
Le f aucon
de Damas

Haf ez el-Assad est un f aucon.
Arrivé au pouvoir en 1970,

le président syrien n'a rien
d'un déf enseur des droits de
l'homme ou de la liberté d'ex-
pression. Exécutions som-
maires, torture, la panoplie
complète des moyens répres-
sif s a été utilisée pour empê-
cher toute contestation dans le
pays.

De la même manière qu'en
Irak. A la seule diff érence
qu 'Haf ez el-Assad n'a jamais
donné dans la mégalomanie.

Dans son sillage, Damas
apparaît déjà comme un des
bénéf iciaires des événements.
Prof il  bas, discret, le président
syrien a su mettre à prof i t  la
f ocalisation des esprits sur
Bagdad. La mise sous tutelle
quasi déf initive du Liban par
une opération rondement me-
née constituait un premier  si-
gnal. La Syrie monnaye son
soutien à la coalition.

Les Etats-Unis apprécient
et ne bronchent pas. Depuis
qu'Haf ez el-Assad a abandon-
né sa phraséologie anti-impé-
rialiste, il est devenu un hom-
me tout à f ait f réquentable.
Du coup, Washington espère
trouver en lui l'allié quilui per-
mettrait de régler la question
israélo-arabe. Comme quoi en
politique, l'ennemi d'hier peut
devenir l'ami de demain.

La position syrienne, par
ailleurs, illustre aussi les dis-
sensions du monde politique
arabe. Car si la population
soutient l'Irak, Haf ez  el-As-
sad, lui, se f rotte les mains. La
haine qu'il voue à Saddam
Hussein, pourtant baasiste
comme lui, n'a d'égal que son
désir de voir le dictateur ira-
kien disparaître. Les deux
hommes se sont même aff ron-
tés indirectement au Liban,
puisque l'Irak armait les
troupes du général chrétien
Michel Aoun.

On imagine dès lors que le
Syrien ne versera pas une
larme sur le sort de Saddam
Hussein.

Voilà résumé un des aspects
du marchandage qui se dé-
roule dans les coulisses de la
guerre. Chacun tente de tirer à
lui un bout du tapis. Dans ces
conditions, on voit mal ce qui
pourrait permettre à Saddam
Hussein d'eff ectuer un renver-
sement spectaculaire des don-
nées du conf lit.

Le troc, composant essen-
tiel de la politique internatio-
nale, f onctionne au plus pur
sens du terme dans le cadre du
Golf e. Haf ez  el-Assad, lui, a
dans les mains de quoi f aire de
bonnes aff aires. Et repartir les
bras chargés lorsque les tran-
sactions auront été eff ectuées.

Daniel DROZ

Trois ans et quatre jours
de suspense

Feu vert fédéral au tronçon Vaumarcus - Bevaix de la N5
Il aura fallu patienter exacte-
ment trois ans et quatre jours
pour obtenir l'approbation du
Conseil fédéral, dans sa séance
d'hier, du projet général de la sec-
tion Vaumarcus-Bevaix de la N5.
Ainsi finit le premier acte de cet
évitement de La Béroche, reporté
à maintes reprises par l'évocation
de restrictions budgétaires ou de
normes de protection de l'envi-
ronnement. Va désormais com-
mencer l'élaboration du projet
définitif de ce tronçon de 7,5 km
devisé à 466 millions de francs.
Plus de deux ans devraient en-
core s'écouler jusqu'au premier
coup de pioche...

Techniquement, cette section à
quatre voies de la N5 est en
grande partie en tunnels ou im-
plantée sur le tracé actuel de la
route cantonale Neuchâtel-
Yverdon. Ainsi, les liaisons des
régions traversées sont mainte-
nues et même améliorées par la
construction d'une semi-jonc-
tion au-dessus de Saint-Aubin,
elle permettra un accès au vil-
lage par le haut, tout en offrant
l'évitement de la localité pour le
trafic à destination, ou en prove-
nance, de Montalchez.

DEUX TUNNELS
Deux tunnels seront construits,
à Gorgier et à Sauges, avec une
résurgence à ciel ouvert pour
établir la demi-jonction et ins-
taller le système de ventilation
des galeries. Avec 4,5 km de tun-
nels et 1,2 km de galeries, pour
un total de 7,5 km de trajet , il

était évident que la facture allait
être salée: 62 millions de francs
au kilomètre ou 62.000 francs le
mètre linéaire!

Examiné sous l'angle de la
protection de l'environnement
et de l'intégration au site, le
choix paraît judicieux puisque le
tracé choisi ménage, dans la me-
sure du possible, la forêt et les
vignes tout en réduisant consi-
dérablement les émissions so-
nores. Une étude d'impact sera
menée parallèlement aux tra-
vaux de construction.
', Le monde politique neuchâte-
lois et le Département des tra-
vaux publics plus particulière-
ment, ont accueilli la nouvelle
avec grande satisfaction, Ray-
mond Mizel, chef de l'Office des
transports, relevant aussi l'effet
positif qu'aura cette décision sur
l'avancement des travaux de
Rail 2000 dans cette région, les
deux chantier ayant des complé-
mentarités qu'il faudra savoir
exploiter.

DOSSIER POLITIQUE
D'un point de vue politique, les
cantons de Vaud et de Neuchâ-
tel ont unanimement défendu le
dossier de la réalisation com-
plète de la N5, entre Corcelettes
et Areuse, dès 1985, par le dépôt
d'un projet global concret au-
près de l'Office fédéral des
routes. Notre canton se battant
parallèlement pour la réalisation
d'une continuité autoroutière
entre Saint-Biaise et le canton de
Berne.

Le 16 février 1988, le projet
accepté hier seulement, prenait
le chemin de Berne accompagné
d'une missive à l'attention du
conseiller fédéral Adolf Ogi,
chef du Département des trans-
ports, communications et de
l'énergie, signée des conseillers
d'Etat neuchâtelois André
Brandt et vaudois Marcel Blanc,
alors en charge des Travaux pu-
blics.

On pouvait notamment lire
que «la construction rapide de la

N5 est demandée avec insistance
par la population des districts
du Nord vaudois et celle de tout
le canton de Neuchàtel. Cette
route a un intérêt capital pour le
maintien et le développement de
toute l'économie des régions du
Jura durement éprouvées ces
dernières années. (.•¦) La N5 a
pour but essentiel de desservir et
de relier les populations du Jura
nord vaudois, neuchâtelois et
bernois aux principaux centres
suisses. Sa réalisation dans les
meilleurs délais est un élément

primordial de redressement éco-
nomique des régions qui man-
quent de bonnes voies de com-
munications»...

Message entendu, mais tard.
Et il faudra encore s'armer de
patience avant de voir les pre-
mier engins de chantier entrer en
action, la procédure voulant que
chaque détail du projet soit dé-
sormais soumis à la critique des
communes et personnes concer-
nées.

M.S.

Bagdad muet face au plan de paix soviétique
Les accrochages sur le front terrestre prennent de l'ampleur

Les accrochages sur le front terrestre de la guerre du
Golfe ont pris de l'ampleur hier, tandis que Bagdad
s'abstenait de toute réponse décisive face à la proposi-
tion de paix soviétique, formulée lundi. A ce sujet,
l'URSS a fait savoir mercredi qu'aucune disposition
n'avait été prise pour le retour de M. Tarek Aziz (notre
photo ASL) à Moscou, qui devrait apporter la réponse
de Bagdad au plan de paix soviétique. «Nous n'avons
reçu aucune indication quant à l'intention de Tarek
Aziz de venir à Moscou», a notamment déclaré le porte-
parole du Ministère soviétique des Affaires étrangères,
M. Vitali Tchourkine>

Les Américains ont de leur côté annoncé à Ryad la
capture de 500 soldats irakiens, lors de combats près de
la frontière saoudienne.

• Lire en page 2

Aujourd'hui: sur le Plateau ,
brouillard se dissipant l'après-
midi. Au-dessus et dans les au-
tres régions encore ensoleillé.

Demain: par moments très nua-
geux avec quelques précipita-
tions. Ensuite à nouveau le plus
souvent ensoleillé.

i—ZïK+ïï

firV Des locataires loclois s'adressent au Conseil d'Etat
Les locataires des immeubles Cardamines 11 -13 au Locle vont envoyer une pétition au Conseil d'Etat. Motif:
ils estiment que le canton participe activement à l'explosion des coûts du logement. Et cela en louant au prix
fort (pour le compte de la Confédération) des appartements destinés aux requérants d'asile. Des pratiques
qui incitent certains propriétaires peu scrupuleux à s'aligner sur ces tarifs. Dans le cas précis, les locataires
des Cardamines accusant leurs bailleurs d'exercer des pressions dans ce sens.
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Les accrochages se multiplient sur le front
Les Américains capturent cinq cents soldats irakiens

Les accrochages sur le front
terrestre de la guerre du
Golfe ont pris de l'ampleur
hier, tandis que Bagdad
s'abstenait de toute réponse
décisive face à la proposi-
tion de paix soviétique, for-
mulée lundi. Tarek Aziz se
rendra aujourd'hui à Mos-
cou pour donner cette ré-
ponse que tout le monde at-
tend. Les Américains ont de
leur côté annoncé à Ryad la
capture de 500 soldats ira-
kiens, lors de combats près
de la frontière saoudienne.
Entre 450 et 500 soldats irakiens
ont été faits prisonniers au cours
d'un accrochage avec des forces
américaines hier au nord de la
frontière saoudienne, a annoncé
un porte-parole militaire améri-
cain à Ryad. Les combats, a pré-
cisé le général Richard Neal au
cours du briefing quotidien, se
sont poursuivis durant toute la
journée.

Selon le général Neal, l'atta-

que américaine était dirigée
contre des bunkers irakiens et
menée par deux hélicoptères

Les soldats saoudiens s'entraînent toujours. Bientôt passeront-ils à I action? (AFfj

AH-64 Apache d'attaque et
deux OH-58 d'observation. De
13 à 15 bunkers ont été détruits

et les soldats irakiens ont corn
mencé à se rendre, a dit le porte
parole.

En outre, un soldat américain
a été tué et sept autres blessés au
cours d'un autre engagement
entre une compagnie interarmes
américaine dans les parages de
la frontière kowëïto-saou-
dienne, a poursuivi le général.
Les Américains ont eu deux vé-
hicules de transport de troupes
blindés Bradley endommagés
tandis que les Irakiens perdaient
5 chars, 20 pièces d'artillerie, et
7 d'entre eux étaient faits pri-
sonniers, a-t-il précisé.

Par ailleurs, des attaques al-
liées contre la ville sainte de
Kerbala , au sud de Bagdad , ont
fait 52 morts et 250 blessés, a af-
firmé le ministre irakien des
biens religieux Abdullah Fadhil
à un journaliste de l'agence ira-
nienne IRNA. Le ministre ira-
kien a ajouté que 25 mosquées et
cinq églises avaient été endom-
magées lors de ces attaques.

MUTISME
La tournure de plus en plus ter-
restre des opérations militaires
alliées n'a pas provoqué de réac-
tions particulières en Irak , dont

les dirigeants ne semblaient tou-
jours pas disposés à apporter de
réponse décisive et immédiate
sur un éventuel retrait du Ko-
weït, comme le préconisait le
plan de paix soviétique, présenté
lundi à Moscou au ministre ira-
kien des Affaires étrangères, M.
Tarek Aziz, par le président Mi-
khaïl Gorbatchev.

A ce sujet , l'URSS a fait sa-
voir hier qu'aucune disposition
n'avait été prise pour le retour
de M. Aziz à Moscou , qui de-
vrait apporter la réponse de
Bagdad au plan de paix soviéti-
que.

Hier soir, Radio Bagdad a an-
noncé que le ministre irakien des
Affaires étrangères Tarek Aziz
se rendra «prochainement» à
Moscou avec la réponse du pré-
sident Saddam Hussein au plan
de paix de Mikhaïl Gorbatchev.

La radio a précisé que la déci-
sion avait été prise lors d'une
réunion du Conseil de comman-
dement de la révolution présidée
hier soir par Saddam Hussein
durant laquelle M. Aziz a rendu
compte de ses entretiens à Mos-
cou et Téhéran, (ats, afp, reuter)

Attentats
à Téhéran

Quatre ambassades
visées

Les ambassades de Grande-Bre-
tagne, d'Italie, d'URSS et de
Turquie ont été hier la cible d'at-
tentats à la bombe dans la capi-
tale iranienne, qui ont causé des
dégâts mais pas de victimes.

Le ministère italien des Af-
faires étrangères a précisé
qu'une bombe de faible puis-
sance lancée depuis la rue avait
explosé sur le toit de son ambas-
sade, faisant voler en éclats
quelques vitres.

Les ambassades de Grande-
Bretagne et de Turquie ont éga-
lement été visées, rapporte
l'agence iranienne IRNA, en
ajoutant que les engins lancés
étaient des grenades.

On ignorait pour l'instant si
ces attentats étaient liés au
conflit du Golfe et les autori tés
iraniennes ont ouvert une en-
quête.

(ats, reuter)

Désir de paix et colère
Les Irakiens en veulent à l'Amérique

L'Irakien de la rue ex-
prime un désir de paix de
plus en plus vif et une co-
lère croissante à l'encontre
des alliés.

TEXTE SOUMIS
À LA CENSURE

IRAKIENNE

«Nous ne voulons pas de cela.
Nous voulons vivre», souligne
un épicier, qui se plaint de voir
ses affaires en baisse, les prix en
hausse et les approvisionne-
ments difficiles.

Il critique aussi l'étendue des
attaques alliées sur Bagdad, qui
ont détruit ou fortement en-
dommagé des services civils es-
sentiels comme la distribution
d'eau et d'électricité, ainsi que
les fournitures de carburant.
«Nous en voulons beaucoup à
l'Amérique», lance-t-il.

- par John RICE -

«Ils tentent de détruire
l'Irak», ajoute un de ses voisins.

Les autorités ont reconnu que
les 26 premiers jours de combat
avaient fait 20.000 morts et

60.000 blessés - sans préciser la
proportion de civils.

TROP TÔT
Le sentiment qui émerge de
nombreux entretiens est que les
Etats-Unis cherchent plus à
frapper l'Irak qu 'à libérer le Ko-
weït.

Dans ce pays encore mal re-
mis des huit ans de euerre contre
l'Iran (1980-88), l'annonce ven-
dredi dernier par le Conseil de
commandement de la Révolu-
tion, pour la première fois, qu 'il

les Irakiens critiquent l'étendue des attaques alliées sur
Bagdad. (AP)

était prêt à un retrait du Koweït
avait été accueillie à Bagdad par
des explosions de joie. Des habi-
tants avaient ainsi voulu croire,
trop tôt , que la guerre était finie.

Les bombes alliées ont détruit
des raffineries et des centrales
électriques, ainsi que la plupart
des ponts franchissant le Tigre
dans la capitale. S'il s'agit là
pour les alliés d'objectifs mili-
taires , ce sont des éléments vi-
taux de la vie de tous les jours
qui sont ainsi touchés pour les
Irakiens ordinaires, (ap)

L'Iran se veut rassurant
Le ministre iranien des Affaires étrangères

de passage à Bonn et à Paris
Le ministre iranien des Affaires
étrangères, Ali Akbar Velayati , a
déclaré hier à Paris qu'il fallait
donner jusqu'à aujourd'hui à
l'Irak un délai de réponse à l'ini-
tiative de paix soviétique.

