
La Turquie ouvre ses geôles
Libération annoncée de 43.000 détenus, langue kurde autorisée

Le Parlement turc a levé hier
l'interdiction de l'utilisation de la
langue kurde et supprimé quatre
articles du Code pénal réprimant
le délit d'opinion.
Les députés ont adopté à l'issue
d'une longue séance nocturne
au Parlement à Ankara un pro-
jet de loi présenté par le gouver-
nement qui libéralise la vie poli-
tique turque pour la première
fois depuis la création de la Ré-
publique en 1923.

La loi adoptée hier supprime
notamment l'interdiction de
l'usage d'une autre langue que le
turc en Turquie, ce qui revient à
autoriser l'usage de la langue
kurde, interdit depuis 1983. La
loi supprime également les arti-
cles 140, 141, 142 et 163 du Code
pénal inspirés du Code pénal
italien de Mussolini qui répri-
mait le délit d'opinion et interdi-
sait la création d'un parti com-
muniste.

La nouvelle loi comporte éga-
lement des dispositions pour
faire respecter «l'intégrité de
l'Etat»

Plus de 43.000 détenus seront
libérés en application de cette
loi, a déclaré le premier ministre
turc Yildirim Akbulut. La pre-
mière libération de détenus pour
délit d'opinion devait avoir heu
en fin d'après-midi à la prison
centrale d'Ankara.

L'ensemble des détenus qui
bénéficieront de cette nouvelle
loi devraient avoir quitté les 646
prisons du pays d'ici mercredi.
Quelque 15.000 autres per-
sonnes, vivant à l'étranger,
pourraient également rentrer en
Turquie sans être poursuivies,

(ats, afp)

Descendre
de l'alp a g e

L'Europe leur a mis le Feu au
train. Les cantons - romands en
particulier - se lancent arec
f ougue dans l'Espace économi-
que et parlent sans complexe de
l'adhésion inéluctable à la Com-
munauté économique. Pour qui
en douterait, une bonne lecture:
le numéro 499 de «L'Hebdo».
Les délégués à l'Europe des
cantons romands n'y  vont pas
par quatre chemins. Toute cir-
conlocution diplomatique aban-
donnée, ils expriment des
convictions bien tranchées. Ils
parlent et agissent comme des
Suisses bien décidés à être des
Européens à part entière.

C'est en partie grâce à eux
que les cantons dépoussièrent
des compétences oubliées dans
les galetas du f édéralisme. On
avait désappris à en f aire usage.
Quand on retrouvé un ustensile
chargé de souvenirs, on est tenté
de ne j u r e r  que par lui et de lui
prêter des vertus qu'il n'a pas
nécessairement. Ainsi des sou-
verainetés cantonales, soudain
parées de pouvoirs presque ex-
cessif s. Il n'est certes pas  ques-
tion d'écarter les cantons de la
négociation et de les ignorer
quand le moment sera venu d'en
soumettre le résultat au peuple.
Leur concours est indispensa-
ble. Rien de durable et d'utile ne
peut se f aire sans eux. Dans
certains domaines, tout passera
par  eux. Mais n'est-ce p a s  f r i -
ser l'exagération que d'aff ir-
mer: «Il f aut préf érer l'imagi-
nation créatrice des cantons à la
stérilisation f édérale?» L'ex-
pression est de M. Claude
Ruey, conseiller d'Etat, cité par
«La Gazette de Lausanne». Un
peu d'émulation, quelques
coups de botte dans le posté-
rieur d'une administration as-
soupie à l'ombre de son clocher,
c'est un traitement indiqué.
Mais Berne n'a quand même
pas attendu la poussée d'adré-
naline des cantons pour prendre
la mesure des dossiers euro-
péens et laisser clairement en-
tendre aux Suisses qu'ils de-
vront descendre de leurs al-
pages. D'ailleurs, sur le plan
universitaire, il a f allu une
considérable pression euro-
péenne pour que les cloisons
d'un f édéralisme mal interprété
cèdent. D'autres murs vont
tomber. Mais ces transf orma-
tions exigent une étroite coopé-
ration entre la Conf édération et
les cantons. Le pire serait que
l'on en vînt à se mal comprendre
et à ne pas s'entendre. Le spec-
tacle de cette désunion conf édé-
rale f erait la j o i e  de partenaires
dont les exigences augmente-
raient aussitôt. Face aux Douze
et au sein d'une AELE f issurée,
il ne manquerait plus qu'à se
présenter en f ormation de tirail-
leurs.

François GROSS

Petre Roman lâche du lest
Roumanie:

les manifestants descendent dans la rue
Au moins 60.000 personnes ont
manifesté hier en Roumanie pour
réclamer de nouvelles élections.
Le premier ministre Petre Ro-
man aurait promis de former un
nouveau gouvernement avant la
fin du mois.

Descendus dans les rues à l'ap-
pel de l'Alliance civique, un
groupe d'opposition non repré-
senté au Parlement, les manifes-
tants demandaient la formation
d'un gouvernement de transi-
tion afin «d'ouvrir la voie à de
nouvelles élections» et récla-
maient la démission du prési-
dent Ion Iliescu aux cris de «A
bas le gouvernement», «A bas

Iliescu», «Faisons revenir le roi
Michel». Selon un communiqué
publié par le Front de salut na-
tional, grand vainqueur des élec-
tions de mai 1990, M. Roman,
qui refuse de démissionner sous
la pression de la rue, aurait dé-
claré lors d'une réunion du parti
cette semaine qu'il présenterait
un nouveau gouvernement
avant la fin du mois. Le premier
ministre aurait ainsi accepté de
«remodeler substantiellement»
son gouvernement et de tenter
d'y incorporer des «représen-
tants de certains partis d'opposi-
tion». Les manifestants étaient
20.000 à Bucarest, sous une
pluie battante . Us étaient 15.000

à Timisoara et 14.000 à Sibiu.
Des rassemblements de plu-
sieurs millers de personnes ont
également eu lieu à Cluj, Oradea
et dans d'autres villes.

Les manifestations d'hier ont
eu lieu 12 jours après une bru-
tale augmentation des prix de
l'alimentation, qui ont plus que
doublé le 1er avril.

Le Fonds monétaire interna-
tional (FMI) a par ailleurs ac-
cordé jeudi un prêt de 748 mil-
lions de dollars à la Roumanie.
Ce nouveau prêt porte à plus
d'un milliard de dollars l'enve-
loppe accordée par le FMI pour
aider la Roumanie à passer à
l'économie de marché, (ap)

Affrontements en Géorgie
Nationalistes géorgiens arrêtés

par les troupes soviétiques
Des troupes du ministère so-
viétique de l'Intérieur équipées
d'hélicoptères et de blindés ont
affronté hier des nationalistes
géorgiens près d'Eredvi en Os-
sétie, a annoncé l'agence indé-
pendante Interfax.

Ces opérations ont eu lieu
en représailles d'une attaque
contre des soldats soviétiques.

Selon Interfax, qui citait le
centre de presse du ministère
de l'Intérieur, les forces sovié-
tiques ont détruit une installa-
tion antiaérienne utilisées
contre les hélicoptères des
forces de l'ordre et arrêté 19
assaillants armés, dont deux

policiers, et confisqué de nom-
breuses armes.

L'agence Tass a mentionné
de son côté la confiscation de
40 cocktails Molotov, 35 kilos
d'explosifs, de détonateurs,
d'un système de mise à feu et
de six grenades à main.

Par ailleurs, pour protester
contre l'action des troupes so-
viétiques en Ossétie du Sud, le
gouvernement géorgien a or-
donné l'arrêt de toute sortie de
trains de la république ainsi
que le déchargement des na-
vires dans trois ports de la mer
Noire, (ap)

Aujourd'hui: le temps reste géné-
ralement ensoleillé. L'après-
midi , des nuages apparaîtront ,
averses isolées possibles.

Demain: en général ensoleillé.
Quelques nuages en montagne.
Augmentation de la nébulosité
et plus frais à partir de lundi.
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Treize Kurdes sont sortis hier de la clandestinité pour recevoir quelque part en Suisse,
l'hommage que tenait â leur rendre le cinéaste Xavier Koller, bénéficiaire du premier
Oscar que la Suisse n'ait jamais reçu. Le cinéaste a remis symboliquement l'Oscar à
Faith, jeune garçon kurde de 7 ans et demi, l'âge qu'avait le héros du film «Le voyage vers
l'espoir», mort de froid alors qu'il atteignait la frontière suisse. ¦ ; > xi :.
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Un Oscar pour des Kurdesclandestins
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Raid
israélien
à Saïda

Des appareils israéliens ont ef-
fectué hier un raid contre une
base du Fatah-Commandement
révolutionnaire du chef palesti-
nien Abou Nidal à l'est de
Saïda, dans le sud du Liban. Se-
lon la police libanaise, au moins
quatre personnes ont été tuées et
neuf autres blessées, sans qu 'on
sache si toutes les victimes ap-
partenaient au Fatah-CR.

Selon un porte-parole de la
police libanaise, au moins deux
avions israéliens ont frappé vers
13 h 30 (15 h 30 GMT) la base
de Salhiyeh . qui se trouve sur le
flanc est de Saïda , à une quaran-
taine de kilomètres de Beyrouth.

Le commandement israélien a
pour sa part annoncé que ses
appareils avaient bombardé un
objectif situé à cinq kilomètres à
l'est de Saïda, qui était utilisé
comme «base de lancement
pour des raids contre Israël».

(ap)

Des camps au bout de la route
Aménagement d emplacements temporaires pour les réfugies kurdes

Les Etats-Unis ont décide de réa-
liser «une grande opération d'ai-
de» aux réfugiés irakiens dans la
région frontalière turco-ira-
kienne et «dans le nord de
l'Irak», a annoncé hier le minis-
tère turc des Affaires étrangères.
Cette opération, effectuée en
collaboration et en accord avec
les autorités turques, prévoit la
constitution de campements
temporaires dans les régions de
la frontière turco-irakienne et
du nord de l'Irak. Selon Anka-
ra, «cette opération est exclusi-
vement humanitaire et se pour-
suivra jusqu'à ce que les Nations
Unies aient achevé de mettre en
place un dispositif d'aide effi-
cace et régulière aux personnes
dans le besoin».

Les Etats-Unis ont une nou-
velle fois mis en garde l'Irak
contre toute ingérence dans les
opérations de secours. Quant à
la Turquie, elle a déclaré hier
que le vice-premier ministre ira-
kien Tarek Aziz avait demandé
à se rendre à Ankara. Douglas
Hurd , secrétaire au Foreign Of-
fice, a quant à lui déclaré que la
Grande-Bretagne et ses alliés
étaient prêts à recourir à la force
si l'Irak s'opposait aux opéra-
tions d'assistance aux réfugiés
kurdes.

POURSUITE
DES COMBATS

La situation dramatique des ré-
fugiés ne saurait faire oublier

qu'a l'intérieur du pays les in-
surgés kurdes ne désarment pas
contre les forces loyalistes. A
Damas, des porte-parole du
Parti démocratique kurde
(PDK) et de l'Union patriotique
du Kurdistan (UPK) ont décla-
ré que les soldats de Saddam
Hussein avaient engagé jeudi
peu après minuit une offensive
près de la ville de Soulaimaniya.

Parallèlement au drame du
Kurdistan , l'insurrection chiite
se poursuit dans le sud du pays,
où les événements connaissent
une évolution similaire. D'après
trois diri geants religieux chiites
en visite à Paris, la répression de
l'insurrection a déjà fait 750.000
victimes au sud de Bagdad .

L'IRAN
RÉCLAME

L'Iran, par la voix de son pré-
sident AU Akbar Hachemi Raf-
sandjani , a réclamé la constitu-
tion dans le sud chiite d'une
zone de protection sous contrôle
de l'ONU, similaire à celle que
propose le premier ministre bri-
tannique John Major au nord.

Le secrétaire général des Na-
tions Unies, Javier Perez de
Cuellar, s'est cependant montré
sceptique quant à sa viabilité , du
moins tant que le gouvernement
irakien n'y consentirait pas. A
Moscou, le porte-parole du mi-
nistère soviétique des Affaires

étrangères, Vitali Tchourkine, a
exprimé le même avis. «Cela im-
pliquerait de déposséder l'Ira k
d'une partie de sa souveraineté
sans le consentement du gouver-
nement irakien , ce qui serait
contraire à la charte des Nations
Unies», a-t-il dit.

Dans l'immédiat, l'aide inter-
nationale continue de s'organi-
ser peu a peu. A Rome, le Pro-
gramme alimentaire mondial a
dit avoir obtenu des engage-
ments correspondant à une aide
alimentaire d'un mois aux réfu-
giés kurdes de Turquie et d'Iran.
Des vivres qui , selon cette
agence de l'ONU, seront sur
place dans les deux prochains
jours.

Par ailleurs, James Baker a
lancé hier à Genève un appel à
une aide internationale massive,
et a exclu toute responsabilité
des Etats-Unis dans la situation
actuelle des réfugiés. «La ré-
ponse est non: les Etats-Unis ne
se sentent certainement pas res-
ponsables, d'aucune façon», a-t-
il dit.

Les dirigeants militaires amé-
ricains ont pour leur part an-
noncé hier l'envoi de milliers de
soldats, avec des bateaux et des
hélicoptères, pour renforcer les
efforts d'aide aux réfugiés ira-
kiens fuyant la répression de
Saddam Hussein, (ats, afp, ap)

La Grande-Bretagne serait prête à recourir à la force si
l'Irak persiste à s'opposer à l'assistance humanitaire. (AFP)

L'optimisme reste de mise
James Baker sur le chemin de la paix au Proche-Orient

Même si des obstacles nombreux
persistent sur la route de la paix
au Proche-Orient, le secrétaire
d'Etat américain James Baker,
qui achevait hier à Genève sa
tournée dans la région, a estimé
avoir réalisé «quelques progrès»
et a laissé entendre qu'il pourrait
effectuer de nouveaux voyages de
ce genre.
Peu après son arrivée à Genève,
à la mi-journée, il a surtout tenté
de désamorcer les divergences
apparues sur les modalités que
devraient emprunter une confé-
rence de paix. «Nous ne pou-
vons pas et ne devons pas laisser
la forme l'emporter sur le fond»,
a-t-il souligne.

«Personne ne peut imposer de
l'extérieur la paix ^u Proche-
Orient», a-t-il relevé. «Quelle
que soit la façon dont on quali-
fie cette conférence - j 'entends
l'adjectif qu'on lui accolle - il
me semble que ce n'est pas aussi
important que le fait de savoir si
les parties veulent s'asseoir au-
tour d'une table et avoir des né-
gociations de paix directes.»

Il faisait ainsi allusion aux di-
vergences exprimées par des di-
rigeants arabes, favorables à
une forme plus «internationali-

sée» de cette conférence que ne
le souhaitent les Israéliens - ces
derniers proposent une confé-
rence régionale, sous égide des
Etats-Unis et avec participation
soviétique, débouchant sur des
discussions directes avec les
pays arabes.

URGENCE
A Genève, M. Baker a tout
d'abord rencontré les responsa-
bles d'organisations humani-
taires de l'ONU et de la Croix-
Rouge. Il devait ensuite s'entre-
tenir avec le chef de l'opposition
israélienne Shimon Pères et avec
son homologue jordanien Taher
el-Masri.

Dans un entretien publié par
«La Tribune de Genève», M.
Pères relevait que «le temps
presse» et qu'il faut sortir «le
plus vite possible des questions
de procédure». A son avis, la
question de la représentation
des Palestiniens (Jérusalem et
Washington excluent l'OLP de
leur plan) est plus urgente à ré-
gler que les modalités de la
conférence. Elle doit aussi avoir
la priorité sur la discussion des
frontières israéliennes - contrai-
rement au premier ministre It-

zhak Shamir, M. Pères se dit
prêt à discuter d'un échange de
territoires contre la paix.

Cette question épineuse était
aussi apparue jeudi soir, avant
l'arrivée de M. Baker à Damas,
où la radio officielle syrienne re-
levait que l'Etat hébreu devait
renoncer aux territoires arabes
occupés (dont le plateau du Go-
lan) avant toute discussion.

Avant de s'entretenir deux
fois trois heures avec le prési-
dent Hafez el Assad, dans la soi-
rée, M. Baker avait estimé avoir
fait «quelques progrès» sur la
voie d'une réunion à la même ta-
ble d'Israéliens, Arabes et Pales-
tiniens. «Mais, avait-il ajouté, il
reste encore beaucoup à faire.

ÉTATS-UNIS
DÉTERMINÉS

Il a probablement pensé avoir
été entendu hier matin, lorsque
son homologue syrien Farouk
al-Chareh, tout en réclamant
que l'ONU joue un «rôle signifi-
catif» dans des discussions de
paix, n'est pas allé jusqu'à reje-
ter l'idée de conférence régio-
nale. Il disait aussi avoir trouvé
l'administration américaine
«très déterminée». M. Baker re-

levait, sans précision, que les Sy-
riens avaient relevé des éléments
positifs et des points de désac-
cord dans les propositions israé-
liennes.

Au Caire, M. Baker avait au-
paravant enregistré un accueil
favorable des Egyptiens et des
Saoudiens, même si le président
Hosni Mouba rak avait souhaité
voir cette conférence élargie, au
moins à terme.

Quant au ministre jordanien ,
il n'a pas précisé si une confé-
rence sur la paix devait être
internationale ou régionale mais
il a indiqué que la Jordanie y
participerait. La principale dif-
férence entre une rencontre ré-
gionale et une conférence inter-
nationale est que la première,
acceptée par Israël, excluerait 3
des 5 membres permanents du
Conseil de sécurité: la France, la
Grande-Bretagne et la Chine.
L'importance d'une conférence
de paix résidera dans «sa subs-
tance et son contexte», a souli-
gné le ministre jordanien. La
Jordanie ne s'opposera pas à la
participation d'une délégation
jordano-palestinienne mais il re-
vient aux Palestiniens de déci-
der.

Le CICR annonce qu 'il va in-
tensifier son action dans les pays
du Moyen-Orient. Afin d'être
mieux à même de faire face à la
grave détérioration des condi-
tions de vie des populations en
Ira k et dans les pays environ-
nants, le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) vient
de lancer un appel de fonds de
104 millions de francs suisses.
Son but est d'actualiser et de
compléter celui qu 'il avait lancé
le 17 janvier 1991.

Rapport accablant
Les difficultés des Palestiniens
se sont sensiblement accrues
pendant la crise puis la guerre
du Golfe, estime le secrétaire gé-
néral de l'ONU, M. Javier Perez
de Cuellar, dans un rapport au
Conseil de sécurité rendu public
hier. Si Israël avait «clairement
le droit de prendre les mesures
qu 'il jugeait appropriées pour se
défendre face aux menaces dont
il était l'objet», précise M. Perez
de Cuellar, l'Etat hébreu «était
également tenu, en toutes cir-
constances de protéger la popu-
lation civile palestinienne qui est
sous son contrôle», (ap)

Les violences
continuent
au Togo

Douze nouveaux cadavres ont été
découverts hier dans la capitale
togolaise et dans une localité
proche, le jour même où le gou-
vernement devait annoncer la lé-
galisation des partis politiques ré-
clamée depuis plusieurs semaines
par des manifestations, parfois
violentes.
La population de Bé a vu cinq
nouveaux cadavres retirés dos
eaux. Selon des habitants , ils au-
raient subi des sévices de la part
des forces de l'ordre dans la nuit
précédente ou les jours aupara -
vant.

Vingt-six corps avaient déjà
été retirés jeudi de cette lagune.
Le gouvernement avait rejeté les
accusations portées contre les
forces de l'ordre.

A Agouévé, au moins sept au-
tres corps ont été découverts
hier sur le bord des routes et des
voies de chemin de fer, ont rap-
porté des témoins.

En dépit d'un cessez-le-feu et
d'un appel au calme lancé jeudi
par le président Gnassingbé
Eyadéma, l'agitation s'est pour-
suivie dans la nuit. Des habi-
tants de Bé ont notamment
continué à dresser des barri-
cades et à brûler des pneus dans
les rues principales. Le gouver-
nement devait en principe pro-
mulguer hier les trois lois adop-
tées la veille par le Parlement ,
deux amnistiant des violences
politiques et une autorisant le
multipartisme, (ap)

La version
de l'ANC
Propositions

pour une nouvelle
Afrique du Sud

Le Congrès national africain
(ANC) a fait connaître hier ses
propositions constitutionnelles
pour la nouvelle Afrique du
Sud, sans faire allusion aux ga-
ranties réclamées par le gouver-
nement de Pretori a sur les droits
des minorités.

Gill Marcus, porte-parole de
l'ANC , a déclaré que ces propo-
sitions envisageaient une Afri-
que du Sud exempte de racisme
et de sexisme et intégrant les
bantoustans noirs auxquels est
actuellement attribué un statut
indépendant.

Deux Chambres parlemen-
taires - une assemblée nationale
et un sénat - seraient élues au
suffrage universel selon un sys-
tème de représentation propor-
tionnelle. Un président du Sé-
nat , élu pour deux ans au maxi-
mum, nommerait un premier
ministre et un cabinet. Une
charte des droits serait élaborée,

(ats, afp)

Oubliée
Soixante personnes décapitées,
60.000 réf ugiés  qui f uient vers la
Guinée. La situation est tragi-
que en Sierra Leone, pays de 4
millions d 'habitants, voisin du
Libéria. Même si elles deman-
dent encore à être totalement
conf irmées, ces inf ormations
sont préoccupantes.

Victime d'incursions mili-
taires menées par les groupes re-
belles libériens de Charles Tay-
lor, la Sierra Leone paie l'enga-
gement de ses troupes au sein de
la Force ouest af ricaine d'inter-
position (ECOMOG). Cette
coalition de pays af ricains était
intervenue sous l'égide des Na-
tions Unies, au Libéria, pour
mettre lin aux exactions com-
mises par les diff érentes f actions
rebelles de Charles Taylor et

Prince Johnson après la mort du
président libérien, Samuel Doe.

Forte de 3000 hommes, l'ar-
mée de la Sierra Leone reste im-
puissante f ace aux attaques me-
nées par Taylor. Incapable de
riposter au f eu et à la violence de
l'envahisseur libérien.

Ancienne colonie britannique
artif iciellement créée à la f i n  du
XVIIIe siècle pour y  accueillir
les esclaves anglais et améri-
cains, promise à être un havre de
liberté, la Sierra Leone a tou-
jours été le théâtre d'aff ronte-
ments tribaux et victimes de
coups d'Etat. Les représailles de
Charles Taylor ne se nourrissent
pas exclusivement de vengeance.

Volontariste, le chef du Front
national patriotique du Libéria
(NPFL) n 'est plus crédible lors-
qu 'il aff irme vouloir libérer la
Sierra Leone du régime autori-
taire du major-général Joseph

Saidu Momoh, élu à la prési-
dence en 1985. Se présentant
comme le grand justicier de
l'Af rique de l'Ouest, Taylor a
vite sombré dans le terrorisme,
trahissant la conf iance d'un peu-
ple libérien soumis. L'échec subi
au Libéria le place en situation
de créancier envers la Libye, qui
l'a entraîné et armé.

En agressant la Sierra Leone,
Taylor s'en est pris à une proie
f acile. Il sait pouvoir agir impu-
nément sous couvert d'une «libé-
ration» promise. L'opinion
internationale n'est pas prête à
intervenir pour endiguer son ac-
tion meurtrière et déstabilisa-
trice. L'Occident a d'autres pré-
occupations. Pendant ce temps,
la Sierra Leone, comme tant
d'autres nations, pays et minori-
tés, souff re de l 'oubli.

Thierry CLÉMEN CE

OTAN. - Les chefs militaires
de l'OTAN sont tombés d'ac-
cord hier sur la création d'une
Force d'action rapide qui pour-
rait rapidement faire mouve-
ment vers les régions troublées
des nations occidentales.

PÉKIN. - Dix-neuf per-
sonnes ont été exécutées dans
la ville de Canton et 90 autres
condamnées en une seule
journée, a rapporté le journal
local Yangcheng-Soir.

DÉSARMEMENT. -Le
secrétaire américain à la Dé-
fense Dick Cheney recom-
mende la fermeture d'une cin-
quantaine d'installations mili-
taires aux Etats-Unis et de 198
autres situées à travers le
monde, dont 27 en Europe, se-
lon des documents obtenus
vendredi par ('Associated
Press.

MALI. - Le couvre-feu, ins-
tauré le 26 mars dernier au
Mali après le renversement de
l'ancien président malien
Moussa Traoré, a été complè-
tement levé jeudi.

MOSCOU. - La presse so-
viétique a célébré mardi le 30e
anniversaire du premier vol ha-
bité dans l'espace, effectué le
mercredi 12 avril 1961 par
Youri Gagarine à bord de Vos-
tok-1 (Orient-1 en russe).

CHÈQUE. - Le roi Fahd
d'Arabie Saoudite, «personnel-
lement bouleversé» par la mort
d'un soldat américain envoyé
dans le Golfe, a adressé «en
guise de condoléances» un
chèque d'un montant de
100.000 dollars à la mère de ce
dernier, a rapporté jeudi la
chaîne CNN.

¦? LE MONDE EN BREF _-_-_-_-_-_¦_¦¦¦
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Association de sophroprophylaxie
Début de nouveaux cours de

sophroiogie
Un moyen de maintenir ou de rétablir l'équilibre et la santé.

LA CHAUX-DE-FONDS
Débutants: dès lundi 22 avril à 18 h 30, au Collège des Endroits

dès jeudi 25 avril à 19 h 00 au Collège des Poulets

Avancés: DYNAMIQUE I: dès lundi 22 avril à 20 h 15 au Collège des
Endroits

NEUCHÂTEL
Débutants: dès mardi 23 avril, à 18 h 30, à Hauterive

Avancés: DYNAMIQUE II: dès mardi 23 avril, 20 h 15, à Hauterive

SAIGNELÉGIER
Débutants: dès mardi 23 avril à 19 h 30, Ecole secondaire
Pour enfants: dès mardi 23 avril à 17 h 30, Ecole secondaire

SAINT-IMIER

Avancés: DYNAMIQUE I: dès lundi 29 avril à 18 h 30, Ecole primaire

DYNAMIQUE II: dès lundi 29 avril à 20 h 15,
Ecole primaire

TAVANNES
Débutants: dès mardi 30 avril à 20 h 15, Ecole secondaire

Avancés: DYNAMIQUE I: dès mardi 30 avril à 18 h 30,
Ecole secondaire

BIENNE
Débutants: dès mardi 23 avril à 19 h 00, Ecole professionnelle

Les cours pour adultes se donnent en 6 leçons de 1 h 30.
Les cours pour enfants en 6 ou 8 leçons de 1 heure, selon les lieux.
Renseignements et inscriptions: <p 039/26 55 96 ou 039/23 86 73. 28-12734

POD-EXPO «literie»
jusqu 'au 20 avril 1991

MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Leitenberg
Léopold-Robert 59

Lundi au vendredi: de 13 h 30 à 18 h 30
Samedi: de 9 à 17 heures

Wj HE~*3_. /' . >7_H î F
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&̂4> Société de Banque Suisse
SÊSSL Schweizerischer Bankvereinw Società di Banca Svizzera

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

119e Assemblée
générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi, 30 avril 1991, à 15.00 heures,
à la Foire Suisse d'Echantillons, «Festsaal», entrée Messeplatz,
Bâle

Ordre du jour

1. Acceptation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes
annuels; décharge aux organes d'administration et de direction.

2. Elections: a) Conseil d'administration;
b) Office de contrôle.

3. Répartition du bénéfice de l'exercice;
fixation du dividende et de la date de son paiement.

4. Modification des §§ 31, al. 5 et 35, chiffre 3 des statuts; (le texte des modifications
proposées peut être consulté auprès du siège social et des succursales de la ban-
que).

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale
ou s'y faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en
bonne et due forme de leur dépôt auprès d'une autre banque) au plus tard le jeudi
25 avril 1991 auprès de l'une de nos succursales jusqu'à la fin de l'Assemblée généra-
le. Il leur sera remis un reçu et une carte d'admission.
La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux .

v i , détenteurs d'actions nominatives inscrits au 7 mars 1991.
Durant la période s'étendant du 8 mars au 30 avril 1991, aucun transfert d'actions
nominatives n'interviendra au registre des actions.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les actionnaires nominatifs disposeront eux
aussi du droit de vote à l'Assemblée générale dans le cas où, à la date de référence,
aucune action nominative n'est plus inscrite au registre des actions, à condition toute-
fois que ces actions nominatives n'aient pas encore été transférées au nouveau déten-
teur.
Les actionnaires qui souhaiteraient exercer le droit de vote inhérent aux actions ven-
dues mais non encore inscrites au registre des actions au nom du nouveau détenteur,
sont priés de procéder auprès la Société, d'ici au jeudi 25 avril 1991 au plus tard, à une
vérification de la situation concernant le transfert au nouveau détenteur et, le cas
échéant, de demander une carte d'admission à l'Assemblée générale.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1990 avec le rapport de
l'Office de contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du béné-
fice net seront à la disposition des actionnaires, à nos guichets en Suisse, à partir du
8 avril 1991.

Bâle, le 12 mars 1991 Au nom du Conseil d'administration

Le Président
FRANZ GALLIKER

03-5700

«NOUVEAU»
Au garage Pandolfo & Cie

Le Locle

Vente - location
Camping - car
«Westfalia»

Choix et démonstration avec nos
véhicules en stock

exposition
les 12 - 13 - 14 avril

à POLYEXPO
La Chaux-de-Fonds,

p 039/31 40 30
28-14068

Le voyageur
de l'oubli

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 50

André Besson

Roman
Droits réservés Editions Mon Village à Vulliens

Tandis que l'amnésique enfilait le vête-
ment, Ritter poursuivit son monologue,
pour son propre plaisir:
- Les imbéciles! Ils ne savent pas qu'ils

vont perdre leur temps en m'interrogeant!
Ils ne sont pas à la veille de me faire parler!
«Tant de choses ne valent pas d'être dites.
Tant de gens ne valent pas que les choses
soient dites. Cela fait beaucoup de silence...»
comme aurait dit Montherlant.

Le fait de s'être souvenu à point de cette
citation le combla d'aise. Ça lui arrache un
rire sonore. Comme s'il se réjouissait

d'avance du bon tour qu'il allait jouer à ses
futurs accusateurs.

Ils sortirent sur cette manifestation de
bonne humeur, après que Ritter eut aidé son
compagnon à ajuster son sac sur ses épaules,
qu'il eut lui-même sanglé sa cartouchière au-
tour de sa propre taille et pris son fusil de
chasse à la bretelle.

CHAPITRE XVII
Après avoir quitté la ferme, les fugitifs pro-
gressèrent pendant une bonne demi-heure à
travers les pâturages qui grimpaient vers le
sommet de la Dent-de-Vaulion. L'air était
frais, encore humide. Une brume d'altitude
s'accrochait sur les crêtes et rendait l'obscu-
rité plus dense. Malgré cela, Stéphane Ritter
se repérait sans peine parmi les rochers et les
buissons de résineux dont les formes indé-
cises jalonnaient leur itinéraire . Il semblait
connaître parfaitement le chemin et savait
vers quel lieu précis il dirigeait leurs pas. Né-
ron, qui était sorti de la maison en même
temps qu'eux, suivait tranquillement les
deux hommes.

Ils finirent par atteindre une large faille
ouverte sur le flanc de la montagne.

D'énormes blocs de pierre détaches des fa-
laises jonchaient le creux de ce ravin. La vé-
gétation était rare parmi les éboulis. Par
contre, la gorge fraîchement irriguée par les
pluies récentes était sillonnée par un torrent
lui-même alimenté de cascatelles qui ruisse-
laient sur les parois.

L'artiste s'arrêta soudain au bord de l'eau
et dit à son compagnon:

- Faut qu'on se déchausse mon gars. On
va être obligé de patauger là-dedans pendant
quatre ou cinq minutes. On n'a pas le choix
pour arriver à la cachette. D'ailleurs, si les
autres ont des clébards, ça nous permettra
d'effacer nos tracés...

Imitant son maître à penser, Jacques Ber-
thaudin enleva aussitôt ses souliers bas ainsi
que ses chaussettes et retroussa son pantalon
jusqu'aux genoux. Ils entrèrent ensuite dans
l'eau glacée qui leur arrivait à mi-mollets.
Néron fut , au début , un peu réticent pour les
suivre, mais il finit à son tour par s'élancer
dans le ruisseau.

Ils remontèrent celui-ci sur environ deux
cents mètres parm i les rochers moussus entre
lesquels l'eau vive se faufilait avec un chant
léger.

Toujours silencieux, attentif a ne pas dé-
plaire à son compagnon, l'amnésique suivait
celui-ci de près, calquant chacun de ses mou-
vements sur les siens. Bien qu'il ignorâ t les
raisons de cette randonnée nocturne, son
instinct lui avait suggéré confusément , dès le
départ, qu'une nouvelle menace pesait sur
lui. Une fois encore, il s'en remettait entière-
ment à Ritter pour lui permettre de la sur-
monter. Il n'avait qu'une seule hantise: se
faire semer par son protecteur, se retrouver
seul dans la nuit , au milieu de cette mon-
tagne qu'il imaginait hostile.

Leur progression aquatique fut cependant
de courte durée. Stéphane Ritter s'arrêta à
nouveau au pied de la falaise.
- On est arrivé, dit-il. A présent , va falloir

faire un peu d'escalade.
De la poche de sa veste de chasse, il sortit

une torche électrique, l'alluma et braqua le
faisceau contre la paroi suintante d'humidi-
té.
- Tu vois ce petit trou noir, là-bas, en

haut?
Jaques Berthaudin écarquilla les yeux et

distingua une minuscule ouverture dans le
rocher. (A suivre)

' I ir____!_a_____] I • v A v ' " :

Nous estimons er sommes acheteurs au
comptant de collections, lots, archives.

(038) 25 15 04
RICHARD STROHMEIER f

_ . .. _ . fè—_ - __£_&] À
Beaux-Arts 24, 2000 Neuchâtel
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Avenue Léopold-Robert 17, 2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/2310 64

Menu du dimanche 14 avril 1991
Saumon cru mariné à l'aneth

* # *
Crème d'asperges

» » #
F/7ef d'agneau provençale

Ragoût de légumes
Pommes soufflées

ou
Entrecôte Château au Pinot noir

Garniture du jour
» » »

/roma'g 'es
* # *

Coupe Romanoff
Menu complet Fr. 26-
Menu sans entrée Fr. 22-
Assiette du jour Fr. 18-

Le chef vous propose:
Douzaine de cuisses de grenouilles fraîches

à la mode du Doubs
Fr. 15.50

Magret de canard à la crème d'écrevisses
Garniture du jour

Fr. 26.-
Dès lundi 15 avril
mets chinois

sur assiette, de Fr. 5.50 à Fr. 16-
. 28-12709 .

Italie:
cinquantième
gouvernement

formé
Le 50e gouvernement italien de-
puis la fin de la Seconde Guerre
mondiale a été formé hier soir
par le démocrate-chrétien Giu-
lio Andreotti , 72 ans, qui pré-
side ainsi pour la septième fois
de sa carrière le Conseil des mi-
nistres, a-t-on appris de source
officielle.

Outre le président et le vice-
président du Conseil, le nouveau
gouvernement est composé de
trente-deux ministres, tous
membres des cinq partis d'une
coalition de centre-gauche (dé-
mocratie chrétienne, parti socia-
liste, parti républicain , parti li-
béral, parti social-démocrate).

(ats, afp)

Tragédie à Gênes
Le pétrolier «Haven» déverse
son pétrole en Méditerranée

La Commission des Commu-
nautés s'est dite prête hier à ai-
der l'Italie à lutter contre la ma-
rée noire en formation au large
de Genève après l'accident jeudi
d'un pétrolier battant pavillon
chypriote, le «Haven».

Selon un membre de la Com-
mission, la Commission a offert
au gouvernement italien les ser-
vices d'un groupe d'intervention
pour la protection de l'environ-
nement créé le mois dernier
pour lutter contre la marée noire
dans le Golfe. «Bien que les Ita-
liens soient bien préparés, c'est
une catastrophe très très grave»,
a-t-il ajouté. Le pétrolier aurait
déjà libéré 140 millions de litres,
soit pratiquement trois fois plus
que l'Exxon Valdez en Alaska.
Le «Haven» transportait
970.000 barils (environ 154 mil-
lions de litres) de brut iranien.
Après l'explosion qui a provo-
qué un incendie à bord jeudi , il a
partiellement sombré.

Cette marée noire «constitue
potentiellement le plus grave dé-
sastre écologique de l'histoire de
la Méditerranée», a déclaré hier
le ministre italien de l'Environ-
nement Giorgio Ruffolo.
COLLISION À LIVOURNE

138 ou 140 morts, le bilan des
victimes piégées par le gigantes-
que incendie à bord du ferry
«Moby Prince», après sa colli-
sion dans la nuit de mercredi à
jeudi avec un pétrolier, n'est pas
encore définitif mais les experts
privilégient déjà l'hypothèse
d'une négligence pour expliquer
le drame.

Onze corps carbonisés seule-
ment avaient pu être dégagés
hier de l'épave encore fumante
du ferry. La Commission des
Communautés a par ailleurs ac-
cordé hier un million d'écus (en-
viron 1,7 million de frs) d'aide
d'urgence aux familles des vic-
times, (ats, afp) 140 millions de litres se seraient déjà écoulés du pétrolier. (AP) \

L'avenir réglé
par référendum

Réunion des six Républiques yougoslaves
Les présidents des six Républi-
ques de la fédération yougoslave,
réunis jeudi à Brdo près Kranj
(Slovénie, nord-ouest), sont
convenus de proposer un référen-
dum sur l'avenir de la Yougosla-
vie qui devrait avoir lieu dans
chacune des six républiques d'ici
la fin du mois de mai.
Dans un communiqué dont lec-
ture a été donnée en ouverture
d'une conférence de presse don-
née tard dans la soirée et re-
transmise en direct par les télévi-
sions yougoslaves, deux concep-
tions de l'organisation politique
future du pays sont proposées
pour ce référendum.

La première, soutenue par les
Républiques de Serbie et du
Monténégro, voit la Yougosla-
vie de demain comme un Etat
fédéral démocratique et uni. Se-
lon la deuxième, défendue par la
Croatie, la Slovénie et la Macé-
doine, une Yougoslavie nou-
velle serait possible sous forme
d'alliance d'Etats souverains.

La Macédoine estime, comme
la Slovénie, la Croatie et la Bos-
nie-Herzégovine, que le référen-
dum sur l'avenir de la Yougosla-
vie doit être une consultation
des citoyens et non pas des na-
tions.

Au cours de ce troisième
round de discussions au niveau

présidentiel sur le règlement de
la grave crise politique yougos-
lave, le président de Slovénie,
Milan Kucan, a informé ses in-
terlocuteurs de la décision de la
Slovénie de se rendre «souve-
raine et indépendante, confor-
mément au résultat du plébisci-
te» organisé le 23 décembre der-
nier.

Les six présidents sont conve-
nus de proposer aux Parlements
de leurs républiques d'examiner
dans le courant d'avril ce projet
de la Slovénie qui a déjà reçu
l'approbation du Parlement de
Croatie, indique le communi-
qué.

Le président de Croatie,
Franjo Tudjman, a indiqué
pour sa part que la nouvelle
Constitution croate, «qui stipule
que la Croatie est un Etat souve-
rain», l'engage à «entreprendre
sa dissociation d'avec l'actuelle
fédération yougoslave» si un ac-
cord sur le règlement de la crise
n'intervient pas d'ici au 30 juin.

La Croatie a en outre annon-
cé qu'elle allait créer sa propre
Garde nationale. Dans le même
temps, le président serbe Slobo-
dan Milosevic aurait déclaré que
la République de Serbie devait
se tenir prête à se battre pour
protéger les ressortissants serbes
d'autres régions, (ats, afp, ap)

Pour sauver l'ex-RDA de la crise
Des groupes de travail étudient des solutions

Le chancelier Helmut Kohi et le
chef de file de l'opposition so-
ciale-démocrate Hans-Jochen
Vogel ont convenu hier de créer
deux groupes de travail com-
muns pour élaborer une politi-
que destinée à sauver l'ex-RDA
de l'effondrement économique.

Le président du SPD a décla-
ré à l'issue d'une rencontre avec
le chancelier Kohi, que tous
deux avaient estimé que la crise
de la partie orientale exigeait
une coopération exceptionnelle
entre gouvernement et opposi-
tion. «Il y a accord complet sur
le fait que la situation de l'Alle-

magne orientale est grave et
qu'il faut prévoir des mesures
exceptionnelles», a-t-il dit.

Le chancelier «a proposé la
création de deux groupes de tra-
vail, l'un consacré à la recons-
truction d'une administration
efficace à l'est et à la question
des droits de propriété, et l'autre
à l'étude des problèmes du mar-
ché du travail», a-t-il ajouté.

Mais les deux hommes se sont
dit opposés à la formation d'un
gouvernement d'union natio-
nale, une des mesures d'urgence
évoquées pour combattre la
hausse vertigineuse du chômage

en Allemagne orientale, a-t-il
souligné. «Tout cela ne doit en
aucune façon effacer les diffé-
rences naturelles entre le gou-
vernement et l'opposition», a-t-
il poursuivi.

La création de groupes de tra-
vail communs marque une évo-
lution sensible dans la politique
du gouvernement de Bonn, avec
une intervention accrue de l'Etat
pour contribuer au redresse-
ment de l'ex-RDA où la moitié
de la population active pourrait
se retrouver au chômage d'ici
cet été.

(ats, afp)

Les mineurs négocient en Biélorussie
Les dirigeants du comité de grève
des mineurs de Biélorussie ont en-
tamé hier des négociations avec le
gouvernement de cette républi-
que, mais ont prévenu les autori-
tés que le mouvement se poursui-
vrait si les grévistes devaient su-
bir des sanctions.

Le porte-parole du comité de
grève, Vladimir Gvozdik, a an-
noncé que les discussions
avaient commencé à 10 h (7h
GMT) après que le débrayage
de 36 heures qui a paralysé des

usines à Minsk eut été suspendu
en raison de l'accord fourni par
le gouvernement pour la tenue
de négociations.

Alexandre Galkevitch, chef
du service de presse du comité
de grève, a pour sa part précisé
que les dirigeants du mouve-
ment accorderaient 10 jours au
gouvernement pour qu'il ré-
ponde à leurs revendications.

«Si les négociations échouent,
une grève nationale et politique
doit avoir lieu le 23 avril dans
toute la république», a-t-il dé-

claré à l'agence indépendante
Interfax. Il a ajouté que les dé-
brayages reprendraient immé-
diatement si les mineurs gré-
vistes devaient être l'objet de
sanctions pour leur participa-
tion à ce mouvement de protes-
tation.

La veille, en annonçant la fin
de la grève, le dirigeant gréviste
Georgui Moukhine avait estimé
que les travailleurs de Biélorus-
sie avaient remporté «une vic-
toire contre la haine».

L'agence TASS a de son côté

rapporté que les grèves enregis-
trées dans 36 mines du bassin de
Donetsk (Ukraine), première ré-
gion houillère d'URSS, avaient
considérablement réduit l'ap-
provisionnement des usines mé-
tallurgiques.

Le président Gorbatchev a de
son côté fait acte hier d'un dé-
cret donnant une semaine aux
autorités des républiques et ré-
gions pour annuler toutes les dé-
cisions interdisant l'envoi des
marchandises hors de leur terri-
toire, (ap)

CORSE. - L'Assemblée na-
tionale française a voté défini-
tivement hier le projet de ré-
forme du statut de la Corse qui
reconnaît la notion de «peuple
corse, composante du peuple
français». Les députés ont
adopté le texte par 276 voix
contre 262. Comme lors de la
précédente lecture, l'opposi-
tion de droite UDF, RPR et
UDC a voté contre, le groupe
communiste s'est abstenu. Le
texte transforme la Corse en
collectivité territoriale de la Ré-
publique à statut spécifique.
L'île est dotée d'une assemblée
avec un président, un Conseil
exécutif de sept membres, un
Conseil économique et social
ainsi qu'un Conseil de la
culture et de l'éducation.

-» f/V gfîff_—

LISTE DES GAGNANTS DU
CONCOURS EXPO-OCCASIONS
• • POLYEXPO - 7 -11 MARS • •
1er prix: Da Silva Flavio, Doubs 127,

La Chaux-de-Fonds
2e prix: Mosimann A.-Marie, Croix-Fédérale 27,

La Chaux-de-Fonds
3e prix: Castanheira Aurora, Jaquet-Droz 58,

La Chaux-de-Fonds
4e prix: Dreyer Liliane, 2052 Fontainemelon
5e prix: Ducommun Myriam, Collège 7

2316 Les Ponts-de-Martel
6e prix: Guyot Jacques, Cernil-Antoine 9

La Chaux-de-Fonds
7e prix: Soares Joaquim, D.-JeanRichard 35

La Chaux-de-Fonds
8e prix: Rocha Valente Henriqueta, Serre 103

La Chaux-de-Fonds
9e prix: Garraux Willy, Bois-Noir 74

La Chaux-de-Fonds
10e prix: De Jésus José-Manuel, Numa-Droz 111

La Chaux-de-Fonds
Félicitations aux heureux gagnants...... et merci à toutes
les personnes Groupement des garages
qui ont participé organisateurs

28-12007

f 

Ecole d'ingénieurs de Bienne
Ingenieurschule Biel

Aimeriez-vous être capable
-de vous occuper des questions de la protection de l'air et

! d'hygiène des places de travail dans une entreprise industrielle?
-projeter et réaliser des dispositifs d'épuration des effluents

gazeux?
i - accomplir de façon indépendante des tâches d'exécution, effec-

tuer des mesures, mener des enquêtes et mettre en œuvre des
i mesures d'assainissement, dans un service administratif ou dans
, une société de conseils?

