai à So-
fia) a obtenu le match nul (1 -1 ) dans une confrontation ami-
cale avec le Danemark.

Rentrée de Gascoigne
Paul Gascoigne, le demi international, effectuera sa rentrée
avec Tottenham aujourd'hui à Norwich, dans un match en
retard du championnat d'Angleterre, quatre semaines seule-
ment après avoir été opéré des adducteurs.

De L'Equateur au Mexique
A la suite de l'épidémie de choléra au Pérou qui s'est étendue
également à certaines régions de l'Equateur, la FIFA a décidé
de retirer l'organisation de la phase finale du championnat du
monde des «moins de 17 ans» à l'Equateur. Cette épreuve se
déroulera au Mexique, du 16 août au 1er septembre.
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Compter sur la jeunesse, c'est compter juste.
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Liverpool - Coventry C 1-1
Southamp. - Arsenal 1-1

CLASSEMENT
1. Arsenal 33 21 11 1 61-1472
2. Liverpool 3219 7 6 61-30 64
3. Crystal P. 32 17 7 8 43-38 58
4. Leeds 31 16 7 8 49-31 55
5. Manches. U. 3314 11 8 52-37 52
6. Manches. C. 32 13 10 9 50-45 49
7.Tottenham 31 11 12 8 43-38 45
8. Wimbledon 32 11 12 9 47-40 45
9. Everton 31 11 812 39-36 41

lO. Chelsea 3311 814 47-55 41
11. Coventry C. 34101014 37-41 40
12. Queens Park 32 10 913 38-46 39
U'Norwich 31 11 614 35-48 39
14.Nottingham 32 91112 45-45 38
15. Southamp. 3410 816 50-60 38
16. She«ield U. 3311 517 29-49 38
17. Aston Villa 31 81211 37-41 36
18. Luton Town 34 9 718 39-57 34
19.Sunderland 33 7 818 33-53 29
20. Derby C. 30 4 917 27-58 21

Angleterre La dernière ligne droite
Coupes d'Europe: place ce soir aux demi-finales

Après avoir failli tout per-
dre lors de son premier
match contre Grasshopper
à Belgrade (1-1) en sep-
tembre dernier, Etoile
Rouge entrevoit la possibi-
lité de disputer la finale de
la Coupe des champions.
Tout dépendra de son
comportement aujour-
d'hui au stade olympique
de Munich, face au
Bayern, dans la rencontre
la plus attendue des mat-
ches aller des demi-finales
des coupes européennes.

Remis en selle par une victoire
obtenue à Bochum samedi, le
club bavarois n'a pas retrouvé
cependant toute sa belle assu-
rance.

La polémique soulevée par
la remise en question du main-
tien du capitaine Augenthaler
au poste de libero jette une lu-
mière crue sur les rapports dif-
ficiles qu'entretiennent cer-
tains joueurs. *

La seconde demi-finale
contient sa part de mystère.
Raymond Goethals, le maître
tacticien de l'OM, avoue ne
pas bien connaître la juvénile
formation de Spartak Moscou.

Après une semaine passée
au Japon, les Soviétiques se
présenteront au grand complet
au stade Lénine contre les
Marseillais. Le talent du me-
neur de jeu Alexandre Mosto-
voi, la valeur confirmée des
internationaux Chalimov et
Koulkov réserveront quelques
désagréments aux hommes de
Tapie. Image même du battant,
le demi Bruno Germain (dou-
leur dorsale) pourrait beau-
coup manquer au sein d'une
équipe qui sera déjà privée du
patron de la défense, le Brési-
lien Mozer, suspendu et rem-
placé par Casoni.

REVOILÀ CRUYFF
En Coupe des vainqueurs de
Coupes, Legia Varsovie se pré-
sentera diminué face à Man-
chester United, en raison des

suspensions qui frappent le
gardien Szczesny et le défen-
seur Kubicki. Quant aux An-
glais, ils récupéreront Neil
Webb, absent en quarts de fi-
nale, ce qui compensera la
perte de Robson (suspendu).

Le Nou Camp réservera cer-
tainement une longue ovation
à Johan Cruyff qui retrouvera
sa place au bord du terrain
après avoir subi une opération
à cœur ouvert, il y a un mois et
demi. Les Barcelonais offri-
ront-ils une victoire à leur en-
traîneur? Contre la Juventus, si
le résultat paraît incertain, le
spectacle lui est garanti, les
deux équipes prônant un foot-
ball d'attaque.

Dans la grande banlieue de
Copenhague, Brondby IF s'ef-
forcera de réserver à l'AS
Roma le traitement de choc
qu'il avait infligé à Eintracht
Francfort, Ferencvaros Buda-
pest et Bayer Leverkusen lors
des tours précédents de la
Coupe UEFA. A relever que
c'est la première fois qu'une
équipe danoise accède aux
demi-finales d'une coupe eu-
ropéenne.

Irrémédiablement distancé
dans le championnat du Portu-
gal, éliminé en Coupe, le Spor-
ting Lisbonne rêve d'une finale
de la Coupe UEFA pour sauver
sa saison. Seulement, les Por-

tugais ont pour adversaires les
Milanais de Tinter. Ceux-ci vi-
sent le titre de champion d'Ita-
lie. Ils ne sont qu'à deux lon-
gueurs du leader, la Sarnpdo-
ria. Et le retour de l'Allemand
Brehme rend plus impression-
nante encore la formation de
Trapattoni.

SIX SUSPENDUS
Six joueurs sont suspendus
pour ces matches aller des
demi-finales: Carlos Mozer
(Marseille), Roland Graham-
mer (Bayern Munich), Bryan
Robson (Manchester United),
Maciej Szczesny (Legia Varso-
vie), Andréa Carnevale et An-
gelo Peruzzi (AS Roma). (si)

*Bàkero et Barcelone: fin prêts avant d'accueillir la Juventus. (Lafargue)

Le programme
Tous les matches ont lieu aujourd'hui

COUPE DES CHAMPIONS
18.00 Spartak Moscou - Olympique Marseille
20.15 Bayern Munich - Etoile Rouge Belgrade

COUPE DES COUPES
17.15 Legia Varsovie - Manchester United
20.45 Barcelone - Juventus

COUPE DE L'UEFA
19.00 Brôndby - AS Roma
22.00 Sporting Lisbonne - Inter Milan

,. Matches retour: 24 avril a ? 7 a

Sous
le signe de
la revanche

m* CYCLISME mmt

Deuxième classique
avec Gand-Wevelgem

Un peloton très relevé (24
équipes et 189 coureurs)
prendra aujourd'hui le dé-
part de la 53e édition de
Gand - Wevelgem, deu-
xième classique du mois
d'avril, placée entre le
Tour des Flandres et Paris -
Roubaix.

Sur une distance de 210 kilo-
mètres à travers le plat pays
belge, au profil dépourvu de
grandes difficultés - lé Mont
Kemmel a été surpprimé - avec
ses longues lignes droites mais
aussi des vents souvents meur-
triers, Gand - Wevelgem
constitue un excellent terrain
de revanche pour les battus de
dimanche dernier.

Et une bonne mise en
jambes pour la plupart des
coureurs soucieux de parfaire
leur condition en vue de Paris -
Roubaix, la classique des clas-
siques.

DES CANDIDATS
Remportée en 1990 par le
Belge Herman Frison qui avait
battu au sprint son compa-
triote Johan Museeuw, deu-
xième dimanche du Tour des
Flandres, la course s'annonce
encore une fois particulière-
ment ouverte.

Les coureurs locaux les plus
susceptibles de s'imposer sont
Eric Vanderaerden, victorieux
en 1985, et Eddy Planckaert,
peu en verve dimanche dernier
sur son terrain, mais aussi Car-
lo Bomans, Johan Capiot,
Etienne de Wilde, Dirk de Wolf,
Museeuw ou encore Marc Ser-
geant.

ATTENTION
AUX ITALIENS

Parmi leurs adversaires, les
Hollandais habitués au climat
et à «frotter» de longues heures
durant à l'avant du peloton se-
ront à surveiller. Plus particu-
lièrement Frans Maassen et
Jelle Nijdam, ainsi que Teun
Van Vliet et Gerrit Solleveld,
vainqueurs respectivement en
1987 et 1989.

Mais tous devront particuliè-
rement se méfier des Italiens,
en grande forme ces temps
derniers, devenus redoutables
depuis qu'ils ont fait de la Flan-
dre un de leurs terrains d'en-
traînement de prédilection. Ils
attirent tous les regards et le
succès de Claudio Chiappucci
à Milan - San Remo le 23 mars
dernier fait sûrement envie à
certains de ses compatriotes.

Le profil de Gand - Wevel-
gem devrait convenir à un
Maurizio Fondriest ou à un
Guido Bontempi, lequel a ga-
gné en 1984 et 1986, ainsi
qu'à de jeunes loups comme
Ballerini, Marco Cipollini ou
Giovanni Fidanza. (si)

Avec l'élite mondiale
Volley Cup à Montreux

¦? VOLLEYBALL Mal—

Pour sa huitième édition,
organisée à Montreux du
10 au 14 avril, la BCV Vol-
ley Cup (dames) accueille
dès aujourd'hui, à la salle
omnisports du Pierrier, de
nombreuses formations
mondiales de haut niveau.
Les cinq meilleures équi-
pes du monde, à savoir
l'URSS, la Chine, les Etats-
Unis, Cuba et la Corée du
Sud, seront en effet de la
partie.

Pour la première fois, la Suisse
pourra se mesurer à l'élite
mondiale. Cette confrontation
a été souhaitée par Lomé Sa-
wula, le nouvel entraîneur ca-
nadien de l'équipe nationale
féminine helvétique. Celui-ci
estime en effet que c'est là une
excellente occasion pour nos
joueuses de côtoyer les meil-
leures formations et de pro-
gresser ainsi dans la hiérarchie
européenne.

L'URSS, championne du
monde, titre obtenu l'an der-
nier à Pékin face à la Chine, fi-
gurera parmi les grands favoris

du tournoi. Après une longue
période de crise, elle est reve-
nue au premier plan mondial.

Les Chinoises auront égale-
ment les faveurs de la cote.
Grâce à son jeu varié, imagina-
tif et rapide, la Chine régalera
certainement les amateurs
avides de jeu spectaculaire.

Derrière ces deux équipes
favorites, la lutte sera acharnée
entre les Etats-Unis, surpre-
nants 3es du championnat du
monde 1990, Cuba, au très
riche réservoir de joueuses de
qualité, ainsi que la Corée du
Sud dont le meilleur service du
monde et la formidable dé-
fense constituent des atouts de
choix.

La Suisse, quant à elle, pas-
sera un test intéressant à Mon-
treux. Après le départ de Peter
Nonnenbroich, la FSVB a en-
gagé un entraîneur profession-
nel canadien en la personne de
Lorne Sawula. On a pu aperce-
voir les progrès enregistrés par
l'équipe au tournoi de Noël où
la Suisse a terminé 2e derrière
le Canada, mais devant la You-
goslavie et la Grèce, (si)

Monnier dans le flou
m* BASKETBALL —¦

Tournoi européen de Neuchâtel: quelle équipe suisse?
Dans moins d'un mois,
l'équipe suisse se frottera
à six nations dans le cadre
du tournoi de qualification
pour les demi-finales du
Championnat d'Europe,
compétition qui aura lieu
aux Patinoires du Littoral
(6 au 12 mai). La Turquie,
Chypre, le Luxembourg,
l'Autriche, l'Ecosse et la
Hongrie seront les adver-
saires de la formation hel-
vétique.
L'entraîneur national Maurice
Monnier avoue se trouver dans
le flou le plus total. Il ne
connaît ni la valeur de ces six
formations, ni leurs caractéris-
tiques.

En outre, ce qui n'arrange
rien, il est confronté à des pro-
blèmes d'effectif dont il se se-
rait bien passé.

«Nous allons entrer en compé-
tition sans savoir ce qui nous
attend. Je suis donc obligé de
me baser sur des rumeurs.»
Pour Maurice Monnier, l'ob-
jectif est néanmoins clair:
«Nous visons la qualification.»
Autrement dit, la Suisse doit
terminer à l'une des deux pre-
mières places du tournoi.

Il est encore trop tôt pour
parler du visage définitif que
présentera la sélection helvéti-
que: «Je communiquerai la
liste des douze joueurs retenus
au soir du 21 avril, précise
Monnier. Pour l'instant, il n'y a
que trois noms sûrs: Deforel,
Lenggenhager et Margot.»

Le coach national ne cache
pas sa déception au sujet du
manque de motivation et de
professionnalisme de certains

«papables», qui ont tout sim-
plement décliné leur sélection.
Il fait notamment allusion au
Neuchâtelois Vincent Crameri
qui, selon lui, n'a pas fait les ef-
forts nécessaires pour se libé-
rer de ses obligations profes-
sionnelles. «Nous avons tout
essayé pour le convaincre. Je
ne comprends pas son atti-
tude. C'est d'autant plus re-
grettable qu'il aurait évolué de-
vant son public.»

MIRACLE?
Au chapitre de la préparation,
la situation n'est guère plus ré-
jouissante. Au lieu d'aller en
stage en Italie, comme prévu
initialement, l'équipe nationale
restera au pays, à Vevey plus
précisément, où elle sera réu-
nie pendant cinq jours avant le
début du tournoi.

«Nous serons probablement
l'équipe la moins bien prépa-
rée, se lamente le coach. De-
puis le stage de l'automne der-
nier en Tchécoslovaquie, nous
n'avons plus rien fait ensem-
ble.» (si)

• Pully ne sera pas cham-
pion suisse. La formation
du coach Gary Lawrence
n'a pas passé le cap des
demi-finales des play-off
90/91. A la surprise géné-
rale, c'est son rival lausan-
nois de la Sportive Fran-
çaise qui disputera la fi-
nale contre le vainqueur
du barrage de Vevey et
Bellinzone qui se dispute
aujourd'hui. SF Lausanne
s'est en effet imposé par
105-101 dans la troisième
rencontre décisive, dans la
salle de son adversaire.

Vincent Crameri: le Neuchâtelois a déçu l'entraîneur
national. (Schneider)

boxe

L'Américain Thomas Hearns, qui tentera de ravir la couronne
WBA des mi-lourds à son compatriote Virgil Hill le 3 juin pro-
chain à Las Vegas (Nevada), a battu à Honolulu (Hawaï) son
compatriote Ken Atkin par arrêt de l'arbitre à la troisième re-
prise sur avis du médecin.

Hearns victorieux

hippisme

L'ancien crack-jockey américain Willie Shoemaker (59 ans) a
été grièvement blessé dans un accident de la route, à San Di-
mas, à une cinquantaine de kilomètres de Los Angeles.

Un blessé grave
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I 'Mensualité pour une Peugeot 205
• 1124 cm3, injection, Junior 3 portes dans le cadre d'un lea-

44 kW/60 cv sing d'une durée de 48 mois (10 000
• 5,8 1/100 km (consommation km Par an- Fr- 200°- de dépôt de

mixte normalisée) garantie, sans assurance).
• Revêtement spécial Votre représentant Peugeot Talbot

«Jeans» des sièges vous attend P°ur un essai routier-
• Bandes de décoration couleur Peugeot 205 Junior, 3 portes,
• Dégivrage de la lunette arrière *r-  ̂995.- (ill.).
• Essuie-glace arrière Peugeot 205 Junior, 5 portes,
• Avertisseur sonore de phares * 14 495.-.

restés allumés Financement et leasing avantageux
! I par Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 205 JUNIOR
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Tél. 021/3913 33 Fax 021/39 5157 j
Documentation FRISBA 1§
Garages préfabriqués 1

Nom: 1

Rue/No.: 

NPA/Lieu: 1

Tél.:
i : w

O PLAÇETTE iû PL ^cI T L̂le gnnd
»• '¦ mm^umm m m mm , magasin des idées neuves

où acheter est un plaisir, où
La Chaux-de-Fonds vendre donne davantage

de satisf action.¦¦- ' • ¦ «... -vfjj .

Vous êtes actif(ve)!
Vous aimez le sport et vous avez d'excellentes connais-
sances dans ce domaine!
LA PLAÇETTE cherche pour son rayon sport

vendeiir(euse) auxiliaire
pour le lundi , le mardi et le vendredi (journées entières).
Suisse(sse) ou permis C.
Notre entreprise offre un bon salaire, des prestations
sociales optimales et rabais intéressants. . ; ,

Intéressé(e)? Envoyez votre candidature ou téléphonez
au chef du personnel ¦'! de LA PLAÇETTE, Mme
J. Gfeller, case postale 261,2301 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/26 42 32 .¦

28-12544

Bureau technique et de recherches
,',"'". cherche pour entrée immédiate un

ingénieur
en construction de machines, ayant des
connaissances en électronique, pneumati-
que et aimant travailler indépendamment.

. Eventuellement dessinateur ou mécanicien
ayant de l'imagination et de l'expérience
dans la construction d'automates program-
mables.

Si vous disposez de capitaux, une forme
d'association pourrait être envisagée.

Faire offres sous chiffre 14-970365 à Publi-
citas, 2900 Porrentruy.

_̂4x4_

W LIQUIDATION
; PARTI ELLE, autorisée

du 26 mars au 18 mai 1991

10 TV , écran géant
Exemples:
Philips 33 CE 7536, Pal-Secam
écran 85 cm,
son h, fi Q/inn
Au lieu de 4490.- J*T%ÏU ."

Blaupunkt CS 82-70
multinormes
meuble,
écran 82 cm, 071011
son hi-fi OHÏJU. -
Grundig M 95-490 multinormes
meuble, écran 95 cm, S
son hi-fi /iQon i
Au lieu de 7998.- HjjU . " ,
Profitez, facilités de paiement m
28-12192 M

BBB l̂BBaBBBBBBBB llBBBBBB ^̂ B^̂ ^̂ ^̂ V ̂
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Q. I. testé
! L'Eglise de Scientologie offre, pour

une période limitée, des tests d'intel-
ligence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos

• aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les!
Eglise de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne

; ? 021 /23 86 30 ou 021 /23 52 07
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Forte
demande
Cours d'entraîneurs

de l'A W F
Suite à une forte demande,
l'ANF organisera un cours
supplémentaire pour en-
traîneurs des niveaux D, E
et F.
Ce cours permet l'obtention du
brevet de moniteur J + S 1 et
2. Les personnes intéressées
peuvent s'inscrire jusqu'au 26
avril 1991 à l'adresse suivante:
Gérald Fornachon, Bosson-
Bézard 20, 2012 Auvernier.

Le cours se déroulera le ven-
dredi 3 mai et le samedi 4 mai,
sur le terrain du FC Les Ponts-
de-Martel. (Imp)

Chronologie d'un superbe exploit
Minute par minute, le récit de la qualification

18 h 15: On arrive au stade.
Seules quelques rares per-
sonnes sont déjà là. Le temps
est radieux, la température
agréable. On constate que des
buvettes supplémentaires ont
été installées. Le signe ne
trompe pas, on va vivre un
match particulier...

LA CHARRIÈRE
Laurent WIRZ

18 h 17: Après la donnée d'or-
dres à ses subordonnés, le ma-
jor Bouvier (de la police lo-
cale) nous parle du dispositif
mis en place. «Nous avons 14
hommes dans le stade pour as-
surer la sécurité. Le dispositif
est particulier aux matches de
Coupe. Mais nous ne considé-
rons pas que c'est une rencon-
tre à risques». Reste qu'il vaut
toujours mieux prévenir que
guérir...
18 h 20: En civil, les joueurs
du FCC foulent la pelouse.
Dans l'indifférence quasi-gé-
nérale, vu que les gens ne sont
pas encore làl
18 h 25: La grande agitation,
ce n'est pas encore pour main-
tenant. Pour preuve, on peut
aller manger une (succulente)
saucisse sans devoir attendre...
18 h 27: Une adolescente
passe, vêtue de rouge et de
noir. «Je suis confiante. On
joue sur du velours et on va se
qualifier sans problème!» Ben
voyons...
18 h 29: Un groupe de sup-
porters du FCC commence à
installer une banderole à la
gloire de leurs favoris.
18 h 34: «C est la Coupe, jus-
tement, on a toutes nos chan-
ces», affime un quidam visible-

*meht trè£ corrfiantt»»̂ 4f^?̂ ;«|
18 h 36: Le match a suscité un
grand intérêt même hors des
frontières cantonales. Un res-
sortissant de Courtételle est en
effet présent. Mais son esprit
vagabonde déjà du côté de
Moscou, où l'OM - dont il est
un supporter invétéré - va
jouer ce soir. «Je suis inquiet.
On joue à 18 heures, on n'a
pas l'habitude!» Peuchère...
18 h 38: Elégant et souriant,
Roy Hodgson descend du car
de NE Xamax, un sac de sport
à la main. Car le «Mister» a
l'habitude de troquer le com-
plet contre le training pour les
matches.

18 h 45: Le supporter de l'OM
continue. «Si Tigana distille
ses vins comme il joue, cela
doit être une vraie piquette!».
Décidément, «Jeannot» n'a
pas la cote parmi les «ultras» de
1$ Ciota ! ., . . a« a-
18 h 55: Petit à petit, les supsto
pdrters chaux-de-fonniers
prennent possession de la bu-
vette. Le bons mots ne tardent
pas. «Après le match, on va se
dépêcher de rentrer pour voir
contre qui on va tomber en
quart de finale!». La confiance
règne! Un autre laisse libre
cours à ses fantasmes. «Mon
rêve, c'est que l'on se qualifie à
la 89e sur une grossière erreur
d'arbitrage!».

18 h 58: Un statisticien s'en
mêle. «Quand on regarde les
palmarès, on est toujours plus
forts que ceux du Bas. Alors,
pourquoi avoir peur!».

19 h 01 : L humour flotte dans
l'air. «Il paraît que Xamax ren-
tre par le tunnel. Puis, après, ils
le rebouchent tellement ils
sont vexés!»...
19 h 08: Les gens affluent en
masse au stade, les places de-
viennent chères à la buvette.
C'arribiance monte d'un cran.
19 h 14: Arrivée tonitruante de
la clique des supporters, qui
apporte une touche colorée et
sympathique dans le décor.
19 h 25: Les joueurs pénétrent
sur la pelouse pour réchauffe-
ment. Peu de manifestations
dans le public.
19 h 30: La salle de presse est
bondée. «Du jamais vu», com-
mente un habitué. Signe que le
football est de nouveau à la
mode à la «Tchaux». Les temps
changent.
19 h 50: Les gradins sont
pleins, les tribunes aussi. Tout
s'annonce bien.

19 h 55: Le speaker annonce
(ou tente d'annoncer) les
équipes. La sono est déplora-
ble. Dommage...
20 h 00: Coup d'envoi. Il y a
du monde, mais l'ambiance
n'est pas extraordinaire. Sur-
prenant?
20 h 08: Sur les ondes de
RJB, les chers auditeurs ap-
prennent (les veinards) qu'il y
aura de toute façon une équipe
neuchâteloise en quart de fi-
nale. Ah bon?
20 h 36: Fantastique reprise
d'Urosevic. Le FCC ouvre la
marque sur sa première grosse
occasion. La qualification se
dessine...
20 h 43: Penalty pour NE Xa-
max: Crevoisier, héroïque, re-
tient l'envoi de Smajic. «C'est
Gigon qui doit se fendre la
g », remarque perfidement
un confrère.

21 h 28: Une tête d'Egli frôle le
poteau. Encore une occasion
galvaudée pour les «rouge et
noir». Comme d'habitude...
21 h 39: Dans la tribune, les
supporters du FCC y croient
dur comme fer. «On les a laissé
gagner au hockey. Il faut bien
que l'on se venge au foot», dé-
clare sentencieusement un
éminent spécialiste du ballon.
21 h 41 : Mieux vaut tard que
jamais. A trois minutes de la
fin, le public se décide - enfin -
à scander «Hop Chaux-de-
Fonds» sur l'air des lampions.
Quand on disait que...
21 h 46: The end ! Le président
Beffa n'en peut plus, il explose
de joie. Tours d'honneur des
joueurs, maillots jetés dans le
public, c'est l'euphorie chez les
«jaune et bleu». Le Wankdorf
se rapproche. Mais il faudra
d'abord faire un détour au Let-
zigrund. L.W.

Tous les atouts de leur côté: les dirigeants du FCC n'avaient pas fait les choses qu'à moitié. (Galley)

Sacchi dit
non merci
Le Real Madrid

devra
chercher ailleurs
Arrigo Sacchi, le coach de
l'AC Milan, a refusé une
offre du Real Madrid. «Je
remercie le président du
Real Madrid, Ramon Men-
doza, de son offre flatteu-
se.»
«Le club madrilène a connu un
passé glorieux et réussira assu-
rément à renouer avec le suc-
cès dans un futur proche. Mais
je ne prendrai de décision
qu'en fin de saison quant à
mon contrat à Milan qui expire
en juin 1992. C'est Monsieur
Berlusconi, qui apprendra en
primeur mon éventuel départ à
la fin de la présente saison.»

Le Real Madrid, en pleine
déconfiture (actuel 9e, avec 29
matches et 29-f'poimts) a
d'abord limogé le Gallois John
Tôshack, puis enregistré là dé-
mission de son successeur Al-
fredo Di Stefano, alors que
c'est actuellement le Yougos-
lave Radomir Antic, qui co-
ache l'équipe. Pour Mendoza,
l'annonce de l'engagement
d'Arrigo Sacchi comme entraî-
neur pour la saison prochaine
aurait assuré une réélection à
la présidence devenue problé-
matique, (si)

Grasshopper sort Lausanne
Grâce à \m but de Strudal inscrit à la 111e minute !

• GRASSHOPPER -
LAUSANNE 1-0
(0-0 0-0) a.p.

Hardturm: 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Roduit (Château-
neuf).
But: 111e Strudal 1-0.
Grasshopper: Brunner; Meier,
Gren, Sforza, Gamperle; Koller,
Kôzle (91e A. Sutter), De Vicente,
Bickel (110e Hàsler), Gretarsson;
Strudal.
Lausanne: Huber; Hottiger, Mou-
relle, Verlaat, Ohrel; Aeby, Schur-
mann, Fryda; Isabelle , Iskrenov
(106e Favre), Douglas.
Notes: GC sans Wiederkehr, Lau-
sanne sans Herr et J. Studer (bles-
sés).

• WETTINGEN -
SAINT-GALL 1-5 (1-1)

Altenburg: 1655 spectateurs.
Arbitre: M. Bianchi (Chiasso).
Buts: 41 e Raschle 0-1. 45e Rue-
da 1 -1. 52e Gambino 1 -2. 63e Ca-
dozo 1-3. 76e Cardozo 1-4. 83e
Raschle (penalty.) 1-5.
Wettingen: Nicora; Rueda;
Stutz, Rupf, A. Germann; Held-
mann, Andermatt, Kundert, Mathy
(72e Ramundo); Cina (66e Roma-
no), Larsen.
St-Gall: Stiel; Fischer; Irizik,
Gambino; Mardones, Raschle,
Blàttler, Hengartner; Zambrano
(72e Mauerhofer), Cardozo,
Thùler (80e T. Wyss).

Notes: Wettingen sans Widmer et
Fink (suspendus) et Kôzle (étran-
ger surnuméraire). St-Gall sans
Rubio (étranger surnuméraire) et
Stùbi (malade).

• YOUNG BOYS -
SCHAFFHOUSE 3-0 (3-0)

Wankdorf: 3980 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler
(Granges).
Buts: 32e Jakobsen 1-0. 38e Fi-
mian 2-0. 40e Hànzi 3-0.
Young Boys: Pulver; Grossenba-
cher; Wittwer, Weber; Gottardi,
Christensen (75e Baumann), Bre-
gy, Hanzi, Fimian; Lôbmann, Ja-
kobsen.
Schaffhouse: Hùrzeler; Di Mat-
teo; Bossi, Meier, Béer; Filomeno,
Egli (69e Ogg), Nowak, Lôw;
Thoma, Engesser (63e Wiehler).

• LOCARNO - SION
0-1 (0-0 0-0) a. p.

Lido: 4000 spectateurs.
Arbitre: M. Galler (Untersiggen-
thal).
But: 116e Albertoni 0-1.
Locarno: Sacchetti; Costas; To-
gnoni, Gianfreda, Giani, Bùtzer;
Schônwetter, Barbas, Morandi;
Fluri (77e Omini), Pedrotti.
Sion: Lehmann; Geiger; Clausen,
Brigger, Sauthier; Piffaretti , Petral-
la (82e Fournier), Lopez, Gert-
schen; A. Rey (70e Albertoni), Or-
lando.

Notes: Locarno sans Bommarito,
Margarini, Lehtinen (blessés),
Sion sans Calderon, Baljic, Lorenz,
F. Rey (tous blessés) et Tudor.

• ETOILE-CAROUGE -
ZURICH 1-3 (1-0 1-1) a. p.

FONTENETTE: 1900 specta-
teurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
Buts: 26e Celso 1 -0. 54e Bàrlo-
cher 1-1. 95e Kok (penalty) 1-2.
115e Kok 1 -3.
Etoile Carouge: Grossen; G.
Besnard; Aguilar (100e Gumy),
Thome, Todt; D. Rodriguez, Gar-
bani, Celso; Castella, Rossi (72e
B. Rodriguez), Taddeo.
Zurich: Corminboeuf; Hotz, B.
Studer, Gilli . Ljung; Saykouk, Ma-
kalakalane, Fregno; Mazenauer
(46e Barlocher), Kok (117e Four-
nier), Grassi.
Notes: Etoile Carouge Rotzer et
Pizzinato (blessés). Zurich sans
Trellez (étranger surnuméraire),
Landolt et Bizzotto (blessés).

• CHIASSO - MALLEY
2-1 (1-01-1) a. p.

Stadio comunale: 600 specta-
teurs.
Arbitre : M. Schlup (Granges).
Buts: 7e Bernaschina 1-0. 80e
Comisetti (penalty) 1 -1. 96e Para-
diso 2-1.

Chiasso: Bizzozero; Jeannote-
guy; Paradiso, Kalbermatter, Gatti;
Zjajo (32e Minelli), Kâslin, Milton,
Bernasconi; Pelôsi, Bernaschina
(76e Casole).
Malley: Rémy; Gendron, Bitsch-
nau, D'Angelo, Camerieri; Gavillet,
S. Barberis (93e Tchikaya), Comi-
setti, Tallat; Engler (54e Ducret),
Friedli.
Notes: Chiasso sans Wanderley
(suspendu), Dario (blessé) et Pa-
gnamenta (convalescent). Malley
sans Débonnaire (blessé)

• TUGGEN - SURSEE
1 -0 (0-0)

Linthstrasse: 1500 spectateurs.
Arbitre: M. Meier (Wettingen).
But: 50e Bachmann 1-0.
Tuggen: Sarovic; Kàlin; Kistler,
Baer, Helbling, Di Martino; Al-
brecht. Berger, Bamert (46e
Sena); Schnyder, Bachmann (91e
Hubli).
Sursee: Rùssi; Roos; Buck, Els-
ter, Schwizer; Wildisen, Bùhlmann
(79e Renggli), Suppiger, Nocita;
Cossar, Schippers.