A l'issue d'un entretien avec le
président - François Mitterrand ,
M. Velayati a déclaré qu'il espé-
rait^ que «l'Irak répondrait très
clairement aux récentes proposi-
tions» de paix soviétiques. A la
question de savoir s'il n'était pas
déjà trop tard, il a répondu:
«Non, nous devons attendre jus-
qu'à demain».

M. Velayati a affirmé que la
France et l'Iran étaient «déter-
minés à mettre fin à la guerre dé-
sastreuse» dans le Golfe, souli-
gnant que Paris et Téhéran
avaient des vues «proches» sur
la situation dans cette région.

Le chef de la diplomatie ira-
nienne, qui a transmis à M. Mit-

terrand un message du président
iranien Ali Akbar Hachemi
Rafsandjani, a indiqué que l'en-
tretien de près de 40 minutes
avec le président français avait
porté sur «les récentes proposi-
tions soviétiques», mais égale-
ment sur «les idées de paix sou-
lipées par le président Rafsand-
jani» dans un récent message
adressé à Saddam Hussein.

RASSURANT
M. Velayati a quitté Bonn pour
Paris après avoir tenté de
convaincre ses interlocuteurs al-
lemands des bonnes intentions
de son voisin Saddam Hussein.
«Après ma rencontre de di-
manche avec le ministre des Af-
faires étrangères irakien Tarek
Aziz, je peux vous dire que
l'Irak est prêt à se retirer du Ko-
weït sans conditions sur la base
de la résolution 660», a dit M.
Velayati.

Le chef de la diplomatie ira-
nienne a en revanche évité de
commenter le plan de paix pré-
senté lundi par Mikhaïl Gorbat-
chev à Tarek Aziz.

Il n'a pas non plus fait cas de
l'intense ballet diplomatique qui
a entrecoupé son périple alle-
mand , au cours duquel le chan-
celier Kohi s'est entretenu à plu-
sieurs reprises avec Mikhaïl
Gorbatchev, mais aussi Fran-
çois Mitterrand et John Major.

Il devait s'entretenir hier soir
avec son homologue français,
Roland Dumas, au cours d'un
dîner de travail.

Outre la crise du Golfe, les en-
tretiens de MM. Velayati et Du-
mas porteraient sur les relations
bilatérales qui ont connu une
«relance substantielle» depuis la
dernière visite à Paris de M. Ve-
layati le 6 décembre dernier.

(ats, afp)

Moscou se replace
Le plan de paix a plusieurs buts

La visite annoncée de Tarek
Aziz n'a pas eu lieu. Hier soir, le
silence de Bagdad devenait pe-
sant , même si Moscou voulait
encore croire à une réponse
«précise et positive» de l'Irak.
Par ailleurs, les Soviétiques ont
minime la réaction négative de
certains alliés.

De notre correspondant
à Moscou

Patrick CHABÔUDEZ

«Nous ne pensons pas que la
lettre de George Bush puisse
être perçue comme une réponse
négative», a déclaré Vitaly Igna-
tenko, le porte-parole du Krem-
lin. Il est précisé que les
échanges d'opinion s'étaient
poursuivis entre ministres amé-
ricain et soviétique des Affaires
étrangères... ' .

PAS CONNUE
La teneur exacte des proposi-
tions de Mikhaïl : Gorbatchev
n'est toujours pas connue. Tou-
tefois, selon là «Komsomols-
kaya Pravda», ce plan ferait no-
tamment référence à des consul-
tations internationales pour un
règlement du conflit israélo-
arabe, à un cessez-le-feu tempo-
raire et à la fin des sanctions

économiques contre l'Irak. Des
conditions difficilement accep-
tables pour George Bush.

Mais là n'est peut-être pas le
but recherché. Car, même si
Bagdad et Washington devaient
refuser les propositions de Mi-
khaïl Gorbatchev, Moscou se
sera incontestablement replacé
comme, un interlocuteur privilé-
gié dans une région, le Proche-
Orient,; où son avis comptait
moins «es derniers temps. Autre
effet de cette médiation, les re-
tombées diplomatiques posi-
tives n'ont pas tardé. Pour M.
Perez de Cuellar, le secrétaire
général de l'ONU, l'initiative
soviétique est «une occasion his-
torique pour éviter la bataille
terrestre». Le gouvernement ita-
lien trouve le plan en tous points
conforme aux résolutions des
Nations Unies. Quant à Hans
Dietrich Gentscher, le ministre
ouest-allemand des Affaires
étrangères, vieux renard de la di-
plomatie s'il en est, il résume la
situation d'une phrase qui se
passe de commentaires. «Nous
serions tous bien avisés de ne
pas chasser l'URSS de cette ré-
gion, mais au contraire de re-
connaître qu'un ordre de paix
durable est impossible sans tenir
compte des positions de l'Union
soviétique».

Enfin , le plan de Mikhaïl
Gorbatchev est également* ,à
usage interne. Il s'agit en effet de
donner des assurances aux
conservateurs que tout aura été
tenté pour éviter l'escalade mili-
taire.

Depuis plusieurs jours, la
presse du parti et de hauts res-
ponsables de l'armée Rouge
condamnent publiquement la
coalition anti-irakienne qui, se-¦ Ion eux, outrepasse le mandat
des Nations Unies. «La guerre
est devenue injuste», affirme de
son côté Evgueni Primakov, le
conseiller de Mikhaïl Gorbat-
chev pour le Proche-Orient.

TOUT FAIRE
La préoccupation des dirigeants
soviétiques est de tout faire pour
que les résolutions de l'ONU
soient respectées par Bagdad,
mais aussi par Washington. Il ne
s'agit pas de détruire l'Irak et
d'être, comme le soulignait la
Pravda dans son édition d'hier,
«aveuglé par l'idée de vengeance
contre Saddam Hussein». Les li-
mites du soutien de Moscou à la
coalition anti-irakienne sont dé-
sormais clairement établies. Si
elles devaient être dépassées,
cela marquerait probablement
la fin du vote unanime au
Conseil de sécurité. P.C.

Nouvelle équipe de CBS à Bagdad
Quatre journalistes de la chaîne américaine CBS sont arrivés à
Bagdad, trois pour couvrir la guerre du Golfe et le quatrième - le
vice-président de la chaîne Don Decesare - pour obtenir la libé-
ration des quatre autres journalistes capturés le mois dernier.

Des milliers d'oiseaux morts
Des milliers d'oiseaux ont déjà péri dans le Golfe en raison de la
marée noire et des centaines de milliers d'autres risquent de mourir
dans les semaines qui viennent, a déclaré hier un mouvement de
protection de la nature.

Un ministre syrien dénonce
Certains organes de presse «occidentaux et sionistes» cherchent
à transformer la guerre contre l'Irak en une défaite de tous les
Arabes, a déclaré le ministre syrien des affaires étrangères Fa-
rouk Al-Chareh, cité hier par des journaux syriens.

8000 psychologues pour des conseils
Huit mille psychologues américains ont accepté de conseiller gra-
tuitement les familles des soldats engagés dans le Golfe et des per-
sonnes souffrant d'anxiété depuis le début de la guerre.

Les non-alignés iraient à Bagdad
Une mission des pays non-alignés se rendra prochainement à
Bagdad pour «tenter» de mettre fin à la guerre, a rapporté hier
l'agence yougoslave Tanjug. Tanjug note que si «les opérations
terrestres de la coalition anti-irakienne commencent avant le dé-
part de la mission», celle-ci sera «probablement» annulée.
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Bureau d'ingénieurs de La Chaux-de-Fonds
engage:

un(e) apprenti(e) dessinateur(trice)
en génie civil

Début de l'apprentissage: août 1991.
Si le dessin et les maths (section scientifique) vous
intéresse, n'hésitez pas à nous écrire.

| Faire offre sous chiffres 28-950664 à Publicitas,
I place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

¦Metalor
MÉTAUX PRÉCIEUX SA MÉTALOR est la maison mère
d'un groupement industriel à rayonnement international

j (1400 personnes) spécialisé dans la production et la vente
de produits à base de métaux précieux ainsi que dans le
recyclage de ces métaux.
Nous cherchons pour notre Département Recherche &
Développement

• laborantin(e) en physique
ou en métallurgie

ou de formation équivalente, (électronicien, mécani-
cien, etc.) pour travaux variés sur des appareils de labora-
toire complexes.
Qualités requises : des connaissances ou de l'expérience
en électricité, métallurgie et/ou mécanique sont souhai-
tées, ainsi que de l'intérêt pour l'informatique.

• laborantin(e) en chimie
ou de formation équivalente, pour travaux d'analyses
dans notre laboratoire de spectrométrie d'émission, ainsi
que pour d'autres travaux de développement, d'analyses et
de tests du département R & D.
Qualités requises: bonne formation de base, initiative et
facilité d'adaptation.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs of-
fres ou de téléphoner à notre Service du personnel qui four-
nira volontiers tous renseignements complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
Avenue du Vignoble, 2009 Neuchâtcl, <p 038/206 111

L'annonce, reflet vivant du marché

DIRECTOR'S P.A./SECRETARY I
r'. IMMEDIATE EXCITING TEAM OPPORTUNITY IN M
!" INTERNATIONAL MARKETING FOR DYNAMIC | g
k PLEASANT , EXPERIENCED , MULTILINGUAL LADY Pj
I WITH INITI ATIVE & WP/PC SKILLS TO DEVELOP [/' .
; WORLDWIDE BUSINESS. 9

!" ATTRACTIVE CENTRA L NEUCHATEL OFFICES, h'

. 91 -47201 L̂9

J'achète «ma télé»
chez Frésard
parce que...

je ne paie pas plus cher
et je  suis mieux servi!

Résultats du concours CID
du jeudi 31 janvier 1991

Mots du jour: Nouveauté
Gagnante: Mme Emilie Willemin

. <î Anémones 10, 2726 Saignelégier

,. gagne 1 bon d'achat de Fr. 300.— offert par
•coi* ; FREY Vêtements

Avenue Léopold-Robert 47
2300 La Chaux-de-Fonds

1 1  ¦ i ¦ i ii ii 1 1  *

BLANCPAIN

Pour nos ateliers du
Brassus, du Sentier et de Lausanne

nous cherchons

HORLOGERS-HORLOGÈRES
sur montres mécaniques

HORLOGERS-RHABILLEURS
pour le service après-vente mondial

de nos montres haut de gamme

Veuillez prendre contact par téléphone au
021/845 40 92, Blancpain SA, 1348 Le Brassus

ou le soir dès 19 heures au 021/905 38 59
22 2142



Un renversement symbolique
100.000 personnes déboulonnent une statue à Tirana

La statue d'Enver Hoxha, fonda-
teur de l'Albanie communiste, a
été renversée hier par une foule
de près de 100.000 personnes ras-
semblées au centre de Tirana, a
indiqué à l'AFP un journaliste al-
banais joint au téléphone.

Les manifestants, qui se sont
heurtés aux forces de police, ont
d'abord attaqué à coups de
pierres la statue d'une dizaine de
mètres de haut, qui trône sur la
place centrale de Tirana, avant
de la renverser en la tirant avec
des cordes, a ajouté le journa-
liste.

La chute de ce symbole de
l'Albanie communiste intervient
alors que les étudiants de l'Uni-
versité de Tirana sont en grève
depuis le 6 février et plus de 700
d'entre eux en grève de la faim
pour la troisième journée consé-
cutive, afin d'obtenir notam-
ment le changement de nom de
l'Université, qui porte le nom
d'Enver Hoxha. Il s'agit là de la
plus longue grève de l'histoire de
l'Albanie communiste.

En soutien aux étudiants
contestataires, plusieurs milliers

d'ouvriers de Tirana étaient en
grève hier, répondant largement
à l'appel lancé par le nouveau
syndicat indépendant , le pre-
mier du genre, reconnu officiel-
lement au début de la semaine.

La situation était très tendue
mercredi à Tirana, selon plu-
sieurs personnes contactées sur
place, alors que des patrouilles
de militaires et de policiers ar-
més quadrillaient la ville et que
les mesures de sécurité ont été
renforcées autour des princi-
paux bâtiments officiels.
Alors que le Parti du travail al-
banais (nom officiel du parti

communiste) doit affronter des
partis d'opposition aux pre-
mières élections législatives li-
bres, prévues pour le 31 mars, le
débat politique s'est focalisé sur
la personne d'Enver Hoxha,
maître absolu de l'Albanie de
1945 à sa mort en 1985 et sym-
bole du communisme albanais
de type stalinien.

Le comité central avait refusé
mardi la demande des étudiants
de débaptiser l'Université de Ti-
rana, estimant que «le nom et
l'œuvre d'Enver Hoxha ne sont
pas seulement liés au Parti du

travail, mais appartiennent au
peuple tout entien>.

Le numéro 1 albanais, M. Ra-
miz Alia, qu'Enver Hoxha avait
lui-même choisi comme succes-
seur, a engagé un important
processus de réformes depuis un
an, éloignant peu à peu l'Alba-
nie du modèle rigide et isola-
tionniste légué par son prédéces-
seur.

HÉSITATIONS
M. Ramiz Alia, qui a fait sup-
primer toutes les références à
Staline en décembre dernier,
semble hésiter quant à l'attitude
à adopter face à Enver Hoxha et
a pris publiquement la défense
de ce dernier le 13 février.

Depuis début février, les por-
traits, citations et bustes d'En-
ver Hoxha ont été retirés de la,
plupart des écoles, instituts su-
périeurs et de l'Université, une
circulaire officielle du Ministère
de l'enseignement donnant à
chacun le soin de laisser ou d'en-
lever ces symboles du passé.

(ats, afp)
La statue d'Enver Hoxha, fondateur de l'Albanie commu-
niste, était dressée dans le centre de Tirana. (Keystone)

Un nouveau gouvernement
Le président albanais Ramiz
Alia a annoncé hier soir qu 'il
allait former un nouveau gou-
vernement qu'il dirigera lui-
même et un nouveau Conseil
présidentiel.

Selon le président, le pays
est à un «point critique». Il a
appelé les partis d'opposition
récemment créés à coopérer.
«Nous devons tous travailler

pour nous sortir de cette situa-
tion».

On ignorait cependant si,
par cet appel, M. Alia enten-
dait former un gouvernement
de coalition.

M. Alia a ajouté que le
changement est «nécessaire
pour la paix et la démocratie»
et a demandé aux Albanais de
garder leur calme, (ap)

La Slovénie
fait un nouveau pas

Le parlement adopte un amendement
pour l'indépendance

Le parlement de Slovénie a fait
un premier pas concret sur la
voie de la séparation de cette ré-
publique d'avec la Yougoslavie,
en adoptant hier un amende-
ment à sa Constitution retirant
à la fédération tous les pouvoirs
autrefois délégués par la Slové-
nie, a indiqué Radio-Belgrade.

L'adoption de cet amende-
ment devait être suivie dans la
soirée par l'adoption d'une «ré-
solution sur la dissociation» de
la Slovénie et de la Yougoslavie.

Ce document découle des ré-
sultats d'un référendum local,
organisé en décembre dernier,
qui avait donné plus de 90 pour
cent des voix pour une Slovénie
indépendante et autonome.