Si vous êtes intéressé à vous engager dans le domaine plein
d'avenir de l'hygiène de l'air au niveau professionnel, notre

cours post-grade en technique
de l'environnement (air)
est ouvert aux diplômés ETS et EPF ayant de l'expérience profes-
sionnelle. C'est un cours à plein temps d'une année qui commence
en automne 1991. Fin d'inscription: 31 août 1991.
Informations et formulaires d'inscriptions par tél. 032 27 3111 ou
Ecole d'ingénieurs de Bienne ETS, rue de la Source 21, 2501
Bienne.

m divers
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Avec 

vous
il l LLLllaiSBI dans l'action.

ma CPJN
*ic^,i Centre de 

formation professionnelle
**s_s»1t du Jura neuchâtelois
Jrtfl_£ La Chaux-de-Fonds
*¦¦* EPC Ecole professionnelle commerciale
L'école va organiser les cours suivants:

Brevet fédéral de secrétaire
Durée de la formation: 2 ans (à raison d'un soir par semaine)

Certificat cantonal de bureautique appliquée
(en collaboration avec l'Ecole neuchâteloise d'informatique de gestion
ENIG)
Durée de la formation : 1 an (à raison de deux soirs par semaine)

CFC (an. 41) d'employé(e) de bureau
Possibilité de préparation à l'examen de CFC, en cours d'emploi, pour
personnes actives dans le secteur, ne possédant pas de diplôme.
Durée de la formation: 1 an (à raison d'un soir par semaine).
Début des cours: septembre 1991.
Renseignements et inscriptions: EPC, rue de la Serre 62, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. 039 211165, fax 039 233964.
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DfiS GXtrâ fin Ce qui, pour la plupart des vous serez certainement séduit par le programme optionnel Fr. 800.-; Equipé d'un duire. Votre deuxième plai-
n voitu res, s'ajoute à la fac- ' de la Leader. Et par son prix": moteur 2.0i twincaiil de' sir sera de faire Fr. 1230.-

pIllS ~ 1Z30 uflnCS ture, est offert de série à . ' '' . , .. ' .. ? '.. 120 ch, la Sierra CL Leader d'économie , 'Sierra CL
Pîl mninc Fr. 23 150 -par la Sierra CL: - Direction assistée valeur: Fr. 850.- est disponible aussi en ver- Leader, le plaisir intégral» .

ABS, vitres teintées, siège du - Verrouillage central valeur: Fr. 380.- sion 4 x 4  et en break. ^_aB__s__^
conducteur réglable en hau- - Radio/cassettes valeur: Fr. 800 - Venez l'essayer chez votre (j WK_̂^^_fc)
leur et volant réglable. Et si concessionnaire Ford pour ^Mjg*̂
vous en voulez plus encore, Soit, au total, Fr. 2030 - qui se réduiront pour vous à goûter le plaisir de la con-

A GAMPELEIM
tulipes à cueillir soi-même

Ouvert sans interruption.
Famille Dietrich, route Principale

6-504214

LES BLANCS AGNEAUX DU DESARMEMENT
Ils sont montés aux barricades en décembre au Conseil national pour réduire sensiblement le budget militaire,
ils remonteront encore une fois lors de la session de mars pour réduire le nombre des fusils d'assaut 90. Qui?
Mais voyons, la gauche emmenée par les amis des Pol Pot, des Ceausescu et des Honecker de triste mémoire.
N'ont-ils donc rien appris, ne lisent-ils pas la presse?

j£jjk et famille. L'Europe - et la Suisse par la même occasion
pT^5"̂  ̂ - sont , aujourd'hui à la merci du bon vouloir de l'URSS.
r $^~ AK  Certes, le Kremlin n'est pas sans problèmes internes

# Ls ĵ«£_^y / ih^/ 7 "̂  7 graves qui mobilisent ses troupes intérieure s pour
r ïaÉii_^ / _â-*^^L-- /il museler la rébellion des démocrates. Mais le matériel
î -c^^^^*̂ - ^?*NU- ")  militaire caché derrière l'Oural , alors qu 'il devait être

b, v "0% Ŝ î^sf ûl détruit , les accords de désarmement non signés, parce
TZ:Ék£ <*AxaZvi___£L "̂ ÛT^g:— t|u0 non resPectés par l 'Union soviétique, existent bel et

. Z_^l|itët^Nte_i_Zr7^Pl_-!§-ll-L -̂_-?_r ^'
en

' Comme 5 millions de soldats soviétiques, existent
~"̂ ^^^-=_5sF ""̂ ^^^̂ Ŝ ^^*"̂  encore, ce qui représente beaucoup plus du double des

^:̂ *̂ é'̂  USA. Alors que le peuple soviéti que a faim , l'occident lui
Alors que dans les dépenses de la Confédération , la offre pour des centaines de millions de roubles
Défense nationale ne représente pas le 20 % de nos d'aliments permettant au Kremlin d'investir dans la plus
dépenses (19% en 89), le social est en-dessus avec 21 % forte armée du monde. La Pologne, la première montre
des dépenses, l'Union soviéti que se paie une les dents quant à la traversée de son territoire par 350'000
augmentation de 37,5 % de son budget d'armement. soldat s soviéti ques, et on la comprend!
Alors qu 'elle ne consacre que 2,9 milliards de roubles à Et c'est le moment qui choisissent les représentants de la
l'éducation et à la formation , ce sont 98,6 milliard s de gauche, les Spielman , Carobbio, Aguet , Bodenmann ,
roubles qui sont destinés à l'armement. Qui dit mieux? Hubacher et consorts pour étrang ler certaines dépenses
Nos pacifistes et la gauche? militaires destinées en premier lieu à la défense des

hommes et du pays. Le soldat suisse, est-il à leurs yeux
L'EurODC à découvert si méprisable qu 'il ne vaut pas une bonne défense au "est-

ce pour mieux te faire manger, mon enfant " comme disait
Depuis l'engagement des troupes de la coalition contre le grand méchant loup? A montrer du doigt...
l'Irak et au Koweït , les forces de l'OTAN, stationnées en
Europe se sont bien dé garnies. Il est indéniable qu 'un _>_—-—-—_¦—-y
vacuum existe tandis que les troupes soviéti ques ne sont ,|ï ^i L. ii .-^' ¦•'-:¦'" Z\:_ ~ - } '  —
pas encore de retour dans leur patrie avec armes, bagages l tU> m | I ] |B Hl —
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Solution
déguisée
Distribution

contrôlée
d'héroïne

Les cantons de Fribourg, Berne
et Zurich sont intéressés à parti-
ciper à un programme de distri-
bution contrôlée d'héroïne avec
évaluation scientifique à l'appui,
a déclaré hier le porte-parole de
l'Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP), confirmant les in-
formations parues dans la presse
bernoise. D'après un des partici-
pants à la première séance orga-
nisée par l'OFSP, une dizaine de
cantons sont tentés par l'expé-
rience.
En février, la Confédération
avait offert son soutien aux can-
tons pour de tels programmes
de recherche dans le cadre de sa
politique fédérale en matière de
drogue, a rappelé le porte-pa-
role de l'OFSP Urs Suter. Une
première séance a réuni mardi
dernier spécialistes, médecins
cantonaux et pharmaciens pour
approfondir l'idée. «Aucune de-
mande écrite n'a encore été dé-
posée», a précisé M. Suter.

Un groupe de travail de la
Commission fédérale sur les stu-
péfiants va s'atteler jusqu 'à l'au-
tomne à déterminer les condi-
tions nécessaires pour que la
Confédération soutienne le pro-
jet, a indiqué le porte-parole.
«Chaque canton est libre d'y
participer», a-t-il précisé.

FRIBOURG POSE
SES CONDITIONS

«Il n'est pas question pour nous
de faire cavalier seul dans le do-
maine», a précisé d'emblée à
l'ATS Georges Demierre. méde-
cin cantonal fribourgeois. Fri-
bourg est d'accord de tenter
l'expérience à condition qu'elle
soit légale, et que les critères
soient clairement établis.

Si le médecin cantonal zuri-
chois s'est refusé hier à toute dé-
claration , l'administration ber-
noise s'est déclarée «ouverte
pour des essais de ce genre».
«Notre attitude a été approuvée
par le Parlement cantonal et le
gouvernement», a rappelé An-
ton Seiler, médecin cantonal.
D'après les premières estima-
tions, une centaine de toxico-
manes seraient concernés par
l'expérience à Berne.

Les seules réserves exprimées
à Berne portent sur le finance-
ment de l'expérience, les caisses
cantonales étant vides. «La
Confédération a promis d'assu-
mer l'évaluation scientifique» ,
explique Anton Seiler.
A Genève. Albert Rodrik , ju-
riste à la Direction de la pré-
voyance sociale, n'a pas
connaissance du projet qu 'il es-
time «intéressant». «Notre poli-
ti que est à l'opposé d'une distri-
bution de drogue», observe
pourtant Albert Rodrik. Le res-
ponsable réserve toutefois sa
position, estimant que le gou-
vernement doit d"abord prendre
position. «Nous ne marcherons
pas dans ce projet sans savoir où
nous allons», conclut M. Ro-
drik. (ats)

Sursis pour les «importateurs de salon»
Nouvel arrête viticole mis en consultation

Le Département fédéral de l'éco-
nomie publique (DFEP) a mis
hier en consultation, auprès des
milieux concernés, un nouveau
projet d'arrêté sur la viticulture.
La précédente version avait été
rejetée par le peuple en avril
1990, essentiellement parce
qu'elle maintenait les privilèges
des «importateurs de salon». Le
nouvel arrêté ne s'attaque pas à
cette pratique, mais le Conseil fé-
déral promet d'y remédier cette
année encore, par une modifica-
tion du Statut du vin.

par François NUSSBAUM

Les partis politiques et les mi-
lieux intéressés ont jusqu'au 30
juin pour se prononcer sur le

nouvel arrêté viticole. Le refus
populaire du projet de 1989
avait obligé le Conseil fédéral à
prolonger la validité du précé-
dent arrêté, qui date de 1979.
Mais cette période transitoire
arrive à échéance à fin 1992,
d'où la nécessité de remettre dès
aujourd'hui la question sur le ta-
pis.

LE POIDS DE
DENNER ET COOP

L'arrêté refusé l'an dernier pro-
posait, entre autres, de régle-
menter la qualité des vins suisses
en fonction de la teneur en sucre
du moût récolté. Il en résultait
une classification en trois caté-
gories: vins avec appellation
d'origine, vins avec indication
de provenance et vins sans ap-

pellation ni indication. Il était
par ailleurs prévu des disposi-
tions permettant aux cantons,
voire à la Confédération, de li-
miter la production pour éviter
les excédents.

Le Parlement avait suivi le
Conseil fédéral presque jus-
qu'au bout. Ce n'est que lors du
vote final (juin 1989) qu'une
forte minorité du Conseil natio-
nal avait contesté le projet. Cela
parce que des critiques avaient
été lancées subitement contre le
système d'importation des vins
étrangers.

Les gros importateurs (Den-
ner, Coop) ne supportaient plus
de devoir passer par des inter-
médiaires qui, sans être dans la
branche, profitaient d'un droit
quasi héréditaire pour empo-

cher des commissions. Un réfé-
rendum avait été lancé et le peu-
ple, le 1er avril 1990, avait rejeté
l'arrêté.

CONFORME AU GATT
Le Conseil fédéral explique qu'il
va remédier à la situation sur ce
point, mais pas dans le cadre de
nouvel arrêté viticole. C'est une
modification du Statut du vin
qui sera proposée dans le cou-
rant de l'année. La solution en-
visagée permettra de libéraliser
l'importation de vins, moyen-
nant un droit de douane supplé-
mentaire à partir d'une certaine
quantité. Un frein aux importa-
tions excessives sera donc main-
tenu, mais l'attribution de
contingents individuels pourra
être abolie. Le DFEP tient à ce

que le régime d'importation soit
conforme aux perspectives anti-
protectionnistes du GATT.

Le nouvel arrêté viticole
contient, pour l'essentiel, le
maintien du cadastre viticole
(interdiction de planter la vigne
en dehors de la zone viticole) et
le maintien du régime d'appro-
bation des cépages utilisés. Le
système de classification des
moûts est également repri s (qua-
lité des vins oblige), avec la créa-
tion de zones géo-climatiques vi-
ticoles.

Enfin , des commissions régio-
nales seront chargées, s'il le faut,
de proposer aux cantons des li-
mitations de production. Le
Conseil fédéral peut également
intervenir dans ce domaine.

(eps)

Elections - nassions
Le Tessin renouvelle ses autorités cantonales

Elections cantonales tessinoises: la formule magique sera-
t-elle restaurée?

(Keystone)

La République tessinoise est en
effervescence. Elle renouvelle ce
week-end ses autorités canto-
nales, au terme d'une campagne
passionnée. Les thèmes et les pro-
grammes en sont restés les pa-
rents pauvres, face à une lutte de
personnes et de partis, dans la
pure tradition politicienne tessi-
noise. Une question domine les
débats: la formule magique, qui
avait volé en éclats il y a 4 ans,
sera-t-elle restaurée?

par Patrick FISCHER

Pendant plus de 60 ans, le
Conseil d'Etat tournait avec. 2
radicaux, 2 démo-chrétiens et
nn socialiste. Tremblement de
terre électoral en 1987: un pdc
est sorti du gouvernement au
profit d'un second socialiste,
l'unitaire Pietro Martinelli, plus
«gauchiste» que son collègue du
parti socialiste officiel.
Pour tenter de refermer au plus
vite cette parenthèse historique
le pdc a fait modifier, avec l'ap-
pui radical , la loi électorale. Sa
nouvelle muture exclut quasi la
présence de deux socialistes au
gouvernement. De plus, le parti
est allé chercher un candidat
providentiel jusque dans les pri-
sons vaudoises, Alex Pedrazzini ,
patron des établissements péni-
tentiaires du canton de Vaud.
Emigré, il a l'avantage d'avoir

été épargné par les luttes politi-
ques locales. Il est candidat pour
le siège perdu aux côtés du pdc
sortant Renzo Respini.

Les radicaux, bien placés
dans les sondages, présentent
leurs deux conseillers d'Etat ,
Giuseppe Buffi et Dick Marty.
L'ancien procureur, pourfen-
deur de blanchisseurs d'argent,
affronte sa première élection. Il
a pris sa fonction en cours de lé-
gislature. Le test de popularité
sera intéressant pour l'un des
Tessinois les plus en vue hors
canton.

L'OPPOSITION DIVISÉE
A gauche, une fois de plus les so-
cialistes partent au combat divi-
sés. Socio-démocrates et socia-
listes unitaires présentent cha-
cun leur candidat , respective-
ment le chef de la Santé
publique Rossano Bervini et le
patron de la Justice Pietro Mar-
tinelli. Tous deux sont au gou-
vernement. L'un des enjeux du
scrutin est de savoir lequel per-
dra son siège. De cette réponse
peut dépendre un futur rappro-
chement des familles socialistes
brouillées. Un échec inciterait
les socialistes traditionnels à en-
trer en matière, selon les obser-
vateurs et à dépasser les que-
relles de personnes.

Egalement divisés, les verts,
qui présentent 4 listes, dont

l'une conduite par Valentin Oe-
hen. La logique xénophobe re-
cyclée...

Une nouvelle formation
pourrait brouiller les cartes, la
Ligue des Tessinois, un mouve-
ment populiste de droite qui dis-
pose d'un organe de propa-
gande très apprécié de la popu-
lation avec son journal domini-
cal gratuit , le «Mattino délia
domenica». Son rédacteur en
chef et candidat au Conseil
d'Etat Flavio Maspoli se pose
en alternative pour tous les mé-
contents. Moins de bureaucra-
tie, moins d'impôts, les trans-
ports publics gratuits... Le dis-
cours peut faire déplacer quel-
ques abstentionnistes, mats
selon les récents sondages, la Li-
gue devrait se contenter d'un
rôle parlementaire.

Au Parlement, 709 candidats
se disputent les 90 sièges. La ma-
jorité bourgeoise (33 radicaux ,
28 pdc) y est solidement instal-
lée. Mais c'est l'élection au gou-
vernement qui polarise l'atten-
tion. Avec la campagne du pdc
pour la reconquête du siège per-
du , la lutte des cousins socia-
listes ennemis pour leur survie et
l'entrée dans le jeu de la Ligue,
les états-majors des partis mobi-
lisent toutes forces vives jus-
qu'aux arrière-boutiques. Les
élections 91 sont parties poui
battre un record de participa-
tion. P.F.

Condamnation de Baragiola-Lojacono:
le TF confirme le verdict

Le Tribunal fédéral a confirmé
hier la peine que la Cour de cas-
sation du Tessin avait infligée, en
deuxième instance, au terroriste
Alvaro Baragiola-Lojacono, âgé
de 36 ans. Son avocat, Edy Sal-
mina, a d'ores et déjà annoncé
qu'il allait recourir contre ce ju-
gement auprès de la Cour euro-
péenne des droits de l'homme à
Strasbourg.

Le 6 novembre 1989, la Cour
d*assises de Lugano avait
condamné Baragiola-Lojacono

à la réclusion à vie. Il avait été
reconnu coupable d'avoir parti-
cipé, en tant que membre des
Brigades Rouges, à l'assassinat
du juge italien Girolamo Tarta-
glione le 10 octobre 1978. Le 6
avril 1990, la Cour de cassation
avait réduit sa peine à 17 ans de
réclusion.

Arrêté le 8 juin 1988 à Luga-
no, Alvaro Baragiola-Lojacono
avait acquis la nationalité suisse
deux ans auparavant alors
même qu'il était sous le coup
d'un mandat d'arrêt internatio-

nal. Le terroriste avait saisi la
possibilité offerte alors aux en-
fants de mère suisse, nés en 1953
ou plus tard , d'acquérir le passe-
port suisse.

Sa requête avait été acceptée
en juin 1986 et, en janvier 1987,
sa demande de changement de
nom afin de prendre celui de sa
mère, soit Baragiola , avait été
admise à son tour.

Etant donné sa nationalité
suisse, Alvaro Baragiola-Loja-
cono n'avait pas été extradé en
Italie, (ap)

La secte Moon diffamée
Le procès en diffamation intenté
par la secte Moon à une an-
cienne journaliste du quotidien
«La Suisse» et à la présidente de
la communauté suisse de travail
contre les cultes destructeurs
s'est ouvert hier au Tribunal de
police de Genève.

Seul fait marquant de l'au-
dience, la secte Moon a renoncé
à faire porter le débat sur l'allé-
gation selon laquelle elle prati-
querait «le lavage de cerveau».
Le Tribunal se prononcera ulté-

rieurement sur la question de sa-
voir si les accusées peuvent rap-
porter la preuve de la véracité de
leurs dires. Le procès devrait
avoir lieu avant l'été.

Un article de «La Suisse», du
12 juillet 1988 est à l'origine de
ce procès. Il y est notamment
écrit que la secte Moon «pousse-
rait ses adeptes au suicide»,
«qu 'elle aurait conduit des
jeunes femmes à la prostitution »
et qu'elle «opérerait des lavages
de cerveau». M. Yves Nidegger,

responsable suisse de la secte
Moon , a indi qué à l'audience
que seules les affirmations selon
lesquelles la secte conduirait ses
«adeptes à la prostitution et au
suicide» sont attentatoires à
l'honneur.

Le plaignant a, en revanche,
déclaré que le fait de dire que la
secte procédait à des «lavages de
cerveau» n 'était pas diffama-
toire et qu 'il renonçait à pour-
suivre les accusées sur ce point.

(ats)

Le groupe Oerlikon-Buehrle.
qui se débat dans les chiffres
rouges depuis des années, a an-
noncé hier à Zurich qu 'il allait
réduire son capital de 60%.

L'an passé, le groupe a enre-
gistré une perte de 91 ,2 millions
de francs. De nouvelles suppres-
sions d'emplois interviendront
dans la filiale Balzers et dans le
secteur des produits militaires.

Philippe de Week , président
par intérim du conseil d'admi-
nistration d'Oerlikon-Buehrle . a
déclaré que la liquidation pure
et simple du groupe avait aussi
été envisagée. Mais cette solu-
tion a finalement été abandon-
née étant donné le potentiel de
réussite que recèlent encore cer-
tains départements du groupe.

(ap)

Oerlikon-Buehrle
en perte de vitesse

Commande littéraire
de Pro Helvetia

Vingt-quatre gens de plume des quatre régions linguisti ques de
Suisse ont obtenu pour 1991 une commande littéraire avec des
subsides de 12.000 à 40.000 francs de Pro Helvetia, Fondation
suisse pour la culture. Ces montants devraient leur permettre de
travailler à de nouveaux projets et de se consacrer exclusivement
à l'écriture pendant plusieurs mois, selon la Fondation. En
Suisse romande, les auteurs suivants l'ont obtenue: Jacques
Chessex (VD), Bernard Comment (JU), Christophe Gallaz
(VD), Armen Godel (GE), Jean-Marc Lovay (VS), Gilbert
Musy (VD), Rose-Marie Pagnard (NE) et Anne Perrier (VD).

Nestlé numéro deux en Hongrie
Nestlé a acquis 97% du numéro deux hongrois de la fabrication de
chocolat et de confiserie «Intercsokolade Ltd», a indiqué hier à
Vevey la multinationale Nestlé.

Révision de la loi sur le droit d'auteur
La Communauté de travail des auteurs (CTA). réunie en assem-
blée générale hier , a estimé que le projet de loi sur le droit d'au-
teur , renforcé par les décisions du Conseil des Etats en mars,
représentait «un pas important dans la bonne direction». A
quel ques exceptions près, il correspond largement à la norme
européenne.

Rencontres médias nord-sud à Sion
Les initiateurs de la campagne «Wasser-Eau-Acqua» ont profité,
hier , des rencontres médias nord-sud à Sion pour intéresser la
presse à leur action. Soutenue par l'organisation du 700e anniver-
saire de la Confédération et diverses oeuvres d'entraide, cette cam-
pagne s'inscrit dans le cadre de la fête de la solidarité programmée
à Coire. (ats)



' Nouveauté pour fax '
Plus besoin d'une 2e ligne grâce à
Switch Fax.
Renseignez-vous au: <p 021/653 24 31
Fax 021/653 24 32
l 22-46003
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llll -l IO Centre commercial,
5!Jl__P"w"" m9 (f) 039/26 63 63

Une équipe sympa!
Nous cherchons collègue

coiffeuse(eur) avec CFC
sympa comme nous... pour compléter notre équipe.

Se renseigner: <p 039/231910
28-12021

Directeur(trice)
commercial(e)

pour diffusion de nouveaux produits dans
toute l'Europe.

Profil désiré:
• langues: français, allemand et anglais parlés

et écrits couramment;

• sachant travailler de manière indépendante;

• sens de l'organisation;
• création d'un réseau;

• homme de terrain.

Salaire selon expérience. Discrétion absolue. Il
sera répondu à toute postulation.

Faire offre avec curriculum vitae, sous chiffres
28-950705 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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de printemps
Aujourd'hui samedi 13 avril 1991 C est ,a fè|e chez Peugeot!

EZ ̂ IT I 9 \' :\ pS _C  ̂ C  ̂

j r% 
Venez nous voir pour faire la

¦SÎ B ¦ ¦¦_¦¦¦¦ mÊm^mr ^mwf m̂. connaissance des nouveaux
GARAGE ET CARROSSERIE modèles Peugeot: les 205(

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 146, jeunes et fougueuses, les 309,
((5 039/2642 42 ; ' . ,& .. ' ....

Le Locle, rue Girardet 33, <p 039/31 37 37 compactes a VOCattOn familiale,

CONCOURS: les 405, très prisées en version
Dans le cadre du 700e de la Confédération: i berline ou break - et bien

TIR À L'ARBALÈTE avec possibilité de gagner un voyage s(jr la 605, le vaisseau-amiral
d'une semaine en Espagne! ,. . _afrjme
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Etes-vous I'

Organisateur/Chef de projet
Ëf qui se chargera de nos projets capacités analytiques, d'aptitude i
m EDP dans le domaine des procé- à la communication et de déter- /dures d'organisation? mination:Des connaissances en i

Cette fonction comprend Software MAPICS et du système m
; l'établissement d'analyses, AS 400 sont des atouts supplé- m

7 l'élaboration des objectifs jusqu'à mentaires. Lieu de travail: Marin/ ff
leur réalisation, dans le but Neuchâtel.
d'apporter une amélioration dans Si vous parlez couramment i

. I le flux d'informations et de matiè- français et allemand et si vous
res. Nous attendons une corn- êtes intéressé à une formation

pétence dans l'application des permanente, veuillez, s.v.p. vous
systèmes informatiques et des annoncer auprès de Mme E Ott,

/ méthodes d'organisation ainsi Service du personnel SMH, |v'¦ ¦ s qu'une collaboration responsable Société Suisse de Micro- /f
dans le développement de strate- électronique et d'Horlogerie SA, 1
gies d'introduction de nouvelles faubourg du Lac 6,2501 Bienne, M
applications informatiques. Il tél. 032 22 9722.
s'agit donc d'un champ d'activité
complexe pour lequel nous cher- „, «s——¦ m
chons un ingénieur d'exploitation naTn^VeTodoge tT iSEÊB

OU Un expert en gestion d'entre- de la microélectronique exige de s'atteler aux „M
I nriço ouer- harUnrru mrl lor-h tâches les plus diverses. Vous avec les apti- Sprise avec DaCKgrOlina teCh- Wdes œqulses pour nous aider à les réalisée S

y nique. En outre, il disposera de Appeiez-nousi *:

DOWJniUFQ ï 11-*91 2874,50 ZURICH ± 11A91 1070,00 * tiç ¦ Achat 1,4015
UUVV UUIVCO T 12.4,91 2920,79 ZUNlUn T 12.4.91 1082,20 | » U& ? Vente 1,4365

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 360.50 363.50
Lingot 16.350.— 16.600.—
Vreneli 97.— 107.--
Napoléon 93.— 102.—
Souver. $ new 120.— 140.—
Souver.$old 120.— 131.—

Argent
$ 0nce 3.90 4.10
Lingot/kg 177.36 » 186.59

Platine
Kilo Fr 18.259.— 18.500.—

CONVENTION OR

Plage or 16.700.—
Achat 16.300.—
Base argent 230.—

INVEST DIAMANT

Avril 1991:245

A = cours du 11.4.91
B = cours du 12.4.91

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

A B
Kuoni 20500.— 20500.-

C. F.N.n. 1125.— 1125.—
B. Centr. Coop. 740.— 750.—
Crossair p. 460.— 450.—
Swissair p. 760.— 768.—
Swissair n. 670.— 655 —
LEU HO p. 1540.— 1595.—
UBS p. 3640.— 3690.—
UBS n. 763.— 775.—
UBS b/p 145.— 145.—
SBS p. 329.— 332.—
SBS n. 283.— 287.-
SBS b/p 283.— 286.-
C.S. hold. p. 2070.— 2150.-
C.S. hold. n. 395.— 402.—
BPS 1380.— 1390.—
BPS b/p 124.- 124.-
Adia Int. p. 860.— 870.—
Elektrowatt 2950.— 2950.—
Forbo p. 2400.— 2400.—
Galenica b/p 320.— 324—
Holder p. 5280.— 5260.—
Jac Suchard p. 7500.— 7500.—
Landis n. 1120.— 1140.—
Motor Col. 1630.- 1630.—
Moeven p. 4550.— 4580.—
Bùhrle p. 520.- 520.—
Bùhrle n. 162.— 165.—
Bùhrle b/p 140.— 145.—
Schindler p. 5900.— 5980.—
Sibra p. 325.— 320.—
Sibra n. 320.— 320.—
SGS n. 1540.— 1540.—
SMH 20 170.- 170.—
SMH 100 524.- 521.-
La NeuchâL 850.— 850.—
Rueckv p. 3110.— 3120.—
Rueckv n. 2430.— 2490.—
Wthur p. 4230.— 4220.—
W'thur n. 3320.— 3360.-
Zurich p. 4820.— 4830.—
Zurich n. 3830.— 3930.—
BBC l-A- 4600.— 4650.—
Ciba-gy p. 2840.— 2890.—
Ciba-gy n. 2490.— 2510.—
Ciba-gy b/p 2420.— 2440.-

Jelmoli 1600.— 1590.—
Nestlé p. 8340.— 8470.—
Nestlé n. 8230.- 831 O.-
Nestlé b/p 1580.— 1620.—
Roche port 7600.— 7530.—
Roche b/j 4370.— 4480.—
Sandoz p. 11100.— 11350.—
Sandoz n. 10300.— 10375.—
Sandoz b/p 2210.— 2270.-
Alusuissep. 1190.— 1205.—
Cortaillod n. 5520.— 5550.—
Sulzem. 5160.— 5250.—

A B
Abbott Labor 68.75 71.75
Aetna LF cas 64.25 66 —
Alcan alu 28.50 29.75
Amax 35.25 34.50
Am Cyanamid 78.75 79.50
ATT 48.— 48.50
Amoco corp 73.75 73.50
ATL Richf 177 — 180.50
Baker Hughes 37.25 36.50
Baxter 48.75 49.25
Boeing 67.50 67.—
Unisys corp 7.15 7.15
Caterpillar 66.50 67.—
Citicorp 22.— 22.25
Coca Cola 75.25 74.75
Control Data 17.50 17.75
Du Pont 53.75 53.25
Eastm Kodak 58.25 58.75
Exxon 81.25 82.25
Gen. Elec 102.— 103 —
Gen. Motors 53.— 53.50
Paramount 56.— 57.25
Halliburton 60.75 59.50
Homestake 22.75 22.—
Honeywell 81.50 82.—
Inco Itd 47.75 47.—
IBM 157.50 157.—
Utton 126.— 124.—
MMM 125.50 124.50
Mobil corp 91.50 92.25
NCR 136.50 134.—
Pepsico Inc 46.50 47.—
Pfizer 78.50 78.25
Phil Morris 97.50 96.50
Philips pet 38.25 39.—
ProctGamb 118.50 121.—

Sara Lee 56.— 54.25
Rockwell 38.50 38.50
Schlumberger 80.75 80.25
Sears Roeb 49.50 50.75
Waste mgmt 55.— 53.—
Sun co inc 43.50 44.50
Texaco 93.— 94.25
Warner Lamb. 107.50 107.—
Woolworth 44.50 44.—
Xerox 79.25 81.25
Zenith el 11.50 11.75
Anglo am 42.— 42.50
Amgold 85.— 83.75
De Beers p. 31.75 31.75
Cons. Goldf I 29.- 29.-
Aegon NV 97— 96.75
Akzo 83.75 83.50
ABNAmro H 27.50 27.50
Hoogovens 42.— 42.25
Philips 21.75 21.25
Robeco 76.25 76.—
Rolinco 74.— 75.—
Royal Dutch 111.— 112.50
Unilever NV 124.— 124.—
Basf AG 200.— 202.—
Bayer AG 229.- 231.—
BMW 454.— 460.-
Commerzbank 225.50 225.50
Daimler Benz 560.— 563.—
Degussa 284.— 283.—
Deutsche Bank 534.— 537.—
Dresdner BK 302.— 305.—
Hoechst 208.— 212.—
Mannesmann 243 — 246.50
Mercedes 456.— 456 —
Schering 652.— 640.—
Siemens 503.— 507.—
Thyssen AG 191.— 194.50
VW 306.- 308.-
Fujitsu Itd 12.— 12.25
Honda Motor 14.50 14.75
Nec corp 16.25 15.75
Sanyo electr. 6.45 6.50
Sharp corp 14.75 15.—
Sony 68.25 69.—
Norsk Hyd n. 39.50 39.50
Aquitaine 85.— 85.—

A B
Aetna LF & CAS 46% 47.-
Alcan 20% 21.-

Aluminco of Am 63- 62%
Amax Inc 24% 24%
Asarco Inc 27% 27%
An 34% 35%
Amoco Corp 52% 53%
Atl Richfld 127% 126%
Boeing Co 47.- 47.-
Unisys Corp. 5% 5%
Can Pacif 17% . 17%
Caterpillar 47% 46%
Citicorp 15% 15%
Coca Cola 52% 53%
Dow chem. 46% 47%
Du Pont 38.- 38%
Eastm. Kodak 41% 41%
Exxon corp 68% 59%
Fluor corp 45.- 45%
Gen. dynamics 33% 33%
Gen. elec. 72% 73.-
Gen. Motors 37% 37.-
Halliburton 42.- 42%
Homestake 15% 15%
Honeywell 58% 59%
Inco Ltd 33% 33%
IBM 110% 108%
ITT 56% 57%
Litton Ind 88% 88%
MMM 88% 88%
Mobil corp 65% 66%
NCR 95% 97.-
Pacific gas/elec 26% 26%
Pepsico 32% 33.-
Pfizer inc 55% 56%
Phil. Morris 68% 68%
Phillips petrol 28% 28%
Procter & Gamble 85% 87%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 35% 36%

Sun co 32% 32%
Texaco Inc 67.- 68%
Union Carbide 16% 17%
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 33.- 33%
UTD Technolog 47% 47%
Warner Lambert 76% 76%
Woolworth Co 31% 32.-
Xerox 57% 58.-
Zenith elec 8% 8%
Amerada Hess 47% 49%
Avon Products 44.- 44%
Chevron corp 76% 77%
UAL 149% 153%

Motorola inc 62% 63%
Polaroid 24% 24-
Raytheon 80% 80%
Ralston Purina 57% 58%
Hewlett Packard 50% 51%
Texas Instrum 42% 45%
Unocal corp 26% 27%
Westingh elec 28% 28%
Schlumberger 56% 59

(Wertheim Schroder & Co,
Incorporated, Genève)

arJJTi89ri*r '̂'̂  ï?3FJaM£*'ty

A B
Ajinomoto 1610.— 1590.—
Canon 1560.— 1580.—
Daiwa House 2040.— 2040.—
Eisa! 1940.— 1950 —
Fuji Bank 2640.— 2680.—
Fuji photo 3530.— 3550.—
Fujisawa pha 1930.— 1990.—
Fujitsu 1160.— 1220-
Hitachi chem 1350.— 1380.—
Honda Motor 1430.— 1440 —
Kanegafuji 741.— 745.—
Kansai el PW 2860.— 2900.—
Komatsu 1560.— 1480.—
Makita Corp. 1970.— 2000.—
Marui 2250.- 2260.-
Matsush el l 1740.— 1740.—
Matsush el W 1660.— 1710 —
Mitsub. ch. Ma 876.— 881.—
Mitsub. el 795.— 807.—
Mitsub. Heavy 790.— 803.—
Mitsui co 825.— 838.—
Nippon Oil 1090.— 1070.—
Nissan Motor 778.— 784.—
Nomura sec. 2130.— 2170.—
Olympus opt 1060.— 1080.—
Ricoh 808.— 793.—
Sankyo 2600.— 2580.—
Sanyo elect 634.— 644 —
Shiseido 2020.— 2010 —
Sony 6500.— 6570 —
Takedachem. 1770.— 1780.—
Tokio Marine 1370.— 1360.—
Toshiba 830.— 840.—
Toyota Motor 1830.— 1830.—
Yamanouchi 3080.— 3070.—

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 11. holland. 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 1.4015 1.4365
1$ canadien 1.2165 1.2515
1 £ sterling 2.5020 2.5620
100 FF 24.80 25.30
100 lires 0.1125 0.1155
100 DM 83.75 85.35
100 yen 1.0315 1.0545
100 11. holland. 74.25 75.85
100 fr belges 4.0740 4.1540
100 pesetas 1.3510 1.3910
100 schilling aut 11.90 12.14
100 escudos 0.9590 0.9890
1 ECU 1.7285 1.7635

ffCT3 VILLE
;:§:, DE LA CHAUX-DE-FONDS
3WC Mise au concours
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours les postes
suivants:

employé(e) de commerce au
bureau de la Police des habitants

Exigences : certificat fédéral de capacité d'employé(e) de
commerce ou titre officiel équivalent. Facilité de contact.
Connaissance de la langue allemande souhaitée. Intérêts
pour l'informatique et la statistique.
Traitement: selon classification communale.
Entrée en fonction: à convenir.;

employé(e) au bureau des Contributions
chargé(e) de la réception et des encaissements.

Exigences: certificat fédéral de capacité d'employé(e) de
commerce ou titre officiel équivalent. Connaissances
comptables. Connaissances fiscales souhaitées. Facilité de
contact.
Traitement: selon classification communale.
Entrée en fonction: à convenir.;
Les postes de l'administration communale sont ouverts
indifféremment aux hommes et aux femmes.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de
certificats sont à adresser à l'Office du personnel,
23, rue de la Serre, 2300 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 22 avril 1991. 28 12406

; : . , . •¦
_ . .

Grâce à un vol direct Balai r

vous pouvez gagner New York

chaque samedi au départ

de Bâle. Et rentrer par le même
: i'J , - . ; I

itinéraire. Demandez à votre

agence de voyages
. . . ip '

des vacances qui débutentU
par un vol Balai r.

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

vendeuse
pour notre centre COOP de Saint-lmier

Date d'entrée: tout de suite, ou à convenir.

Nous vous offrons d'excellentes conditions sociales, un salaire à la hauteur de
vos qualifications ainsi que 5 semaines de vacances par année.

Prendre contact avec M. Moser, gérant du Centre COOP de Saint-lmier,
P 039/41 28 01 ou téléphonez au Service du personnel de COOP
LA CHAUX-DE-FONDS, <p 039/2511 61

28-12081

jg ĵ™̂ La Chaux-dc-Fonds 
^

, 
^

^

ÊÊBÊÊêÊê METALUCA SA

Leader de la distribution des métaux en Suisse romande

I Depuis notre centre de stockage
I II II III II I moderne à Lausanne/Crissier,

llllllllllllllllllllllllllll nous distribuons des métaux non

llllll u u III I m I ferreux ainsi que des aciers spéciaux

llllllllllllllllllllllllllll et des profilés en aluminium. Notre

llllllllllllllllllllllllllll clientèle se recrute principalement

llllllllllllllllllllllllllll dans l'industrie et la construction,

llllllllllllllllllllllllllll Vous êtes un personnalité dynamique,

llllllllllllllllllllllllllll Vous possédez l'entregent indispensable

llllllll llllllllllllllllllll Pour nouer des contacts solides et fruc-

j  m) Illlll Vous voulez vous investir dans une activité

llllllllllllllllllllllllllll passionnante, et vous êtes bien introduit

llllllllllllllllllllllllllll dans les milieux industriels, de la mécani-

llllllllllllllllllll/ lll I 1ua et du décolletage.

IlllllllllllllllllllllU nH Si de plus, vous avez de bonnes connaissances

llllllllllllllllllllllllllll d'allemand, alors vous êtes le
lllllllllllllllllllllllllll m r m *¦ -¦ - mdélègue commercial

(u llllllllllllllll m I aue nous recherchons pour les cantons du Jura,

Illlllllllllllllllllll m Neuchâtel ainsi que le Jura bernois et le Nord

lllllllllllllllllllllll Vous jouissez d'une activité indépendante au sein

Illlllllllllllllllllll d' une petite équipe proche de la direction. Nous vous
'lllllllllllllllllllll proposons des conditions de travail agréables, une

'llllllllllllllllllll voiture de fonction ainsi que des prestations sociales

Im lllllll /llllll M- J- Apothéloz est à votre disposition pour de plus

llllllllllllllllll amples informations au tél. 02 1/635 13 13. Il attend vos

(llllllllllllllll offres manuscrites ainsi que photo et copies de certificats.

I METALUCA SA

j  Case postale 1120
I l 'H 1001 Lausanne _, . „, . . .
'Illlllllllll MEMBBE DU GBQUPE swissmetal J

aSCOm à Neuchâtel
Nous sommes une succursale d'Ascom Infrasys SA nouvellement
implantée sur la place neuchâteloise. Ascom Infrasys s'occupe
essentiellement de développements logiciels dans les domaines de
la gestion de réseaux informatiques ainsi que dans le développe-
ment de logiciels spécifiques pour des solutions à des systèmes
informatiques intégrant des fonctions de sécurité, gestion
technique, contrôle à distance, transport de données, etc

Pour renforcer son team
d'ingénieurs, elle cherche à
engager plusieurs ingénieurs-
techniciens ETS ou équivalent
ayant une expérience de pro -
grammation sur la plate -forme
VAX/VMS.
Elle cherche également un chef de projet informatique,
ingénieur diplômé ETS ayant des connaissances de la plate-forme
VAX/VMS et du monde PC.

En plus des prestations d'une grande entreprise, nous offrons un
environnement de développement informatique ultra-moderne
faisant appel à des outils de la dernière génération ainsi qu'une
formation continue poussée de plusieurs semaines par années^^^^
Notre équipe est jeune et dynamique. L'esprit de team estggg||
important pour nous, nos locaux super-modernes sont situés a
Marin près de NêutMéliet^acllém ît accessibles. NoUs nous ¦¦
réjouissons de poûvofr prendre cdntâc%ayec les candidats
intéressés à pôtrwiriajrê unpas dap lë\:futur avec nous.

Si vous vous.sentez'COhcërr*é;par i0? \ 
¦ ;

cette annonce, veuillez;preridre %:?>* > i§8$t_/ :
contact par|tèféphdne;t)38 33 80 60, l
soit avec MmeDaf^on .bu direc- v,̂ , ' t /
tement avec. M. Schleppy, respon  ̂  ̂ " ' ,
sable de la succursale.: ;<€;;\ . : ¦¦/ ^0Z' m s ' j f
Ascom Infrasys AG ., . Ĵ J§jl ïfflfWA .
Succursale Neuchâtel : l flff } W> V -
Av. Champs-Montants 12a f' . HUE» fÉs/Y r *2074 Mann ' , S''"4 ¦ JT JFT

•¦ - ¦'%z¦ ¦ ¦ . ¦. : ¦  \\ ^ 
¦¦

R Le team aSCOITI allant au but.
I ¦ ¦ \ \ ¦ z -
A «« •% * s, 

x .' ¦ ¦ . . .' . *%¦•'

Restaurant
La Croix-Fédérale

j 2338 Muriaux

cherche
| tout de suite '

S0MMELIÈRES
EXTRAS

et pour
le mois d'août 1991

APPRENTI
CUISINIER

<P 039/51 12 57
14-76651

[MB-
Cherche tout de suite

jeune femme
idéal 25 à 30 ans pour travailler
à mi-temps.
Secteur papeterie, technique-graphi-
que et centre photocopie.
S.v.p., offre uniquement par écrit à:
COPIE DOC, Av. Léopold-Robert 108,
2300 La Chaux-de-Fonds

132-600019

, Plusieurs entreprises de la région nous |
\ ont mandatés pour leur proposer des

j monteurs électriciens '
t Travail indépendant \
1: - Places temporaires ou fixes. ,
i - Engagement: tout de suite ou à I
I convenir. »
| Les personnes intéressées peuvent pas- I
* ser à notre bureau pour plus de rensei- . I
j 

gnements. 91 684 |

I fïTO PERSONNEL SERVICE I
* ( v i  .r Placement fixe et temporaire I
j V

^̂ >fV> Voi,. (U|uf .-plel mr VIDEOTEX « OK « I

Nous engageons au sein de
notre entreprise

un(e) apprenti(e)
de commerce

dès août 1991
(minimum degré M)
Travail motivant et varié.
S'adresser â:

, Edouard Schneider & Cie
Electricité téléphone.
Temple-Allemand 111,
«5 039/23 33 44
2300 La Chaux-de-Fonds,

28-12666

L'annonce, reflet vivant du marché



_P _̂^_ ¦ ^̂ v̂ ™ _̂i ¦
_T^^Ï^_̂________J!̂__£_? 1_I ¦ Avantageux! De connaître les prix

^̂ ^̂ Ê^̂ SÊB^̂^̂ ^̂m r̂̂Ê. fl 1̂ € B̂ _l ¦ à l'avance! Prix fixes pour les

^̂ ^̂ ^L^̂  ____J^  ̂ I fravaux d'entretien, prix tout tompris
W 

 ̂̂ | _^ V^_^_B^̂ ^_  ̂ ¦ JMwr 'fl main-d'œuvre, les pièces de
^̂ ^̂^ BHB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P 1 I 11 L f rechange et le petit matériel. ..