Zurich - La Chaux-de-Fonds
Tirage au sort des quarts de finale
Les huit derniers «survivants » de la Coupe de Suisse,
édition 1990/91, proviennent au nombre de cinq de
LNA (GC, Sion, YB, Zurich et St-Gall), pour 2 de LNB
(La Chaux-de-Fonds et Chiasso), ainsi que le «petit
poucet» schwytzois de première ligue (Tuggen).
Le tirage au sort, effectué au Hardturm, a donné les
rencontres suivantes programmées au mardi 23 avril
1991;
Tuggen (1re) - Chiasso (LNB)
Sion (LNA) - Saint-Gall (LNA)
FC Zurich (LNA) - La Chaux-de-Fonds (LNB) ,
Young Boys (LNA) - Grasshopper (LNA)

Affaire
de famille
Coupe d'Ecosse:
McLean contre

McLean
La finale de la Coupe
d'Ecosse sera une affaire
de famille le 18 mai pro-
chain: McLean contre
McLean. Jim McLean, en-
traîneur de Dundee United
est le frère aine de Tommy
McLean, entraîneur de
Motherwell.
Ce dernier club a causé la sur-
prise en se qualifiant pour la
première fois de son histoire
longue de 39 ans pour la finale
de la coupe, en battant le Cel-
tic par 4-2 en match à rejouer,
avec deux buts de Douglas Ar-
nott.

La première partie s'était sol-
dée par un 0-0. Pat Bonner, le
gardien de Celtic a, ainsi, man-
qué pour 60 minutes de jeu
d'atteindre la barre des mille
minutes sans encaisser de but
en Coupe d'Ecosse.

Coupe d'Ecosse. Demi-
finale à rejouer: Motherwell
- Celtic 4-2. Finale (18 mai):
Motherwell - Dundee United.

(si)

Avec vous dans l'action
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Des hommes et un COUD fin
Uni comme un seul homme, le FCC élimine

IM E Xamax de la Coupe tcj
• LA CHAUX-DE-FONDS -

NE XAMAX 1-0 (1-0)
On peut, sans risque aucun
de se tromper, parler d'ex-
ploit. Au terme d'un match
typique de Coupe, le FCC a
bouté NE Xamax hors de la
compétition. Il aura suffi
d'une réussite de Mile
Urosevic quelque huit mi-
nutes avant la pause pour
avoir raison des «rouge et
noir». Lesquels, en dépit
d'une très nette domina-
tion, ne sont jamais parve-
nus a combler ce handicap,
frappés du mal chronique
qui les mine depuis le dé-
but de la saison, l'incapaci-
té de concrétiser. Cela dit,
il convient de mettre en
exergue les mérites d'un
FCC, exemplaire de volon-
té et d'abnégation, un FCC
qui n'a finalement absolu-
ment rien volé.

LA CHARRIÈRE
Jean-François BERDAT

Comme on pouvait raisonna-
blement s'y attendre, NE Xa-
max a immédiatement pris les

choses en main. Un moment
malmenés, les Chaux-de-Fon-
niers ont habilement laissé
passer l'orage pour, dès là
vingtième minute, équilibrer
les débats. Cela sous la
conduite d'un Roger Naef im-
périal qui, après deux hésita-
tions en tout début de rencon-
tre, a régné en maître sur ce
derby. Sublimés par la presta-
tion de leur libero, les «jaune et
bleu» allaient se montrer à la
hauteur de l'événement.

Ainsi, aux alentours de la
25e minute, Francis Froide-
vaux devait sauver en catas-
trophe devant Sandor Kincses
qui s'apprêtait à conclure un
service parfait de Mile Urose-
vic. Dans la foulée, Pascal
Zaugg «travaillait» insuffisam-
ment un centre à la réception
duquel trois de ses coéquipiers
auraient pu se trouver. Ce
n'était pourtant que partie re-
mise.

DANS LE MILLE
Alors que la pause approchait,
François Laydu enclencha
soudain la surmultipliée. Sa re-
mise en jeu trouva Pascal
Zaugg. Crochet, centre, renvoi
de Robert Luthi et Mile Urose-
vic qui met dans le mille, lais-

sant Marco Pascolo sans reac-
tion sur ce qui allait être l'uni-
que but de la rencontre.

Les Xamaxiens, vexés, de-
vaient alors bénéficier de leur
meilleure occasion de rétablir
la parité, sous la forme d'un peT
nalty aussi indiscutable que
contesté. Exécuteur des hautes
œuvres, Admir Smajic
échouait pourtant sur un Ro-
main» Crevoisier en état de
grâce. Didier Gigon, lui, se de-
mande encore ce qui a pu arri-
ver à NE Xamax...

QUELLE MALADRESSE...
La seconde période, dans son
intégralité, allait être à l'avan-
tage des «rouge et noir». Andy
Egli, Frédéric Chassot, Beat
Sutter et Christophe Bonvin ri-
valisaient pourtant de mala-

dresse devant le but adverse.
Tant et si bien que les meH-
leures occasions échurent à
des Chaux-de-Fonniers, Mile
Urosevic et Pascal Zaugg en
l'occurrence, lesquels ne par-
vinrent toutefois plus à faire
bouger le tableau d'affichage.

Lequel ne s'est cependant
pas montré mécontent de son
sort, à l'image de la majeure
partie des témoins de La Char-
rière qui n'avaient plus été à
pareille fête depuis belle lu-
rette.

AUTHENTIQUE EXPLOIT
Uni comme un seul homme, le
FCC a donc signé un authenti-
que exploit face à ce qui
constitue - en dépit de ses ca-
rences offensives - l'une des
toutes meilleures équipes du

pays. Un exploit qui est la
preuve tangible que Roger
Lâubli et les siens sont sur la
bonne voie.

Au terme d'une soirée qui
restera gravée dans les mé-
moires chaux-de-fonnières,
tous les «jaune et bleu» sont à
féliciter en bloc. De Romain
Crevoisier, irréprochable, à
Mile Urosevic saignant, en
passant par Fabrice Maranesi -
lequel a réussi la gageure d'ef-
facer Admir Smajic - et Roger
Naef, tous, sans exception au-
cune, ont mérité leur qualifica-
tion, réalisant au passage un
remarquable coup fin.

Et dire que tous ces gens ont
réussi à décevoir Roy Hodg-
son...

J.-F. B.

La Charrière: 9300 specta-
teurs.
Arbitre: M. Martino (Neu-
kirch).
But: 37e Urosevic 1-0.
La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Naef; Laydu (58e Ri-
beiro), Thévenaz, Vallat; Ma-
ranesi, Haatrecht, Guede;
Zaugg, Kincses, Urosevic
(90e Muller).
NE Xamax: Pascolo; Froi-
devaux, Luthi, Egli, Régis

Rothenbuhler (40e Vernier);
Gigon, Perret (74e Ze Ma-
ria), Smajic; Sutter, Chassot,
Bonvin.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Lovis ni Pavoni (bles-
sés), NE Xamax sans Ryf,
Ramzy, Lônn, Mottiez (bles-
sés) ni Fernandez (suspen-
du). Avertissements à Haa-
trecht (45e, réclamations) et
à Perret (69e, faute gros-
sière).

Fabrice Maranesi est au sol... Pourtant, il a parfaitement muselé Admir Smajic qui, pour
une fois, passe. (Galley)

«IX/lon premier penalty.--»
Héros du match, Crevoisier a su donner confiance à son équipe

Fou! Fantastique! Incroya-
ble ! Indescriptible! Les
joueurs du FC La Chaux-
de-Fonds, au sortir de leur
tour d'honneur,, ne sa-
vaient plus où donner de la
tête. Jamais encore ils
n'avaient été autant accla-
més, autant sollicités. La
tête ailleurs, la tête par-
tout, ils savouraient un
moment de bonheur in-
tense qui contrastait parti-
culièrement avec la mine
basse des Xamaxiens au
sortir de la pelouse.

LA CHARRIÈRE
Renaud TSCHOUMY

Le seul à garder la tête froide -
cela quand bien même un
large sourire éclairait son vi-
sage - était l'entraîneur Roger
Lâubli. «Je ne peux que félici-
ter l'équipe dans son ensem-
ble. C'était un match fou, mais
elle a su résister.»

Il est vrai qu'un chien n'au-
rait pas mieux tenu son os que
le FCC a tenu sa qualification.

QUEL CŒUR
«Si je devais citer un nom, je
dirais Crevoisier, reprenait
Lâubli. Il faut savoir qu'il a été
passablement critiqué ces der-

niers temps. Mais il a prouvé sa
valeur ce soir, et il a donné
confiance à l'ensemble de
l'équipe.»

Concernant les Neuchâte-
lois du Bas: «On a vu toute la
différence entre Servette et NE
Xamax. Les Xamaxiens nous
ont posé davantage de pro-
blèmes que les Servettiens, à
mi-terrain surtout.» ô com-
bien! Et Lâubli d'ajouter, le
sourire toujours plus lumi-
neux: «Ce qui me réjouit le
plus, c'est que nous ayons su
!¦¦'¦"¦ ' " ' «JS^LaYa^Ka^LVâl

puiser au fond de nous-mêmes
pour tenir. D'ailleurs, vers la
fin, nous étions plus proches
du 2-0 que NE Xamax du 1 -1 .»

SMAJIC BOUCLÉ
Didier Lovis indisponible, c'est
Fabrice Maranesi qui avait
comme tâche de boucler Ad-
mir Smajic. Et avec quel bon-
heur! Lâubli: «Je n'avais pas
peur en choisissant de fixer Fa-
brice sur Admir. D'ailleurs, on
n'a pratiquement pas vu Sma-
jic.»
¦Bf—nBI— van—¦¦_¦»—

Maranesi, modeste, ne cher-
chait pas à tirer la couverture à
lui: «Annuler le bon joueur ad-
verse est un rôle que je tiens
depuis longtemps (réd: Sinval
en sait quelque chose). C'est
peut-être ingrat, mais la satis-
faction est la même au sortir du
terrain. Le moment que nous
vivons tous est fantastique...»

NAEF EN BARON
Auteur d'un début de match
hasardeux - «C'est mon style,
j 'aime bien ça...» - Roger Naef
a par la suite fait preuve d'une
maîtrise impressionnante.
«J'avoue que j 'ai un peu joué
avec le feu. Mais j 'ai vite com-
pris qu'il me fallait jouer de ma-
nière plus simple.»

Ce qui ne signifie pas forcé-
ment qu'il allait le faire avec
autant de maestria. «Ma foi,
dans des matches comme ça, il
faut quelqu'un qui calme le
jeu. NE Xamax a pressé tant et
plus, a souvent failli marquer,
mais nous avons tenu bon.
C'est tout.»

C'est tout, mais c'est déjà
pas mal. Non?

ROMAIN S'ÉCLATE
Reste que, si Naef s'est senti
aussi à l'aise, il le doit peut-être
à Romain Crevoisier. auteur

d un sans-faute à La Charrière.
Et qui a de plus stoppé un pe-
nalty de Smajic - ce qui, soit
dit en passant, doit faire «jaser»
dans le Bas...

«C'est le premier penalty que
je retiens de toute ma carrière
en Ligue nationale» jubilait
Crevoisier. Qui ajoutait: «Je sa-
vais que Smajic tirait plutôt à
droite. Mais avec des joueurs
de cette trempe, il est difficile
d'anticiper. J'ai donc attendu
le dernier moment pour
m'élancer.» Bien vu!

Question insidieuse: et si Gi-
gon avait - une fois encore -
brûlé la politesse à Smajic? «Il
se pourrait que je sois parti sur
ma gauche. Mais j 'avais lu par-
tout que Hodgson avait tran-
ché dimanche...»

Le penalty mis à part, Cre-
voisier était conscient de l'im-
portance du rôle qu'il avait
tenu: «Ce genre de match est
particulièrement excitant pour
un gardien. Je préfère être mis
une quinzaine de fois à contri-
bution que de devoir être pré-
sent sur deux actions chau-
des.»

Et le mot de la fin? Il est allé
à Lâubli. «Je ne veux pas un
grandi Sinon, que nous reste-
ra-t-il en finale..?»

Cela, c'était avant le tirage
au sort... R.T.

Le tournant du match: Romain Crevoisier repousse le
penalty d'Admir Smajic. (Galley)

Avant de prendre le chemin de la Finlande où auront lieu tes Mondiaux du
groupe A, l'équipe nationale suisse de hockey sur glace disputera cette
semaine trois rencontres de préparation. Elle affrontera en effet la Tché-
coslovaquie (mercredi à Rappërswil), puis deux fois la Finlande (vendredi
à Davos et dimanche à Herisau). Au terme de ces matches, Hans Lindberg
devrait annoncer sa sélection définitive. m mi? 13

Les ultimes réglages

Costard, cravate: Roy
Hodgson était élé-
gant hier soir. Même
dans la défaite. Quoi-
que...

Ainsi, ses premières paroles:
«La victoire des Chaux-de-
Fonniers est méritée, parce
qu'ils ont su marquer un but
de plus.» C'est tout? «Oui.
Car pour le reste, le FCC m'a
déçu. Je m'attendais à bien
davantage d'une équipe dont
on m'avait dit le plus grand
bien.»

Reste que Roy Hodgson
se pose de plus en plus de
questions: «Ce soir, il est in-
contestable que nous avons
dominé. Je n'ai d'ailleurs rien
à reprocher à mes joueurs.
Reste qu'il nous manque tou-
jours ce «good luck» dont
une équipe a besoin pour
s'imposer. Et je ne dis pas
seulement cela à propos du
match de ce soir. Nous
n'avons jamais été assistés
par la chance depuis le début
de la saison.»

Cela n'est pas encore un
constat d'échec... mais cela y
ressemble fort. «J'avoue que
je doute de plus en plus
quant à la réalisation de nos
objectifs. Pour être cham-
pion, il faut bénéficier d'un
tant soit peu de chance. Pour
jouer en Coupe de l'UEFA
également. Or, cette chance
a tendance à ne pas être de
notre côté...»

Hodgson fait une pause.
Avant de reprendre: «Je suis
convaincu que nous méri-
tons de gagner le champion-
nat. Mais jamais une équipe,
dans quelque pays que ce
soit, n'a été sacrée sans un
petit coup de pouce.» Aux
Xamaxiens de prouver le
contraire à leur entraîneur...

ZURICH - FCC:
RÉACTION DE LÂUBLI

«C'est dommage!» Ce fut la
première réaction de Roger
Lâubli à propos du tirage au
sort. Puis: «Je regrette sur-
tout que nous ne jouions pas
à domicile. Le public a été
merveilleux contre Servette
et NE Xamax...»

Reste que le billet «FCC»
se terrait dans l'une des qua-
tre dernières boules tirées au
sort, les trois autres étant le
FC Zurich, Grasshopper et
Young Boys. «Il va de soi
que, vu sous cet angle-là,
nous avons hérité de l'adver-
saire le plus à notre portée.
Reste qu'après nos exploits,
nous risquons de nous faire
éliminer devant une poignée
de spectateurs »

Mais rien n'est perdu pour
autant. Et, à ce titre, la ren-
contre de championnat...
FCC - FC Zurich de samedi
sera intéressante à plus d'un
titre. «Mais le championnat
et la Coupe, ce n'est pas vrai-
ment pareil. De toute ma-
nière, tout est possible. Et
nous sommes fermement dé-
cidés à jouer notre atout.»

Le FCC a prouvé qu'il en
avait les moyens...

R.T.

Hodgson:
«Je commence

à douter...»
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Positions supérieures

Un/une chef de section
Chef de la section «protection des

espèces et des biotopes» de la Division pro-
tection de la nature. Diriger les activités du
domaine de la protection des espèces et des
biotopes. Promouvoir et faire réaliser les
bases de décision scientifiques (inventaires,
listes rouges, etc.) en étroite collaboration
avec les milieux de la recherche en écologie
appliquée. Bonnes connaissances en matière
d'espèces et d'écologie indispensables. Ex-
périence souhaitée dans le domaine des rela-
tions réciproques nature-agriculture. Apti-
tudes à assurer la coordination entre les auto-
rités, les organisations et les institutions
scientifiques. Diplôme universitaire. Bonnes
connaissances de deux langues officielles ,
connaissances d'une troisième langue offi-
cielle souhaitée. Expérience en TED consti-
tuerait un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement.
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4.
3003 Berne

Un/une économiste
dont le champ d'activité comprend

la recherche empirique dans le domaine de
l'économie et la politique du marché du tra-
vail. Le/la titulaire sera appelè/e à effectuer
des analyses approfondies de l'évolution à
moyen terme de l'économie dans son ensem-
ble, des branches d'activité et de l'économie
régionale; à observer les développements de
la politique scientifique et économique; à
participer à la recherche du secteur public et
à la recherche appliquée en matière de mar-
ché du travail; à élaborer des analyses et des
rapports à l'intention des dècisionnaires. For-
mation complète en économie politique et ex-
périence dans la recherche empirique dans le
domaine économique. Langues: l'allemand
ou le français, bonne connaissance de l'autre
langue et de l'anglais.

L ieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts ¦
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
C 031/612916, F. Erni

Fonctionnaire
scientifique
Activité variée au sein de la section

statistiques du marché du travail de la divi-
sion économie et statistique. Le/la titulaire
sera appelè(e) à collaborer au développement
et à la modernisation technique du système
informatisé du marché du travail, assumant
en partie et de façon indépendante la fonc-
tion de chef de projet; à assurer la coordina-
tion du système informatique de la division; à
analyser et interpréter les données relatives,
au marché du travail, è la démographie et à
l'économie dans son ensemble. Le/la candi-
dat(e) possédant les aptitudes requises
pourra assumer la suppléance du chef de -
section. Etudes universitaires complètes en
sciences économiques ou sociales. Bonne
connaissance du TED et expérience en ma-
tière d'utilisation de l'informatique. Langues:

l'allemand ou le français , bonne connais-
sance de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
r 031/612916. F. Erni

Collaborateur/trice
scientifique
Collaborateur/trice du service Etude

de l'impact sur l'environnement, dans le ca-
dre de l'Etat-major de direction. Coopération
avec organismes ou entreprises tant publics
que privés en vue d'assurer la réalisation cor-
recte d'études d'impact, sous forme d'infor-
mation, de consultance et de suivi des dos-
siers. Coordination et rédaction des prises de
position et des propositions de l'office en la
matière. Traitement de dossiers relatifs à
l'aménagement du territoire et aux pro-
grammes de développement. Diplôme d'ingé-
nieur, d'aménagiste, de naturaliste ou équiva-
lent. Expérience professionnelle, esprit d'ini-
tiative, sociabilité. Langues: l'allemand ou le
français, avec très bonne maîtrise de l'autre
langue: connaissances d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une juriste pour les
questions d'intégration
européenne
pour la section du droit international

public de la Direction du droit international
public (DFAE). Tâches principales: Examen
systématique des implications de l'accord
EEE sur les traités internationaux conclus par
la Suisse: étude du développement juridique
de la CEE et de l'EEE en rapport aux Implica-
tions de droit international public; expertise
des relations de droit international public en-
tre la CEE et des pays tiers; prises de position
au sujet des questions de répartition des
compétences entre les Etats en relation avec
les instruments de l'EEE de droit international
public. Formation juridique achevée, connais-
sance de la législation de la CEE, intérêt pour
le droit international public, bonnes connais-

sances de l'allemand et du français, de préfé-
rence avec connaissance de l'anglais. Sont
offert: travail indépendant au sein d'une pe- .
tite équipe, bonne atmosphère de travail, ac-
tivité dans un domaine juridique de grande
actualité politique. Durée de l'engagement li-
mité au 31.12.1992.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
C 031/613327

Fonctionnaire
scientifique
Collaborer avec lès responsables

cantonaux chargés de la préparation de la dé-
fense générale, notamment en leur procurant
conseils, soutien, informations et en établis-
sant une documentation. Traiter des ques-
tions de droit et d'organisation concernant la
défense générale. Coopérer au sein d'or-
ganes de coordination, voire les diriger. Colla-
borer à des cours et exercices. Formation ju-
ridique complète ou formation équivalente.
Capacité à penser d'une façon interdiscipli-
naire et sens de la collaboration au sein d'une
petite équipe. Officier. Connaissances de la
défense générale souhaitées. Langues: le fran-
çais ou l'allemand, avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office central de la défense.
Wildhain weg 9, 3003 Berne,
C 031/674025/674033

Storage manager TED
pour le Centre de calcul de l'Office

fédéral de l'Informatique. Vous assumez la
responsabilité du domaine' de l'enregistre-
ment des données. En tant que directeur de
projet, vous concevez, réalisez et dirigez SMS
sur un système 3090, en modes MVS-ESA et
JES3. Nous vous offrons de multiples possibi-
lités de développement au sein de la section
Technique des systèmes. Vous possédez une
formation commerciale ou technique supé-
rieure et avez acquis de l'expérience dans une
fonction Informatique telle que programmeur
de systèmes, directeur de projet , etc. L'apti-
tude i travailler de façon indépendante. I es-
prit d'initiative et la capacité de synthèse

vous faciliteront l'accomplissement des tâ-
ches décrites.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
Division Centre de calcul de
l'Administration fédérale,
HoUikofenweg 8, 3003 Berne

Un/une spécialiste de
systèmes
pour la section Technique des sys-

tèmes au Centre de calcul de l'Office fédéral
de l'informatique. Vous travaillerez sur IBM
3090, en modes MVS-ESA et JES3. Vous as-
sumerez comme tâche principale la respon-
sabilité technique du logiciel utilisé dans le
projet PERIBU (IMS, CICS, Interpers. etc.).
Vous serez également affecté à des travaux
complexes dans les domaines du logiciel
d'exploitation et de réseaux. Il vous est offert
un champ d'activité varié et intéressant. Vous
possédez une formation commerciale ou
technique et avez acquis de l'expérience
comme programmeur ou programmeur de
systèmes. Personne apte à travailler de façon
indépendante, faisant preuve d'initiative et
d'un esprit d'équipe.

Lieu de service: Berne
' Adresse:

Office fédéral de l'informatique.
Division Centre de calcul de
l'Administration fédérale,
Holzikofenweg 8, 3003 Berne

Un/une ingénieur ETS
Diriger et planifier l'exploitation du

service de l'aérologie et des observations mé-
téorologiques. En tant que supplèant/e du
chef de la section Aerologie et télédétection
et en étroite collaboration avec lui, dévelop-
per des méthodes pour le contrôle et l'inter-
prétation des mesures. Exécuter les radioson-
dages et des observations synoptiques. Parti-
ciper aux développements et à l'exploitation
des projets de télédétection. Etude et réalisa-
tion de prototypes. Ingénieur ETS options
mécanique, microtechnique ou èv. électroni-
que ou formation équivalente avec de bonnes
connaissances en informatique. Expérience
dans la conduite du personnel.

Lieu de service: Payern e
Adresse:
Institut suisse de météorologie.
Station aérologique de Payerne,
les invuardes, 1530 Payerne,
f 037/6261ll.P. VIetta

Prof essions administratives
i i  i M I

Assistant/e
bibliothécaire
Assurer le fonctionnement de la bi-

bliothèque de la station de recherches agro-
nomiques. Exécuter les travaux d'une biblio-
thèque et d'un service de documentation.
Conseiller et servir les utilisateurs et entrete-
nir le* rapports avec d'autres bibliothèques.
Etablir et tenir A jour les catalogues. Assurer
le service de prêt. Esprit d'Initiative, capacité
de travailler avec exactitude et d'une manière
indépendante, sens de la collaboration. Certi-
ficat de fin d'apprentissage de commerce, bi-
bliothécaire ou formation équivalente. Lan-
gues: l'allemand ou le français avec de
onnes connaissances de l'autre langue.

Connaissances de l'anglais souhaitées Dis-

position à acquérir une formation en informa -
tique et à se perfectionner dans ce domaine.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Liebefeld-Berne
Adresse:
Station de recherches en chimie
agricole et sur l'hygiène de
l'environnement, service du
personnel, Schwarzenburg-
strasse 151. 3097 Liebefeld-Berne

Un/une secrétaire
Le/la titulaire sera affectè/e à un se-

crétariat actif et intéressant de la division
économie et statistique et sera appelè/e no-
tamment à participer à la nouvelle conception
des statistiques du marché du travail et des
salaires; à dactylographier des rapports et de
la correspondance dans les langues officielles
au moyen d'un ordinateur personnel; à prépa-
rer des réunions et des conférences; à rédi-
ger des procès-verbaux; à assumer des tâ-
ches d'organisation , à coopérer à la création
d'une documentation interne et à élaborer
des manuels destinés aux utilisateurs. Forma-
tion commerciale ou équivalente. Expérience
professionnelle. Langues: l'allemand, excel-
lentes connaissances du français. La durée de
l'engagement est limitée A 3 ou 4 ans.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
f 031/6129 16, F. Erni

Un/une secrétaire
de la division déchets et sécurité des

installations. Diriger de manière indépen-
dante le secrétariat de la division et exécuter
les travaux administratifs et d'organisation y
relatifs. Dactylographier de la correspon-
dance et des rapports d'après manuscrit,
sous dictée ou d'après des indications som-
maires. Certificat de fin d'apprentissage
d'employé/e de commerce ou formation
équivalente.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, Service du
personnel, Hallwylstrasse 4.
3003 Berne

Un/une secrétaire
à la Division Médecine, Bureau cen-

tral pour le sida. Supplèant/e de la chef du
secrétariat. Dactylographier de la correspon-
dance et des rapports en allemand et en fran-
çais, d'après manuscrit, indications sommai-
res ou sous dictée. Gérer les archives. Tenir è
jour les listes des affaires en suspens et des
délais. Tenir les procès-verbaux de séances
internes. Travaux généraux de secrétariat.
Formation commerciale ou équivalente, si
possible avec expérience professionnelle.
Langues: l'allemand ou le français, avec de
très bonnes connaissances de l'autre langue.
Connaissances d'anglais ou d'italien désirées,
mais non indispensables.

Lieu de service: Berne-Liebefeld
% Adresse:
| OWce fédéral de la santé publique,
5 service du personnel et de
Y l'organisation, case postale,
S 3001 Berne, 0 031/619527, B. Bien

Gérance d'immeubles
de la place

cherche

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
EXPÉRIMENTÉE

Travail indépendant.
Ecrire sous chiffres 28-950697
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds
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iXEw Ml HI lî jiiKi' f .,
mtmtÊ ^i^^^^mmme ^i^mm mm'ËI ' .è ¦ . f 3 s m S mJUv w ai'mWSmm ém
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mmWaml*F,,1B\¦ ¦ mmW Wk JmmÊmm̂m\W qu'exercent la SEAT IBIZA «New Stylo» et son tempérament sportif. Rondo£- Nom

vous chez votre agent SEAT pour un essai sans engagement. Il vous fera —r ~ 
__ _ _ _____ _ 

_fc^—« mm*. -B aa aaai parallèlement une offre de leasing superavantageuse. Adr»™:
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du 
fabricant 

et de la 
SPANCAR, Buehs, an Uvaur de leurs clients:

• •• ¦ -̂ -̂i-i mmr^ÊMmw M ¦—-^ _̂e'B_l • a ans de garantie contra la perforation da la carrosserie par la corrosion NWowuin 
• 36 mois d'assurance mobilité • 1 an de garantie sans limitation kilométrage. SPANCAR Agiomoui. SA. •<¦> po.im», su» Suci». OVB4« W SI

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest, 039/26 50 85 • Jean-Claude Bering, 039/28 28 35 • Courtelary: Garage des Martinets, 039/44 12 22 ¦ Les Brenets: Garage des Brenets, 039/32 16 16 • Montfaucon:
Garage du Centre, 039/55 1188 ¦ »_B||M_4/
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CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS
ÉCOLE TECHNIQUE

Mise au concours
Pour la rentrée scolaire 1991-1992,
l'Ecole technique met au concours un
poste de

maître de pratique dans
un atelier d'électronique
Profil souhaité : ingénieur ETS ou
technicien ET en électronique ou titre
équivalent ayant de l'expérience
- en pratique d'atelier
- en fabrication électronique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 19 août 1991 ou
à convenir.
Les postes mis au concours dans la fonc-
tion publique sont ouverts aux femmes
et aux hommes.
La spécification de fonction et des ren-
seignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de M. P. Gremaud,
directeur de l'Ecole technique, Maladière
B4, case postale 44, 2007 Neuchâtel,
<?> 038/21 41 21.
Formalités à remplir avant le 24 avril
1991.
1. Adresser une lettre de candida-

ture avec curriculum vitae et
pièces justificatives à la Direc-
tion générale du Centre de for-
mation professionnelle du Litto-
ral Neuchfltelois, Maladière 84,
case postale 44, 2007 Neuchâtel.

2. Informer simultanément de
l'avis de candidature le Service
de la formation technique et
professionnelle, rue des Beaux-
Arts 21, 2000 Neuchâtel.

460-684

m off res d'emploi
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Abattoirs au féminin!
La ville de La Chaux-de-Fonds nomme une administratrice

Une femme a pris les commandes
des Abattoirs de la ville de La
Chaux-de-Fonds! Depuis mi-
mars, Mlle Elisabeth Moriggi di-
rige une petite équipe de 5 per-
sonnes et collabore avec le vétéri-
naire attaché au service. Forte
d'une bonne expérience profes-
sionnelle et proche du milieu agri-
cole, elle a tous les atouts pour
faire une excellente administra-
trice.
Les places mises au concours
dans l'administration commu-
nale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux .hom-
mes... Mlle Elisabeth Moriggi a
donc pris au mot l'annonce et
postulé pour ce poste «d'admi-
nistrateur des Abattoirs».

Choisie parmi une dizaine de
candidats, elle est ainsi devenue
administratrice le 18 mars de
cette année.

UN MÉTIER DE FEMME?
«Avec ma formation, je pense

vraiment pouvoir apporter quel-
que chose de nouveau», expli-
que Mlle Moriggi. Au bénéfice
d'une maturité commerciale et
ayant assumé des responsabili-
tés dans l'industrie, elle souhaite
gérer les abattoirs un peu à la
manière d'une entreprise privée.

Mais ce travail convient-il réel-
lement à une femme? «Je ne suis
pas en salopette et je tiens un
stylo, souligne-t-elle, rien ne
s'oppose en fait à ce qu'une
dame occupe un tel poste, même
si cette activité est davantage ré-
servée aux hommes».

Cette enfant de La Chaux-de-
Fonds savait d'ailleurs exacte-
ment où elle mettait les pieds...
Elle possède, en effet, quelques
chevaux et ses parents étaient
agriculteurs. «Je connais la plu-
part des paysans qui viennent
aux abattoirs et également beau-
coup de bouchers», précise-t-
elle.

Mlle Moriggi estime enfin
qu'il faut arrêter d'avoir une
mauvaise image de l'abattoir et
de ceux qui y travaillent. «C'est
une activité comme une autre»,
conclut-elle.

«En priorité, la nouvelle ad-
ministratrice aura à revaloriser
les Abattoirs et à augmenter le
volume d'abattage», explique le
conseiller communal, M. Geor-
ges Jeanbourquin. En règle gé-
nérale, la situation des abattoirs
n'est pas folichonne: déficits à
La Chaux-de-Fonds et à Mô-
tiers ou équilibre des comptes à
Serrières et aux Ponts-de-Mar-
tel.