Aux termes de la «résolution
sur la dissociation», la Slovénie

propose la division de la You-
goslavie en deux ou plusieurs
Etats indépendants, qui seraient
internationalement reconnus et
exerceraient tous les pouvoirs
sur leurs territoires respectifs.

Le parlement de Slovénie de-
vait également charger une com-
mission de trois membres de né-
gocier le départ de la Slovénie
avec les cinq autres compo-
santes de l'actuelle fédération
yougoslave (Serbie, Bosnie-Her-
zégovine, Monténégro, Croatie,
Macédoine) et non plus avec les
autorités fédérales.

La «résolution» Slovène ris-
que de peser lourd sur la pro-
chaine série de discussions
quant à l'avenir de la Yougosla-
vie, prévue pour le 22 février à
Sarajevo, (ats, afp)

Le Parlement se mobilise
autour de Gorbatchev

Boris Eltsine tancé par le Soviet suprême d'URSS
Le Parlement soviétique sest
mobilisé hier autour de Mikhaïl
Gorbatchev, en adoptant à une
large majorité une résolution
condamnant l'appel du président
russe Boris Eltsine en faveur de la
«démission immédiate» du prési-
dent soviétique.

Le Soviet suprême de l'URSS
s'est prononcé par 292 voix
pour contre 29 et 27 abstentions
en faveur d'une résolution qui
considère les propos tenus par
Bori s Eltsine comme «contraires
à la Constitution» soviétique et
créant une «situation exception-
nelle» dans le pays. Ce texte,
d'ores et déjà adopté dans son
principe, ne devait plus hier soir
faire l'objet que d'amendements
mineurs.

Le document demande aussi
au Conseil de la Fédération de
se prononcer sur les déclarations
de Bori s Eltsine. Le président
russe a préconisé mardi le trans-
fert du pouvoir au Conseil de la
Fédération , l'organisme chargé
de coordonner les décisions en-
tre le centre et les républiques.
La résolution appelle enfin à
œuvrer en faveur de la «stabili-
sation» de la situation dans le
pays.
La quasi-unanimité des députés
ont condamné hier, avec plus ou
moins de vigueur, mais la plu-

part du temps avec beaucoup
d'énergie, les propos tenus par
Boris Eltsine. Plusieurs interve-
nants ont notamment accusé le
président de la Russie de témoi-
gner d'«ambitions personnel-
les», tandis que d'autres lui re-
prochaient de ne pas avoir
consulté les députés de Russie.

Certains parlementaires con-
sidéraient comme inepte la
confrontation entre Boris Elt-
sine et Mikhaïl Gorbatchev,
alors que le pays se trouvé dans
une situation économique, de '
plus en plus, catastrophique'..

C'était l'opinion également de
la Pravda, le quotidien du Parti

communiste soviétique, qui a
dénoncé l'«appel irresponsable»
lancé par le président russe. «En
une heure, le mythe (...) de Elt-
sine, Sauveur de.la Patrie, s'est

L écroulé», ajoutait le journal en
, estimant que le président russe
'«n?accepte pas les idées de la
concorde», (ats, afp)

Pans: gardienne
de la paix tuée

Pour la première fois depuis l'in-
tégration des femmes dans les
rangs des policiers en 1975, une
gardienne de la paix a été tuée
par balle pendant l'exercice de
ses fonctions, dans la nuit de
mardi à mercredi sur le boule-
vard périphérique parisien , par
un inconnu qui a blessé un autre
policier avant de prendre la
fuite. Catherine Choukroun ,

âgée de 27 ans et mère d'un petit
garçon de six mois, venait de re-
prendre son service après son
congé de maternité. Elle est le
premier agent policier tué de-
puis le début de l'année. Entre
1986 et 1990, dix-sept policiers
avaient été abattus dans l'exer-
cice de leurs fonctions, selon la
Direction générale de la Police
nationale, (ap)

MB> LE MONDE EN BREF

RAID. - L'aviation israé-
lienne a effectué un raid hier
sur une position palestinienne
dans la Bekaa-Ouest, à proxi-
mité du Liban-Sud, ont rap-
porté des sources de services
de sécurité dans la région.

INDE. - Au moins 13 per-
sonnes ont été tuées dans la
nuit de mardi à mercredi dans
l'Etat du Bihar (est de l'Inde),
lors d'affrontements entre un
groupe de militants de gauche
et une milice privée créée par
des fermiers, a rapporté hier
l'agence de presse indienne
PTI.

PENDAISONS. - Vingt-
sept personnes, condamnées
pour trafic de drogue par un tri-
bunal islamique, ont été pen-
dues mardi à l'aube à Torbate-
Jam (Est), a indiqué hier le
journal «République islami-
que».

BLANCHI. - Accusé
d'avoir travaillé pour la Stasi,
les services de sécurité de l'an-
cienne Allemagne de l'Est, son
dernier premier ministre, Lo-
thar de Maizière, a été blanchi
par une enquête gouverne-
mentale et pourra réintégrer le
Parti chrétien démocrate alle-
mand, a annoncé hier son se-
crétaire général, Volker Ruehe.

CAP-VERT. - Candidat
du Mouvement pour la démo-
cratie, parti d'opposition, An-
tonio Mascarenhas Monteiro,
un ancien président de la Cour
suprême de 47 ans, a remporté
les premières élections prési-
dentielles pluralistes organi-
sées au Cap-Vert avec 72% des
suffrages. Un élection qui a
particulièrment réjoui le Front
national de libération de l'An-
gola. Son président Holden
Roberto ayant souhaité que le
même processus de démocrati-
sation se réalise dans son pays.

GATT. - Les négociations
commerciales du GATT, qui
avaient échoué en décembre
dernier à Bruxelles, ont repris
hier à Genève avec la présenta-
tion par le directeur de l'orga-
nisation, Arthur Dunkel, d'un
texte de compromis.

IMPÔTS . - Revenant sur
les promesses électorales du
chancelier Kohi, le Parti chré-
tien-démocrate (CDU) au
pouvoir en Allemagne a recon-
nu qu'il faudrait augmenter les
impôts pour financer la réunifi-
cation.

AMNESTY. - Amnesty
International (Al) lance jeudi
une campagne en faveur de la
préservation des droits de
l'homme en temps de guerre,
qui ne doivent pas être «sacri-
fiés sur l'autel des préoccupa-
tions politiques et militaires», a
indiqué hier la section suisse
de l'organisation.

AVALANCHE. - Un Fran-
çais et un guide suisse de Vil-
lars-sur-Ollon pratiquant le ski
hors-piste, mardi, ont été tués
par une avalanche dans les
Alpes françaises, dans la sta-
tion de Sainte-Foy, a-t-on ap-
pris hier de sources autorisées.
Ces décès portent à 16 le nom-
bre de victimes des avalanches
dans les Alpes françaises en
une semaine.

CAMBODGE. - La gué-
rilla cambodgienne a lancé
d'importantes offensives
contre les forces gouverne-
mentales, entre le 20 janvier et
le 20 février, mais l'armée de
Phnom Penh lui a infligé de
lourdes pertes lors de contre-
offensives menées dans l'ouest
et le nord-ouest du Cam-
bodge, a affirmé hier le minis-
tre cambodgien de la Défense,
le général Tea Banh.

Divorce
Entre Mikhaïl Gorbatchev et
Boris Eltsine, le divorce est
consommé. Habités tous deux
par une ambition personnelle
croissante, ils n'auront plus
guère l'occasion de rabibocher
ce que deux courants dominants
opposent et radicalisent désor-
mais.

La bombe lancée par le prés i -
dent de la Fédération de Russie,
en direct à la TV, si elle a été
condamnée par le Soviet su-
prême, consacre de f ait l'aff ron-
tement entre réf ormateurs et
conservateurs. Boris Eltsine a
sans doute aff irmé publique-
ment tout haut ce que d'aucuns
pensent tout bas.

Mais, dans ce bras de f er, si
on peut déceler les tenants du sé-

paratisme et ceux du maintien
de l'Union, il y  a aussi un appel
du pied aux militaires. En eff et ,
l'Armée rouge, corps en déconf i-
ture s'il en est, ne voit pas  f o r c é -
ment d'un bon œil la tentative di-
plomatique de régler politique-
ment la guerre du Golf e. Si
celle-ci devait aboutir, la p o s i -
tion du président Gorbatchev
s'en trouverait éminemment ren-
f orcée... à l'étranger. Ce dont le
Soviétique moyen n'a cure. Ce-
pendant, cette solution aurait le
mérite intérieur de ménager les
sentiments des Républiques isla-
miques de l'URSS, où les turbu-
lences potentielles, milices à
l'appui, ne constitueraient pas
obligatoirement une gâterie
pour l'armée.

De plus, depuis que le père  de
la perestroïka a cédé aux sirènes
conservatrices, on a vu le KGB

revenir gaillardement sur le de-
vant de la scène, ce qui ne peut
que f la t ter  certains militaires en
mal de prestige.

Boris Eltsine ne pouvait donc
que contre-attaquer, en f aisant
lui aussi les yeux doux aux mili-
taires. D'autant p lus  que di-
verses campagnes de dénigre-
ment peu reluisantes à son égard
ont été lancées dans les couloirs
du pouvoir. Bien que démentie,
l'idée d'une armée propre  à la
Russie ne peut que séduire la
majorité des off iciers, ceux-ci
étant russes avant tout.

Une chose en tout cas paraît
inéluctable: à supposer que le ré-
f érendum du 17 mars sur le
maintien de l'Union échoue,
alors en eff et , le président Gor-
batchev n'aurait d'autre choix
que la porte de sortie.

Sonia GRAF

Mobutu chargé de négocier
un cessez-le-feu

Après une attaque des rebelles
rwandais mardi, le président du
Zaïre, Mobutu Sese Seko, a été
chargé de négocier durant les
deux prochaines semaines un
accord de cessez-le-feu entre
l'armée rwandaise et les rebelles
du Front patriotique rwandais
(FPR), a-t-on annoncé mardi
soir à l'issue d'une conférence
régionale sur le Rwanda.

Ce mandat a été donné à M.
Mobutu par les quatre chefs
d'Etat du Rwanda, de l'Ougan-
da, du Burundi et de la Tanza-
nie, et le premier ministre zaï-
rois, Lunda Bululu , réunis mar-
di à Dar es Salaam.

Par ailleurs , environ 300 rebelles
du Front patriotique rwandais
(FPR) ont lancé une attaque
mardi dans le nord-ouest du
Rwanda, a annoncé hier la ra-
dio nationale. Les rebelles ont
tenté de pénétrer au Rwanda
par les volcans Sabyinyo et Ga-
hinga , au nord-ouest du pays,
avant d'être repoussés vers l'Ou-
ganda par l'armée rwandaise,

Selon les autorités rwan-
daises, le président ougandais
Yoweri Museveni s'était engagé
dimanche à obtenir un cessez-le-
feu sans condition des rebelles
du FPR, à partir de lundi.

(ats, afp)

La guerre civile se poursuit
au Rwanda
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FTMH I2SI NEUCHÂTEL
Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie

cherche:

animateur ou animatrice
La personne engagée devra seconder le secrétaire fédératif et mettre en
place les structures favorisant la réunion et la rencontre des salariés.

Le poste comprend:
• La promotion du mouvement syndical;
• L'animation de groupes professionnels dans l'horlogerie, la métallur-

gie, et les professions techniques du bâtiment;
• L'organisation de la vie de la section, d'actions ponctuelles, l'élabora-

tion de concepts.

Nous demandons:
• Intérêt pour le mouvement syndical, l'économie et les problèmes |

sociaux;
• sens du contact humain;
• aptitude à animer des groupes;
• faculté de travailler de manière indépendante;
• disponibilité, créativité, imagination.

Nous offrons:
• Un travail passionnant dans une ambiance agréable;
• une autonomie dans l'activité;
• un bon salaire;
• des prestations sociales de qualité;
• une indemnité de voiture.

Renseignements:
Eric Thévenaz, secrétaire fédératif. <p 038/25 02 02.

Postulation:
Par écrit, d'ici le 16 mars, avec les documents usuels, à l'adresse suivante:

> FTMH, section de Neuchâtel, Evole 13, 2000 NEUCHÂTEL
J 28-33423

(̂̂̂ î mĵ^ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦

Grand magasin de la place cherche pour son
SUPERMARCHÉ un

premier vendeur
(connaissance des produits frais indispensable).
Entrée: début avril ou à convenir.
Ce poste exige une bonne expérience de la vente,
un goût pour les travaux manuels, le sens des res-
ponsabilités, afin de répondre aux exigences de la
clientèle.
Nous offrons une rémunération correspondante à
vos capacités et des avantages sociaux d'avant-
garde.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae sous
chiffres 28-950658 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Y - Vous avez une voiture 
^- Vous aimez les contacts et la vente

- Vous êtes Suisse ou possédez un permis C
Alors vous êtes peut-être le(la)

collaborateur(trice)
que nous recherchons pour l'acquisition
d'annonces publicitaires.

Nous offrons:
- les avantages d'une grande société;
- des possibilités de salaire intéressantes;
- un fichier existant;
- une formation suivie (débutant accepté).

Faites-nous votre offre de service à:
. ATL SA .
 ̂ Villamont 19-1005 Lausanne AM

^  ̂ 22-3627 jAM~.

E333 L'HÔPITAL DE LA VILLE \
£â:< DE LA CHAUX-DE-FONDS
<nrtrV met au concours, un poste de

secrétaire médicale pour son service
de chirurgie
Nous demandons personne:
- titulaire d'un CFC d'employée de commerce;
- ayant quelques années d'expérience si possible dans le

milieu hospitalier;
- maîtrisant parfaitement la dactylographie.
Traitement: selon classification ANEM-ANEMPA
Entrée en fonction: dès que possible.
Postulations: Les offres de service manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae sont à faire parvenir à
M. G. Kobza, chef du personnel. Chasserai 20,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/27 21 11, interne 2430.
Renseignements: Des informations peuvent être sollici-
tées auprès de M. G. Kobza, chef du personnel,
<? 039/27 21 11, interne 2430.

23-12406

COMPTOIR GÉNÉRAL SA
Bois - Charbon - Charbon de bois

El Mazout - Benzine - Huiles

Entrepôts 37 - La Chaux-de-Fonds - 039/26 44 44
28-12325
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Le printemps esta la porte!
Présentation des nouveaux maquillages

Histoire de couleurs 91 - ARDEN
Safrane-MONTEIL

Les Naturels - CHANEL
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Colours and light - JUVENA
Monochrome - DIOR
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Brise Maritime - H AR RI ET H. AYER

U| The New Look - LANCASTER

NOUVELLE COLLECTION DE FOULARDS
SAINT-LAURENT- DIOR- LANVIN - FERRAUD

Chaque jour des nouveautés dans votre parfumerie
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Non à la libéralisation
Consommation de drogue: la Suisse joue la prudence

Moyens financiers accrus, per-
sonnel supplémentaire, encoura-
gement de la prévention, de la
formation, de l'assistance et de la
recherche: le Conseil fédéral ren-
force la politique de la Confédé-
ration en matière de drogues,
sans modifier la loi sur les stupé-
fiants. Il vise la diminution de 20
pour cent, d'ici à 1996, du nom-
bre des toxicomanes. Mais il se
refuse à courir des risques inu-
tiles. Contre l'avis de la commis-
sion d'experts et d'une courte ma-
jorité des cantons, il renonce donc
à proposer la dépénalisation de la
consommation de drogue. Mo-
tifs: les avis des cantons sont trop
partagés; les connaissances man-
quent quant aux avantages d'une
telle mesure et la Suisse ne peut
faire cavalier seul sur le plan
international.

par Gérard ROULIN

Les propositions de la «sous-
commission drogue» de la Com-
mission fédérale des stupéfiants,
remises au Conseil fédéral en
juin 1990, concernaient notam-
ment la dépénalisation de la
consommation de toutes les
drogues. La procédure de
consultation a fait apparaître
des divergences de poids. Alors
que 15 cantons, tous alémani-
ques, se prononcent en faveur de
cette mesure, les 6 cantons ro-
mands et le Tessin, soutenus par
la majorité des associations ac-
tives dans la lutte contre la dro-
gue, ne veulent pas en entendre
parler. Flavio Cotti a expliqué,

hier, que ces divergences «sont
trop fortes pour imposer aux
cantons quoi que ce soit dans ce
domaine».