-^ë.---. i _r̂ _̂ _̂ _̂_i ¦
^^^̂ %î ^̂ Jfc^̂  ̂ V Rapide! Exécution prompte et ponctuelle
_L ^  ̂ F ^

^ j_______ !___l ¦ ^
e5 fravaux "sans Perte de temps pour

Wk̂ ^̂ J .̂ ^̂ ^¦B^i vous/
IL ^̂ N»  ̂-^J ¦ Professionnel! Le service que vous

^Êmmmmmm^^^^^^^^^^ï^^^^Sii^^^^b̂J^̂ ^M^̂ ^^  ̂
°"re vofre 

sPé"aliste 
°Pe' ̂ 0,f5 vofre

____JS_V_» _____. ! *TW ¦ garage Opel!

à^PfcH_______. _^^b*fe-_-l ¦ Demandez la brochure «Opel direct

 ̂il̂ Si? _5^_l ^^ rl S service» dans votre garage Opel:

R-_fflBfo J^hf̂ ^̂ î lS . ¦ il |f ef 
Carrosserie 

du 

Collège VdlreJ 

'?

__ _̂_^̂ ^̂ ^É̂ w ï ËÈMaurice Bonny sa \ lEï\c
_M-_BBBBBP Bpl̂  ̂ J» La Chaux-de-Fonds L '
_n-B-̂ B-̂ lSrnnl -̂ flff -̂ r̂ tf-T<*fî 

"J' 

' _8Pn_ -' r-_^w7^_y 
_JJ

-< ;«_* fô^_|̂ r̂ _S_^S«_!i7̂ ^__§^^?: ̂'f%'W Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA, 2129, Rue eu Collège, ^̂  ̂¦££¦

Sî 5f f$ïr\*&$^' wi_ran_i_fra_f ^0010 (lmx-de-Fonds' Jéi °39 2m45 ' — ̂ ^
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Un poste offrant une activité variée vous intéresse-
t-il auprès de l'Administration militaire fédérale?
Pour compléter notre équipe à Colombier, nous
cherchons une

collaboratrice
à plein temps, digne de confiance, chargée principa-
lement des travaux de secrétariat et affaires cou-
rantes.
Formation requise: apprentissage d'employée de
commerce ou d'administration ou formation équiva-
lente.
Connaissance du traitement de textes indispensable.
Langue: français; connaissances d'allemand.
Entrée en fonction: 1er juillet 1991 ou à convenir.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae doivent être adressées au commandement de la
Division de campagne 2, case postale 93.
2013 Colombier, <p 038/41 36 63.

220-82001

Nous fabriquons des ma- - -_^_
chines-outils de haute préci- _§§= 

^̂  f̂l_sion. Par l'emploi des technolo- <!p t j_kJ_L_i
gies les plus modernes, nous §=- 

^8
sommes à même de fournir BT_f < ; Hll
dans le monde entier des pro- i B ^̂  JUg
duits d'un niveau de qualité très ^̂ ^- -____-z
élevé.

Comme

démonstrateur et conseiller
technique sur machines CNC
vous aurez un contact étroit avec notre clientèle. Il
s'agit d'un travail varié et à responsabilités.

Nous demandons une formation de tourneur, décolle-
teur ou mécanicien avec quelques années de pra-
tique.

Bonnes connaissances d'allemand, éventuellement
d'anglais souhaitées.

Il va sans dire que vous bénéficierez d'une formation
complète dans nos usines.

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous appeler ou
nous écrire.

06-17145/4x4 I

ï SP0RTING GARAGE SA
I Crêtets 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

APPRENTIS
vendeurs

accessoires automobiles - pièces détachées
Durée: 2 ans

Formation interne dans le domaine informatique.
Dynamique d'entreprise et cadre agréable;

mécaniciens
en automobiles

Durée: 4 ans
Formation interne V.A.G.

LEn 

contact avec les technologies de pointe
les plus avancées.

Téléphoner au

039/26 44 26
(Demander M. Jean-Marie Stich)x 28-12001

HT) JURACIME S.A.
f f  I n Fabrique de cimenty<y<J 2087 CORNAUX (NE)

cherche tout de suite ou pour date à conve-
nir

un mécanicien
d'entretien

avec CFC en mécanique générale. Quel-
m ques années d'expérience dans l'entretien
£1 ainsi que des connaissances de la langue
H allemande constitueraient un avantage.
jsjj Le domaine d'activité comprend principa-
f| lement des travaux de montage, d'entretien
P et de révisions des installations de produc-
§ tion.
M Nous offrons à notre futur collaborateur
& une place de travail stable, intéressante et
*j variée, ainsi que de bonnes prestations
n salariales et sociales.
M Veuillez adresser votre offre de service avec
M les documents usuels à:
j ^ Juracime S.A., fabrique de 

ciment,
W 2087 Cornaux
m 9 038/48 1111. interne 222.
g* 2853S

CHEMICAL MIUINC T ECHNOLO GY 
ĵ

La direction cherche: p*$?t_i_«_^^SECRÉTAIRE IHHLe profil souhaité est le suivant: /̂ ffi^N̂ sS ï̂îfè'- formation commerciale (CFC) ou études équiva- /^ ^̂ ««JÉlP&iralentes; .'É 0 |fl
- quelques années d'expérience professionnelle; W

^ ^..* §JHB̂!̂^|- français/allemand écrit et parlé, notions d'anglais; ^%WllW_^_ m̂^M^- personne enthousiaste, flexible, aimant une activité ^Pindépendante; r̂ tisSaS-̂ ^*
- goût pour les chiffres. t*&"*_3___ro _C
Nous vous offrons: '̂ ^̂ Hm^S
- une activité variée et intéressante; '̂ ^^f>S *- la collaboration dans une petite équipe de spécia- m ; £

listes motivés et dynamiques; ''ïSjB- -
- ambiance et cadre de travail agréables; I ;_ ¦
- horaire variable; \ 

;
^9«* \

- salaire et prestations d'une entreprise moderne. l̂l̂ ^L'̂  *
Date d'entrée: 1 er juin ou à convenir. J . ^^

??âJ^^%
L ^^_l 

_^_.̂  
^Etes-vous intéressées? Alors adressez vos offres r̂ -̂ B _^''* 'manuscrites avec curriculum vitae, copies de certifi- rSls>̂ Bl_î ^̂ /.

cats, prétentions de salaire et références à la direction f_k^«̂ _l Bferln- 'PZZsZ'* ^Hub - 132-500031 m ^'éXiï&IrrZ

Itbli CMT Rickenbach SA WpS3
Bd. de là Liberté 59-61 CH-2300 La Chaux-de-Fonds Ê̂7* ^̂ ?Tél. 039/ 23 6121 Fax 039/23 6150 Y» A^ ¦ *f *t *  +

» K\

rë },<&

/PU r
La petite annonce. Idéale pour trouver le couple modèle I
à placer devant votre objectif .  Petites annonces. Grands I
effets. Publicitas. J

ERG AS S.à r. l.
Fabrique d'étampes et de mécanique de haute porécision

Nous cherchons pour engagement immédiat ou pour date à convenir:

un chef d'atelier
Nous souhaitons de notre futur collaborateur:
- une formation de faiseur d'étampes, de micromécanicien ou ayant de

bonnes connaissances en étampes ;
- une expérience professionnelle;
- un sens de l'organisation et de la conduite des hommes.

Nous offrons:
- un poste stable à responsabilités ;
- une collaboration étroite avec la direction de l'entreprise;
- des conditions salariales et sociales répondant à vos désirs.

Nous attendons votre offre, par écrit ou par téléphone.

ERGAS S. à r. I., rue du Nord 29, 2720 Tramelan, tél. 032 974333.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
06-12903/4x4

^

m offres d'emploi



aana

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 <p 31 70 67
V 28 33 33 Les Breuleux:
Aaences locales- Garage du CollègeAgences locales. ^541164
,%a

0
9Loo °'X Cormoret :r 28 69 88 Garage HâmmerliGarage de la Fiaz 55 4416 36

«5 26 08 08 r 91-10

1 votre spécialiste
(sur rendez-vous)

<P 039/23 26 10 - La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-JeanRichard 44

91-581

Protection Juridique

J..C. Nussbaum, collaborateur
Tél. (039) 23 65 39 

Agent général S.-R. Ofzky
NEUCHATEL - Tél. (038) 24 03 44

m offres d'emploi
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Notre Département Finances cherche pour compléter / / / /l'effectif de son secteur comptabilité industrielle / / / / /

î  comptable '//II/
\\>SS . au bénéfice d'un CFC ou d'un diplôme d'une école II////
\\\SS de commerce et pouvant justifier de quelques années //////
vvvy d'expérience dans le domaine de la comptabilité, '/I l
VOvO de préférence en comptabilité industrielle. //Il II

Sx\\\ Dans une première phase, il se verra confier les llllf/l
\\vv- tâches suivantes : ' I I / / /
NS\\ - calculation des prix de revient '//////\\\v - analyse mensuelle des écarts de productivité '////////N̂ vvs - contôle périodique des inventaires physiques ////////\\\v - calculation et établissement de la déclaration /////////\V\v mensuelle d'impôt des cigarettes ainsi que '////////
vNNx; demande de remboursement d'impôt des // / / / / /y/
N̂NN; produits exportés. // / / /Wy

r

<$$5; Par la suite, il se verra confier d'autres tâches afin W/MW^$  ̂ d'acquérir une connaissance parfaite de notre Ww/fo:̂ jS  ̂ système de comptabilité industrielle et d'être 
W/nïk

^^^̂  
polyvalent dans ce secteur. 

Élllf p

Ĥ ^̂  Des connaissances de systèmes informatisés 
|ÉlllP

:̂ _^^ 
(ex 

: PC - Lotus) seraient un avantage. 
illII P

5_~==c • Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs ff l||=I
—-̂ ^  ̂ offres, accompagnées des documents usuels, au1' '; ' ê̂ |I~ Service de recrutement. ^̂ B=

Hl FABRIQUES DE TABAC J^Kgb US§§fl REUNIES SA fllpf n
Ĉ Z -̂ 

2003 Neuchâtel ____3^___î_____i2___2 1| ||1||

^^̂  ̂

Membre 
du 

groupe Philip Morris 

^̂ ^̂

W Votre quincaillerie
j i au {& de la ville
j i ¦ 

<r̂ >

I Mx '

1I
Pensez-y!

28-012191
V- : J

\ )

LIQUIDATION
PARTIELLE

autorisée par l'Administration
cantonale, du 26 mars au 18 mal ff

DES AFFAIRES
A FAIRE I

CHEZ BRUGGER ï
Léopold-Robert 23-25, dans la Tour Rose
La Chaux-de-Fonds Tél. 039/ 23.12.12 LES TELECOM AU SERVICE DE TOUS

ETL
La Direction des télécommunications de Neuchâtel (DTN)
cherche des

opératrices (opérateurs)
techniques
pour le 1 er septembre 1991.
Elle offre:
- une formation complète d'une année au service des déran-

gements (<p No 112) à Neuchâtel
- un salaire intéressant, durant l'apprentissage déjà
Conditions:
- être de nationalité suisse ou posséder le permis C
- avoir obtenu de bons résultats scolaires secondaires
- posséder de bonnes connaissances d'allemand
- être âgé(e) de 16 ans au moins
A vous qui désirez entrer dans la vie professionnelle, la DTN
offre une activité dynamique dans le domaine en constante
évolution des télécommunications.
Alors, n'hésitez pasl Prenez contact avec sa division person-
nel et état-major, <p 038/20 17 11, pour plus de renseigne-
ments.
Vous voudrez bien adresser vos offres manuscrites à la
Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel 5-7550

_—_—_—_____^_———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Vous l'attendiez depuis long-
temps, ce cabriolet. Aux Etats-
Unis, c'est déjà un triomphe. On se
l'arrache. Son moteur à injection
1,6 litre, 16 soupapes, crache
115 ch. En bref: une belle méca-
nique qui vaut largement ses
Fr.29800.-. Direction assistée,
lève-glaces électriques et hardtop,
en option. Avec ça, la route est à
vous.
Essayez-le pour voir.

^ 
u!^  mazDa

tr\ ,^  ̂go, rue du Progrès La Chaux-de-Fonds
* TU 038 / 83 10 77

Rouler de l'avant. 11132X13

Particulier vend à La Chaux-de-
Fonds, plein centre
charmant 3% pièces

cachet, confort, calme, vue superbe,
ascenseur. Libre dès mai 1991.
Renseignements sous chiffres
M 028-700108 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel.

| Publicité Irrtenilva, Publicité por annonçai |

A louer â la Rue 26-Mars 30, Tramelan

2 appartements de 3/4 pièces
dès le 15 avril 1991 et le 1 er septembre 1991
au rez-de-chaussée et au 1er étage, cuisine

agencée, bel état tranquille,
rénové.

Loyer: Fr. 829- par mois
charges y comprises

Pour visiter: M. Rossel (concierge)
'(> 032/97 51 80

Pour renseignement et location:
DEVO Société Immobilière

et de Gérance SA
Seidenweg 17, 3000 Berne 9,

'fi 031/24 3461
05-1622

L'ÉTAT DE N^HFNEUCHÂTEL

c/tere/te'
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE DES TRAVAUX PUBLIQUES

un(e) suppléant(e) un(e) employé(e)
extraordinaire d'administration
lie Id JJICOlUmilc au service cantonal de la protection

de l'environnement, à Peseux, suite au
suite à l'évolution des tâches des départ de la titulaire.
Autorités régionales de conciliation de Tâches:
La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel. _ assum'er partiellement la réception
Domaine d'activitié: et le téléphone.
Seconder la présidente dans les procé- - traiter, sur le plan administratif, les
dures de conciliation pendantes de- questions liées au contrôle des
vant les Autorités régionales de conci- réservoirs d'hydrocarbures, tenir à
liation et assumer de manière indépen- jour le fichier informatisé,
dante le traitement des cas qui leur - prendre en charge certains travaux
sont soumis (gestion des dossiers, de secrétariat,
rédaction des procès-verbaux et de Exigences:
décision). - titulaire d'un CFC d'employé(e) de
Le (la) candidat(e) pourra être appe- commerce ou formation équiva-
le^) à se déplacer dans les districts. lente.
Ce poste fait appel aux qualités - aP^

de 
à travailler 

de 
manière indé-

suivantes: pendante et a assumer des respon-
- formation juridique (brevet d'avocat sabilités,

souhaité) ~ connaissances en bureautique.
- si possible connaissance approfon- Obligations et traitement: légaux.

die du domaine du bail. Entrée en fonction: à convenir.
- talent de négociateur(tnce), _ ., , .
- esprit de décision, Délai de postulation: jusqu au
- entregent et aptitude à diriger, 1 ' avnl 1 "' ¦

- sens de l'organisation,

ISEZïEOL, «_- POUR LE DÉPARTEMENT
Entrée en fonction: à convenir. DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Délai de postulation: jusqu'au i \17 mai 1991. 1111(6)
Des renseignements peuvent être încnprtpiir/trîpp^
obtenus auprès de la présidente, IIIOpCUlCUI\U IUG/
9 038/22 33 66 (.e mat n) de l'enseignement

spécialisé
POUR LE DÉPARTEMENT (fVeC '[attribution
DE L'éCONOMIE PUBLIQUE de quelques
un(e) employé(e) tâches florales)
d administration au Service de l'enseignement primaire,

" * • ¦  par suite de mise à la retraite du titu-
laire,

à la Caisse cantonale neuchâteloise de Exigences*compensation, à Neuchâtel au secré- _ df |ô d'instituteur(trice), certifi-tana de la commission de I assurance 
^ pédagogique ou titre équivalentmvahdité, par suite de démiss,on _ expérience pédagogique dont unehonorable d un titulaire. p££ie au  ̂d-ns l'enseigne-

Exigences: ment spécialisé,
- formation commerciale complète, - intérêt pour l'administration sco-
- quelques années de pratique, laire,
- capable de travailler de manière - le diplôme de maître(sse) de l'ensei-

indépendante. gnement spécialisé est souhaité.
Obligations et traitement: légaux. Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: de suite ou Entrée en fonction: date à conve-
date à convenir. nir.
Délai de postulation: jusqu'au Délai de postulation: jusqu'au
24 avril 1991. 17 avril 1991.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.

m offres d'emploi
¦¦ ¦ ¦ ¦ .- ...-...¦ .-.¦.-.-.-.v.-.::::-.:::;.-;.-¦.*.- w.' > .-.v.v.¦.;.;-¦-w.-.w • ;.*.;.;.w. 1 ¦ ¦.w.;.y.y.w.w.w.y ¦.¦.-.-.v.-.v.

m divers



Le puzzle
chiffré

Huit erreurs
1. Casquette plus large. 2. La
rainure sur le dos du détenu. 3.
Console de l'étagère. 4. Pied du
lit à gauche du marteau. 5. Tas
de sable de gauche du marteau.
6. Profil du trou d'extrême
gauche. 7. Trou du haut com-

plété à droite. 8. Un barreau dé-
placé dans le trou du bas.

Concours No 283
L'écrivain

des légendes
Chacun aura sans doute recon-
nu Alexandre Dumas, dans le
personnage évoqué
Le tirage au sort a désigné com-
me gagnante cette semaine, Ma-
dame Annelisc Garessus, 95, rue
Florentin , 2857 Montavon

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Quatorze mots de douze lettres sont inscrits dans la grille ci-des-
sus. Mais un seul y est lisible (dans la première colonne verti-
cale).

Pour déchiffrer les douze mots horizontaux, il suffit de remet-
tre de l'ordre dans les colonnes verticales, précisément. Une sur
deux n'est pas à sa place, soit les deuxième, quatrième, sixième,
etc.

Rétablissez les choses et un mot apparaîtra encore dans la dia-
gonale partant de l'angle supérieur gauche de la grille.

Ce sera la réponse à notre jeu.
Pour vous faciliter les choses, reportez la grille mise en ordre à

droite.

PENSÉE
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "¦¦¦î ^-_ _̂ _̂ _̂ _̂B_WB

Ne vous mariez pas pour l'argent,
vous pouvez emprunter
à meilleur marché

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

LES HUIT ERREURS 

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-
ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que les
lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et
cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que la référencé de ce mot.
Pour cela, vous numérotez, horizontalement le haut-de votre-grille -
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de celle-
ci, les lettres de Â à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement, et si cette référence commence par un chiffre, il se
placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tirages
par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera entre parenthèses dans
les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat pré-
cédent.)

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul

ENGKYPS
NK-PTIOM GYPSE H-4 38 ,
-LOUZAEW KIP 6-F 34 72
UOZE-LAL YAWL 5-H 44 116
AL-SRAMN SOULEZ 7-H 26 142
-RSEIEID MANAS L-l 39 181
CRUEXNS IRIDEES 9-B 78 259
N-SOOUPH EXCUSER L-7 56 315
U-ONATIL PHONOS E-l 37 352
TEAEV7V IOULANT 14-H 87 439
-EOAETTN VIVA(N)TE B-8 40 479
TTRUUAL PENTATOME 1-E 86 565
BNFEIHA TURLUTA 15-E 83 648
BFI-DROM AH ANE 2-J 31 679
-BBUEQ7E FROID O-l 39 718
B7E-DF1E BIQUE D-8 34 752
ECRAMEI DEFIB(R)EE 12-F 67 819
ECRAME-L EXCUSERAI L-7 30 849
CE-GINRS MAERL A-ll 30 879
CGR-EJM SIEN 13-D 26 905

JE 6-N 35 940

LA PARTIE DE SCRABBLE 

Colonnes en désordre

Concours No 284
Question : Quel mot apparaît en diagonale dans
la grille?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité .- 

A retourner sur carte postale avant mardi 16 avril à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

En éliminant deux consonnes dans chaque case vous trouverez huit
noms de six lettres.
Ces noms sont tirés du thème: LOCALITÉS FRIBOURGEOISES

CONSONNES EN TROP 

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel? (Cosmopress)

LE NÉGATIF

Réflexion et déduction vous permettront de compléter logi quement
la case vide.

(pécé)

LE RECTANGLE MAGIQUE

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort
parmi les réponses exactes.

UN ABONNEMENT D 'UN AN
A L 'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin juin)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN
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I :-\«9 '. ¦' ' ¦ ".. ¦¦¦¦¦¦.¦¦. . ¦ ., :̂ éJ£M_ _̂ _̂HH "i-J-B__ _̂ra__ _̂M';': :' :^; ''" vv$H__B__HHwi!ml 'v
^̂̂ "̂ *'***,,, * _̂_ ^

;; f_
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O Nouveou: Kadett Frisco J.8i 66 itrW (90 ch), 3 portes, Fr. 20150.-. Sur demande, également en version 5 portes, en version à coffre classique 4 portes ou en version Corovon. La Kadett est disponible à partir de Fr. 17675 - (LS 1.4i, 3 portes).
Q Financement ou leasin g avantageux par CRÉDIT OPEL.
2
z

NOUVEAU, EN VERSION FRISCO 1.8L OU GSi 2.0i 16V.
Chaud devant ! Les deux modèles sport de la Kadett sont volant sport, compte-tours, radio-cassette, verrouillage central,

les champions du plaisir au volant. En version Frisco par spoiler et becquet de même couleur que la carrosserie. Son

exemple, la Kadett est au mieux de sa forme. Cette /Z2k \̂ Pr'x avantageux soulève, lui aussi, l'enthousiasme
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nouvelle venue est en effet dotée d'un nou- ^SÉjff ĵ K̂ĵ Ê ĵ
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de ses supporters. Il n'est donc pas étonnant que
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et sa 

grande 
sœur, la très

compter quelle propose en série de nom- ' z^z^"" ^""';ïzr ' TmlJ ^U sportive GSi 2.0i 16Y forment une équipe

breux accessoires : par ex. sièges sport, -BB-a-̂ -̂ -BM-M imbattable.
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Les pavés de lyenfer
Demain, troisième classique avec Paris - Roubaix

Qu'il pleuve ou que le so-
leil brille, le vainqueur de
Paris - Roubaix aura tra-
versé l'enfer, demain, au
terme des 266,5 kilomètres
de la «reine des classi-
ques», la troisième de la
saison. L'enfer, c'est prin-
cipalement la litanie des
pavés, répartis en 22 sec-
teurs à partir du km 100.
C'est aussi la tension nerveuse,
à l'approche des endroits les
plus resserrés, l'épuisement dû
à la nécessité d'aborder ces
tronçons dans les premiers
rangs, sous peine d'être retardé
par la chute ou la crevaison, la
fatique née des trépidations in-
fernales répétées pendant des
heures.

Sur ces chemins de cam-
pagne hors du temps, l'enfer
existe bel et bien pour le mal-
heur du peloton des 25 équi-
pes de huit coureurs qui pren-
dront le départ demain matin à
Compiègne, en région pari-
sienne.

LES HOMMES A BATTRE
«Dans Paris - Roubaix, tout
dépend du vent», soutient le
Français Laurent Fignon qui
rappelle une donnée fonda-
mentale: franchir à 45 km/h les
pavés, lorsque le vent est favo-
rable, est plus dur qu'à 35
km/h.

La météo cette fois promet le
soleil et un faible vent de nord-
est, ce qui rassure le Parisien.
Mais, bien qu'il estime arriver
maintenant en forme, il ne se
range pas dans le cap des favo-

ris. Il désigne, parmi les hom-
mes à battre, les Belges Edwig
Van Hooydonck, Dirk De Wolf
et Eddy Planckaert, le Hollan-
dais Jelle Nijdam et le Français
Marc Madiot.

Cinq hommes qui ont déjà
fait leurs preuves, à la seule ex-
ception de Nijdam dont la
puissance devrait faire mer-
veille sur ce parcours, cinq
hommes qui ont préparés leur

Laurent Fignon: «Dans Paris - Roubaix, tout dépend du vent.» (Henry)

affaire dans les meilleures
conditions.

LA NOUVEAUTÉ
DE LEMOND

Van Hooydonck, irrésistible
dans le Tour des Flandres di-
manche dernier, s'intègre dans
la puissante équipe de Jan
Raas, aux côtés de Jelle Nij-
dam et du Belge Eric Vande-
raerden.

Planckaert, vainqueur l'an-

née passée pour un millimètre
aux dépens du Canadien Steve
Bauer, bénéficie lui aussi de
l'appui d'une très forte équipe,
celle de Peter Post, victorieuse
trois fois depuis 1987. A ses
côtés, l'Allemand Olaf Ludwig,
les Belges Marc Sergeant,
Jean-Marie Wampers et Rudy
Dhaenens dont la réputation
avant son titre de champion du
monde, due beaucoup à sa ré-
gularité dans Paris - Roubaix.

Quant à De Wolf, deuxième
en 1988, sa force colossale et
son obstination le rangent
d'emblée parmi les hommes à
battre. A condition qu'il utilise
au mieux les conseils de son
directeur sportif Roger de
Vlaeminck, quatre fois victo-
rieux à Roubaix dans les an-
nées 1970, et impatient de voir
son protégé concrétiser enfin
son énorme potentiel.

Les Belges, invaincus de-
puis 1987, ont tout à redouter
des Italiens, Franco Ballerini
en premier lieu, des Français,
Marc Madiot et Martial Gayant
en priorité, mais aussi de quel-
ques spécialistes, notamment
le Canadien Steve Bauer.

L'Américain Greg LeMond,
pour sa part, suscitera comme
d'habitude la curiosité: il utili-
sera en effet un vélo pourvu
d'une fourche télescopique
pour amortir les chocs, (si)

De 1980 à...
...1990

1980: Moser (lt).
1981:Hinault (Fr).
1982: Raas (Ho).
1983: Kuiper (Ho).
1984: Kelly (Irl).
1985: Madiot (Fr).
1986: Kelly (Irl).
1987: Vanderaerden (Bel).
1988: DeMol (Bel).
1989: Wampers (Bel).
1990: Planckaert (Bel).

Chiappucci en toute quiétude
L'Italien remporte le Tour du Pays Basque
L'ultime journée du Tour
du Pays Basque, la 5e
étape, était divisée en
deux tronçons, mais cela
n'a pas empêché l'Italien
Chiappucci de conserver
son maillot jaune de lea-
der.
Le matin en ligne, sur 98 km,
d'Ataun à Elorrio, où l'arrivée a
donné lieu à un sprint massif,
enlevé par le Mexicain Raul Al -
cala, le coureur de PDM a su
habilement profiter des der-
niers virages serrés pour sur-
prendre les vrais sprinters.
L'après-midi, la pluie s'est
mise de la partie, sans toutefois
fausser les données du contre-
la-montre final, couru sur 7,2
km en côte d'Eroski à Elgeta.

Le Belge Johan Bruyneel
s'est montré, et de loin, le meil-
leur à la moyenne de 30,280
km/h, distançant de 9 se-
condes Marino Lejarreta et de
13" le Soviétique Ivan Ivanov.
Sixième à 19 secondes, Clau-
dio Chiappucci a aisément
conservé son maillot jaune de
leader, l'emportant au classe-

ment final devant le même
Bruyneel et devant un autre
Soviétique, Piotr Ugroumov.
Tony Rominger a dû se
contenter du 20e rang du
contre-la-montre.
Cinquième et dernière
étape. Premier tronçon
(Ataun - Elorrio, 98 km). 1.
Alcala (Mex/PDM) 2 h 21 07"
(moy. 41,668 km/h). 2. Gon-
zalez (Esp) à 8". 3. Kokkelkore
(Ho), m.t.
Deuxième tronçon
(contre-la-montre en côte,
Eroski - Elgeta, 7,2 km). 1.
Bruyneel (Be/Lotto) 14'17"
(moy. 30,280 km/h). 2. Lejar-
reta (Esp) à 9". 3. Ivanov
(URS)à13".
Classement général final.
1. Chiappucci (It/Carrera ) 19
h 56'09". 2. Bruyneel (Be) à
2'08". 3. Ugroumov (URS) à
2'39". 4. Laguia (Esp) m.t.. 5.
Lejarreta (Esp) à 2'55". 6. Iva-
nov (URS) à 3*00". 7. Roche
(Irl) à 3'19". 8. Gonzalo (Esp)
à 3'24". 9. Esnault (Fr) m.t..
10. Gorospe (Esp) à 3'29".

(si)

Papa rem borde ou Ferrasse?
_E»> RUGBY

La Fédération française à la recherche d'une tête
La crise qui secoue la Fé-
dération française de rug-
by (FFR) depuis cinq mois
pourrait trouver son épilo-
gue aujourd'hui, avec
l'élection du comité direc-
teur qui désignera, dans la
foulée, le nouveau prési-
dent.

Deux prétendants s'affrontent
dans un ultime coude à coude,
pour devenir le huitième pa-
tron de la FFR. Albert Ferrasse,
qui préside la fédération de-
puis juin 1968, est candidat à
sa succession. Il incarne la tra-
dition et la continuité — une
notion sensible dans la famille
du rugby — mais il a contre lui

le phénomène d'usure du pou-
voir.

Robert Paparemborde repré-
sente lui le courant rénovateur,
plus jeune, et qui veut démo-
cratiser le fonctionnement des
instances fédérales pour mieux
préparer le rugby de demain.
La bataille ressemble à la que-
relle des anciens et des mo-
dernes. Les 6754 voix des
1747 clubs français en seront
les arbitres.

L'assemblée générale extra-
ordinaire — la quatrième en
trois mois — débutera à 10
heures au Stade Géo André à
Paris. Les «électeurs» se pro-

nonceront d'abord sur la com-
position du comité directeur
de 35 membres, révoqué au
beau milieu de la tempête le 26
janvier dernier. Ce gouverne-
ment fédéral désignera ensuite
le président de la FFR mais ce
choix devra être ratifié à la ma-
jorité absolue par les partici-
pants à l'assemblée générale.

PRONOSTIC DÉLICAT
Septante et un candidats, dont
vingt-neuf sortants, sont en
course pour le comité direc-
teur. Robert Paparemborde et
Albert Ferrasse ont tous deux
constitué une liste de 35 per-
sonnalités, avec beaucoup de
présidents de comité régio-

naux pour le premier, et un
grand nombre de «barons»
pour le second.

Difficile de se livrer à un pro-
nostic. Le mode de scrutin
autorise à barrer des noms sur
les listes. Le risque avec ce pa-
nachage, c'est de voir sortir
des urnes un comité directeur
sans majorité claire dont le
fonctionnement balloterait
alors au grès des alliances.

Les deux camps affichent
leur confiance. «Nous sentons
une montée en puissance de
notre liste. L'homogénéité de
celle-ci nous rassure sur la
transition qui doit s'opérer et

nous permet de rallier les indé-
cis», a expliqué à ('Associated
Press Bernard Lapasset, le «M.
élections» de l'équipe Ferrasse.

COUPS BAS
«J'attends le coup de sifflet fi-
nal comme quand j 'étais jou-
eur, avant je ne me livre pas à
des supputions arithméti-
ques», a souligné Robert Papa-
remborde. Le manager du Ra-
cing Club de France estime
que sa démarche rénovatrice et
la qualité de son programme
rencontrent un bon écho. Il
pense que les clubs ont com-
pris que «sans rien bouleverser
il fallait se projeter dans l'ave-
nir», (si)

football
Bundesliga:
record
hallucinant
Dirk Zander, attaquant du
FC Sankt-Pauli, est entré
dans l'histoire de la Bun-
desliga allemande, en mar-
quant le but le plus rapide
de tous les temps. Zander
n'a mis que 12 secondes
pour ouvrir le score face à
Karlsruhe. Il a inscrit le 2-0
à la quatrième minute.

C'est dans Tés vieilles
marmites qu'on fait les
meilleures soupes.

C'est ce qu'a dû se dire
Larry Holmes qui, à 41 ans
et presque trois fois plus
de- kilos, a décidé de re-
monter sur un ring. L'an-
cien champion des poids
lourds a réussi son
«come-back», puisqu'il
lui a fallu deux petites mi-
nutes et trois minuscules
secondes pour venir à
bout de Tim Anderson. Au
suivant.

C'est également ce qu'a
dû se dire Guillermo Vilas
qui, après Bjôrn Borg, an-
nonce son retour sur les
courts de tennis. A 39 ans,
l'Argentin n'est pas tota-
lement fou: il jouera uni-
quement sur terre battue.
On rêve déjà d'un match
exhibition l'opposant au
blond Suédois.

Cela va durer des
heures. A s'endormir. A
moins que les promoteurs

de cette mascarade op-
tent'¦pour un filet de vol-
léyballj.,: ' f ' '̂ ^ z- - :li!- ¦ .*_,

Si les «grands-papas»
semblent être à la fête-à
quand le retour* fi'Eddy
Merckx. de Gérald Rigo-
let, de Roland Collombin,
de Fritz Chervet — tout le
monde n'a pas vécu une
semaine aussi ravigotante
que ces anciens cham-
pions, du FCC et de l'OM.

C'est le cas notamment
du journaliste d'Antenne
2 Alain Vernon que Ber-
nard Tapie a pris en main
personnellement. Le pré-
sident de l'OM semble
être tout aussi efficace
avec les poings qu'avec la
parole. C'est dire.

Triste semaine itou
pour Aimé Jacquet. Ren-
voyé comme un malpro-
pre de Bordeaux, limogé
de façon un tantinet plus
élégante de Montpellier,
voilà que les dirigeants de
l'AS Nancy-Lorraine,
après avoir fait rigoler
bien du monde en annon-
çant l'arrivée de Stefan

Kovacs.Jyj signifient que
idtf'cSnirat ne ŝera.pas
renouvelé au terme de la
saison.

Triste lendemain de Pâ-
ques également pour les
joueurs de GC qui devront
revoir leurs salaires à la
baisse de 20%.

Les dirigeants zuri-
chois, précédés par ceux
du FC Lucerne, regardent
la réalité en face. Ils ont
du mérite. Dans une
moindre mesure, Vernon
et Jacquet aussi. Pour ce
qui est de Holmes et de
Vilas, on ne sait trop s'il
s 'agit de mérite ou d'in-
conscience.

Mais ceux à qui doit re-
venir la palme du mérite,
ce sont sans conteste le
FC Noiraigue, l'ASI Au-
dax, le FC Tramelan le FC
Develier ainsi que les
rares pékins qui ont suivi
leurs débats mercredi , un
soir où les Coupes d'Eu-
rope battaient leur plein
sur les chaînes télévisées.

Chapeau, messieurs!
Gérard STEGMULLER

-Du mérite

SAMEDI
TSR
22.25 Fans de sport.
DRS
22.20 Sportpanorama.
TSI
19.00 II quotidiano.
22.20 Sabato sport.
TF1
16.00 Tiercé et Quarté+.
22.40 Ushuaia.
23.40 Formule sport.
00.30 Au trot!
A2
15.05 Sports passion.
02.00 Magnétosport. Rugby.

Hémisphère Nord -
Hémisphère Sud.

FRS
00.35 L'heure du golf.
ARD
18.15 Sportschau.
ZDF
22.05 Das aktuelle

Sport-Studio.
RAI
14.30 Sabato sport.
Eurosport
12.00 Saturday Alive.
20.00 Football australien.
21.00 Boxe.

McCallum - Kalambay.
24.00 Rugby.

DIMANCHE
TSR
14.40 Cyclisme. Paris -

Roubaix. En direct.
18.30 Fans de sport.
DRS
18.45 Sport am Wochenende.
TSI (chaîne sportive)
14.55 Hockey sur glace.

Suisse - Finlande.
En direct d'Herisau.

17.15 Volleyball. Finales de
la Coupe des Nations.
En différé de Montreux.

18.00 Notizie sportive. Z Z ^- r
TF1 &, - : ft/ibftx
11.20 Auto-moto.
17.55 Téléfoot.
A2
13.25 Cyclisme. Paris - - ,

Roubaix. En direct.
En alternance avec FRS.

18.10 Stade 2.
FRS
14.50 Sports 3 image.
La 5
23.40 Top chrono. Magazine

des sports mécaniques.
ARD
18.10 Sportschau.
23.35 Golf.
ZDF
15.25 ZDF Sport-extra.
22.05 Sport am Sonntag.
TVE
00.40 Semana deportiva.
Eurosport
12.00 Sunday Alive.
22.00 Football. Documentaire.
23.00 Cyclisme.

Paris - Roubaix.
24.00 Sports équestres.

Volvo World Cup.

SPORTS À LA TV

natation
A l'eau, Ferland
Le Neuchâtelois Patrick
Ferland, détenteur des re-
cords suisses du 50 m, 100
m, 200 m dos et du 200 m 4
nages, a décidé de repren-
dre la compétition.



Victoire indispensable
Tour final de première ligue: Blonay au Pavillon
Premier pas décisif? Fort
possible, en fait. En rece-
vant Blonay (17 h 30),
l'équipe masculine du
BBCC a l'occasion de réali-
ser un premier break. Mais
qu'on ne s'y trompe pas:
les Vaudois abattront pra-
tiquement leur dernière
carte aujourd'hui. Ils n'en
seront que plus redouta-
bles...

par Renaud TSCHOUMY

Pierre-Alain Benoît est le
premier conscient de l'impor-
tance de la rencontre: «Nous

A l'affiche
AUJOURD'HUI

Dames
LNA. relégation (5e
journée). 17 h 30: Birsfel-
den - La Chaux-de-Fonds
(Rheinpark) .

Messieurs
LNB, promotion (4e
journée). 17 h 30: Union
NE - Cossonay (Salle om-
nisports).
Première ligue, promo-
tion (11e journée). 17 h
30: La Chaux-de-Fonds -
Blonay (Pavillon des
sports).
Première ligue, reléga-
tion (11e journée). 14 h
15: Rapid Bienne - Uni NE
(Strandboden). 16 h: Opfi-
kon - Corcelles (Lattenwie-
sen).

devons gagner. A tout prix. De
manière à distancer Blonay,
bien sûr, mais aussi pour nous
présenter dans des conditions
optimales à Epalinges, samedi
prochain.»

REGAIN DE VOLONTÉ
Une défaite et... bye-bye les
rêves d'ascension. Mais les
gars du BBCC ont retrouvé la
fine. «C'est vrai. A Viganello,
nous avons disputé un excel-
lent match. Encore que je re-
grette le passage à vide qui a
permis aux Tessinois de revenir
à 2 points alors qu'ils en comp-
taient 23 de retard. Mais nous
avons su réagir: c'est le princi-
pal.»

La Chaux-de-Fonds et Blo-
nay se connaissent bien, puis-
qu'ils s'affronteront pour la
quatrième fois (le bilan fait état
de deux victoires à une pour La
Chaux-de-Fonds). «Le danger
viendra surtout du trio Rava-
nel-Friedli-Kaelin, poursuit
Pierre-Alain Benoît. Chacun
de ces gars frise la vingtaine de
points par match. A nous de
les bloquer.»

A ce titre, le regain de volon-
té affiché par l'équipe chaux-
de-fonnière est réjouissant.
«Oui, tout le monde en veut et
est fermement décidé à ga-
gner. Un regret, toutefois: que
nous jouions en même temps
que le FCC...» Ce qui n'est pas
une première. Malheureuse-
ment.

POUR LA CINQUIÈME
PLACE

L'équipe féminine, pour son
avant-dernier match de la sai-
son, se déplacera à Birsfelden.

«Une victoire nous assurerait
de la cinquième place finale»
précise Zorica Djurkovic. Un
élément qui représentera assu-
rément une source de motiva-
tion.

«Je m'attends toutefois à un
match équilibré, reprend la
Yougoslave. Tout ne sera pas
aussi facile qu'à Fribourg.
Mais nous allons nous efforcer
de pratiquer un beau basket et,
si possible, de faire jouer tout
le monde. Et le but sera de ga-
gner.» Evidemment.

Toujours privées de Ghis-
laine Chatellard, les Chaux-
de- Fonnières auront besoin de
toute leur agressivité pour
l'emporter dans la salle bâloise.
Mais qui sait...

UNION NE: CAPITAL
Union NE, enfin, attendra Cos-
sonay pour un match décisif
quant à la promotion en LNA
masculine. «Si nous gagnons,
nous aurons accompli un très
grand pas» confirmait un Ga-
bor Kulcsar fiévreux, et qui sera
certainement remplacé par Ju-
lio Fernandez au coaching.

Seule incertitude: elle
concerne Bertrand Lambelet,
qui ne s'est pas entraîné de la
semaine. «Mais il devrait pou-
voir jouer, poursuit le Hongrois
d'origine. Il le faut, d'ailleurs.
Car, si l'Américain de Cosso-
nay est légèrement inférieur
aux autres joueurs étrangers de
ce tour de promotion, l'ensem-
ble est très homogène.»

Et la rencontre promet d'être
aussi disputée que la première
de ce tour de promotion,
qu'Union NE avait remportée
sur le fil (92-88).

lan Forrer (9): le Chaux-de-Fonnier n'aura pas la partie
facile contre Blonay. (Galley)

Mais la perspective de lâ-
cher un adversaire menaçant
devrait suffire à faire en sorte

que les Unionistes se déchaî-
nent.

R.T.

Trio américain en tête
I m * GOLF E

Première journée du Masters
Les Américains Lanny
Wadkins, Jim Gallagher et
Marc McCumber ont pris
la tête de la 55e édition du
Masters en rendant une
carte de 67 (5 sous le par)
au terme du premier tour,
sur le difficile parcours
d'Augusta (6.313 mètres).
Cinq joueurs, parmi les-
quels l'Espagnol José Ma-
ria Olazabal, No 2 mondial,
et le vétéran américain
Jack Nicklaus, six fois
vainqueur de l'épreuve,
suivent à un coup.

Le Britannique Nick Faldo (33
ans), qui tente de remporter le
fameux tournoi pour la troi-
sième fois consécutive, a ter-
miné à cinq coups des leaders
mais il n'en était pas trop dépi-
té: «J'ai bien joué aujourd'hui
mais j 'ai raté quelques belles
occasions», commentait-il.

BALLESTEROS
CATASTROPHIQUE

En fait, Faldo n'a réussi qu'un
seul birdie au cours sur les
neuf premiers trous. Il devait
revenir à la marque avec un ea-
gle au redoutable 13e trou
mais il concédait ensuite deux

nouveaux bogeys. Le Gallois
lan Woosnam, qui étrenne à
Augusta sa nouvelle place de
No 1 mondial, a lui aussi termi-
né à cinq coups cependant
que l'Espagnol Severiano Bal-
lesteros, vainqueur du Masters
en 1983, a totalement raté son
premier tour en terminant en
75 (3 sur le par).
Il en a été de même pour

l'Australien Greg Norman, le
«Requin blanc», qui avait dé-
claré la veille qu'il se sentait fa-
tigué mentalement et qui n'a
pu faire mieux que 78, à neuf
coups des leaders.

Troisième l'an dernier, Lan-
ny Wadkins semble pour
l'heure le mieux armé des trois
leaders pour prétendre à la vic-
toire finale. Mais il n'a pas, lui
non plus, connu une première
journée parfaite. Il a notam-
ment eu un passage difficile
entre le 8e et le 11 e trou.

Augusta (par 72). Mas-
ters, premier tour. 1. Wad-
kins (EU), Gallagher (EU) et
McCumber (EU) 67 4. Cou-
ples (EU), Watson (EU), Nic-
klaus (EU), Olazabal (Esp) et
Ozaki (Jap) 68. 9. Brooks
(EU), Levi (Aus), Mickelson
(EU) et Simpson (EU) 69. (si)

Clair et net
¦? TENNIS \

Tokyo: Hlasek n'a jamais inquiété Lendl
Jakob Hlasek a été éliminé
en quart de finale du tour-
noi de Tokyo par le Tché-
coslovaque Ivan Lendl,
vainqueur très net 6-4 6-1.
Le Suisse n'a jamais eu
l'ombre d'une chance d'in-
quiéter son prestigieux ad-
versaire. La partie n'a duré
que 72 minutes.

Ainsi, Lendl mène nettement
par neuf victoires à une seule le
duel particulier qui l'oppose à
Hlasek. Même dans la deu-
xième manche, Hlasek n'a ja-

mais été en position de force,
même si le 6-4 est au moins
«honorable».

EDBERG À LA PEINE
En fait, les modestes perfor-
mances du Zurichois dans les
deux premiers tours du tournoi
nippon face aux Allemands
Uwe Riglewski et Alexander
Mronz ne laissaient guère pré-
sager autre chose. Depuis
quelques semaines, la courbe
de performance de Hlasek se
montre nettement décrois-
sante.

Jakob Hlasek: sans l'ombre d'une chance face à Ivan Lendl.
(AFP)

Les autres quarts de finale
ne se sont guère avérés plus
équilibrés. Jim Courier n'a pas
fait grand cas de son compa-
triote John McEnroe, «balayé»
deux fois 6-2. Michael Chang
a, lui, déclassé l'ancien vain-
queur de Wimbledon Pat
Cash. C'est finalement Stefan
Edberg qui a éprouvé le plus
de peine, face à l'Allemand Mi-
chael Stich.