«Nos pertes (63.000 francs en
90) proviennent de l'importance
du complexe, de son entretien et
de la chute constante de l'abat-
tage». M. Jeanbourquin ajoute
que plus de 10.000 bêtes ont été
tuées dans ces abattoirs fron-
tières en 1984 et seulement 6500
l'an passé.

QUEL
AVENIR?

La commune cherche donc des
solutions et en trouvent... Dans
le but d'inverser la réduction du
volume d'abattage, la ville a ain-
si réaffecté en août dernier des
locaux pour un grossiste en
viande. Une mesure qui a déjà
porté ses .fruits, le nombre
d'abattage étant à nouveau à la
hausse.

L'avenir des abattoirs publics
n'appartient pourtant pas en-
core aux communes. Véritable
épée de Damoclès, le projet de la
nouvelle loi sur les denrées ali-
mentaires pourrait bien venir
tout bouleverser, car il prévoit
notamment la suppression de la
taxe d'importation sur les
viandes... En cas d'acceptation
de cet article, beaucoup d'abat-
toirs n'auraient alors plus qu'à
fermer leurs portes. ALP

".'-"j'" ';B
Abattoirs reconnus pour Abattage total Différence *
toutes les catégories d'abattages 1989 1990 Y . ;W_J
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Pour Mlle Elisabeth Moriggi, la fonction d'administratrice des Abattoirs est une activité
comme une autre... (Gerber)

L'Europe à portée d'ailes
L'Aéroport des Eplatures va tester le marché

Depuis la mise en service de la
capacité d'approche aux instru-
ments aux Eplatures, les activi-
tés de l'aéroport régional
chaux-de-fonnier se sont litté-
ralement envolées dans le do-
maine des vols d'affaires et
commerciaux pour atteindre
60% du volume des 17.000
mouvements enregistrés l'an
dernier. Fort de ce résultat, la
direction de l'aéroport a franchi
un nouveau pas en proposant
des liaisons intervilles: les «mi-
cro-charters».

Nous avions déjà présenté cette
initiative dans ces colonnes en
novembre dernier , le projet est
désormais finalisé et un premier
horaire a été mis sur pied à l'is-
sue d'une large consultation lan-

Par sa flexibilité d'emploi, l'avion d'affaires est un vecteur idéal pour se déplacer en
Europe. (Impar-Gerber)

cee dans les milieux interesses
par un tel programme.

Ces vols à la demande sont
avant tout destinés aux indus-
triels et décideurs de la région
pour lesquels le temps a une vé-
ritable valeur.

Outre l'organisation d'un ser-
vice de vol quotidien à destina-
tion des trois grandes foires in-
dustrielles européennes intéres-
sant notre région: celles de Han-
novre (10-17 avril), de Bâle (18-
24 avril) et l'EMO de Paris (4-12
juin), des vols mensuels ou bi-
mensuels seront proposés, dès la
fin de ce mois, en direction de
sept villes européennes: Paris
(Le Bourget), Stuttgart , Mu-
nich, Milan , Nice, Lyon et Tou-
louse.

Des destinations et des ho-

raires «tests» precise-t-on aux
Eplatures, aucun vol n'étant
réalisé avec moins de trois pas-
sagers alors que les prix sont
équivalents à ceux des vols de
lignes mais avec plusieurs avan-
tages indéniables. Il n'est pas né-
cessaire de se déplacer à Zurich
ou Genève, d'attendre dans les
fils d'enregistrement ou de pas-
sage de la douane; le vol d'af-
faires contournant ces écueils.

Une restriction cependant,
aucun vol n'aura lieu à moins de
trois passagers. Les avions mis à
disposition seront des bimoteurs
de cinq à huit places, le recours à
des avions plus grands reste pos-
sible tout comme l'augmenta-
tion des fréquences si la de-
mande est soutenue.

M.S.

Voie avec
issue?

L'activité du Buff et de la Gare
du Locle est à l'image de l'ac-
tualité de la ville: en sommeil.
Toutef ois si l'état de la se-
conde ne devrait être que p r o -
visoire, il est hautement proba-
ble que la situation de repos du
premier sera nettement plus
durable, voire déf initive. Ce
d'autant plus que cet établisse-
ment est léthargique depuis
cinq ans déjà.

A cet eff et, les membres de
la délégation locloise qui se
sont rendus à la direction du
1er arrondissement des CFF
de Lausanne pour remettre la
pétition demandant sa réouver-
ture (voir «L'Impartial»
d'hier) se sont rendus compte
que la régie a bien du mal à
f aire avancer ce dossier.

Si en fait Lausanne a bel et
bien transmis un projet de ré-
novation du Buffet, a priori

mal f i c e l é  - d abord parce que
trop coûteux puisqu'il se monte
à un million -à la direction gé-
nérale de Berne on ne peut
s'empêcher de p e n s e r  que les
CFF f onctionnent, comme les
PTT, à deux vitesses. Mais
pour les p r e m i e r s, il s'agit de la
politique des investissements.
Prioritairement ceux-ci tou-
chent d'abord les grands cen-
tres urbains, surtout lorsqu'ils
sont situés en plaine.

Les zones périphériques, de
«bout de ligne», telles que Le
Locle ne f ont l'objet d'une at-
tention que très secondaire.

A ce propos, il est p e r m i s  de
se demander si le rôle d'une en-
treprise semi-publique comme
les CFF ne serait précisément
pas de veiller à ne pas margi-
naliser davantage les régions
qui le sont déjà géographique-
ment. Et par là même de soute-
nir leur lutte pour leur survie
économique. Et c'est bien là
que le bât blesse. La direction
générale de Berne donne nette-
ment l'impression de traîner

les pieds a regard de la réou-
verture du Buff et, car elle a de
toute évidence emballé dans le
même paquet sa f uture déci-
sion relative au maintien ou
non de la ligne Le Locle - La
Chaux-de-Fonds. Et il est très
probable que de la seconde dé-
pendra la première.

A voir d'ailleurs la diff é-
rence de qualité du matériel
roulant emprunté par la délé-
gation locloise entre Lausanne
et Neuchâtel, puis du bord du
lac pour regagner les Mon-
tagnes neuchâteloises, il est
aisé de s'apercevoir que les
CFF f ont hoqueter leurs
vieilles voitures sur les lignes
secondaires. Histoire de les
user, et leurs p a s s a g e r s  avec,
jusqu'au bout, avant de les
mettre au rebut.

Et c'est peut-être aussi à la
casse que f inira le Buff et du
Locle, la ligne CFF reliant la
ville voisine, avec le risque, par
voie de conséquence, de l'aban-,
don de celle des Brenets.

Jean-Claude PERRIN

montagnes [ jj littoral
pollens pollinisation tendance pollinisation tendance

Aulne - Très faible "" —^
Bouleau Faible "~"̂  ^ Faible, __ -—^

Charme Faible •" """ * Faible «- * ^

Frêne Forte ""  ̂ Forte "" 
^

Au fil des jours, la pollinisation du bouleau devrait se faire de plus en plus remarquer.
Les personnes qui y sont sensibles jugeront par elles-mêmes...

Données communiquées grâce à la collaboration du Département de l'Intérieur et de l'Université de Neuchâtel.

BULLETIN POLLINIQUE

Vins neuchâtelois:
un millésime 1990 exceptionnel

• Lire en page 28 Y



À SOMMEIL D'HIVER
RÉVEIL DE PRINTEMPS
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DUVETS - ÉDREDONS
OREILLERS
Vente — Nettoyage

mrJm\ ducommun sa
^m\\m^0^̂  TAPIS-RIDEAUX

Boulevard des Eplatures 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 00 04

28-12058

Steudler Antiquités
au service de

l'esthétique et de l'authentique
Ventés - Evaluations - Achats

OUVERT les après-midi du mardi au samedi

Boulevard des Endroits 2
<p 039/26 52 49. La Chaux-de-Fonds

28-12322
k___i_ii_-i-M_i-i-i_iii____a-a_H_H_i___^

Espagne
Costa Blanca

Votre résidence de standing
j f f  Vue imprenable sur la mer

f̂- Toutes commodités

f̂. Golf, tennis, equitation. etc. ¦%

j k :  Structure d'accueil S
$r Facilités de paiement S

«Notre garantie ... C'est votre satisfaction»

«Venez nous rencontrer à:
EXPO PRINTEMPS du II au 14 avril
W9tmWmmmm\ Aux patinoires du Littoral à
t1fiIïrH'ilMEUCH-\Tf. | .. 

RSG - Av. Alfred-Cortot 7c - CH-1260 NYON
Tél. 41/22/62 3290 - Fax 41/22/62 3293

CED VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
!*Ç*1 TRAVAUX PUBLICS

Invitation
à une soirée publique d'information

mercredi 10 avril 1991, à 20 heures
à la Halle aux Enchères

Rue Jaquet-Droz 23
2300 La Chaux-de-Fonds

Première partie
* 700 maisons colorées:

Qu'en pensez-vous, qu'en pensons-nous ?
* Ville-musée ou ville vivante

Exemples d'interventions contemporaines
sur d'anciennes maisons.

Deuxième partie
Présentation du nouveau montage audio-visuel

«La Chaux-de-Fonds, une ville à découvrir»

M. A. Bringolf, directeur et les responsables
du Service d'urbanisme répondront à vos questions.

Direction des Travaux publics
28-12406 

Minirécepteur ô lecteur- VÇT  00 C^
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bfe-lCD intégré - la haut lech- | 0 I ' / / V> L/ Inologie HiFi dans l'espace
le plus restreint. Vous pouvez désormais bénéficier d'une excep- ¦
tionnelle quotité du son HiFi où vous le souhaitez -ce à quoi vous 1 : ¦ 
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Tuner-synthétiseur AM/FM d'une grande perfection. Technologie 1 ^BT
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de cette merveille - .. m Ĵm ĴÊLà vos amis ! ¦ ' ' ffi^BE' i|imi§|19

CONTEMPORAINES 51
Invitation en vue de fonder

une amicale
Au Restaurant du Grand-Pont.

vendredi 12 avril à 20 heures
28-127474

Travail soigné, bas prix
p 039/232 540

28-127431

A louer
camion pour déménagements

Long, interne caisse: 4100 mm
Larg. interne caisse: 2100 mm
Haut, interne caisse: 2200 mm

<f> 039/41 11 32
28-454 865

Pour la réalisation de deux projets impor-
tants dans le canton du Jura, nous cher-

\ chons partenaires

Projets
a) Centre commercial dans une impor-

tante localité en plein développement

b) Projet touristique dans les Franches-
Montagnes

Ecrire sous chiffre 14-970366 à Publici-
tas, 2900 Porrentruy.

4x4

Université populaire, Tramelan ,
Printemps culturel
à 20 heures au CIP, Lovières 13 (chaque soir)— .,%. m. 
Vendredi 12 avril Des vallées alpines -

sans installations touristiques?
Prof. Jean-Louis Richard

Mercredi 17 avril Politique des marchés/
Concurrence en Suisse
Prof. Joseph Deiss

Mercredi 24 avril Un demi-siècle de progrès médicaux
ininterrompus et leurs conséquences
Prof. Dr Pierre Rentschnick

Vendredi 10 mai Un siècle de botanique
Prof. Claude Favarger

Mercredi 29 mai Dépression, le mal d'aujourd'hui
Dr Sandina Cananau
Prix d'entrée: Fr. 5-

91-1020

ARTISANAT
1 DESSIN-PEINTURE

| 1 PLAISIR DE DESSINER

1 PEINTURE SUR PORCELAINE
« POTERIE
1 PEINTURE SÛR SOIE
fÊ PHOTOGRAPHIE

i m PATCHWORK
1 COUTURE
1 CANNAGE

1 RESTAURATION DE MEUBLES
! 1 ENCADREMENTS

Renseignements et inscriptions:
039/ 23 69 44 HWfBW!!
R U E J A QU ET - DROZ 12 HÈ'ÎT l OJ VTHB-I

ï 2300 LA CHAUX-DE-FONDS iYvY-'ÉtaÉÉ;̂ MM

Salon de coiffure de l'Abeille
Numa-Droz 105-ff 039/23 3812
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Mercredi 17 avril 1991 à 20 heures
LES GALAS KARSENTY HERBERT présentent:

I MONSIEUR AMÉDÉE I
de Alain Reynaud-Fourton
Mise en scène de l'auteur

' avec
MICHEL GALABRU,

I ANNIE JOUZIER I
Location: Tabatière du Théâtre, <p 039/239 444,
dès mercredi 10 avril pour les Amis du Théâtre

et dès jeudi 11 avril pour le public.
28-12085 .

PLACE DU GAZ TOUS LES JOURS jusqu'au 14 avril

*
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Des
chopes
au goût
amer

Vente finale
à la Petite Poste
Alignés comme des soldats, les
chopes, canettes et flûtes de la
Petite Poste ont signé le dernier
instant des funérailles. Ces deux
derniers jours, les propriétaires
vendaient le petit et grand maté-
riel de la brasserie. «Cul sec»
pour les souvenirs!

Tristounette déjà dans l'idée, la
disparition d'un bistrot alourdit
sa nostalgie quand tout s'épar-
pille. Une fiduciaire spécialisée
procédait hier et avant-hier à la
vente du mobilier-matériel et de
l'agencement de ce qui fut la Pe-
tite Poste, alias Riedus et autres
«petites chaises».

L'ultime étape sera marquée
par la démolition de l'immeuble,
non encore fixée et dépendant
d'une part du relogement des lo-
cataires-tenanciers. Ceux-ci
quitteront ce bateau désert à la
fin du mois.

QUELQUES
NOSTALGIQUES

Dans les amateurs des objets en
vente, il y eut quelques nostalgi-
ques, certains s'étant déjà aupa-
ravant réservé des pièces mar-
quantes, comme les grosses
cloches et autres décorations.
Surtout, ce sont les intéressés de
la branche, restauration et hô-
tellerie, qui sont devenus ache-
teurs.

«C'est étonnant ce qui a pu se
vendre», commente l'ancien te-
nancier, en dévissant le disposi-
tif retenant la porte convoité par
une cliente.

Le délégué de la maison Si-
bra, propriétaire de l'immeuble,
s'est dit satisfait. Partenaire du
complexe Espacité en construc-
tion, cette société pourrait bien
s'intéresser au restaurant prévu.
Mais pour la Petite Poste, la
page est désormais bel et bien
tournée, (ib)

Glasnost sur le compost
Séance publique sur la future expérience de la ville

«Opération compost»! Une va-
gue verte va déferler sur le quar-
tier est de la ville (voir L'Impar-
tial du 6 avril). Et hier soir, la
commune a invité les habitants du
quartier de la Croix-Fédérale au
collège de Bellevue. Là, les res-
ponsables des Travaux publics
ont donné une information rela-
tive au système de ramassage des
déchets végétaux dans ce secteur-
test ainsi qu'à la mise en service
de l'installation pilote des Bulles.
Devant une salle presque com-
ble, le conseiller communal, M.
Alain Bringolf, commence par
rappeller les choix de la ville en
matière de politique des déchets.
«On doit aider le citoyen à trier
à la source», précise-t-il.

Avec satisfaction, M. Brin-
golf fait un rapide bilan chiffré
de la récolte 90 de rebu: 1184
tonnes de verre, 15.000 litres
d'huile usée, 1800 kg d'alumi-
nium, 5360 kg de piles, 236
tonnes de papier, 11 tonnes de
boîtes en fer blanc...

COMPOST
DE BONNE QUALITÉ

Le conseiller communal évoque
également la nouvelle concep-
tion de Cridor, soit l'institution
future d'une taxe au poids et
non plus au prorata du nombre
d'habitants. «A 170 fr la tonne
brûlée, explique-t-il, tout ce
qu'on évitera de mettre à Cridor
représentera une économie».

Le compostage fait donc par-
tie de cette démarche. «La ville a
choisi une solution un peu arti-
sanale, souligne M. Bringolf,
mais le principal est de faire un
compost de bonne qualité». Il
espère enfin que les habitants du

quartier-test de la Croix-Fédé-
rale répondront positivement à
cette démarche.

Le concepteur de l'installa-
tion pilote des Bulles, M. Ar-
mand Cotton, s'attache, lui, plu-
tôt aux aspects techniques de
son système et à l'élaboration
scientifique d'un produit destiné

à la fois à nourrir le sol et les
plantes. Plus terre à terre, son
épouse et collaboratrice donne
ensuite le mode d'emploi, non
pas du tri à la source, mais du
non-mélange.

M. Jean-François Pierrehum-
bert, ingénieur communal,
donne encore quelques détails

supplémentaires. «Les conte-
neurs seront destinés aux dé-
chets de cuisine à l'exception
toutefois des restes de repas...
quant aux résidus de jardin, ils
seront récoltés à part, soit dans
des récipients ouverts, soit dans
des sacs munis d'un autocollant
spécial», détaille-t-il.

Plus de 3000 Chaux-de-Fon-

niers seront touchés par cette ex-
périence, mais y participeront-
ils activement? Un élément de
réponse se trouve peut-être dans
le quartier d'une commune ge-
nevoise, où les habitants, dans
leur majorité (68 %), ont joué le
jeu dans une situation simi-
laire...

(alp)
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L'installation pilote des Bulles prête à l'emploi. (Impar-Gerber)

Spectaculaire accident
Voiture sur le toit : un blessé

Un accident spectaculaire a eu
lieu, hier à 17 h 05, entre deux
automobilistes

M. A. D. P., de Saint-Imier,
montait la rue de la Fusion, au

volant de sa voiture. A l'inter-
section avec la rue du Nord , il
est entré en collision avec le vé-
hicule conduit par M. R. C, du
Locle, qui circulait rue du Nord

en direction est. Sous l'effet du
choc, ce dernier s'est complète-
ment retourné sur le toit. Blessé,
M. R. C. a été transporté à l'Hô-
pital de la ville par ambulance.

(Impar-Gerber)

Voici la grande dernière des for-
mations de jazz du canton de
Neuchâtel. Elle comprend une
vingtaine de musiciens, trom-
pettes, saxes, trombones, et sec-
tion rythmique, ainsi qu'un invité
spécial, le trompettiste Roland
Hug. C'est jeudi 11 avril au P'tit
Paris.
Le Big Band de Neuchâtel, vous
connaissez? Non? Pourtant les
grandes formations ne courent
pas les rues dans nos régions sa-
pineuses. Or donc, différents

musiciens amateurs et profes-
sionnels décidèrent très récem-
ment de se regrouper. On trouve
des gens du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, quelques
transfuges de différentes petites
formations de jazz du canton,
un bassiste professionnel. Le ré-
pertoire oscille entre Thad Jones
& Mel Lewis en passant par
Herbolzheimer... Ils seront jeudi
11 avril dans la cave du P'tit Pa-
ris, pour une répétition publi-
que, (cse)

Le Big Band de Neuchâtel au P'tit Paris

Couteau honni
Audience au Tribunal de police

Canton a l'âme pacifique, Neu-
châtel interdit sur son territoire
la vente de couteaux à lame
automatique quand celle-ci dé-
passe 3 cm et, subsidiairement,
proscrit toute vente de ce type
d'arme à des mineurs. Un forain
l'a appris à ses dépens et compa-
raissait hier devant le Tribunal de
police.

Prévenu d'infraction à l'arrêté
concernant les armes et les mu-
nitions, W. N. était accusé
d'avoir vendu un couteau prohi-
bé lors de la foire des Six-
Pompes, en septembre dernier.
Sur dénonciation, cet objet
considéré comme une arme
ayant vraisemblablement été
utilisé, il était renvoyé pour un
premier chef d'accusation, soit
la vente à une jeune fille mineure
d'un couteau à lame automati-
que, style cran d'arrêt.

Président suppléant, M.
François Ott étendait cette pre-

mière prévention a un autre arti-
cle de loi interdisant toute vente
de ce type de couteau dès que la
lame dépasse 3 cm. Le canton de
Neuchâtel est en effet signataire
d'un concordat intercantonal
stipulant cette disposition res-
trictive, alors que des cantons
voisins comme le Jura ou le Jura
bernois en acceptent le com-
merce. Venant justement du
Jura bernois, W. N. ignorait
cette disposition et ne conteste
pas sa faute. Il a dit regretter
cette infraction et prendre
bonne note à l'avenir de cette
interdiction. Devant cette belle
franchise, le ministère public
maintient sa première réquisi-
tion et condamne le prévenu à
une modeste amende de 100
francs. Outre cette somme, W.
N. devra encore s'aquitter des
frais de justice pour 50 francs.
Pour ce couteau honni, voilà
une dette réglée au fédéralisme!

(ib)

Sur
la marche
du succès

Musique en prémices
de match

En se rendant au stade depuis
la place du Marché, la clique
des Hauts-Risques de la
Sagne a marqué le pas en mu-
sique. En tête, les enfants agi-
taient vaillamment les dra-
peaux de l'espoir et de petits
groupes de personnes ont ral-
lié le cortège pour aller ap-
plaudir le FCC contre Xa-
max. Ainsi commença cette
soirée du succès.

(ib - photo Impar-Gerber)

Contrairement à ce qui a été an-
noncé hier dans notre rubrique
«Ouvert sur...», Yves Velan ne
dédicacera pas son ouvrage
«Soft Goulag» lors de la séance
de présentation du nouveau li-
vre de Claude Darbellay, «La
Cité», le 23 avril prochain, à la
Librairie de La Plume.

Impar...donnable

SERVICES
LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Gaz: 14 h, Lunppark.
Bibliothèque des Jeunes: (Prés.-
Wilson 32 et Ronde 9), lu-ve 13
h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-
16 h.
Pharmacie d'office: Henry, L.-
Robert 68, jusqu 'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, <p 23.10.17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: cf l  23.10.17 rensei-
gnera.
Hôpital: «5 27.21.11.

CELA VA SE PASSER

Une ville à découvrir
Les Travaux publics propo-
sent une soirée d'information
pour présenter, en images, le
développement coloré de la
ville et un nouveau montage
audio-visuel réalisé par le Ser-
vice d'urbanisme. Invitation
est faite au public ce soir à 20
h, à la Halle aux enchères, Ja-
quet-Droz 23,(lb)

Nous engageons:

FERBLANTIER
OK PERSONNEL SERVICE

<p 039/23 04 04
91-584

Nous engageons:

DESSINATEUR
EN INSTALLATIONS
SANITAIRES
OK PERSONNEL SERVICE

<P 039/23 04 04
' 91-S84

En cas
de brûlures
d'estomac,
d'indigestion...

En pharmacies et drogueries



Jeunes
footballeurs

loclois
en week-end

de ski
Une vingtaine déjeunes footbal-
leurs de 14 à 17 ans, tous mem-
bres du FC Le Locle, ont pris
part , samedi et dimanche der-
nier , à un week-end de ski à Ver-
cori n en Valais. Accompagnés
de quatre entraîneurs, ils ont pu
s'éclater sur des pistes merveil-
leusement ennei gées, surtout en
altitude.

Cette idée, une première, a eu
pour but de permettre à ces ju-
niors B et C de pratiquer un au-
tre sport que le football. Une
opportunité également de réunir
les deux équipes pour apprendre
à mieux se connaître et à passer
un moment ensemble. Cette ini-
tiative, entièrement financée par
le club et quel ques sponsors,
sera , sans aucun doute, au vu du
succès rencontré, reconduite
l'année prochaine, (paf)

Du Col-des-Roches à Biaufond
Les activités passées et futures de «La Mouette»

L'Union pour la protection des
sites, du patrimoine et de l'envi-
ronnement, davantage connue
sous son appellation de «La
Mouette», vient d'adresser à ses
membres et amis une lettre circu-
laire, par laquelle son comité
dresse le bilan de ses activités.

Des activités d'ailleurs peu nom-
breuses, durant ces douze mois
écoulés. Si ce n'est la satisfaction
d'avoir modernisé l'installation
du fameux drapeau, qui flotte
entre les rochers de la «trouée»
du Col-des-Roches.

Le comité rappelle que cette
installation avait été démontée,
lors de la construction d'une
dalle de protection contre les
chutes de pierres. Lors de cette
transformation, le moteur élec-
trique et le système de traction
ont été déplacés, le cable a, par
conséquent, été allongé et de
nouvelles poulies de renvoi ont
été posées.

La mise en place de ce dra-
peau est électrique et l'énergie
est prélevée dans le bâtiment des
douanes. Ce sont les garde-fron-
tières qui se chargent des ma-
nœuvres quotidiennes pour ren-
trer et sortir ce drapeau, qui
«doit être changé tous les six
mois en raison des intempéries
et de la pollution», rappelle le
comité. D'où une charge finan-

cière régulière et relativement
importante.

DU CÔTÉ DE BIAUFOND
Par ailleurs, le rapport de La
Mouette indique que le projet de
création d'un bassin avec jet
d'eau au Col-des-Roches est dé-
finitivement abandonné, «en
raison du coût exorbitant de
l'opération», précise le comité.

Celui-ci évoque aussi l'avenir
et «ce qui est à faire». Ainsi,
après entente avec la direction
des Travaux publics, une col-
lecte de vieux papiers sera orga-
nisée par La Mouette, dans le
courant du mois de septembre.

En outre, dès le retour des
beaux jours, une campagne de
travail a été programmée sur le
site de Biaufond, avec, notam-
ment, la réparation ou le rem-
placement des bancs et pou-
belles qui donnent des signes de
vieillesse. Mais en ce qui
concerne le faucardage de
l'étang du lieu, plus rien ne sera
entrepris dans ce sens, en raison
de la présence de plantes rares.
La société respectera à ce pro-
pos l'avis des défenseurs de la
nature.

A Biaufond toujours, en col-
laboration avec le Club des
Plongeurs du Locle, une opéra-
tion de nettoyage dans les eaux ,

aux environs du pont de la
douane, sera organisée. «En rai-

son de la présence à cet endroit
de vestiges de la dernière guerre,

ce curage promet d'être passion-
nant», assure le comité, (jcp)

Le drapeau du Col-des-Roches, dont s'occupe activement La Mouette. (Impar-Perrin)

SEMAINE
DU 10 AU 16 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

5).
CAS groupe des Aînés. - Stamm

le lundi à 18 h au Sphinx.
CAS groupe féminin Roche-

Claire. - Gardiennage 13 et
14 avril: Y. Faivre, M. Mar-
tin.

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 12, stamm à 18 h au
Café de la Jaluse. Samedi 13,
varappe à Moutier , arrête
spéciale. Lundi 15, comité à
19 h au restaurant de la Ja-
luse. Mardi 16, varappe, dès
17 h au Soleil d'Or. Gardien-
nage: MM. J.-Cl. Wyder et R.
Teytaz.

Chœur d'hommes Echo de
l'Union. - Lundi 15 avril à 20
h au local, tous présents. Jeu-
di 18 avril, Pensée.

Club du berger allemand Le Lo-
cle. - Entraînements mercredi

10 à 16 h 30 au chalet. Samedi
13 à 14 h à la Corbatière.

Club jurassien, section Col-des-
Roches. - Dimanche 14 avril,
sortie ornithologique, étang
de Chavornay-Champ-Pittet.
Départ, en voiture privée,
place Bournot à 8 h, pique-ni-
que avec boissons.

Contemporaines 1920. - Mardi
16 avril, dîner à la Petite-
Joux. Rendez-vous devant la
poste à 11 h 30. S'inscrire jus-
qu'au samedi 13 avril, auprès
de Nadine Berger, tél.
31.58.66.

Contemporaines 1923. - Mercre-
di 10 avri l, à la Croisette à 14
h 15, match au loto.

FMU La Montagnarde. - Same-
di 13 avril , course Grottes-du-
Vuilly. Renseignements au
tél. (038) 33.61.40.

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.

SOCIÉTÉS LOCALES

Plusieurs
fonctionnaires

de l'Office postal
du Locle...

... qui ont été récemment f éli-
cités et remerciés tout spécia-
lement pour leur f idélité à
l'entreprise des PTT. Il s 'agit
de MM. Willy Perret pour 45
ans de service, et Walter
Gkius, Pierre Barbezat et
Emile-Louis Leresche pour
40 ans de service, (comm)

Pour les Aînés
des Ponts-de-Martel

Les membres du Club des
loisirs du 3e âge des Ponts-
de-Martel sont invités à se
retrouver ce jeudi 11 avril à la
Maison de paroisse. A cette
occasion ils découvriront la
seconde partie du film «La
Forêt» réalisé par le cinéaste
vaudois Monachon. Cette
projection débutera à 14 h
30. La réunion débutera une
demi-heure plus tôt par un
culte. (Imp)

CELA VA SE PASSER

de La Chaux-du-MilieuMême si le tournoi de caram-
bole, organisé dimanche dernier
par la Société de jeunesse de La
Chaux-du-Milieu , n'a pas rem-
porté le succès escompté, les
partici pants n'en ont pas pour
autant perdu leur bonne . hu-

meur. La journée, entrecoupée
d'un repas canadien, s'est dé-
roulée dans un esprit de franche

amitié et , finalement , seuls les
absents ont eu tort.

(Texte et photo Favre)

i

Dernier reflet du tournoi de carambole

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: Coopéra-
tive, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures <p 31.10.17 rensei-
gnera. Permanence médicale:

cp 31.10.17. ou service d'ur
gence de l'Hôpital, <p 34.11.44
Permanence dentaire
9 31.10.17.

SERVICES

fondation la résidence
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Afin de compléter l'équipe de cuisine, nous désirons
engager:

un cuisinier avec CFC
si possible avec quelques années de pratique.
Intérêt pour la cuisine de collectivité indispensable.
Nous offrons salaire et avantages sociaux selon le statut
du personnel de la Fondation et des possibilités de for-
mation continue, notamment en cuisine diététique.
Date d'entrée en fonction: début juin 1991.
Les candidats doivent adresser leur offre manuscrite
avec curriculum vitae, copies de diplômes et certificats à
M. Philippe Guntert, directeur de la Fondation La Rési-
dence, case postale 405, 2400 Le Locle.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Charles-Albert Martin, chef de
cuisine, <? 039/332 111, interne 530.

28-14177

L'annonce,
reflet vivant du marché

Jl STORES n VOLETS
Il CHRISTOPHE HORGER
mk m BLU 6 2055 St-MARTIN
 ̂¦ 038 53 42 57

: VOLETS ALUMINIUM - MOUSTIQUAIRES

STORES À LAMELLES - ROULEAUX
STORES À SOLEIL - LAMES VERTICALES
RÉPARATION TOUTES MARQUES ;B 00125B

¦H_^.IM_I.I.I.I. ——_i—¦

FOURRURES ET CUIR

«14 s/smeitM»
Atelier artisanal - Les Brenets

Toujours à votre service
• Transformations

-¦ • Réparations

Garderie de vos fourrures;
Rue du Temple 22 Les Brenets <f> 039/31 13 75

91-69

Je cherche à louer
à la rue Léopold-Robert

un local de 100 m2
<p 066/72 28 81

14-14835

A vendre pour raison d'âge

atelier
d'étampage
pouvant servir à travaux en sous-trai-
tance, petites et moyennes séries.