La prudence du gouverne-
ment s'explique aussi, selon le
président de la Confédération,
par le fait que les conclusions
scientifiques manquent quant
aux avantages d'une dépénalisa-
tion généralisée de la consom-
mation. Et la tendance interna-
tionale, favorable à la punition
des consommateurs, vient au se-
cours d'un Conseil fédéral qui se
refuse à laisser la Suisse faire ca-
valier seul.
TRAITER ET NON PUNIR

«Mais il est exclu de renforcer la
répression», confirme Flavio
Cotti. Ainsi, les consommateurs
qui se font attraper pour la pre-
mière fois pourraient faire l'ob-
jet de mesures de traitement ou
de prise en charge au lieu d'être
punis. Un groupe de travail
interdépartemental a été chargé
d'envisager cette «nouveauté».
Actuellement, en effet, la loi per-
met déjà au juge de s'abstenir
d'infliger une peine dans les cas
peu graves. Le même groupe de
travail sera en revanche chargé
d'examiner dans quelle mesure
le trafic peut encore être réprimé
plus durement.

Jusqu'à maintenant, les
moyens affectés par la Confédé-
ration à la prévention et à la re-
cherche en matière de drogue
étaient proprement ridicules: 1,2
poste de travail et un budget an-
nuel de 200.000 francs. Cette si-
tuation ne pouvait plus durer,

face «à l'un des problèmes les
plus dramatiques des sociétés
modernes», comme le décrit
Flavio Cotti. En Suisse, les chif-
fres font cruellement défaut.
Mais on situe le nombre des
consommateurs de drogues
dures entre 17.000 et 25.000. Les
fumeurs réguliers de haschich et
autre «herbe» sont plus de
500.000.

DES MOYENS
SUPPLÉMENTAIRES

Le Conseil fédéral veut donc en-
rayer la progression du nombre
de toxicomanes d'ici à 1993.
Une baisse de l'ordre de 20 pour
cent étant attendue d'ici à 1996.
Pour atteindre cet objectif, le
gouvernement commence par
délier les cordons de sa bourse.
Pour cette année, 6 millions de
francs sont prévus: 5 millions
pour l'assistance et la préven-
tion, 1 million pour la recherche.
Et l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) pourra dispo-
ser de quatre postes supplémen-
taires. En 1992, ces sommes pas-
seront respectivement à 6,5 et 2
millions de francs, avec 6 postes
supplémentaires. Dès 1993, 8,7
millions seront affectés annuel-
lement à la prévention et à la re-
cherche.

Dès cet automne, a annoncé
le directeur de l'OFSP, Thomas
Zeltner, trois campagnes natio-
nales seront lancées pour favori-
ser la prévention. La première
veut sensibiliser la population
au problème de la drogue et dé-
montrer qu'on peut la combat-
tre. La seconde, destinée aux

Le gouvernement veut enrayer la progression de la toxicomanie, mais sans choquer. Hier à
Berne, lors de la conférence de presse, de gauche à droite: MM. Thomas Zeltner. Burkhard
Vetsch, des services sanitaires et le conseiller fédéral Flavio Cotti. (Keystone)

jeunes avant tout, veut leur «ap-
prendre à dire non.» La troi-
sième, enfin, vise à la formation
des adultes en contact avec les
jeunes.

PAS UNE CAUTION
L'aide aux cantons sera particu-
lièrement renforcée dans les do-
maines de l'assistance aux toxi-
comanes et de la recherche. Ain-
si, la Confédération soutiendra
les cantons qui ont des projets
pilote en ce qui concerne la re-

mise de drogue aux toxicomanes
ou l'ouverture de «shootoirs»,
ces locaux où l'on peut se piquet
dans de bonnes conditions d'hy-
giène. Il ne s'agit nullement
d'une caution du Conseil fédéral
à ces pratiques, tient à préciser
Flavio Cotti. Mais de permettre
l'évaluation scientifique de leurs
avantages et désavantages.

Enfin, le Conseil fédéral pro-
posera cet automne au Parle-
ment la ratification de trois
conventions des Nations Unies

sur les stupéfiants. En jouant la
prudence, le gouvernement veut
éviter de choquer l'opinion pu-
blique. D'ailleurs, même cer-
tains cantons dits «libéraux»
commencent à changer leur fusil
d'épaule, sous la pression popu-
laire. Mais on notera aussi, dans
les propos de Flavio Cotti, une
bonne dose de fatalisme. Il a re-
connu hier qu'il ne faut pas at-
tendre de ces mesures les effets
d'un remède-miracle.

(cps-InfoRom)

Zurichois sous surveillance
L'œil de la protection de l'Etat sur tout un chacun
La protection de l'Etat en ville de
Zurich a surveillé et enregistré les
faits et gestes d'une foule de per-
sonnes et organisations pendant
des décennies sans aucune base
juridique, sans contrôle politique
et sans critère politiquement ac-
ceptable. Telle est la conclusion
de la Commission d'enquête
(CEP) du législatif municipal.
Fort de 280 pages, son rapport a
été révélé hier par l'hebdoma-
daire gratuit local «Zûri Wo-
che».

La CEP zurichoise, instituée le 9
mai 1990, avait adopté le rap-
port final le 31 janvier et celui-ci
aurait dû être publié officielle-
ment le 6 mars prochain. Ainsi,
la publication précoce du rap-
port pourrait avoir des suites pé-
nales, l'activité de la Commis-
sion d'enquête relevant du secret
de fonction.

RAGE DE FICHER
Selon l'enquête de la CEP zuri-
choise, ni le chef de l'Office mu-
nicipal de la police, ni l'exécutif
ou le législatif de Zurich n'ont
ordonné ou exercé le moindre
contrôle sur le travail des quel-

que 70 fonctionnaires du 3e
commissariat criminel, chargé
de la protection de l'Etat à Zu-
rich. Celui-ci a très largement
vaqué à ses occupations: en juin
1989, il disposait de quelque
55.000 fiches, 35.500 sur des
particuliers, 10.500 sur des asso-
ciations, sociétés, groupes et co-
mités les plus divers, ainsi que
9000 pour de simples renvois.

Certaines personnes totali-
sent jusqu'à 40 fiches. Le Parti
du travail détient le record avec
202 fiches, alors que les organi-
sations progressives suisses
POCH en comptent 160.

La CEP zurichoise a par ail-
leurs découvert une série de fi-
chiers spécialisés. Celui des ter-
roristes n'est plus à jour depuis
plusieurs années, selon le rap-
port. Un dossier photographi-
que, en partie fortement vieilli,
recense plus de deux mille per-
sonnes. Une vidéothèque com-
prend 150 cassettes d'enregistre-
ment de manifestations.

LA GAUCHE
DANS LE COLLIMATEUR

Selon les résultats de la Com-
mission d'enquête zurichoise, on

a fiché tout un chacun en ville de
Zurich, avec une préférence
marquée pour la gauche.

Les Verts et le parti Huma-
niste figurent au nombre des 64
«organisations extrémistes no-
toires» mentionnées dans un
rapport d'analyse à l'instar des
comités de soldats, des oppo-
sants nucléaires, de la Commu-
nauté de défense du vélo ou
d'une association cycliste. En re-
vanche, d'après le même rap-
port, le groupe extrémiste de
droite turc «Loups gris» n'exis-
terait plus.

Les partis politiques, les co-
mités d'initiative ou de référen-
dum, les organisations fémi-
nines - et en particulier les fémi-
nistes - sont fichés. Les milieux
culturels et les journalistes n'ont
pas été épargnés par la vapue de
fiches. Max Frisch en cumule
cinq, Friedrich Dûrrenmatt
trois. Associations étrangères,
coopératives d'habitation ou
Opus Dei sont également fichés.
Toutefois, selon la CEP zuri-
choise, la majeure partie de ce
matériel de renseignement est
insignifiant.

(ats)

Un milliard de bénéfice
Comptes de la Confédération :

excellents résultats
La bonne santé économique de la
Suisse et les taux d'intérêts élevés
ont permis pour la cinquième fois
à la Confédération de boucler ses
comptes avec des résultats nette-
ment supérieurs aux prévisions.
Le compte d'Etat pour 1990,
adopté hier par le Conseil fédé-
ral, présente en effet un solde po-
sitif de 1,058 milliard de francs,
soit 401 millions de mieux que
dans le budget et 173 millions de
plus qu'en 1989. Le gouverne-
ment n'a toutefois pas pu maîtri-
ser une forte croissance des dé-
penses de 9,7%.

En 1990, dépenses et recettes ont
progressé de 10% environ par
rapport à 1989, soit une hausse
nettement supérieure à celle du
produit intérieur brut à laquelle
Parlement et gouvernement sou-
haitaient se limiter. Les recettes
ont atteint 31,166 milliards l'an
dernier et les dépenses 30,109
milliards. Le compte général de
la Confédération, comparable
au compte de pertes et profits
des entreprises, boucle toutefois
avec un déficit de 310 millions
de francs , portant la dette de la
Confédération à 23 milliards.

Le Conseil fédéral qualifie ces
résultats de «bons», même s'il
les relativise par la forte crois-
sance des dépenses et l'accrois-
sement du découvert au bilan.

Une fois de plus, les écarts
dans les recettes par rapport au
budget proviennent de l'impôt
anticipé, en raison de l'accrois-
sement des dividendes d'actions
et des taux d'intérêt sur les pla-
cements à terme, et de l'impôt
sur le chiffre d'affaires (IChA)
influencé par la persistance de la
consommation et des investisse-
ments durant le premier semes-
tre. La part toujours croissante
prise dans les recettes de la
Confédération par les impôts
anticipés incite d'ailleurs le gou-
vernement à la prudence pour
l'avenir des finances fédérales,
en raison d'un probable ralentis-
sement conjoncturel. L'augmen-
tation des dépenses, de l'ordre
de 9,7%, est à mettre sur le
compte des nouvelles tâches de
la Confédération, notamment
l'aide à l'Europe de l'Est,
l'adaptation de la prévoyance
sociale et de nouveaux efforts en
faveur de l'enseignement et de la
recherche, (ap)

Horlogerie suisse en difficulté
L'horlogerie suisse serait face à une réduction de commandes de 30 à
40% par rapport aux records atteints en 1990, affirme le quotidien
économique romand l'AGEFI dans son édition à paraître aujour-
d'hui. La guerre du Golfe et la récession qui se fait sentir aux Etats-
Unis expliquent cette conjoncture, selon l'AGEFI, qui annonce du
chômage partiel, voire des licenciements en perspective dans la
branche.

Hongrois en stage dans l'armée
Des soldats hongrois suivront dans un proche avenir des stages
dans l'armée suisse. En outre, une collaboration en matière de
production d'équipement militaire pourrait s'établir entre Berne
et Budapest, a déclaré hier à l'ATS le conseiller fédéral Kaspar
Villiger.

Mgr Haas de plus en plus contesté
Wolgang Haas, évêque de Coire, est de plus en plus contesté. Le
conseil prcsbytéral du diocèse lui a indiqué hier qu 'il n'avait plus
confiance en lui. 33 des 44 participants ont retiré leur confiance à
Mgr Haas. Ils l'ont invité plusieurs fois à quitter sa fonction.

Naissance d'un nouveau parti
Un parti social-démocrate suisse sera officiellement fondé à la mi-
juin , afin d'avoir une assise nationale à l'aube des prochaines élec-
tions fédérales. La future formation a été présentée hier soir aux
membres de la section existant déjà dans le canton de Fribourg,
réunis en assemblée à Bulle. Les 45 personnes présentes ont accep-
té de participer à la création d'une telle structure faîtière.

Tué par une avalanche
Un parapentiste de 35 ans a été emporté et tué par une avalanche,
mardi, près d'Emmetten (NW). Sa dépouille a été retrouvée hier par
une équipe de sauvetage de la REGA. Selon les sauveteurs, le para-
pentiste ayant probablement raté son départ, a été emporté par une
coulée de neige qui l'a traîné sur près de deux cents mètres dans un
couloir.

Echoué au lac de Constance
Le «Romanshorn», ferry-boat qui assure le transport de voitures
et de passagers sur le lac de Constance, s'est échoué hier matin
devant le port de la ville dont il porte le nom, Romanshorn (TG).
Le transport de véhicules est momentanément suspendu.

Participation suisse à
la lutte contre le sida

Le Conseil fédéral a décidé, hier,
de poursuivre son soutien au
programme spécial de lutte
contre le sida de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS). Le
montant versé à l'OMS sera de
trois millions de francs cette an-
née et de 3,5 millions en 1992.
La Suisse est l'un des principaux
donateurs de ce programme.

Le programme antisida de
l'OMS a pour tri ple objectif de
prévenir la transmission du vi-
rus HIV, de réduire les effets
mortels de l'infection et de pré-
voir les conséquences économi-
ques de l'expansion du sida, (ap)

Pour plus
de 6 millions

Moins
deux

centimes!
Essence

à la baisse
dès ce matin

Nouvelle baisse de l'essence
en Suisse: les principales
compagnies pétrolières ont
annoncé, hier, une diminu-
tion de deux centimes du
prix du litre de super et de
sans plomb à partir d'au-
jourd 'hui. Le prix du diesel
ne bouge pas.

Ce mouvement à la baisse
s'explique par le recul des
cotations sur le marché libre
de Rotterdam et la baisse du
dollar. Dorénavant, le prix
plafond est de 1,07 franc
pour le litre de sans plomb et
de 1,15 franc pour la super.
Selon les régions, le prix de
vente à la colonne peut être
inférieur de cinq à 11 cen-
times. La dernière baisse du
prix de l'essence, en l'occur-
rence de cinq centimes, re-
monte au 21 janvier dernier,

(ap)
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§^  ̂Et maintenant le train:
Voyages accompagnés CFF

Samedi 23 février

Paris TGV 109.-*
119.-

Découvrez avec nous Paris, Ville Lu-
mière

Samedi 9 et dimanche 10 mars

Innsbruck 325.-*
357.-

Deux jours au Tyrol

Excursions individuelles
Jungfraujoch 89.-*
Glacier-Express 76.-*
Skipass Gstaad 52.-*

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

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds ̂ ^̂ ^ |1039 2310 54

^̂
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P̂ ^ IKa Vos CFF
220.3907S2.000/4x4
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L# Les principales nouveautés en un coup d'œil: Ĵ
f% | • Don't worry drive happy avec la nouvelle • OMEGA, le privilège de la sécurité avec le ^J*" ! CORSA JOY. nouveau moteur 2,6 i, 6 cyl. 150 ch. -^
P̂  • 

Les séries spéciales KADETT «FUN», • Les prestigieuses SENATOR et SENATOR Ĵ^̂  | «BEAUTY» et «FRISCO» à un prix cham- CD encore plus richement équipées. --
P̂  | 

pion. 0 Elégance et 
performance avec les TROOPER «J

*" • VECTRA4x4: «l'attraction intégrale», désor- «MAGIC» et «CONFORT» encore plus Vl
P̂  \ mais livrable tout de 

suite. avantageuses. ^1
U • CALIBRA, le nouveau coupé sport d'Opel, • En exclusivité: le seul véritable pick-up dou- ^~
p̂  | traction avant ou 

intégrale. ble cabine ISUZU CAMPO. ^1
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Chez Fornachon
j 'y gagne alors j 'y vais !