RÉSULTATS
• Tokyo. Tournoi ATP (1
mio de dollars). Quarts de
finale. Lendl (Tch-2) bat Hla-
sek (S-8) 6-1 6-4. Edberg
(Su-1 ) bat Stich (AII-7X 7-6
(7-5) 6-3. Courier (EU) bat J.
McEnroe (EU-6) 6-2 6-2.
Chang (EU-5) bat Cash (Aus)
6-4 6-1.
• Barcelone. Tournoi ATP
(660.000 dollars). Quarts
de finale. Bruguera (Esp-15)
bat Chesnokov (URS-8) 6-2
7-5. E. Sanchez (Esp-7) bat
Camporese (lt-16) 7-6 (7-4)
4-6 7-5. Jaite (Arg) bat Palo-
heimo (Fin) 6-1 4-6 6-3. Pe-
rez- Roldan (Arg) bat Agassi
(EU-3) 6-0 6-7 (4-7) 7-6
(7-3). (si)

Echéance
capitale

m* FOOTBALL -_-_¦

1re ligue:
Le Locle à Berne.
Interdit de perdre
Pour Le Locle, la situation
devient dimanche après
dimanche plus scabreuse.
Désormais, les boys de
Francis Portner comptent
un retard de trois points
sur le duo Beauregard-
Thoune, et cinq sur Ler-
chenfeld. C'est dire que
l'heure est grave et qu'il
serait vraiment temps de
se mettre à gagner des
matches...

- par Laurent WIRZ -

Demain au Neufeld, Le Locle
abattra une carte extrêmement
importante contre le FC Berne,
une semaine avant d'accueillir
Thoune aux Jeanneret.

Une nouvelle défaite plon-
gerait encore plus les gens de
la Mère-Commune dans le
doute.

Il n'y a pas de miracle. Fran-
cis Portner sait que son équipe
doit absolument faire au moins
un point dans la capitale.
«D'ici à la fin du championnat,
j 'estime que nous devons ré-
colter neuf points en sept mat-
ches. Cela signifie quasiment
que nous ne devons plus per-
dre».

Les Loclois ne sont donc
pas résignés, loin de là. «On y
croitl Nous avons passé les
gros morceaux. Dès mainte-
nant, notre calendrier nous
propose des adversaires plus
abordables. C'est un peu le
sprint final qui commence, jus-
tement», commente l'entraî-
neur.

Une fois encore, l'équipe
sera privée de nombreux élé-
ments. Deux suspendus (Friz-
zarin et S. Jeanneret) et quatre
blessés (Prati, Rora, Lagger et
Perez), c'est beaucoup. «De
plus, Matthey et Arnoux n'ont
pas pu s'entraîner cette se-
maine, car ils étaient à l'étran-
ger pour raisons professionnel-
les», ajoute Portner.

En tous les cas. Le Locle de-
vra s'accrocher demain à
Berne et tout faire pour rame-
ner un résultat positif.

MÉFIANCE
Pour sa part. Colombier rece-
vra Lyss aux Chézards. Tou-
jours privés de Weissbrodt et
Hiltbrand (blessés, mais qui
devraient revenir d'ici une se-
maine), les Neuchâtelois se
méfieront des Bernois.

«Lyss est une équipe qui
joue bien au ballon et qui dis-
pose d'un très bon Yougos-
lave. Ce n'est en tout cas pas
une formation défensive», ex-
plique Michel Decastel.

Ainsi, on devrait assister à
un bon match, puisque Co-
lombier se trouve présente-
ment en excellente condition.
«Comme d'habitude, nous de-
vrons exercer un bon pressing
et veiller à ce que nos lignes
soient serrées», répète «Deçà»,
dont l'équipe possède la meil-
leure défense du groupe.

CHAUD DERBY
Colombier attendra avec impa-
tience le résultat du derby ju-
rassien entre Delémont et
Moutier. Une défaite des SRD
(où la sérénité ne semble plus
de mise) ferait bien l'affaire des
Neuchâtelois. Delémont sera
privé des services de Sprunger,
Conz et Petignat (blessés),
alors que Tissot et Lang sont
incertains à Moutier.

Par contre, ce qui est sûr,
c'est qu'il y aura du monde â la
Blancherie. L.W.

Roma minérale
Giuseppe Ciarrapico, «roi des eaux minérales», a repris 51%
des actions de l'AS Roma, et devient ainsi le nouveau proprié-
taire du club romain, en succession à la famille Viola.

Aziz marque
Grâce, notamment, à un but du Parisien et ex-Sédunois Aziz
Bouderbala, le Maroc s'est imposé par 2-0 à Nouakchott, en
Mauritanie, dans une rencontre comptant pour le groupe 3
des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations.

Tapie: recours retiré
Bernard Tapie, président de l'OM, a retiré son recours contre
sa suspension de 12 mois de toute fonction officielle, dont 4
mois assortis du sursis, qui lui avait été infligée par le Conseil
de la ligue.

football

boxe

Le Mexicain Marcos Villa-
sana a défendu victorieuse-
ment pour la deuxième fois
son titre mondial des plume
(version (WBC) en battant
le Colombien Rafaël Zuniga.

Villasana
confirme

ski alpin

La Locloise Aline Triponez
a terminé au septième rang
d'un slalom FIS disputé à
Anzère.

Aline septième



A l'affiche
LIMA, tour final

Aujourd'hui
17.30 Grasshopper - NE Xamax

Young Boys - Lugano
20.00 Servette - Lugano

Sion - Lausanne

CLASSEMENT
1 Sion 5 1 3 1 4-5 20 (15)

2. Grasshopper 5 3 0 2 7-3 20 (14)
3. NE Xamax 5 2 2 1 6-5 19 (13)
4. Lausanne 5 2 2 1 7-6 19 (13)
5. Lugano 5 2 2 1 6-6 19 (13)
6. Servette 5 0 4 1 6-7 16 (12)
7. Young Boys 5 1 2 2 8-8 16 (12)
8 Lucerne 5 1 1 3 4-8 15 (12)

Promotion -
relégation LNA-LMB

GROUPE 1

Aujourd'hui
17.30 Yverdon- Saint-Gall
20.00 Bâle - Baden

Chiasso - Fribourg
Wettingen - Etoile Carouge

CLASSEMENT
1. St-Gall 5 5 0 0 15- 1 1 0
2 Yverdon 5 3 0 2 10- 5 6
3 Bâle 5 2 1 2  8- 7 5
4. Fribourg 5 2 1 2  9 - 1 1  5
5. Chiasso 5 1 2  2 4- 7 4
6. Et.Carouge 5 2 0 3 6- 12 4
7. Baden 5 1 1 3  5- 9 3
8. Wettingen 5 1 1 3  5- 10 3

GROUPE 2

Aujourd'hui
17.30 La Chx-de-Fds - Zurich

UGS — Aarau
SC Zoug - Old Boys

20.00 Schaffhouse - Locarno

CLASSEMENT
1. Aarau 5 4 1 0 13- 4 9
2. FC Zurich 5 3 2 0 9 - 1 8

3. Schaffhouse 5 3 1 1  9 - 5  7
4. Locarno 5 2 2 1 10- 5 6
5. Chx-Fonds 5 2 1 2  1 3 - 9 5
5. UGS 5 1 2  2 3 - 9  4
7. SC Zoug 5 0 1 4  1-11 1
3. Old Boys 5 0 0 5 4-18 0

•
LNB,

contre la relégation
GROUPE A
Aujourd'hui

17.30 Claris - Chênois
Kriens - Winterthour
Malley - Granges

CLASSEMENT
I. Granges 3 3 0 0 7-3 12 (6)
!. Winterthour 3 1 2  0 3-2 9 (5)
S. Claris 3 1 1 1 5 - 5  6 (3)
I. Kriens 3 2 0 1 4-2 5 (1)

5. Malley 3 0 0 3 1-6 4 (4)

6. CS Chênois 3 0 12  2-4 3 (2)

GROUPE B

Aujourd'hui
17.30 Coire - Berthoud
20.00 Emmenbrùcke - Bulle

Montreux - Bellinzone

CLASSEMENT
1. Bulle 3 2 .1 0 13-2 10 (5)
2. Bellinzone 3 1 2  0 5-3 10 (6)
3. Coire 3 2 0 1 7-4 8 (4)
4. Emmenb. 3 1 1 1  2-4 5 (2)

5. Montreux 3 0 1 2  1-9 4 (3)

6. Berthoud 3 0 1 2  1-7 2 (1)

Première ligue
GROUPE 2
Dimanche

10.00 Beauregard - Laufon
14.30 Berne - Le Locle
15.00 Breitenbach - Thoune

Delémont - Moutier
15.30 Colombier - Lyss

Mùnsingen • Bùmpliz
16.00 Lerechenfeld - Domdidier

CLASSEMENT
1. Delémont 19 15 2 2 59-18 32

_2. Colombier 19 14 2 3 51-16 30
3. Bùmpliz 1910 4 5 38-29 24
4. Mùnsingen 19 9 4 6 28-21 22
5. Laufon 19 7 7 5 31-27 21
6. Domdidier 19 8 5 6 33-34 21
7. Lyss 19 6 8 5 33-29 20
S. Berne 19 6 5 8 26-26 17
9. Moutier 19 6 5 8 35-36 17

10. Lerchenfeld 19 3 10 6 28-31 16
H-Thoune 19 5 410 26-43 14
12. Beauregard 19 5 41021-39 14
13. Le Locle 19 3 511 23-3511
U. Breitenbach 19 2 31418-66 7

Une réaction s'impose, sinon...
NE Xamax en appel face à Grasshopper

Bouté hors de la Coupe par
un fringant FCC, NE Xa-
max n'a désormais plus
que le championnat pour
satisfaire ses désirs de
gloire et de Coupe d'Eu-
rope. Mais en l'état actuel
des choses, rien ne peut
être garanti du côté des
«rouge et noir», dont l'af-
fligeant manque de réa-
lisme devant le but ad-
verse commence à semer
le doute et le trouble dans
les esprits. Certes, le team
de Roy Hodgson ne
compte qu'un point de re-
tard sur le duo de tête
composé par Sion et
Grasshopper. Donc, théo-
riquement, tout demeure
possible. Mais pour entre-
tenir l'espoir, un résultat
positif au Hardturm paraît
impératif.

par Laurent WIRZ

Cela ne fait aucun doute, les
Neuchâtelois se doivent de
réagir immédiatement s'ils en-
tendent rester dans la course.
Car au-delà de l'élimination en
Coupe, c'est la constance dans
la peine à la conclusion qui
préoccupe sérieusement les
supporters des «rouge et noir».

Mardi à La Chaux-de-
Fonds, on a assisté à un phé-

nomène qui apparaît fdéspr.̂
mais comme familier aux,*bb-
servateurs, à savoir que les
gars d'Hodgson arrivent à se
créer des occasions, mais sans
parvenir à les concrétiser. Et le
football, jusqu'à preuve du
contraire, c'est fait pour mar-
quer des buts. Or, dans ce do-
maine, ce n'est pas vraiment la
joie du côté de La Maladière...
Mais selon Roy Hodgson, le
moral des troupes n'est pas
trop atteint. «Cela va», rassure

le Britannique. «Certes, après
•une défaite, l'ambiance n'est
pas au beau fixe. Si c'était le
cas, ce ne serait pas normal.
Mais nous avons eu trois jours
pour réfléchir et analyser. Il
nous faut maintenant conjurer
le sort et aller de l'avant».

Comment le boss des
«rouge et noir» explique-t-il le
manque de réussite de ses
boys? «Je ne crois pas que le
problème soit d'origine techni-
que. Des gars comme Sutter,

Martin Jeitziner: une chance à saisir sur le Hardturm.
(Galley)

Bonvin, Smajic ou Gigon sonl
de bons techniciens qui doi
vent savoir utiliser les ballons è
bon escient.

En fait , la question est d'or-
dre psychologique. Souvent,
on domine sans marquer. Au fil
des minutes, la pression
monte, ce qui crispe les jou-
eurs au moment du geste déci-
sif», analyse Hodgson.

PLUSIEURS
CHANGEMENTS

La Coupe fait désormais partie
du passé. Place à l'avenir im-
médiat, avec ce déplacement
périlleux au Hardturm. Sur la
pelouse zurichoise, NE Xamax
s'alignera avec une équipe
passablement remaniée par
rapport à ses dernières sorties.

En effet, Perret (suspendu).
Gigon (victime d'une intoxica
tion alimentaire) et Régis Ro-
thenbùhler (blessé) ont rejoint
Lonn et Ramzy sur la liste des
absents. De ce fait, la marge de
manœuvre de Roy Hodgson
sera assez mince.

«Fernandez effectuera son
retour. D'autre part, Jeitziner et
Ze Maria commenceront la
partie, alors que Mettiez pren-
dra place sur le banc. Je suis
persuadé que nous alignerons
une bonne équipe à Zurich. De
toute façon, il ne sert à rien de

toujours se plaindre, je préfère
faire confiance aux joueurs.»

ADMIRATIF
Côté zurichois, Hitzfeld dé-
plore le forfait de Sforza (sus-
pendu), alors que De Vicente
(problèmes musculaires) est
incertain. Mais GC reste de
toute façon un adversaire à
prendre très au sérieux. «Même
s'ils sont un peu moins forts
que la saison dernière, ils de-
meurent l'un des candidats au
titre. J'admire leur régularité et
leur organisation de jeu», com-
mente Hodgson.

Mais même s'il admire GC.
l'Anglais ne poussera pas la
politesse jusqu'à les laisser ga-
gner... LW.

Hert. Berlin - Mônchengl. .. .  1-1
St-Pauli - Karlsruhe 2-0
Wattensch. - Stuttgart 2-2
1. Kaiserslaut. 24 14 6 4 50-32 34
2. W. Brème 24 12 8 4 38-21 32
3. Bayern M. 24 13 5 6 50-25 31
4. Hambourg 24 11 6 7 32-25 28
5. Francfort 24 9 9 6 40-26 27
6. Cologne 24 9 8 7 33-22 26
7. Dùsseldorf 24 9 8 7 30-29 26
S. Stuttgart 25 10 6 9 39-34 26
9. Leverkusen 24 8 9 7 29-27 25

10. Dortmund 24 7 11 6 30-37 25
11. VfL Bochum 24 7 9 8 35-31 23
12. Karlsruhe 25 7 9 9 36-41 23
13. Wattensch. 25 6 11 8 31-39 23
14. St-Pauli 25 5 12 8 25-34 22
15. Mônchengl. 25 5 12 8 31 -43 22
16. Uerdingen 24 4 1010 25-38 18
17. Nuremberg 24 5 613 24-42 16
18. Hert. Berlin 25 2 716 22-54 11

Allemagne

Le match de la dernière chance
Le FC Zurich en fin d'après-midi à La Charrière
«Franchement, s'il n'y a
pas 2000 spectateurs à La
Charrière, je serai terrible-
ment déçu.» Dixit Roger
Làubli. Avec raison. Car
tout est réuni pour que le
match FCC - FC Zurich de
cette fin d'après-midi (17 h
30) soit pimenté à souhait.
Les «jaune et bleu» sont en
pleine forme, ils ont prou-
vé contre Servette et NE
Xamax qu'ils avaient le ca-
libre supérieur, le FC Zu-
rich ne lui cède assuré-
ment pas grand-chose et,
de plus, la rencontre est
capitale quant à la deu-
xième place du groupe 2 du
tour de promotion-reléga-
tion LNA/LNB. Autant
d'éléments qui devraient
donner un attrait tout par-
ticulier au match.

par Renaud TSCHOUMY

Le tout, pour Roger Làubli, est
de savoir comment son équipe
réagira après son exploit de
mardi. Histoire de ne pas répé-
ter l'accident de Schaffhouse...

«Il n'y a pas d'alternative : il
faut que nous réussissions à
nous motiver de la même ma-
nière qu'avant de jouer contre
NE Xamax, que nous fassions
preuve du même engage-
ment.»

Le FC Zurich représente en ef-
fet un gros morceau. «Il ne faut
pas oublier que c'est une équi-
pe de Ligue nationale A. Et
cette rencontre sera celle de la
dernière chance pour nous.
Une défaite nous enlèverait
tout espoir de jouer le coup en -
core un .moment.»

Ce qui pourrait avoir des ré-
percussions sur le moral des
gars. «Tant que nous jouerons
sur deux tableaux, la motiva-
tion sera là, c'est certain. Mais
je ne suis pas sûr qu'elle reste
la même si nous n'avions subi-
tement plus notre mot à dire en
championnat.»

Ce match ressemblera donc
à un match... de Coupe. «C'est
vrai. Ce sera du quitte ou dou-
ble» confirme le boss de La
Charrière. Or, les matches de
Coupe n'ont pas mal réussi au
FCC jusqu'à présent...

LOVIS INCERTAIN
«Une des clés de l'issue du
match sera notre état physi
que, ajoute Roger Làubli.
Nous avons fourni de gros ef-
forts contre NE Xamax. J'es-
père que tous auront récupé-
ré.» Ce à quoi on pourra rétor-
quer que le FC Zurich a couru
une demi-heure de plus pour
venir à bout d'Etoile Carouge.

Pour ce qui est du contin-
gent, Làubli devra composer

sans Pavoni (qui sera opère
aujourd'hui) ni Haatrecht (qui
a reçu sa troisième carte jaune
contre NE Xamax). «Je sou-
haite de tout cœur que Didier
Lovis, qui ne s'est pas entraîné
cette semaine, puisse prendre
la place de Winnie, précise
Làubli. .Mais rien n'est moins
sûr. Je ne pourrai prendre une
décision qu'aujourd'hui.»

OBJECTIF CLAIR
Le FCZ ne se présentera pas
non plus au complet. Kok et
Grassi sont en effet suspendus.
«Cela modifie quelque peu les
données. Car ce sont deux
pions essentiels à la pointe de
l'attaque. Mais le contingent
zurichois est large. Et parfois,
les remplaçants ont plus de
mordant que des titulaires in-
contestés.»

Reste que le FCC peut fort
bien se jouer du FC Zurich et
de son dernier rempart Joël
Corminboeuf. Il a démontré en
Coupe qu'il pouvait renverser
des montagnes.

Or, la perspective de se rap-
procher de la tête du classe-
ment devrait constituer le meil-
leur des vitalisants.

Làubii: «Notre objectif est
clair: gagner!» Bête comme
chou, dans le fond. Mais à
confirmer sur le terrain.

R.T.

Pascal Vallat et le FCC: confirmer leurs récentes bonnes
performances. Avec, si possible, une victoire à la clé.

(Galley)

Lille - Auxerre 1-0
1. Marseille 31 19 7 5 54-21 45
2. Monaco 32 16 10 6 39-24 42
3. Auxerre 33 16 9 8 55-31 41
4. Lille 33 1015 8 34-29 35
S. Montpellier 32 12 1010 43-33 34
6. Cannes 32 10 14 8 26-24 34
7. Metz 32 11 1011 37-38 32
8. Lyon 32 12 812 30-39 32
9. Brest 31 10 11 10 40-36 31

10. Nice 32 91310 34-33 31
11. Paris St-G. 32 101012 33-38 30
12. Caen 32 101012 31-31 30
13. Nantes 32 9 1211 30-38 30
14. Bordeaux 32 7 1411 27-31 28
15. Sochaux 32 8 1212 21-27 28
16. St-Etienne 32 10 814 34-41 28
17. Toulon 32 8 1311 25-34 28
18. Toulouse 32 7 1312 30-39 27
19. Nancy 32 8 1113 29-49 27
20. Rennes 32 7 1213 26-42 26

France



Transferts
à Neuchâtel YS:
l'attente continue
L'attente continue en ce
qui concerne les transferts
réalisés par Neuchâtel YS
dans l'optique du prochain
championnat de LNB. On
le sait, le club du Littoral
devra passablement se
renforcer s'il entend éviter
la relégation.

C'est notamment la question
relative au recrutement des
deux étrangers qui passionne
le plus les gens, et qui fait cir-
culer nombre de bruits plus ou
moins fondés.

Ainsi, un confrère annonçait
hier que le club neuchâtelois
avait engagé le Soviétique Juri
Schipitsin (29 ans, Spartak
Moscou). Ce qui, soit dit en
passant, constituerait une
bonne affaire, le bougre ayant
réalisé plus d'assists que qui-
conque los du dernier cham-
pionnat d'URSS!

«C'est n'importe quoi! Rien
n'est fait. Nous démentons of-
ficiellement», précise toutefois
Claude-Alain Henrioud, l'un
des dirigeants du club. «Certes,
nous ne cachons pas avoir des
contacts avec des Russes,
mais il est encore trop tôt pour
affirmer quoi que ce soit».

D'après notre interlocuteur,
il faudra attendre jusqu'à fin
avril pour en savoir plus et
connaître le contingent de
l'équipe. Dont acte. L.W.

A L'HEURE RUSSE
Le HC Sierre, relégué au terme
de la saison en LNB, s'est mis
lui aussi à l'heure soviétique.
En effet, pour pallier les dé-
parts de Kelly Glowa et Bob
Mongrain au HC Martigny, le
club de la Cité du soleil a enga-
gé deux attaquants de l'Est.

Il s'agit de Evgeni Shastin
(31 ans), qui portait précé-
demment les couleurs du HC
Martigny et d'Alexander Zybin
(31 ans), qui a marqué, quant
à lui, 27 buts et 33 assists pour
le compte du EV Vienne la sai-
son dernière. De 1978 à 1987,
il avait fait partie du cadre du
CSKA Moscou. Les deux jou-
eurs se connaissent déjà bien
puisqu'ils ont été sacrés cham-
pions du monde juniors en
1980.

MONTRÉAL
DE JUSTESSE

NHL. Coupe Stanley.
Demi-finales des divisions
(au meilleur des sept). Adams
Division: Hartford Whalers -
Boston Bruins 1-6 (2-3). Ca-
nadiens de Montréal - Buffalo
Sabres 4-3 a.p (3-2). - Patrick
Division: New York Rangers -
Washington Capitals 4-5 a.p
(2-3). Pittsburgh Penguins -
New Jersey Devils 2-4 (2-3).

À DOMICILE
La Tchécoslovaquie, hôte du
championnat d'Europe des
moins de 18 ans, s'est adjugée
le titre, grâce à sa victoire aux
dépens de la Finlande, sur le
score sans appel de 8 à 1. La
Norvège est, pour sa part, relé-
guée et sera remplacée par la
Suisse, promue dans le groupe
A il y a deux semaines à Jaca
(Esp). (si)

Rien
n'est fait

La Suisse «se paye» la Finlande. De bon augure avant les Mondiaux
• SUISSE - FINLANDE

4-1 (1-0 1-1 2-0)

Deux jours après s'être in-
clinée sur le fil face à la
Tchécoslovaquie, l'équipe
de Suisse a signé hier au
soir à Davos un petit ex-
ploit qui laisse bien,augu-
rer de son avenir immé-
diat. Face à une Finlande
que d'aucuns n'hésitent
pas à placer parmi les fa-
voris du prochains Mon-
diaux, les gens de Hans
«Virus» Lindberg ont fait
preuve d'une étonnante
sérénité, cela quand bien
même leur performance
n'a pas atteint le niveau de
celle de mercredi dernier à
Rapperswil. Reste que ce
n'est pas tous les jours que
les Helvètes se «paient»
une des grandes nations de
la planète hockey et qu'il
ne saurait être question de
faire la fine bouche.

DAVOS
Jean-François BERDAT

Peu avant la rencontre, le
coach national insistait sur le
caractère secondaire du résul-
tat. A une semaine très exacte-
ment du début des joutes mon-
diales, il importait avant tout
de soigner quelques aspects
tactiques. Ce qui fut fait, et
plutôt bien.

TOSIO INTRAITABLE
Cela étant, les internationaux à
croix blanche ont souvent subi
le cours des événements,
éprouvant notamment passa-
blement de difficultés à sortir
de leur zone. Jouant très haut,
les Finlandais gênaient consi-
dérablement des Helvètes peu
habitués à ce genre d'opposi-
tion.

Reste que s'ils ont passé la
majeure partie de la rencontre
dans le camp suisse, les Fin-
nois, Jari Kurri en tête, se sont
régulièrement écrasés sur un
Renato Tosio en état de grâce.
Après Reto Pavoni l'autre soir,
le portier bernois a fourni une
preuve supplémentaire du ni-
veau de ce poste dans le pays.
Et dire que Christophe Wahl
n'est pas encore entré en jeu...

Duel entre Gil Montandon (maillot blanc) et Esa Keskinen: le Suisse parviendra a prendre ses distances. (Keystone)

LA SUISSE
SUR ORBITE

Actuellement en stage à Heri-
sau, les Finlandais ont abordé
le plus sérieusement du monde
ce test, l'avant-demier de leur
préparation. Menés au score
au moment du premier thé -
Christian Weber ne s'est pas
fait prier pour tirer profit d'un
monumental cadeau de la dé-
fense adverse- Jari Kurri et ses
camarades ont rapidement ré-
tabli la parité, via une erreur de
placement de l'arrière-garde
helvétique.

A partir de là, les débats
s'équilibrèrent. Sans pour au-
tant atteindre des sommets, la
rencontre connut alors ses
meilleurs moments. En deux
temps, l'opportuniste Peter
Jaks redonna l'avantage à ses
couleurs, plaçant la Suisse sur

une orbite victorieuse qu'elle
n'allait plus quitter.

En effet, alors que chacun
s'attendait à une réaction fin-
landaise dans l'ultime période,
les Helvètes devaient faire
bloc, pour porter ensuite l'es-
tocade. C'est tout d'abord
Jôrg Eberle qui doublait
l'avantage en concluant victo-
rieusement un contre dont il
est coutumier, Patrick Howald
scellant pour sa part le score
alors que le portier finnois avait
déserté sa cage.

GARE A L'EUPHORIE
On l'a dit, à une semaine des
Mondiaux, ce succès conforte-
ra Hans «Virus» Lindberg et les
siens dans leurs options. Tout
au plus s'agira-t-il de ne pas
céder à l'euphorie qui ne man-
quera pas de s'installer après
deux telles performances. Car,

est-il besoin de le rappeler, un
match amical n'a rien, absolu-
ment rien de comparable avec
une rencontre de championnat
du monde. Et les Helvètes ris-
quent d'en faire la triste expé-

rience dès la semaine pro-
chaine.

Cela étant, une victoire reste
une victoire. Surtout face à un
adversaire de ce calibre.

J.-F. B.

Eisstadion: 1470 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Hansen
(Nor), Kurmann et Gobbi
(Sui).
Buts: 8e Weber 1-0. 24e
Jârvenpaà (Kurri, Jutila) 1 -1.
38e Jaks (M. Leuenberger)
2-1. 51e Eberle 3-1. 60e Ho-
wald 4-1.
Pénalités: 7 x 2 '  contre la
Suisse, 5 x 2 '  contre la Fin-
lande.
Suisse: Tosio; Bertaggia,
Balmer; S. Leuenberger,

Rauch; Honegger, Tschumi;
Beutler, Massy; Ton, Lùthi,
Eberle; Vrabec, Montandon,
Howald; Jaks, Weber, Celio;
Walder, Aeschlimann, M.
Leuenberger.
Finlande: Ketterer; Jutila,
Siren; Ruotanen, Nummi-
nen; Laukkanen; Huura,
Henriksson; Kurri, Nieminen,
Jârvenpâa; Selanne, Keski-
nen, Summanen; Peltomaa,
Kivela, Kurkinen; Tuomisto,
Tirkkonen, Jàrvinen.
Notes: Tosio est fleuri pour
son 75e match international.

Un petit: exploit:

Spitz attendu au coin du bassin
Le septuple champion olympique de Munich à l'ouvrage

? NATATION m

Dix-neuf mois après avoir
annoncé son intention de
disputer les Jeux de Barce-
lone 1992, le septuple
champion de Munich
(1972), l'Américain Mark
Spitz, lèvera aujourd'hui
un coin du voile, dans un
duel sur 50 m papillon,
contre son compatriote
Tom Jager, de 14 ans son
cadet.

Spitz a maintenant 41 ans et
n'a pas nagé en compétition
depuis près de 19 ans, soit de-

puis Munich. Il va replonger
pour de bon, avec un excellent
adversaire et un chronomètre,
mais pas sur une distance offi-
cielle, dans le bassin de 25 mè-
tres de Mission Viejo, en Cali-
fornie.

Une deuxième course identi-
que l'opposera dans deux se-
maines à un autre grand cham-
pion américain en activité,
Matt Biondi.

«J'AI TOUT EU»
En attendant sa première
course officielle, Spitz a choisi

une exhibition, montée pour la
chaîne de télévision ABC à
une heure de grande écoute, et
qui rapportera 20.000 dollars à
son vainqueur. Ce show ten-
drait à accréditer la thèse de
ceux qui voient dans le retour
de Spitz uniquement une
façon de faire de l'argent.

Spitz s'en défend: «C'est le
goût du défi. Je suis resté en
bonne condition, je me suis
entraîné, je pense avoir la pos-
sibilité de faire une fois encore
les Jeux olympiques. La publi-

cité, les honneurs, l'argent, j'ai
eu tout cela. Je n'en ai pas be-
soin pour me motiver. J'ai pris
des risques étant jeune et je
veux les reprendre mainte-
nant», a déclaré Spitz, peu
avant son plongeon dans l'in-
connu, car l'entraînement ne
remplace jamais la compéti-
tion.

GROS CALIBRES
Même s'il ne faudra pas atta-
cher trop d'importance au
temps réalisé - il tentera de se
qualifier pour les Jeux sur 100

mètres en bassin de 50- le hé-
ros de Munich n'a pas choisi
des adversaires mineurs.

Jager est détenteur du re-
cord du monde du 50 m libre
(22"12) et Biondi, 25 ans, de
celui du 100 m (48"42). Ils ont
tous deux été sacrés cham-
pions du monde à Perth en
janvier dernier. A l'inverse de
Biondi, qui nage encore très
bien le 100 m papillon, Jager a
abandonné cette discipline en
1983 pour se consacrer au
sprint pur. (si)

Qu'il pleuve ou que le soleil brille, le vainqueur de Paris - Roubaix
aura traversé l'enfer demain au terme des 266,5 km de la «reine des
classiques», la troisième de la saison. L'enfer, c'est principalement la
litanie des pavés, répartis en 22 secteurs à partir du km 100.
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Les pavés d'enfer
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Un Oscar pour des Kurdes clandestins
Xavier Koller rend hommage au jeune héros de son film

Le cinéaste Xavier Koller a remis
hier symboliquement l'Oscar du
meilleur film étranger à Fatih (7
ans et demi), jeune Kurde clan-
destin dont l'âge correspond à ce-
lui du héros du film «Voyage vers
l'espoir» mort de froid dans la
neige alors qu 'il traversait la
montagne en compagnie de ses
parents pour rejoindre la Suisse
«terre d'asile».
Ils étaient treize, (femmes, hom-
mes et enfants), à sortir hier de
la clandestinité - l'espace d'une
heure - pour rappeler à la Suisse
que depuis mi-février cinq fa-
milles et deux hommes vivent
cachés en permanence pour évi-
ter d'être expulsés.

Rentré de Hollywood, le ci-
néaste suisse Xavier Koller a
tenu à rendre hommage à ces
hommes et à ces femmes terrés
quelque part en Suisse. Joignant
la parole au geste, Xavier Koller
a demandé instamment au
Conseil fédéral de réviser sa po-
litique d'intransigeance envers
les Kurdes. Il a rappelé que son
film honoré à Hollywood repré-
sentait «une voix au-delà de la
vie». Il a précisé que la mère du
petit héros de son film avait
donné son accord pour la réali-
sation de ce long-métrage ma-
gnifiquement tourné.

«Voyage vers l'espoir» et
l'Oscar qui l'a honoré restent

désormais comme un symbole
de la lutte des Kurdes vers la li-
berté et la dignité.

KURDES PLÉBISCITÉS
Présent hier auprès des Kurdes
clandestins, l'Abbé Cornélius
Koch, connu pour mener une
lutte inlassable pour une politi-
que d'asile plus humaine, a sou-
ligné que les onze millions de
francs récoltés jeudi par la
Chaîne du Bonheur au profit
des Kurdes d'Irak et de Turquie,
étaient un véritable plébiscite
des Suisses envers le peuple
Kurde: «Un vote de 11 millions
de voix pour les Kurdes...»

Il a demandé instamment au
Conseil fédéral de stopper les
expulsions et d'instaurer un mo-
ratoire pour les Kurdes comme

cela s'est fait pour les Tamouls.
S'adressant à Xavier Koller, le
bouillant abbé a souligné que le
geste du cinéaste était «une cor-
rection humanitaire d'une poli-
tique d'asile fausse... un im-
mense cadeau qui' honore la
Suisse...»

CLANDESTINITÉ
INDIGNE

Pour Cornélius Koch, il n'est
pas question que ces familles
kurdes, ces gosses en bas âge,
poursuivent encore longtemps
leur vie de clandestins terrés
quelque part en Suisse. L'abbé a
parlé de deux ou trois semaines
au-delà de la limite desquelles
une solution devait être trouvée
pour ces familles désespérées.
Rappelons que les quelque 30

Kurdes entrés en clandestinité à
mi-février ont reçu à Noël der-
nier leur avis d'expulsion pour le
15 février. Ils ont alors commen-
cé une grève de la faim au Frie-
densdorf dans le canton d'Ob-
wald soutenus en cela par An-
ton Wolfisberg, conseiller d'Etat
obwaldien, responsable du Dé-
partement de justice et police et
par toute une population soli-
daire. Ces hommes et ces fem-
mes sont en Suisse depuis 2 ou 3
ans, ils disposent de travail,
d'appartements et étaient par-
faitement intégrés en Suisse alé-
manique.

Aujourd'hui, ils naviguent
d'une cache à l'autre avec dans
le regard des lueurs de déses-
poir. GyBi

Le cinéaste Xavier Koller remet symboliquement l'Oscar
qui a récemment honoré à Hollywood le film «Voyage vers
l'espoir» à Fatih 7 ans et demi, jeun e Kurde clandestin qui
se terre avec sa famille quelque part en Suisse.

(Impar-Bigler)

Les enchères du temps
Le MIH observe les mouvements du marché de l'horlogerie

Deux cent quatre montres et hor-
loges créées par Breguet sont
mises aux enchères demain di-
manche à Genève. Les organisa-
teurs de cette vente exception-
nelle attendent environ 2000 par-
ticipants... Un membre au moins
de la direction du Musée interna-
tional d'horlogerie (MIH), ainsi
que la conservatrice ou son ad-
joint, assisteront passivement à
cette manifestation hors du com-
mun.

«J'aimerais bien une pendule
sympathique de Breguet»,
confie Mme Catherine Cardi-
nal, conservatrice du MIH. Ce
modèle d'horloge qui sert de so-
cle et de remontoir automatique
à une montre, compléterait en
effet bien la collection du mu-
sée... Les représentants de cette
institution joueront cependant
uniquement les spectateurs lors
de cette vente aux enchères.

Un musée ne peut pas être ex-

haustif, il lui manquera toujours
quelques pièces. «Nous avons
déjà quelques très belles «Bre-
guet», dont l'horloge à trois
roues», précise la conservatrice.
A Genève, des pièces exception-
nelles 'changeront de mains,
dont notamment la pendulette
de voyage de Napoléon estimée
à 400.000 francs. Quant au
montant total des enchères, il
devrait affleurer les 15 millions.
Demain, la délégation chaux-

de-fonnière ira simplement voir
quelles sont les tendances ac-
tuelles. «On ne peut pas vivre
coupé du marché», explique
Mme Cardinal. Première cons-
tatation, les acheteurs montrent
aujourd'hui un intérêt très mar-
qué pour les montres-bracelets.
«Il y a peut-être dix ans, sou-
ligne-t-elle, nous n'aurions pas
imaginé monter une exposition
avec des modèles contempo-
rains».

UNE NOUVELLE
CLIENTÈLE

Une nouvelle clientèle s'est
donc prise de passion pour les
complications techniques appli-
quées, par exemple, aux mon-
tres mécaniques. Le prix des
montres anciennes, tout en res-
tant élevé, a ainsi un peu chuté.
En revanche, les collectionneurs
raffolent toujours autant des
horloges décoratives... «Particu-
lièrement lorsque le mouvement
a été réalisé par un grand horlo-
ger du XVIIIe siècle et dans un
beau décor», explique la conser-
vatrice.

Le marché de l'horlogerie est
finalement comparable aux au-
tres marchés de l'art , avec ses
modes, ses spéculateurs et ses
prix à la hausse. Et les membres
du MIH doivent souvent croiser
les bras à l'occasion d'enchères

telles que celle de demain, mais
ce n'est pas toujours le cas...

...À DE RARES
EXCEPTIONS PRÈS

Le 5 octobre dernier, le musée a
acquis chez Sotheby's à Londres
une grande horloge anglaise à
baromètre de John Ellicott, un
fameux horloger du XVIIIe siè-
cle. «Il nous manquait une hor-
loge de cette taille», déclare
Mme Cardinal. Haut de 271 cm,
ce régulateur a coûté 35.680 li-
vres sterling (environ 95.000
francs).

Le budget annuel d'achat du
MIH se montant à 100.000
francs, la conservatrice a dû
faire les fonds de tiroirs. «Il est
rare de pouvoir se permettre ce
genre d'opération... notre col-
lection étant très riche par le
nombre, il vaut cependant
mieux acheter des objets impor-
tants», indique Mme Cardinal.

Adjugée et vendue! A défaut
d'admirer l'horloge de voyage
de Napoléon, qui sera probable-
ment enfermée dans un coffre
par son acheteur, vous pourrez
toujours aller au musée pour ap-
précier les rondeurs de la créa-
tion de John Ellicott. ALP

Haut de 271 cm, ce régula-
teur anglais du XVIIIe siècle
prendra bientôt place à l'in-
térieur du MIH. (Privée)

Lueurs
de générosité

Cela paraît f acile de dire que
Von a honte d'appartenir à un
p a y s  qui ref oule des hommes,
des f emmes, des enf ants qui chez
eux n'ont d'autres destins que le
désespoir, l'humiliation, la mi-
sère morale et matérielle et p a r -
f o i s  la mort. Pourtant que res-
sentir d'autre lorsque la télévi-
sion nous abreuve d'images in-
soutenables de vieillards, de
gosses qui crèvent littéralement
de f r o i d  et de f a i m  sous nos yeux
en f uyant la dictature et l'intolé-
rance et que l'on se trouve au
cœur de notre Suisse conf ortable
f ace à des Kurdes qui se cachent
dans nos abris pour échapper à
l'expulsion? Les mots ne sont
pas assez f o r t s  pour dénoncer
cette situation indigne de nos
privilèges. Il y  avait hier dans le

regard de ces hommes, detces
f emmes et de ces enf ants «ca-
chés» depuis deux mois un mé-
lange de désespoir, de douceur
et d'incompréhension f ace à l'in-
f l e x i b i l i t é  de notre administra-
tion f édérale.  Ils ne compren-
nent p a s .  Nous non plus!

Xavier Koller a tenu hier à
rendre hommage aux Kurdes
dont l'exode est au cœur de son
f i l m  «Voyage vers l'espoir». Ce
f i l m  d'une très grande sensibilité
montre l'impossible quête de li-
berté des Kurdes et des Turcs
tentant de rejoindre «notre ha-
vre de paix» au pr ix  de leur vie
et de celle de leurs enf ants.

Xavier Koller est avant tout
un cinéaste, un très bon cinéaste
qui sait f aire montre de beau-
coup de sensibilité et de généro-
sité. Pourtant hier, H a malheu-
reusement arrêté son geste à mi-
chemin en off rant symbolique-
ment son Oscar à Fatih,

l'emballant ensuite délicatement
dans son tissu f eutré pour le re-
prendre chez lui. Un coup d'épée
dans l'eau! Le p r e m i e r  Oscar ja-
mais attribué à un cinéaste
suisse off ert à tous les Kurdes de
Suisse expulsés ou en p a s s e  de
l'être, voila un geste qui eut pesé
son p o i d s  de symbole. L'Oscar
aurait pu devenir p a r  exemple
propriété collective de tous les
lieux d'accueil qui ont osé proté-
ger la clandestinité des ref oulés.
Pour sûr, cet Oscar Symbole se-
rait réellement entré dans l'His-
toire de notre pays, devenant
par  là le p remie r  élément de pa-
trimoine «off ert» aux exilés qui
arrivent chez nous en ayant tout
perdu .

Hier, les Kurdes clandestins
ont vu scintiller devant leurs
yeux des lueurs de générosité
puis ils sont retournés seuls dans
leur tannière de solitude et d'in-
dignité.

Gladys BIGLER

Sanglier
à l'abattoir?

Brigitte Bardot
monte aux créneaux
Brigitte Bardot se déplacera
elle-même en Franche-Comté
s'il le faut pour sauver «Gnio-
notte». Ce sanglier domestiqué
qui coule des jours heureux au-
près de sa famille adoptive
d'Aynans (Haute-Saône) inté-
resse aujourd'hui l'administra-
tion qui jure de l'abattre.
La situation est paraît-il tout
à fait illégale, argumente la
Direction départementale de
l'agriculture. Mais on se de-
mande pourquoi elle n'a pas
réagi plus tôt, la présence de
ce sanglier au village étant de
notoriété publique depuis
plus de neuf ans. Dès que
l'administration a fait connaî-
tre ses intentions, le village
entier s'est levé contre cette
perspective. Animal fétiche
d'Aynans, mascotte de
l'équipe de foot, Gnionotte y
est aussi respecté que M. le
maire ou M. le curé.

La diffusion sur TF1 d'un
SOS en faveur du sanglier a
ému la France entière. Des
lettres de soutien affluent de
toute part. Et voilà aujour-
d'hui que Brigitte Bardot en-
tre dans la mêlée. Informée
des problèmes par une con-
seillière de Vesoul, la mili-
tante de la cause animale se
déclare «scandalisée» parlant
de «cas immonde autant
qu 'incroyable». L'actrice met
même gracieusement son
avocat personnel au service
de la famille adoptive de
Gnionotte. Saisi par la Direc-
tion départementale de l'agri-
culture, le Tribunal correc-
tionnel de Lure est appelé à
trancher le 22 avril. Qu'il pro-
nonce la grâce pour Gnio-
notte, et tout s'apaisera, mais
si la peine capitale est requise,
alors Brigitte Bardot promet
d'organiser une manif natio-
nale, (pr.a)

Travailleurs frontaliers:
une enquête qui fait du bruit

• Lire en page 22

• Suite en page 24



LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise reformée evangélique. —
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,

culte, M. Habegger. Ve, 15 h
30, culte de l'enfance. Ve, 17 h
45, culte de jeunesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte avec
les sourds, M. Vanderlindej fe
sainte cène, garderie d'en-
fants. Me, 18 h 45, culte de
jeunesse. Me, 19 h 30, office
au C.S.P Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte, M.
Carrasco, sainte cène, assem-
blée de paroisse, garderie
d'enfants. Ve, 15 h 30, culte
de l'enfance. Ve, 18 h, culte de
jeunesse, une fois par mois,
(renseignements auprès du
diacre).

LES FORGES: Di, 10 h, culte,
M. Cochand, sainte cène, gar-
derie d'enfants. Je, 17 h, culte
de jeunesse. Ve, 15 h 45, culte
de l'enfance.

SAINT-JEAN: Sa, 17 h, assem-
blée de paroisse. Di, 9 h 45,
culte Mme Jakubec, sainte
cène. Ve, 17 h 15, culte de
l'enfance et de jeunesse. Di,
16 h, célébration pour et avec
les enfants de 0 à 6 ans, colla-
tion.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte M. Perret, sainte cène,
garderie d'enfants. Di, 20 h
15, moment de prière œcumé-
nique pour les prisonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte, M.
Bauer, participation du grou-
pe d'évangélisation de l'Eglise
de Réveil.

LES PLANCHETTES: Di, 10
h, culte, M. Rosat

LA SAGNE: Di, 20 h, culte, M.
Monin.

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde (Temple-Alle-
mand 70). - Sonntag 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Pfarrer
F. Bûrki.

Eglise catholique romaine. —
NOTRE DAME DE LA

PAIX: Sa, 17 h 30, messe. Di,

9 h 30, messe; 18 h, célébra-
tion.

MISSION ITALIENNE: Sa,
18 h, messe en italien aux
Forges.

SACRE-CŒUR: Sa. 14 h ,
messe en portugais; 18 h ,
messe (chorale). Di, 9 h ,
messe en italien; 10 h 15,
messe; 11 h 30, messe en espa-
gnol.

HOPITAL: Di, 8 h 55, messe.
Eglise catholique chrétienne.

Eglise Saint-Pierre (Chapelle
7). - Di, 9 h 45, grand-messe.

Première église du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche.
Me, 19 h 30, réunion de té-
moignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt) - Sa, 9 h, étude bibli-
que; 10 h' 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

Communauté Israélite (synago-
gue, Parc 63). - Solennités re-
ligieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30 et 20 h, services di-
vins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15,
école théocratique - réunion
de service. Di, 17 h, discours
public - étude de la Tour de
Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). -Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Ja-
quet-Droz 25). - Di, 9 h 45.
culte.

Eglise évangélique libre (Paix
126). - Di, 9 h 45, culte par
Paul Dubuis; garderie d'en-
fants. Ecole du dimanche en
vacances. Je, 20 h, étude bibli-
que. Week-end avec la Cho-
rale des étudiants de l'Institut
biblique Emmaûs. Sa 20, 20
h, concert. Di 21, 9 h 45, par-
ticipation au culte.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45;
service d'adoration: le di à 9 h
45 ou 17 h 45 (en alternance).
Renseignements sur le pro-
gramme mensuel : <p
23.23.94. Pasteur F. Le Pi-
card.