! Fabrication d'un article de mode sans
concurrence. «5 032/22 38 07

410-679

A vendre dans le Jura alsacien, à proximité de la Suisse

HÔTEL
8 chambres, 2**, Logis de France, tout confort.
Restaurant salle rustique, 85 places, avec grande baie vitrée, vue sur le Jura suisse.
Grande cuisine très bien équipée; 2 appartements privés. Nombreuses possibilités
d'agrandissement, 1100 m2 de parking autour de l'établissement , le tout dans un état
de premier ordre. Important chiffre d'affaires et bon rendement.
Situation: 10 km de Laufon, 15 km de Delémont, 20 km de Bâle, 45 km de Mulhouse.
Prix: Fr. 1250000.-.

I Auberge du Jura, F-68480 Kiffis, tél. 0033 89 40 33 33.
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MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
entièrement rénovés

A louer aux Brenets:

.2 pièces
3 pièces
4 pièces

Cuisines agencées
avec lave-vaisselle,
chauffage central.

Pour renseignements et visites:
<p 038/31 82 80

(heures de bureau)
. 450-1302 J

Promesses de mariage
Perri n Jean-Claude et Wiget
Dominique Eveline. - Vonlan-
then Claude Germain et Iodice
Giovanna. - Vuilleumier Jean
Marc et Garcia Françoise Lau-
rence Josée.

ÉTAT CIVIL

• offres d'emploi
)*W*»»>>»XM«»»»tt»»» W^



Un véritable compte d'épargne l
est gris métallisé.
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les de protection latérales. Son moteur m̂mW ' Durée 48 mois, 15 000 km par / ^  -f ^ V\
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VOTRE

BANQUE
DE CONFIANCE
pour un crédit privé,
n'hésitez pas à contacter:

Monsieur Roger Rothen
rue de l'Eglise 7, 2800 Delémont
Tél. 066/22 52 42

Agence %

PB/ Banque Domus
.,_ Zurich affiliée à la BSI44-3212/4x4

-. ».-,!,.¦„¦> *.,V

VOTRE
SPÉCIALISTE
1̂.-?* Extincteurs

[ Jjk Postes d'incendie
\ JnJB Equipement pour le
iM&l service du feu
I I Récipient de sécurité
\mW Armoires de sécurité

14-1108/4x4

Pour Adultes |

Notre catalogue K7 vidéo: 28 pages.
Vente, qualité et discrétion assurées.

x: 
Nom : 
Prénom : 
Rue : 
NPA/Lieu : 
Je certifie être majeur. Sign. : 
Remplir et renv. chez: Space Vidéo, 1800
Bex, 0 025 663332, fax 025 633447.

22-16892/4x4

Accordez-moi seulement sept se-
condes! Le temps que je vous com-
munique une importante information
sur:

le séjour linguistique individuel
à l'étranger au domicile
du professeur particulier

dans 15 pays.
Pour tous renseignements détaillés:
• écrivez-moi : Home Language Les-

sons, 2714 Les Genevez
• téléphonez-moi: 032 919087 et

032 919127
• faxez-moi votre demande: 032

919442
14-8240/4x4

if f̂e u T "PROMOTION 1991" 1̂lllsHpT EN FAVEUR DE L'ACCESSION
— ¦ * ¦ 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 annéel| ainsi que:
I • 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

i - 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. J ?

LA TO-ITïX GOURGENAY

V neuf, quartierensoleillé. Belle situation; Appartement de : > YY, , ,., -n, .< ¦
Suoerbe 4 DÎèces 5 nièces 94 m2 Splendide 3V_ piècesàuperoe *t pietés ; 3 pièces, ?4 m ... . , ; avec balcon, 2 salles d'eau.-t avec grand balcon. Parking inclus. balcon 12 m-. Parking inclus. Parking inclusMensualité "PROMOTION 91" ... Mensualité "PROMOTION 91", , Mensualités "PROMOTION 91"
dès Fn l'773.-- dès FiVl'248.-- dès Fiv 1*118--

i -, • . 1 _^<; ..,"" ' ¦¦„ ¦ ¦ Y Yii • ¦
..
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I CHAUX-DE-FONDS CHAUX-DE-FONDS
» ', Dans une ancienne Dans bel ensemble de 4 petits i
s maison de maître rénovée. | immeubles neufs en copropriété.
!] Vaste 5 Va pièces, 133 m2 3 pièces mansardé 3
\ Parking inclus. sous les toits, avec balcon.

Mensualité "PROMOTION 91" Parking inclus. .., I
JXI, P_ venc Mensualité "PROMOTION 91"des r r. 2'076." ,v ^ I »-MOdes Fr. F338.--

i N'HESITEZ PLUS! \
être propriétaire c'est: 

se préparer une retraite heureuse - préserver son capital f
maîtriser ses charges mensuelles - aménager son cadre de vie selon ses goûts. -

| A vendre

| BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier.
<p 039/41 39 66

. 91-979 .

A vendre
à Veysonnaz

* chalet
4 pièces

avec mezzanine.
Belle situation.

<p 027/22 54 60
ou 27 13 17

36-504714

f . \y ?,  û\ m̂\jr \̂

Maître opticien
Av. L-Robert 23

. 7' 039/ 23 50 44 J

Avis
aux habitants
de Sonceboz
Les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité de la gare de Sonce-
boz que des travaux de voie auront
lieu pendant les nuits du 11 au 27 avril
1991.

Ils les prient d'ores et déjà de les excu-
ser pour le bruit qui en résultera. La
direction du chantier s'efforcera de
limiter les inconvénients au strict mini-
mum par 1'utlÏÏsation de machines per-
mettant 'd*err*ifêâùiré la'dùree.' '

En raison de ces travaux, les passages
à niveau situés à l'ouest de la gare
seront fermés partiellement à la cirçur
lation durant la période précitée. Les
usagers voudront bien se conformer à
la signalisation mise en place.

Les CFF remercient d'avance chacun
de sa bienveillante compréhension.

Direction du 1er arrondissement CFF
238-262684

s *.  ̂ ;
CS-Prêt personnel

AmW _ _̂k Êm *

-lit-J
par Beat Dreyer
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.| ¦¦OII
Crédit Suisse, Ave. Léopold-Robert 58,
2301 La Chaux-de-Fonds 2&4-2732BO

Y^^w.-*i***^ *̂- *?*TT .....YY- .Y



Lourdes peines
Deux graves affaires devant
la Cour d'assises du Doubs

Un jeune homme de 28 ans, ac-
cusé de vol avec violence et de
séquestration arbitraire a été
condamné mardi à dix années
de réclusion criminelle par la
Cour d'assises du Doubs. Le 21
août 88 Thierry Pheulpin , un
ancien légionnaire désœuvré,
faisait irruption masqué dans la
cuisine d'Emilie Malfroy, une
Bisontine de 83 ans native de
Lausanne.

Malgré la menace d'un cou-
teau la vieille dame encore vi-
goureuse refusait de lui donner
son argent. L'homme l'a frap-
pée, ligotée et bâillonnée avant
de l'enfermer dans une pièce
borgne à la cave. Il s'est enfui
avec les 5000 francs français et
1000 fr suisses contenus dans
son sac à main ainsi que la voi-
ture de sa victime. Se sachant
identifié par la police il a fini par
se rendre de lui-même en juin 90
pour répondre de ses actes. Au
cours du procès il a nié avoir
frappé la vieille dame. Son avo-
cat Me Dufay a par ailleurs in-
sisté sur les coups de téléphone
passés par son client à un voisin
juste après les faits pour qu'il
aille libérer sa victime.

Un remords dont les jurés ont
tenu compte puisqu'ils ont ac-
cordé les circonstances atté-
nuantes à l'accusé alors que
l'avocat général n'en voyait au-

cune et réclamait douze ans de
réclusion.

VIOL ODIEUX
Les jurés du Doubs ont envoyé
derrière les barreaux pendant 13
ans deux hommes qui avaient
violé une jeune femme atteinte
d'une déficience mentale légère.
Les faits se sont déroulés le soir
du 15 août 1988 en Côte-d'Or.
Les deux hommes, désœuvrés,
avaient repéré dans un café la
jeune fille de 26 ans qui flirtait
avec un autre consommateur. A
la sortie ils l'ont entraînée dans
leur voiture puis agressée dans
un chemin de terre, non loin de
là. Après l'avoir frappée ils ont
abusé d'elle jusqu'au petit ma-
tin. Au cours du procès public,
fait relativement rare dans les
affaires de mœurs, les accusés
ont expliqué qu 'ils avaient beau-
coup bu ce soir-là et qu'ils
s'étaient mépris sur ses inten-
tions. Heureusement Me Serri
de Pontarlier s'est appuyé sur
plusieurs témoignages de con-
sommateurs pour étayer la thèse
d'une attitude provocante de la
jeune femme. L'avocat général
Daussin Charpantier estimait
pour sa part que les accusés n'a-
vaient aucune excuse et récla-
mait 15 ans de réclusion. Les ju-
rés l'ont suivi en grande partie
en infligeant 13 ans de réclusion
aux deux hommes. (P.Sch)

Une première à Rosureux
Elevage d'alevins de truites sauvages

La pisciculture fédérale de Rosu-
reux (vallée du Dessoubre) a
réussi là où tout le monde avait
échoué: l'élevage d'alevins issus
de truites sauvages. Même
l'INRA (Institut de recherche
agronomique) très sceptique, et
jugeant la mission impossible, se
rend aujourd'hui à l'évidence. Les
250.000 premières truiteUes pro-
duites par cette expérience vien-
nent de rejoindre les eaux du
Doubs et du Dessoubre.
Quatre ans ont suffi à la pisci-
culture et à Jean-Paul Bobillier,
le technicien, pour relever ce défi
avec un taux de réussite qui at-
teint 80% dans certains lots. «A
l'automne 86, lorsque la fédéra-
tion de pêche a ouvert la pisci-
culture dans cette intention,
nous étions les seuls à y croire.
On nous objectait que les alevins
nés de sauvages refusaient de
s'alimenter en captivité» observe
M. Bobillier. Effectivement, et il
a fallu déjouer cet obstacle ma-
jeur en concociani une aumen-
tation maison, «spéciale», pré-
cise le technicien qui n'en dira
pas plus. Secret de fabrication
oblige, et peut-être aussi souci
de conserver l'exclusivité de
cette méthode.

Les truites zébrées, capturées
il y a quatre ans dans le Doubs
frontière , ont été fécondées avec
des mâles de rivière et leur pro-
géniture, soit 250.000 œufs éle-
vés jusqu'au stade d'alevins,
sont donc retournés à la rivière.
«Nous les avons remis à Gou-
mois, Pontarlier, Morteau et
Bremoncourt, ainsi que 20.000
sur le Dessoubre», explique J.-P.
Bobillier. Le taux de réussite est
en moyenne de 55 à 60% après
deux mois de nourrissage contre
10% à peine dans la nature.

L'INRA, sans mentionner
l'expérience de Rosureux, ad-

met désormais dans son bulletin
qu 'il «est possible de faire naître
à partir de reproducteurs sau-
vages maintenus en captivité des
sujets ayant conservé les carac-
téristiques génétiques proches
des sujets sauvages». L'INRA
reconnaît donc également que
les alevins ne perdent pas le ca-
ractère sauvage de leurs parents ,
ce qui confère à l'expérience un
intérêt majeur pour réensemen-
cer des rivières de première caté-
gorie souffrant précisemment
d'une pollution génétique et
d'un abâtardissement du pois-

son, introduits par les truites ar-
tificielles.

ÉLEVAGE DE
L'OMBRE ENVISAGÉ

Pour l'instant, à Rosureux, l'éle-
vage d'alevins sauvages repré-
sente 25% de l'effectif, 550.000
des sujets étant de la truite do-
mestique. «Dans deux ou trois
ans au plus tard, nous ne ferons
plus que de la truite zébrée», as-
sure J.-P. Bobillier, espérant
alors arriver à une production
annuelle de 1,8 million d'alevins
par an.

Au seuil de l'an 2000, la pisci-
culture de Rosureux considère
que sa capacité lui permettra
d'infléchir sérieusement le rap-
port domestique-sauvage et de
mesurer les premiers effets de la
restauration des rivières en
truites autochtones.

Encouragés par ces résultats ,
la pisciculture va élargir la mé-
thode aux ombres. Un millier a
été capturé pour être placé en
bassin dans la perspective de dé-
marrer une production.

(pr.a)

Jean-Paul Bobillier, le technicien, a réussi là où tout le mondé avait échoué. (Impar Prêtre)
• - '" • - - - •*¦- -

Haute-Saône: il viole sa tante
de 82 ans et tente de la tuer

Un jeune homme de 24 ans, ac-
cusé d'avoir violé sa tante âgée
de 82 ans, dans la nuit de ven-
dredi à samedi à Fontaine-Fran-
çaise (Haute-Saône) et d'avoir
tenté de la tuer pour éviter d'être
dénoncé, a été arrêté puis incul-
pé de viol et tentative d'homi-
cide avant d'être écroué à la
maison d'arrêt de Dijon.

Selon les enquêteurs, l'auteur
présumé des faits, dont l'identité
n'a pas été révélée, était arrivé
éméché chez Mme Emilienne
Laroche, sa vieille parente, dans
un hameau isolé, à la limite de la
Côte d'Or et de la Haute-Saône.
Il avait abusé d'elle sous la me-
nace d'un couteau, la blessant
légèrement au cou.

Craignant que l'octogénaire
le dénonce, il avait voulu
l'étrangler. Mme Laroche s'était
débattue, lui promettant même
selon les gendarmes de lui don-
ner ses économies s'il l'épar-
gnait. Pris d'une colère folle,
l'agresseur l'avait violemment
frappée, l'abandonnant inani-
mée.

Des voisins, voyant volets et

portails ouverts tôt le lendemain
matin, ont donné l'alerte. Les
pompiers ont découvert la vieille
femme prostrée dans un coin de
sa maison, couverte de coups.

Hospitalisée à Dijon , la vic-
time a tardé à dénoncer son
agresseur. Ce dernier, manœu-
vre dans une scierie, a été inter-
pellé sur un chantier samedi soir
à Neuvelle. Pendant sa garde à
vue, il aurait invoqué l'ivresse
mais reconnu son^ «attirance
vers les vieilles femmes».

Il a été déféré au Parquet de
Dijon hier. Le juge, Mme
Truche, l'a inculpé et placé en
détention. Sa tante, fortement
choquée, est toujours à l'hôpi-
tal, (pr.a)

Tapis Vert
Tirage

du mardi 9 avril
dix de pique
as de cœur

valet de carreau
dix de trèfle

Vers un carnet de santé informatisé à Besançon
Forte de son expérience infor-
matique en matière de suivi vac-
cinal des enfants, la ville de
Besançon et particulièrement
son Service d'hygiène santé
vient de collaborer à la création
et à la mise en place d'un nou-
veau logiciel destiné cette fois
aux adultes avec la Société pari-
sienne Estavoyer S.A..

Ce système a été présenté hier
mardi dans la capitale régionale
à de nombreux maires de com-
munes françaises de plus de
15.000 habitants , car ce sont les
maires qui ont directement la
responsabilité de tenir un fichier
de vaccination. Les villes de Pa-
ris, Nantes et Metz parmi d'au-
tres avaient fait le déplacement.

L'enjeu de cette opération est
considérable, il devrait permet-
tre de «promouvoir toute vacci-
nation nouvelle, ou particulière
dans une population donnée».
Ce nouveau carnet de santé in-
formatisé, qui a nécessité deux
ans de travail, va avoir une dou-
ble fonction: «Il ne s'agira pas
seulement d'une caisse enregis-
treuse mais aussi d'un outil
d'analyse» précise Yvon Henri
responsable du Service hygiène
santé à la ville de Besançon. En
effet, ce logiciel permettra de ne
pas oublier un rappel par exem-
ple mais il organisera aussi le car
lendrier des vaccinations en évi-
tant les contre-indications.

On imagine bien sûr les

conséquences très positives d'un
tel système, il en va d'une meil-
leure couverture vaccinale donc
d'une meilleure protection indi-
viduelle; il en va aussi d'une ges-
tion plus rigoureuse de la santé
publique.

Mais n'oublions pas qu'il
aura des retombées directes sur
l'absentéisme, ainsi à titre
d'exemple les créateurs du logi-
ciel rappellent que dans une
seule ville de 100.000 habitants
l'absentéisme pour maladie re-
présente environ 5 millions
d'heures de travail perdues par
an, une perte nette de 300 mil-
lions de francs.

La seule grippe et les syn-
dromes grippaux associés en re-

présentent au moins la moitié.
Estavoyer S.A. explique que
«l'impact de la grippe peut être
réduit d'environ 80% avec un
planning de vaccination adé-
quat».

Ce nouveau carnet de santé
informatisé sera opérationnel en
septembre, à la condition que la
Commission nationale informa-
tique et liberté donne son feu
vert.

Si la grippe fait éternuer, l'at-
teinte aux libertés individuelles
avec un nouveau fichier pour-
rait faire tousser les gardiens de
nos libertés. Il semble que l'inté-
rêt collectif l'emportera, d'au-
tant que l'inscription à ce fichier
n'a rien d'obligatoire, (hv)

j Q
CORTHESY S.A.

Rue du Grenier 31 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Sanitaire - Ferblanterie - Couverture

cherche pour tout de suite
installateurs sanitaires

avec CFC
Prendre contact au tél. 039/23 18 23

28-12114

TRADHO R
Entreprise spécialisée dans la décoration horlogère de haut de
gamme cherche

UN MÉCANICIEN
UN GRAVEUR

postes à responsabilités.
Pour tout renseignement s'adresser à:

TRADHO R SA
Galvanoplastie horlogère
Rue du Nord 10 - 2720 Tramelan
/ 032/97 41 92

91 -473.16

- Vous avez une voiture;
- vous aimez les contacts et la vente;
- vous êtes suisse ou possédez un permis C
alors vous êtes peut-être le(la)

COLLABORATEUR(TRICE)
que nous cherchons pour l'acquisition d'annonces
publicitaires.
Nous offrons:
- les avantages d'une grande société;
- des possibilités de salaire intéressantes;
- un fichier existant;
- une formation suivie (débutant accepté).
Faites-nous votre offre de service à:

L
ATL S.A. -Villamont19-1005 Lausanne. A

22-3627
^̂^

*j£S Notre société en pleine expansion, leader sur le ¥¦$>
•<$ marché suisse depuis plus de 15 ans cherche des kïA

M COLLABORATRICES É
ift if pour exercer une activité variée au sein de notre service tdm
tjè£ externe, pour les régions de La Chaux-de-Fonds et jrflj
B)w Le Locle. &h\
Wjy Nous vous offrons d'excellentes conditions de salaire et jjfe';
Wj des possibilités d'avancement. W£J
t*i Par notre formation complète, cette activité tp
pjjj peut ôtre patiquée par toutes personnes désirant 3(H
Ka se réaliser avec succès dans notre domaine. '̂ iËR Si vous êtes dynamique, avez une bonne présentation, Ĵ i
PHj prenez contact au 038/21 15 81 pour fixer un rendez- &î:!
fïjQ vous avec notre responsable de La Chaux-de-Fonds. flD i¦ 22-3594 JB

A vendre
pour bricoleur

voitures
Tél. 066 66 5122.

14-475450/4x4
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MCHIKHI f  Amuse I smriitsc
Dtmommms

iKAUSiim DI ncHxmocii ,V=f=f=
¦i cherche, pour un emploi à temps complet:

SECRÉTAIRE
trilingue (français-allemand-anglais)

pouvant prétendre d'une solide expérience profes-
sionnelle de secrétariat et disposant d'une bonne
maîtrise de traitement de texte. î;

| Nous souhaitons rencontrer une personnalité dyna-
mique, entre 30 et 45 ans, disponible, à qui nous
pourrons confier, progressivement, la responsabilité
de notre secrétariat.
Les offres, accompagnées des documents usuels,
sont à envoyer à la direction de CENTREDOC, case
postale 27, 2007 Neuchâtel.

450-911 ?.!¦

MMmW KEBM MEBmW MSMBMM\ /

L'annonce, reflet vivant du marché

m off res d'empl oi

f  \
Opel Ascona

! 5 portes
1.8 inj, 115 CV

1985/11,
96 500 km
Fr. 6400.-

' Garage
'; de la Prairie

<P 039/37 16 22
. 91-203 .

Mazda 626 GLX
1983/12, 

]

120 000 km
crochet

r d'attelage
Fr. 4900.-

Garage
de la Prairie
'¦ 039/37 16 22

. 91-203 .
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«Maman,
je veux qu'il

soit puni»
Mœurs devant

le Tribunal
correctionnel
de Boudry

Que s'est-il passé dans la voiture,
cette nuit-là? Des gestes que l'on
n'ose plus qualifier de déplacés
sur une fillette de sept ans et
demi. Ou rien, comme l'affirme
le prévenu devant le Tribunal cor-
rectionnel de Boudry. Si on les
retrouve, deux témoins permet-
tront peut-être de dénouer l'im-
broglio.

Maman malade, la fillette de
sept ans est confiée à un ami.
Qui la laisse dormir dans sa voi-
ture, sur un parking. Un véhi-
cule qu 'il prête à un copain,
pour rentrer d'autres compa-
gnons et compagnes de fête.
Une histoire déjà embrouillée,
d'allers et retours, de clé confiée
et rendue, de conducteurs avec
et sans permis, de fillette endor-
mie que rien ne réveille, incon-
nue mais présentée à un témoin
comme la fille de...

UNE HISTOIRE
PAS RACONTABLE

Plaignante, la maman, raconte
comment elle a trouvé sa fillette
au petit matin , qui ne voulait
rien lui dire mais était très mal.
Elle finit par raconter une his-
toire... pas très racontable. La
maman se rend immédiatement
chez l'amie du prévenu, le ré-
veille pour lui demander
d'avouer et de s'excuser. Il nie.
La fillette, qui l'a reconnu, est
interrogée. Et là, les affirma-
tions divergent, du côté de
l'amie du prévenu, du prévenu
et de la plaignante. La mère as-
sure que sa fille a dit la vérité, et
qu'elle lui a affirmé «Maman, je
veux qu'il soit puni». Deux au-
tres témoins de la scène chez
l'amie du prévenu seront encore
recherchés pour essayer de tirer
au clair l'embrouillamini de la
situation. Le jugement a été re-
porté.

Même report pour l'audience
du matin , une affaire d'escro-
querie. La prévenue devra subir
une expertise psychiatrique.

AO

• Composition du Tribunal
correctionnel de Boudry: Daniel
Wrsch , président. Lucien Chol-
let et Jean-Daniel Ribaux, jurés,
Lucienne Voirol. grelïlére.
Thierry Béguin, procureur géné-
ral l'après-midi, Daniel Blaser,
substitut du procureur, le matin,
pour le ministère public.

Le plus dur reste à faire
Au lendemain du Conseil général de Neuchâtel

A Neuchâtel. il n'y a pas que le budget...
(Comtesse)

«La situation économique de la
ville est très difficile , mais la ca-
tastrophe, c'est autre chose», as-
surait Jean-Pierre Authier, prési-
dent de l'exécutif de Neuchâtel.
Qui affirmait aussi: «Mais est-ce
que le Conseil général a mesuré
la situation? Quand on voit ce sur
quoi il a discuté hier, on peut en
douter.»
Séance traditionnelle au lende-
main du Conseil général, les
commentaires des autorités les
plus concernées. Claude Bu-
gnon, responsable des Finances,
et Jean-Pierre Authier, prési-
dent, ont précisé certains points.

UN DISCOURS
ÉLECTORALISTE

Us ont déploré le discours «élec-
toraliste» des socialistes. Pour
eux, la mesure visant à réduire la
future indexation des salaires
des fonctionnaires est comprise
par la plupart du personnel. Ils
ont remarqué que les deux comi-
tés de la SSP/VPOD et de la so-
ciété des fonctionnaires, desa-
voués par leur base, pouvaient
aussi se remettre en question. La
mesure proposée l'a été par le

groupement des cadres, si elle
n'avait pas reçu l'assentiment
des syndicats, elle n'aurait pas
été retenue. Le Conseil commu-
nal avait d'autres propositions.

PLUS POSSIBLE
DE RECULER

La situation économique de
la ville s'est dégradée dans un
contexte qui a connu des trans-
formations très rapides (taux
d'intérêts notamment) et le dos-
sier du théâtre est arrivé à son
terme à un mauvais moment.
Ensuite, vu le référendum, il
n'était plus possible de reculer.
Présenter le budget avant la vo-
tation aurait pu être interprété
comme une volonté de «couler»
le projet. Le Conseil communal
a préféré attendre. Mais si la
réalisation était votée, elle aurait
été gelée...

Pour Jean-Pierre Authier, le
plus dur reste à venir: équilibrer
le budget 1992. Un exercice de
haute voltige, même si le conseil-
ler communal a tenu à rectifier
une exagération verbale: «La si-
tuation économique de la ville
est très difficile, mais la catas-

trophe, c est autre chose.» Par
contre, il s'est montré inquiet
pour l'avenir, les trois mois fixés
par le canton pour trouver des
solutions d'assainissement du
budget 1992. Des mesures struc-
turelles qui devront être choisies
par le Conseil communal. «Est-
ce que le Conseil général a me-
suré la situation? Quand on voit
ce sur quoi il a discuté hier, on
peut en douter!»

NOUVEAU RÔLE
Quant à certaines fuites, le

président les a attribuées à un
nouveau rôle de la commission
financière. Associée à la ré-
flexion du Conseil communal -
et elle va continuer de l'être -
elle a été mise en face d'idées, de
propositions non définitives.
Présentées au public comme des
décisions, elles ont amené des
réactions inadéquates.

Le budget revu adopté, le
Conseil communal attendra le
délai référendaire avant de pou-
voir «travailler». Et d'envisager
les investissements compris dans
la dernière mouture. AO

Succès de
la campagne

«L'heure
du pauvre»

La campagne financière
«L'heure du pauvre» lancée par
Caritas Neuchâtel à l'époque de
Noël , a obtenu un succès remar-
quable. Plus de 20.000 francs
pourront en effet être utilisés
afin de soulager les pauvres et
les malheureux de chez nous, le
produit de cette action étant ré-
servé aux personnes et aux fa-
milles du canton de Neuchâtel
qui sont dans le besoin.

C'est la première fois que
«L'heure du pauvre» permet de
récolter une somme aussi impor-
tante. Sans doute est-ce la
preuve - s'il en était encore be-
soin - de sa nécessité, (comm)

Les comptes sont bons
La commune d'Enges a la surprise de faire

un bénéfice inespéré
La première commune du district
de Neuchâtel à boucler ses
comptes a eu l'agréable surprise
de faire un bénéfice, plutôt que le
déficit inscrit au budget pour
1991. Enges n'avait pourtant pas
été très pessimiste...
En budgétisant un excédent de
charges de 2200 francs, la com-
mune d'Enges pouvait espérer
un résultat positif de ses
comptes. Aussi les conseillers
n'auront-ils pas été franchement
surpris en recevant leur convo-
cation à la séance du 23 avril où
ils devront voter les comptes
1991 qui bouclent avec un excé-
dent de recettes de 33.200
francs, auquel il convient encore

d'ajouter 8400 francs d'attribu-
tions aux réserves hospitalières
et d'épuration.

Si les forêts ont été déficitaires
cette année en raison de l'aug-
mentatipn des charges d'exploi-
tation et de la baisse du prix du
bois, les rentrées d'impôts ont
été en revanche bien meilleures
que prévues ( + 50.000 fr). Dans
ce domaine, la commune
d'Enges a enregistré une pro-
gression remarquable ces der-
nières années, progression qui
va de pair avec le développe-
ment de sa population.

En 1988, le total des revenus
imposables de ses 225 habitants
se montait à 3.610.000 francs.

En 1989, avec 253 habitants, ce
total passait à 4.450.000 fr , alors
que 5.374.000 fr ont été totalisés
en 1990 avec 278 habitants... La
fortune imposable, en revanche
(11.097.000 fr en 1990) est en
baisse d'un million et demi par
rapport a 1989.

Deux demandes de crédit sont
également inscrites à l'ordre du
jour de la prochaine séance du
Conseil général d'Enges: 8000
francs pour la réfection d'une
section des drainages dans la
zone de pompage des Breux (à
Lordcl) et 27.000 francs pour
l'introduction de l'informatique
à l'administration communale.

(at)

Les Vaudois feront la fête
Première rencontre à Neuchâtel

Les Vaudois seraient entre
30.00Q et 40.000 dans le canton
de Neuchâtel selon Claude-
Alain; Rochat, directeur de la
Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat SA
(LMN). Pour les réunir (ou tout
au moins une partie d'entre
eux...), il a organisé une pre-
mière rencontre amicale qui
aura lieu samedi prochain, à
Neuchâtel.

La journée se déroulera sous
les couleurs blanc-vert avec no-
tamment un concert de gala
donné par la fanfare de la gen-
darmerie vaudoise. Les badauds
pourront déguster gratuitement
des spécialités. Ils seront aussi
conviés à table où seront servis
«papet» et saucisse aux choux.

Un concours de dégustation
de vins vaudois attirera sans

doute les spécialistes qui de-
vront faire preuve de perspicaci-
té en y détectant un cru neuchâ-
telois pas trop facile à distin-
guer, paraît-il...

Il y aura de l'animation sur
une unité de la LNM et devant
l'Hôtel Touring dès la fin de
l'après-midi. On pourra y enten-
dre le «Swingin'Jokers», les
Amis vaudois de la schwytzoise
et «Bouillon». Si la journée
s'adresse plus particulièrement
aux ressortissants vaudois du
canton de Neuchâtel , les autres
habitants sont aussi cordiale-
ment invités, a précisé Pierre-
Alain Rochat. D'ailleurs , l'ac-
cent n'est pas de rigueur... (at)

• Concert à 14 h 45, au Temple
du Bas, samedi 13 avril; anima-
tion au p ort dès 17 heures.

1990 : un millésime exceptionnel
L'Office des vins de Neuchâtel invite les négociants suisses

L excellent millésime 1990
des coteaux neuchâtelois a
fait la conquête de nom-
breux négociants en vins
lors de la rencontre organi-
sée hier, sur le «Ville de
Neuchâtel». Onze enca-
veurs de ia région ont pré-
senté les diverses spéciali-
tés du vignoble.

L'Office des vins de Neuchâtel
(OVN) a changé cette année sa
traditionnelle présentation des
nouveaux millésimes à la presse
spécialisée et locale. En convo-
quant les journalistes, le direc-
teur de l'OVN, Gilbert Droz, a
élargi l'audience de la rencontre
en invitant également de nom-
breux négociants en vins qui
sont venus, hier, de toute la
Suisse.

L'événement s'est déroulé sur
la «Ville de Neuchâtel», où le
chef du Département cantonal
de l'agriculture Jean Claude
Jaggi a relevé que l'Etat ne pou-
vait que se réjouir des initiatives
en faveur de la promotion des
crus neuchâtelois, en précisant
toutefois que là s'arrêtait son
seul «pouvoir» puisque l'effort
doit provenir avant tout du pro-
ducteur et du distributeur.