! Lave-vaisselle dès 620.-
\ Lave-linge dès 848.-

Séchoir à linge dès 499.-
Cuisinières, etc.

Rabais
de 15 à 35%
Que des grandes marques

en stock. Livraisons + service
par nos soins

Z8-367 

ÎW £0LE

^R̂ unnTÛ FORMATION
Ml lïlMIJ "Un MUSICALE
"""" ¦'"""" CHRÉTIENNE '

i Cours de musique
Instrument et théorie

Enfants et adultes
Débutants ou avancés

Dès septembre 1991 :
PSALMODIA

ouvre dans le haut !
Renseignements et inscriptions:

PSALMODIA
Draizes 51

2006 NEUCHÂTEL
<P 038/30 37 78

28-33431

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir:

un ingénieur
EJ I O OU ILrrlj

pour la responsabilité d'un bureau technique de revêtement de
façades.. ' ' '
Vous vous occuperez de la calculation statique. Ce poste
s'adresse à un candidat bilingue français-allemand. Âge idéal:
30 à 40 ans. ' '
RéfAigjé politique avec formation équivalente accepté.

; Pour ce poste très attractif, Catherine Bàrfuss, se réjouit de
vous recevoir.

ADIAEmplois fixes. à^^MkwMJF^
placement

Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds, <f> 039/23 91 33
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Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir un

mécanicien
en automobiles, avec CFC.

Pour tous renseignements :

r 3K<.«<
^̂̂

^̂  Tél. 038 4135 70
^  ̂ 412747

Fax 048 411444
2013 Colombier

26-607/4x4

l'annonce, reflet vivant du marché j

HËni
m divers

T^ietschlfi
Pompes à vide - Compresseurs - Turbines

RIETSCHLE SA - FLEURIER
engage pour date à convenir, un

responsable des achats
Notre futur collaborateur, âge idéal 25 à 35 ans,

sera responsable d'approvisionner la fabrication
dans les meilleurs prix et délais.

Il doit être capable de négocier et rédiger
en français et en allemand.

Veuillez adresser votre candidature à:
Rietschle SA- Entre-deux-Rivières
2114 Fleurier - Tél. 038/61 31 31.

28-1120
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Chic et décontracté , ce blouson de * ' •'- ;« j f c^j  ' 'H^.-, ^*'
cuir 100% velours de chèvre joliment ^^ «F
surpiqué a de grandes poches ^^^ V Bl̂
intérieures et extérieures. Vous trouverez Pi P^ ̂ ^̂ KIKÊUKWÊtWÊWÊJBBÊtKS ŜmmBmKHÊKHÊWaWÊW, chez nous des chemises assorties. \ f i t ^ '-  ,
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La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 47.
Neuchâtel, Passage St-Honoré 2.

m divers

WÊÊË ĴËÊèL

EST OUVERT
28-12009

Pysg
Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht ...

V-Zug Adonna S r~~~" , - -"̂
Lave-linge entière- -̂" » r:=—
ment automatique, j ^r~x
Capacité 5 kg. ''#%
Programme court VSJP /Libre choix de la ¦X~'v'.température. ; . —
H 85/L 60/P 60 cm _ _ _ _ -
Prix choc Fust I /OC _
Location 75.-/m.# If / 7J»

lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknecht,
Bosch, Novamatic, Electrolux, V-Zug,
Miele...
Par exemple: 

™̂ ^̂ ^̂ ^
Electrolux G A 410 lî  I
10 couverts standard, :|j -̂̂ ij|jS3|
4 programmes Jr*§MÊÊ%ÈÊÈ\
Qualité suisse! ï^ I » * */
Prix vedette FUST ï C Q Ç _
loeatioh 67.-/m.* If J7Jm
• Duréi da loc. min. S raVdroit d'achat
• Toutes les marques an stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Ui Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865
BiGnne. rue Centrale 3G 032 228525
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 0213123337

05-2569/4x4

DOWJONES ¦» aa ina? 7iiairu JL 192.91 1011,10Ï Umun ? 20.2.91 994,40
«i IIC JL Achat 1,2575
* U9 ? Vente 1,2925

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 363 — 366 —
Lingot 14.800.— 15.050.—
Vreneli 100 — 110.—
Napoléon 91.— 100 —
Souver. $ new 109.— 125.—
Souver.Sold 114— 125.—

Argent
$ Once 3.60 3.80
Lingot/kg 147.46 155.77

Platine
Kilo Fr 15.811.- 16.828.—

CONVENTION OR
Plage or 15.200.—
Achat 14.800.—
Base argent 190.—

INVEST DIAMANT
Février 1991: 245

A = cours du 19.2.91
B " cours du 20.2.91

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

A B
Kuoni 20500.- 22500.-

C. F.N.n. 1200.— 1200.—
B. Centr. Coop. 750— 750.—
Crossair p. 403 — 400 —
Swissair p. 747.— 735.—
Swissair n. 640.— 632.—
LEU HO p. 1210.- 1200.—
UBS p. 3360 — 3250 —
UBS n. 712— 695.—
UBS b/p 133.— 130.—
SBS p. 324.— 317.—
SBS n. 275.— 270.—
SBS b/p 275.— 274.—
C.S. hold. p. 1905.— 1830.—
C.S. hold. n. 378— 365.—
BPS 1365.— 1320.—
BPS b/p 124.— 122.-
Adia Int. p. 750 — 745.—
Elektrowatt 2940 — 2910 —
Forbo p. 2300.— 2260.—
Galenica b/p 312.— 315.—
Holder p. 4880.— 4780.—
Jac Suchard p. 7550.— 7550 —
Landis n. 1090.— 1050.—
Motor Col. 1500 — 1430.-
Moeven p. 4700.— 4650 —
Bùhrle p. 495.— 470 —
Bùhrlen. 160.— 155.—
Bûhrle b/p 150.— 140.—
Schindler p. 5500.— 5500.—
Sibra p. 360.— 355.—
Sibra n. 335.— 310 —
SGS n. 1400.— 1400 —
SMH 20 170.- 170 —
SMH100 525.- 490.—
La Neuchât. 850 — 810.—
Rueckv p. - 3400.— 3370.—
Rueckv n. 2530.— 2430.—
W'thurp. 4130 — 4080.-
Wthurn. 3330.— 3210 —
Zurich p. 4610.— 4560.—
Zurich n. 3790— 3680 —
BBC l-A- 4420- 4330.-
Ciba-gy p. 2800.— 2760.—
Ciba-gy n. 2420.- 2390.—
Ciba-gy b/p 2330.— 2300.-

Jelmoli 1560.— 1500.—
Nestlé p. 8060.— 7880.-
Nestlé n. 7660 — 7500.—
Nestlé b/p 1510.— 1485.—
Roche port 6600.— 6600.—
Roche b/i 4050.— 3980.—
Sandoz p. 10750.— 10650.—
Sandoz n. 9480.— 9450.—
Sandoz b/p 2100.— 2070.-
Alusuisse p. 1060.— 1035.—
Cortaillod n. 5120.— 5200.—
Sulzem. 4180.- 4330.—

A B
Abbott Labor 59.50 59.—
Aetna LF cas 61.75 61 .—
Alcan alu 29.25 29.25
Amax 32.25 31.50
Am Cyanamid 73.50 72.25
AH 44.75 43.25
Amoco corp 64.75 64.75
ATL Richf 161.— 159.50
Baker Hughes 32.75 32.75
Baxter 39.— 39.50
Boeing 62— 62.50
Unisys corp 4.95 4.95
Caterpillar 64.50 65.25
Citicorp 22.25 21.25
Coca Cola 66.75 66 —
Control Data 15.50 15.75
Du Pont 49.50 49.50
Eastm Kodak 58.50 58.75
Exxon 67.50 67.50
Gen. Elec 88.75 88.25
Gen. Motors 47.50 47.25
Paramount 56.25 54.—
Halliburton 61.25 59.75
Homestake 19.75 19.75
Honeywell 66.25 69.50
Inco Itd 39.75 40.25
IBM 174.50 177 —
Litton 107.50 106.50
MMM 116.— 113.—
Mobil corp 75.50 75 —
NCR 117— 114.50
Pepsico Inc 40.50 40.75
Pfizer 133.- 131.50
Phil Morris 78.50 82.—
Philips pet 34.75 34.25
ProctGamb 109.50 107.—

Sara Lee 45.50 45.—
Rockwell 34.75 35.—
Schlumberger 77.— 75.—
Sears ftoeb 42.50 42.25
Waste mgmt 51.75 50.50
Sun co inc 39.25 38.50
Texaco 76.50 76.25
Warner Lamb. 96.50 97.25
Woolworth 44.50 44.50
Xerox 69.50 69.25
Zenith el 9.50 9 —
Anglo am 37.75 37.50
Amgold 78— 77.—
De Beers p. 28.25 28.25
Cons. Goldfl 21.75 20.50
Aegon NV 93.— 91.25
Akzo 73.- 72.75
ABN Amro H 28— 27.50
Hoogovens 39.50 40 —
Philips 20.50 19.75
Robeco 73.- 72.25
Rolinco 69.50 67.75
Royal Dutch 101.50 102.—
Unilever NV 118.50 117.-
Basf AG 205- 201.—
Bayer AG 224.50 220.50
BMW 407.— 405.-
Commerzbank 232.— 230.—
Daimler Benz 517.— 517.—
Degussa 300.— 290.—
Deutsche Bank 575— 566.—
DresdnerBK 324.— 321.—
Hoechst 210.- 210.—
Mannesmann 241.— 235.—
Mercedes 397.— 392 —
Schering 665.— 655.—
Siemens 545.— 543 —
Thyssen AG 187.— 184.—
VW 325— 321 .—
Fujitsu Itd 11.50 11.50
Honda Motor 13.25 13.50
Nec corp 15.75 15.50
Sanyo electr. 6.60 6.55
Sharp corp 14.25 13.75
Sony 68.75 69.75
Norsk Hyd n. 39— 38.75
Aquitaine 75— 73.25

A B
Aetna LF & CAS 47'/, 47%
Alcan 23/. 22%

Aluminco of Am 67% 66%
Amax Inc 25% 25%
Asarco Inc 27% 27!4
AH 34Y4 33%
Amoco Corp 51 VA 52%
Atl Richfld 125.- 127%
Boeing Co 49% 47%
Unisys Corp. 3% 3%
Can Pacif 19% 19%
Caterpillar 51% 50%
Citicorp 16% 15%
Coca Cola 52% 51%
Dow chem. 55% 52%
Du Pont 38% 38%
Eastm. Kodak 46% 45%
Exxon corp 53% 53%
Fluor corp 46% 44%
Gen. dynamics 25% 25%
Gen. elec. 69% 68%
Gen. Motors 37% 36-
Halliburton 47% 46%
Homestake 15% 16.-
Honeywell 54% 55%
Inco Ltd 31 % 30%
IBM 139% 138.-
ITT 58% 57%
Litton Ind 84% 83-
MMM 89% 88%
Mobil corp 59% 59%
NCR 90% 91%
Pacific gas/elec 25% 25%
Pepsico 32% 31 %
Pfizer inc 103% 101%
Phil. Morris 64% 64.-
Phillips petrol 27% 27%
Procter & Gamble 84.- 82%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 32% 32%

Sun co 30% 29%
Texaco Inc 60% 61 %
Union Carbide 19% 19%
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 30% 29%
UTD Technolog 47% 47-
Warner Lambert 76% 76%
Woolworth Co 35% 34%
Xerox 54% 54%
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 46.- 46%
Avon Products 40.- 39%
Chevron corp 72% 72%
UAL 138% 139%

Motorola inc 62% 61%
Polaroid 26% 26%
Raytheon 76% 75%
Ralston Purina 103% 102%
Hewlett Packard 45% 46%
Texas Instrum 40% 42%
Unocal corp 25% 26-
Westingh elec 30% 29%
Schlumberger 59% 58%

(Wertheim Schroder & Co„
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 1610.— 1580.—
Canon 1440.— 1410.-
Daiwa House 2020.— 2000.—
Eisai 2000 — 2000.—
Fuji Bank 2520.— 2540.—
Fuji photo 3640.— 3670.—
Fujisawa pha 1840.— 1850.—
Fujitsu 1210.- 1170.—
Hitachi chem 1300.— 1260 —
Honda Motor 1370.— 1360.—
Kanegafuji 780.— 764.—
Kansai el PW 3070- 3020.-
Komatsu 1130 — 1150 —
Makita elec. 1810.— 1800.—
Marui 2120.— 2070.—
Matsush el l 1830.— 1800.—
Matsush el W 1660.— 1650 —
Mitsub. ch. Ma 892.— 880.—
Mitsub. el 789.- 767.—
Mitsub. Heavy 850.— 831 .—
Mitsui co 820 — 825 —
Nippon Oil 1110- 1100.—
Nissan Motor 785 — 819.—
Nomura sec. 2170 — 2150.—
Olympus opt 1080— 1070.—
Ricoh 839— 830.-
Sankyo 2490.- 2460.—
Sanyo elect. 660.— 653 —
Shiseido 2220.— 2220 —
Sony 6980.- 7150 —
Takeda chem. 1780.— 1780.—
Tokio Marine 1410— 1360 —
Toshiba 880.— 865.—
Toyota Motor 1830.— 1830 —
Yamanouchi 3130— 3240 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1,24 1.32
1$ canadien 1.06 1.16
1£ sterling 2.37 2.62
100 FF 24.25 26.25
100 lires 0.1065 0.1215
100 DM 84.50 86.50
100 fi. holland. 75.- 77.-
100 fr. belges 4- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling auL 12.05 12.35
100 escudos 0.90 1.10

DEVISES

1$ US 1.2575 1.2925
1$ canadien 1.0885 1.1235
1 £ sterling 2.4590 2.5190
100 FF 24.85 25.35
100 lires 0.1125 0.1155
100 DM 84.65 86.25
100 yen 0.9590 0.9820
100 fl. holland. 75.05 76.65
100 fr belges 4.1110 4.1910
100 pesetas 1.3530 1.3930
100 schilling aut. 12.03 12.27
100 escudos ' 0.9590 0.9890
1 ECU 1.7415 1.7765
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Nouveau de l'Australie Jf - ./- .¦ _ ,4K • Mastro Lorenzo <«BF:WÎ
>» J^Tîîiro