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). -Di , 9h30 , culte
avec sainte cène. Garderie et
école du dimanche. Je, 20 h,
réunion de prière. Ve, 1.9 h,
groupe «Le Sablier».

Action biblique (Jardinière 90). -
Di, 9 h 45, culte. Me, 14 h,
club «Toujours Joyeux» pour
les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Je, 20
h, étude biblique. Ve, 18 h,
groupe des adolescents
(JAB).

Armée du Salut (Numa-Droz
102). - Di, 9 h 15, prière; 9 h
45, culte et Jeune Armée; 20
h, evangélisation. Me, 9 h 15,
prière. Je, 14 h, Ligue du
Foyer. Ve, 20 h, prière.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11 ). - Di, 9 h, école du di-
manche; 9 h 55, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste Soleil 7). - Di, 9
h 45, culte avec sainte cène et
garderie d'enfants. Ma, 20 h,
prière. Je, 20 h, étude biblique
avec sujet: Scène dans le ciel
avant l'ouverture des sceaux.
Apoc.IV.

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru, Parc 17, <p 23 54 53).
- Horaire des Zazen, ma-me,
6 h 30 et 19 h 15,je, 6h30 et
20 h 30; ve, 6 h 30; sa, 16 h 30
(initiation 16 h); di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). -
Samstag, 14.00 Uhr, Jung-
schar «Flambeaux». Sonntag,
9.45 Uhr, Gottesdienst und
Sonntagschule. Dienstag,
20.15 Uhr, Jugendgruppe
Vortrag Missionarische
Dienste.

Kaléidoscope
Tournez un kaléidoscope dans
un sens, l'image change. Reve-
nez en arrière, vous ne retrou-
verez pas l'image de départ.

Demandez à une personne
de vous décrire ce qu'elle voit
dans l'oculaire, elle vous décri-
ra une image que vous n'avez
jamais vue.

C'est la magie du kaléidos-
cope. Par des miroirs et par le
mouvement de petits mor-
ceaux de couleur, de taille et de
forme variées, il produit une
image sans cesse renouvelée. A
la base, ce sont toujours les
mêmes éléments, mais les pos-
sibilités de variations sont
quasi infinies.

U en va de même pour la foi,
pour l'homme, pour Dieu.
Chaque personne le voit d'une

manière un peu différente. A la
base, ce sont toujours les
mêmes éléments: l'amour de
Dieu, le pardon, la grâce, et
quelques autres. Mais chacun
les reçoit et les comprend à la
lumière de sa vie et de son ex-
périence.

Ce pourrait d'ailleurs être
un critère pour distinguer les
sectes des églises. Demandez à
dix membres d'une secte qui
est Dieu pour eux. Vous aurez
dix fois la même réponse.

Posez la même question à
dix membres d'églises: vous
aurez dix réponses différentes.

Loin d'être une tare, la di-
versité des témoignages est une
preuve de la vie qui règne dans
les églises.

Nicolas COCHAND

LE LOCLE
Eglise réformée evangélique. -
TEMPLE: Di, 9 h 45, culte avec

sainte cène, M. P. Favre.
CHAPELLE DU CORBU-

SIER: Di, 8 h 30, culte avec
sainte cène, M. P. Favre.

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

LES MONTS: Di, 9 h 30, culte
de l'enfance.

MAISON DE PAROISSE: Ve.
16 h, culte de l'enfance de 6 à
12 ans. M.-A.-Calame 2: ve
16 h, culte de jeunesse dès 12
ans.

LES BRENETS: Di, 10 h 15,
culte avec sainte cène, M. J.-
P. Barbier.

Hôpital du Locle: Di, 9 h 45, cé-
lébration animée par la Mis-
sion catholique italienne.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15,
culte, M. de Montmollin; 14
h 30, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 9 h, culte, Fr.-P. Tûller;
10 h 15, école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL:
Temple: Di, 9 h 45, culte,
Francis Kubler; garderie.

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde Le Locle (M.-
A.-Calame 2). - Sonntag,
kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine Le Lo-
cle. - Sa, 17 h 30, messe. Di, 9
h 30, messe; 10 h 45, messe
italienne.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 19 h, messe.

Eglise catholique romaine. Le
Cerneux-Péquignot. - Di, 11
h, messe.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, pas de
messe. •¦

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). -
Di, 9 h 30, culte. Ma, 15 h,
réunion de partage et prière.
Je, 20 h, étude biblique. La li-
brairie biblique est ouverte le
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et le
me de 14 h à 17 h.

Témoins de Jéhovah ( France 14).
- Ma. 19 h 15. école théocrati-
que; 20 h, réunion de service.
Sa. 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours
public. Je, 19 h, étude bibli-
que.

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a). - Di, 9 h
30. service divin (français; 20
h, service divin (français).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Di, 8 h
45, prière; 9 h 30, culte avec
sainte cène - échange de
chaires; reprise de l'école du
dimanche. Lu , 20 h, groupe
Contact. Ma, 14 h 30, réunion
de prière des dames, je, 19 h
45, assemblée générale an-
nuelle des membres de
l'église. Ve, 20 h, groupe de
quartier du Plateau (fam.
Jost).

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 15, prière; 9
h 45, culte; 20 h, réunion spé-
ciale {video). Lu, 9 h 15,
prière. Me, 14 h 30, Ligue du
Foyer (séance féminine).

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Di. 9 h 45, réunion
de sanctification; 16 h, service
au home Le Martagon; 20 h.
réunion de prière. Ma , 20 h.
réunion de prière à la Salle de
Paroisse. Me, 12 h, repas
pour les personnes seules. Je.
20 h. Ligue du Foyer pour les
dames. Ve, 15 h 15, heure de
joie pour les enfants.

Action biblique (Envers 25).
Di, 9 h 45, culte. Ma, 20 h,
étude biblique. Me. 13 h 30,
Club «Toujours joyeux» pour
les enfants; 16 h 30, groupe
JAB pour les adolescents.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangélique, rue de la Cha-
pelle 5) - Di. 9 h 45, culte et
école du dimanche. En se-
maine, étude dans les foyers :
renseignements auprès de
Cl.-E. Robert , <p 26 98 55.

Communauté évangélique Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8)
- Di, 10 h, culte; garderie et
école du dimanche.
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Nous cherchons

poseuse d'aiguilles
et

horloger
pour date à convenir.
MAISON CARDA
Rue du Nord 62b
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/2812 88.

132-600046

H Quel décolletéur nous
prouve ses capacités
sur notre parc de
machines?
Tel. 065/5 1 21 11

Demandez Ulrich Fahrnl 37-12126
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2853 COURFAIVRE, cherche

VACHES
ET GÉNISSESJUHANICO

TH-S'5S_P" _ portantes ou fraîches
- simmental pure ou croisement industriel

S'annoncer jusqu'au 20 avril à Juranico, 2853 Courfaivre,
tél. 066 567965 (répondeur automatique).
N.B. Nous sommes toujours amateurs de bétail de bou-
cherie.

14-76642/4x4

BOUTIQUE ARLEQUIN,
Avenue Léopold-Robert 66,

La Chaux-de-Fonds
cherche pour août 1991

une apprentie
vendeuse
$ 039/23 20 33

. 14-14706



Une seconde jeunesse pour La Sombaille
Restructuration du Home d entants

devant le Conseil général
Véritable outil pédagogique, le
Home d'enfants de La Sombaille
doit mener une nouvelle mission
éducative et répondre aux direc-
tives fédérales récemment entrées
en vigueur. Ces adaptations exi-
geront la transformation et la ré-
novation du bâtiment actuel, de
la ferme appartenant au Home
ainsi que du futur foyer d'appren-
tis et d'étudiants (Banneret 2).
Dans sa séance du 22 avril pro-
chain, le Conseil général étudiera
cette demande de 3,67 millions...

Le Home d'enfants de La Som-
baille remplit une mission d'ac-
cueil et d'accompagnement des
enfants et des adolescents des
deux sexes vers leur autonomie.
Les éducateurs cherchent ainsi à
réinsérer les jeunes pension-
naires dans leur milieu familial
ou dans la société. Pour remplir
convenablement son mandat,
cette institution a toujours évo-

lué et depuis plus de 20 ans, elle
fait partie de l'équipement so-
cio-éducatif du canton.

Or aujourd'hui, cet établisse-
ment communal souhaite offrir
encore plus de prestations... Le
Home espère créer un groupe
d'accueil d'urgence destiné aux
enfants dont le placement doit
intervenir rapidement. Pour
compléter l'offre, d'autres types
de prises en charge seraient aussi
mis en place: le placement tem-
poraire (principalement pour les
vacances) et le placement ex-
terne (pour le jour ou la nuit).

UN FOYER
DÉCENTRALISÉ

Ces mesures envisagées pren-
nent évidemment de la place
dans le bâtiment actuel. Il est
donc prévu de déplacer la sec-
tion des apprentis en ville, à la
rue du Banneret 2. Propriété de

la commune, cet immeuble
pourrait être adapté à sa nou-
velle fonction pour un montant
avoisinant le million et demi de
francs. Quant au quota du per-
sonnel, il serait augmenté de 5,5
unités pour l'ensemble des acti-
vités précitées.

FERME
À RESTAURER

Les structures du Home doi-
vent, par ailleurs, impérative-
ment coller aux directives fédé-
rales réactualisées. Ces dernières
modifient le mode de subven-
tionnement et fixent de nou-
velles exigences. La Confédéra-
tion a déjà admis l'utilité de la
maison d'éducation et donné
son feu vert à l'élaboration de
son concept pédago-thérapeuti-
que. Elle met toutefois encore
plusieurs conditions à sa recon-
naissance, soit l'amélioration de
la qualité des locaux, de la déco-

ration et de l'ameublement. Des
réfections qui s'inscrivent pour
plus d'un million dans le devis
total.

Pour achever la transforma-
tion et la rénovation de cette ins-
titution, une petite ferme, pro-
priété du fonds du Home, de-
vrait encore être restaurée. Ré-

gulièrement utilisée, elle
accueille, le week-end 12 enfants
en moyenne et permet aux pen-
sionnaires de l'institution de
passer des moments privilégiés
pendant les vacances. Elle rend
aussi possible les échanges, car il
arrive fréquemment qu'elle soit
occupée par d'autres institu-
tions suisses et étrangères.

Sur le crédit total demandé au
législatif pour la restructuration
du Home d'enfants de La Som-
baille (3.670.000 fr), la Confédé-
ration devrait participer pour
un montant de 1.388.000 fr et le
canton pour 701.250 fr. Après
ces déductions, il resterait donc
à charge de la commune
1.580.750 fr. ALP

Banneret 2: le futur foyer d'apprentis et d'étudiants de La Sombaille. (Impar-Gerber)

On va parler de toit et d'ailes
L'état de dégradation de la
structure du toit du collège de
l'Ouest a contraint la com-
mune à faire déneiger régulière-
ment la toiture, alors que la
nouvelle technique d'étanchéi-
té ne le nécessitait pas... Long-
temps humides, certaines
pièces de poutraison sont au-
jourd'hui détériorées. La plu-
part des solives sont mal di-
mensionnées et mal placées. Et
pour brosser un tableau com-
plet de l'état des lieux, il faut
encore ajouter que des fléchis-
sements trop importants ont
été constatés.

Pour que la toiture réponde
à nouveau aux normes SLA, la
ville devra donc remplacer les
éléments défectueux et consoli-
der l'ensemble de la charpente.
Le Conseil communal de-
mande au législatif un crédit de
480.000 fr et espère que l'assu-
rance dégâts d'eau couvrira
une partie des frais.

Les conseillers généraux de-
vront se pencher également sur
un rapport relatif à la cession
d'un droit de superficie sur
l'aéroport des Eplatures. L'en-
treprise de maintenance Aéro-
Service souhaite, en effet, éten-

dre ses prestations a tous les
types d'avions susceptibles
d'utiliser la piste chaux-de-fon-
nière. Et pour cela, elle doit
construire un nouveau hangar
sur une surface d'environ 800
m2.

L'exécutif a accepté d'entrer
en matière sur le principe de la
cession d'un droit de superficie
d'une durée de 70 ans. Le prix a
été fixé sous la forme d'une
rente superficiaire de 7 fr le m2
par année, indexée annuelle-
ment à l'indice des prix à la
consommation.

(alp)

Cantons alémaniques et pays de l'Est,
même panier!

Enquête dans une classe de La Chaux-de-Fonds
Une école secondaire supérieure
de La Chaux-de-Fonds a fait
une enquête sur les connais-
sances en géographie suisse et
européenne des élèves de 15 et
16 ans. Publiés dans l'hebdoma-
daire «Domaine Public», les ré-
sultats montrent que la majorité
des élèves peuvent identifier
neuf pays européens contre huit
cantons suisses.

A la question «souhaiteriez-
vous vous installer dans ce pays
ou ce canton?», les cantons alé-
maniques recueillent autant de

suffrages que les pays de l'Est et
le Jura.

Sur deux cartes muettes, les
élèves devaient identifier les can-
tons suisses et les pays euro-
péens. Les grands cantons -
comme Berne, Grisons, Valais
et Tessin - et Genève sont re-
connus par 75 à 100% des ado-
lescents. Par contre, seuls un
peu plus de la moitié des élèves
ont identifié Vaud, Fribourg et
le Jura.

Les cantons alémaniques
d'Argovie, Thurgovie, Uri,

Schwytz, Unterwald, Claris et
Zoug atteignent moins de 25%
de taux de reconnaissance.

En matière de résidence, les
cantons de vacances, comme le
Valais et le Tessin, exercent au-
tant d'attraction que celui où ils
habitent. Aucun canton suisse
n'est aussi impopulaire que la
Roumanie, la Pologne et l'Alba-
nie. Par contre, le score de la
majorité des cantons de Suisse
orientale et du Jura n'est pas
meilleur que celui des pays de
l'Europe de l'Est, (cps)

Le banc est resté vide
Révocation de sursis au Tribunal de police

Cinq audiences au Tribunal de
police, présidé hier par M. Daniel
Jeanneret, assisté de Mme
Elyane Augsburger, greffière. C.
E. devait être jugé pour vol prin-
cipalement. Or, le banc des pré-
venus est resté vide. C. E. a été
condamné par défaut.

Le 28 juillet 1989, C. E. compa-
rut pour la dixième fois devant
un tribunal. Pour vol et consom-
mation de cocaïne entre autres,
le Tribunal correctionnel le
condamna à 8 mois d'emprison-
nement (moins 152 jours de dé-
tention préventive) avec sursis
pendant 5 ans et au paiement de
5300 francs de frais.

La source et les causes de tous
ces ennuis, le prévenu les expli-
qua de la manière suivante: dès
le moment où il apprit sa séro-
positivité, croyant à tort qu'il
n'avait plus que quelques mois à
vivre, il voulut en profiter au
maximum. «Ce n'est pas une ex-
cuse, mais une explication», re-
leva, alors, le président du Tri-
bunal.

Le mandat de comparution
convoquant C. E. pour le 12
avril 1991 stipule que «si le pré-

venu ne comparaît pas, il sera
jugé par défaut. Il pourra toute-
fois se faire relever du défaut par
le président du tribunal dans les
délais légaux (10 jours dès la no-
tification du dispositif de juge-
ment)». Or, seul un plaignant
était présent à l'audience, qui
exprima avec nervosité l'objet
de sa plainte.

C. E. a donc été condamné
par défaut à 90 jours d'empri-
sonnement et 200 fr. d'amende.
Le sursis du 27 juillet n'ayant
pas expiré, le prévenu devra par
ailleurs purgé la peine initiale-
ment prévue. L'accusé devra en
outre s'acquitter de 170 francs
de frais, (sam)

LA CHAÎNE HIFI,
C'ÉTAIT À MOI!

Autre affaire au Tribunal de po-
lice. Elle a mis en scène un père,
J. B. prévenu de violation
d'obligation d'entretien, vol et
violation de domicile.

Du côté des plaignants, le
Service cantonal de recouvre-
ment et d'avance des contribu-
tions d'entretien (S.C.R.A.C.E.)
et l'avocat de la mère. Après la
séparation des parents, les trois

enfants ont été placés chez la
mère, puis, épisodiquement,
chez le père, pour deux d'entre
eux, et de nouveau chez la mère.
C'est dire, qu'à trois, à deux, ils
ont vécu tantôt dans le canton
de Vaud, tantôt dans le canton
de Neuchâtel. Dès lors les
comptes que se doivent les pa-
rents séparés relèvent de la caba-
listique. A ce point de l'em-
brouille, avocats du prévenu et
des plaignants vont reprendre le
boulier. Ils se retrouveront à une
date ultérieure sur ce sujet.

Quant à la prévention de vol
et de violation de domicile à
rencontre de son père, le fils du
prévenu, présent à l'audience
comme témoin, explique que ce
n'est pas son géniteur - avec qui
il vit désormais - mais lui-même
qui est retourné chez sa mère,
après l'avoir prévenue, pour
prendre ses affaires et une
chaîne Hifi. «Elle aurait voulu
que je reste ...» poursuit l'ado-
lescent. «Cette chaîne, elle m'ap-
partenait, ma mère me l'avait
offerte...»

La procédure est suspendue,
lance le président Jeanneret!

D. de C.

Premier concert de Swing machine au P'tit Paris
Un nouvel orchestre est sorti de
l'œuf. Comprenant une vingtaine
de musiciens, il regroupe plu-
sieurs tendances s'ailiant fort
bien pour leur première, ils ont
choisi de jouer dans la cave du
P'tit Paris.
Pour un premier essai, c'est un
coup de maître. Le Big-Band de
Neuchâtel , tout nouvellement
formé, donnait jeudi soir dans la
cave du P'tit Paris sa première
répétition publique. Au pro-
gramme, des thèmes encore très
classiques, mais joués brillam-
ment.

Beaucoup de pêche, un audi-
toire aussi nombreux qu'atten-

tif, des solos de trompette et de
bugle, enfin , une section de cui-
vre chauffée à blanc. Le chef
d'orchestre n'est autre que Pa-
trick Lehmann, qui d'une ges-
tuelle très démonstrative, insuf-
fle de l'énergie rythmique aux
musiciens. Particularité de l'or-
chestre, celle de regrouper des
musiciens du Conservatoire
nouvellement jazzifiés, une sec-
tion de saxophones parfaite-
ment rodée dans d'autres for-
mations, un chef à la fois Jazz-
man et musiciens classique, ainsi
que Roland Hug, représentant
une esthétique plus tradition-
nelle, mais également plus spon-
tanée...

Le mariage est réussi au-delà de
toutes espérances, L'expérience
des répétitions en public sera
certainement renouvelée. Signa-
lons encore que cette équipe
jouera samedi prochain 20 avril,
à la Maison des Mascarons à
Môtiers, en compagnie d'autres
groupes du canton. Longue vie
au Big-Band de Neuchâtel.

(cse)

Horizons de givre au Club 44
Une femme sur la rivière gelée,
agenouillée dans la neige, elle
lave son linge par un trou prati-
qué dans la glace. Une sil-
houette au milieu du village, un
seau dans chaque main , ahurie
de voir surgir du brouillard des
hommes en combinaisons fluos!
Fleurs de givre, chronomètre,
l'accrochage oscille entre poésie
et technique.

Jean-François Robert , plus
connu sous le nom de P'tit

Louis, a pris part à une compéti-
tion internationale de ski de
fond, là-bas, en Russie, au tra-
vers de contrées inconnues, de
plaines démesurées, de forêts et
de rivières gelées.

UNE CINQUANTAINE
DE PHOTOS

Une cinquantaine de photos
réalisées dans des conditions cli-
matiques difficiles , relatent
l'aventure. Souvent le chrono-

mètre est passé au second plan,
tant les rencontres étonnantes,
les amitiés nouvelles, ont retenu
l'œil et l'esprit de P'tit Louis.

Présentée par Paul Rochat,
l'exposition a été inaugurée hier
au Club 44 en présence de la
foule des grands soirs.

DdC

• Club 44: du lundi au vendre-
di de 10 à 14 h et de 17 à 22 h.
Jusqu'au 22 mai

Parc des Sports: sa 17 h 30, La
Chaux-de-Fonds - Zurich.
Place du Gaz: 14 h, Lunapark.
Bibliothèque de la Ville: prêt, dis-
cothèque, salle de lecture, sa 10-
16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32. Ronde 9, sa 10-
12 h. 13 h 30-16 h.

Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-
Robert 81, sa jusqu 'à 19 h 30, di
10-12 h 30, 17-19 h 30. En dehors
de ces heures, <p 23.10.17. Service
d'urgence médicale et dentaire:
P 23.10.17 renseignera. Hôpital:
9 27.21.11.

SERVICES

CELA VA SE PASSER

La fanfare de la Croix-Bleue,
sous la baguette de C.-A.
Fahrny, donnera, de concert
avec «La Tarentelle» de Sa-
vagnier, chœur mixte dirigé
par J.-F. Pellaton, un pro-
gramme de printemps. La
manifestation a lieu ce soir,
samedi 13 avril, 20 h 15, Salle
du Progrès 48. Entrée libre.

(DdC)

Croix-Bleue
et Tarentelle
en concert
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(t,

i
,.|
t.,, ¦¦ ¦¦ ¦¦̂ ¦PSM___ B̂_ _̂ _̂HB _̂HK -̂ ¦̂- ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ O— _̂_H _̂H_ _̂ _̂ _̂——¦

^^ P̂PPHH HH . _»——"— . *̂ ^̂ ^̂ B^
H—HHÉH—i ̂ ^^̂ ^̂  ̂ *H WT

^ 'mW0 m̂iÊS\ _B _̂_ -* -!—< ^̂ ^^̂ _B
M -T-IMl¥A-ftL_y-à_iiÉ--i '̂ ^ffl ' - l/_r _k\B " " H1LeS B T? J de leur catégorie. ¦

_FpWs_PPfr^WrWP__Ka__i_*__. ^̂ m̂W JÊÈ ¦Bnnniw| mr— mkWO I automobiles m

^
:'
TMCT-flB'M

;
EB';:-'̂ ^̂ ^*- -^y  - B V.ll • I (Vote «JJ^^lta l a p lusU- H

BOTriMBtSMNH -1'- -
, n -' ' - - F  jl K _ K̂_ë _»lfê " ¦ \ini *P or**̂ —^̂ mmmmmmmg 4-  ̂fl< [i>->i K^ . < H 1 1 1  '] [' 11 i-M Ê _-__ 5>_r i -»" - ' *ï « TI <a «C _b_i " " "
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™JHB8
WHB|WB 

^̂ BJBBESS*̂ ^̂ ^̂ ^̂  J******"*̂ ^̂ ^̂ ^̂ : .¦ ¦ ¦¦" . ¦ . .  y. ĵjaBK^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂ v - : . ^̂ ^̂ B̂ \' : T_2St_l_ _̂ti ^̂ _l Bfl ¦
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Vente aux enchères publiques
de tapis d'Orient de qualité

% Suite à une réduction urgente de stock, Pascha Internatio-
I* nal, commerce de tapis d'Orient à Zurich, fera vendre; par
f: voie d'enchères publiques volontaires,

le jeudi 18 avril 1991 à 14 heures
| (visites dès 13 heures)
l Paroiscentre, Chapelle 1, 2400 Le Locle

I un nombre important de tapis d'Orient dont:
Pays Dimensions Prix Prix

t Provenance d'origine en cm estimatif limite
i Tabriz Iran 300x202 7500.- 2500.-
I Shiraz Iran 200 ><162 1950.- 600.-
; Nain avec soie Iran 250x 150 12500- 4500-
J; Jaldàr Pakistan 188x 129 1450- 500-

Kazak ancien Caucase s 225x 140 9500- 3500-
\ Beloutch Afghanistan 191x 111 1100- , 350-
; Ghom soie Iran 162x 107 -10500.- 3500-

etc.
Conditions de ventes: paiement comptant, conditions
lues au début des enchères, quelques échutes réservées.
Commissaire-priseur: Daniel Beney, avenue Avant-
Poste 7, Lausanne, <p 021 /312 28 64.
Le Locle, le 28 mars 1991.

i Le greffier du Tribunal:
' L Hug/subst.

28-14008 ";

? mini-annonces

COUPLE FRONTALIER cherche em-
plois, responsable ou gérance, de magasins
ou commerces. Etudie toutes propositions.
ff 0033/81 43 61 60. 28.900023

ÉTUDIANTE française cherche travail
pour juillet (sommelière, vendeuse, garde
d'enfants ou autres). Ecrire sous chiffres
28-900020 à Publicitas. 2400 Le Locle.

Fini LES RÉSILIATIONS!
Pour Fr. 8000.-, achetez votre appartement
au Locle. Vue imprenable, ensoleillé, bal-
con, jardin potager.:Hypothèque
Fr. 220 000- dispdnible. ' '
Renseignements : 038/57 25 30. 28-350572

Cherche, La Chaux-de-Fonds, STUDIO
OU 2 PIÈCES, centre ville, date à conve-
nir ou dernier délai 1er juillet.
ff 039/26 85 45, repas. 132-600010

A louer au Locle, quartier de la Gare, libre
tout de suite, UN MAGNIFIQUE ATTI-
QUE DE 2% PIÈCES de 65 m2, avec che-
minée de salon, cuisine agencée, jardin et
dépendances. Loyer mensuel Fr. 1430.-,
charges comprises. 9 039/23 17 84.

132-500020

A vendre BELLE FERME ANCIENNE,
jardin , dépendances. Fournet-Blanche-
roche (France). Ecrire sous chiffres
M 132-700031 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

A louer PLACE DE PARC dans garage
collectif, quartier Tourelles La Chaux-de-
Fonds. g 039/28 01 44. 132-500024

A louer LOCAL AVEC VITRINE
Fr. 275.-. Bien situé à La Chaux-de-Fonds.
g 039/28 21 67. 132-500027

A vendre à La Chaux-de-Fonds APPAR-
TEMENT 3% PIÈCES, 80 m2 + GA-
RAGE INDIVIDUEL. <p 039/281918

132-500029

CARAVANE KNEUSS sur la place du
camping de La Cibourg, sous toit avec petit
chalet comme entrée, terrasse, jardin.
CC> 032/96 14 74. soir. 132-500003

TABLE EN SAPIN MASSIF 200><80
avec bans, Fr. 800.-. Robe mariée, taille 36.
Fr. 250.-. <P 039/63 16 52. 500011

A vendre AGENCEMENT DE MAGA-
SIN, en gros ou au détail, bas prix.
<fl 039/31 11 54. 28 - 900021

TRANSPORTS-DÉMÉNAGEMENTS
avec grand bus. p 038/25 01 67 (TEEN
p.d.t. Service). 23-302224

ÉGARÉ CHATTE, roux-blanche, avec
collier orange, quartier Pyramide Le Locle.
Récompense.
<f > 039/31 52 59 - 039/26 65 28.

132-500026

A donner JOLIS CHATONS 2 mois.
<P 039/28 65 06, heures repas.

132-500042

A vendre magnifiques CHIOTS croisés
Border Coolie. Bas prix. <p 039/32 15 00.

28-900019

I f VWWS f 3uï9J**2nn '̂mm.
Achète SUZUKI SJ 410 n'importe quel
état, g 039/26 85 30. 132-500007

A vendre PEUGEOT 205 GTI 1600,
rouge, 1986, 65 000 km, toit ouvrant, ra-
diocassete, expertisée. Fr. 9900.-.
9 039/26 85 30. 132.500007

AUDI 200 TURBO 1986 blanche,
66 000 km, toutes options, prix intéressant,
reprise éventuelle. 0 039/41 44 28.

91-60054

A vendre FIAT UNO 45 IE 1988,
30 000 km, 4 pneus été, 4 pneus hiver, ra-
diocassette, expertisée. Prix à discuter.
g 039/26 02 26. 132-500034

A vendre 2 VÉLOMOTEURS CILO
Fr. 300.- pièce. <p 039/26 73 46 heures
repas. 132-500035

Vends HONDA VF 1000 F expertisée,
moteur révisé, sous garantie.
g 039/31 30 42. 132-500037

A vendre MINI 1000, 1983, en état de
marche, avec 3 jeux de jantes montées.
? 039/51 16 91 28-464875

A vendre OPEL ASCONA, 1979, experti-
sée. Prix à discuter. <fs 039/51 16 91

28-464876

A vendre CARAVANE ADRIA, 4-5
places, en bon état. Prix à discuter.
(P 039/63 11 40 aux heures des repas.

28-127485

Maman 35 ans, divorcée sans torts, deux
enfants, désire rencontrer MONSIEUR.
Bonne instruction, situation stable, chaleu-
reux, calme. Aventure exclue. Ecrire sous
chiffres X 132-700015 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE HOMME, 27 ans, sérieux,
cherche âme-sœur, 20 - 25 ans pour fonder
foyer. Ecrire sous chiffres U 132-700016 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 
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Tarif 90 et le mot |SM
(min. Fr. 9.—) fejfâ

Annonces commerciales I
exclues H

Wrf
TLa petite annonce.

Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité.

f i ' *jm I j I I

CONSTRUCTION GÉRANCIA &
IDMONDMAttM B0LLIGER SA

Tel: 039 / 271 171 Tel: 039 / 23 33 77

OFFRE EXCEPTIONNELLE!
A vendre au Locle, dans le quartier
des "Bosses"

3 VILLAS INDIVIDUELLES
NEUVES 6 'A PIECES + GARAGE +
LOCAL DE/ EUX • PARCELLES -800 nfi

Actuellement en construction.
Possibilités de modification au gré
du preneur. Disponible fin été 91.
Aide fédérale sollicitée.

Prix: Fr. 580'OOu.- et 590'OOu.-
28-192 HfHBMS

SNGCI |

Tribunal du district du Locle

Vente aux
enchères volontaire
le mercredi 24 avril 1991

M. Biaise Jeanneret, agriculteur au Crozot sur
Le Prévoux, fera vendre son matériel (environ
15 machines et accessoires) et son bétail (envi-
ron 20 têtes) dont le détail sera publié dans la
parution du présent journal en date du samedi
20 avril 1991.

Le greffier du Tribunal: D. Choulat
28-14005

Cf , <\
Maison spécialisée en bureautique et mobilier de
bureau de marques très réputées, recherche pour le
canton de Neuchâtel et le Jura sud:

un collaborateur de vente
qui se verra confier la responsabilité du secteur.
Nous demandons que vous soyez:
- de langue maternelle française;
- habitant le canton de Neuchâtel et âgé de 25 à

40 ans;
- de l'expérience en meubles de bureau et en

bureautique;
- de l'entregent, du dynamisme, une bonne pré-

sentation;
- de l'expérience de la vente;
alors, vous êtes la personne que nous recherchons.

Pour en savoir plus, téléphonez à M. R. Sigrist, qui vous fournira
de plus amples renseignements.
Adressez votre offre manuscrite, avec photo à TIBO SA, case pos-
tale 10, 2900 Porrentruy.

I 1 l==__F SA Tél. 066/66 44 74
Porrentruy - La Chaux-de-Fonds - Delémont

A. , 14 - 14282 J

Au centre ville
de La Chaux-de-Fonds
locaux de 125 m2

A louer tout de suite ou pour date à
convenir 5 pièces au 4e étage

complètement rénové.
Conviendrait pour bureaux,

administration, cabinets médicaux etc.
Loyer: Fr. 1350- plus charges

local de 92 m2
4 pièces au 4e étage conviendrait

pour cabinet médical.
Loyer: Fr. 1250- par mois

charges y comprises.
Pour visiter:

M. Schaerer, concierge,
<P 039/23 93 40 (vers le soir).

DEVO Société Immobilière
et de gérances SA

Seidenweg 17, 3000 Berne 9
?» 031/24 34 61

05-1622

m immobilier



A
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

MATHIEU et ETIENNE

sont heureux d'annoncer
la venue de leur petite sœur

MARIE
le 12 avril 1991

Famille
GRANDJEAN - GRIESSEN

28-14122

Championnat
de tennis
de table

Le Club loisirs et sports PTT du
Locle organise, dimanche 14
avril dès 9 heures, à la halle poly-
valente du Communal un cham-
pionnat suisse de tennis de table.
Quelque 80 participants de toutes
les régions de l'Helvétie sont ins-
crits pour se disputer le titre na-
tional.

Avec le soutien de s^

C'est la deuxième fois que cette
association met sur pied une pa-
reille manifestation. Elle est
n'est pas une mince affaire et les
membres y travaillent déjà de-
puis le mois de janvier. Les spor-
tifs sont divisés en plusieurs
groupes et se rencontrent mu-
tuellement. Les trois premiers
sont automatiquement placés
sur le tableau principal, alors
que les suivants prennent part à
un tournoi de consolation.

N FINALES
Chaque joueur effectue au mini-
mum cinq à six matches sur les
24 tables disposées dans la salle.
Les doubles sont annoncés à
partir de 12 heures, les finales
prévues à 16 heures et la remise
des prix à 17 heures, (paf)

A la gloire de Daniel JeanRichard
Un 250e anniversaire célébré avec fastes

Nul n'ignore que la Confédéra-
tion fête ses 700 ans, que Mozart
est mort il y a deux siècles, mais
peut-être pas que 1991 marque le
250e anniversaire de la mort de
Daniel JeanRichard. C'est cet
événement qu'a voulu célébrer le
comité du Musée d'horlogerie du
Locle, en proposant une série de
manifestations s'étalant sur plu-
sieurs jours et qui auront toutes
lieu au Château des Monts.

• Le premier des quatre piliers
de cette commémoration, ven-
dredi 3 mai à 16 h, sera constitué
par le vernissage d'une exposi-
tion intitulée «L'évolution de
l'horlogerie locloise de petit vo-
lume, de Daniel JeanRichard à

1950». Autre manifestation, le
même jour: la proclamation des
résultats du «Prix de la ville du
Locle». Rappelons que ce prix
avait vu sa première version en
1983 pour célébrer le 25e anni-
versaire du Musée d'horlogerie
au Château des Monts. Pour le
250e de la mort de Daniel Jean-
Richard, les autorités commu-
nales en collaboration avec le
comité du Musée ont reconduit
ce prix, doté de 15.000 fr au to-
tal et destiné à tous les créateurs
et sociétés suisses. But: créer une
montre pendentif.

Enfin , cette journée du 3 mai
sera marquée par la présenta-
tion de la plaquette éditée à cette

occasion, dont le texte original
est de Me Maurice Favre.
• Mercredi 29 mai à 20 h à la
salle des Musées, François Je-
quier, professeur d'histoire
contemporaine à l'Université de
Lausanne, donnera une confé-
rence intitulée «L'apport des
Japy de Beaucourt à la création
de la première fabrique
d'ébauches en Suisse à la fin du
XVIIIe, ou les bienfaits de la
concurrence».
• Comme troisième pilier et
ceci deux mercredis par mois
(mai, juin , septembre et octobre)
de 20 à 22 h auront lieu des vi-
sites commentées de l'exposition
et on pourra aussi assister à la
projection d'un film tourné en

juin 1941 à l'occasion du 200e
anniversaire de la mort de Da-
niel JeanRichard.
• Pour clore ces festivités,
l'après-midi du 22 juin sera dé-
diée aux familles, qui pourront

assister à la plantation d'un ar-
bre commémoratif. Dès 20 h, les
Amis du Musée assisteront à
l'inauguration d'un cadran so-
laire horizontal, don de leur as-
sociation, (sam)

Hommage rendu à un entrepreneur au plein sens du terme.
(Gravure FHL)

Programme chargé four les Francs-Habergeants
Le tempo est rapide cette année
pour les Francs-Habergeants.
Cette société, qui a un président
d'honneur mais pas de président
actif puisque son comité est collé-
gial, participera à une foule de
manifestations. Dont, à tout sei-
gneur tout honneur, le 700e de la
Confédération.

Bilan de l'année passée et pers-
pectives chez les Francs-Haber-
geants, au cours de leur assem-
blée annuelle tenue dernière-
ment sous la direction du prési-
dent d'honneur Charles Favre.

Un fait notable à relever en
1990: les 25 ans de la société, cé-
lébrés le 1er septembre, lors
d'une fête qui a réuni chanteurs,
danseurs, petits et grands, la
Musique scolaire et un groupe
folklorique d'Oberhelfenswill,
dans le canton de Saint-Gall.
Sans parler de plusieurs specta-
cles en Suisse et en France, ou

du festival international du fol-
klore à La Chaux-de-Fonds.

Quant à l'année 1991, elle
sera menée tambour battant.
Depuis le début, les Francs-Ha-
bergeants ont eu un programme
chargé: cours cantonal à La
Chaux-de-Fonds le 10 février,
spectacle à Genève en faveur de
Caritas les 16 et 17 mars-

Prochaine échéance: la Fête
cantonale, le 20 avril à Cressier.
Les sociétés du canton se retrou-
veront pour une assemblée gé-
nérale suivie d'une soirée récréa-
tive qui se terminera par un bal.
Ensuite, le week-end des 4 et 5
mai, les groupes «enfants» des
Francs-Habergeants et de Ceux
de la Tchaux participeront à un
camp de travail aux Barrières.

700e EN LIGNE DE MIRE
Quant au 700e de la Confédéra-
tion, les Francs-Habergeants y
seront aussi partie prenante. Les

7 et 8 juin, ils partiront avec une
délégation locloise à St-Margre-
then. Ils participeront à la Jour-
née fédérale de danse populaire
à Saint-Gall le 23 juin, suivie le
28 juin d'un spectacle pour
l'Ecole d'agriculture de Cernier.

LE COMPTOIR AUSSI
Après une pause estivale, on re-
part de plus belle. Le mois
d'août sera chargé, qu'on en
juge. Le 1er, spectacle de danse
à Renan; le 17, spectacle au
Grand Casino de Genève; le 24,
inauguration de la Grenette de
Berthoud avec cortège et specta-
cle; et les 31 août et 1er septem-
bre, spectacle pour Caritas à
Genève!

En septembre, le tempo ne ra-
lentit pas. Avec deux points
forts: le Comptoir de Lausanne
(un cortège le 7, et de l'anima-
tion-danse le 21) et le 700e, le 14
septembre à Cernier. Sans

compter un voyage de réciproci-
té à Oberhelfenswill les 28 et 29
septembre. En octobre, une
seule manifestation est prévue:
le match au loto, vendredi 18.
Enfin, l'année se clôt avec la tra-
ditionnelle soirée de décembre.

Le comité se compose de: Su-
zanne Jean-Mairet, caissière;
Bernadette Jean-Mairet, secré-
taire responsable pour le comité
cantonal; Véronique Hûgli, se-
crétaire aux verbaux; Nicole
Thiébaud, monitrice enfants;
Francis Thiébaud, responsable
du courrier ; Viviane Jeannet,
responsables des costumes
dames et enfants; Jacques An-
dré, responsable des costumés
hommes et des archives; Claude
Rôthlin, intendant; Josiane
Lehmann , assesseur; Simone
Favre, monitrice des aînés;
Jean-Bernrad Vurloz, directeur
de la chanson.

Le comité signale par ailleurs

que ses rangs sont toujours ou-
verts aux nouveaux membres,
avis aux intéressés! (comm/cld)
• Francs-Habergeants, ho-
raires: groupe de danse enf ants,
le mardi de 17 h 15 à 18 h 15; la
chanson, le mardi de 20 h à 22 h;
le groupe de danse aînés, le mer-
credi de 20 h à 22 heures.

Un honnête homme
Daniel JeanRichard voit le
jour à La Sagne en 1665, selon
le témoignage du banneret Os-
terwald (d'après un récit qui
date de 1766). Son auteur re-
late qu 'un certain Peter, mar-
chand de chevaux, rapporte en
1679 une montre fabriquée à
Londres, «meuble absolument
inconnu aux Montagnes».
Cette montre s'était dérangée
en cours de route. Le mar-
chand Peter, allant voir les
JeanRichard, juge que Daniel
est assez habile pour réparer la-
dite montre. Daniel veut alors
en faire un modèle. Entreprise
d'envergure, car il s'agit de fa-
briquer auparavant tous les ou-
tils et pièces nécessaires... Da-
niel arrive au bout de son en-
treprise, ce qui ne manque pas

d'attirer des curieux chez lui,
qui à leur tour lui commandent
des montres, poursuit le banne-
ret Osterwald. Daniel reste seul
horloger dans les Montagnes
pendant quelques années puis
forme un premier confrère, le
chaux-de-fonnier Jacob
Brandt-dit-Gruyérin.

En 1705, Daniel vient s'éta-
blir au Locle où il enseigne son
art à ses cinq fils. Il y meurt le
21 avril 1741. Sur le «Registre
des morts», le greffier écrit:
«Le...avril, enterré un hom-
me».

En 1750, il y a au Locle 41
horlogers et 43 spécialistes, des
émailleurs aux faiseurs de
chaînes en passant par les gra-
veurs.

L'inauguration du monu-
ment Daniel JeanRichard de-
vant l'Ecole d'horlogerie (ac-
tuellement le Contrôle des mé-
taux précieux), le 15 juillet
1888, avait été célébrée par des
fastes incroyables. Y compris
un cortège historique fort de
quelque 300 figurants. Le jour-
nal de fête publié pour l'occa-
sion rappelait que Daniel Jean-
Richard avait inspiré de nom-
breuses muses. Parmi les
strophes citées: «Artiste que La
Sagne est fière de nommer son
enfant, Ton souvenir, Celui
d'un père, Chez nous sera tou-
jours vivant, Et de leur immor-
tel hommage, Réveillant l'écho
montagnard, Nos fils béniront
d'âge en âge, Le nom de Daniel
JeanRichard». (cld)

NAISSANCES

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

JORGEJOÀO
et MARIA MANUELLA

DA SILVA SA

ont la joie d'annoncer
la naissance

de leur petite fille

JULIANA
le 11 avril 1991

28-14122

Cherchons:

gouvernante
parlant français,

non fumeuse, auprès
d'une dame âgée, pour

ménage et cuisine simple,
dans maison paisible

et confortable à Bienne.

Téléphone 032/23 45 25
06-1762
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Prpntinnç 2612 CORMORETOÎ U IIUI IO cp 039/44 10 T 2
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Pour cause de changement de locaux, à l'avenir,
Créations— VÉRONIQUE

vous offrira dans une boutique personnalisée,
une plus grande gamme de produits.

Autorisée par la Commune de Cormoret du 15 avril au 15 juin 1991.

^
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L'annonce, reflet vivant du marché

WENGER TOITURES
Granges 10- La Chaux-de-Fonds

Nous engageons un

apprenti
couvreur

pour la rentrée d'août 1991.
Si ce métier vous attire, vous pouvez effectuer
un stage d'une ou deux semaines dans notre
entreprise.
Prendre contact par téléphone
au 039/28 24 66.

132-500033
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LE LOCLE

Pharmacie d'office: sa, jusqu 'à 19
h; di , 10-12 h, 18-19 h, Mariotti.
Ensuite <? 31.10.17 renseignera.
Permanence médicale: P 31.10.17
ou service d'urgence de l'Hôpital ,
<? 34.11.44. Permanence dentaire:
<P 31.10.17.
Les Ponts-de-Martel, salle de pa-
roisse: sa 20 h, soirée récréative de
la Croix-Bleue.

SERVICES



Location 

Robes de mariées
Smokings

Annene Geuggis Beau-Site 3 >?
2016 Cortaillod g 038/42 30 09 £

1822 CHERNEX

«X Alt. 600 m

sfa( Hfs^>{ Situation
VîvAi dominante

HôTEL LESyiRIS "
Demi-pension dès Fr. 65-
Rabais AVS 10% - <p 021 /964 42 52

141-953

Une enquête qui fait toujours du bruit
Travailleurs frontaliers : conférence de Jean-Claude Chevallier à Morteau
«Notre enquête a fait du bruit et
a provoqué des réactions qui ne
devraient pas avoir cours dans
nos sociétés civilisées». Ainsi
s'exprimait récemment à Mor-
teau, Jean-Claude Chevallier,
doyen de la Fac de droit de
Besançon, auteur précisément
d'une étude sur les travailleurs
frontaliers à la demande du
GIMM (Groupement des indus-
tries mécaniques et métallurgi-
ques du Doubs).

Les vérités ne sont pas toujours
bonnes à dire, c'est justement ce
qui est parfois reproché à cet
universitaire qui n'a pourtant
fait que son travail , «sans com-
plaisance, sans non plus tirer sur
les frontaliers et sans encenser
les entreprises».

Cette enquête, livrée à l'au-
tomne 90, a donc été finement
analysée à la faveur d'une confé-
rence à Morteau, canton où la

population de travailleurs fron-
taliers est estimée à environ 2300
personnes.

Avec quelques mois de recul,
M. Chevallier persiste et signe,
en actualisant évidemment les
tendances observées à l'époque.
S'agissant de l'évolution du tra-
vail frontalier , employant à
l'heure actuelle plus de 17.000
Francs-Comtois, il est formel:
«Le mouvement va continuer».

PAS D'HÉMORRAGIE
Dans quelques jours, paraîtra
une cartographie révélant le
pourcentage de frontaliers par
habitant. On s'apercevra ainsi
que «certaines communes ont
plus de frontaliers que d'habi-
tants».