Si la nouvelle bouteille neu-
châteloise de 75 cl, présentée par
Jean-Michel de Montmollin , a

interesse les négociants qui pou-
vaient y saluer une ouverture sur
les marchés européens, c'est aux
appréciations du chef du Service
de la viticulture, Eric Beuret,
qu'ils ont encore porté le plus
d'attention. Les vendanges 1990
se sont inscrites dans la ligne des
grands millésimes qui les ont
précédés, a-t-il fait remarquer,
en ajoutant qu'il ne parlerait pas
de millésime du siècle, terme qui
a trop souvent été employé pour
qualifier les excellents crus de
ces dernières années.

UN CLIMAT
FAVORABLE

Les produits exceptionnels des
caves neuchâteloises ont bénéfi-
cié en 1990 de conditions clima-
tiques particulièrement favora-
bles. On se souvient de la dou-
ceur du printemps, un peu alté-
rée par un mois de juin plus frais
et pluvieux mais qui n'a pas eu
de conséquences sur la récolte.

Après un bel été, les ceps ont
non seulement tenu leurs pro-
messes mais dépassé les prévi-
sions. On estimait la récolte de
blanc à 3,5 millions de kilos et
3,97 millions de kilos de Chasse-
las, à une moyenne de 70°
Oechslé ont été récoltés. Le mil-
lion de kilos de rouge espéré a
conduit, par ailleurs, à une ven-
dange 1,3 million de kilos de Pi-
not Noir à une moyenne de 88°
Oechslé...

Les quantités des diverses au-
tres spécialités neuchâteloises
ont été de 74.363 kg de Pinot
Gris (à 91°), 38.196 kg de Char-
donnay (à 91°) et 55.366 kg de
Riesling-Sylvaner (à 74°).

Les mesures drastiques de limi-
tation de production prises par
les vignerons l'an dernier ont
conduit à une qualité générale
remarquable puisque le 97,63%
de la récolte a été accepté en

classe I. Le contrôle de la quan-
tité de raisin a été reconduit
cette année. Pour les négociants
en vins, cela représente une ga-
rantie de qualité séduisante.

A.T.

Les dégustateurs ont pu apprécier les spécialités du vignoble neuchâtelois. (Comtesse)
i

NEUCHÂTEL
Platea u libre: 22 h, Wooloo-
mooloo Aliens.
Pharmacie d'office: Bugnon. rue
des Epanchcurs , ju squ'à 21 h.
Ensuite V 25.10.17.

SERVICES
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; COMPUTER 91
SALON DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNOLOGIES DE POINTE

0DD E
G E S T I O N  INDUSTRIE CIM-CAM T E L E C O M

mH - EOFFICE HIGH-TECH CONSTRUCTION-CRB S E C U R I T E

OSII
ARTS GRAPHIQUES F O R M A T I O N  COMPUTER IN ART

> Source d'information incomparable , COMPUTER 91 invite les chefs d'entreprises,

cadres entrepreneurs, artisans et professions libérales à découvrir les derniers

développements en informatique. Plus de 400 exposants se réjouissent de vous

présenter...

TOUTE L'INFORMATIQUE EN DIRECT!
23-26 AVRIL « BEAU-JEU * LAUSANNE
OUVERT DE 9H.00 À 18H00 • PRIX D'ENTRÉE: FR.10.- AVEC CATALOGUE

22-989/4x4

• # CENTRE DE L'HABITAT

SCHMIDT?^̂ ^
Propriétaires et gérants

d'immeubles
Vous cherchez:

UN CUISIIMISTE
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

A louer

Grenier 2, La Chaux-de-Fonds
immeuble avec ascenseur

duplex confortable de 4%
Prix Fr. 1350.- + charges

bureau neuf de 75 m2
Prix Fr. 1480.- + charges

local de 67 m2 avec vitrines
Rez et sous-sol, prix Fr. 1650- + charges
Natel 077/37 1019 (journée)
P 038/24 21 52 (soir)

28-12730

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

locaux commerciaux
superficie: 280 m2 environ,

sous-sol et rez-de-chaussée.

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

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

28-430

I m̂Hw î. À PROXIMITÉ
1 mml^mT̂ DU COMPLEXE MIGROS
1 (LnSfT LA CHAUX-DE-FONDS

I ̂ r local commercial 130 m2
I convenant particulièrement à:
I un cabinet médecin-dentiste, une
I étude d'avocat-notaire, un bureau
I d'architecte ou un institut de beauté.
I comprenant: 6 bureaux, un local
n d'archives, un vestiaire, un corridor, et un
I W.-C. Situé: au 1er étage. Libre: janvier
I 1992. Loyer: Fr. 1354.-+  charges.

M 28-12083

I||k|j|jn
m mÈL\ ,.̂ ~ . bj_|iï3 SHoa W

r 
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE NEUCHÂTELOISE ^

Paroisse de l'Abeille
convoque ses membres pour une ,

assemblée de paroisse extraordinaire
Dimanche 14 avril 1991 à 11 heures

Ordre du jour:
Décision à prendre au sujet de l'acquisition

de nouveaux locaux paroissiaux
t Le Conseil de paroisse ga-izws j

A LOUER, Le Locle, centre ville

superbes appartements
restaurés avec goût et originalité

Surface environ 130 m2, 5 pièces.
Cuisine entièrement équipée avec

lave-vaisselle et lave-linge.
Salon avec cheminée. Deux salles
d'eau. Tout le confort moderne avec
chauffage et production d'eau chaude

individuels. Cave. Ascenseur.
,' 077/28 21 55 ou 027/22 91 05

Demander M. Pascal Pont
91-119

I/KOSM
Comestibles

Serre 59
£5 039/23 26 88

\Y i/i,-V>\Jp ŷ
Suce.

J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES
28-012348

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

I 

Tarif 90 et le mot Wm(min. Fr. 9.—) Umm
Annonces commerciales I

exclues H

Bridge-Club en expansion cherche NOU-
VEAUX LOCAUX, 150-200 m2, accès fa-
cile, loyer jusqu'à Fr. 1700.- environ..Ecrire
sous chiffres 28-464767 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds
Propriétaire loue directement, à La Chaux-
de-Fonds, APPARTEMENT DE 7
PI ÈCES, bout de corridor, cuisine, salle de
bains, W.-C, balcon, cave, chambre haute,
bûcher. Situation centrée, près des maga-
sins et des collèges. Une famille avec en-
fants sera la bienvenue. Loyer 1991, toutes
hausses comprises: Fr. 1030.- par mois
plus Fr. 143 - de charges. Ecrire sous chif-
fres 91-610 à ASSA, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

¦

Jeune femme cherche TRAVAIL à domi-
cile ou de nuit. P 039/28 13 18 2a 127473

Dame cherche TRAVAIL, MÉNAGE
pour après-midi. p 039/28 22 96, soir, ou
039/23 27 1 9 28-464872

Maman au foyer, avec expérience, cherche
DACTYLOGRAPHIE à domicile. Le
Locle. p 039/31 81 48 2a.3000O3

Homme, 38 ans, CFC, artiste, sérieux,
cherche TRAVAIL LE MATIN, avril-mai.
Ouvert à toutes propositions. Ecrire sous
chiffres 28-464809 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

VACANCES A PRIX PROMOTION-
NEL à Aminona-Montana, 2% pièces,
4 lits, piscine-sauna. Fr. 350.- + Fr. 50.- de
charges par semaine. P 038/31 24 31 ou
038/24 33 24 450-951

Cherchons PERSONNE GAIE disponible
pour la garde de 3 enfants (4 et 2V4 ans,
15 mois) à leur domicile, un jour par
semaine dès fin août. p 039/28 47 05

28-464869

Cherchons PERSONNE COMPÉTEN-
TE pour s'occuper de 2 personnes âgées, la
nuit, du dimanche soir au vendredi soir.
Ecrire à Mme Roger Ditesheim, Montbril-
lant 13, La Chaux-de-Fonds.
/ 039/23 17 50 2B.Kmo

L'annonce, reflet vivant du marché J

ORGANISTE anime mariages, soirées,
anniversaires, bals, banquets.
g 038/33 35 78 9i_io6

ARMOIRE DE CLASSEMENT pour
plans, GABS. Dimensions: largeur 118 cm,
hauteur 97 cm, profondeur 70 cm. Prix à
discuter. p 039/34 12 12, interne 502.

28-142238

A vendre OPEL ASCONA, 1979. experti-
sée. Prix à discuter. P 039/51 16 91

28-464876

A vendre MINIBUS FORD TRANSIT,
rouge, bon état, 86000 km. Fr. 19000.-
p 039/23 07 60

28-464873

Vends OPEL KADETT GSI, cabriolet,
1990, 20000 km, possibilité leasing.
Fr. 22500.- à discuter, p 039/41 48 56

28-464878

A vendre MINI 1000, 1983, en état de
marche, avec 3 jeux de jantes montées.
P 039/51 16 91 28-464875

Vends CHRYSLER SHELBY 2.2 TUR-
BO, 1990. 9000 km, 177 CV, air climatisé,
etc. Service et expertise du jour.
Fr. 23500.-, seulement, p 039/28 83 93

28-464883

A placer chienne de chasse, BRUNO DU
JURA, 9 mois. SPA, p 039/31 81 34

28-900002

Veuf, 74 ans, cherche COMPAGNE,
68-74 ans, parlant l'allemand, pour sorties,
promenades et loisirs. Ecrire sous chiffres
28-900001 à Publicitas, 2400 Le Locle.

A louer DUPLEX MANSARDÉ, 7 pièces.
Fr. 1700-, sans charges, p 039/28 40 00
ou 039/28 16 33 28,464886

A louer PLACE DE PARC dans garage
collectif, rue du Locle. Fr. 110-
P 039/26 47 08, soir. 28,464874

A louer 3 PIÈCES, cuisine agencée.
Fr. 990.-. Visites: Balance 6, 1er/G, La
Chaux-de-Fonds, dès 19 heures. 28 464882

A vendre ATTIQUE 3% PIÈCES au
Locle, vue imprenable, ensoleillée, balcon,
jardin potager. Prix: 228000.-. Renseigne-
ments: p 038/57 25 30 28 350559

A louer. 1er mai, APPARTEMENT
3 PIÈCES, La Chaux-de-Fonds, quartier
Bois du Petit-Château. Fr. 800-, plus
garantie financière, p 039/23 44 21,
matin. 28-464887

Vends TERRAIN à bâtir, 6.65 ares. Centre
village. Certificat d'urbanisation. 10 km de
Pont-de-Roide (Doubs, France, secteur
vallée de la Barbèche).
P 0033/84 21 87 88. soir. 2s-46487i

A louer, 30 mai, début vieille ville, centré,
MAGNIFIQUE DUPLEX, 160 m2, très
ensoleillé, poutres, grande cheminée pierre,
cuisine agencée chêne, salles d'eau. Case
postale 2233, La Chaux-de-Fonds. 28.4M855

LOUE GARAGE, RUE DU COLLÈGE.
La Chaux-de-Fonds, Fr. 95.-.
P 038/33 22 65, soir. 28-464832



Activité de toutes les amitiés
Le commandant du Centre de secours

de Couvet prend sa retraite
Vingt-neuf ans d'activités béné-
voles pour «sa» commune, un sa-
cré bail! Serge Droz, le comman-
dant du Centre de secours de
Couvet, quitte ses fonctions au 31
décembre 1991, question de li-
mite d'âge. Il évoque avec simpli-
cité et bonhomie sa très riche ex-
périence au sein d'un milieu qui
lui a apporté d'énormes satisfac-
tions.

«J'ai prolongé mon mandat
d'une année. Aujourd 'hui , j'ai
décidé de passer la main ; j'aime-
rais souffler un peu. Et puis, il y
a derrière moi une équipe de
jeunes qui. s'ils devaient atten-
dre trop longtemps, pourraient
se décourager», explique-t-il.
Ces quasiment trois décennies
passées au service de la popula-
tion lui ont appris à connaître
les gens, à faire preuve de psy-
chologie à leur égard.

Selon lui, il régne parmi les
sapeurs-pompiers un esprit
qu'on ne trouve nulle part ail-
leurs. Tous sont d'une grande
disponibilité et lâcheraient tout
pour aider autrui. Des relations
d'amitié et de reconnaissance se
créent ainsi par le biais d'une oc-
cupation où l'homme acquiert
un savoir et participe à des
choses qu'il n'aurait pas forcé-

ment l'occasion de réaliser en
temps normal.

POTENTIEL HUMAIN
IMPORTANT

C'est en 1962 que Serge Droz
entre dans un groupe de pre-
miers secours, déjà mandaté
pour intervenir dans d'autres
communes. Le Centre de se-
cours voit le jour deux ans plus
tard. Le village de Couvet est

choisi pour son implantation
grâce au potentiel humain que
représente l'entreprise Dubied
de l'époque. Un tonne-pompe
est la première machine de l'im-
posant matériel qui actuelle-
ment est rangé au hangar.

L'apparition des problèmes
liés aux hydrocarbures, aux pro-
duits chimiques, à la radioactivi-
té..., ainsi que la création du ser-
vice d'ambulances justifient en
effet l'achat de quantité d'engins
dont il faut apprendre le manie-
ment. Le pompier suit donc des
cours de spécialisation et d'ins-
tructeur. «Dans ce domaine,
nous n'avons pas d'obligation;
mais il est logique pour un offi-
cier ou un chef de centre de se-
cours d'en faire régulièrement»,
souligne le capitaine.

PLACE AUX JEUNES!
Le recrutement demeure une
source de difficultés. Une nou-
veauté est introduite cette année
pour tenter d'y remédier: la pos-
sibilité pour les jeunes d'être in-
corporés à 18 ans. «Avec leur
tempérament, nul doute qu'ils
vont amener d'autres idées.
Même s'il peut y avoir parfois
quelques conflits de génération,
notre but est qu'un déclic
s'opère, qu'ils attrapent le virus,
enfin qu'ils y trouvent de l'inté-
rêt», conclut M. Droz. PAF

Serge Droz: 29 ans au ser-
vice de sa commune.

(Favre)

Politique viciée...
Travers: les socialistes

claquent la porte du législatif
Coup de tonnerre hier a Travers.
Les huit conseillers généraux so-
cialistes ont donné en bloc leur
démission. Ecœurés par l'attitude
de certains élus et leurs sempiter-
nels volte-face. La politique lo-
cale s'en trouve viciée... On
s'achemine vers des élections
complémentaires. Par contre, les
deux élus de gauche à l'exécutif,
Daniel Deleury et Daniel Ruf-
fieux, restent en place.

La prochaine séance du législatif
est fixée au lundi 15 avril.
Séance au cours de laquelle les
lettres de démission seront ren-
dues officielles. Ainsi, seuls 15
des 23 sièges du Conseil général
seront pourvus, 8 radicaux et 7
libéraux. On fixera un nouveau
quorum et on pourra fonction-
ner. Le 15 avril seulement, les
élus étant déjà convoqués.

Ensuite, d'après la législation,
le Conseil communal écrira au
Parti socialiste de Travers pour
lui demander de repourvoir les 8
sièges vacants. A relever que la
liste socialiste ne comporte plus
de suppléants. La réponse devra
parvenir dans un délai de trois
semaines à compter de la date de
la missive de l'exécutif. Si elle est
négative, ou inexistante, Travers
organisera des élections complé-
mentaires. Auxquelles, les socia-
listes ne participeront pas. Une
décision a été prise et on ne re-

viendra pas en arrière jusqu aux
élections générales du printemps
1992.

LE VASE DÉBORDE
La décision a été mûrement ré-
fléchie et il ne s'agit pas d'un
coup de tête. Et ça n'est pas le
refus par le peuple de la salle de
sport qui a motivé les démis-
sions. Le référendum est la
goutte qui a fait déborder le
vase. Et les vases étaient déjà
bien pleins...

Les socialistes estiment que le
Conseil général ne peut travail-
ler dans de bonnes conditions.
Et de rappeler que pendant de
nombreuses années, le Conseil
communal s'est préoccupé uni-
quement d'équilibrer les
comptes. Ainsi de 1960 à 1970,
1,3 million est investi. La décen-
nie suivante, la somme est à
peine plus élevée (1,9 million).
Mais dès 1981 et jusqu'en 1990,
avec un changement important
dans la constitution de l'exécu-
tif, on atteint pratiquement 10
millions! Il a donc fallu rattra-
per ce qui n'avait pas été fait
pendant 20 ans. Les problèmes
budgétaires actuels de Travers
sont sûrement à rechercher dans
cette direction.

Lundi prochain, le législatif
de Travers se prononcera sur
une taxe foncière afin d'équili-
brer le budget 91 refusé par

l'Etat. Ainsi donc, ce sera à la
droite uniquement d'en déci-
der... Et à elle également d'éta-
blir le budget 1992. MDC

Voici le communiqué de
presse diffusé par le Parti socia-
liste de Travers:
Toute collectivité a besoin d'une
inf rastructure de base pour
l'épanouissement de sa jeunesse
et le bon f onctionnement de ses
services publics. Dans le monde
politique, chacun en est cons-
cient et y  voue tous ses soins,
tant et si bien que cette évidence
ne mériterait même pas d'être
relevée s'il n'existait la com-
mune de Travers et certains de
ses édiles.

Amèrement déçus non seule-
ment par la politique «anièris-
te», voire résolument rétrograde
suivie par certains, mais encore
parles arguments f allacieux ser-
vis lors du réf érendum où
l'étroite raison du porte-mon-
naie primait sur toute considéra-
tion d'un sain développement de
la commune. Les conseillers gé-
néraux socialistes ne peuvent
travailler plus longtemps de ma-
nière constructive dans un cli-
mat de suspicion où l'étroitesse
de vue et d'esprit semble s 'ériger
en système.

Nous a vons dès lors décidé de
quitter le Conseil général avec
eff et immédiat.

Création d'un poste de chargé de sécurité?
Le commandant du Centre de
secours s'en va et il faut déjà
songer à son remplacement. La
tâche est très lourde et de-
mande une grande disponibili-
té, surtout pendant la journée
au moment où les gens travail-
lenL L'état-major actuel est
bien évidemment partant, à
certaines conditions. Le béné-
volat a ses limites...

«Le boulot étant toujours

plus conséquent, il serait indis-
pensable d'avoir un appui ad-
ministratif sous la forme d'un
nouveau poste de travail. La
personne qui l'occuperait servi-
rait de liaison entre les diffé-
rents services. Elle devrait en
outre faire partie intégrante du
Centre de secours de manière à
connaître et résoudre tous les
problèmes qui pourraient se
présenter», indique Serge

Droz. Le dossier est sur le bu-
reau du Conseil communal qui
pense créer un poste de chargé
de sécurité. Pour ce faire, il
procéderait à une modification
du règlement du service de dé-
fense contre l'incendie. Une
opportunité aussi de résoudre
l'énigme de l'absence de chef
local de la protection civile. Le
législatif en débattra lors de sa
prochaine séance, (paf)

Attention à la varroase
Assemblée des apiculteurs du Val-de-Ruz

Les apiculteurs du Val-de-Ruz
ont choisi l'Hôtel de Commune
de Dombresson pour leur assem-
blée générale qui s'est déroulée
dernièrement.
En ouvrant la séance, Claude
Bourquin, président a demandé
d'inscrire un point supplémen-
taire à l'ordre du jour, celui des
cotisations. Puis, il a fait le bilan
des activités de l'année dernière
précisant que la course a été or-
ganisée conjointement avec les
sociétés de La Béroche et du
Val-de-Travers. Comme le sou-
per annuel, ces manifestations
ont été bien fréquentées.

L'assemblée a honoré la mé-
moire de Roger Mojon, décédé
après quelques jours d'hôpital.

Quant au caissier, Francis
Vuilleumier, il a affiché un
grand sourire puisque la fortune
de la société a augmenté.

Le nouvel inspecteur des ru-
chers Thierry Horger se plaît à

relever le sérieux avec lequel les
apiculteurs luttent contre la var-
roase.

Malheureusement, il y a tou-
jours quelques inconscients qui
ne prennent aucune mesure
contre cette maladie des abeilles.
Tant pis pour eux car des colo-
nies non traitées sont vouées à
une mort certaine.

Le dernier recensement dé-
nombre 67 propriétaires avec
1113 colonies, réparties dans 84
emplacements. Comparé à 1989,
c'est la stabilité.

Le conseiller apicole, Willy
Debély, est heureux de constater
que les cours cet hiver furent
bien fréquentés, et recommande
à chacun d'effectuer le traite-
ment antivarroase.

Le comité a été réélu par ac-
clamations. Il se compose de
Claude Bourquin, président;
Thierry Horger, vice-président;
Francis Vuilleumier, caissier;

Philippe Breitter, secrétaire et
Jean-Marie Vallat.

En ce qui concerne les cotisa-
tions, il faudra s'attendre à une
forte augmentation, qui est im-
posée par la SAR. Les comptes
de l'association faîtière sont for-
tement déficitaires.

UN CONCOURS
EN 1992

Le concours des ruchers de
Suisse aura lieu en 1992 dans le
canton de Neuchâtel, Claude
Bourquin a été nommé vétéran
pour 40 ans de sociétariat: com-
me il se doit, il a été dignement
fêté.

La parole n'étant plus de-
mandée, le président a levé la
séance et passé ensuite la parole
à Alain Saunier de Grandval qui
a présenté et commenté de su-
perbes diapositives sur les eaux
courantes et dormantes de nos
régions, (ha)

Mieux gérer son stress
Cernier: la Fondation «Aide et soins à domicile»

propose une nouvelle méthode
Le stress est un fléau connu de
notre civilisation et de plus en
plus de personnes ont envie de le
combattre pour mieux vivre.
Ainsi, le stress n'est pas seule-
ment l'apanage de l'homme
d'affaires, mais il concerne aussi
la jeunesse (l'écolier, l'étudiant ,
l'apprenti), la femme, la mère de
famille, l'ouvrier, l'employé.
Chacun d'entre nous est soumis
à un stress quotidien, fait de sur-
menage, de bruit, d'irritabilité,
d'anxiété ou de fatigue.

La Fondation «Aide et soins
à domicile» du Val-de-Ruz pro-
pose une méthode, le training
autogène, aux personnes de plus
en plus nombreuses qui ont en-
vie de gérer leur stress pour

mieux vivre. La méthode a été
mise au point par le Dr Schulz.
Ce médecin allemand s'est basé
sur des travaux de recherches
personnels, ainsi que sur cer-
taines techniques de méditation
orientales, pour élaborer une
technique de relaxation adaptée
à l'homme occidental, dénuée de
toute consonance mystique.

Cette méthode a été choisie par
les centres de prévention des li-
gues de la santé parce qu'elle
peut, une fois acquise, être prati-
quée sans aide extérieure (cas-
sette enregistrée ou moniteur
par exemple), n'importe où et
n'importe quand. Elle donne un
maximum d'autonomie à la per-
sonne qui désire se détendre.

Bien entraînée, la méthode de
training autogène permet d'at-
teindre en quelques minutes
d'immobilité, une sensation de
détente profonde. Elle ne de-
mande pas plus de dix minutes
d'entraînement et elle s'apprend
en dix séances d'une heure envi-
ron, en petits groupes.

Organisé par la Fondation
«Aide et soins à domicile», le
prochain cours commencera le
15 avril à la Maison de paroisse
de Cernier. Le prix s'élève à 130
francs.

Les personnes qui sont inté-
ressées, peuvent s'adresser à la
Fondation «Aide et soins à do-
micile», 2053 Cernier, (p (038)
53.15.31. (ha)

Maigre participation
Séance de don du sang à Fontainemelon

«Ça pourrait être mieux!» Le Dr
Georgescu qui supervisait der-
nièrement la séance de don du
sang pour une partie du Val-de-
Ruz était visiblement déçu par le
manque de partici pation.

Organisée par le Centre de
transfusion sanguine de La
Chaux-de-Fonds, cette séance,
qui se déroulait à la halle de
gymnastique de Fontainemelon,
n'a attiré que 96 donneurs, alors
que l'an passé il y en avait eu

128. Peu de monde, peut-être en
raison de la période de vacances
scolaires, ou alors certaines per-
sonnes sont-elles encore at-
teintes de la grippe sévissant
dans notre région.

Autre déception, on n'a enre-
gistré que deux nouveaux don-
neurs à l'occasion de cette opé-
ration.

Quatre personnes se sont par
contre annoncées pour d'éven-
tuels dons de moelle osseuse.

Elles seront convoquées ulté-
rieurement afin de procéder à
des analyses pour la typisation
HLA.

Souhaitons que cet automne
un plus grand nombre de don-
neuses et donneurs répondront
à la convocation, afin de per-
mettre au Centre de transfusion
sanguine de La Chaux-de-
Fonds de remplir sa mission au-
près des 15 hôpitaux et cliniques
qu'il dessert, (ha)

Fontainemelon:
concert de L'Ouvrière

La Fanfare L'Ouvrière de
Fontainemelon donnera son
concert annuel samedi 13 avril
1991, à 20 h dans la salle de
spectacle.

Sous la direction de Bert
Jaspers, elle donnera un
concert très varié avec des
marches, une sélection sud-
américaine arrangée par le di-
recteur et des blues. Ce sera

aussi l'occasion pour les élèves
de monter sur scène et la sur-
prise viendra lors du dernier
morceau avec le voyage d'un
globe-trotter.

Sous la direction d'Alain
Petitpierre, la section des tam-
bours donnera son mini-spec-
tacle, le tambour à travers les
âges.

A la fin du concert, prendra
place une soirée familière avec
une ambiance musicale.

(ha)

CELA VA SE PASSER

Prévenu remis en liberté
Incendies à Saint-Sulpice: l'enquête se poursuit

Dans l'enquête relative aux in-
cendies survenus le 1er avril
1991 au Val-de-Travers, un
suspect avait été arrêté le lende-
main et placé en détention pré-
ventive.

Selon le juge d'instruction I
à Neuchâtel, la détention
n'étant plus justifiée par les cir-
constances, le prévenu a été mis
en liberté provisoire hier après-
midi. L'enquête se poursuit.

Les personnes pouvant don-
ner des renseignements utiles à
propos de cette affaire sont
priées de s'adresser à la police
cantonale de Neuchâtel, tél.
(038) 24.24.24.

VAL-DE-RUZ

Service de garde pharmacie, en
cas d'urgence, cp 111 ou gen-
darmerie rf i  24.24.24. Hôpital et
maternité, Landeyeux:
(p 53.34.44. Ambulance: <p 117.

VAL-DE-TRAVERS

Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63.25.25. Ambu-
lance: <p 117.

SERVICES

Val-de-Ruz
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A vendre, région Neuchâtel

TERRAIN
Situation exceptionnelle centre ville,
avec permis de construire un immeu-
ble locatif et commercial.
Ecrire sous chiffres 450-3048 à
ASSA, Annonces Suisses SA fau-
bourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.
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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 TEL. (021) 20 88 61
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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 m1

Affa ire à saisir.

Pour tous renseignements,
s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <f> 039/23 78 33

\ KAnJ

!| <̂ ^Ĥ 2fr Rue du Parc
À jÊgW*̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

1 Grands garages
I individuels
il avec eau, électricité et chauffage.
I Dimensions:
j  Longueur: 6,4 m
J Largeur: 3,5 m
I Hauteur de porte: , 2,4 m
"I Pouvant éventuellement être utilisés
*| comme entrepôt.
}\ Loyer: Fr. 200.-
! I Libres: tout de suite.
, :, 28-12083
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Les Marécottes - A vendre

superbe chalet
situé à 50 m des remontées mécani-
ques, comprenant:
- cuisine
- salon
- salle de bains
- 3 chambres
-1 remise
-1 cave
- pelouse d'env. 1000 m*
Vendu partiellement meublé.
260 000 fr.
Téléphone 026 611577.

36-351/4x4

! Situé, dans une sympathique locali-
': té du Jura neuchâtelois, nous dési-

rons remettre (vente) notre

hôtel-restaurant
en parfait état d'entretien. Dégage-
ment, annexes et parc à voitures pri-

:= vé.
;' Mobilier, agencement, machines et
: tout matériel d'exploitation compris.
I Conviendrait parfaitement pour
. home, centre d'accueil, com-
; munautés ou autres institu-
i tions médicalisées.
$, Conditions à discuter. Demander
i renseignements sous chiffres 450-
~ 3062 à ASSA, Annonces Suisses
' SA, 2001 Neuchâtel.
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Tout ne se passe pas derrière les fourneaux...
Hôtellerie: peu de monde pour une conférence à Sonceboz

L'OTJB - Office du tourisme du
Jura bernois - proposait hier à
Sonceboz une conférence, à l'in-
tention des hôteliers, cafetiers et
restaurateurs de la région, ainsi
qu'au personnel de la restaura-
tion notamment. Principal objec-
tif visé: rendre attentif les princi-
paux intéressés aux possibilités
actuelles d'aide à l'investisse-
ment, d'une part, tout en les in-
formant sur la question des tra-
vailleurs étrangers dans leur sec-
teur et des taxes d'hébergement
et de séjour d'autre part Une
vingtaine de professionnels de la
branche, seulement, s'étaient dé-
placés...

Emile Gauchat, président de
l'OTJB, regrettait cette faible
participation, mettant en exer-
gue le manque de rigueur et de
professionalisme affiché par cer-
tains cafetiers-restaurateurs de
la région.

«Actuellement, seuls les véri-
tables professionnels peuvent
réussir dans cette branche», sou-

lignait-il. Non sans relever avec
une grande satisfaction que les
investissements consentis dans
ce secteur ont dépassé 15 mil-
lions de francs, l'an dernier dans
le Jura bernois.

«Ces dernières années, vous
avez fourni un effort exception-
nel et désormais, la région peut
offrir non seulement des infra-
structures hôtelières améliorées,
mais encore de réellement
bonnes tables», devait déclarer
le président de l'OTJB en félici-
tant les principaux intéressés.

DEMANDES
EN BAISSE

Premier orateur de cette confé-
rence informative, André
Knecht, de la Société suisse de
crédit hôtelier; une société de
droit public mixte - dont la
Confédération assure l'autofi-
nancement - qui consent des
prêts à des conditions intéres-
santes - quelque 7% d'intérêts
actuellement - assortis de cer-
taines facilités.

Auparavant limitée aux sta-
tions saisonnières, l'action de la
société s'est étendue depuis 1974
aux régions LIM - Jura bernois
compris donc - qui consiste en
premier lieu à faciliter le crédit ,
en fonction d'analyses poussées
sur la rentabilité des projets,
mais ne se limite pas à cela; en
effet, la société réalise également
des révisions de comptes, des
analyses et autres expertises sur
la valeur de rendement, des sta-
tistiques, tout en dispensant des
conseils aux hôteliers ou aux
banques.

Plus avant, André Knecht
précisait que la réduction des in-
térêts était originellement desti-
née essentiellement à la rénova-
tion de chambres d'hôtel, mais
qu'elle est accordée actuelle-
ment aussi aux acheteurs d'ex-
ploitations, ainsi qu'à la rénova-
tion de tout ce qui fait l'infra-
structure hôtelière ou d'héberge-
ment collectif.

Pour conclure le résumé de
son intervention, on relèvera en-

core qu'il mentionnait la nette
baisse, enregistrée l'an dernier,
dans les demandes émanant du
Jura bernois.