,'"^~iMtÎLrA Ui Café en grains g? -»c JËEr*$5r •On ho mot >«¦ /6?rf2 2SOII ¦affi S 5°°9 >w +*m * * 'Ê M / * ^.  *ou uc 111 c i /j A / ̂ KSEH&BHPH s •^ŒB? #
CMIIIIÎ MNAN ÈÊBÊM Bières allemandes rt
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.*"i-B¦ Oflfû IftfVI iYHYl ^̂ ^HpfS' SSauvignon j|p k ooid ocnsen S hll!£!£S!S? ^̂ ^5HSfê» / C „» gchs«Ii 2 sachets de remplissage %€<5r*Êm S0rlando Wines 1988 ^Pw eXporî &3ÉH 2x275g(550 g) A >IK' m'jS L̂\ ï75 Cl  ̂
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HUIie ae cnaraon ™X* ;A»J
/ • Corn-Flakes / "% OiOj / *£§*»! N. blonde.Slxpack - j,.- * • 620 g ¦W l*f /W-ifi w S
/ 3oo s A«r 2.70 / ^90 O.Î7U ^ ŵ Verset A«5 4.25  ̂ •  ̂7.IO «f •

\ Wemll . . \ Gâteaude Unz\ , — ; , -
\ ChOCO Petit Beurre \ naturellement de Lelsl \ | DUVet UlffQ DOUXi,, [j|§ \ \ 9 15% de duvet d'oie blanche • surpiqûres cossettes • ¦ 

• A _.—_ « __
KîV ijDUO 2x125 g \ 370 g \ • housse en coton résistant 06 (70111161
«H M f%0\\  ̂ ^é\\ •poids.- woo g I*Q • poids:2000 g JA Q _ Shampooing -„
kïl «î JWT 4 80 iî rV 3 30 \ • mxmm IZa.- * 2Mxmm WO.- maz ;̂ga  ̂ 3sortes ^̂W 5,80- t.WW \ ij» WgV \ ^

^ 
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C ACnji : . . ' . . V-iiHiiiH.iin.i-n»nMjj-) Parure de lit ^MPlfeÉÎ  2x250ml O.oDtJ 'i! I Mnre / Bonbons Ricola "̂  •tmwtum o pression ¦ ' j m̂àH'- xW^^^ ¦K ièHI IflUrS / DU1IUUU5» KIWIU . -«
 ̂ * 4 dessins ditférents ^ îm*eM\.̂  \ V  ̂ -̂ : j k m  ,W

N 'T / sans sucre 0
^̂  '- • '00% coton 

• roo%caten €ÉE?iSS  ̂CT< 'iT''®^ A. ¦ «M̂nrc AmnnriPc « herbes /^̂ tei • Htun"eox2Wcm 07CU\ miaum 'mx21°̂ ^O n̂t^
:^ Ê̂ ;̂:m̂ .̂ fU t t l f t?£&» mars Amandes/ # citron-môiisse / - - :'/^̂  •t

ormet estioo cm îc/.ifU •2oreiimes »e5_m^ î9V^̂;̂ m N wlvllvl/¦ . / «eucalyprus y/f' /*|®7 "Z T ^̂ !<  ̂ -̂̂  ̂" " ~^'̂ i ''« ' «,/ 5x58 B / •orange-menthe ĵMSfe DrOp-ltOUSSe ^̂ ^  ̂ "j -  X l .i> »C0C00n
/ O 7Fl / Boî'eà50 s "I CA / '̂ ^ Ŝ.: •B0'*><:°m : ^̂ k:̂ ' '"" ''•'* ^''>-' > ' • '- /#' 2 parfums
/ jJrSSr" f c»# w /  J^̂  I.OU 

îfcouSsd/vefses v 
• 4 ew*ii« <«iw»«r f̂etr ' ' ' i-̂  *"^ Désodorisant liquide .

' ! '—:— : ' „̂ -««=é2? • 130/200x200 cm «%jt *%t\ m ao/ioox20Ocm SVlCvw "̂ ^ ĵ 70 ml —  ̂—

VK# IIUVMV m&£%^^^ 
Duvet 

des 4 saisons
2

e
*1îlî

f
Di!», . A9S \&^^ ^^Sfkim*  2 

duvets 
complémentaires m dimension: 160x 210 cm • DêSOdOfiSdnt• Anti-Plaque normal f;̂ ^na<ÇÎS3\lS • 70%de duvet d'oie blanche • poids: 450 Q * 550 g 

* „„,,,,„,,.
• Anti-Plaque Gel 4% #>P \&ffo ™̂̂  ̂ • Housse en colon résistant 4 parfums m m r-

<C VI ̂  X b S &Z ^ *^  •surpiqûres cassettes OAQ — 2x165 g Â &*¦ 4 I «JDU0PACK 2 x 7 5 ml OiWV I *<*&- | V £&r ^ml %J

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34 F/F

appartements neufs
3'/4 pièces 84 m2 dès Fr. 1265 - + 120- de charges
AVï pièces 98 m2 dès Fr. 1445 - + 140 - de charges
4% pièces 100 m2 dès Fr. 1495 - + 140-de charges
51/* pièces 110m2 dès Fr. 1630- + 180-de charges

Les appartements du dernier étage sont munis de
cheminée de salon.

Disponible tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :

- . .. 
28-486

JMBI * ' *̂^i ̂ /7/7 /̂—^P^ Je rembourserai par mois env. Fr r̂

Sw|̂ P^̂>_^ - -/^  ̂ RL.6 _ _ H

• '-i?'-c' SBEÎ^KH ^̂ ^̂ mdÈ&Sx* ¦ 1 NP/Domicile^B̂ S«Ĵ HBBMIM "-̂ ' .̂ ^ B̂ ~^^&^^ r̂Ê&*firj 3l''%r' ''- > Â ——¦ "- — f1-
. '•̂ fs5|iKMÉffijHr ¦ i»'>ï-t*B̂ ^Ru" WfârrSnï-̂ /A ^ate * na'ssance _ Signature

"'¦;ri-'; "î ^̂ ^B' ' ' Ê̂j&M&jffîi Ê̂u A adresser dès aujourd'hui à j ou téléphoner

^̂ ¦11 V'^&rl̂  ĵpnjàj ĵ^̂ /, .-; Taux d' nterèts |usqu'à 1C,5 % maximum par année inclus assurance 
^^M v -ykW ^  ̂ w^^̂ y'*-- ^ 

solde de 
dette. Irais administratifs et commissions. 03 i;l?5

Je suis une
jolie villa

mitoyenne neuve
à Chézard.

Je cherche gentil
propriétaire pour

s'occuper de moi.
Pour traiter:
Fr. 40000.-

Le tout: Fr. 595000.-
V 038/42 50 30

450-065'

7̂ \ Le sang, c'est
( °J  ] la ViB'
l  ̂ J Donnez
s* ] )  de votre sang
\_y— Sauvez des vies

Oisellerie de la Tour
_/ T\ B. et A.-F. Piaget

_s/iL Af D. -JeanRichard 13
Ç̂ \*J I 230

°^^V T,1VVS La Chaux-de-Fonds
7VJ1lr '̂ ,' 039/23 88 55

FERMETURE
du 25 février

au 3 mars
91-336

«CHAUVE?
Chute de cheveux?

Retrouvez votre parure masculine !
• Vos propres cheveux repoussent
• Intervention sans douleur
• Traitementde2jours
• Directionetsurveillance médicale
• GARANTIE à vie 

^̂ ^Documentation gratuite : EUROCLINIC ^̂ ^^^Centre de conseils Suisse Romande l7 Ĵ H
laColombièro". 1266 Du»et « V W

18 001744 Tel.022.-613481 . a* M

Ot>
2400 Le Locle

Rue D.-Jeanrichard 23
? 039/31 15 05

28-12385

§ DENIS
I CORNU

ÉBÉNISTE^

,:: j "v : .  • ' i
nue DE IA senne fà
TÈl. 039 23 07 55

2300 LA CHA UX Oe-fONOS
IHIISlIlBllitWIW.K&n

PRÊTS
jusqu'à Fr. 80 000.—

Aussi pour frontaliers.
B.A.P. (courtier)

Château 2
1870 Monthey
'•p 025/71 58 03

243-304605 j

f \VW Golf GTI
1800, kit CH
48000 km,
très soignée
Fr. 17 400.-
Garage de
la Prairie

039/37 16 22
k 91-203^

/ \Mazda 323 1,61
Spéciale Ultra,

1989,
35 000 km.
Superbe
occasion

Fr. 13 750.-
Garage de
ia Prairie

039/37 16 22 j
L 91-203^

^̂ ^̂ ^̂^ 4̂50 13 BRANCHE
SPORT?

Téléphonez-nous
024/22 03 91

28-470232

Pour la réparation de
machines à photoco-

pier dans notre
canton, nous
cherchons un

jeune homme
25-35 ans, débrouil-

¦ CRÉDIT RAPIDE ¦
% 038/51 18 33 |
n Discrétion assurée. "

^I Lu à sa de 10 â 20 h I
A Meyer Finance K|;j + leasing çB

K 2520 La Neuveville °J

lard. Formation par
nos soins.

Faire offre sous chif-
fres 3 E 28-636423 à

Publicitas, place
du Marché. 2302 La

Chaux-de-Fonds

A louer
à Saint-lmier,

rue du Midi 18

appartement
3 pièces

p 061/89 22 25
271-200997

• V
EMMAUS

Fondateur l'abbé Pierre
La Chaux-de-Fonds - Crêtets 99

OUVERTURE DU MAGASIN
lundi au vendredi: 14 heures à 18 heures !

Samedi 9 heures à 12 heures !
14 heures à 16 heures

28-12166 ,

% divers
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30 % de rabais pôûT) RLmBF'
enfants de 2-16 ans «X ^̂ ^̂ ZH-.
sur tous les voyages t *ÈT . . JSÎT-
avec vol. Même en ^̂ mÊ Ê̂ÊÊÊÊ^^mÊm
Chambre à Part. TfJU" * M-travel appartient à Migros et organise des

lyS£- _ |\ ! n . voyages à prix avantageux.
JOUrS et partOUl. UUI • Des arrangementsqui soutiennent toute compa-
dît mieux? raison

v * J m 19 destinations au bord de la Grande Bleue.
• Rallier l'Espagne et l'Italie en car, c'est voyager

^̂ ^w I confortablement et à très bon compte.
Jl 1 «Nombreux hôtels familiaux et clubs de vacances

Wk i A I bien situés au bord de la mer.
mM<M fl 1'¦sÊm M ¦ Catalegues gratuits, informations et réser-

1 ni JE ^m P 1 V-J 
vations: Hotelplan 
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«(8̂ 039-23 26 44
flU iMlF ' Wj/m ...ou auprès d'une succursale Hotelplan ou d'une

\ \̂ r
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262.272480 agence de voyages. C1062

Commune mixte de Lajoux

La commission de gestion du Home médicalisé met au concours les
postes suivants :

infirmiers diplômés
infirmiers assistants certifiés
aides-hospitaliers certifiés
employé administratif avec CFC
à temps partiel; connaissances en informatique souhaitées ;

agent technique avec CFC
personnel de lingerie
et d'entretien
Ces emplois sont ouverts aux hommes et aux femmes.

Traitement: selon le statut des hôpitaux.

Entrée en fonctions: 1" septembre 1991 ou date à convenir.

Renseignements : peuvent être obtenus auprès de M"™ Roseline Voirai,
présidente, tél. 032 91 90 74, ou de M. D. Fasnacht , infirmier-conseil au
Service de la santé publique de la République et Canton du Jura, tél. 066
215331.

Les candidatures doivent être adressées à la commission de gestion du
Home médicalisé, 2718 Lajoux, avec la mention « Postulation», accompa-
gnées des documents usuels, jusqu'au 16 mars 1991.

14-75726/4x4

.«... .'
¦- -  ¦>  ¦ 
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Vous êtes

AIDE EN PHARMACIE DIPLÔMÉE?
-Vous aimeriez travailler dans un bureau?
- Avoir votre activité professionnelle à Genève ne vous déplairait

pas?
- Si toutes ces conditions sont remplies, afin d'en savoir plus,

appelez-nous pour en discuter ou pour fixer un rendez-vous.
- Et si c'est le logement à Genève qui vous préoccupe, rassurez-

vous, nous avons un petit studio à vous proposer...
A Alors, à bientôt!

%MWÊMÊÊT ofac 4HHHHT
Direction du personnel, rue Padro-Meylan 7
Case postale 260, 1211 Genève 17
Tél. 022 7351760

18-5197/4x4Cuisine selon l'inspiration
et le marché 28-12014

Route du Valanvron - <p 039/28 33 12

mM Groupe de table (5 pièces) Paroi murale Salon rembourré 3-1-1 HiSj
KM pin massif , natur avec vitrine , chêne simili cuir U
W*| avant 1'298 fr. déco, 250cm avant 1'580 fr. 99
Ml nouveau prix 598 f r. seulement 698 f r. nouveau prix 790 fr. fë£
H QUI ACHETE MAINTENANT EN PROFITE DOUBLEMENT! I H

M JE ... car LIPO offre des prix fort réduits toute l'année. ;v mM
IV njjJ 3̂SIu3 rix déi'à ca réductions R
KSi légalement autorisée A n°S .aj0Utent f̂LcM w WM
$m ^.z. - zs.z.^  ̂

S J  < nsensee j ij

Bjfil r r,; ' - " w ferS^^Ss îjS!̂ 5|JB Bfî'fllIU , 1 iKj

«Pendant 2500 ans, l'homme a cherché
l'état de «CLAIR». Cet état peut main-
tenant être atteint pour la première fois
dans l'histoire de l'homme. Le but des
mystiques et des sciences occultes a été
atteint. Il peut l'être pour vous». Ecrivez
â: Opération «CLAIR».
Madeleine 10.1003 Lausanne.

238-884975

Q.I. testes L'Eglise de Scientologie
offre, pour une période limitée, des tests
d'intelligence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos apti-
tudes déterminent votre futur. Connaissez-
les I Eglise de Scientologie, rue de la
Madeleine 10. 1003 Lausanne,
9 021 /23 86 30 - 021 /23 52 07

| 238-884975



Le point
Groupe 1

France - Espagne 3-1 (1-1)
CLASSEMENT

1. France 4 40 0 8 - 3  8
2. Tchécoslov. 3 2 01 5 - 4  4
3. Espagne 420214- 7 4
4. Islande 4 1 0  3 4 - 5  2
5. Albanie 300 3 0-12 0

Groupe 6
Portugal - Malte 5-0 (3-0)

CLASSEMENT
1. Portugal 5311 9 - 3  7
2. Hollande 3201 10- 1 4
3. Grèce 3 2 01 7 - 4  4
4. Finlande 2020 1- 1 2
5. Malte 5014 1-19 1

Malgré un faux départ
Euro 92: la France bat logiquement l'Espagne à Paris
• FRANCE - ESPAGNE

3-1 (1-1)

Au Parc des Princes, à gui-
chets fermés, la France a
fait un grand pas en vue de
sa qualification pour
l'Euro 92, en battant l'Es-
pagne par 3-1. La forma-
tion tricolore, pourtant
menée très rapidement à la
marque par un but signé
Bakero (10e), a parfaite-
ment retourné la situation
grâce notamment à Franck
Sauzée, qui égalisa quatre
minutes plus tard, à Jean-
Pierre Papin, auteur d'un
but aussi fantastique que
capital (le deuxième), puis
Laurent Blanc (76e).