Le GIMM, on s'en souvient,
avait commandé cette étude
suite à l'exode de la main-d'œu-
vre, dénoncé par une partie du
patronat franc-comtois. Les ré-

sultats de l'enquête ne corrobo-
rent pas toujours cette apprécia-
tion. J.-C. Chevallier, à la lu-
mière de ses recherches, assure
«qu'il n'y a pas d'hémorragie»,
mais reconnaît qu'une entre-
prise peut être «déstabilisée par
la perte de deux ou trois postes
clé». Ramenant le problème à sa
juste proportion, il cite l'exem-
ple de cette usine de Morteau ,
prétendant avoir perdu 60 sala-
riés. Vérification faite, 20 em-
ployés avaient réellement passé
la frontière.

FISCALITÉ ABERRANTE
Jean-Claude Chevallier, s'inté-
ressant aux motivations des tra-
vailleurs frontaliers, assure que
«l'argent est déterminant, mais
n'explique pas tout». Il constate
«qu'il y a une autre gestion des
ressources humaines en Suisse»,
s'appuyant sur un sondage, où
50% des frontaliers vivent leur

travail comme «agréable (9%
très)» en Suisse, alors que ces
mêmes personnes n'étaient que
29% en France à lui reconnaître
ce qualificatif. M. Chevallier a
consacré à Morteau un long
chapitre à la fiscalité, soulignant
l'aberration de l'accord de 1983.
En effet, celui-ci oblige l'Etat
français à rétrocéder aux com-
munes frontalières suisses 4,5%
de l'impôt perçu sur les fronta-
liers. Ainsi, Vallorbe touche à
peu près 4 millions de FF. «On
reverse à la Suisse autant que ce
que le trésor reçoit», s'étonne
M. Chevailler.

Après une rencontre toute
fraîche avec les services du pre-
mier ministre, il s'autorise à pen-
ser que «l'Etat entend faire ac-
cepter aux cantons suisses une
réduction des 4,5%». Il ose
espérer qu'en cas de succès, la
différence pourrait être reversée

au profit du développement des
zones frontalières françaises.

(pr.a.)

Jean-Claude Chevailler: les
vérités ne sont pas toujours
bonnes à dire!

(Impar-Prêtre)

Nouveau
service

de garde

m> PONTARLIER mm

Il y avait déjà et depuis long-
temps le 18 pour les sapeurs-
pompiers. Il y a désormais le 81
46 76 00. Un numéro de télé-
phone pas aussi facile à mémori-
ser, mais tout aussi utile, puis-
qu 'au bout du fil se trouvera le
médecin d'astreinte ou de garde à
Pontarlier.
Un service mis en place par une
toute nouvelle association,
«Gardes et astreintes pontissa-
liennes» qui regroupe 17 méde-
cins généralistes de la ville. Jus-
qu 'à présent, la mairie de Pon-
tarlier gérait la rotation des mé-
decins de gardé le week-end. En
créant cette association, les pra-
ticiens ont voulu organiser eux-
mêmes ce service de garde en in-
novant avec ce numéro unique
relié directement à la ligne du
médecin d'astreinte de nuit ou
de garde. En semaine, donc, de
20 h 30 à 8 h du matin , les pa-
tients obtiendront le médecin
d'astreinte au cas où , par exem-
ple, leur médecin traitant habi-
tuel serait absent. Le week-end,
si le médecin de garde a changé,
ce numéro permettra d'obtenir
son remplaçant du samedi à 14
h au lundi à 8 h. Même chose
pour les jours fériés de la veille à
20 h au lendemain à 8 h. (f.ch)

Etonnant Piètre Choulet
1961. Le tourisme n'en était qu'à
ses premiers balbutiements, et il
fallait être un peu fou ou vision-
naire à l'époque pour investir
dans ce créneau encore marginal
et embryonnaire. Pierre Choulet,
alors paysan sur les hauteurs de
Goumois s'est jeté à l'eau, a tout
quitté pour une ruine qui plus
était, oubliée, au cœur d'un no-

Pierre Choulet, un homme passionnant et passionné.
(Impar-Prêtre)

man's land entre France et
Suisse. Cette terre sauvage, fré-
quentée sporadiquement par des
braconniers et contrebandiers
pressés, il en a fait un paradis
perdu où la dolce vita coule com-
me un long fleuve tranquille.
L'auberge du Moulin du Plain
est devenu un délicieux repère,
plus accueillant et plus douillet

que la casemate et le camp re-
tranché que l'armée française
avait imaginé de construire ici.

" Mais, sans Pierre Choulet, cet
espacé de convivialité n'aurait
pas ce parfum d'authenticité et
cette saveur inénarrable de pa-

i;r_dis terrestre. Pierre Choulet et
sa famille n'ont pourtant pas¦ transformé le vieux moulin en
palace, ni importé des recettes
exotiques, et encore moins ins-
tallé une ambiance superficielle.
Héritant de leur bon sens pay-
san, ils ne sont pas allés chercher
midi à 14 heures. Ils sont restés
tout simplement eux-mêmes.

«Les gens sont surpris, ils
sont reçus comme des amis» té-
moigne P. Choulet, ajoutant,
«ils sentaient des choses qu'ils
n'avaient jamais ressenties ail-
leurs». Cette simplicité, cette
hospitalité, ont fait la réputation
du heu, mais aussi l'impression-
nante culture de Pierre Choulet,
véritable encyclopédie d'histoire
locale qui égrène les pages de sa
connaissance avec un indéniable
talent de conteur. Cet autodi-
dacte, qui avoue aujourd'hui
sans fausse modestie que «ce qui
lui a le plus pesé, c'était de sentir
son ignorance», est pourtant
riche d'un savoir que les di-
plômes les plus prestigieux ne lui
auraient jamais transmis.

M. Choulet se dit volontiers
un hôtelier heureux, rayonnant
comme le Soleil d'Or, la plus
haute distinction pour services
rendus au tourisme qui lui fut
remise par le ministre en per-
sonne. Sa réussite, il a voulu
confraternellement en faire pro-
fiter d'autres. C'est ainsi qu'il
lança les hôtels de pêche Relais
Saint-Pierre, à l'image du Mou-
lin du Plain établissement pion-
nier.

Quand il n'éduque pas ses
clients à écouter le silence du
Doubs frontière , Pierre Choulet
est aux petits soins de ses admi-
nistrés d'Indevillers dont il est le
maire. Et lorsqu'il parvient à
s'échapper de ses multiples solli-
citations, il s'offre une courte
respiration, en chassant par
exemple la carte postale an-
cienne, ou s'évade dans les fo-
rêts yougoslaves pour frissonner
de bonheur face à l'ours brun,
l'animal auquel il voue une pas-
sion immodérée. Le symbole
d'une nature préservée qui mo-
tive Pierre dans son combat
pour la sauvegarde de l'intégrité
pleine et entière du Doubs fron-
tière.

Pierre Choulet, c'est tout un
monde qui se vit plus qu 'il ne se
raconte. Allez à sa découverte.

Alain PRÊTRE

Assises
du Doubs

Patrick Fouquet, 21 ans, Phi-
lippe Fouquet, 24 ans et Fran-
çois Berger, 21 ans, ont été
condamnés hier à 13 ans de
réclusion criminelle par la
Cour d'assises du Doubs.
Jean-François Fouquet a éco-
pe lui d'une peine de 12 ans et
son père Fernand de 6 ans.
Les «Dalton de Bolandoz»,
comme on les a surnommés
avaient commis une série
d'agressions sur des automo-
bilistes ou des passants à Be-
sançon, Aix-les-Bains, et sur
les routes entre la vallée du
Doubs et celle de la Loue.

Leurs victimes sont venues
à la barre témoigner, au
cours de ces trois jours de
procès, des violences particu-
lièrement brutales qu'elles
ont subi au cours de leurs
rencontres fortuites avec les
quatre garçons. Toutes ces
agressions ont été commises
pour se procurer de l'argent
dont cette grande famille
était démunie à l'époque des
faits.

L'avocat général avait re-
quis des peines de 15 à 18 ans
contre les quatre jeunes gens
et 12 ans contre le père qui
n'a pas participé aux vols à
main armée. Il avait toute-
fois acheté des denrées ali-
mentaires avec l'argent pro-
venant des expéditions crimi-
nelles de ses fils.

Les cinq avocats bisontins,
commis d'office , ont axé
leurs plaidoiries sur la misère
et le dénuement de cette fa-
mille qui n'avait que 5000 FF
d'aides mensuelles pout
nourrir huit personnes. Au-
cune d'elles n'avait de tra-
vail, (p.sch)

Lourdes
peines

pour les
«Dalton»

de Bolandoz

Tapis Vert
Tirage du vendredi 12 avril:

Roi de pique
As de cœur

Dix de carreau
Dame de trèfle
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Découvrez la sensation inédite que la nouvelle k Saab, Saab Traction Control (uniquement sur ver-

Saab 9000 2,3 Turbo vous garantit - grâce à une \ sions à boîte manuelle). Tout son punch se dé-

technique raffinée: 16 soupapes , arbres d 'éqitili- \ chaîne à 2000 t/min déjà! rf ËSsÈL
I I^K&_y|! SAAB

brage, allumage Saab Direct Ignition, ABS+3 [ A partir de 52450 fra ncs. ^rp^

Garage de VOuest
G. Asticher, 2300 La Chaux-de-Fonds , 039 26 50 85

3 11816

% offres d'emploi
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J. ARNETSA
cherche à engager:

installateur sanitaire
installateur chauffage

Paix 79- (p 039/23 2818
28-12769
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Très spacieuse, la Peugeot 605 offre beaucoup de dégagement
pour la tête, les jambes et les coudes du conducteur et des pas-
sagers. En outre, son coffre peut contenir jusqu'à 497 dm3.
Sans oublier un équipement complet défiant toute concur-
rence. Parmi les cinq modèles de base, vous trouverez certai-
nement celui qui répond à tous vos besoins.
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605 SV 24, 2975 cm3, V6, 24 soupapes,
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I N S T I T U T  T S U B O S
m e m b r e  F é d é r a t i o n  S u i s s e  dei M a s s e u r s

ECOLE DE MASSAGE
CLASSIQUE- "dé ten te  & spo r t i f"
REFLEXOLOGIE- "théorie & anatomie"
ET AUTRES TECHNIQUES DU TOUCHER

N i v e a u :  f a m i l i a l  e t  p r o f e s s i o n n e l

Cours avec diplôme: Intensif , du soir, de week-end

Information» et inscriptions: tel.: (032) 2292 19
2 0. r u e  d e  l ' E q n e r r c  2 5 0 2 B i e n n e

06-3121/4x4

imanm I MANDATEC Iî r̂&mmkrkii _i_m ¦' î '*'  - 

Rte de Zurich 17 2500 Bienne Tél. 032 42 59 03
Sortie de l'autoroute du Jura

Engage: (M. Pfeiffer)

• tourneur —NC
(Okuma).
Nous offrons:
- sécurité et satisfaction
- programmation indépendante
- cours de perfectionnement
- week-end prolongé
- salaire selon capacité
Entrée selon entente

410-966

f COSTA BLAIMCA ̂ BĤVENDONS DIRECTEMENT W**f»l
VILLAS 3% pièces, jardin clôturé 500 m1, W»»kr_|

à partir de Fr. 160 000.- T_flRl
(18 modèles) 1M««M

APPARTEMENTS 2%. 3'A, S'A EM^Jà partir de Fr. 66 000.- _E_M>1Finissage de très bonne qualité. Jkv Ĵ
Dans la plus complète des urbanisations de ^S3SI
la Costa Blanca, avec tout confort , maga- BOtE
sins. banques, restaurants , piscines, tennis, ^̂ ^R_9
golf , aéroclub , médecin, pharmacie, liaisons ^nf__^leus CH-Ciudad Quesarfa _Ê Er«V

VISITEZ NOTRE EXPOSITION ¦_5p2_
SAMEDI DANS UNE SEMAINE K5j_Qfl

Je m lntéressBè !¦¦¦ Envoyei-moi un* engagement de la docu- J
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mentation sur votre urbanisation. I ¦ Il MB
Nom: m* [ £j 'rL '- \
Pténom: IMBII
Rue: l";-=- «J
Lieu/Domicile: ËZ_ ;r '\
No tél.: B-li-fl
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m Qui assiste et conseille nos entreprises s'occupant des technologies
de pointe dans les questions d'organisation et d'informatique?

Responsable Support-Center
/ ¦ - ¦ ¦ i

^ W Cette fonction consiste à assister, A part le français, vous parlez
z à conseiller avec une petite également l'allemand et l'anglais.
/ équipe les entreprises concer- Lieu de travail: Marin/Neuchâtel. m
||| nées dans leurs requêtes de pro- Etes-vous intéressé ? Dans

jets et d'investissements ainsi ¦ ce cas veuillez s.v.p. adresser
m qu'à les aider à la réalisation des votre candidature à:

mm projets. Mme £ Ott, Service du personnel
En tant que responsable SMH, Société Suisse de Micro-

mûJ entreprenant et dynamique, votre électronique et d'Horlogerie SA,
p:j tâche sera en outre d'introduire et faubourg du Lac 6, 2501 Bienne,
m de réaliser des projets pour tél. 032 22 97 22.

&*; l'amélioration de procédures et
? '•#>! l'utilisation optimale de progiciels :- -ZZZ

z:f standards.
Pour ce poste nous

' f 
¦ '1  cherchons un ingénieur avec DA . rsmmwm, " . . .  Réussir sur les marches inter- k9miW/mSlexpérience de management et de nationaux de ruoriogene et ">¦""'

WË Chef de projet avec COnnaiSSan- "8 la mlcroélectmnlque exige tie s 'atteler aux n l ' * - ,
'' CBS des SVStèmeS S/36 et AS/400 Jâches les plus diverses. Vous avec les apti- s :

Hr? . , •J",™"'w ,,, /z, tudes requises pour nous a'der à les réaliser. «; - ,
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Formation
continue et
prévention

du chômage
Important
séminaire
européen

à Chaumont
Du 15 au 19 avril 1991 à Chau-
mont , la *Suisse présentera sa
contribution au programme
«Education des adultes et muta-
tions sociales» du Conseil de
l'Europe.

Il s'agit d'une étude effectuée
dans le canton de Neuchâtel,
par un groupe de travail compo-
sé de partenaires sociaux, de re-
présentants de l'Etat et de for-
mateurs du canton de Neuchâ-
tel, ainsi que de deux équipes des
Universités de Neuchâtel et de
Genève.

Lors de cette réunion organi-
sée conjointement par le Conseil
de l'Europe, l'Office fédéra l de
l'éducation et de la science et le
Département de l'Economie pu-
blique du canton de Neuchâtel,
les délégués de plus de 21 pays
européens prendront connais-
sance et discuteront les proposi-
tions d'actions concrètes présen-
tées par le groupe de travail
suisse.

Ces recommandations résul-
tent d'une enquête menée au-
près d'une douzaine d'entre-
prises neuchâteloises du secon-
daire et du tertiaire, sur l'évolu-
tion des qualifications requises
par ces entreprises et sur les me-
sures de formation continue
qu'elles prennent pour faire face
à cette évolution. On débouche
ainsi sur _es propositions d'ac-
tions de formation continue à
mettre en place pour éviter la
fragilisation du personnel de ces
entreprises. L'obsolescence pro-
gressive des qualifications tech-
niques et une réduction prévisi-
ble des capacités d'adaptation
obligeront les entreprises à pla-
nifier des stratégies de préven-
tion de la précarité de l'emploi et
du chômage.

Cette étude a pour objectif de
sensibiliser les entreprises à la
nécessité de développer une ges-
tion prévisionnelle de leurs res-
sources humaines et convaincre
les autorités de l'importance
d'une lutte préventive contre le
chômage. Ce travail devrait,
dans les années 92 et 93, être ap-
profondi et étendu à l'ensemble
des cantons romands.

Dans une Europe submergée
par le problème du chômage,
cette réflexion , issue d'un pays
qui présente une bonne résis-
tance à ce fléau, sera particuliè-
rement précieuse de par son an-
crage dans une réalité concrète
et son objectif de déboucher sur
des actions immédiatement réa-
lisables ou déjà en voie d'expéri-
mentation, (sp)

Une abbaye dans un péristyle
Le canton de Saint-Gall expose à Neuchâtel

«Onze siècles de culture à l'Ab-
baye de Saint-Gall»: le titre de
l'exposition qui s'est ouverte hier,
à Neuchâtel, au péristyle de l'Hô-
tel de Ville, est porteur de pro-
messes. La découverte de ce haut
lieu médiéval et baroque révèle
des splendeurs.

Sur invitation de l'Etat et de la
ville de Neuchâtel, Saint-Gall a
ouvert la série des manifesta-
tions culturelles qui marqueront
le 700e anniversaire de la Confé-
dération et plus particulière-
ment les échanges prévus avec
les cantons d'Argovie et de
Saint-Gall.

Hier, dans le péristyle de
l'Hôtel de Ville de Neuchâtel ,
trois orateurs se sont exprimés
au cours du vernissage de l'ex-
position: André Buhler, direc-
teur des Affaires culturelles de la
ville, Alex Oberholtzer, chef du
Département de l'intérieur du
canton de Saint-Gall, et le
conseiller d'Etat Jean Cavadini.
Werner Vogler, archiviste de
l'Abbaye de Saint-Gall a pré-
senté l'exposition.

L'Abbaye de Saint-Gall a été
fondée en 719, un siècle après

l'établissement d'une commu-
nauté d'anachorètes par saint
Gall. Institution bénédictine,
elle a connu son âge d'or du IXe
au Xle siècle; des documents ex-
ceptionnels témoignent de la vie
religieuse qui s'y déroulait.

Un ouvrage remarquable, en
cours d'édition , a été consacré à
«La culture de l'Abbaye de
Saint-Gall». En attendant sa
toute prochaine parution , les vi-
siteurs ont la possibilité de feuil-
leter ses éditions allemande et
anglaise.

PÉRIPLE
INTERNATIONAL

L'exposition consacrée à l'Ab-
baye de Saint-Gall a commencé
l'an passé un périple internatio-
nal. Elle a notamment été choi-
sie comme ambassadrice de la
Suisse dans diverses manifesta-
tions relatives au 700e, et elle
sera présentée dans ce cadre le
mois prochain , à Washington.

A.T.
• L'exposition est ouverte jus-
qu 'au 12 mai: du lundi au same-
di de 7 h à 18 het le dimanche de
14 h à 17 h. La maquette de l'Abbaye de Saint-Gall est exposée à l'Hôtel de Ville. (Comtesse)

Concert final d'un concours
Neuchâtel : la Pierre d'Or à dé jeunes musiciens

La Joyeuse compagnie de Saint-
Vincent, d'Hauterive, a organisé
cette année un concours musical
national dont les éliminatoires
ont eu lieu le 16 mars. Trois can-
didats ont été retenus pour la fi-
nale qui se déroulera en public le
20 avril prochain, au Temple du
Bas.
Ouvert aux jeunes musiciens de
18 à 24 ans, le concours de la
Pierre d'Or décernera trois mé-
dailles et trois prix lors de la fi-
nale, samedi 20 avril, à savoir:
trois jours au Festival de musi-
que de Salzbourg, deux jours à
Aix-en-Provence et un concert
au Festival de Lucerne. Les fina-

listes du concours seront: Sa-
muel Gaille, trompettiste de
Bâle, Cornélia Ott , violoniste de
Zurich et Prisca Màrki, violo-
niste neuchâteloise de Fon-
taines.

Ce concours a été organisé
pour marquer le dixième anni-
versaire de la Joyeuse compa-
gnie de Saint-Vincent. Son ou-
verture à des concurrents de
toute la Suisse a été incitée par le
700e. «Les conservatoires n'ont
pas beaucoup de relations entre
eux», explique John Starr,
grand compagnon, «le langage
international de la musique per-
met ainsi le rapprochement en-

tre les cultures». Rappelons que
la Joyeuse compagnie de Saint-
Vincent organise par ailleurs un
concours pour les jeunes artistes
et artisans de la région. Là pro-
chaine édition s'adressera aux
artisans du fer forgé qui devront
créer un lutrin. Le concours mu-
sical, lui , se répétera dorénavant
tous les deux ans. Il sera tou-
jours ouvert à tous les jeunes
musiciens de Suisse.

A.T.
• Les épreuves f inales du
concours de la Pierre d'Or se dé-
rouleront samedi 20 avril, à 20
heures, au Temple du Bas, à
Neuchâtel.

Levure de la petite école de Cortaillod
Les Carcoies, habitants de Cor-
taillod, empruntent leur surnom
aux hannetons... Ils auront bien-
tôt un jardin d'enfants tout neuf.
La levure s'est déroulée hier soir,
et elle a été l'occasion de quelques
discours «pas piqués des hanne-
tons»...
Conseillère communale respon-
sable des bâtiments, Mme Pier-
rette Guenot recevait les maîtres
d'état et leurs ouvriers pour la
traditionnelle levure, dans le
hall de la future école. Elle a af-
firmé qu'il s'agissait d'une pre-
mière étape, pour les enfants du
haut de Cortaillod. Les enfants
du Petit-Cortaillod auront aussi
un jardin d'enfants neuf sur le

terrain racheté à la Compagnie
des transports en commun de
Neuchâtel et environs. Là où
s'arrêtait le tram avant d'être
remplacé par un bus. Mais il
était urgent de remplacer le ba-
raquement qui servait de classe
- provisoire - depuis 20 ans et
qui devenait dangereux pour les
élèves. En attendant , ils «habi-
taient» au collège primaire.

Mme Guenot a remercié
l'architecte, M. Kurt Kohler, et
tous ceux qui ont travaillé sur
place. Elle a annoncé l'inaugu-
ration pour juillet , les élèves de-
vant intégrer les locaux en août.
Elle a aussi signalé qu 'ils étaient
conformes aux normes imposées

par l'Etat , ce qui leur permet de
bénéficier d'un subventionne-
ment avoisinant les 30% du
coût total.

EN FONCTION
DES ENFANTS

Jean-Pierre Wiedmer a pris la
parole en tant que président du
Conseil général... L'architecte
devait lui répondre peu après.
En effet, farouchement opposé à
cette construction, le conseiller
général l'avait qualifiée de «car-
cérale». Il a avoué qu'il l'appré-
ciait maintenant, au regard de
considérations moins mercan-
tiles... L'architecte a souhaité
avoir convaincu, ayant étudié
ses choix en fonction des en-
fants. AO

La future petite école de Cortaillod. (Comtesse)

«Pas piquée des hannetons»

SERVICES
NEUCHÂTEL
Patinoires du Littoral: sa 10-22 h,
di 10-18 h, expo de printemps.
Plateau libre: sa 22 h, Kilimandja-
ro (blues)
Pharmacie d'office: sa jusqu 'à
21 h, di 10-12 h 30, 17-2 1 h.
Beaux-Arts. av. du Icr-Mars. En
dehors de ces heures, >* 25.10.17.
Bevaix, grande salle: sa 20 h, soi-
rée annuelle de la Société d'accor-
déonistes L'Amitié, avec la parti -
cipation de la Brévardine.

La République des Fausses-Brayes
est née

La présentation officielle du gou-
vernement de la toute jeune Ré-
publique des Fausses-Brayes, a
été solennellement conduite par
-son président Ottorino Barbi,
hier soir à Neuchâtel. Un espion
y avait été délégué par la com-
mune libre voisine du Neubourg...
La nouvelle d'une scission au
sein de la commune libre du
Neubourg avait déjà fait les
choux gras de la presse l'année
passée. Ottorino Barbi et Patri-
cia Hostettler s'étaient entendus
pour proclamer la création de la
République des Fausses-Brayes
à l'issue d'une assemblée. Les
choses auraient pu en rester là,
mais c'était mal connaître la dé-
termination des initiateurs.

IL S'ÉTAIT ENDORMI
Hier soir, le nouveau gouverne-
ment a été présenté après l'arri-
vée tardive du ministre de la
santé... qui s'était endormi.
Quelques portefeuilles feront rê-
ver le gouvernement neuchâte-
lois. Ils ont été confiés au minis-
tre des étangs, des lacs, des mers,
des océans et de leurs dérivés im-
médiats, au ministre pour la
sauvegarde des âmes (double-
ment ministre puisqu'il est pas-
teur), au ministre de la défense
et des fournitures (général griè-
vement blessé au pied au cours
d'une lambada) et au ministre
des dom-tom.

Une certaine logique a tou-
tefois présidé à l'attribution
des charges gouvernementales.
C'est ainsi qu'un ancien juge

d'instruction s'est vu confier la
justice et la garde des sceaux. En
outre, la nomination du ministre
de l'intérieur n'a pas manqué de
soulever l'approbation d'un de
ses collègues: «C'est celui qui ne
sort jamais». Trois femmes oc-
cupent les postes des finances,
des relations publiques et la
fonction de premier ministre, at-
tribuée sans opposition à Patri-
cia Hostettler.

PRÉSENCE
D'UN ESPION

Le programme du nouveau gou-
vernement n'a été défini que
dans ses grandes lignes par le
président Barbi: organisations
de festivités, concerts, stands et
spectacles. Fallait-il y voir une
prudence relative à la présence
d'un espion officiel : l'œnologue
municipal de la commune libre
du Neubourg? La destination
des éventuels bénéfices a toute-
fois été précisée: tout sera versé
à des œuvres d'entraide.

Le président a remercié «les
personnes qui se sont engagées
avec lui dans ce combat» et les
ministres, qui n'avaient pour-
tant pas officiellement la parole
ont évidemment passé outre.
C'est ainsi que le responsable de
la jeunesse et des sports a re-
commandé de pousser les
jeunes... qui se trouvent au bord
du gouffre.

Chaque parole bien sentie a
été salué comme il se devait par
moultes «Vive la République!».

A.T.

Dix-huit nouveaux
ministres...

Prix Miéville-Hory 1991
(Concours d'exécution musicale)

Dimanche 14 avril 1991
Salle de concert du

Conservatoire de Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 24

D e 9 h 1 5 à 1 2 h 1 5 :
piano, flûte, violon
De 15 hà 17 h 15:

clarinette , chant
Collégiale à 14 h: orgue

La manifestation est ouverte
au public et gratuite 2g „



Cohabitation pas évidente
Stand de tir de Couvet:

une solution semble se profiler
Faire se côtoyer des tireurs et des
comédiens, sous le même toit,
n'est pas chose évidente. L'exécu-
tif de Couvet est en train d'en
faire l'expérience. Et la cible
dans toute cette histoire, c'est le
bâtiment du stand de tir apparte-
nant à la commune. Il semble au-
jourd'hui que toutes les parties
soient parvenues à un compromis.
L'avenir le dira; mais notre en-
quête révèle encore certaines
contradictions.

La salle de tir au rez-de-chaus-
sée existe depuis belle lurette.
En-dessus, la Maison du théâtre
dispose du local depuis une an-
née, dans le but de le rénover
avec l'aide de bénévoles; un ar-
rangement en accord avec les
autorités communales. Les ré-
parations cependant n'avancent
guère, car un tas de problèmes
surgissent, liés notamment à des
normes de sécurité et aux ho-
raires pas franchement compati-
bles des personnes intéressées.

Selon le président Edouard
Wanner, la Société de tir «La ca-
rabine» accepte «de réduire,
voire de supprimer quelques
séances d'entraînement les lun-

dis et mardis. Pour le reste, no-
tre association dispose. Il faut
prendre conscience que le tir ac-
tuellement est plus qu 'une sim-
ple obligation militaire. Il est de-
venu un sport à part entière. Si
nos membres entendent faire
des résultats, ils doivent pouvoir
s'exercer dans les meilleures
conditions».

PROBLÈMES
D'HORAIRE

Gérard Bétant , directeur de la
Maison du théâtre, ne partage
pas cette opinion: «Nous aime-
rions créer une salle pour les
jeunes avec l'organisation de
concerts rock, de spectacles... Il
manque justement à Couvet ce
genre d'endroit; ni trop grand,
ni trop petit. Seulement, les
jours qui nous intéressent (ven-
dredis et samedis) sont réservés
aux tireurs jusqu'à 20 ou 21
heures. Faire venir le public
après n'est pas envisageable».

Pour le conseiller communal
François Léchaire, la situation
paraît se décanter: «Des plaques
métalliques pare-balles vont être
posées tantôt sur le plancher
afin d'assurer une parfaite sécu-

rité. Elles repondent aux normes
fédérales. La salle pourra être
ainsi occupée lors des tirs au pe-
tit calibre uniquement. Si pour
l'instant nous ne faisons pas
plus (il est envisagé le coulage
d'une dalle en béton, solution
fort onéreuse), c'est qu'il de-
meure trop d'inconnues sur
l'utilisation de la salle par d'au-
tres sociétés ou pour des mat-
ches au loto, ainsi que sur la
création d'un stand de tir régio-
nal».

APPUI
DE LA COMMUNE

Et de poursuivre: «L'idée d'un
local spacieux pour les jeunes est
appuyée à fond par la com-
mune. Nous avons l'espoir, dès
les travaux terminés, d'adapter
les horaires de cas en cas. Il est
nécessaire dans ce domaine de
faire preuve de souplesse. L'oc-
cupation des tireurs, quatre
jours sur six, doit devenir une
habitude; tout en prévoyant des
dérogations les vendredis et sa-
medis soir. Il y a moyen de co-
habiter tranquillement».

A la condition que chacun y
mette du sien. PAF

Comme des trappeurs
Camp des éclaireuses de Fleurier

Scouts trappeurs jouant au base-bail... pourquoi pas? (Borsky)

Les trappeurs cuisaient-Os des
spaghettis à la sauce bolognaise
sur leurs feux? Rien n'est moins
sûr... Les éclaireuses de Fleurier,
elles, ont essayé. Avec succès!
D'autres activités hors du com-
mun leur ont été proposées du-
rant cette semaine lors de leur
camp au chalet du Ski-Club i
Couvet

Au menu mardi: spaghettis bo-
lognaise... jusque-là rien de bien
extraordinaire. Sauf lorsqu'on
apprend que le repas a été cuisi-
né dehors, sur des foyers spécia-
lement construits pour l'occa-
sion par les éclaireuses de Fleu-
rier;

«Elles se sont bien débrouil-
lées» se réjouit la cheftaine, Ka-
rine Duthé. Qui leur avait, avec
l'aide de son adjointe, concocté
un programme réjouissant pour

ce camp de cinq jours, qui vient
de se dérouler au chalet du Ski-
Club de Couvet.

LES TRAPPEURS
Ce camp était le point culminant
du trimestre écoulé, consacré au
thème des trappeurs. De ce fait,
baucoup d'activités se sont dé-
roulées dehors, et surtout en fo-
rêt. Avec une découverte de
cette dernière par les sens (tou-
cher, ouïe, ...), fort intéressante.

VIVE LE CAMP!
«Les camps permettent aux
filles de mettre en pratique ce
qu'elles apprennent aux séances
durant l'année» précise Ratine
Duthé. C'est également l'occa-
sion d'apprendre réellement à se
connaître. «Quand on est bien
fatiguée, après quelques jours,
on révèle sa vraie personnalité».

D'autre part, des liens très forts
se créent entre les filles, lors-
qu'elles vivent une aventure ou
une épreuve en commun.

LA VIE DE CHÂTEAU
Des aventures, les éclaireuses de
Fleurier vont encore en vivre!
En effet, Karine aimerait bien
les emmener en Vendée cet été.
«Je connais bien cette région,
qui est superbe, et brûle d'envie
de la leur faire découvrir». Le
camp serait situé près d'un châ-
teau... après les trappeurs, vive
les chevaliers!

Et dans l'attente de ces pro-
chaines épopées, les scoutes
vont continuer à se retrouver ré-
gulièrement les samedi après-
midi, au pavillon de Fleurier, à
côté de la patinoire. Avec un
prochain thème... encore à dé-
couvrir! (sby)

Carrefour de MaMlliers :
travaux bientôt terminés
Les travaux du carrefour de
Malvilliers se terminent ces
jours. Comme par le passé, on
pourra se rendre aux Geneveys-
sur-Coffrane par la route du Va-
nel et la déviation de la jonction
sera supprimée: une bonne af-
faire pour les automobilistes.

Une partie de l'évitement s'ef-
fectuera par la future bretelle
d'entrée sur la J20 pour les véhi-
cules venant du col de La Vue-
des-Alpes, alors que sur la Iran-1
chée, la surface sera remise au
vert.

(ha)

Le carrefour de Malvilliers bientôt ouvert à la circulation.
(Schneider)

U changera les habitudes des villageois
Fontainemelon: les travaux du Centre commercial se poursuivent
Situé d'une part entre l'avenue
Robert et la partie est de la rue du
Midi, le nouveau Centre com-
mercial de Fontainemelon chan-
gera sensiblement les habitudes
des gens du village.

Commencés en juin 1990, les
travaux du nouveau Centre
commercial se poursuivent nor-
malement et on connaît mainte-
nant la date de finition, soit
pour le printemps 1992.

On sait d'ores et déjà que les
PTT et la Coop sont acquéreurs

de surfaces. Le bureau postal,
avec une entrée sur l'avenue Ro-
bert, aura une surface de 124
m2, alors qu'il en a actuellement
70. L'entrée sera au milieu du
bâtiment avec deux guichets de
sécurité, il y aura 146 cases pos-
tales disponibles, alors qu'il y en
a seulement 33 aujourd'hui.

Les facteurs auront de la
place pour trier leur courrier
avec un local quatre fois plus
grand qu'actuellement. Il y aura
également deux cabines télépho-

niques, l'une intérieure et l'autre
extérieure au bâtiment

Quant au magasin de la
Coop, il sera au rez-inférieur
avec entrée sur la rue du Midi.
Sa surface magasin sera de 45
m2.

Aux étages supérieurs, il est
prévu une dizaine d'apparte-
ments de 2 1/2 à 5 1/2 pièces, ou
des locaux commerciaux.

Pour diverses raisons, les
autorités communales ont re-
noncé à contraindre le construc-
teur de créer un abri collectif de

protection civile, ce dernier
étant prévu ailleurs.

Les deux étages seront reliés
par un escalier et un passage
couvert.

A l'intersection de la rue de la
Jonchère et de la rue du Midi,
une vingtaine de places de parcs
seront prévues et à disposition
de la commune, dont l'accès se
fera par la rue du Midi. Au-des-
sous de ces places de parc, un
garage collectif d'une vingtaine
de places sera construit, (ha)

Cernier
à l'heure

du Grand Marché
Organisé par le groupement des
commerçants de Cernier, le
Grand Marché aura lieu samedi
11 mai, la veille de la Fête des
mères, comme ces années der-
nières.

Un comité s'est déjà réuni à
plusieurs reprises; il se compose
comme suit: Reynald Dyens,
président; Roland Nicdcrer ,
caissier; Anne-Catherine Loup,
secrétaire; Jean Pierre Montan-
don et Monique Sourget, mem-
bres.

A ce jour, une quarantaine de
commerçants ou de sociétés ont
déjà réservé leur place; le délai
est fixé au 15 avril.

Plusieurs animations sont
prévues, telles que promenades
à cheval et carrousels. L'Union
instrumentale jouera à l'heure
de l'apéritif, (ha)

Soirée
des accordéonistes

aux Bayards
Soirée de la société d'accordé-
nistes «La Gaité» : ce soir dès 20
h 15 à la chapelle des Bayards;
avec en deuxième partie, le
groupe théâtral de La Brévine,
et enfin un bal assuré par Willy
Tschanz dès 23 heures.

La Côte-aux-Fées:
concert de la Fanfare

de la Croix-Bleue
Soirée de la Fanfare de la
Croix-Bleue: ce soir dès 20 h, à
la grande salle à La Côte-aux-

Fées. Direction: Christian
Pointet. Avec en seconde partie
le Chœur des femmes pay-
sannes du Val-de-Travers, diri-
gé par Marie-Madeleine Stei-
ner.

Concert
du chœur mixte

l'Avenir à Noiraigue
Soirée du chœur mixte L'Ave-
nir: ce soir à 20 h 15 à la salle de
spectacle à Noiraigue. Direc-
tion: Georges Perrenoud. En
deuxième partie, une pièce inti-
tulée «Allez les Rougénoirs»,
interprétée par le groupe théâ-
tral de Rochefort.

Thé-vente
à Travers

Thé-vente de La Colombière,
aujourd'hui de 13 h 30 à 17 h à
Travers.

«L'Union»
en concert

à Saint-Sulpice
Soirée de la Fanfare l'Union:
ce soir à 20 h 15 à la halle de
gymnastique de Saint-Sulptcé.
En deuxième partie, l'Union
chorale de Couvet.

Dès 23 h, bal gratuit avec Al-
pha Musique.

CELA VA SE PASSER

VAL-DE-RUZ
Fontainemelon, salle de spectacles:
sa 20 h, concert de la fanfare
L'Ouvrière.
Cernier: sa 15 h, 20 h 15, di 15 h,
représentations du cirque Gipsy.
Médecin de service: du sa 11 h au
lu 8 h, Dr Raetz, Cernier,
<f > 53.21.24. Pharmacie d'office:
Piergiovanni , Fontainemelon. Ur-
gence, '^ 111 ou gendarmerie
<p 24.24.24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: <p 53.34.44. Ambu-
lance: <p 117.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service: du sa 16 h
au lu 8 h. Centrale. Fleurier,
<p 61.10.79; ouverte di 11-12 h.
Médecin de service: du sa 8 h au di
22 h, Dr Tkatch, Fleurier,
<p 61.29.60; Ambulance: ^ 117.
Hôpital de Couvet: maternité et
urgences. >' 63.25.25. Hôpital de
Fleurier: ^ 61.10.81.

Publicité intensive,
publicité par annonces

SERVICES

Val-de-Ruz

Conférence sur l'Himalaya
au collège de Fontainemelon

Au collège de Fontainemelon,
mardi 16 avril, à 20 h, deux
jeunes du Val-de-Ruz, Vincent
von Kaenel, de Chézard-Saint-
Martin, et Jacques Aymon, de
Fontainemelon, parleront de
leurs expériences vécues au
cours d'une expédition qu'ils
ont effectuée durant l'été 1990.
Précisons que Jean-Jacques
Sauvain de Fontainemelon fai-
sait aussi partie de l'expédition
mais qu'il est actuellement au
service militaire.

L'expédition neuchâteloise
du Club alpin suisse, formée de
dix* camarades, s'est posé com-
me but de gravir le Bularung Sar
d'une altitude de 7200 mètres,
une montagne située dans la
Êartie pakistanaise de l'Hirna-

lya.

Il s'agit là d'une première
mondiale. Lors de leur confé-
rence, les deux jeunes nous fe-
rons revivre tout le transport
hommes et matériel jusqu'au
camp de base situé à 4300 mè-
tres, leur progression jusqu'au
sommet et enfin , et pour termi-
ner, leurs vols en parapente.

C'est une occasion unique de
découvrir cette partie du monde
au moyen d'un montage audio-
visuel dont les vues ont été sélec-
tionnées parmi 10.000 diaposi-
tives prises au cours de l'expédi-
tion.

A l'issue de la causerie, les
deux alpinistes répondront vo-
lontiers aux questions posées.

La même conférence sera re-
donnée au Lou verain, le 25 avril
1991 à 20 heures, (ha)

Une première mondiale
La Tarentelle, la chorale mixte,
a tenu dernièrement son assem-
blée générale. Président de la so-
ciété depuis dix ans, Claude Cat-
tin s'est déclaré très satisfait du
travail fourni par les chanteuses
et les chanteurs..

Le directeur Jean-François
Pellaton fournit un très bon tra-
vail qui est à la base du succès
des prestations du chœur.

Au sein du comité, deux nou-
veaux membres font leur appa-
rition soit Micheline Blandenier
et Jean-Jacques Dreyer. Ils rem-
placent Joceline Sutter et Pierre-
Alain Chopard qui ont deman-
dé à se retirer. Ils ont été remer-
ciés pour leur dévouement. Le
chœur mixte prépare activement
son prochain concert qui aura
lieu le 20 avril prochain à Sava-
gnier, avec en deuxième partie,
un programme de mimes de
René Quelet. (ha)

Savagnier:
la Tarentelle

bientôt sur scène
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La petite annonce. Idéale pour trouver un jardinier qui
cultive vos trèfles à quatrefeuilles. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.
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ERGUEL
V̂OIMGES-'

Inscriptions:
V 039/41 22 44, Saint-lmier

Courses en car
ILE DE MAINAU 1 j.

«Des fleurs, des fleurs...»
9 mai 1991 - Ascension

Visa Fr. 45- / 55- (car seul)

L'ALSACE 1 j.
«Bonne fête â toutes les mamans»

12 mai 1991 - Fête des Mères
Visa Fr. 60- / 68- (car + repas de midi)

BEX ET LES PLANS 1 j.
«Lac et montagnes»

19 mai 1991 / Pentecôte
Visa Fr. 64- / 72- (car + repas de midi)

Voyages
de plusieurs jours

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

Du 18 au 20 mai 1991 / Pentecôte

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

Du 2 au 7 juin 1991 

VACANCES BALN ÉAIRES
A ROSAS (Espagne) 16 j.
«Les vacances de votre été» Fr. 1310.-

Du 12 au 27 juillet 1991
Demi-pension / 14 nuitées / Hôtel**"

Réductions pour enfants

NORMANDIE ET BRETAGNE 7 j.
«Des plages du débarquement aux lieux

mystiques des druides bretons»
Du 4 au 10 août 1991 Fr.1125.-

L'AIN ET LA BOURGOGNE 3 j.
«Au carrefour de l'Europe» Fr. 475.-

Du 26 au 28 juillet 1991 

\\l/^ài__ EXCURSIONS-VOYAGES

-wBExniïnM
2300 La Chaux-de-Fonds-Tél. 039/ XI 91X--}

Inscriptions: Léopold-Robert 68
28-12016

France,
130 km de la frontière

ancienne ferme
4>_ pièces
Possible terrain
3600 m*. Cadre

champêtre, rivière
à proximité

SFr. 45 000.-.
Téléphoner pour

visiter au
0033/84 47 15 57

1B-2204

f BENFINA I

Téléphone
(038) 25 37 45

Natel
(077) 37 1041

_. 28-1356_

f . \

Maître opticien
Av. L.-Robort 23

k <p 039/ 23 50 44 .

R̂éDIT RÂPÎDP
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Luàsade10à20h

Meyer Finance <°
+ leasing £
Tirage 28 "

_ 2520 La Neuvevillê

¦ 
Notre client une entreprise de la ville, désire S
engager un

I ferblantier j
¦ 

Habitué à un travail indépendant, capable de I
mener un chantier. ¦

I
Nous attendons avec plaisir vos offres de ser- I
vice. .,.:, ¦

. . . M.BM :!';- 'i 0ï-* A bientôt I I

i , V y PERSONNEL SERVICE I
V A k \ Platement fixe et temporaire I

| V> V̂«*V  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK g *

MONT-RIANT
Floreyres 32,1400 Yverdon
Notre établissement, spécialisé en
psycho-gériatrie cherche pour com-
pléter son équipe de soins.

| infirmiers(ères) assistants(es)
intéressé(e)s par la mise en place d'un
processus de soins, au sein d'une
équipe dynamique.
- Conditions de travail et salaire selon

normes AVDEMS; |
- possibilité de formation continue; .
Entrée en service: 1 er août 1991 et no-
vembre 1991 ou à convenir.
Faire offre par écrit avec curricu-
lum vitae à la direction de l'éta- I
blissement. i

22-15239
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Arrivage *
de brochet frais

u du lac de Neuchâtel
• » •; ' Fermeture hebdomadaire le lundi________^______ ii/

tiilayf@fil«Piiiiri@
*ffl_MTrC~ffp^foKÎAr=IIîBl 2416 Les Brenets
j ^^^^-^P^^^^^^ V 039/32 10 37

Le petit train des festivals est encore à vous
./\ et vous invite à son

^̂ FESTIVAL «GAMBAS»
\& x  ̂ du 12 avril au 5 mai 1991

• Apéritif maison pendant le festival
C'EST GRATUIT!

• Aussi la pizza aux «Gambas»

• A votre disposition, grand choix d'autres poissons de mer.
Pizzas midi et soir, aussi à l'emporter.

Tous les jours notre menu varié à Fr. 10.-.
Se recommande: famille Puccio Ouvert 7 jours sur 7

28-12754

Restaurant- Brasserie- Pizzeria
Piscines du Nid-du-Crô

Neuchâtel
M. et Mme Ferradini anciennement

au Frascati au Locle

AMPHITRYON'S
ACCUEIL SOURIANT

AMBIANCE SYMPATHIQUE
ASSIETTE SAVOUREUSE

ADDITION SAGE
Par les beaux jours...

terrasse avec vue sur le lac
et les Alpes.

Tél. 038/21 34 34
^ 28-1246

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 14 avril

Entrecôte forestière
Réservez s.v.p.: <f> 039/61 13 77

132-500047

r
HÔTEL DE L'UNION "
2337 LE BOÉCHET

V 039/61 12 24
Cuisses de grenouilles fraîches

Asperges de Cavaillon
 ̂ 14-8108 _|

Cuisine selon l'inspiration g
et le marché î

' Route du Valanvron - <p 039/28 3312^

Cette
rubrique

paraît
chaque
samedi

m divers

I | LA CCC-SI-Jf-P
l Jvicof e et^ 'aMçoù ctâesner

cherchent

sommelière
connaissant
les deux services.
S'adresser à !