LA CONFÉDÉRATION
VEILLE...

En ce qui concerne la question
des travailleurs étrangers dans la
restauration et l'hôtellerie, Jean-
Marceau Bieri, de l'OCIAMT -
Office cantonal de l'industrie,
des arts et métiers et du travail -
soulignait que le canton doit res-
pecter les limitations posées par
la Confédération, ce qui réduit
sa marge de manœuvre.

Relevant que le Jura bernois
fait essentiellement appel à des
permis à l'année, il rappelait que
le canton de Berne a réussi, en
intervenant auprès des instances
fédérales, à porter son quota de
750 à 925.

«Pourtant, dans les secteurs
de l'industrie et de la santé no-
tamment, nous ne pouvons sa-
tisfaire que 30% des deman-
des!»

En ce qui concerne les saison-
niers - 16.890 pour tout le can-
ton - la situation est meilleure,
puisque la demande est satisfaite
pour 83% environ. Autres tra-
vailleurs étrangers, les requé-
rants d'asile, une catégorie sou-
mise à aucune limitation, mais
où la durée de l'engagement
n'est pas du tout garantie.

ET L'EUROPE?
Les frontaliers, enfin , forment
une autre catégorie de travail-
leurs intéressant l'hôtellerie et la
restauration; mais dans leur cas,
le problème des rentrées quoti-
diennes n'est pas moindre!

Quant à l'avenir, toutes les
questions demeurent pendantes,
bien évidemment, dans l'opti-
que du marché européen-

Dans la salle, suite à l'exposé
de M. Bieri, le souhait était una-
nimement émis que les permis B
soient désormais accordés aux
employeurs et non aux travail-
leurs étrangers; ceci dans le but
évident que la main-d'œuvre au

bénéfice de tels permis ne lâche
plus la branche pour l'industrie,
ainsi que cela se produit très fré-
quemment.

Dernier intervenant de cette
séance, Peter Muller , directeur
de • l'Office cantonal du tou-
risme, dispensait des informa-
tions quant à la perception et à
l'utilisation des taxes d'héberge-
ment (cantonale) et de séjour
(communale).

Par ailleurs, il attirait l'atten-
tion de l'assistance sur le conte-
nu de l'ordonnance sur le fonds
de l'hôtellerie et de la restaura-
tion. «Parmi les cas n'ayant pas
reçu d'aide, un certain nombre
n'avait pas fait l'objet d'une de-
mande, tandis qu'un nombre
égal avait été traité dans des de-
mandes trop tardives, soit après
le début des travaux», souli-
gnait-il pour motiver la nécessité
de faire connaître - et de vouloir
connaître! - les instruments de
l'encouragement à l'hôtellerie
bernoise, (de)

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
>' 111. Hôpital et ambulance:
p 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet, <JS 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
V 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger P 97.42.48; J.
von der Weid, 0 032/97.40.30.

SERVICES

M. Aldo Dolci...
... domicilié à la Grand-Rue
16, à Reconvilier, qui vient
de subir avec succès les exa-
mens en vue de l'obtention
du diplôme de contremaître
délivré par l'Ecole juras-
sienne de perf ectionnement
prof essionnel, (comm-vu)

Les délégués de Villeret
de retour de Roumanie

Les délègues de la commune de
Villeret sont revenus de Rouma-
nie, en rapportant que l'aide pré-
cieuse et ô combien appréciée de
la localité n'en demeure pas
moins qu'une «goutte d'eau dans
un océan de misère».

Le récit de Jean-Marc Hofer et
Gaston Andrey révèle effective-
ment l'absence de tout ou pres-
que en Roumanie et peut-être
particulièrement dans la région
de Morut. Essentiellement basé
sur une aide vestimentaire, ce
premier convoi aura permis à
chaque habitant de recevoir ha-
bits, bottes - particulièrement
bienvenues si l'on connaît l'état
des chemins dans la région - et
aliments.

Le voyage s est bien passe,
avec son lot d'anedoctes bien
évidemment. On relèvera, dans
ce sens, que le télégramme de la
commune, pour annoncer l'arri-
vée des deux délégués, n'est arri-
vé qu'au départ de ces derniers
pour le retour...

Morut est une bourgade par-
ticulièrement pauvre, qui appar-
tient à la commune de Matei -
parrainée par Saint-Imier - et le
Conseil municipal de Sûlleret
souhaite offrir une seconde
tranche d'aide à ses habitants.
Mais l'heure demeure toutefois
aujourd'hui à la réflexion, car il
faut bien reconnaître que ce
n'est pas si simple d'aider une
population privée à ce point.
Une affaire à suivre, donc, (mw)

Gaston Andrey, un des deux délégués de Villeret, avec un
habitant de la bourgade de Morut. (Impar-mw)

Une goutte d'eau.,.
Sur proposition de la Confé-
rence de coordination du
CIP - Centre interrégional
de perfectionnement - la di-
rection bernoise de l'Instruc-
tion publique vient de nom-
mer Fred Vuilleumier, 46
ans, au poste de responsable
administratif du CIP.

Originaire de Tramelan, le
nouvel administrateur - à ne
pas confondre avec le direc-
teur, Claude Merrazzi en
l'occurrence - est titulaire
"d'un diplôme de gestion
d'entreprise obtenu à l'Ecole
de cadres de Lausanne. Il oc-
cupe actuellement un poste
de cadre supérieur dans une
entreprise industrielle PME.
Il entrera en fonction le 1er
août prochain, (oid)

L'administrateur
du CIP nommé

à Tramelan

CORMORET

Hier à 13 h 30, un automobiliste
qui circulait en direction de Vil-
leret a été déporté sur la gauche
au passage à niveau. Il est alors
entré en collision avec une voi-
ture qui circulait correctement
en sens inverse." La passagère de
ce dernier véhicule, légèrement
blessée, a été conduite par am-
bulance à l'Hôpital de Saint-
Imier. Les deux voitures sont
hors d'usage. Les dégâts s'élè-
vent à quelque 8000 fra ncs.

Collision

3!ôtel-3tetaurant %lat£an
PUBLI-REPORTAGE =̂ ^= =

Rue du Midi 9, <P 039/41 50 30, 2610 Saint-Imier

Après une grande rénovation générale, M. Heinz Frutiger, Mme Thérèse
Feissli, le chef de cuisine M. Harry Straub et les employés ont le plaisir de
vous accueillir dans un cadre chaleureux.
Tous les jours, un menu à la carte, de délicieuses spécialités valaisannes
et d'autre fines spécialités.
Pour organiser vos banquets ou conférences, une salle de 50 places est à
votre disposition.
Quinze chambres d'hôtel tout confort (téléphone et télévision).
Ouverture du restaurant du lundi au samedi après-midi 14 heures.
Hôtel ouvert 7 jours sur 7.

91-1030

Asseml||£ de la Sodp d̂e tir de fc,;,̂ Tramelan
1̂ Cil \ f Campagne

Les vainqueurs des challenges. Debout de gauche à droite: Jean Bôgli, Francis Voumard,
André Châtelain, accroupi Florian Châtelain président. (Manque Carlos Châtelain, jeune
tireur). (vu)

Bon nombre de satisfactions ont
marq ué les assises de la Société
de tir de Tramelan Campagne
dont les membres ont fait preuve
d'un large esprit d'ouverture en
cherchant les meilleures solutions
pour doter leur stand de cibles
électroniques.

Cette assemblée a été ouverte
par le président Florian Châte-
lain sur une note de tristesse
pour la société qui a en effet per-
du quatre de ses membres. C'est
avec émotion que le président a
retracé l'activité de Danilo Gio-
vannini , membre du comité, de
Jean Rossel, vétéran actif, de
Richard Vuilleumier et de Ro-
land Basso. Un vibrant hom-
mage leur a été rendu.

Les comptes, qui laissent ap-
paraître une situation saine et le
budget , présenté par Jean Bôgli
ont trouvé grâce devant l'assem-
blée. Florian Châtelain, au tra-
vers de son rapport annuel, a
qualifié l'année écoulée de tradi-
tionnelle en ce qui concerne les
diverses activités de la société.
On a enregistré une légère baisse
du nombre des participants au
tir fédéral en campagne ainsi
qu'au tir de clôture alors qu'une
stabilisation a été constatée
pour les tirs obligatoires. Le pré-
sident a regretté que l'activité
des jeunes tireurs n'ait pu se dé-
rouler correctement à la suite de
divergences avec le moniteur.
Finalement tout est rentré dans
l'ordre et la responsabilité de ce
groupement a été confiée à Ro-
ger Châtelain.

C est avec de vifs remercie-
ments envers tous ceux qui se
dévouent pour la société que le
président a mis un terme à son
rapport. Il a félicité tout spécia-
lement deux membres qui œu-
vrent au sein des ARDC (comité
de district). Il s'agit d'André
Uhlmann , responsable du
championnat de groupes ainsi
que de Rodolphe Fankhauser,
directeur des jeunes tireurs.

L'AJBT INFORME
Après bien des démarches de
l'AJBT (Association jurassienne
bernoise de tir), les jeunes filles
et jeunes gens pourront faire
partie des sociétés de tir dès l'âge
de 15 ans. Cette décision est en-
trée en vigueur au début de cette
année. Cependant certaines
obligations sont à observer car
leur formation au tir doit être
assurée par des personnes com-
pétentes. Ces jeunes pourront
participer aux fêtes de tir ac-
compagnés de ces mêmes per-
sonnes. Ils peuvent également
d'accomplir les tirs obligatoires
et le tir fédéral en campagne et
ont la possibilité de participer
au cours de jeunes tireurs dès
l'âge de 17 ans.

NOMINATIONS
Le comité du TC se présente
comme suit: président: Florian
Châtelain; vice-président: Fran-
cis Voumard ; correspondance:
Paul Dôbeli; verbaux: André
Uhlmann; caissier: Jean Bôgli;
directeur des jeunes tireurs : Ro-
ger Châtelain; moniteur de tir:

Marcel Reber; responsable de la
fête de tir: Rodolphe Fankhau-
ser; membres: Michel Jubin,
Joël Linder; cantinier: Martin
Christen. Autres membres res-
ponsables: André Uhlmann
(munitions), Roger Châtelain
(bâtiment), Rodolphe Fankhau-
ser (ciblerie), André Jubin (ban-
neret), Florian Châtelain
(archives), André Châtelain et
Albert Ehrbar (vérificateurs des
comptes).

RÉCOMPENSES
Après avoir accepté le pro-
gramme d'activité publié dans
notre édition du 25 mars der-
nier, on a procédé à la remise
des challenges comme suit: Tir
d'ouverture (challenge Restau-
rant de l'Union): Jean Bôgli; Tir
en campagne (Challenge Jean
Rossel): André Châtelain; Chal-
lenge Ducommun et Gosteli (fu-
sil d'assaut): Francis Voumard;
Challenge Kramer Neuchâtel
(mousqueton): Jean Bôgli;
Challenge Régio: Christine Fi-
lippini: Jean Bôgli; Tir obliga-
toire (challenge Liechti): Flo-
rian Châtelain; Challenge Cap
Kohli (Tir obligatoire et Cam-
pagne): 1. Florian Châtelain.
Mais ce dernier ne pouvant cu-
muler, le challenge revient au 2e
Jean Bôgli. Tir du Canadien
(Challenge Fam. Reber): Jean
Bôgli; Challenge des membres
d'honneur (TO, TC et tir à la
cuillère): Florian Châtelain;
Challenge «La Baloise» réservé
aux jeunes tireurs : Carlos Châ-
telain, (vu)

Nombreux challenges distribuésCT émWÉtJmk
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£̂  ̂WlwlW Pneumatique SA
Nous sommes une société internationale avec un concept de service
mondial et leader dans le marché des composants d'automation pneu-
matique.
Nous cherchons pour les cantons NE, JU et JU bernois un:

ingénieur de vente
qui représente avec compétence, nos produits. Ses p'artenaires sont
essentiellement des ingénieurs, constructeurs et des acheteurs dans des
entreprises fabriquant des produits pour l'«automation» ou encore qui
produisent des machines industrielles ou ayant une activité dans le
domaine handling et robotique.
Comme candidat idéal, nous voyons en vous un professionnel doté
d'une solide formation technique, et l'ambition d'atteindre un rende-
ment supérieur à la moyenne dans le conseil et la vente.
Votre travail sur le terrain sera soutenu par des structures de vente effi-
caces, tel que product manager, formateur technique, formateur de
vente, ainsi que par une publicité, des expositions et un service interne
compétent.
Voici donc, pour la personnalité remplie d'initiative, la possibilité de se
construire une situation durable dans un marché en pleine expansion.
Voiture d'entreprise et prestations sociales adéquates, cela va de soi.
Si vous vous sentez interpellé par cette offre, adressez-nous votre can-
didature avec les documents usuels à M. K. Kuonen.

SMC Pneumatique SA
Case postale 68,1605 Chexbres
® 021/946 31 71

22 178147
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Faite pour les individualistes.
Conçue par des perfectionnistes.
Aboutissement d'une conception du confort. Voyez, vous-même, glace électriques • volant réglable
perfectionnée de la voiture tous dans votre agence Toyota! en hauteur « 2000 kg de capacité de
terrains, la 4-Runner, plus puis- remorquage (avec freinage con-
sante, plus plaisante à conduire, Parfaite sur route comme en ' tinu) • fr. 38800.- • automatique,
plus luxueuse et plus confortable tous terrains: la Toyota 4-Run- fr. 41000.- • équipement RV,
que jamais, prouve que Toyota s'y ner V6 à 5 portes, désormais fr. 2250.- (illustr.) • climatiseur
entend à appliquer à ses modèles aussi en version automatique. fr. 2000.- • toit ouvrant électrique
de série les tout derniers progrès • 2959 cm3 • 105 kW (143 ch) en verre fr. 1380.- • garantie totale
de la technique. Témoin, le dis- • 6 cylindres en V • injection élec- de 3 ans ou 100 000 km» 6 ans con-
posltif automatique de désaccou- tronique d'essence • dispositif auto- tre la corrosion perforante. Toyota
plement du différentiel avant matlque de désaccouplement du Leasing: téléphone 01-4952495.
(A.D.D.). Il rend superflus les différentiel avant (A.D.D.) » 5 vites- 
moyeux à roue libre et des plus ses route • 5 rapports tous terrains LA PERFECTION AUTOMOBILE
commodes l'utilisation de la trans- • radio-cassette à 4 haut-parleurs 
mission intégrale enclenchable. • siège de conduite sport à sept 
Non content de parfaire sans cesse possibilités de réglage • rétrovl- ( T" V #  T^^^_^^^TT_fV
la mécanique de ses modèles, seurs extérieurs à réglage élec- Vj__X ^̂  ^̂
Toyota en fait autant sur le plan trique • verrouillage central • lève- LE  N°1 J A P O N A I S

510-000.222-004/4x4

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage
des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 6444/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/971061 • Le Locle: Garage du Crêt, 039/31 59 33
• Saignelégier: Garage Frésard, 039/5112 20

PRODUITS ALIMENTAIRES
Une société réputée pour l'excellente qualité de ses pro-
duits, bien introduite dans toute la Suisse depuis de nom-
breuses années, offre à un représentant confirmé la possi-
bilité d'accéder à la fonction de:

chef de vente} 't'A ïU ï esuoa es?«:i65 wo yaitë
région Neuchâtel/Jura
Ce poste à responsabilités comprend:
- direction et motivation d'un groupe de représentants;
- recherche, sélection et formation de nouveaux collabo-

rateurs;
- élaboration et contrôle des budgets;
- planification et organisation de foires.
Le vendeur expérimenté, avec des qualités de meneur
d'hommes trouvera:
- une activité passionnante et un soutien permanent;
- une entreprise solidement structurée;
- des produits de première qualité;
- un marché avec gros potentiel de développement;
- d'excellentes possibilités de gain.

Adressez sans tarder votre dossier de candidature avec documents usuels
sous chiffres 25-514622 à Publicitas, rue de la Treille 9,2001 Neuchâtel.

m autos-motos-vélos



Légère
augmentation
du chômage

A fin mars dernier, le chômage
avait atteint le taux de 1,4% des
personnes actives, contre 1,3%
un mois auparavant. On dé-
nombrait 420 chômeurs, soit
212 hommes (+ 12) et 208 fem-
mes ( + 10). Il y a 49 chômeurs,
(+ 1) aux Franches-Mon-
tagnes, 180(+ 3) dans le district
de Porrentruy et 191 (+ 18)
dans le district de Delémont.

Cette aggravation n'est pas
inquiétante dans la mesure où
elle est accompagnée d'une aug-
mentation notable des places of-
fertes, dont le nombre a passé de
261 à 317 en mars.

Par catégorie d'âges, les va-
riations des sans-emploi sont
minimes, sauf chez les hommes
de 25 à 30 ans (33, + 6), les
hommes et les femmes de 30 à 40
ans (51 hommes, + 6 et 47 fem-
mes, + 11). Les chômeurs âgés
de plus de 60 ans sont 24, moins
1.

Par profession, le chômage
s'est accru dans l'industrie des
machines (47, + 7), l'horlogerie
(61, + 11) et la main-d'oeuvre
non qualifiée 49 (+ 5). 24 des
420 chômeurs sont au chômage
partiel. V. G.

Dans le plus grand secret
Question jurassienne:

le Gouvernement reçu par le Conseil fédéral
Dans le plus grand secret, le
Gouvernement jurassien in cor-
pore a été reçu hier à Berne par
une délégation du Conseil fédéral
formée de MM. Koller, Delamu-
raz et Felber. La rencontre a eu
lieu à la demande de l'exécutif ju-
rassien. Le fait que les cinq mi-
nistres jurassiens aient participé
à cet échange de vues, alors que
la délégation gouvernementale
de la Question jurassienne n'est
composée que de trois membres,
atteste de la grande importance
de cette rencontre.

Le président jurassien Gaston
Brahier a exprimé le méconten-
tement jurassien après le rejet
par le Tribunal fédéral de la ré-
clamation du Jura au sujet de
l'effet des caisses noires ber-
noises sur les votes plébisci-
taires. Tout en comprenant la
déception du Jura, le Conseil fé-
déral s'est abstenu de porter un
jugement sur ce verdict, sépara-
tion des pouvoirs oblige.

Le Gouvernement jurassien a
formellement demandé au
Conseil fédéral d'intervenir dans

le conflit et d'offrir sa médiation
dont les préalables devraient
être définis par une commission
nommée par le Conseil fédéral.
Celui-ci s'est dit disposé à assu-
mer un rôle actif afin que, en ac-
cord avec le canton de Berne,
une œuvre de médiation puisse
s'engager.

RÉEL ESPOIR
Le président du Gouvernement
jurassien Gaston Brahier consi-
dère ce fait nouveau comme très
important et qu'un espoir réel
peut être fondé sur lui. Le

Conseil fédéral est convaincu
que la Question jurassienne
reste posée. Aussi, il proposera
dans les semaines qui viennent
une rencontre tripartite afin
d'établir des voies aptes à résou-
dre les questions politiques et ju-
ridiques ouvertes.

On sait aussi que le Bureau du
Parlement, sans renoncer à sié-
ger le 21 juin à Moutier, a jugé
plus adroit de faire prendre une
décision à ce sujet - par le biais
de la motion interne du député
chrétien-social Dominique Hu-
bleur - après la rencontre tenue

hier entre les exécutifs jurassien
et fédéral. La tenue d'une séance
du Parlement jurassien à Mou-
tier n'a toutefois pas été abordée
dans la discussion d'hier.

SEREINE DISCUSSION
La discussion a été sereine,
courtoise et positive affirme
Gaston Brahier qui précise
qu'elle a porté sur l'ensemble du
problème jurassien, sans oublier
certains aspects particuliers
comme ceux de Vellerat,
d'Ederswiler ou d'autres.

V. G.

«House of love» en tête d'affiche
Delémont: Horizons Rock persiste et signe

Le groupe «House of love» tiendra la vedette le 10 mai. (sp)

L association delemontaine SAP
(Spectacles Arts Promotion) re-
présentée hier par Roger Meier
et Antonio Rodriguez a présenté
à la presse le programme de son
prochain Festival de printemps:
Horizons Rock 91. L'édition de
1991 se déroulera donc en mai
comme l'an passé et il n'est pas
impossible que cet événement de-
vienne désormais un rendez-vous
annuel.

Pour la deuxième édition de ce
festival qui avait rassemblé en
1990 un millier de personnes, la
SAP s'est appliquée à améliorer
ses prestations et corriger les im-
perfections de la première aven-
ture. Travaillant pour le plaisir -
il n'y a aucun but lucratif dans
leurs activités - comme de véri-
tables «pros» du show-bizz et al-
lant même jusqu 'en Angleterre
pour rencontrer les agents de
production , les jeunes organisa-
teurs peuvent se targuer de pro-

poser un programme éclectique,
soit «une semaine de spectacles,
de découvertes, de coups de
cœur qui donnent la possibilité à
la culture rock de s'exprimer
dans des domaines aussi diffé-
rents que la photo, le cinéma ou
la scène». Si la qualité aug-
mente, les finances suivent: bud-
gétées l'an passé à 40.000 fr , les
prestations coûteront cette an-
née 80.000 fr. En principe, les
comptes de la SAP s'équilibrent
avec une aide communale
(10.000 fr), des soutiens privés et
la vente des billets.

AU PROGRAMME
Une tendance très nettement an-
glaise se dégage dans le choix
des groupes rock invités. Un
choix qui puise ses sources dans
une revue française , Les In-
rockuptibles, et sur lequel la
SAP compte bien asseoir sa ré-
putation. House of love, tête
d'affiche du festival et groupe

anglais mondialement connu ,
donnera un concert unique en
Suisse dans le cadre de ce festi-
val jurassien.
• Photographie: exposition du
Jurassien François Bertaiola à
la Galerie focale 18, à Delé-
mont, du 4 au 12 mai.
• Cinéma: salle La Grange, Le-
ningrad Cowboys..., le 5 mai à 16
h, et le 7 mai à 20 h 30. True Sto-
ries, le 8 mai à 20 h 30 et le 11
mai à 16 h.
• Concerts: le 4 mai au Caveau,
King Size à 22 h. Le 8 mai au
New Bus, Lazy Pober Blues
Band, à 22 h 30. Le 10 mai , à la
halle du Château , Caretaker
race, House of love, dès 20 h. Le
11 mai , au Caveau, Phil &
Friends, Les Croaks, dès 17 h, à
la halle du Château , Perfect Di-
saster, James, dès 20 h.
• Location dès aujourd 'hui au
Démocrate, au Coup d'Food , à
Delémont. Renseignements:
066/22.53.08. (ps)

LE CERNEUX-VEUSIL. -
Après des stages à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds et au
CHUV à Lausanne, M. Oscar
Shirmer est décédé à l'âge de 57
ans seulement. Né le 20 janvier
1933, à Schânis, dans le canton
de Saint-Gall , le défunt a tra-
vaillé comme berger jusqu 'à son
mariage en 1963 avec Mlle Thé-
rèse Fickli. Le couple a élevé
trois enfants dont le cadet n'a

que cinq ans. Il a exploité la
ferme de Sous-le-Mont, sur la
commune des Bois, avant de re-
tourner en Suisse alémanique.
Mais M. Shirmer avait gardé la
nostalgie des Franches-Mon-
tagnes, ce qui le poussa à revenir
dans la région pour tenir une
ferme au Cerneux-Veusil-Des-
sus. Grand travailleurs, M. Shir-
mer était apprécié de tous ceux
qui l'ont connu, (y)

CARNET DE DEUIL

Le renard étant le principal
vecteur de la rage, une vacci-
nation antirabique au moyen
d'appâts artificiels aura lieu
dans toutes les communes du
canton du Jura samedi 13
avril.

Si ces appâts sont inoffen-
sifs pour d'autres animaux,
ils ne doivent pas être tou-
chés par des êtres humains.
Les chiens doivent être tenus
en laisse durant huit jours
après la journée de dépôt des
vaccins. Les animaux retrou-
vés morts doivent être an-
noncés aux gardes-chasse, à
la police ou au service vétéri-
naire.

Il convient de se laver soi-
gneusement les mains après
tout contact accidentel avec
un appât. L'Office vétéri-
naire cantonal et l'Office des
eaux et de protection de la
nature ont mis cette cam-
pagne de vaccination
conjointement sur pied, (vg)

Rage:
nouvelle

campagne
de vaccination

Don pour les handicapés
Assemblée de la paroisse réformée

de Saignelégier
L'assemblée de la paroisse réfor-
mée des Franches-Montagnes
siégeant sous la présidence de
Jacob Oberli de Soubey a ap-
prouvé les comptes 1990 présen-
tés par Thérèse Donzé-Schwei-
zer des Breuleux. Avec 154.000
francs de charge, ils bouclent
avec un excédent de dépenses de

3314 francs après versement
d'un montant important au
fonds de réserves et de rénova-
tions.

Dans les divers, l'assemblée a
appris qu 'un don avait été al-
loué à la maison de vacances
pour handicapés «Au fil du
Doubs» à Saint-Ursanne. (y)

A Delémont et Muriaux
Directeurs touristiques dans le Jura

Les directeurs des agences de
l'Office national suisse du tou-
risme (ONST) à l'étranger pas-
seront deux jours dans le Jura .
Ils seront reçus ce mercredi par
la municipalité de Delémont qui
leur offrira un vin d'honneur.

Ces délégués se retrouveront
jeudi à Muriaux , à l'invitation
des Chemins de fer du Jura dans
le train «La Belle Epoque» à
bord duquel un apéritif leur sera

servi. Dans la soirée, a l'invita-
tion de la Fédération juras-
sienne du tourisme (FJT), les dé-
légués de l'ONST à l'étranger se
retrouveront à Muriaux au
cours d'une soirée officielle of-
ferte par le canton du Jura à la-
quelle prendront part MM.
Jean-Pierre Beuret, ministre de
l'Economie, Bernard Varrin,
président de la FJT et Michel
Beuret, directeur, (fjt-vg)

Des infractions parmi les plus graves...
Delémont: le procureur demande 4 ans pour le principal accuse

La matinée d'hier a été consacrée
aux plaidoiries dans l'affaire des
trois comparses (deux hommes et
une femme) renvoyée devant le
Tribunal correctionnel de Delé-
mont pour escroqueries diverses
et vols en bande et par métier
(voir notre édition d'hier). Le
procureur ne s'est pas opposé au
sursis pour P. S. et C. R tandis
qu'il requérait 4 ans ferme pour le
principal accusé P. A. D. Le ju-
gement interviendra vendredi
dans l'après-midi.

«Cet homme a commis des in-
fractions parmi les plus graves
que vous ayez eu à juger depuis
fort longtemps...» a dit en subs-
tance le procureur Arthur Hu-
blard à l'attention de la Cour. Il

a par ailleur relevé 1 état d'esprit
du prévenu qui consistait à saisir
toutes les occasions qui lui pas-
saient sous la main dans le but
d'assouvir son esprit de lucre.
Tenant compte de la gravité des
infractions (escroquerie par mé-
tier, complicité d'escroquerie, fi-
louterie d'auberge, vol d'armes,
vol en bande et par métier, recel
par métier, actes préparatoires
de brigandage), le ministère pu-
blic a requis 4 ans d'emprison-
nement moins la détention pré-
ventive, une amende de 5000
francs et les frais de procédure
solidairement avec les deux au-
tres prévenus.

Avec beaucoup d'hésitations,
le procureur ne s'est pas opposé
au sursis concernant P. S. pour

lequel il a requis 18 mois et 1000
francs d'amende et 6 mois avec
sursis pour la jeune femme,
complice à deux reprises de vol
en bande.

SÉDUITS COMME
DES LAMPISTES...

Pour Me Yves Richon défen-
seur de P. S. et la jeune femme
C. R., il paraît certain que sans
P. A. D. le principal accusé, il
n'y aurait pas eu d'affaire Mo-
dia (le plus gros coup des com-
plices), ni de délinquance de P.
S. et encore moins de C. R. qui
font quasiment office de lam-
pistes face à l'assurance de P. A.
D. qui mène le bal.

Me Richon a attendri le Tri-
bunal en parlant de la jeune

femme en termes convaincants:
«Elle a mené une vie exemplaire
durant 20 ans, puis elle a fait la
folle durant deux ans alors
qu'elle navigait dans le sillage de
P. A. D.. Aujourd'hui, elle n'at-
tend plus que d'être rassurée sur
son sort pour fonder une famil-
le...»

Puis parlant de P. S. comme
du malmené de l'existence, il a
rappelé qu'il était renvoyé de-
vant le Tribunal pour 81 escro-
queries (quelque 20.000 francs)
et 5 tentatives. Le qualifiant
d'escroc à la petite semaine, il a
plaidé le sursis pour cet homme
somme toute travailleur.

Défendant P. A. D., Me Jean-
Marc Christe eut fort à faire
pour redorer le blason de son

client quelque peu terni par la
plaidoirie du procureur dont la
peine demandée a été qualifiée
de «totalement disproportion-
née». Me Christe refuse énergi-
quement le «portrait-robot» fait
par l'accusation. U a relevé le
sens de l'amitié de P. A. D., son
enfance difficile (dont il ne veut
pas parler) ses mariages ratés le
qualifiant même de «délinquant
primaire» ayant à son actif des
vols pour un montant total de
69.000 francs.

L'avocat a demandé que la
peine infligée n'excède par 2 ans
moins quelque 20 mois de pré-
ventive.

Le jugement est prévu pour
vendredi après-midi.

GyBi

Dans un communique qui fait
état d'une séance de son Bureau
exécutif, le Rassemblement ju-
rassien (RJ) rappelle les élé-
ments qui auraient dû amener le
Tribunal fédéral à faire droit à
la réclamation du Gouverne-
ment jurassien, dans l'affaire des
effets des caisses noires sur les
votes plébiscitaires.

Vu la décision du TF, le RJ
«prend les mesures nécessaires
afin de renforcer le combat
mené en Suisse et à l'étranger».
Vu sa qualité d'Etat, le Jura «se
doit de foncer, sans se laisser
lanterner à la faveur de procé-
dures juridiques vouées à l'in-
succès», ajoute le RJ qui attend
enfin «que les députés de tous
les partis acceptent la motion in-
terne qui invite le Parlement ju-
rassien à siéger à Moutier le 21
juin prochain».

Ce dernier point fait suite aux
rumeurs, d'ailleurs infondées,
qui ont circulé hier dans le Jura
selon lesquelles le Bureau du
Parlement avait l'intention de
renoncer à tenir séance à Mou-
tier â cette date, (vg)

Le RJ
veut «renforcer

le combat»

Saignelégier: Hôpital , maternité:
f j  51.13.01. Service ambulance:
95 51.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli , <fl 51.22.28; Dr Bloudanis ,
<p~ 51.12.84; Dr Meyra t,
cf> 51.22.33 à Saignelégier; Dr

Baumeler, <$ 53.11.65; Dr Bos-
son, cp 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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foyer et ateliers pour handicapés

Vous avez confiance en vous !
Vous êtes

éducateur diplômé
Vous avez envie de travailler «autrement» !
Vous vous sentez intéressé par les mécanismes relationnels !
Vous voulez appartenir à une équipe saine !
Alors certainement que vous désirez TRAVAILLER AVEC NOUS.
UN POSTE À PLEIN TEMPS est disponible dès août 1991.
Il offre une certaine indépendance, un regard permanent sur le déci-
sionnel, des prestations sociales selon la convention collective et s'ins-
crit dans un processus de formation permanente.
Il est prévu pour l'accompagnement de personnes handicapées adultes
psychiques, physiques ou sociales.
Faites-nous connaître votre intérêt en nous faisant parvenir vos offres
manuscrites avec curriculum vitae (à l'attention de M. J.-Ph.
Cattin, Terreaux 48, 2300 La Chaux-de-Fonds).