Solidaires et très déterminés,
les hommes de Michel Platini
n'ont pas laissé passer la
chance d'écarter l'un de. leurs
plus sérieux adversaires du
groupe 1.

Les Espagnols, pourtant
plus souvent en possession du
ballon que leurs adversaires,
n'ont pas digéré la réussite de
Papin et se sont montrés inca-
pables de remonter le handi-

cap concédé peu avant l'heure
de jeu.

DÉBUT ÉCHEVELÉ
Dès le coup d'envoi, les Espa-
gnols emballaient la rencontre
et se montraient dangereux,
par l'intermédiaire de Goicoe-
chea et de Bakero. Sur une
montée et un centre de San-
chis, Amoros dégageait en ca-
tastrophe devant Butragueno.
Dans les minutes suivantes,
Martini devait sortir au pied
devant Butragueno, à nouveau
menaçant (5e).

Les Français subissaient là
folle pression espagnole et à la
10e minute de jeu, sur une su-
perbe transversale de Michel,
Bakero contrôlait parfaitement
le cuir et fusillait de près Marti-
ni.

Ballottés par la «furia» ibéri-
que, les «bleus» avaient une
réaction salutaire et rapide,
puisque quatre minutes plus
tard, sur un coup franc indirect
de Durand, Sauzée s'élevait
très haut et, au prix d'une sub-
tile déviation du chef, égalisait.
Dès cet instant la France, ras-
sérénée, prenait le match a son
compte.

A la reprise, les Espagnols se
montraient très conquérants et
Nando, de près, testait les ré-
flexes de Martini (46e). Sau-
zée répliquait à la banderille es-
pagnole par un tir puissant
mais mal cadré. Platini décidait
alors de lancer Luis Fernandez
dans là bataille.

Son entrée dynamisait ses

camarades, mais les offensives
françaises manquaient de pré-
cision. Et, alors que la France
peinait singulièrement, Jean-
Pierre Papin réalisait un exploit
technique remarquable sur un
centre d'Amoros, catapultant
le ballon d'une reprise acroba-
tique hors de portée de Zubiza-
retta (58e).

Les Espagnols, abasourdis
par cet exploit, accusaient le
coup alors que les Français ju-
bilaient. Menant à la marque et
portés par le public du Parc
des Princes, les Tricolores s'in-
génièrent alors à réaliser un
troisième but synonyme de k.-
o. (Blanc, à la 76e). Les dés
étaient jetés , (si)

Jean-Pierre Papin peut exulter: la France a conquis un important succès. (Lafargue)

Parc des Princes: 43.874
spectateurs.
Arbitre: M. Lanese (It).
Buts: 10e Bakero 0-1. 14e
Sauzée 1-1. 58e Papin 2-1.
76e Blanc 3-1.
France: Martini; Blanc; Ca-
soni, Boli; Amoros, Pardo
(51e Fernandez), Sauzée,
Durand, Vahiura (82e Des-
champs); Papin, Cantona.

Espagne: Zubizarreta; Nan-
do, Juanito, Sanchis, Qui-
que; Goicoechea, Vizcaino
(60e Soler), Amor, Michel;
Bakero, Butragueno (74e
Manolo).
Notes: L'Espagne sans Mar-
tin Vazquez (blessé au dos).
Avertissements à Casoni
(17e), Pardo (43e) et Vizcai-
no (44e).

Victoire au Portugal
NE Xamax bat la formation norvégienne de Tromsô

Frédéric Chassot: l'égalisation à son crédit. (Lafargue - a)

• NE XAMAX - TROMSÔ
2-1 (1-1)

Premier match et première
victoire en terre portu-
gaise pour NE Xamax. Hier
en fin d'après-midi, les
Neuchâtelois se sont im-
posés 2-1 face aux Norvé-
giens de Tromsô.

>

Les Xamaxiens se trouvent au
Portugal depuis dimanche. Et
- enfin - ils peuvent s'entraîner
dans des conditions accepta-
bles. Comprenez, sur des ter-
rains verts.

Un problème, cependant: la
blessure de Beat Sutter. Tou-
ché à un ligament du genou,
l'attaquant neuchâtelois devait
se rendre aujourd'hui à Lis-
bonne afin de consulter un mé-
decin de Benfica. On ne sait
pas encore si l'international
sera remis pour la reprise du
championnat (réd: dimanche
3 mars à 14 h 30 contre Young
Boys).

Pour le reste, tout semble
bien aller... ainsi qu'en té-
moigne le succès acquis hier
soir. Basés à Troia, un com-
plexe sportif et touristique si-
tué sur une presqu'île proche
de Setubal, les Neuchâtelois
ont ainsi entamé victorieuse-
ment leur tournoi.

Demain, les «rouge et noir»
affronteront les Suédois de
Gôteborg. Samedi sera le jour
des finales, et dimanche, celui
du retour en Suisse.

Buts: 38e 1 -0 pour Tromsô.
40e Chassot 1 -1.59e Egli 2-1.

NE Xamax: Pascolo; Régis
Rothenbùhler, Ramzy, Egli,
Fernandez; Mottiez (82e Gi-
gon), Smajic, Perret, Ze Maria
(82e Jeitziner); Chassot Bon-
vin.

Notes: NE Xamax joue sans
Lônn, Ryf ni Sutter (blessés).

(Imp)

Hallucinant !
Derby fou

à Liverpool
Après le 0-0 entre Liver-
pool et Everton, samedi
dernier, le match à rejouer
sur le terrain d'Everton
comptant pour les hui-
tièmes de finale de la
Coupe d'Angleterre (5e
tour) n'a, à nouveau, pas
donné de vainqueur.
Grâce à Beardsley, Liverpool
menait 1-0 au thé. Sharp, une
minute après la reprise égali-
sait. Beardsley (71e) redonnait
l'avantage aux visiteurs, mais
le même Sharp lui répondait
quasi au coup par coup (73e).
lan Rush (77e) semblait de-
voir qualifier les «Reds», mais
Cottee, à une minute du coup
de sifflet final, provoqua les
prolongations.

Là, Liverpool repartit de plus
belle. Barnes (102e) marquait
le 4-3, mais Cottee, encore lui,
égalisait définitivement (114e)
devant 37.766 spectateurs.

Coupe d'Angleterre, hui-
tième de finale à rejouer:
Everton - Liverpool 4-4 (0-1,
3-3) après prolongations. A re-
jouer, (si)

La J uve trébuche
Quarts de finale de la Coupe d'Italie
Naples - Sampdoria et AS
Roma - AC Milan, telles
sont les affiches des demi-
finales de la Coupe d'Italie.
C'est dire que l'un des fa-
voris a connu l'élimina-
tion. La Juventus a galvau-
dé une bonne situation de
départ (1-1 à Rome), en
étant battue 2-0 à domicile
par l'AS Roma.

Le Suisse Kubilay Turkyilmaz a
failli disputer les demi-finales
avec Bologne. Vainqueurs sur-
prenants à l'aller (toutefois,
après avoir été dominés durant
la totalité du match), les Emi-
liens semblaient avoir fait la
décision à la 53e minute, lors-
que Mariani marquait à nou-
veau le 1 -0 bolognais. L'égali-
sation de Mauro, entré à la mi-
temps, semblait intervenir trop
tard.

Mais les Napolitains, sous la
houlette d'un Maradona, qui
d'un coup de baguette magi-
que devrait de nouveau être ar-
rivé à se faire pardonner tout et
le reste, faisaient subir un sale
dernier quart d'heure aux équi-
piez de l'ex-Servettien. A cinq

minutes de la fin, l'arrière Ciro
Ferrara, monté à la charge,
marquait le 2-1 napolitain, au-
quel venait s'ajouter le 3-1
cruel par Incocciati quelques
secondes avant la fin de la par-
tie!

A Turin, la Juve ne s'est ja-
mais remise de deux coups
d'assommoirs signés Berthold
(35e) et Rizzitelli (44e), en
l'espace de neuf minutes avant
la pause.

L'AC Milan a obtenu une
qualification sans brio, en par-
tageant l'enjeu 0-0 avec Bari.
Mais Gullit et les siens avaient
fait l'essentiel à l'extérieur (1 •
0). Enfin, la Sampdoria a eu re-
cours aux pénalties pour élimi-
ner Torino.

Coupe d'Italie, quarts de
finale retour: Sampdoria -
Torino 1-0 (1-0). a.p. Samp-
doria qualifié aux tirs au but
(3-2). Bologna • Napoli 1-3
(aller 1-0). Juventus - Roma
0-2 (aller 1-1). Milan - Bari 0-
0 (aller 1-0).

Ordre des demi-finales
(aller-retour) : Napoli
Sampdoria. Roma - Milan.

(si)

football :\;\ +,

L'équipe nationale suisse
affrontera la Suède le 9 oc-
tobre dans un stade encore
à déterminer. Le dernier
Suisse • Suède a eu lieu le
17 juin 1987 à Lausanne,
dans le cadre des élimina-
toires du championnat
d'Europe des nations et
s'était soldé par un résultat
nul de 1-1.

La Suède
en Suisse

9,y/nP'sm̂

Les longues négociations entre le Comité organisateur des
Jeux olympiques de Barcelone (COOB) et le FC Barcelone
viennent de connaître un nouveau rebondissement ce der-
nier venant de refuser de prêter un de ses stades et deux ter-
rains pour les épreuves d'équitation. Outre le problème finan-
cier posé par la réfection des terrains d'entraînement, estimée
par le club à 2 millions de dollars, le refus du FC Barcelone
s'explique aussi par la position de l'entraîneur Johan Cruyff,
qui a clairement refusé de voir ses joueurs privés de leurs ter-
rains d'entraînement durant quatre mois en 1992.

Problèmes
à Barcelone

Issue logique
Groupe 6: le Portugal bat nettement Malte
• PORTUGAL -

MALTE 5-0 (3-0)
Même si, il y a deux se-
maines, Malte ne s'était
inclinée que 1-0 devant le
Portugal, il ne pouvait évi-
demment être question de
surprise au match retour à
Porto.
Pour préparer ce match, les
Maltais avaient affronté St-
Gall il y a trois jours, les Bro-
deurs s'étant imposés 3-1
dans l'île méditerranéenne.

A Porto, le suspense n'a
duré que cinq minutes, le
temps pour Rui Aguas d'ouvrir
le score. Leal (33e) et Vitor Pa-
neira, sur penalty (41e), ont

ensuite singulièrement clarifié
la situation.

Mais, pour les Portugais, il y
allait également du goal-ave-
rage, les Hollandais - notam-
ment - s'étant imposés 8-0 à
Malte. Un autogoal, peu après
la reprise, n'allait cependant
pas déclencher l'avalanche at-
tendue. Il fallut au contraire at-
tendre la 81 e minute pour voir
Cadete inscrire le cinquième
but lusitanien.

Porto: 15.000 spectateurs.
Buts: 5e Rui Aguas 1-0.

33e Leal 2-0.41 e Vitor Paneira
(penalty) 3-0. 48e Vella
(autogoal) 4-0.81e Cadete 5-
0. (si)

Le FC La Chaux-de-Fonds
poursuit ses matches de
préparation. Après la bru-
meuse rencontre de mardi
à Yverdon, l'équipe de Ro-
ger Lâubli jouera ce soir à
Domdidier (coup d'envoi à
19 h).

Il avait été évoqué de rejouer le
match Yverdon - FCC... «Ce ne
sera pas le cas, explique Roger
Làubli. Le programme établi
me convient il n'y a pas de rai-
sons d'y apporter des modifi-
cations.»

Même s'il se murmure que
mardi prochain, le FCC pour-
rait tout de même rencontrer
Yverdon, auquel cas le match
Colombier - FCC serait re-
poussé d'une semaine.

Musique d'avenir, le présent
s'appellant Domdidier. (Imp)

A Domdidier
Le FCC poursuit
sa préparation

Lucerne - Zurich 4-1 (3-1).
Buts: 21 e Wolf 1 -0.23e Grassi
1-1. 33e Eriksen 2-1. 39e Na-
dig 3-1.70e Knup 4-1. Match
arrêté en raison du brouillard
(80e).
Sion - Savièse (1re) 8-0 (2-
0). Buts: Gertschen (2), Tudor
(2), Calderon, Geiger, Orlan-
do, Baljic.
Chênois - Etoile Carouge
1-2 (0-1). Buts: 40e G. Cas-
tella 0-1. 48e G. Besnard 0-2.
88e Dusonchet 1 -2.
Wettingen - Grasshopper
1-3 (0-1). Buts: 30e P. Kôzle
0-1. 53e Strudal 0-2. 61e Ch.
Kôzle 1 -2. 69e Sforza 1 -3.

Amical
On a joué
en Suisse
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Les nouvelles
Mazda 323 F.
Trouvez-vous

qu'il faut 5 portes
pour que

ça porte bonheur?

^^¦î *̂  91-230

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - <p 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE A

LA CHAUX-DE-FONDS
Rouler de l'avant. ITI3ZD3

n -t i ^ 
¦' i'.\.i;-; trv;vx' ¦ '*-" " "̂' •: ¦' ' " :»

__» A vendre à SQnceJïOzi .situât
tion ensoleillée et tranquille

appartement
de 3Va pièces

magnifiquement aménagé,
't 100 m2 de surface, dans un pe-.

tit immeuble neuf. A quelques
| minutes à pied de l'école et de

la gare. La salle de séjour repré-
sente 47 m2, est dotée d'une
cheminée suédoise. Les pièces
sont grandes et claires. Bain et
W.-C. séparés. Cuisine bien
équipée, comprenant lave-
vaisselle, champ de cuisson vi- t,
trocéramique, hotte aspirante, \réfrigérateur, grand balcon et
part de cave.
Prix de vente: Fr. 302 000.-. .
Box de garage sép. en halle:
Fr. 20 000.-.
Pour d'autres renseignements
et visite de l'appartement
veuillez vous adresser à:

;. 06-1634

¦ / FORE ETSMCNE \/eFBFU
i IMMOBILIEN-TREUHÀNDER \I Ch. de Blanchet 7 1 j

! g 2520 La Neuvevilla %
f Tel. 038 51 11 56 %

I BjfCONSTRUCTION

^|̂ f 
DMOND MAYE 

SA

, [A  vendre au Centre Ville de
i La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
3 'A,4 'fi PIECES (124 nf)

' Cuisine agencée, cheminée
J de salon, balcon, 2 salles
i d'eau avec WC.

_«»««_ j Pour tous renseignements,
SN̂ I contactez-nous! 28.192

• spectacles-loisirs
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Le retour
Midori Ito
a repris

l'entraînement
La Japonaise Midori Ito a
repris l'entraînement en
début de semaine à Na-
goya, après un mois d'ab-
sence des patinoires dû à
une opération de la mâ-
choire. Elle espère bien re-
conquérir son titre de
championne du monde à
Munich, du 12 au 17 mars.
La championne du monde
1989, qui avait été dépossédée
de son titre I an dernier pai
l'Américaine Jill Trenary, a ce-
pendant affirmé qu'elle souf-
frait encore des séquelles de
son opération, même si la dou-
leur ne se faisait pas sentir lors-
qu'elle patinait.