; François Berner
| Marais 10 - Le Locle,

p 039/31 35 30
_^ 28-14083 _<

• offres d'emploi

L'annonce, reflet vivant du marché



Projet-pilote
dans le canton

de Berne
Les écoliers bernois pourront
emprunter les trottoirs pour
rouler à vélo sur dix parcours
d'essai dès la semaine pro-
chaine, a annoncé hier l'Office
cantonal d'information. Les en-
droits choisis par l'Office de la
circulation routière et de la navi-
gation (OCRN) sont peu fré-
quentés, et sont situés à l'exté-
rieur des localités. Des pan-
neaux spéciaux faciliteront la
cohabitation entre piétons et cy-
clistes.

Les enfants en âge de scolarité
et les cyclistes peu sûrs doivent
souvent emprunter les trottoirs
pour y rouler en sécurité, a esti-
mé l'OCRN. Les essais effec-
tués, qui dureront un an envi-
ron, serviront à déterminer les
endroits où cette solution peut
être appliquée. Le projet ne si-
gnifie pas pour autant une
autorisation globale de circuler
sur les trottoirs, a mis en garde
l'OCRN. (ats)

Trottoirs
autorisés

aux écoliers
à vélo

RJB: pas de pub, pas d'avenir!
Un budget 92 très pessimiste, mais on s'active

Le budget présenté par Radio
Jura bernois - Horizon 9, pour
l'année prochaine, est plutôt dés-
équilibré: près de 200.000 francs
d'excédent de charges pour un
roulement total de quelque
600.000 francs, le poste des re-
cettes publicitaires n'affichant
que 30.000 francs... Par rapport
aux autres radios locales - Canal
3 (Bienne) affiche par exemple un
bon million de rentrées publici-
taires nettes, pour un total de
charges de 1,6 million - ces chif-
fres font bondir nombre d'obser-
vateurs et apparaissent d'autant
plus incompréhensibles que RJB
possède le troisième meilleur
taux d'écoute de Suisse romande!
On en est cependant conscient, à
la (nouvelle) présidence du comité
comme au studio, et l'on s'active
pour refondre totalement le sec-
teur publicitaire. Un secteur d'où
démissionne, pour fin juin le res-
ponsable actuel.

Pour permettre a l'assemblée de
la FJB - Fédération des com-
munes - de prendre des déci-

sions en connaissance de cause,
le 24 avril prochain, concernant
leur subventionnement respec-
tif, RJB et Canal 3 ont établi
déjà leurs budgets 1992. Des
budgets transmis aux délégués
FJB et qui permettent dès lors
des comparaisons pour le moins
étonnantes...

LA FIN DES HARICOTS?
Quelques chiffres, tout d'abord .
A commencer par Canal 3, qui
présente un budget 92 roulant
sur 1,6 million de dépenses, pré-
voyant un déficit de 78.000
francs et des recettes publici-
taires nettes de 1.045.000 francs.
Pour comparaison, RJB prévoit
635.000 de charges, un déficit de
194.400 francs et 30.000 francs
de revenus provenant de la pu-
blicité (contre 115.000 inscrits
au budget 91).

«En inscrivant 30.000 francs
de recettes seulement, nous
avons voulu prévoir les plus
mauvaises surprises. L'acqué-
reur actuel ayant donné sa dé-
mission pour la fin juin, il s'agi-

ra de recréer complètement le
secteur publicitaire. Mais il faut
bien le dire, ce secteur n'a jamais
donné satisfaction , avec 60.000
à 80.000 francs , au grand maxi-
mum , de recettes annuelles
nettes! Au studio, voici trois ans
que nous nous en plaignons,
sans que rien ne change»: Lau-
rent Diercksen ne cache pas son
amertume. En ajoutant que si la
situation ne s'améliore pas sen-
siblement, la station pourrait se
trouver, l'an prochain, dans une
situation catastrophique. «De-
vrons-nous alors mettre la clé
sous le paillasson, alors même
que nous possédons le troisième
meilleur taux d'écoute de Suisse
romande?

DU «DUMPING»...
Ne cachant pas que RJB est aux
abois, actuellement, Laurent
Diercksen ajoute, toujours au
sujet du secteur publicitaire:
«Les prix officiels, à la seconde
d'antenne, n'ont jamais été res-
pectés. En pratiquant un vérita-
ble dumping, on a provoqué

l'ire des autres radios locales et
des agences de publicité particu-
lièrement.»

Quoi qu'il en soit, l'agent de
publicité de RJB, indépendant
et non employé de la radio, se-
lon un statut que notre interlo-
cuteur jugé malvenu - a donc
donné sa démission pour la fin
juin. Et Laurent Diercksen met
beaucoup d'espoir dans le nou-
veau système qui sera instauré
ensuite: «Notre nouveau prési-
dent de comité semble bien déci-
dé à profiter de ce départ pour
créer cette fois un service effica-
ce.»

Ce nouveau président,
Etienne Bouchât, de Crémines,
qui fonctionne par intérim jus-
qu'à Noël - à la succession du
Neuvevillois Jean-Pierre Graber
rappelons-le - précise effective-
ment qu'une recherche active a
été lancée immédiatement:
«Nous avons trouvé quelqu'un
qui serait disposé à assumer la
mise en ondes, ainsi qu'une au-
tre personne prête à mettre sur
pied une agence de publicité. Il

nous manque encore des cour-
tiers, que nous cherchons no-
tamment par des appels sur nos
ondes. Le 20 de ce mois, nous fe-
rons le point à ce sujet.»

À RÉGION DIFFICILE,
NOUVELLE STRATÉGIE

Plus avant, Etienne affirme que
le Jura bernois constitue une ré-
gion difficile, au niveau de la pu-
blicité. La «question jurassien-
ne» n'est pas étrangère à cet état
de fait, mais l'absence de centre
d'attraction pèse tout son poids
également. «A travers une nou-
velle stratégie publicitaire, un
changement de système radical,
incluant également une révision
des programmes, j'espère pour-
tant bien que nous parviendrons
à améliorer sensiblement la si-
tuation de RJB.»

Objectif avoué: augmenter
l'indépendance financière de la
radio, en portant les recettes pu-
blicitaires à ce qu'elles devraient
être, soit la moitié des rentrées
totales. Une affaire à suivre,
donc, (de)

Epoustouflantes exhibitions
Tramelan: du grand spectacle aujourd'hui aux Lovières

Il faut absolument voir cet acro-
bate. Jean-Pierre Goy n'est pas
seulement une vedette internatio-
nale détenant des records du

monde de moto. C'est aussi un
artiste aux compétences extraor-
dinaires. En compagnie de Joël
Gavillet, vice-champion du

Joël Gavillet: des démonstrations de vélo-trial à vous cou-
per le souffle! (vu)

monde de vélo-trial , les deux
acrobates se préparent à donner
un spectacle hors du commun, au-
jourd'hui, à la patinoire des Lo-
vières. Hier soir, en avant-pre-
mière, Joël Gavillet a d'ailleurs
fait une démonstration de sa par-
faite maîtrise du vélo et de ses in-
nombrables talents.
Hier soir, Joël Gavillet a donné
une démonstration époustou-
flante de ses nombreux talents.
Si aujourd'hui, il possèdéle titre
de vice-champion du r monde
1990 de vélo trial, ce n'est certes
pas par hasard. Tout comme
Jean-Pierre Goy d'ailleurs. Ce
ne sont pas des cascadeurs com-
me les autres. Ce sont des ar-
tistes au même titre que les
grandes vedettes. Leurs shows
sont si parfaits qu'on aurait ten-
dance à croire à la facilité. Et
bien détrompez-vous! Les
prouesses qu'ils présentent leur
ont demandé des centaines
d'heures d'entraînement.

En ce qui concerne Jean-
Pierre Goy, son véritable départ
dans le monde du spectacle a été
provoqué par l'émission «In-
croyable mais vrai» dans la-
quelle il est passé à plusieurs re-
prises. Depuis, il présente régu-
lièrement ses prouesses sur
toutes les chaînes de télévision
du monde, ce qui n'est pas un
hasard.

En 1983, il a établi un record
du monde sur roue arrière avec
28 km et 365 virages. Il a amé-

lioré ce record un an après, en
parcourant 51,5 km et 2 heures.
Cette même année, il a rencon-
tré le prestigieux cascadeur
Rémy Julienne avec lequel il a
réalisé des shows époustou-
flants.

Depuis 1983, Jean-Pierre Goy
ne participe plus à aucune com-
pétition. Il effectue des démons-
trations d'acrobaties sur moto
que l'on pourra voir aujour-
d'hui samedi, à la patinoire des
Lovières, à l'occasion du Trial
indoor.

Cet artiste parcourt le monde
entier et c'est une véritable au-
baine que son périple passe jus-
tement par Tramelan. Bref, c'est
un spectacle de très haut niveau
qu'il ne faut à tout prix pas
manquer.

Rappelons que le moto sport,
avec l'organisation de ce Trial
indoor présente un spectacle de
niveau international. En catégo-
ries internationale et nationale,
on pourra également applaudir
tous les «cracks» du trial. Avec
un «Light show» pour la finale,
assuré par Hystéria, et une ex-
position de motos présentée en
parallèle à La Marelle, le public
est assuré d'assister à un tout
grand spectacle. Voici les princi-
paux rendez-vous de cette mani-
festation d'aujourd'hui: élimi-
natoires moto et vélo dès 9 h;
show Jean-Pierre Goy (à voir
absolument) 11 h 30, 15 h et 19 h
30; finales vélo, 18 h 30; moto,
20 h. (vu)

COURTELARY

Un début d'incendie a été
constaté , hier à 7 h 50, dans les
combles d'un immeuble situé à
la Grand-Rue. Une lampe élec-
trique qui était restée enclenchée
toute la nuit et qui avait été ma-
lencontreusement renversée, a
bouté le feu au plancher. Les sa-
peurs-pompiers de Courtelary
sont intervenus pour circons-
crire ce début d'incendie. Les dé-
gâts se montent à environ 2500
francs.

Début d'incendie

SERVICES
Médecin de service (Saint-lmier et
Haut-Vallon): p 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service: 111 , di
11-12 h , 19-19 h 30, Voirol ,
<p 41.20.72. En dehors de ces
heures ¦> " 111.  Hôpital et ambu-
lance: fy 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, <p 44.11.42 — Dr Ruchon-
net, <p 039/44.10.10 à Courtelary
— Dr Ennio Salomoni ,
<p 032/97.17.66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni ,
<p 032/97.24.24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, <p 032/97.11.67 à
Corgémont.
Médecins: Dr Graden <p 032/
97.51.51. Dr Meyer p 032/
97.40.28. Dr Geering <p 032/
97.45.97. Pharmacies: H. Schnee-
berger <p 032/97.42.48; J. von der
Weid, <f 032/97.40.30.

Il est question que le canton de
Berne porte ses contributions
aux primes d'assurance-maladie
au niveau du plafond légal, à
partir de l'année prochaine. En
faisant une proposition dans ce
sens au Grand Conseil, le gou-
vernement prend acte de l'évolu-
tion des dépenses de santé et
remplit un postulat adopté par
le Parlement en novembre 1989.

A l'heure actuelle, le canton
aide 49.000 personnes défavori-
sées, en versant annuellement
10,3 millions de francs. L'aug-
mentation proposée de ces
contributions, ainsi que l'ac-
croissement escompté du nom-
bre d'ayants droit, devraient en-
traîner une hausse des frais , à la
charge du canton, de 3,35 mil-
lions de francs, (oid)

Assurance-maladie :
hausse

des contributions

Tornos-Bechler
sous le ciel

de Paris
La société Tornos-Bechler, à
Moutier, présentera un des
plus grands stands de l'Ex-
position européenne de ma-
chines-outils (EMO), qui se
tiendra à Paris du 4 au 12
juin. Sur une surface de 1000
m2 et en collaboration avec
quatre autres sociétés euro-
péennes, la plus importante
entreprise suisse de ma-
chines-outils présentera deux
nouveautés mondiales.

Sous le ciel de Paris, l'en-
treprise preYotoise présente-
ra ses nouveaux tours
automatiques monobroches
et multibroches. Ces nou-
velles machines sont le résul-
tat de l'évolution technique
des produits actuels de haute
précision.

Tornos-Bechler est en effet
le premier fabricant euro-
péen de tours automatiques
monobroches et multi-
broches.

La société a réalisé en 1990
un chiffre d'affaires conso-
lidé d'environ 220 millions
de francs. En outre, elle gère
le plus grand centre de for-
mation de l'industrie suisse
des machines-outils et
compte jusqu 'à 180 appren-
tis en formation. (cos-Info-
Rom)

Une exposition
s'ouvre ce jour

au CCL
à Saint-lmier

Dès aujourd'hui 13 avri l, le
Centre de culture et loisirs
présente une exposition d'ob-
jets de science-fiction. En
clair , il s'agit d'une série de
casques et autres armures,
crées par Jean-Pierre Vaufrey
et dont l'une des originalités
consiste dans le fait qu 'ils
sont réalisés avec des maté-
riaux de construction.

A voir jusqu 'au 26 avril, à
la rue Dr-Schwab 4, les lun-
dis , mercredis , vendredis et
samedis de 14 h à 18 h.

(Impar-de)

Des objets
de science-

fiction
Après trois semaines de va-
cances de printemps, les élèves
des écoles de Tramelan et des
Reussilles reprennent lundi le
chemin de l'école pour une nou-
velle période de 11 semaines.
Les prochaines vacances, les
«horlogères», débuteront le lun-
di 1er juillet pour se terminer le
samedi 10 août 1991. (vu)

Rentrée des classes
à Tramelan

Le foyer pour personnes âgées
«Les Lovières», de Tramelan,
doit être rénové et adapté aux
besoins actuels des patients, à la
plupart desquels il est mainte-
nant nécessaire de dispenser des
soins.

Le gouvernement bernois
propose au Parlement que le
coût de ces travaux , qui s'élève à
un peu plus de 5 millions de
francs, soit intégré dans la péré-
quation des charges, (oid)

Pour Les Lovières

PÉRY

Un automobiliste soleurois qui
s'était trompé de direction a fait
demi-tour sur le pont de
contournement de Péry, hier à
10 h 45. Il est descendu en direc-
tion de Bienne à contresens. Sur
le même pont il a provoqué une
collision entre un camion et une
voiture automobile. Environ
11.000 francs de dégâts.

A contresens
sur l'autoroute



La FTMH lance un cri d'alarme
E. Piquerez S.A. Bassecourt en mauvaise posture

E. Piquerez S.A. Manufacture de
boîtes de montres à Bassecourt
n'a pas encore payé les salaires
du mois de mars (l'équivalent de
400.000 francs) pour ses 116 em-
ployés et ouvriers. Les travail-
leuses et travailleurs de l'entre-
prise ont donné à la direction jus-
qu'au lundi 15 avril à 12 heures
pour honorer ses obligations. La
FTMH lance aujourd'hui un cri
d'alarme.

Dans un communiqué envoyé à
la presse, la FTMH invite tous
les partenaires concernés par
cette affaire à démontrer par des
actes concrets, leur volonté d'as-

sumer leur responsabilité. La di-
rection de E. Piquerez S.A. se
contente d'un «no comment»
sec expliquant que des pourpar-
lers sont en cours et que ce qui
est révélé à la presse l'est sous
l'entière responsabilité de la
FTMH.

C'est en octobre 1989 que
l'annonce a été faite de la reprise
de Piquerez-Bourquard S.A. par
le groupe Ascot qui comprend
notamment Bulova, Benetton,
Acutron, Caravalle et Trussar-
di, groupe que dirige Siegfried
Unruh de Milan. La société de
capital-risque de la Banque
Cantonale du Jura (BCJ) «Pro-

mindus» s'est désaisie à la fin
1990 de sa part de 25% des ac-
tions qu'elle détenait dans l'en-
treprise.
CONTACTS PAS FACILES

Ne souhaitant pas s'exprimer, le
directeur de la BCJ laisse toute-
fois entendre que les relations ne
sont pas vraiment simples entre
la direction de E. Piquerez S.A.
et ses partenaires. Désormais, la
société n'appartient plus qu'à
des actionnaires extérieurs au
canton.

En 1989, lors de la reprise de
la maison par Ascot AG, pro-
messe avait été faite que la nou-

velle société allait exploiter en-
tièrement le potentiel de l'usine
par l'apport de nouveaux mo-
dèles et l'augmentation de la ca-
pacité de production par l'inves-
tissement en moyens de fabrica-
tion modernes. Le nouveau
Conseil d'administration an-
nonçait même: «Nous sommes
sûrs qu'une page de l'histoire de
notre entreprise est tournée et
que les restructurations succes-
sives ont porté leurs fruits.
L'avenir s'annonce sous de meil-
leurs auspices...»

Un peu plus d'un an plus
tard, c'est le désenchantement.

GyBi

Trois ans de réclusion
pour Pun des trois escrocs

Tribunal correctionnel de Delémont
Le procès des affaires d'escro-
queries concernant trois com-
parses (deux hommes et une fem-
me) et dont nous avons relaté les
deux séances du Tribunal correc-
tionnel de Delémont (voir nos édi-
tions des 9 et 10 avril), a connu
son épilogue hier après-midi.
Prévenu d'un somme considéra-
ble de délits (une centaine), P.-
A. D., cet ancien horloger juras-
sien, qualifié par le juge Lâchât
de «véritable professionnel du
vol», a été reconnu gravement
coupable d'escroquerie par mé-
tier (et tentative), de vol en
bande (et tentative), de recel par
métier, de brigandage, d'infrac-
tions à la loi sur les explosifs, de
filouterie d'auberge. Il écope
d'une peine de trois ans de réclu-
sion (moins vingt mois de pré-
ventive) et devra rembourser les
personnes lésées (une dette de
plus de 150.000 francs).

Les deux autres ont obtenu le
sursis. Face aux bons sentiments
qui semblent les animer, le Tri-
bunal n'a pas «voulu interrom-
pre ce désir de rédemption».
L'homme, P. S., est reconnu

coupable d'escroquerie par mé-
tier (et tentative), de vol en
bande (et tentative), et de dom-
mages à la propriété; sa peine
est de 18 mois de réclusion (sur-
sis sur quatre ans); il devra
payer une amende de 5000 fr.
Quant à la femme, C. R., elle est
reconnue coupable de complici-
té de vol et condamnée à une
peine complémentaire de six
mois (complémentaire car rela-
tive à une révocation de sursis).
Sa mise à l'épreuve durera deux
ans. Pendant leurs temps de sur-
sis respectifs, P. S. et C. R. de-
vront , sous la tutelle d'un office
de patronnage, rembourser
leurs victimes.

S'adressant à P.-A. D. le juge
Lâchât commentait la gravité de
sa culpabilité et lui parlait de la
«chance» qu 'il avait eue pour
avoir été arrêté juste avant l'uti-
lisation des armes et des explo-
sifs qu'il s'était procurés, d'où
une peine, somme toute, relati-
vement courte: (un autre de ses
complices purge actuellement
une peine de six ans de réclusion
dans le canton de Vaud). (ps)

Education sexuelle
à l'école

Le Gouvernement
donne son feu vert

Le Gouvernement jurassien a
décidé d'augmenter de 15%
tous les émoluments, par adap-
tation au renchérissement. Les
taxes sur les véhicules à moteur
échappent toujours à cette
adaptation. Un crédit de 25.000
francs financera la part du Jura
dans le Groupe de concertation
des cantons limitrophes de la
France et 60.000 francs sa parti-
cipation à la CTJ. Un groupe de
travail étudiera le nouveau
mode d'élection des officiers
d'état civil.

Enfin , l'exécutif a adopté une
ordonnance concernant l'éduca-
tion sexuelle dans les écoles. Elle
fait suite à une motion parle-
mentaire adoptée en 1982. Elle
est parue darts le Journal offi-
ciel. Dix animateurs ont été for-
més lors de cours spéciaux mis
sur pied ces derniers mois. Ils
ont reçu une formation pédago-
gique à l'Institut à Porrentruy,
après une formation spécifique
tendant au renforcement et au
développement de la personnali-
té, à favoriser la communication
et à la mise en valeur des capaci-
tés de maîtriser ses émotions.

L'écoute doit être également pri-
vilégiée.

DANS UNE DIZAINE
DE COMMUNES

Le programme de cours d'édu-
cation sexuelle sera introduit
dans une dizaine de communes
du district de Delémont et com-
plété par une information de
base sur le Sida dispensée à tous
les élèves avant juillet 1991. Les
cours d'éducation sexuelle se-
ront généralisés dans toutes les
classes en 1991-1992. L'ensem-
ble du programme devrait être
mis sur pied avant juillet 1994.
Les commissions d'école sont
responsables de l'exécution du
programme d'enseignement.
Les parents conservent la possi-
bilité de soustraire leur enfant à
cet enseignement. Les cours
d'éducation sexuelle seront in-
troduits progressivement. Mais
le Département de l'éducation
veillera toutefois à ce que tout
élève astreint actuellement à la
scolarité obligatoire bénéfice
immédiatement d'une partie au
moins de l'enseignement prévu
dans ce domaine. V. G.

«La Villanelle»
de Fribourg

ce soir au Noimont
Aujourd'hui 13 avril, aura lieu à
la salle à manger du CJRC un
concert. L'entrée est libre et le
public aura le plaisir d'entendre
«La Villanelle», ensemble vocal
dans le canton de Fribourg diri-
gé par Francis Vollery, chef des
chœurs, compositeur et profes-
seur de musique.

L'ensemble, fondé en 1956, se
propose de mettre particulière-
ment en valeur les chants popu-
laires de la région de Fribourg,
sans pour autant négliger d'au-
tres aspects du vaste répertoire
choral. La chorale a représenté
son pays à l'étranger, notam-
ment en France, en Italie, en Es-
pagne, en Irlande et au Canada.
Le groupe vocal a participé à
plusieurs enregistrements à la
Radio romande. En 1981, La
Villanelle a gagné l'Etoile d'ar-
gent au concours de l'Etoile
d'or, organisé par la TV ro-
mande. Beau concert à voir ce
soir à Roc-Montés dès 20
heures, (z)

Concert
de qualitéNoces d'or à Saignelégier

Il y aura cinquante ans demain
que le doyen Joseph Monnin
unissait les destinées d'Elisabeth
Strub et de René Frésard. Le
couple qui a eu six enfants, dont
un garçon décédé en bas âge, fê-
tera ce jubilé samedi prochain.

Née aux Breuleux, le 28 août
1916, Elisabeth Strub vit à Sai-
gnelégier depuis l'âge de huit
ans. Après sa scolarité, elle a ef-
fectué divers stages dans des hô-
tels de Suisse alémanique avant
de s'engager comme sommelière
à l'Hôtel du Cerf de Saignelégier
où elle travailla jusqu'à son ma-
riage.

Enfant du chef-lieu où il est
né le 2 septembre 1914, René
Frésard a effectué un apprentis-
sage de boulanger-pâtissier à
Delémont. Il s'est ensuite enga-
gé à Bâle, puis à Saignelégier,
avant d'acquérir la boulangerie
d'Alfred Jeannotat, à la rue Bel-
Air.

Avec beaucoup de travail et
de savoir-faire, les époux Fré-
sard ont donné un bel essor à
leur commerce qu'ils ont com-
plètement modernisé avant de le
remettre à leur fils Alphonse, en
1987.

Sacré Chevalier du bon pain

en 1969, René Frésard a tou-
jours été un ardent défenseur de
sa corporation. Il fut secrétaire-
caissier de la section des
Franches-Montagnes des bou-
langers de 1936 à 1988, tout en
cumulant les fonctions de prési-
dent durant une dizaine d'an-
nées. M. Frésard fut longtemps
membre du comité de l'Associa-
tion jurassienne ce qui lui valut
d'être nommé membre d'hon-
neur en 1988. Il s'occupa égale-
ment de la formation profes-
sionnelle et durant dix ans com-
me expert aux examens de fin
d'apprentissage.

M. Frésard a consacré ses loi-
sirs à la musique qu'il a prati-
quée avec talent durant cin-
quante ans, de 1935 à 1985, au
sein de la Fanfare de Saignelé-
gier dont il fut tour à tour le
caissier, le vice-président et enfin
le président durant neuf ans. Ac-
tuellement, il participe avec plai-
sir aux activités du groupe des
patoisants des Franches-Mon-
tagnes.

Toujours en bonne santé, M.
et Mme Frésard ne manquent
pas une occasion de se rendre
utiles en donnant de précieux
coups de main au laboratoire et
au magasin. M. Frésard appré-
cie les travaux en forêt alors que
son épouse se consacre à son in-
térieur et à ses sept petits-en-
fants, (y)Mme et M. Frésard fêteront demain leurs noces d'or, (y)

Elles iront à CH 91
Les paysannes jurassiennes en assemblée aux Rangiers

L'Association des paysannes ju-
rassiennes (APJ) a tenu son as-
semblée annuelle hier aux Ran-
giers, sous la présidence de Ma-
thilde Jolidon, des Genevez, qui a
souligné que l'association fête sa
première décennie. Une soirée ré-
créative a lieu ce soir à Boécourt
afin de marquer cet événement
dans la bonne humeur et la dé-
tente.
La présidente a brossé le tableau
des réalisations de l'APJ depuis
dix ans: mise en valeur des tradi-
tions culturelles, confection des
costumes, création du chœur
«Chante ma terre», publication
de deux tomes des «Vieilles re-
cettes de chez nous» (succès de
librairie sans précédent), sans
parler des actions sociales et
d'entraide, des prises de posi-
tions dans la vie politique, éco-
nomique et sociale, de la forma-
tion professionnelle.

En 1990, l'APJ a mis sur pied
un concours floral en Ajoie. Il a
connu le succès, en collabora-
tion avec la société d'horticul-
ture. Des efforts ont été faits en
vue de promouvoir le tourisme
rural où la demande est impor-
tante. Une vingtaine d'exploi-
tants vont s'organiser dans ce
but. Une documentation rela-
tive à l'agriculture sera distri-
buée dans les écoles. On favori-
sera aussi la visite d'exploita-
tions par des classes.

Le dépannage rural demeure
un souci constant qui n'a pas
trouvé de solution, malgré sa né-
cessité impérieuse. Dans le cadre

De gauche à droite: Sylviane Chételat, secrétaire; Mathilde Jolidon. présidente et Pol
Donis. directeur de l'Institut agricole. < (Bist)

des manifestations des 700 ans
de la Confédération, l'APJ par-
ticipera à la publication d'un li-
vre en français consacré à l'agri-
culture, en Suisse romande. Une
dizaine de paysannes ont livré
une contribution à ce livre.
L'APJ participera aussi à la
Journée des paysannes à
Schwytz. A la suite d'une objec-
tion de Claudine Hirschi, La-
joux, relative au boycottage
éventuel de cette journée par le
Jura, la présidente a précisé que
chacune est libre de participer
ou non à cette journée, à la-

quelle l'APJ entend toutefois
s'associer.

PAS DE GRÈVE
L'APJ n'est pas favorable au
système des quotas, soit la moi-
tié de femmes au sein du Conseil
national. Elle ne recommandera
pas de signer l'initiative lancée
dans ce sens. Les femmes pay-
sannes n'entendent pas se join-
dre non plus à la grève de pro-
testation des femmes prévue le
14 juin. Les paysannes ont des
animaux à soigner, du travail
quotidien à assumer. Elles ne

croient pas que la grève soit le
moyen de parvenir à l'égalité des
salaires qu'elles souhaitent
pourtant...

FINANCES SAINES
L'APJ a des finances saines. Sa
fortune se monte à 43.500
francs. Elle doit permettre de
mener à bien un programme
d'activité très riche en 1991:
concours floral, portes ouvertes
à la ferme, bulletin semestriel,
rencontre avec les consomma-
trices, exposition, marché-
concours de chevaux. V. G.

Une lettre anonyme maquil-
lée en «communiqué de pres-
se» a été envoyée hier à pro-
pos du Collège Saint-Charles
à la quasi-totalité des or-
ganes de presse en vente dans
le Jura .

Elle fait état de démissions
d'enseignants et du départ
des chanoines, ce qui porte-
rait un coup très dur au Col-
lège et mettrait en péril l'ave-
nir d'une partie de ses sec-
tions.

Contactés, les membres du
corps enseignant qui ont as-
sumé les tâches du rectorat
depuis la démission de l'abbé

Philippe Chèvre, en novem-
bre passé, se sont refusés à
toute déclaration et ont an-
noncé qu 'ils donneront une
conférence de presse jeudi
prochain.

Quant aux autres mem-
bres du corps enseignant , ils
ont renoncé eux aussi à toute
déclaration , dans l'attente de
cette conférence de presse.

Les supputations vont évi-
demment bon train quan t à
savoir qui pourrait être l'au-
teur de cette lettre anonyme
dont l'objectif évident est de
nuire au Collège Saint-
Charles à Porrentruy. (vg)

Lettre anonyme
contre Saint-Charles

JURA
Urgence médico-dentaire: di et
jours fériés, (f 066/66.34.34. Mé-
decins: Dr Boegli , »' 51.22.88; Dr
Bloudanis . <p 51.12.84; Dr Mey-
rat, <p 51.22.33. Saignelégier: Dr
Baumeler, Le Noirmont .

f  53.11.05; Dr Bosson . Le Noir
mont, / 53.15.15; Dr Tettaman-
ti . Les Breuleux. <p 54.17.54
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, {¦ 039/51.12.03. Sa ou-
verte jusqu'à 16 h , di 10-12 h. Ser-
vice ambulance: /5I.22.44. Hôpi-
tal , maternité : p 51.13.01.

SERVICES

Avec vous dans l'action
_%



TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Samedi dernier, une manif esta-
tion de solidarité avec le peupl e
kurde était organisée à la plac e
Sans-Nom, à La Chaux-de-
Fonds. Ayant embrassé du re-
gard les personnes p résentes,
une question a immédiatement
surgi en moi, une question mêlée
de souff rance: «Les autres chré-
tiens, où sont-ils»? Il s 'agissait
de protester contre un génocide
qui se passait dans la plus
grande insouciance internatio-
nale (depuis , l'aide a commencé
de s 'organiser... mais avec quel
retard!).

Or c'est bien une des tâches
dont nous sommes chargés: être
à l'avant-garde pour dénoncer
l'injustice, f aire sortir de l'ombre
les oubliés, crier pour ceux qui
sont sans voix. Car il n 'y a pas
que la relation individuelle â
Dieu dans le secret de nos cœurs
qui compte, il y a aussi la prise
de position publique à cause de
ce Seigneur dont nous venons de
f êter la résurrection. A cause de
cet événement, il nous ordonne
déposer des signes de vie; de lut-
ter contre toutes les puissances
qui, dans notre monde, f ont œu-
vre de mort et de destruction; de
nous engager pour l'homme
tout entier, quel qu 'il soit. Le

grand leurre a été de croire pen-
dant longtemps, trop long-
temps, que nous, chrétiens, nous
pouvions ne pas prendre parti
politiquement. Il est pourtant
bien clair que cette situation
n 'existe pas: ne pas prendre po-
sition, c'est déjà prendre posi-
tion.

Par obéissance à ce Seigneur
et à sa volonté, nous sommes
donc appelés à changer nos ha-
bitudes, à sortir «de ce qui se f ait
et de ce qui ne se f ait pas», à pas-
ser par-dessus le «qu'en dira-t-
on».

Nous nous trouverons alors
mêlés aux «gauchistes» de tous
bords, mais qu 'importe? Seule
compte la haute mission qui
nous a été conf iée: «Vous êtes le
sol de la terre. Si le sel perd sa
saveur, comment redeviendra-t-
il du sel? Une vaut plus rien; on
le jette dehors et il est f oulé aux
pieds par les hommes».

Si, oubliant le monde, nous
restons conf ortablement dans
les cloisons de nos vies parois -
siales alors il se pourra it bien
qu 'un jour il soit trop tard pour
nous...

Marie-Claire
Pétremand-Genzoni
Bd des Eplatures 69

Lettre ouverte aux chrétiens

Parti socialiste de Villeret:
cumul demandé

Samedi 6 avril, le Parti socialiste
de Villeret a tenu son assemblée
générale ordinaire avec le
congrès cantonal du 25 mai en
point de mire. , .  

A l'unanimité, la section a
chargé ses délégués de deman-
der au parti de soutenir le lance-
ment d'une initiative pour ac-
corder le droit de vote aux
étrangers en matière cantonale.

Pour répondre aux vœux du
PS du Jura bernois, l'assemblée
a décidé de faire une proposition
au congrès en vue d'instituer le
cumul d'un candidat ou d'une
candidate au Conseil national.
Cette personne devrait être choi-
sie dans l'une des régions peu re-
présentées: l'Emmental, la

Haute-Argovie ou le Jura ber-
nois.

Les socialistes de Villeret ont
également pris la décision de
confier la conservation des
archives de la section à la Fon-
dation Mémoire d'Erguël.

Un pique-nique pour les fa-
milles des membres et des sym-
pathisants a été fixé au 23 juin.

Le nouveau comité est com-
posé de J.-P. Gerber, président,
R. Carrel, caissier, W. Fahrni,
secrétaire, L. Mader et B. Wal-
ther. A son programme d'activi-
tés: les élections fédérales avec,
en particulier, la campagne pour
les candidats socialistes du Jura
bernois Frédéric Graf de Mou-
tier et Ruth Keller de Saint-
lmier. (comm)

Les Démocrates suisses - ex-Ac-
tion Nationale - ont tenu der-
nièrement leur assemblée an-
nuelle à Neuchâtel.

A cette occasion, le comité a
été réélu comme suit: prési-
dente, Mme Lonny Flùckiger;
vice-président, M. Gilbert Wi-
ser; secrétaire, M. Jean Golay.

Brièvement résumés, voici les
principaux points de vue politi-
ques du parti, définis lors de

cette assemblée: opposition à
l'entrée de la Suisse dans la
CEE; demande de suppression
des impôts sur les revenus pro-
venant des rentes AVS et AI;
priorité aux intérêts de nos
concitoyens, dans tous les do-
maines; lutte en faveur des petits
et moyens commerces suisses
ainsi que pour le maintien de
nos entreprises agricoles fami-
liales. (comm-Imp)

Assemblée des Démocrates suisses

Près de 300 dossiers
COMMUNIQUES

Infractions routières en février dans le canton de Neuchâtel
Les infractions ainsi que les ac-
cidents de la circulation surve-
nus dans le canton, en applica-
tion des articles 16 et 17 de la loi
fédérale sur la circulation rou-
tière (LCR), ont nécessité l'exa-
men de 274 dossiers par le Ser-
vice cantonal des automobiles et
de la navigation durant la pé-
riode du mois de février 1991.

Des mesures administratives
ont été notifiées durant cette
même période, soit: 72 avertisse-
ments; 62 avertissements sé-
vères; 2 interdictions de
conduire des cyclomoteurs,
dont: 1 pour ivresse au guidon;
1 pour modification du véhi-
cule: 10 interdictions de
conduire en Suisse a l'égard
d'étrangers; 135 retraits de per-
mis de conduire se répartissant
comme suit.
DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour un mois: 6 pour perte de
maîtrise et accident; 20 pour dé-
passement de la vitesse pres-
crite; 1 pour mise en danger des
usagers, accident; 1 pour inob-
servation d'un feu rouge et acci-
dent; 1 pour inobservation d'un
signal «stop» et accident.

Pour deux mois: 2 pour
ivresse au volant; 1 pour mise en
danger de piétons.

Pour trois mois: 1 pour ivresse
au volant et accident; 1 pour
ivresse grave au volant.

Pour quatre mois: 1 pour
avoir circulé seul avec un permis
d'élève et utilisé un véhicule à
des fins délictueuses.

Pour cinq mois: 1 pour avoir
circulé seul avec un permis
d'élève et en état d'ivresse.

Pour douze mois: 1 pour
ivresse au volant, récidive.

DISTRICT
DE BOUDRY

Pour un mois: 2 pour perte de
maîtrise et accident; 16 pour dé-
passement de la vitesse autori-
sée; 1 pour inobservation d'un
signal »stop» et accident; 1 pour
dépassement par la droite sur
une autoroute.

Pour deux mois: 2 pour
ivresse au volant; 1 pour dépas-
sement de la vitesse prescrite,
antécédents; 1 pour dépasse-
ment élevé de la vitesse autori-
sée.

Pour trois mois: 1 pour ivresse
au volant et accident; 1 pour
ivresse grave au volant.

Pour six mois: 1 pour avoir
heurté une personne sur un pas-
sage de sécurité, antécédents; 2
pour mise en danger des usa-
gers, antécédents.

Pour douze mois: 1 ivresse au
volant, récidive.

Pour treize mois: 1 pour

ivresse au volant et accident, ré-
cidive.

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

Pour un mois: 4 pour dépasse-
ment de la vitesse autorisée; 2
pour perte de maîtrise et acci-
dent; 1 pour inobservation d'un
signal «stop» et accident.

Pour deux mois: 1 pour dé-
passement élevé de la vitesse
prescrite.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour un mois: 5 pour dépasse-
ment de la vitesse autorisée; 1
pour perte de maîtrise et acci-
dent; 2 pour dépassement in-
tempestif et accident; 1 pour
inobservation d'un signal
«stop» et accident.

Pour deux mois: 1 pour
ivresse au volant.

Pour trois mois: 3 pour ivresse,
au volant et accident; 1 pour
ivresse grave au volant; 1 pour
ivresse au volant et inobserva-
tion de signaux routiers.

DISTRICT DU LOCLE
Pour un mois: 6 pour dépasse-
ment de la vitesse autorisée; 1
pour perte de maîtrise et acci-
dent; 1 pour dépassement in-
tempestif et accident; 2 pour
inobservation d'un signal
«stop» et accident; 1 pour inob-
servation d'un feu rouge.

Pour deux mois: 2 pour
ivresse au volant.

Pour six mois: 1 pour perte de
maîtrise et accident, antécé-
dents.

Pour douze mois: 2 pour
ivresse au volant , récidive.

DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Pour un mois: 8 pour dépasse-
ment de la vitesse autorisée; 2
pour perte de maîtrise et acci-
dent; 2 pour inobservation d'un
signal «stop» et accident; 2 pour
inobservation d'un feu rouge et
accident; 1 pour inobservation
de la priorité et accident, antécé-
dents; 1 pour inobservation de
signaux routiers et accident; 1
pour avoir utilisé un véhicule à
des fins délictueuses; 1 pour vi-
tesse inadaptée et avoir heurté
deux piétons.

Pour deux mois: 1 pour dé-
passement de la vitesse prescrite,
antécédents; 1 pour avoir heurté
et blessé gravement une per-
sonne sur un passage de sécuri-
té; 3 pour ivresse au volant.

Pour trois mois: 2 pour ivresse
grave au volant.

Pour six mois: 1 pour perte de
maîtrise et accident, antécé-
dents; 1 pour avoir circulé sous
le coup du retrait de son permis.

Pour treize mois: 1 pour
ivresse grave au volant, récidive.
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LE LOCLE
Votre pensée, votre message.
Votre présence.
Votre envoi de fleurs, votre don,

sont un hommage rendu à mon cher époux

RÉMY BERNASCONI
et je suis très touchée de la part que vous avez prise à mon
deuil.
De tout cœur, je vous exprime ma reconnaissance et mes
remerciements.
Ma gratitude s'adresse également à tous les amis qui l'ont
entouré. s

MARCELINE BERNASCONI-GIRARD
28-14004 

Réception
des avis mortuaires:
jusq u'à 22 heures.

Très touchée par l'hommage rendu à sa bien-aimée
•maman, grand-maman et arrière-grand-maman, la
famille de

MADAME BERTHE PARATTE-ERARD
exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil par leur présence, messages,
envois de fleurs ou offrandes. Tant d'amitié, d'affection et
de sympathie lui ont été d'un grand réconfort.

LE NOIRMONT, avril 1991.
__ 14-76652

FAITS DIVERS

NEUCHÂTEL

Cyclomotoriste
blessé

Un cyclomotoriste de Corcelles-
Cormondrèche, M. P. L_, circu-
lait hier à 17 h, quai Champ-Bou-
gin en direction d'Auvernier. Peu
après le pont, il a heurté, avec son
épaule droite, une balise de chan-
tier. Suite à ce choc, il a perdu la
maîtrise de son engin pour tom-
ber ensuite sur la chaussée.

Blessé, il a été transporté à
l'Hôpital des Cadolles par ambu-
lance.

COLOMBIER

Enfant renversé
et blessé

Une automobiliste de Bôle, Mme
M. B., circulait, hier à midi et
quart, sur le chemin des Epinet tes
en direction de la rue de Somba-
cour. A la hauteur de l'immeuble
No 4a, elle a heurté le jeune M.
B., de Colombier, qui sortait de
T immeuble précité pour traverser
la route et rejoindre son père de
l'autre côté. .

Sous l'effet du choc, le jeune
M. B. est violemment tombé sur
la chaussée. L'enfant a été
conduit par son père à l'Hôpital
Pourtalès à Neuchâtel puis il a
été transféré à l'Hôpital de l'Ile à
Berne.

Perte de maîtrise
Une voiture conduite par M. V.
F., de Colombier, roulait, hier à
3 h 35, avenue du Lac en direc-
tion du centre du village. A la
hauteur du Bar des Allées, dans
un virage à droite, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui s'est
encastré dans une borne lumi-
neuse sise au centre de la chaus-
sée. Suite à ce choc la voiture
s'est retournée sur le toit pour
terminer sa course une dizaine
de mètres plus loin sur la droite
de la chaussée.

Le conducteur a quitté les
lieux sans s'inquiéter des dégâts
causés. Il a été intercepté à son
domicile. La voiture est démo-
lie.

LA CHAUX-DE-FONDS

Collision
Hier à 13 h 30, M. E. S. de la
ville circulait rue Agassiz en di-
rection ouest avec l'intention
d'emprunter la rue Cernil-An-
toine en direction sud-est. A
l'intersection des rues précitées,
sa voiture est entrée en collision
avec celle de M. J. P. D. de Mor-
teau qui circulait normalement
rue Agassiz en direction est.

Auto contre moto
Une automobiliste de la ville,
Mme M. M. circulait rue du
Doubs en direction est avec l'in-
tention d'emprunter la rue de
Bel-Air en direction nord, jeudi
à 21 h 40. Au carrefour des rues
précitées, elle est entrée en colli-
sion avec la moto de M. P. B. de
la ville qui descendait la rue de
Bel-Air. Suite à ce choc, le mo-
tard a été projeté sur la chaussée
et a terminé sa course à la hau-
teur du No 20 de la rue de Bel-
Air.

Voiture emboutie
par l'arrière

Un automobiliste de la ville, M.
H. A. circulait, hier juste avant
17 h, sur la voie centrale de
l'avenue Léopold-Robert, artère
sud, en direction est. A la hau-
teur de l'immeuble No 25, il a
embouti par l'arrière la voiture
de M. D. K. de la ville égale-
ment, qui était à l'arrêt. Dégâts.

LE LOCLE

Cycliste blessée
Jeudi à 18 h 15, une cycliste des
Ponts-de-Martel, Mme R. B.,
circulait des Ponts-de-Martel à
Martel-Dernier. A la hauteur de
l'immeuble Le Voisinage 12, elle
a bifurqué à gauche pour se ren-
dre à son domicile. Au cours de
cette manœuvre, elle a chuté sur
la chaussée. Blessée, elle a été
transportée à l'Hôpital du Locle
par ambulance.

Dieu est amour.

Je reviendrai et je vous prendrai
avec moi afin que là où je suis
vous y soyez aussi.

Jean 14, v. 3.

Monsieur Paul-Félix Jeanneret-Quartier;

Madame Lise-Martine Oxman-Jeanneret et
Monsieur Dudley Osborn, à Aynho/Angleterre;

Madame et Monsieur
Marie-Claire et André Pittet-Jeanneret,
à Zollikofen et leurs enfants;

Monsieur et Madame François Jeanneret,
à Saint-Biaise, et leurs enfants;

Monsieur et Madame Jean-René Charpie et famille,
à Genève;

Monsieur et Madame Claude Charpie et famille,
à Lausanne;

Madame Paul Gorin-Jeanneret et famille, à Lonay,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Paul-Félix JEANNERET
née Madelaine QUARTIER

survenu le 9 avril 1991, dans sa 87e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage et
sérénité.

LA CHAUX-DE-FONDS
Sombaille 4c.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

En souvenir de la défunte vous pouvez penser au Home
médicalisé de La Sombaille cep 23-826-0.

La présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRE 
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10.50 Le défi du Zaïre
Les rapides d'Inga et la
rivière Luvua.

11.30 Sam, ça suffit ! (série)
11.55 Les routes

du paradis (série)
12.45 TJ-midi

En direct de Sion.
13.15 Star Trek (série)
14.05 Zap hits
14.50 Les années

coup de cœur (série)
15.15 Docteur Doogie (série)
15.40 Sauce cartoon
15.50 Temps présent
16.40 Magellan
17.10 Farafina , danses

et musiques d'un continent
18.10 Ballade

Avec les Armourins de
Neuchâtel.