28-12241

A
_ PRO
SENECTU1E

Pour la Vieillesse
VOUS disposez d'un peu de temps à

donner (1 h 30 par semaine ou
plus le matin) et d'un véhicule;

VOUS êtes sensibles au contact des per-
sonnes âgées;

NOUS cherchons des personnes béné-
voles (défrayées et assurées par
nos soins) prêtes à porter nos re-
pas chauds à domicile;

Renseignements auprès de:
Pro Senectute - Secrétariat cantonal,
M. Méziou, <p 039/23 20 53.

28-12278

jl JOWA |
;

j cherche pour sa boulangerie maison de Marin, pour j
entrée immédiate ou date à convenir

BOULANGER-PÂTISSIER
t au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de pra- \

tique. J

Prestations sociales intéressantes, 41 heures de travail j
| hebdomadaires , 5 jours par semaine, 5 semaines de \ \
\ vacances au minimum. I

I Veuillez vous adresser directement à M. Chevrolet, chef !
! de boulangerie, tél. 038 33 34 94, ou faire vos offres à

j 28-305/4x4 j j

JOWA SA
t Service du personnel

2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01v? —j f Publicité intensive.
Publicité

par annonces

PARTNER

II I07 . av L. Rotai. La Chaux de Fonds

A la hauteur de vos ambitions!
Pour une entreprise de pointe de la
région, nous souhaitons rencontrer

1 technici en ET
en électroniqu e
- possédant un diplôme

de technicien ET;
- si possible bonnes connaissances

d'anglais.
Attributions:
- responsable de la calibration d'instru-

ments et d'équipements au sein d'un
département assurance qualité.

- Place stable.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec

A 

M. Dougoud pour une
entrevue en toute discré-
tion.

?

91-176

Tél. 039/23 22 88

Gesucht

Au-pair/kindermàdchen
auf Juli/August fur ca 1 Jahr

; Ramona 4V_ und Sven 154 wûrden sich
freuen.

' Fam. Helfenberger, Zugerstrasse 3
6340 Baar. Q> 042/31 17 59 \

25-125554

_4H_._MHM_B_HH_iB_H_._._Ma_M

J. A RIVET SA
cherche à engager:

installateur sanitaire
installateur chauffage

Paix 79-^5 039/23 28 18
28-12769

Répondez
SiV.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

PARTNERW(W>
fl 107, av. L. -Roben . La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Nous recherchons pour une entreprise,
de construction de la place

contremaîtres
en maçonnerie
et béton armé
- possédant quelques années d'expé-

rience dans la conduite de chan-
tiers; ...

- aptes à diriger du personnel;
- places stables.

Pour plus

A 

de renseignements,
appelez M. Hasfer.

__ __ 91-176

? Tél. 039/23 22 88

Heureusement m
\ qu'elle existe! 

^
fâ*$, L'Aide suisse aux *jç?
(%*%) montagnards /Z

Demandez notre bulletin de versement
'Téléphone 01/71088 33

ne?
La petite annonce. Idéale pour trouver un
jardinier qui cultive vos trèfles à quatrefeuil-
les. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

¦ SP0RTING GARAGE SA
\ Crêtets 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds

I BBBSIM]
APPRENTIS

vendeurs
accessoires automobiles - pièces détachées

Durée: 2 ans
Formation interne dans le domaine informatique.

Dynamique d'entreprise et cadre agréable;

mécaniciens
\ en automobiles

L 

Durée: 4 ans
Formation interne V.A.G.

En contact avec les technologies de pointe
les plus avancées.

Téléphoner au

039/26 44 26
(Demander M. Jean-Marie Stich)

2B-120O1

Entreprise horlogère
de la place
cherche couple
de confiance
pouvant s'occuper,
en habitant sur place,
de la

conciergerie
d'un immeuble
avec ateliers
et bureaux
Logement de 21/_ pièces,
petite véranda,
tout confort,
cuisine aménagée
à disposition.

Ecrire sous chiffres
28-950698 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de- Fonds.

JOURNAL DU JURA
TRIBUNE /"""""""

cherche

un(e) correspondance) à Moutier
Le {la) titulaire de ce poste importqnt
aura le profil suivant:

• journalis te RP, goût pour l 'information
locale

• bonne culture générale, parfaite
maîtrise du français , sty le sûr et
agréable à lire

• grande disponibilité et travailleur(eusej
• sens des responsabilités et capacité

de travailler de manière indépendante
• esprit ouvert et curieux

Nous offrons:
Travail intéressant dans une ville
passionnante. Une collaboration
soutenue de notre rédaction centrale à
Bienne, mais grande liberté sur place.

Note: ce poste ne convient pas à un
séparatiste militant.

Faire offres à:
Journal du Jura
par M. Bernard Egg ler
rédacteur en chef
Rue Franche 11 , 250 1 Bienne

06 15S5

XnF_\ LE PARTENAIRE DU SUCCÈS

• 
.-#

Notre objectif:
garantir votre avenir professionnel.

Vous cherchez l'indépendance, les responsabilités.
Vous bénéficiez d'une bonne formation.
Vous avez le sens de la communication.
Vous aimez le contact avec la clientèle.

Alors vous êtes le

conseiller en assurances
que nous cherchons.

Nous vous offrons une formation complète, un sou-
tien efficace, un secteur d'activités déterminé pour
les régions de La Chaux-de-Fonds, Val-de-Travers,
Val-de-Ruz et une situation enviable, à la mesure de
vos ambitions.
Age minimum: 25 ans.
Faites-nous parvenir votre dossier de candidature ou
prenez directement contact avec

_ VITA Assurances
â^F̂èS. G. Sandoz, agent général
If lllUl Faubourg du Lac 11
VVJIlVV 2001 Neuchâtel
\_Jj,V 038/25 19 22

"̂̂ 22-2200

PARTNER
^WP"

il W. av. L -Robert. La Chaux de-Fonds

Mandatés par une entreprise régionale,
nous souhaitons rencontrer:

• mécanicien régleur
- avec quelques années d'expérience en

mécanique
- connaissances en machine CNC sou-

haitées
- conviendrait également à un micromé-

canicien

• décolleteurs
- avec si possible expérience sur ma-

chines Tornos
- apte à prendre la responsabilité de

chef de groupe
- intéressé par la formation de personnel

Intéressé, curieux?

A 

Prenez contact avec
M. Dougoud pour une en-
trevue d'informations.

?

91-176

Tél. 039/23 22 88

PARTNER
?floP'
II 107. av. L -Robert . La Chaux-de-Fonds

A la recherche d'un changement
d'horizon?
Alors, venez nous voir au plus vite

DESSINATEUR/constructeur
en chauffage/ventilation
éventuellement connaissances CAO/
DAO.
est recherché par notre mandant, entre-
prise dynamique de la région.
- Place stable et motivante.
- Prestations sociales et salaire attractif.
- Engagement immédiat ou à convenir.

Prenez rendez-vous

A 

avec M. Hasler pour
une entrevue d'information.

91-176

? Tél. 039/23 22 88

m offres d'emploi

PARTNER

II 107, av. L. Robert . La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos ambitions!
Pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
nous désirons rencontrer les futurs

• programmeur-régleur
sur tours et fraises CNC

• régleur opérateur
sur décolleteuse et fraises CNC
(bracelet)

• mécaniciens régleurs
pour perçage, fraisage, pose de mar-
ques sur maillons et barrettes de
bracelets haut de gamme

Travaux indépendants et très intéres-
sants.
Avantages sociaux de premier ordre,
salaires attractifs, places stables.
Nos clients sont les meilleurs!

A 

Alors, contactez
M. Dougoud pour de plus
amples informations.

?

91-176

Tél. 039/23 22 88

¦...¦.¦..¦..¦.¦.¦.*.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.• r.-s.-.<-.-.. -:- ,-.-. -̂.-. "

L'annonce, reflet vivant du marché



Bush à la pêche
500.000 tonnes de bombes sur
l 'Irak (dont 25% de Kurdes).
Pour garantir l'eff et, Bush a pris
auparavant le soin de l'aff amer
six mois. Ensuite il va à la pêche
en envoyant les Kurdes au dia-
ble... C'est la tragédie kurde.

- 1920: Traité de Sèvres; les
Alliés vainqueurs de la guerre
prévoient un Kurdistan autono-
me pour les Kurdes.

- 1923: Traité de Lausanne
avec la Turquie: les Alliés les
abandonnent.

- 1991: Ces mêmes Alliés
poussent les Kurdes à la révolte
et ensuite les abandonnen t...

On abandonne les Kurdes...
et po ur cause. Leur territoire
comprend la majorité du pétrole
irakien. Si on le leur laisse, ils re-
f useront de payer la f acture de la
guerre du Golf e. On n 'a pas f ait
la guerre pour les beaux yeux
des Kurdes!?

A vant la destruction de la ré-
gion par les Alliés, ceux-ci ont
signé des contrats de reconstruc-
tion avec l'Emir du Koweït pour
des milliards de dollars... paya-
bles par Saddam en réparations
de guerre.

L 'économie des Alliés redé-
marre... vraie raison de la
guerre. Et comme on ne peut
exiger des réparations que du
vaincu, il f aut que ce vaincu soit
maintenu au pouvoir. D 'abord
l'économie! Au diable les
Kurdes!

La Suisse a contribué à la vic-
toire des Alliés, victoire applau-
die par ses parlementaires!! Elle
doit donc donner ref uge à
100.000 Kurdes d'Irak en atten-
dant la réalisation de leur espoir
déçu... par ses Alliés. Pas d'ac-
cord?

Sami Aldeeb,
Dr en droit

Des adultes se sont approchés
du Club des patineurs des
Franches-Montagnes (CPFM)
pour savoir si des cours de pati-
nage artistique pourraient être
organisés à leur intention.

Le comité du CPFM a décidé
d'étudier cette possibilité . Il ne
sera possible, toutefois, d'orga-
niser de tels cours que si le nom-
bre de personnes intéressées est
suffisant. Ces leçons pourraient
avoir lieu en début de soirée, se-
lon disponibilité de la glace du

Centre de loisirs des Franches-
Montagnes, probablement entre
18 h 30 et 19 h 30.

Avant d'engager les dé-
marches nécessaires, le comité
prie les personnes intéressées
par de tels cours de bien vouloir
s'annoncer - inscription provi-
soire - auprès de Mme Ariette
Houlmann, rue Bel-Air 29 à Sai-
gnelégier (ou par téléphone en-
tre 18 et 20 h au No (039)
51.10.03 jusqu'au 18 avril 1991.

(comm)

Cours de patinage pour adultes
à Saignelégier

BOUDEVILLIERS
(février 1991)
Naissances
Ferreira Sebastiào Macàrio, fils
de Manuel, à Marin-Epagnier,
et de Sidalina, née Gonçalves
Macàrio. - Dey Samuel, fils de
Michel Joseph, à Neuchâtel, et
de Patricia Ariette, née Mon-
nier. - Huser Ludovic Brayan,
fils de Robert Rudolf, à Cernier,
et de Christine, née Bichet. -
Barrachina Alexandre, fils de
Marc, à Cernier, et de Claude
Edith, née Chaubet. - Green
Dakota Chrysty Natacha, fille
de Jeremy James Sean, à Neu-
châtel, et de Catherine Fran-
çoise, née Vioget. - Almeida
Alexandre, fils de José Manuel,
à Neuchâtel, et de Silvia Ma-
rianne, née Schmutz. - Zbinden
Valentin, fils de Olivier, à Ma-1
rin-Epagnier, et de Marianne,
née Chiffelle. - Zanini Marie-
Claire, fille de Pierre Yves, à
Hauterive, et de Christine Flo-
rence, née Scheurer. - Huber
Adrien, fils de Niklaus Chris-
tian, à Rochefort, et de Sylvie
Nicole, née Mathez. - Laoun
Eve Camille, fille de Magdi, à
La Chaux-de-Fonds, et de Ma-
rie Claude, née Audétat. - Qua-
droni Norman, fils de Miranda
Wilma, à Neuchâtel, et de Ros-
sier Pierre Philippe. - Egloff

Vincent, fils de Philippe, à Fon-
tainemelon, et de Mireille Jea-
nine, née Rossel. - Schenk Zoé
Nadège, fille de Alain aux Gene-
veys-s/Coffrane et de Yvette
Andrée, née Balli. - Geiser Em-
manuelle, fille de Daniel Eu-
gène, à Fontainemelon, et de
Marie Lise, née Maigre. - Fab-
bri Carine, fille de Bernard, à
Neuchâtel, et de Jocelyne, née
Coucet. - Steiger Laura, fille de
Yves, à Neuchâtel, et de Natha-
lie Pascale, née Delley. - Bùrki
Thierry, fils de Jean Claude, à
Colombier NE, et de Yvonne,
née Niderôst. - Bùrki Delphine,
fille de Jean Claude, à Colom-
bier NE, et de Yvonne, née Ni-
derôst. - Câchelin Aurélie, fille
de Gilles Olivier, à Hauterive, et
de Janine, née Triponez. - Licci
Amanda Marie, fille de Jean-
Marc Gaetano, à Neuchâtel, et
de Rôsa Maria, née Moragas. -
Gambarini Sarah, fille de Ra-
phaël Henri, à Neuchâtel, et de
Christine Marguerite, née De-
marta. - Tebar Julien, fils de
José Maria, à Corcelles-Cor-
mondrèche, et de Nathalie, née
Zahnd. - Wittmann Chloé, fille
de Alfred, à Neuchâtel et de
Anita, née Vils. - Kipfer Mat-
thieu Fritz Henri, fils de Willy
Adolphe, à Couvet et de Fa-
bienne Alice Marie, née Dela-
chaux.

ÉTAT CIVIL 

NEUCHÂTEL Dieu est amour

Madame Yvonne Rod;
Monsieur et Madame Jean et Diane Rod-Stricker,

et leur fils Alain;
Monsieur et Madame Marcel et Hélène Rod;
Monsieur et Madame Gaston et Marguerite Rod;
Madame Marguerite Rubli et Frédy Pellet;
Madame Léonie Rubli, . ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse
et au Canada, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Robert ROD

(physiothérapeute)
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, dans sa 77e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 7 avril 1991.
(Brévards 1a)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Les personnes qui le désirent, peuvent penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer (cep 20-6717-9).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

#LA 
SOCIÉTÉ DE CHANT DE

L'UNION CHORALE
a le regret de faire part à ses amis et
connaissances du décès de leur cher ami

Monsieur

Gérald SERMET
membre d'honneur de la société dont elle gardera

un souvenir reconnaissant.
Pour la cérémonie se référer à l'avis de la famille.
Par devoir les membres sont convoqués à 10 h 30.

28-127491

-J. ¦ J .1. ¦ . . 

Repose en paix
chère épouse.

Monsieur André Dubois;
Madame et Monsieur Pierre Poyet-Staudenmann;
Madame et Monsieur Max Stâhli-Staudenmann

et famille;
Madame Louise Matthey-Thiébaud et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine DUBOIS
née THlÉBAUD

leur chère et regrettée épouse, sœur, tante, cousine,
parente et amie enlevée à leur tendre affection samedi,
dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS et LE LOCLE, le 6 avril 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. André Dubois
Billodes 40
2400 Le Locle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE J_, Repose en paix

Monsieur Jean-Pierre Pellaton:
Monsieur et Madame Pierre-Alain Pellaton et leurs

enfants Jérôme et Julien;
Mademoiselle Christine Pellaton;
Monsieur Bernard Pellaton et son amie

Mademoiselle Patricia Flùckiger;
Monsieur et Madame Hermann Fragnière, leurs enfants

et petits-enfants, à Veysonnaz;
Madame Odette Fragnière, son fils et petit-fils,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Francis Fragnière, à Veysonnaz;
Madame veuve André Fragnière, ses enfants

et petits-enfants, à Brignon;
Monsieur et Madame Maurice Fragnière, et leurs enfants,

à Bassersdorf (ZH);
Monsieur et Madame Charles-André Pellaton,

leurs enfants et petits-enfants, à Dompierre (VD),

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Bernadette PELLATON

née FRAGNIÈRE
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, nièce, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 60e année,
après une cruelle maladie, supportée avec un courage
extraordinaire.

LE LOCLE, le 9 avril 1991.

R.I.P.

Un office religieux sera célébré le vendredi 12 avril, à
9 h 30 en l'Eglise catholique du Locle suivi de l'inhumation
dans l'intimité.

Le corps repose à la chambre mortuaire de
l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Primevères 6
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Foyer Handicap, cep 20-1691 -1.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-13004

Réception des avis
mortuaires: jusqu'à 22 h
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COMMUNIQUÉS 

Au cours de leur assemblée an-
nuelle , les membres du Centre
d'entraide des paroisses catholi-
ques romaines de Neuchâtel ont
appris que le Vestiaire (rue de
l'Ecluse 13) avait fait un chiffre
d'affaires de près de 70.000
francs , soit quelque 5500 francs
de plus qu 'en 1989.

Ce montant , dont il convient
de déduire les frais de fonction-
nement (location , entretien, ca-
mionnage, etc), a permis à cette
institution de «tenir le cap»
qu'elle s'était imposé lors des

exercices précédents. C'est ainsi
qu'elle a pu venir substantielle-
ment en aide à une trentaine
d'autres mouvements ou grou-
pements caritatifs allant de mis-
sions de l'Equateur, du Rwanda
ou du Pérou à SOS futures
mères et Caritas, en passant par
l'Association Raoul Follerau,
l'Ecole catholique de Neuchâtel
et l'aide aux malades ou autres
personnes dans la peine.

Plus de 60.000 francs ont ainsi
été distribués.

(comm)

Assemblée du Centre d'entraide
des paroisses catholiques de Neuchâtel

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

En terme gênerai, une grève est
une action collective de protes-
tation et de revendication de ca-
ractère le plus souvent économi-
que, mais aussi social, politique,
voire culturel, action qui postule
des changements ou des amélio-
ra lions en f aveur des protesta-
taires. Une grève a donc un ca-
ractère négatif f ace à une situa-
tion donnée jugée inacceptable.

Pour les f emmes suisses, le 14
juin 1991 doit commémorer
l'obtention, il y  a vingt ans, du
droit de vote et d'éligibilité des
f emmes sur le plan f édéral, vic-
toire acquise après trois quarts
de siècle de lutte ardue et tenace
contre une opposition obtuse et
malveillante des adversaires du
suff rage f éminin. On pouvait
lire, par exemple, dans notre
presse, sous la signature du Père
Bouvier: «La f emme tient de la
mule pour l'entêtement, de la
uiaue pour m paresse, ae m
poule pour le caquet, du singe
pour la ruse, quant à la lascivité
et à la méchanceté, elle ne peut
être comparée qu 'à elle-même».
PourSchopenhauer, «La f emme
est un être à cheveux longs et à
idées courtes», et Proudhon lui-
même va jusqu 'à écrire: «La
f emme est un moyen terme entre
l'homme et l'animal». (Toutes
citations relevées par la Librai-
rie Kundig, Genève, 1916).

* * *
Déjà présenté comme l'une des
revendications de la grève géné-
rale de 1918, le droit de vote et
d'éligibilité des f emmes acquis
en 1971 doit être salué en 1991

comme une victoire arrachée de
haute lutte, comme un droit qui
va de soi et ne se discute plus,
comme un acquis dont les attri-
buts sont l'application intégrale
de l'égalité des droits homme-
/f emme. Dans une telle perspec-
tive la coopération homme-
/f emme dans une entente har-
monieuse est indispensable.

La grève des f emmes du 14
juin est-elle un moyen d'y parve-
nir? Les f éministes qui ont lancé
ce mot d'ordre ont-elles p r i s
conscience de ces risques ? Grève
ménagère, grève prof ession-
nelle, grève conjugale, grève des
f onctions publiques et, pour-
quoi pas si l'occaf ion est là,
grève parlementaire, sabotage et
boycott du mandat politique
que vous a conf ié votre parti et
aont vous êtes si tiere. un ne
saurait imaginer mieux pour
f ournir à nos adversaires de
nouveaux arguments et leur
trouver des adeptes.

* * #

Non! C'est par un chant de vic-
toire et d'espoirs que le 14 juin
doit être célébré, espoirs dans le
succès des travaux et initiatives
du Bureau cantonal de l'égalité
et de la f amille.

C'est en tant que membre de
l'Association pour les droits de
la f emme (ADF) section des
Montagnes neuchâteloises que
j e  motive ici mon opposition à la
grève des f emmes du 14 juin.

Jenny Humbert-Droz
Parc 31 bis
La Chaux-de-Fonds

Une grève à contresens

LA CHAUX-DE- FONDS

Cyclomotoriste
blessé

Hier à 7 h 35, un fourgon conduit
par M. M. F. de France circulait
rue de la Serre en direction est. A
l'intersection avec la rue du Mo-
dulor , il est entré en collision avec
le cyclomoteur conduit par M. C.
R., de La Chaux-de-Fonds, qui
descendait normalement cette
dernière rue sur la voie de
gauche. Blessé, le cyclomotoriste
a été transporté à l'hôpital. Après
y avoir reçu des soins, il a pu re-
gagner son domicile.

Voiture en feu
Les premiers secours sont inter-
venus hier à 7 h 26 dans le ga-
rage collectif à la rue du Collège
29 pour un feu de voiture. Le si-
nistre a été maîtrisé au moyen
d'un extincteur poudre et d'eau.
L'avant de la voiture est hors
d'usage.

GORGES DU SEYON

Conducteur blessé
Un accident de la circulation est
survenu hier vers 14 h 20, sur la
route des gorges du Seyon où
seul un véhicule a été en cause.
Pour des raisons que l'enquête
établira , le conducteur , soit M.
C. M. de Vufflens-la-Ville, a
perdu la maîtrise de sa voiture
pour finir sa route contre la pa-
roi des rochers à 600 m en des-
sous du pont Noir. M. C. M., de
Crissier, et M. D. M., de Lau-
sanne, les deux passagers, ont
été transportés par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles pour un
contrôle.

DÉCÈS

LE MONT-LE-BUTTES
Mme Sylvianne Kocher, 1920.
NEUCHÂTEL
Mme Rose-Marie Jeanmonod,
1923.
M. Robert Rod, 1914.
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-Hash
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu'une fois (série)
10.05 Les annonces de Lyliam
10.10 Les espions (série)
11.00 Spécial cinéma

Gros plan sur C. Chabrol.
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 Huit , ça suffit ! (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

A 20 h 20 „
Le grand
chambardement
Travail sans frontières.
La Télévision suisse romande

; s'est dotée d'un nouveau ma-
gazine trimestriel pour exami-
ner la Suisse dans ses rapports
avec l'Europe. A la veille de

;; l'éventuel accord sur ,l'EEE,
Le grand' chambardement eri-

» gage le débat sur l'un dès plus
t chauds du traité : la libre circu-
lation des personnes.

20.40 Football
(Suisse italienne).

21.40 Coup de foudre (série)
22.10 TJ-nuit
22.20 Cinq pièces faciles

Film de B. Rafelson
(1970), avec J. Nicholson ,
K. Black , B. Green Bush.

23.55 Zap hits
0.40 Bulletin du télétexte

i C » K Té éciné
14.00 Décode pas Bunny.
15.00 Beineix; Le grand cirque

Tournage du tournage de
«Roselyne et les lions».
Suivi du film ; Roselyne et
les lions
Comédie dramati que
française de Jean-Jacques
Beineix , avec Isabelle Pas-
co, Gérard Sandoz et Phi-
lippe Clévenot (1988).
Ambiance merveilleuse-
ment kitsch et scènes de
dressage impression-
nantes. Place au spectacle!

18.30 Jeunesse: Dinky Dog:
Sharky et Georges.

19.00* Ma sorcière bien-aimée
Série comique américaine
avec Elisabeth Montgo-
mery, Dick Sargent ,
Agnès Moorehead. •

19.25* Présentation de la nouvelle
grille et des animateurs de
TCR, par Christian De-
faye.

19 h 35
Cinépanorama
* Interview de Claudia Cardi-
nale par François Chalais. .
Le guépard
Film historique italien de Lu-
chino Visconti, avec Burt
Lancaster, Claudia Cardinale
et Alain Delon (1963). Palme
d'Or au festival de Cannes
1963, un chef-d'œuvre inou-
bliable.

23.10 Le grand défi
Comédie dramatique
américaine de David Ans-
paugt, avec Gène Hack-
man, Barbara Hershey et
Dennis Hopper (1985).
Une success-story dans la
plus pure tradition améri-
caine qui séduit par la jus-
tesse du ton et la qualité
de l'interprétation.
(* en clair)

3  ̂ France I

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée matin
8.25 Téléshopp ing
8.55 Club Dorothée matin

11.20 Jeopardy des lycées
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Alerte à Malibu (série)
14.30 Club Dorothée

Emission jeunesse.
17.15 Une famille en or
17.45 Football

Spartak de Moscou-Olym-
pique de Marseille , en di-
rect de Moscou.

18.45 Mi-temps
19.50 Loto : 1" tirage bleu
20.00 Journal
20.45 Tapis vert - Météo
20.50 Loto : l' tirage bleu

A 20 h 55

Sacrée soirée
En direct des Folies-Bergère.
Avec Richard Berry et Hugues
Aufray - Coup de cœur: le
sumo - L'horoscope de Didier
Derlich - Variétés avec Hu-
gues Aufray, Les Vagabonds,
Niagara , Beverley Craven.

22.55 Perdu de vue
0.05 TF1 dernière
0.25 Météo - La Bourse
0.30 La passion de la vie

Renaître .
1.30 Histoires naturelles

La chasse sous-terre.
2.00 C'est déjà demain (série)
2.20 Info revue
2.50 Passions (série)
3.10 Histoires naturelles

La pêche à la graine.
3.45 Cogne et gagne (feuilleton)
4.35 Musique
4.40 Histoires naturelles

L'île de la Réunion.
5.35 Intrigues (série) ' ".m r

j.y rt *

Q2 *r*™* 2
6.00 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Eric et toi et moi

11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Générations (feuilleton)
14.30 Vendredi ou la vie sauvage

Téléfilm de G. Vergez ,
avec M. York , G.A. Ray,
R. Blin .etc.
Naufrage : Robinson, res-
capé, à l'aube d'une nou-
velle vie.
Laissant à York sa femme
et ses deux enfants , Robin-
son Crusoë a embarqué sur
La Virgin ia pour chercher
fortune aux Améri ques.

16.50 Hit NRJ
17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres

juniors
18.30 Alf (série)
19.00 INC
19.05 Mac Gyver (série)
20.00 Journal - Météo

A 20 h 41
Le piège
Téléfilm de Serge Moati, avec
Andre" Dussolier, Grâce De
Capitani, Pierre Dux, etc.
Eh 1940, la descente aux en-
fers d'un journaliste pensant
pouvoir se servir du régime de
Vichy pour rallier les forces
françaises libres à Londres. ;

22.30 Que sont-ils devenus?
En 1983, Valérie , Jérôme,
Philippe , Isabelle , Florence
étaient en 6e au lycée Paul

' Valéry à Paris. Depuis,
chaque année , Michel Fres-
nel nous propose de les
retrouver et de suivre leur
évolution.

23.35 Journal - Météo
23.55 Prolongations

Spécial tennis.

f it * 
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2S France 3

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
9.00 Samdynamitc

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images

A13 h 25

Sherlock Holmes
Le niystère de la vallée ,
L'assassinat d'un fermier d'o-
rigine australienne est imputé
à son fils.

14.20 Montagne
14.50 Questions

au gouvernement
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
19.12 Editions régionales
20.05 La classe
20.35 La marche du siècle

Défense et sécurité en Eu-
rope.

22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver
23.35 Minuit en France

Brest-Saponé : regards
croisés.

0.20 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu 'une fois

10.15 Patou l'épatant
11.15 L'aventure des plantes
11.40 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

5
J5 ucinq
7.15 Matinée sur la Cinq

12.45 Journal
13.30 Arabesque
14.25 L'inspecteur Derrick
15.25 Soko, brigade des stups
16.25 Youpi, l'école est finie
17.10 Babylone
17.45 Star Trek
18.40 Allô I Nelly, bobo
19.05 La ligne de chance
19.40 Léon Duras
20.00 Journal
20.50 Trois témoins

pour un coupable (téléfilm)
22.15 Débat

LgQ USi*
7.10 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

11.05 Les envahisseurs
12.05 Papa Schultz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
14.00 Maciste à la cour du cheik

Film de D. Paolella.
15.35 Qui/ cœur
16.15 Drôles de dames
18.05 Tonnerre mécanique
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Madame est servie
20.35 Des vacances de rêve
22.15 The Equalizer
23.10 Le glaive et la balance
24.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

«R La sept

10.00 et 12.00 Espagnol. 10.15 et
12.15 Histoires de comprendre.
16.30 Histoire parallèle 84. 17.30
Mégamix. 18.25 Style wars. 19.25
Dynamo. 20.00 Stéphane Grap-
pelli. 21.00 Non-lieux. 22.30 Vi-
das Secas (film). 0.05 Maioria Ab-
soluta. 0.20 Casinha Pequenina.

<^̂ # Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Das Buschkranken-
haus. 13.50 Nachschau am Nach-
mittag. 16.00 Tagesschau. 16.05
Diagonal. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Die gliickliche Fami-
lie. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Rundschau.
20.50 Unser Boss ist eine Frau.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Fleet-
wood Mac. 22.50 Filmszene
Schweiz. 23.45 Sport.

^&ARDK) Allemagne I

14.30 Ferdy. 15.03
Leonie Lôwenherz. 15.30 Selbst-
hilfe. 16.03 Chic. 16.30 Die Trick-
filmschau. 16.45 Der Doktor und
das liebe Vieh. 17.10 Punktum.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Vàter des Nardino
(film). 21.50 Im Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Nach-
schlag. 23.05 Véranda. 24.00 De-
tektiv Rockford .

I
^9[E  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Kim and Co. 14.1C
Komm Puter! 14.30 Bernsteini
Mahler. 16.03 Wickie... und die
starken Manner. 16.30 Lôwen-
zahn. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
Illustrierte. 17.45 Jack Clementi -
Anruf geniigt . 19.00 Heute. 19.3C
ZDF-Sport extra. 21.50 Kennzei-
chen D. 22.35 Die Nonne (film).