18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet (série)

A 20 h 25

Goldfinger
Film de Guy Hamilton (1964),
avec ' Seari Çonnery, Honor
Blackman. Shidey Eaton » etc.
Après avoir fait sauter un"dé-

1 pôt de stupéfiants au Mexique,
James Bond n'a que le temps
de s'envoler pour Miami...

22.15 TJ-flash
22.25 Fans de sport
23.25 La chevauchée

des morts vivants
Film d'A. Ossori (1980),
avec V. Petit , M. Kosty.

0.50 Bulletin du télétexte

9.00 Ballade pour un chien
Comédie dramatique fran-
çaise de Gérard Vergez, avec
Charles Vanel (1968).

10.25 Mr. North
Comédie dramati que améri-
caine de Danny Huston ,
avec Anthony Edwards, Ro-
bert Mitchum, Anjelica
Huston et Laurcn Bacall

11.55 Suspect dangereux
Film policier américain de
Peter Yates (1987).

14.00 Johann Strauss, le roi sans
couronne
Mélodrame austro-franco-
allemand de Franz Antcl

15.50 Futur immédiat Los Angeles
1991
Polar de science-fiction
américain de Graham Baker
(1988).

17.30 Décode pas Bunny
19.00* America's Music

19 h 35

Permis de tuer
Film d'action anglais de John
Glen, avec Timothy Dalton,
Carey Lowell et Robert Davi
(1988). Un James Bond rajeuni
et plus humain dans une aven-,
ture particulièrement riche en
scènes choc. On aime...

21.40 Brubaker
Film d'action américain de
Stuart Rosenberg, avec Ro-
bert Redford , Yaphet Kotto
et Jane Alexander (1980).

23.50 Je t'aime moi non plus
Drame français de Serge
Gainsbourg. avec Jane Bir-
kin, Joe Dallcssandro et
Hughes Qucster (1975).

1.15 La femme volcan
Film classé X.
(* en clair)

7.20 Allô ! Marie-Laure
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.55 Un samedi comme ça
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages

Panama , base antidrogue.
13.50 La Une est à vous
13.55 Vivement lundi ! (série)
16.00 Tiercé-quarté plus

à Vincennes
16.10 Aventures

à l'aéroport (série)
17.25 Mondo dingo
17.55 Trente millions d'amis
18.25 Une famille en or
18.50 Marc et Sophie (série)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Loto : 1™ tirage rouge
20.00 Journal
20.35 Tiercé-quarté plus
20.40 Tapis vert - Météo
20.50 Loto : 2' tirage rouge

A20 H 55

Surprise sur prise
Avec Eddy Mitchell, André
Verchuren , MarieJosée Nat ,
Philippe Lafontaine, Valérie
Mairesse - Variétés avec Alain
Chamfort , Dana Dawson,
Axel Bauer, Mark Boy ce.

22.45 Ushuaia
23.40 Formule sport
0.35 TF1 dernière - Météo
1.00 Samedi après minuit
2.00 TF1 nuit
2.30 Côté cœur (série)
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10.30 Hanna Barbera
dingue dong

11.35 Flash info-Tiercé
11.40 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal • Météo
13.40 Objectif économie
14.10 Animalia
15.05 Sport passion
16.55 Club sandwich
18.00 Le chevalier

du labyrinthe
18.30 L'appart (série)
18.50 INC
18.55 La valise

en carton (feuilleton)
20.00 Journal
20.40 Météo

A20h«

Pas un sou de
plus, pas un sou
de moins
Téléfilm de Clive Donner,
avec Edward Asner, Ed Be-
gley jr , Brian Protheroe, etc.
Quatre hommes qui avaient
acheté des actions fictives à un
escroc international s'asso-
cient pour se venger de lui.

22.25 Bouillon de culture
24.00 Journal
0.15 Météo
0.20 Médecins de nuit (série)

Temps morts.
2.00 Magnétosport

#* * *
EUROSPORT

* *

11.00 Billard . 12.00 Eurosport am
Samstag. 18.45 Segeln. 19.00 In-
ternationaler Motorsport . 20.00
Australien rules football. 21.00
Boxen. 23.00 Motorsport . 24.00
Rugby. 1.00 Billard . 2.00 Hunde-
rennen.

^N _V Suisse alémanique

14.00 Nachschau am Nachmittag.
16.15 Sehen statt horen. 16.45
Barock. 17.30 Telesguard . 18.00
SEISMO zeigt. 18.45 Schweizer
Zahlenlotto. 18.55 Kalander.
19.30 Tagesschau. 20.00 Musikali-
scher Auftakt. 20.15 Wetten ,
dass...? 22.05 Tagesschau. 22.20
Sportpanorama. 23.15 Das Spiel
des Todes (film).

7.30 Sept jours du monde
, 8.00 Samdynamite

Emission jeunesse.
10.30 Espace s
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Rencontres
15.00 Dynamo

Gâteaux et sucreries.
15.30 Jean Rouch, premier film

Documentaire .
16.00 La saga du Lloyd's

L'histoire du Lloyd's, une
institution anglaise légen-
daire.

17.00 Une leçon particulière
de musique avec...
Kenneth Gilbert .

18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

Semaine du 13 avril 1941.
21.00 Non-lieux

Une caméra indiscrète en-
quête sur les familles de
deux jeunes délinquants ,
détenus en région pari-
sienne.

22.20 Journal
22.40 Stéphane Grappelli:

portrait rêvé
Dernière partie.

23.35 Par amour
Documentaire .

23.50 Le dessous des cartes

A0 K05
Le demi-mariage
Téléfilm d'Harry Kumel , avec
Grégoire ïngold, Paolina Mly-

. narska, Françoise Viallon , etc.
Lorsque le comte confie à son
ami le marquis son intention
de se marier, «mais à demi
seulement», celui-ci l'encou-
rage dans cette intention.

0.35 L'heure du golf

^S40 Suisse italienne

12.20 A come animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Bis. 13.00
TG tredici. 13.15 Tele-revista.
13.30 Centra. 14.30 Don Giovan-
ni (film). 17.15 Giro d'orizzonte.
17.50 A conti fatti. 18.00 Scaccia-
pensieri . 18.30 II vangelo di do-
mani. 18.40 Alfazeta. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Tender mercies (film).
22.00 TG sera. 22.20 Sabato
sport. 23.55 Teletext notte.

7.15 Matinée sur la Cinq
12.45 Le journal
13.30 L'enfer du devoir
14.25 La loi de Los Angeles
15.20 Lou Grant
16.15 Soko, brigade des stups
17.10 Le retour de Mike Hammer
18.15 Intégral
18.45 La ligne de chance
19.25 Contes à dormir debout
20.00 Le journal
20.50 Grain de folie
22.20 A boulets rouges
24.00 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de la Cinq

/M\ **** |
10.30 M6 boutique
11.00 Multitop
11.55 Infoprix
12.05 Ciné 6
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 L'homme invisible
14.45 Laramie
15.35 Les espions
16.30 Hit, hit, hit , hourra
16.40 Vegas
17.35 L'homme de fer
18.30 Les têtes brûlées
19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 La mésaventure

Téléfilm de F. Charles.
22.15 Itinéraire d'un voyou

Téléfilm de G. Stanford.
24.00 6 minutes
0.05 Rap line

M La sept

15.30 Jean Rouch. 16.00' La saga
du Lloyd's. 17.00 Une leçon parti-
culière de musi que avec... 18.00
Mégamix. 19.00 Rosel. 20.05 His-
toire parallèle. 21.00 Non-lieux.
22.25 Par amour. 22.35 Soir 3.
23.00 Stéphane Grappelli.

PÂI Italie I

14.30 Sabato sport. 16.30
Sette giorni al Parlamento. 17.00
Il sabato délia Zecchina. 18.00
TG 1-Flash. 18.05 Estrazioni del
Lotto. 18.10 Più sani , più belli.
19.25 Parole e vita. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Scommettiamo
che ? 22.45 Telegiornale. 23.00
Spéciale TG1. 24.00 TG 1-Notte.

£ )̂k suisse romande I f I ~ Téléciné ^J France I

7.45 Victor
Cours d'allemand.

8.00 Planquez les nounours !
9.10 Alf (série)
9.35 Zorro (série)

A10 h
Messe
Transmise en direct de Bon-
court.

! 
11.00 Tell quel

Familles nombreuses: le
dernier carré.

11.30 Table ouverte
Afrique : démocratisez,
c'est un ordre !

12.45 TJ-midi
13.05 21, Jump Street (série)
13.50 Côte ouest (série)
14.40 La fête

dans la maison (série)
15.05 Cyclisme

Paris-Roubaix , en direct de
Roubaix.

17.00 17.00 Le plus grand cirque
du monde
Ring ling, Barnum and Bai-
ley Circus.

17.15 Volleyball
(Suisse italienne).

17.25 Huit , ça suffit! (série)
18.15 Racines 700

Réfugiés de la foi.
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Lotorire
20.50 Inspecteur Derrick (série)
21.50 Bleu nuit

Mitterrand : le temps du
pouvoir (dernière partie).

22.45 Le fond de la corbeille
23.00 TJ-flash
23.05 Table ouverte
0.20 Bulletin du télétexte

9.00 Décode pas Bunny
9.55 Roselyne et les lions

Comédie dramatique fran-
çaise de Jean-Jacques Bci-
ncix . avec Isabelle Pasco.
Gérard Sandoz et Phili ppe
Clévenot(1988).

12.00 Mon nom est Mister Tibbs
Film policier américain de
Gordon Douglas (1970).

13.45 Jeunesse: Sharky et Georges
14.00 L'aventure des Ewoks

Film d'aventures américain
de John Korty, avec Eric
Walker, Warwick Davis et
Guy Boyd(1984).

15.40 Mort d'un pourri
Film policier français de
Georges Lautner , avec
Alain Delon (1977).

17.35 Jeunesse: Les Bébés
18.10 Décode pas Bunny
19.05* Ma sorcière bien-aimée

19 h 35
L'éternel retour
Hommage à Jean Gabin
«Moi , c'est Jean comme ça se
prononce»
Suivi du film: Monsieur
Comédie franeq-germano-ita-
lienne de Jean-Paul Le Chanois,
avec Jean Gabin, Mireille Darc
et Phili ppe Noiret (1964). Jean
Gabin fait merveille s en vieux
sage aussi simple quç sincère.

21.55 Béer
Comédie américaine de Pa-
trick Kelly, avec Loretta
Svvit , Rip Tom et Kenneth
Mars (1985).

23.20 Johnny be Good
Comédie amériaine de Bud
Smith , avec Anthony Mi-
chacl Hall , Robert Dawney
et Umma Thurman (1988).
(* en clair)

10.55 Les animaux de mon cœur
11.20 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Hooker (série)
14.15 Rick Huilier (série)
15.10 Agence tous risques (série)
16.05 Vidéogag
16.35 Disney parade
18.00 Téléfoot
18.55 Loto sportif
19.05 7 sur 7

Avec Jacques Chirac.
20.00 Journal
20.40 Tiercé-quarté-quinté plus
20.45 Tapis vert
20.50 Le gaffeur

Film de S. Pénard (1985),
avecj . Lefebvre .J. Rou-
cas. D. Grey.
Un brave curé de cam-
pagne essaie de remettre
dans le droit chemin un
jeune homme qui n'est au-
tre que son fils.
Durée: 90 minutes.

22.35 Les films dans les salles

A22HM
La raison d'Etat
Film d'André Cayatte (1978),
avec Jean Yanne , Monica Vit-
ti , François Périer, etc:
Deux biologistes pacifistes
tentent de dévoiler une affaire
de vente d'armes impliquant
l'Etat.
Durée :95 minutes.

0.20 TF1 dernière - Météo
0.45 Deux sur la balançoire

Comédie de W. Gibson ,
avec N. Garcia , J. Weber.

2.40 Mésaventures (série)

« ĵjr France 2 fA_L^ : France 3 S5 ' <* 

ane

l

7.30 Oscar et Daphné
8.35 Knock knock
8.45 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin
Ainsi font , font , font.

13.00 Journal
13.20 Météo
13.25 Cyclisme

Paris-Roubaix.
14.10 Dimanche Martin

Le monde est à vous
15.40 Cyclisme

Paris-Roubaix.
17.20 L'équipe Cousteau à la

redécouverte du monde
18.15 Stade 2
19.30 Maguy (série)

j 20.00 Journal
20.40 Météo
__ .

A20 h 45

Le squale
Téléfilm de Claude Boissol ,
avec Grâce de Capitani , Jean-
Claude Dauphin, Marco
Bisson.
Obligé de prononcer un non-
lieu contre son intime convic-
tion , un juge conçoit un plan
machiavélique pour se venger.

22.15 Empreintes
Le pouvoir des artisans
d'art des XVII' et XVIII'
siècles.

23.15 Journal
23.30 Météo
23.35 Le Saint (série)

** * **EUROSPORT
* **__* 

7.00 Hour of power. 8.00 Fun
factory . 10.00 Trans world sport.
11.00 Basketball. 12.00 Eurosport
am Sonntag: Boxen , Volleyball ,
Rugby. 19.00 American football.
22.00 Fussball : Dokumentation.
23.00 Radsport. 24.00 Reitsport.

j ^N _V Suisse alémanique

8.30 Ramona. 9.00 Telekurse.
10.15 Horizonte. 11.00 Die Mati-

j nce. 12.30 Das Sonntagsinter-
I view. 13.00 Entdecken + Erle-

ben. 13.45 Telesguard. 14.05 Ra-
mona. 14.30 Sonntagsmagazin.
18.00 Svizra rumantscha. 18.45
Sport am Wochenende. 19.50 Vor
25 Jahren, 20.05 Das Fenstcr zum
Hof (film). 21.55 Film top. 22.30
Sport in Kiirze. 22.40 Mozart.

7.15 L'heure du golf
8.00 Samdynamite

10.30 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales
14.30 Expression directe
14.50 Sport 3 dimanche
17.30 Montagne

Pierra Menta : le chrono
des cimes.

18.00 Amuse 3
18.50 Le bonheur de la vie
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Benny Hill

A 20 h 35
Un cactus
dans le potage
Ça va piquer! Avec la fine
équipe pointue réunie autour
de Jacques Mailhot et Jean
Amadou , les épines vont pleu-
voir : des thèmes farfelus, des
sketches délirants, des imita-
tions saisissantes et des mon-
tages croustillants. ,

22.00 Le divan
Avec Dee Dee Bridge-
water.
Son rôle dans Lady day Ta
consacrée parmi les plus
grandes.

22.20 Soir 3
22.45 Le diabolique D'Mabuse

Film de F. Lang(1960 ,
v.o.), avecG. Froebe ,
L. Prezzo, D. Addams.
Alors qu 'on le croyait
mort , le D' Mabuse refait
parler de lui à travers les
agissements d'une organi-
sation maléfi que.
Durée : 105 minutes.

0.25 Carnet de notes

^N<_y Suisse italienne

10.00 Santa messa , da Bon-
court. 11.00 Bigbox. 11.40
Concerto domeniealc : P.I.Ciaj-
kovskij e l'Orchestra Haydn di
Bolzano-Trento diretta ad Edgar
Seipenbusch. 12.15 La parola del
Signorc . 12.30 Telesettimanalc.
13.00 TG Tredici. 13.10 Le clezio-
ni cantonal! ticinesi : domenica
aile urne. 14. aprile non-stop.
17.15 Pallavollo. 18.00 Natura
arnica. 18.50 TG-Flash. 20.00 Te-
legiornale : edizionc princi pale.
20.40 TG sera.

12.45 Le journal
13.30 L'enfer du devoir
14.25 La loi de Los Angeles
15.20 Lou Grant
16.25 En direct des courses
16.50 La grande saga

des animaux
17.20 Cirque
18.25 La famille des collines
19.15 Contes à dormir debout
19.55 Le journal
20.10 Elkabbach
20.50 Les maris, les femmes,

les amants (film)
22.45 Reporters
23.40 Top chrono

IKl ****
11.25 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
11.55 Infoconsommation
12.05 Murphy Brown
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 La famille Ramdam
14.20 Spécial Mylène Farmer
16.00 L'ami des bêtes
16.45 Laredo
17.40 L'homme de fer
18.30 Les routes du paradis
19.25 Culture pub
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 Amigo, mon coït

a deux mots à te dire (film)
22.20 Capital
22.30 Joy et Joan

Film de J. Saurel.
0.10 6 minutes

m La sept

13.30 Histoire parallèle 85. 14.30
Champagne! Charlie. 16.00 Ré-
flexions faites. 17.00 Chronique
de France . 18.00 La savetière pro-
di gieuse. 19.40 Béjart Ballet Lau-
sanne. 20.30 Cycle cinéma brési-
lien. 22.35 Buisson ardent (film) .
-—------——_-_-_-_-_-_-___-__.

RAI itane '
10.00 Linea verde. 11.00 Santa
messa. 11.55 Parola e vita. 12.15
Linea verde. 13.00 TG l' una.
13.30 TG 1-Notizie. 13.55 Toto-
TV. 18.15 90.mo minuto . 18.40
Domenica in... 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sce-
neggiato. 22.10 La domenica
sportiva. 24.00 TG 1-Notte.



Twin Peaks... cinéma ou télévision?
Qu 'on se le dise : j 'ai dressé cette
manière de bilan avant que de
m'injecter la cinquième dose de
«Twin Peaks»... les «tendances»
que je me suis efforcé de dégager
demandent donc à être reconsi-
dérées ultérieurement, à la lu-
mière du tout!

Rappelons que notre Télévi-
sion suisse romande, prudente,
s'est engagée à diffuser , dans un
premier temps, les sept premiers
épisodes de la série qui en
compte au moins quinze...

UNE MÉTAPHORE
INCONSCIENTE

Je vous le jure , l'expression
«m'injecter... » ' s'est imposée à
ma plume sans crier gare! Elle
constitue sans doute une méta-
phore inconsciente de l'appétit
avec lequel j 'ai dégluti le poison
distillé par ce David Lynch qui
aurait «aimé être psychiatre».

Entendons-nous bien , je ne
dois pas cette dépendance à
l'élucidation malaisée de l'assas-
sinat de Laura Palmer, mais
bien à la réflexion passionnante
que suscite l'irruption d'un ci-
néaste «vraiment cinéaste» dans
le marigot des séries télévisées...

Oui , «Twin Peaks» constitue
l'occasion ou jamais de saisir
clairement en quoi l'art cinéma-
tographique et le pratique télévi-
suelle diffèrent.

DU CINÉMA TÉLÉVISÉ
Bien sûr, vous me demanderez:
est-il vraiment si important de
prendre conscience de cette «dif-
férence»? et de vous répondre
avec l'assurance de ceux qui se
trompent souvent: il en va de
l'avenir de la télévision... à pren-
dre conscience de ce qui la sé-
pare de son grand frère, le ciné-
ma, elle pourra peut-être enfin
acquérir cette autonomie for-
melle qui lui manque tant , un

langage qui lui soil propre , el
devenir quelque chose comme
de l' art (osons le mot)...

Dans cette opti que. Lynch
nous rend un fier service: c'est
qu 'il entreprend sa série télévisée
sans trop renoncer à sa pratique
de cinéaste: résulte de cette ap-
proche que le petit écran résiste
à beaucoup d'effets typique-
ment cinématographiques... une
sensation renforcée par le fait
que Lynch emprunte à ses
thèmes de prédilection pour
donner corps à son propos.

En effet, le cinéaste reprend
dans «Twin Peaks» la démons-
tration menée dans son film
«Blue Velvet» (1986): rappelez-
vous comment Lynch «retour-
nait» les apparences tranquilles
d'une petite ville comme les au-
tres, et révélait les atours d'un
monde opaque, originaire , voué
aux plus sombres de ses ins-
tincts.

LE PRIX À PAYER
Poursuivant une exploration
identique dans son feuilleton ,
notre auteur, que l'on peut qua-
lifier de naturaliste, est donc
plus porté sur la description que
la narration... une description
que ne peut réduire ce qu'elle ré-
vèle au sens univoque si prisé
par la télévision. Toutefois
Lynch ne peut s'exposer trop
longtemps à l'ambiguïté générée
par son récit; il doit en lever tôt
ou tard les incertitudes-

Conséquence... est imprimé à
la série un rythme plutôt cu-
rieux : si l'on nous baigne dans
l'étrange (plutôt visuel) dans le
premier épisode, le second, lui ,
donne dans l'explication ba-
varde et explicative.

Et le phénomène de se répéter
au cours du troisième épisode
où nous renouons avec le climat
initial (la scène, splendide, du

«Twin Peaks» interprété par Everett McGill et James
Marshall. (Photo RTSR)
rêve) avant de rebasculer dans
les dialogues «éclairants» fusant
du quatrième (qui expliquent
par ailleurs le rêve).

LA PEUR DU SOMBRE
Et ce n'est donc pas un hasard si
Lynch a confié à autrui la réali-
sation des numéros 2 et 4 qui ne
devaient guère l'intéresser, je
suppose! S'affairant sur les nu-
méros 1 et 3, le cinéaste a pu
s'absorber dans ses fameux
mouvements pourvoyeurs
d'ambiguïtés en tout genre;
convoyant des images dont le

manque (voulu) de contrastes
est un défi lancé à la télévision
qui n'aime rien tant que la lisibi-
lité et entretient de ce fait une
véritable hantise du sombre, du
douteux... mais n'est-ce pas là
justement ce que raconte (une
fois sur deux) «Twin Peaks».
l'ombre, le derrière des choses et
des âmes, notre part maudite?

David Lynch est-il parvenu à
maintenir cette contradiction
riche en enseignements jusqu'à
terme? C'est espérer car la télé-
vision a beaucoup à gagner dans
cette histoire tordue...

Vincent ADATTE

Motion Borel: la réponse
du Conseil fédéral

TV - À PROPOS

Dans quelques jours, l'accord
final paraphant la création
d'une chaîne de télévision fran-
co-allemande. «La Sept», sera
signé.

D"autres pays seront invités
à s'y joindre , moyennant prise
de participation au capital de
base. La Suisse ne devrait pas
rater cette occasion d'intégra-
tion dans une chaîne culturelle
haut de gamme. Elle devra
peut-être y renoncer, faute d'ar-
gent...

Sur le plan médiatique, la
guerre du Golfe, qui n'est pas
vraiment terminée, mais dont
on parle beaucoup moins com-
me si le spectacle, lui. était ter-
miné , aura fait découvrir sur
petit écran la prédominance de
la chaîne américaine d'informa-
tions vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, la CNN. Les Eu-
ropéens se réveillent avec une
belle gueule de bois médiatique
pour avoir dû passer par les ex-
clusivités de la CNN.

S'abreuver à deux sources se-
rait plus désaltérant. Voilà qui
pousse à relancer l'idée de la
création d'une chaîne euro-
péenne, «Euronews», ravitaillée
par des images de chaque parti-
ci pant , relayée par satellite, en
anglais certes, mais aussi en
fiançais, en allemand , en ita-
lien , etc. La SSR vient d'annon-
cer son intérêt pour une telle
chaîne. Elle fournira volontiers
des images, les utilisera pour ses
propres besoins quand venues
d'ailleurs, mais n'a pas d'argent
pour partici per à son finance-
ment.

Cela fait deux dérobades
pour raisons financières, qui
renforcent le sens de la motion
déposée par le conseiller natio-
nal neuchâtelois François Borel
le 13 décembre dernier (et que
nous avions présentée le 27 dé-
cembre). Elle fut appuyée par
quatre-vingts signataires, dont
tous les membres neuchâtelois
du National.

Elle demandait au Conseil
fédéral que la Confédération
prenne mieux en charge les frais
de représentation de la Suisse à
travers les médias radio et télé-
vision, actuellement couverts,
pour environ quinze millions de
francs, (dont dix pour Radio
suisse internationale) par la
SSR, donc en bonne partie
pour les concessionnaires.

Dans sa réponse écrite du 13
février dernier , le Conseil fédé-
ral reconnaît l'intérêt des re-
marques formulées dans la mo-
tion Borel, l'intervention finan-
cière étant fondée légalement.

U annonce le passage de
500.000 francs en 1990 à un
million en 1991, puis à deux
lors des années suivantes com-
me «dédommagement» accordé
à la SSR pour ses frais de parti-
cipation à des chaînes euro-
péenne (comme par exemple la
francophone «TV-Europe 5»).

Il n'exclut pas de faire un ef-
fort ultérieur pour renforcer
cette forme de présence suisse à
l'étranger à travers deux mé-
dias... Un premier pas est ainsi
helvétiquement, donc prudem-
ment, franchi...

Freddy LANDRY

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle du Progrès: sa 20 h 15 ,
concert annueï de la Musi que de
la Croix-Bleue, avec la participa-
tion du Chœur mixte La Taren-
telle de Savagnier.
1-e P' tit Parts: sa 22 h. concert
Seolti Quartet.
Théâtre : sa 20 h . «Les Suisses»,
pièce de P.-A. Bréal. par la troupe
Comœdia.
NEUCHÂTEL
Temple du Bas: sa 14 h 15.
concert de gala par la fanfare de la
gendarmerie vaudoise: sa 20 h 30.
concert du Musikverein Lenzburg
( Frôhlich).
Théâtre du Pommier: sa 20 h 30.
«Une journée particulière»

d'après Ettore Scola, avec Nicoli-
na Ali et Nago Humbert.
C ité universitaire : sa 20 h 30. di 17
h , «L'âme voilée», création de
l'Atelier ici et maintenant.
Conservatoire : di 9 h 15, 15 h.
Collégiale: di 14 h , concours pour
le Prix Miéville.

AUVERNI ER
Eglise: sa 17 h . concert Louis et
Christophe Pan til lon.

GORGIER
Salle communale: sa 20 h 30. «J'y
suis, j 'y reste», comédie par la
Mouette.

LE LANDERON
Château: sa 20 h 30. «Moi c'que
j 'en dis» , spectacle par la troupe
Bretelle 007.

——-—s-------------------—--» ¦

(3 0̂%/ Allemagne I

14.15 Galapagos. 15.15 Besser es-
sen in Deutschland. 15.45 Er-
stens. 16.00 Disney Club. 18.00
Sportschau. 19.00 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Solange die Liebe lebt (film).
22.30 Ziehung der Lottozahlen.
22.50 Kojaks Ruckkehr (film).
0.25 Ohne Filter.

Ŝ||3̂  Allemagne _

12.55 Presseschau. 13.05 Berufs-
wahl heute. 13.30 Wir stellen uns.
14.15 FM. 15.00 Alfred J. Kwak.
15.30 Tarzans Vergeltung (film).
17.05 Raumschiff Enterprise.
18. 10 Landerspiegel. 19.00 Heu-
te. 19.30 Lauter nette Leute.
20.15 Wetten , dass...? 22.05 Das
aktuelle Sport-Studio. 23.25 Lie-
bcsgrusse aus Pistolen (film).

¦a Allemagne 3

14.30 Telekolleg IL 15.00 Sport 3
extra. 17.00 Nimm 's Dritte. 17.30
Das Jahr in Wald und Flur. 18.00
Miteinander. 18.30 Nachrichten.
18.33 Ebbes. 19.00 Lindenstrasse.
19.30 Planet Erde. 20.15 Deka-
log. 21.15 Europàische Kostbar-
keiten. 21.45 Nachrichten. 21.50
Nachtcafé. 23.20 Oldie-Night II.
0.20 Schlagzeilen.

C V Cr Internacional

7.45 Carta de ajuste. 8.00 Museos
vascos. 8.30 Al otro lado del vien-
to. 9.00 El proyeeto illustrado de
Carlos III. 10.00 Oficios para el
recuerdo. 10.30 Viva la ciencia.
11.00 En jaque. 11.30 No te lo
pierdas. 13.00 Encuentro juvenil
con banesto. 14.00 Rockopop.
15.00 Telediario-1. 15.30 Mec,
mec. 16.00 al filo de lo imposible.
16.30 Sabado déporte. 19.00 An-
tologia de la zarzucla. 20.00 Siete
dias de Espana. 2( 1 .30 Teledia-
rio 2. 21. 011 Informe semanal.
22.00 La senora de Fatima (f i lm).
23.35 En portada. 0.05 Documen-
tai. 1 .05 Avance telediari o. 1.10
Despedida y cierre .

-*** w. :„.._.
^_V La Première

9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal
de midi. 12.40 Caye de première.
13.00 Première lecture: des audi-
teurs autour d'un écrivain. 14.05
Dimension. 17.05 Vivement di-
manche! 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de presse à quatre. 18.35
Propos de table. 19.05 Samedi
soir. 22.30 Les cacahuètes salées.
0.05 Couleur 3.

RTN-200!
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil.
7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'œil.
8.00 Infos SSR. 8.10 Clin d'œil.
9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 Auto-
moto 2001. 11.00 Pavillon B.
12.30 Infos SSR. 12.40 Pavillon
B. 13.00 Dédicaces. 13.30 Pavil-
lon B. 14.00 City Lights. 15.00
Infos SSR. 15.05 City Lights.
17.00 Infos SSR. 17.05 City
Lights. 18.00 Infos SSR. 18.30
Infos RTN-2001. 18.45 Samedi-
sports. 23.00 Couleur 3.

8.10 Animation. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.45
Sur le pont Moulinet. 10.00 Infos.
10.05 Le joker. 11.00 Infos. 11.05
Le joker (suite). 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19.30 Les clés du succès.
21.00 Animation. 23.00 Flash
sportif. 23.05 Bal du samedi soir.
1.00 Couleur 3.

ef£j|ll9 Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 De
bouche à oreille. 9.35 Bonjour
l'humeur. 10.30 Les dédicaces de
Radio Jura bernois. 11.30 Mé-
mento sportif. 12.00 Commen-
taire boursier. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 Les activités villa-
geoises. 13.00 La bonn 'occase.
13.30 Tour de suisse en musi que
populaire. 14.30 Gasj à gogo.
15.30 Disco box. 17.00 Radio
suisse romande I .

SUR GRAND ÉCRAN
La Chaux-de-Fonds
abc: sa 20 h 30, 23 h, di 20 h 30,
Bouge pas, meurs et ressuscite
(Kanevski , Nazarov, Popova) 16
ans.
Corso: 16 h, 21 h. Misery (R. Rei-
ner , Lauren Bacall) 16 ans; 18 h
45, La maison des otages (M. Ci-
mino , M. Rourke) 16 ans.
Eden: 14 h. Le châtea u de ma
mère (Y. Robert) pour tous; 16 h
15, 21 h. L'opération Corned beef
(J.-M. Poiré, C. Clavier) 12 ans;
18 h 15, Cyrano de Bergerac
(Rappeneau. G. Depardieu) pour
tous.
Plaza: 16 h , 18 h 45, 21 h, Edward
aux mains d'argent (T. Burton)
pour tous.
Scala: 15 h 30. 21 h. Allô maman
c est encore moi (J. Travolta)
pour tous; 18 h 45, Les nuits avec
mon ennemi (J. Robert) 16 ans.

Neuchâtel
Apollo I: 15 h. 20 h. Danse avec
les loups, (K. Costner) 12 ans; 2:
15 h. 17 h 45. 20 h 15, sa aussi 23
h . La maison Russie (F. Schepisi .
S. Connery . M. Pfeiffer) 12 ans; 3:
15 h, 17 h 45. 20 h 30. sa aussi 23
h. Grecn card (P. Weir, G. Depar-
dieu) pour tous.
Arcades: 15 h. 18 h 30. 20 h 30. sa
aussi 23 h . Allô maman , c'est en-
core moi (J. Travolta) pour tous.
Bio: 15 h , 18 h V.O.. 20 h 30,
Scènes de ménage (P. Mazursk y,
Woodie Allen, Bette Midler) 16
ans.
Palace: 18 h 30. Les nuits avec

mon ennemi (avec J. Roberts) 16
ans; 14 h, 16 h 15, 20 h 45, Ed-
ward aux mains d'argent (T. Burr.
ton) pour tous.
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi
23 h. 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.

Couvet
Cinéma Colisée: di 14 h 30, 17 h,
Cyrano de Bergerac (Rappeneau,
G. Depardieu); sa-di 20 h 30, Ura-
nus (C. Berri, G. Depardieu) 12
ans.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: sa 21 h , di
17 h 30. 20 h 30, L'ami américain
(W. Wenders. B. Ganz) V.O.

Tramelan
Cinématographe: sa 21 h 30, di 17
h. Uranus (C. Berri) 14 ans; sa 19
h. di 20 h , Ju dou (Zhang Yi-
Mou) V.O. 16 ans.

Bévilard
Cinéma Palace: sa 20 h 30. di 16 h,
20 h 30, L'expérience interdite (J.
Schumacher).

Le Noirmont
Cinélucarne: sa 20 h 45. di 20 h 30,
Uranus (C. Berri) 14 ans.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
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( |̂) Allemagne I

14.30 Degrassi Junior High. 14.55
A-Z Lifeshow. 15.20 Heidi kehrt
heim (film). 17.00 ARD-Ratge-
ber. 17.30 Bilder aus der Wissen-
schaft. 18.10 Sportschau. 18.40
Lindenstrasse. 19.10 Weltspiegel.
20.15 Warum hab'ich ja gesagt ?
22.10 Kulturweltspiegel. 22.50
Unter deutschen Dâchern. 23.35
ARD-Sport extra. 1.00 Magnum.

Ŝ||3  ̂ Allemagne 2

13.15 Damais. 13.30
Ronja, die Ràubertochter. 14.15
Lôwenzahn. 14.45 Marundes
Landlebcn. 15.25 ZDF-Sport ex-
tra. 18.10 ML - Mona Lisa. 19.10
Bonn direkt. 19.30 Bluhendcr
Heiratsschwindel. 20.15 Allein
gegen die Mafia. 22.05 Heute-
Sport . 22.20 Jenufa (Oper). 0.30
Der Kameramann (film).

rT|j . Allemagne 3

14.15 Ailes immer auf Mes-
sers Schneide. 15.00 Sport im
Dritten extra . 17.00 Fluchtpunkt
London. 17.45 Râtselkommode.
18.30 Nachrichten. 18.33 Treff-
punkt. 19.00 Prominenz im Reni-
tenz. 19.45 Reisewege zur Kunst:
Frankreich. 20.30 Applaus, App-
laus. 21.00 So wie es ist, bleibt es
nicht. 22.00 Nachrichten. 22.05
Spost im Dritten. 23.00 Wort-
wechsel. 23.45 Weisser Fleck.

mwG Internacional

10.00 El dia del Senor. 11.00 In-
forme semanal. 12.00 Domingo
déporte. 14.(X) Arco de triunfo.
15.00 Telcdiario-1. 15.30 Docu-
mentai: viaj e a China. 16.30 Do-
mingo déporte. 18.30 Juegp de
ninos . 19.00 Miguel Servet. 20.00
Siete dias del mundo. 20.30 Tclc-
diario-2. 21.00 El tiempo es oro.
22.00 El diablo y yo (film). 23.30
Mira-2. 0.30 Scmana deportiva.
1.00 Tcndido cero. 1.30 Avance
telediario.

^S4f "-a Première

9.10 Brunch. 11.05 5 sur 7.
12.05 Brunch. 12.30 Journal de
midi. 12.40 Tribune de pre-
mière. 13.00 Les 4 Suisses.
14.05 Dimension. 17.05 Café du
Commerce. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Prélude. 20.05 Mi-
grations. 21.05 Les rois du vert-
de-gris. 22.05 Tribune de Pre-
mière. 22.25 Caye de Première.
23.05 Carnets de vie. 0.05 Cou-
leur 3.

RTN-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'Apéro franglais. 12.30
Infos SSR. 12.45 Accordéon.
13.15 Fanfares. 14.00 Musical
Paradise. 16.00 Au bon vieux
temps du rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 18.45 Classic'o'clock.
20.00 Direction sud. 24.00 Infos
SSR. 0.05 Couleur 3.

/^̂ F̂réouence jura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces, avec Jean-
René. Angela , Monique , Vickv.
etc. 9.00 Infos. 9.05 Les dédi-
caces. 11.00 Infos. 11.05 Ani-
mation. 12.00 Les ablutions de
Paul-Albert. 12.15 Jura midi.
12.25 Animation . 12.30 Infos
RSR 1. 18.40 Animation. 19.00
Jura soir; animation. 19.15 Le
journal des sports. 20.00 Cou-
leur 3.

slrjjjjPs Radio Jura bernois

L'heure musicale, à 17 h 05. En
direct de l'église du couvent des
Cordclicrs, à Fribourg. Lu
Schola grégorienne: direction
Père Bruno Wildhabcr . avec le
Chœur du Conservatoire de Fri-
bourg et Concerto Paladino, di-
rection : Yves Corhoz. Les vê-
pres de la Bienheureuse Vierge
Marie, de Montcvcrdi. pour so-
li. chœur, orchestre et continue.
Régie musicale : J. -P. Bcltrami.



Le futur est femme
Les premières dames de l'espace

Il fut un temps où, dans l'espace
comme sur la terre, on n'enten-
dait que les voix gutturales de
mâles héros; dans ces territoires
vierges ou asexués, les femmes
n'étaient pas admises. Depuis
quelques décennies pourtant,
elles aussi ont embrassé les car-
rières aventureuses et revêtu les
combinaisons spatiales; elles ont
ainsi, peu à peu, damé le pion à
ces messieurs. Qui hurlent encore
et toujours leur dépit dans les
étoiles.

Constatée d'abord dans les po-
lar, à la télévision comme au ci-

Yoko Tsuno, la mère des hé-
roïnes SF.

néma, la présence de plus en
plus fréquente de personnages
féminins à l'écran démontre ce
progressif glissement sociologi-
que : la femme tendrait (enfin) à
devenir l'égal de l'homme. Un
mouvement qui s'affirme égale-
ment dans l'univers jusqu'alors
très masculin de la science-fic-
tion et de l'Héroïc-Fantasy!

YOKO TSUNO, LA MÈRE
Roger Leloup, le premier, avait
osé donner à un personnage de
BD, qui plus est d'aventures
«fantastiques», le visage d'une
femme: c'était Yoko Tsuno, la
jolie électronicienne japonaise
qui vient à peine de vivre sa dix-
huitième aventure, Les exilés de
Kif a, sur la planète de ses amis
tout bleus, Vinéa.

Frédéric MAIRE

Pourtant , chez Leloup, cette
héroïne à la grande intelligence
et à la sensibilité aiguisée de
l'Orientale n'a au fond jamais
affirmé vraiment sa «féminité»...
Certes, elle est jolie, admirée, en

particulier par ses amis (ses
amants?) Pol et Vie; mais jamais
(ou si rarement) ne sont induits
des rapports entre eux qui pour-
raient donner à ce charmant
personnage une once de «réali-
té» féminine.

Le seul caractère proprement
féminin qui lui soit accordé par
l'auteur est celui de la «mère»;
en effet, au fil de ses aventures,
Yoko Tsuno multiplie les ren-
contres et les rapports affectifs
avec des enfants ou des adoles-
cents, dont elle devient en quel-
que sorte la «mère» adoptive.
Vision - me semble-t-il - bien
masculine d'une femme-héros!

LAURELINE,
LA PIONNIÈRE

C'est alors dans une autre série
«classique» que se dessine plus
fièrement une spécificité f émi-
nine d'une space-star de BD: la
série Valérian, agent spatio-tem-
porel, de Jean-Claude Mézière
et Pierre Christin. Au fil des
quatorze aventures vécues aux
quatre coins de l'univers par le
terrien Valérian, sa fidèle com-
pagne Laureline a pris assez ra-
pidement une place très impor-

Karen Springwell, fille de Yoko Tsuno et des journalist es télé.
tante, voire plus importante que
lui.

Dans le nouvel album, Les
armes vivantes, alors que Valé-
rian semble être le porteur d'une
idéologie «machiste» et guer-
rière, pour ne pas dire terre-à-
terre et stupide, Laureline figure
idéalement, en contre-point,
l'image de la femme «moderne»;
une femme qui cultive un certain
non-conformisme, être pacifiste

et intelligent, supérieur en bien
des points à son ami, le prétendu
«héros»; une femme qui n'est ni
mère, ni sex-symbol, ni pseudo-
mâle, mais un «être humain»
comme un autre qui , «libéré»
depuis peu du joug masculin,
possède une indépendance et
une justesse de ton que peu
d'hommes connaissent.
ROXALANE, LE CHARME

L'héroïne néo-moyenâgeuse de
Boro Pavlovic et Patrick Gallia-
no, Roxalane, cultive elle aussi
ce même caractère de liberté; en-
goncée dans un univers d'Hé-
roïc-Fantasy fait d'armures, de
batailles et de mâles tout-puis-
sants, Roxalane retrouve ce ca-
ractère indépendant et libre
d'une femme contemporaine.
Elle ne renie pas la spécificité de
sa nature féminine: dans Les
portes d'Onyx, pour mener à
bien sa quête «initiatique», elle
use de ses charmes (généreux)
avec autant de talent qu'elle ma-
nie l'épée. Roxalane se refuse
pourtant à jouer - à l'inverse de
la maternelle Yoko Tsuno - le
rôle dans lequel l'homme désire
trop souvent la reléguer.

KAREN SPRINGWELL,
LA FILLE

A voir nos petits écrans, les fem-
mes prennent de plus en plus le
pouvoir dans les médias électro-
niques. De Christine Ockrent à
Anne Sinclair, elles prouvent à
la fois leurs qualités profession-
nelles et leur «sensibilité» accrue
pour certains sujets, moins sen-
sationnaliste et plus profonde...

Ainsi, quand Thierry Smolde-
ren et Philippe Gauckler ont
créé l'an dernier une futuriste sé-
rie qui explorait les «mondes
virtuels», les deux auteurs ont
(évidemment?) choisi une fem-
me pour les représenter: Karen
Springwell, journaliste du futur,
version «moderne» de la maman
nippone de hier, Yoko Tsuno.

LA FEMME DE L'AVENIR
Est-ce un fantasme d'homme,
que de prêter aux femmes des
qualités «différentes»? Est-ce un
cliché mysogine, inversé par la
révolution féministe? Je ne
sais... je constate pourtant qu'un
homme n'aurait pas été crédible
dans ce rôle de Karen Spring-
well; il n'aurait pas eu ces quali-
tés professionnelles doublées
d'impertinence et de finesse.

Seule une femme, au fond,
pouvait conserver de façon cré-
dible la «distance» nécessaire à
survivre dans un monde du fu-
tur dominé par le simulacre et
l'illusion, dont Convoi™
constitue le nec plus ultra : une
drogue électronique qui permet
aux gens de se projeter sans dif-
ficulté dans un monde parallèle
qui ne se révélera pas si imagi-
naire que cela.

La femme est l'avenir de
l'homme, disait un certain Ara-
gon en tout cas - comme per-
sonnage- elle apparaît effective-
ment, toujours plus, comme
l'avenir de la bande dessinée. En
attendant qu'il y ait enfin autant
de femmes que d'hommes à en
être les auteurs de leurs his-
toires!

• Les exilés de Vinéa
Yoko Tsuno, tome 18
Par Leloup
Editions Dupuis

• Les armes vivantes
Valérian, tome 14
Par Mézières et Christin
Editions Dargaud

• Les portes d'Onyx
Roxalane, tome 4
Par Pavlovic et Galliano
Les Humanoïdes associés

• Convoi™
Karen Springwell, tome 1
Par Gauckler et Smolderen
Les Humanoïdes associés

Zinzin fait de PExemfha!)
Sous ce titre quelque peu énig-
matique (n'est-il pas?) se cache
l'alléchante exposition d'un im-
posteur de talent , un Suisse ro-
mand qui fait depuis longtemps
de tout que qu'on le reconnaisse
pas. Il a pris les traits d'un Her-
gé ressuscité pour faire de Tintin
son Zinzin helvétique, son maî-
tre du monde; il a transporté (en
songe) le Little Nemo de Winsor
McKay en Switzerland, le plon-
geant dans un univers cauche-
mardesque de gros sous pas très
propres et de petites fiches...

EXEM À GRATTER
Poil à gratter de notre pays,
Exem joue donc des styles et des
codes autrui pour les détourner
à son profit , déconcertant les
uns - comment a-t-il ainsi pu se
compromettre? - et déridant les
autres. Car ce dessinateur n'est

pas un «pasticheur» comme il y
en a trop (hélas); mais une sorte
de fils indigne des grands maî-
tres qui parvient à détourner
leur enseignement à son avan-
tage, refusant toute «imitation»
et faisant donc œuvre de «créa-
tion».

EXPO «AVEC PLAISIR»
Bref, Exem est le plagiaire le
plus irritant et le copieur le plus
marrant que la BD nous ait
donné. Dans le cadre de l'asso-
ciation M.I.S.S. et avec la colla-
boration d'«Avec Plaisir», l'au-
teur en personne (ou est-ce son
double?) vous convie à une pré-
sentation de ses dessins de
presse, illustrations , caricatures,
affiches et autres sérigraphies
jusqu 'au 26 avril à Genève, au 5
de la rue Petitot , «Avec Plaisir».
Nous aussi.

ouvert sur... la bande dessinée
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