L "J Allemagne 3

16.00 Zwischen Redaktion und
Rotation. 16.30 Schau rein... ins
Schulfernsehen ! 17.00 Telekolleg
II. 17.30 Sesamstrasse. 17.59 Im-
mer Kathi. 18.26 Das Sandmann-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Service um sieben. 19.15 Lander,
Mcnschen , Abenteuer. 20.00 Lo-
kaltermin. 21.00 Nachrichten.
21.15 Die Wiederkehr von Sher-
lock Holmes. 22.10 Bestrahlt und
frisch - Konserviert auf den
Tisch? 22.55 Chicago Story . 0.05
Panorama. 0.50 Schlagzeilen.

mf S /p  Suisse italienne

12.20 A corne animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Bis. 13.00
TG tredici. 13.15 Sport : calcio,
pattinagg io artistico. 15.10 II tem-
po délie mêle II (film). 16.55
Was? 17.15 Bigbox. 18.00 Storie
di famiglia. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Hong
Kong: dipartimento di polizia.
20.40 Calcio. 21.20 Sulle orme
dell'uomo. 22.15 TG sera. 22.35
Jazz in concert. 23.30 Mercoledi
sport . 23.55 Teletext notte.

RAI lta,ic '
12.00 TG 1-Flash. 12.05 Piacere
Raiuno. 13.30 Telegiornale. 14.00
Il mondo di Quark. 14.30 Scuola
aperta. 15.00 Progetto Venezia.
15.30 L'albero azzurro . 16.00 Big !
16.30 Hanna e Barbera bazar.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
TGl-Flash. 18.05 Italia ore sei.
18.45 Rally. 20.00 Telegiornale.
20.40 Calcio. 22.30 Telegiornale.
22.45 Concerto sinfonico. 23.50
Appuntamcnto al cinéma. 24.00
TG 1-Notte.

LvG International

7.45 Carta de ajuste. 8.00 Progra-
ma informativo. 8.30 Gimnasia.
8.45 Videomix. 9.00 TV educati-
va. 12.00 Avance Telediario.
12.05 Relatos arqueologicos.
13.00 Los mundos de Yupi. 13.30
Juanita la larga. 14.30 No te rias
que es peor. 15.00 Telediario-1.
15.30 Vuelta ciclista al pais vasco.
16.25 Esta es su casa. 17.30 Avan-
ce Telediario. 17.35 Entre lineas.
18.00 Los mundos de Yupi. 18.30
El cuaderno del Holandes. 19.00
Nuestras islas. 19.30 Made in
Espafia. 20.00 A vista de pâjaro .
20.30 Telediario-2. 21.00 La ron-
da. 22.00 Espiral: detras de al
noticia. 23.00 Cronicas urbanas.

***
EUROSPORT

* *
**¦*

18.00 Judo-WM. 18.30
Die stârksten Manner der Welt.
19.00 Artistik-WM. 19.30 Euro-
sport news. 20.00 Trans world
sport . 21.00 Boxen. 23.00 Billard.
24.00 Fussball. 1.00 Billard . 3.00
Eurosport news. 3.30 Cricket.

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.

\̂/f 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Les 4 Suisses répon-
dent. 13.03 Saga . 14.50 Eni gme
géographi que. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka . 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Couleur 3.

*^S - W  Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Orchestre, de la Suisse romande.
22.30 Espaces imaginaires: ren-
contre à Valladolid. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

^S4# Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund'hat Gold im Mund. 8.00
Morgenjournal. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 10.00 Etcetera .
11.45 Kinderclub. 12.30 Mittags-
journal. 14.00 Siesta. 17.00 Welle
eins mit Sport . 18.00 Régional-
journal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Subito! 20.00 Sportwelle
Spezial. 22.00 Radio-Musik-Box.
24.00 Musik zum tràumen. 1.00
Nachtclub.

Cm|"J| M France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert . 12.05 Jazz d'aujourd 'hui:
le Trio A Boum. 12.30 Concert.
14.00 Spécial Musicora . 14.30 Les
riches heures. 16.00 Spécial Musi-
cora. 17.00 Les riches heures.
17.30 Concert . 18.30 6 1/2. 19.07
Un fauteuil pour l'orchestre .
20.30 Concert de la Philharmonie
de Munich. 23.07 Poussières
d'étoiles.

/^̂ réquence 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. 17.00
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.

'- ( j |M") Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.0(1
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 Musi que aux 4 vents. 16.00
Power-Mix. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Rétro parade.
20.00 L'émission sans nom.

A VOIR

La Télévision suisse romande s'est
dotée d'un nouveau magazine tri-
mestriel pour examiner la Suisse
dans ses rapports avec l'Europe.

A la veille de l'éventuel accord
sur l'EEE , qui pourrait être signé
le 24 juin à Strasbourg, «Le grand
chambardement» engage le débat
sur l'un des aspects les plus
«chauds» du traité: la libre circu-
lation des personnes.

La discussion, animée par Gas-
ton Nicole, portera sur deux
point: d'une part, les risques et les
avantages pour la Suisse d'entrer
dans le système du «travail sans
frontière»; d'autre part, la ques-
tion des saisonniers. Les interlocu-
teurs sont conseillers nationaux ,
directeurs de l'Office fédéra l de

l'industrie (OFIAMT) et de
l'Union suisse des arts et métiers
(USAM), président de la Fédéra-
tion suisse des cafetiers et secré-
taire de l'Union syndicale suisse.

Pour illustrer les débats, une se-
"rie de reportages ont été réalisés.
Le premier expose le cas de trois
Suisses déjà installés chez nos voi-
sins européens, ou voulant y tra-
vailler , et se trouvant pénalisés pai
leur nationalité. Le deuxième sujel
s'interroge sur le rôle des saison-
niers dans l'hôtellerie de mon-
tagne. Un troisième reportage
porte sur la question de la recon-
naissance des diplômes au sein de
la communauté.

(tsr)
• TSR, ce soir à 20 h 20 Travail sans frontière en 1993 en... Europe. (Photo RTSR)

Le grand chambardement



Les tribulations
des «soldats du feu»

au Koweït

MAGAZINE

Les distractions sont rares pour
les équipes de pompiers chargés
d'éteindre les incendies des
puits de pétrole au Koweït, sans
bière ni bar où écouter de la
musique. Heureusement, le sa-
laire est généreux et le défi de
taille car ce n'est pas tous les
jours qu'un pompier peut se me-
surer à la plus grande catas-
trophe pétrolière du monde.

Le travail est dur, sale, dange-
reux et long. Certains pom-
piers américains et leurs équi-
pes de soutien pourraient res-
ter au Koweït deux ou trois
ans avant de venir à bout des
quelque 600 puits de pétrole
incendiés par les Irakiens.

Depuis la fin de la guerre,
quel que 150 pompiers, ingé-
nieurs et experts pour la plu-
sart américains se sont retrou-
vés à Ahmadi , au sud de Ko-

weït-City. Si chez eux la com-
pétition est féroce, ici , ils se
considèrent comme des co-
équipiers. «Tout le monde doit
travailler ensemble si l'on veut
accomplir le boulot», explique
Larry Flak , responsable des
opérations. «De toute façon ,
remarque-t-il, il y a largement
assez de travail pour tous.»

A la fin de leur journée de
travail , les hommes se retrou-
vent dans les locaux mis à leur
dispositions par la «Kuwait
Oil compagny», près d'un
champ pétrolifère dévasté. En-
core tout maculés de pétrole,
ils vont siroter un soda dans le
parking, la bière étant inter-
dite au Koweït.

Larry Flak affirme cepen-
dant que la situation des équi-
pes s'est considérablement
améliorée depuis son arrivée
au Koweït, alors que les com-

bats n 'étaient pas tout à fait
terminés. «Au début , nous vi-
vions dans nos voitures, en es-
suyant un coup de feu de
temps en temps», raconte-t-il.

Les hommes sont un peu ré-
ticents à révéler leur salaire,
mais selon Dave Wilson, un
ingénieur , une équi pe de cinq
pompiers reçoit de 15.000 à
25.000 dollars par jour (21.500
à 37.750 francs).

David Crary

Puits de pétrole en
feu, plages polluées,

la tâche de
reconstruction est

immense au Koweït.
(Photo AFP)

Poudres à soucis

CONSOMMATION

Etude d'impacts des détergents
Avec un souci forcené de laver
plus blanc, ménagers et mena-
gères en oublient parfois que les
poudres à lessive ne sont pas in-
nocentes. Après avoir chassé
taches et souillures, elles s'en
vont semer leurs composants
dans les flots redéversés dans la
nature ou poursuivent leur vie
dans les boues résiduelles. En
fin de circuit, quels impacts ont
donc les détergents sur l'envi-
ronnement? L'EPFL s'est inté-
ressée à la question.

Selon un document réalisé par
l'agence d'information CRIA,
les Suisses ont utilisé environ
I60'000 tonnes de lessive et dé-
tergents en 1989. Si l'on sait
que ces produits sont quanti-
tativement les plus gros agents
pollueurs d'origine ménagère,
on peut se poser quelques
questions quant à leur inci-
dence, à long terme, sur la
faune et la flore. Deux cher-
cheurs de l'EPFL (Ecole poly-
technique fédérale) ont étudié
la question.

PAUVRES DAPHNIES
Point rebutés par la complexi-
té de la composition chimique
de ces produits, dont l'effet de
chaque substance séparée est
connu , ils confirment toutefois
la difficulté à mesurer l'impact
réel des mélanges si divers of-
ferts sur le marché. Ils ont
néanmoins soumis des puces
d'eau (daphnies) et la micro-
flore des boues des stations
d'épuration à un contrôle ser-
ré. Une nette différence de
toxicité s'est ainsi révélée, en
particulier pour les lessives li-
quides plus nocives. Même
s'ils sont allés jusquà faire suc-
comber la moitié des petites
daphnies , ils jugent qu 'à court
terme, les concentrations esti-
mées de détergents dans les
eaux urbaines ne sont pas pré-
occupantes.

Une autre analyse s'est me-
née quant à la contamination

éventuelle des sols par l'épan-
dage des boues sur les terrains
agricoles. Constat fut fait que
la fertilité des sols n'est pas
menacée; mais une accumula-
tion de certains sulfonates
(LAS) s'est révélée dans les tis-
sus des vers de terre, consé-
quence qui n'avait encore ja-
mais été mise en évidence.

Ce type d'études très spécia-
lisées ne se mène pas régiona-
lement. Les essais d'épandage
de boues dans le Jura semblent
aboutir aux mêmes conclu-
sions satisfaisantes. Quant à
La Chaux-de-Fonds, ces
boues étant soit brûlées à Cri-
dor, soit mises en décharges
surveillées, elles n'ont plus
d'impact sur les sols ou dans
les eaux. Avec Cridor Plus,
toutes les boues seront inciné-
rées.

BON DOSAGE
Ce n'est certes pas une raison
d'être laxiste et de ne pas se
péoccuper des effets secon-
daires néfastes des poudres à
lessive, qui chargent tout de
même les eaux usées et obli-
gent à une sérieuse épuration.
Recommandation est donc ré-
pétée de ne doser que parcimo-
nieusement ces produits et de
préférer des lessives simples à
celles qui offrent plus qu 'on ne
leur demande - azurants opti-
ques, colorants , parfums,
agents de blanchiment et tutti
quanti. M. Maurice Grûnig,
du service de l'énergie, rap-
pelle que l'eau chaux-de-fon-
nicre a une dureté de 22 degrés
français , ce qui la classe dans
la moyenne, ou moyenne à
dure. Contra irement à une
croyance montagnarde, notre
eau n 'est pas très calcaire puis-
que provenant de l'Areuse et
des souces de son bassin , donc
en altitude plus basse. Inuti le
donc de jeter de la poudre aux
yeux des lave-linge; ils n 'en
travailleront pas mieux.

(ib)

Chansons
de Russie .___ ._

-7

À L'AFFICHE

in

au
P'tit
Paris

Chansons populaires tziganes et
russes, d'hier et d'aujourd'hui,
ainsi sera constitué le programme
de Tania et Natacha, ce soir, à la
cave du P'tit Paris.

Tania et Natacha ont étudié à
Moscou. Elles se sont fait
connaître en URSS par leurs
interprétations de chansons
d'auteurs, tels Okoudjava , Vis-
sotski, Dolina , par les récitals de
chansons traditionnelles russes
et tziganes. En un mot, la musi-
que et le programme peuvent
être envisagés comme un pano-

rama allant du pur folklore aux
chansons de poètes encore vi-
vants. Selon l'atmosphère de la
soirée, leur tour de chant peut
prendre une orientation plus fol-
klorique ou plus moderne.

A la fin de l'année passée, Ta-
nia et Natacha ont émigré en
Suisse, à Lausanne. Là, elles ont
repris leur récital, et. accompa-

gnées de deux guitares, en ont
même fait un CD. Au P'tit Pa-
ris, elles seront accompagnées
par un accordéon.

Un style de musique qui ne
manquera pas d'éveiller l'atten-
tion de nombreux ama-
teurs. DdC
• Cave du P'tit Paris

ce soir, mercredi 10 avril, 21 h

Tania et Natacha. (Photo privée)

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30, Paris, Texas (W.
Wenders. N. Kinski) 16 ans.
Corso: 21 h. La maison des
otages (M. Cimino, M.
Rourke) 16 ans; 19 h. Le petit
criminel (J. Doillon , R. Anco-
nina) 12 ans.
Eden: 16 h 15, 21 h, Le château
de ma mère, (Y. Robert , P.
Caubcre, N. Roussel) pour
tous; 18 h 15, Cyrano de Ber-
gerac (Rappeneau , G. Depar-
dieu) pour tous.
Plaza: 18 h 30, 21 h, Les nuits
avec mon ennemi (J. Ruben, J.
Roberts) « 16 ans; 14 h 15,
Charlie. tous les chiens vont au
ciel (pour tous).
Scala: 15 h 30, 18 h 45, 21 h,
Allô maman c'est encore moi
(J. Travolta) pour tous.

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h, 20 h. Danse
avec les loups, (K. Costner) 12
ans; 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
La maison de Russie (F. Sche-
pisi, S. Connery, M. Pfeiffer)
12 ans; 3: 15 h, 17 h 45, 20 h
30, Green card (P. Weir. G.
Depardieu).
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 30.
Allô maman, c'est encore moi
(J. Travolta) pour tous.
Bio: 15 h, 18 h V.O., 20 h 30,
Scènes de ménage (P. Mazurs-
ky, Woodie Allen , Bette Mid-
ler) 16 ans.
Palace: 18 h 30, Les nuits avec
mon ennemi (avec J. Roberts)
16 ans; 14 h, 16 h 15, 20 h 45,
Edward aux mains d'argent
(T. Burton) pour tous.
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30,
L'éveil (P. Marshall, R. Wil-
liams) 12 ans.
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-Imier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30,
Carnet de notes sur vêtements
et villes (W. Wenders) V.O.

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DU-FONDS
Le P'tit Paris: 21 h, scène libre
rock/jazz.
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
«Histoire et réalités du fascis-
me», conf. de Max Gallo.

AGENDA CULTUREL

Evénements
historiques

1932 - Le maréchal Paul
von Hindenburg est réélu pré-
sident du Reich, battant Adolf
Hitler.

1898 - La France obtient
des concessions en Chine.

1864 - L'archiduc Maximi-
lien d'Autriche accepte le titre
d'empereur du Mexique.

1832 - Promulgation d'une
loi en France qui interdit le
territoire national aux familles
de Charles X et de Napoléon.

1552 - Le roi de France
Henri II prend Metz et s'allie
aux protestants allemands.

Ils sont nés
un 10 avril

- William Booth , pasteur
anglais fondateur de l'Armée
du Salut (1829-1912)

- L'acteur d'origine égyp-
tienne Omar Sharif (1932)

- Joseph Pulitzer, journa-
liste américain (1847-191 1).

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadair es DH)

Semaine du 1.4.1991 au 8.4.1991
Littoral + 9.1 (1492 DH)
Val-de-Ruz + 7.9 (1692 DH)
Val-de-Travers + 6.5 (1928 DH)
La Chx-dc-Fd> + 4.5 (2275 DH)
Le Locle + 5.6 (2090 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château , 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 35 54.

ÉPHÉMÉRIDE

No 150

Horizontalement: I. Il fait traverser la frontière clandesti-
nement. - Sigle de triste mémoire. 2. Approuve. -
Conjonction. 3. Tournesols. - Coups de baguettes donnés
sur une peau. 4. Connu. - Dans un certain sens, c'est faire
son trou! 5. Se cache dans l'ombre. - Economiste fran-
çais. 6. Très mouillés par la pluie. 7. Vitesse restante d'un
navire, moteur arrêté. - Légumineuses. 8. «Non avenue».
- «Couches supérieures» d'une société. 9. En les. - Elargir
une ouverture. 10. Petit sentier. - Porte la culotte.
Verticalement: I. Utilisatrices d'un moyen de transport. 2.
Fleuve de France. - Fin. 3. Clé des chants. - S'il est su-
prême, c'est Dieu. 4. Fantôme. - Indique la liaison. 5.
Etendue. - Fille de la côte. 6. Affluent de l'Oubangui. -
Mil ensemble. 7. Est provoquée par quel que chose qui
survient sans que l'on s'y attende. 8. Sommes de récupéra-
lion. 9. Mal de notre temps. - Lentilles. 10. Adresse. -
Sont du même type que les coutumes.

Solution No 149
Horizontalement: I. Numéro . - Gap. 2. Eriger. - Ove. 3.
Timon. - Emis. 4. Etonnant. 5. En. - Atrée. 6. Rossa. -
Er. 7. Graminée. 8. Once. - Arrêt. 9. Ter. - Enerve. 10.
Asa. - Rasées. Verticalement: I. Net. - Ergota. 2. Uri. -
Nomes. 3. Mime. - Sacra . 4. Egotismc. 5. Rcno. - Ai. -
Er. 6. Or. - Na. - Nana. 7. Entières. 8. Gomar. - Erre . 9.
Avinée . - Eve. 10. Pester. - Tes.

MOTS CROISÉS



ouvert sur... renseignement

Nouvelle approche de l'apprentissage
par les activités ludiques et créatives
Forum international sur l'enseignement à La Rouvraie
En cette fin de XXe siècle, l'homme est de plus
en plus conscient de la nécessité de s'engager,
directement et totalement, dans le processus
de changement du monde et de l'humanité.
Cette évolution rend inéluctable la réorienta-
tion des activités humaines vues comme pro-
cessus de différenciation permettant la mani-
festation et le développement de l'autonomie
de la personne, et comme processus d'intégra-
tion de l'homme dans l'univers qui l'englobe.
Face à cette évolution, certains enseignants et
éducateurs se sont rendu compte que les prati-
ques éducatives, les techniques d'enseigne-
ment, les modalités socio-culturelles et les mo-
dèles de formation permanente ne répondent
pas à leurs attentes, ni à leurs espoirs. Les ob-
jectifs visés restent la normalisation, l'obten-

tion de I obéissance et de réponses conformes
aux «canons» sociaux habituels. De nouvelles
conceptions de l'apprentissage, s'appuyant sur
les activités d'expression ludique et créative,
devraient renforcer l'autodiscipline, éveiller la
curiosité, encourager la créativité chez les in-
dividus de tout âge et les motiver à une forma-
tion permanente. C'est pourquoi, un groupe
d'enseignants a porté une réflexion sur d'au-
tres voies, d'autres approches pouvant favori-
ser chez l'enfant l'apprentissage de comporte-
ments plus adaptés à l'évolution décrite ci-des-
sus. Ils ont décidé de faire connaître les pre-
miers résultats de leurs travaux et recherches
en organisant un Forum international qui se
déroule à la «Rouvraie», Bellevue-sur-Bevaix
du 10 au 13 avril prochains.

Qu'est-ce que la créativité?
En 1970, le mot «créativité» ne fi-
gurait pas encore au dictionnaire
de l'Académie Française!

Il faut par ailleurs reconnaître
qu 'il ne résonne pas de la même
manière suivant le contexte dans
lequel on le met. Dans le do-
maine artisti que, on le relie à une
invention de sons ou de formes.
Dans le domaine de l'éducation,
on le rattache encore trop sou-
vent à des activités comme le des-
sin, les travaux manuels, etc..

par Christiane DROZ

La créativité est au contraire
quelque chose de fondamental et
d'universel en ce sens que le
monde est toujours à réinventer,
l'homme toujours à se recréer...
Dans ce monde, notre créativité
est à la mesure de notre liberté.

Une découverte, une création ,
même si elle est le fait d'un seul
individu, n'est source de progrès
pour l'humanité que si elle a été
mûrie par l'ensemble de cette so-
ciété, que si elle en est l'émana-
tion. L'artiste, le chercheur ne
sont créatifs que s'ils vivent au
sein de populations et dans des
cultures créatives.

Dès lors, l'enseignement et
l'éducation doivent impérative-
ment favoriser le développement
et la maîtrise de la créativité chez
le plus grand nombre des mem-
bres d'une société ou d'une
culture donnée.

LA FORMATION
PERMANENTE

DES ENSEIGNANTS

Dans le cadre des cours de la
Formation à l'Enseignement
Spécialisé de l'Ecole Normale de
Neuchâtel, une vingtaine de maî-
tresses et maîtres ont pu cons-
truire de nouvelles connaissances
grâce à une approche de l'ap-
prentissage par les activités ludi-
ques et créatives. Ils ont tenté de
se détacher des objectifs tradi-
tionnels de l'école afin de recon-
sidérer leurs rôles au sein du sys-
tème global d'enseignement,
d'éducation, et dans notre socié-
té.

Cette démarche leur a permis
de s'interroger sur les processus
d'apprentissage, concept encore
trop peu étudié dans les forma-
tions initiales. Ils ont eux-mêmes
expérimenté ce processus lors
d'ateliers expressifs, puis l'ont
analysé en se référant à leurs pra-
tiques professionnelles quoti-
diennes.

Ils ont dû également dépasser
le cadre général du système de
l'enseignement et se placer dans
le «comment évolue l'enfant à
travers l'apprentissage?».

Ils ont constaté que deux dé-
marches fort différentes, mais
complémentaires l'une de l'autre,
sont à la base de tout apprentis-
sage.

Le terme français «enseigner»
est à cet égard quelque peu ambi-

gu et il faut remonter à ses ra-
cines latines pour illustrer ces
deux manières de concevoir l'ap-
prentissage:

1. Educare: l'instruction qui
vient de dehors. La transmission
d'information(s), de connais-
sance^), correspond bien à la
voie «d'educare», c'est-à-dire, ce
qui arrive par signaux extérieurs
à la personne.

L'abus du temps destiné à la
transmission de la connaissance
a empêché de prendre suffisam-
ment en compte le vécu de l'élève
et a même donné lieu à des prati-
ques routinières chez l'ensei-
gnant auquel se substituent trop
souvent, également, les livres di-
dactiques. ."'•

2. Educere: développement de
la personne de l'intérieur. La
concrétisation de l'expression
personnelle dans un geste, un
acte ou un objet créatif corres-
pond à cet élan qui s'épanouit de
l'intérieur de l'être; c'est la voie
de «l'educere».

Dans cette démarche, il y a dé-
ploiement des activités d'expres-
sion qui facilitent à l'enfant, ou à
l'adulte, l'approbation de la
connaissance par la représenta-
tion mentale de l'objet de
connaissance.

Dès lors, la signification de
l'apprentissage ne se trouve plus
en dehors du vécu de la per-
sonne, mais elle est inscrite dans
l'action même de l'apprenant.

Sans cette relation au vécu, à

l'agir, il ne peut y avoir réelle-
ment appropriation individuelle
d'une connaissance, donc il n'y a
pas un véritable processus d'ap-
prentissage.

RENAÎTRE À LA VIE
Lorsque l'enseignant retrouve sa
propre expression créative et
que, par ailleurs, il facilite l'ex-
pression ludique et créative chez
l'élève, les interactions maître-
enfant ont une dynamique où
tous deux renaissent à la vie.

L'approche de l'apprentissage
par les activités ludiques et créa-
tives se réalisent notamment
dans:

• L'expression plastique:
l'élève expérimente, découvre et
se sensibilise avec la forme, la
couleur, le volume et les textures.
La variété de matérieux et d'ob-
jets mène au monde logicoma-
thématique et à la structuration
cognitive.

• L'expression scénique (théâ-
tre-marionnettes-jeux de rôle-
jeux dramatiques) : l'élève com-
prend la réalité et favorise sa ma-
turité affective.

• L'expression musicale: le
son, la mélodie, la chanson, le si-
lence, la danse, les instruments
musicaux préparent à l'articula-
tion du langage des personnes al-
phabétisées; bouger au son de la
musique avec ses amis, c'est la
communication.

• L'expression psychomotrice:
la maîtrise temporo-spatiale dé-
coule de l'apprentissage dans la
diversité des. jeux. En mettant le
corps en mouvement, on ap-
prend à penser.

• La pratique des légendes et
du folklore: c'est à partir des arts
narratifs et folkloriques qu'on
affirme l'intégration socio-cultu-
relle en augmentant ainsi le voca-
bulaire et en enrichissant la lan-
gue.

Toutes ces activités d'expres-
sion se caractérisent par le fait
qu 'elles développent la personne
totale, en faisant appel aussi bien
à la rationalité du cerveau
gauche qu 'à l'intuition du cer-
veau droit.

Apprendre
la vie

Quand des enfants déstabilisés
arrivent dans nos classes, l'école
a tendance à mettre la faute sur
la famille. Mais, il faut prendre
conscience que si les parents
n'ont plus le temps de s'occuper
de leurs enfants comme par le
passé, le problème est bien celui
de notre société.

A partir de ce constat, l'école
se trouve face à un dilemme:
- Doit-elle continuer son en-

seignement sur des bases tradi-
tionnelles?

Dans ce cas, il y aura de plus
en plus d'élèves qui ne pourront
pas s'intégrer dans ce système
scolaire.
- Doit-elle changer et s'adap-

ter aux nouvelles réalités de la
société?

Dans ce cas, l'école se doit
d'offrir aux enfants l'occasion
de vivre, de jouer, de se cons-
truire; car de nos jours, ils ne
peuvent malheureusement plus
le faire assez fréquemment à la
maison et dans leur quartier.

Le temps de «la guerre des
boutons» est-il vraiment révolu?

Autour d'une même construction, les élèves sont obligés de se concerter afin de se mettre
d'accord. De ce fait, ils apprennent à structurer leurs idées, puis à les formuler pour
qu'elles soient entendues. Lorsqu'un groupe d'élèves a pu élaborer un projet commun, il
déploie force et énergie pour parvenir à un résultat final le satisfaisant. Toutes les interac-
tions entre les enfants sont source de richesse. Un élève, concerné personnellement par la
construction, peut s'étonner de certains gestes réalisés par ses voisins. Comme la cons-
truction lui appartient à lui aussi, il peut, à choix: remettre en question ce geste; l'obser-
ver; l'approuver. Dans les deux cas. il aura su faire l'analyse d'une situation.

PRISE DE CONSCIENCE
CHEZ LES ENSEIGNANTS

L école doit absolument s effor-
cer d'éduquer tout le cerveau.

Pour ce faire, une sensibilisa-
tion active des enseignants est né-
cessaire; c'est dans cette perspec-
tive que les étudiants de la F.E.S.
(Formation à l'Enseignement
Spécialisé) organisent un Forum
international sur le thème: «Une
nouvelle approche de l'appren-
tissage par les activités ludiques
et créatives».

Cette unité de formation en re-
cherche-action s'adresse aux en-
seignants de tous degrés, forma-
teurs, chercheurs, éducateurs, ré-
éducateurs, animateurs socio-
culturels, catéchètes, professeurs
de langue et culture d'origine,
étudiants en psychologie et péda-
gogie et à toute personne intéres-
sée.

Les organisateurs de ce Forum
proposent diverses démarches
pour analyser cette nouvelle
voie, mettre en commun les expé-
riences déjà entreprises, structu-
rer l'information, vivre le proces-
sus et réfléchir aux moyens à
mettre en œuvre dans l'enseigne-
ment et l'éducation:
- une conterence, pour mettre

en évidence la problématique ac-
tuelle;
- des carrefours présentant

des modèles de formation per-
manente ou des projets dans ce
domaine;
-des séminaires, avec des ré-

cits d'expériences et des débats;
-des ateliers d'expression lu-

dique et créative où les partici-
pants «vivront» diverses expé-
riences;

-un «espace poster» expo-
sant, au moyen d'affiches, des
réalisations ou des recherches;

-des soirées informelles ou
d'animation culturelle, des repas
en commun permettant aux par-
ticipants, venus de divers hori-
zons, de pratiquer la convivialité,
de se découvrir dans leurs diffé-
rences et leurs ressources créa-
tives, culturelles;
-une séquence «interdialo-

gue» devant favoriser la constitu-
tion de groupes ou de réseaux de
personnes désireuses de poursui-
vre la réflexion, de mettre en
route des projets pédagogiques
dans le champ de cette nouvelle
approche de l'apprentissage.

C'est en jouant et en créant que
l'enfant se découvre et affirme sa
personnalité. Le mouvement du
bonheur ludique et créateur lui
permet le passage de son monde
«immédiat» à la découverte du
milieu ambiant.

Dans ces activités, l'enfant en-
tre également en interaction avec
ses camarades; avec eux et pour
eux, il s'exprime et devient capa-
ble de mieux les comprendre, de
se mettre à leur place.

Dans cette optique, la valori-
sation du jeu spontané devient
alors fondement pédagogique de
la vie en classe.

Avec une réelle intention pé-
dagogique, le maître assure une
planification souple des activités
ludiques et créatives intégrées
dans un projet pédagogique où
les propositions des enfants peu-
vent s'inscrire le plus normale-
ment possible.

La finalité de toute cette dé-
marche est le développement
harmonieux et global de chaque
enfant. La compétence pédago-
gique du maître se situe alors
dans l'art de créer les situations

APPLICATION DES
ACTIVITÉS D'EXPRESSION

LUDIQUE ET CRÉATIVE
DANS LA CLASSE

éducatives les plus propices a cet
épanouissement et en utilisant
des techniques d'animation créa-
tive en tant qu'outils pédagogi-
ques pour favoriser et libérer
l'expression de tous.

Ainsi , on donne la priorité à
l'aspect d'educere qui donne
confiance en soi à l'enfant.

Le plus spectaculaire est de re-
marquer avec quel engouement
tous les élèves d'une classe vien-
nent à l'école pour y vivre des
moments riches en variété. Cha-
que jour leur apporte de nou-
velles surprises.

Imaginez un groupe d'élèves
face à du matériel de toutes
sortes. Il ne suffit que de quel-
ques secondes pour que chacun
s'active et construise. Alors, à cet
instant précis, peu importe que
l'on soit noir, blanc ou jaune;
Suisse ou Portugais... on est en-
fant... Chacun avec son propre
vécu, ses propres idées apporte
ses richesses intérieures à l'Autre.
Et si l'école peut faire un pas en
ce sens, les futurs adultes de no-
tre société pourront accepter les
différences et vivre de leur «inte-
ligir».

A fin de pouvoir offrir à leurs élèves des espaces de créativi-
té, les enseignants doivent eux aussi expérimenter cette
forme d'expression. Lorsqu'ils ont vécu eux-mêmes ce
genre d'expérience, ils deviennent plus ouverts face aux
propositions des enfants.