Midori Ito n'a pas caché
qu'elle était préoccupée par la
performance de l'Américaine
Tanya Harding aux champion-
nats des Etats-Unis, au cours
desquels elle est devenue la
deuxième femme après la Ja-
ponaise à réussir le triple axel
en compétition, (si)

Marina Klimova blanchie
La Soviét ique ne s'était pas dopée à Sofia

La Soviétique Marina Kli-
mova a été officiellement
blanchie hier par la Fédé-
ration internationale de
patinage artistique (ISU)
de l'accusation de dopage
apparue après les cham-
pionnats d'Europe de jan-
vier dernier à Sofia.

Vainqueur de la danse sur
glace avec son mari et parte-
naire Serguei Ponomarénko,
Marina Klimova avait été
contrôlée le 26 janvier et des
traces d'anabolisants avaient

été soi-disant décelées dans
ses urines.

La contre-expertise effec-
tuée dans le laboratoire de Co-
logne, l'un des plus perfor-
mants agréés par le Comité
international olympique
(CIO), a démenti les résultats
du premier test anti-dopage ef-
fectué à Sofia.

«Les résultats de l'analyse B
n'ont pas confirmé ceux de
l'analyse A» a fait savoir par un
communiqué Beat Haesler, se-
crétaire général de l'ISU.

Les premières analyses avaienl
fait suspecter un usage de sté-
rode anabolisant par la pati-
neuse soviétique, mais l'ISU a
fait savoir que l'équilibre natu-
rel testostérone-épitestosté-
rone dans le corps de Klimova
avoisine la limite supérieure
admise par le Comité interna-
tional olympique.

«Ils ont commis une erreur
grossière à Sofia, a souligné
Beat Haesler. Il n'y a aucun
point commun entre les deux
analyses». Le laboratoire de
Cologne qui a examiné les ré-

sultats du test de Sofia - non
accrédité par le CIO - n'a pu
déterminer l'erreur, mais
penche pour la saleté du maté-
riel d'analyse.

Marina Klimova risquait
deux années de suspension en
cas d'usage avéré de produit
dopant. Deux fois championne

du monde, et vainqueur à So-
fia avec Ponomarénko de son
troisième titre européen consé-
cutif en janvier - devant les
Duchesnay - Marina Klimova
avait été contrôlée de nom-
breuses fois précédemment
sans le moindre problème.

(ap)

Marina Klimova et Serguei Ponomarénko pourront défen-
dre leur titre mondial à Munich. (ASL)

Becker change de cap
L'Allemand se sépare de son entraîneur
Bons Becker, numéro
deux mondial, a annoncé
mercredi à Stuttgart qu'il
se séparait de son entraî-
neur Bob Brett avec effet
immédiat.
Le contrat de collaboration en-
tre les deux hommes s'est ter-
miné le 15 février et il n'a pas
été renouvelé du fait du joueur
allemand, a précisé ce dernier.

Après trois ans de collabora-
tion fructueuse, qui ont mené
Boris Becker à remporter trois
titres du Grand Chelem (Wim-
bledon en 1989, l'US Open en
1989 et les Internationaux
d'Australie en 1991 ) et briève-
ment la place de numéro un

mondial, le joueur allemand,
tout en rendant hommage à
Bob Brett, n'a pas vraiment
précisé les raisons de sa déci-
sion.

Les noms du Tchécoslova-
que Tomas Smid et du Hon-
grois Balasz Taroczy circu-
laient à Stuttgart, en marge du
tournoi dé l'ATP, pour prendre
la succession de Bob Brett.
Smid, vainqueur de neuf tour-
nois du circuit de 1978 à 1985,
travaille actuellement pour la
Fédération tchécoslovaque de
tennis. Taroczy, ancien joueur
de double, entraînait récem-
ment le Yougoslave Goran Iva-
nisevic. (si)

Mission difficile pour Hlasek
\ m> TENNIS \

Le Zurichois face à Guy Forget à Stuttgart
L'adversaire du Zurichois
Jakob Hlasek au second
tour du tournoi de Stutt-
gart, une épreuve de l'ATP
Tour dotée de un million
de dollars, sera son ami et
partenaire de double Guy
Forget .
Le Français, vainqueur di-
manche à Bruxelles et désor-
mais numéro 7 mondial, a en
effet battu au premier tour l'Es-
pagnol Juan Aguilera 6-2 6-3.

Guy Forget ne fera pas de cadeaux à son partenaire de dou-
ble Jakob Hlasek . (AP)

Vainqueur en décembre du
Masters de double à Sanctuary
Cove avec Hlasek, Forget (tête
de série no 5) a aisément pris
la mesure d'Aguilera, un spé-
cialiste de terre battue peu à
l'aise sur le revêtement synthé-
tique de la Schleyer-Halle.

PÂLE RÉSISTANCE
Visiblement entré sur le

court sans illusions, l'Espagnol

n'a opposé qu'une pâle résis-
tance à un Français en pleine
confiance. Très concentre, For-
get n'a pas eu à forcer son ta-
lent pour se qualifier.

FRÈRES AMIS
Le Marseillais sera très large-

ment favori, aujourd'hui jeudi,
face à Hlasek (no 16 ATP),
même si le Suisse a remporté la
dernière rencontre qui les a op-
posés (7-6 6-4 à Cincinatti). Il
est vrai que cet affrontement
date de près de quatre ans...
Guy Forget et Jakob Hlasek
ont été éliminés lors du second
tour du double messieurs par
le duo britannique Jeremy
Bâtes et Nick Brown, en trois
sets, 7-5 6-7 (5-7) 3-6. Les
deux joueurs auront, de ce fait,
tout loisir de se concentrer sur
leurs matches de simple.

Adversaire malheureux de
Forget en finale à Bruxelles, le
Soviétique Andrei Cherkasov,
pour sa part, a peiné pour se
défaire de l'Allemand Patrik
Kùhnen, battu 5-7 6-2 7-6.

Stuttgart. Tournoi ATP
Tour (1.000.000 dollars).
Simple, 1er tour : Siemerink
(Ho) bat Skoff (Aut) 6-1 6-0.
Bergstrôm (Su) bat Gunnars-
son (Su) 6-4 3-6 6-3. Forget
(Fr/5) bat Aguilera (Esp) 6-2
6-3. Cherkasov (URSS) bat
Kûhnen (Ail) 5-7 6-2 7-6
(7/4). Huitièmes de finale:
Ivanisevic (You/3) bat Jelen
(Ail) 6-4 6-4. Svensson
(Su/7) bat Baur (AN) 6-4 6-2.
Gustafsson (Su) bat Chesno^
kov (URS/8) 4-6 6-3 6-3.

Double messieurs, 2e tour:
Bates/Brown (G-B) battent
Forget/HIasek (Fr/S) 5-7 7-6
(7-5) 6-3. (si)

Le CAB se bronze
¦? BILLARD*

Fin de la saison par équipes
La saison de billard touche
à sa fin. Une fin que les
joueurs du Cercle des ama-
teurs de billard (CAB) ont
négociée de belle manière
puisque leur première
équipe, militant en pre-
mière catégorie aux 3
bandes, a finalement obte-
nu la médaille de bronze.

Privée des services de Robert
Guyot, qui pour des raisons de
santé a dû bien malgré lui dé-
clarer forfait, la phalange
chaux-de-fonnière affrontait
samedi les Genevois du CGAB
II. Avant la partie, un nul suffi-
sait aux Chaux-de-Fonniers
pour s'adjuger le bronze.

Vainqueurs chacun d'un
match, Martinez, Capraro, Vo,
récent 5e aux 3 bandes II, et
Bornand, 5e aux 3 bandes III,
ont fait preuve d'un remarqua-

ble esprit d'équipe. Pourtant,
s'il fallait mettre un joueur en
exergue, Paolo Capraro aurait
le droit à la citation, qui en
remportant les deux derniers
points face à Niederlander, as-
sura le nul. Ainsi, les gens du
CAB ont réédité leur perfor-
mance de l'année passée mal-
gré quelques remaniements
forcés dans leur formation.
Bravo !

Quant à la seconde pha-
lange chaux-de-fonnière, elle
a elle joué de malchance face
au CGAB III et termine au qua-
trième rang de sa catégorie.

Il ne reste plus qu'à espérer
que Fulgencio Martinez, en
lice pour la finale du cham-
pionnat suisse individuel au
cadre II le 2 mars prochain,
parviendra à tirer son épingle
du jeu afin de mettre fin en
beauté à la saison. J.C.

La mémoire
courte

Une sale affaire, encore
une, vient ternir l'image du
sport. Une nouvelle preuve
de l'incompétence de cer-
tains est aussi apportée.

Une preuve aussi que
certains médias continuent
à faire peu de cas de la per-
sonnalité des athlètes. On
pense ici à notre éminent
collègue bulgare «Sport»
qui a cru bon de rendre pu-
blic les résultats d'une ana-
lyse avant de connaître
ceux de la contre-exper-
tise.

Pourtant, ce n'est pas la
première fois que la deu-
xième analyse contredit la
première. Jeanne-Marie
Pipoz en sait quelque
chose, qui fut suspendue
pendant de longs mois
avant de pouvoir reprendre
la compétition. Tout cela

sur la base d'une analyse
effectuée dans des condi-
tions pour le moins dou-
teuses.

Dans le cas de Klimova,
le laboratoire de Sofia ne
semblait pas non plus rem-
plir toutes les garanties
d'hygiène. Mais, histoire
d'avoir un joli petit scoop
et de faire parler de lui, no-
tre «confrère» bulgare n'a
pas fait la fine bouche,
quitte à ternir - irrémédia-
blement?- l'image sportive
de Marina Klimova. Eh oui,
c'est ça les affres du...
«scoopinage».

Si le journal de Sofia a
fait preuve de peu d'éthi-
que, les instances de l'ISU
n'ont également pas été
très inspirées en donnant
une dérogation à un labo-
ratoire qui n 'était pas agréé
par le CIO. Voilà une déci-
sion qui, elle aussi, prouve
que certains dirigeants ont
la mémoire courte.

Il faudra cependant bien
qu'en matière de contrôle

antidopage, un peu plus de
sérieux soit instauré. Il en
va de la crédibilité du sport.

Peut-être que ce sont les
athlètes eux-mêmes qui
devraient prendre les de-
vants et mettre sur pied un
contrôle des contrôles. On
sait qu'en la matière, des
règles ont déjà été édic-
tées, mais apparemment
elles ne semblent être
prises en considération. Et
pourtant. Userait temps,de
comprendre que l'efficaci-
té de la lutte contre le do-
page passe par la création
de structures de contrôle
saines.

En attendant, à Munich,
lors des championnats du
monde de patinage, les
performances de Marina
Klimova seront remises en
question sur la base d'ana-
lyses effectuées avec du
matériel pas très propre.

Cornme c'est beau le
sport...

Julian CERVlftO

m* SKI DE FOND m

Un «grand» de plus
à la MegaMicro

La douce température
régnant sur le Jura n'en-
raye point les derniers,
préparatifs de la 5e édi-
tion de la MegaMicro
qui aura lieu dimanche
24 février 1991.

Avec Ig soutien de £±

Sur le coup de 8 h 30, à La
Sagne, les noms presti-
gieux frotteront leurs lattes
sur l'aire de départ de la
plus longue course de fond
avec départ et arrivée en
Suisse. Le transalpin Mauri-
lio de Zolt, médaillé de
bronze dimanche dernier
des 50 km des champion-
nats du monde de Val di
Fiemme, le Tchécoslovaque
Ladislav Svanda, membre
du cadre national, récent
vainqueur de la Kônig-Lud-
wig-Lauf (épreuve de
Worldloppet), André Rey et
Daniel Sandoz constitue-
ront sans doute le quatuor
favori de l'épreuve, à moins
que les Suédois Bengt et
Ola Hassis ne viennent
brouiller les pronostics.

Les gros bras se donne-
ront déjà rendez-vous ven-
dredi 22 février 1991 pour
disputer ce qui constitue en
quelque sorte le «prologue»
de la Mega, c'est-à-dire le
2e Critérium nocturne de La
Chaux-du-Milieu, un relais
à l'américaine à travers le
village. A noter que de Zolt
arrivera dans la matinée de
vendredi à La Brévine, où il
sera reçu par les commer-
çants de la localité qui l'ont
invité.

Le dimanche, à 8 h 30,
deux autres départs seront
donnés simultanément: à
La Brévine, pour les 40 km
et à La Chaux-du-Milieu
pour les 20 km. Les arrivées
seront jugées aux Foulets,
La Chaux-de-Fonds, dès 9
h 30 pour les 20 km, dès 10
h 30 pour les 40 km et dès
12 heures pour les 75 km.

(sp)

Svanda
sera là
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Le nol japonais 
en 

Europe
Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. Delémont: G.Paupe, Automobiles SA, 066/22 7145. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand ,
039/28 51 88. Le Landeron: Garage A Ledermann, 038/51 31 81. Lyss: Autobahn-Garage , 032/84 38 38. Porrentruy: Automobiles, Olivottl,
066/66 5155.
Areh: Garage Lehmann, 065/69 34 34. BSrschwil: Garage T. Jeker, Wller 388,061 /89 57 29. Blenne: Foch Automobiles, 032/4112 61. Boveresse: Garage M. Paillard,
038/61 32 23. Brugg: Calegari AG, 032/25 85 35. Cortébert: Garage De Ton- i Frères, 032/97 22 93. Detligen : Garage E.Bill, 031/82 62 45. Fleurier: Garage R. Napoli,
038/6134 36. Le Locle: Garage du Stand Le Locle SA, 039/3129 41. Moutler: Garage K.S.M., 032/93 6414. Pleterlen: Blfang-Garage, 032/87 3030. Studen:
Wydenplatz-Garage, 032/531777. Valangln: Garage de la Station, 038/572277. 44-i3734/4»4 42/91/2

Créateur styliste prototypiste
désire apporter son expérience pour un
poste à responsabilités, en matière de
montres et bracelets haut de gamme au
sein d'une entreprise innovatrice.
Ecrire sous chiffres 91 -575 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-

; Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

H ÉVÉNEMENTS

J ->-
Salon International du
Livre et de la Presse

Mondolingua
Salon des Langues

U 

Exposition Breughel
jusqu'au 26 mai

A votre service

INDÉPENDANT
pour divers travaux d'entretien d'im-
meubles, peinture, petite menuise-
rie, réparations, bricolages.
Poste restante 2150,
2306 La Chaux-de-Fonds.

28-464319

p1 .
t Une entreprise horlogère située au

Locle, se diversifiant de plus en J
J plus dans divers secteurs de l'in-
. dustrie de pointe, engage un: |

( PROGRAMMEUR j
I expérimenté sur IBM 36 .. . ..
( Faites parvenir vos offres qui

seront traitées avec la plus grande j
1 discrétion chez:

91-584 i

\ fTiO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "/ L \ Placement fixe et temporaire I
| ^^̂ " *̂  

Voir» lulur .mploi lur VIDEOTEX » OK » *

j Publicité Intensive, Publicité par annonce! |

Définition: famille d'arbres ou arbustes, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 24

A Abeille C Ciguë G Gemme M Mignon
Abois Cime Gendre Migrer
Abord Code Gorge N Néant
Abscons Cohue H Habité Nord
Abside D Danse Hayon O Opus
Amas E Egide Hennir Osciller
Amble Eglogue Herbu P Plaid

B Bissel Eland Hyène R Réduve
Blair Erudit I Iode Rhombe
Blet Essai Ippon Rhumb
Bonne F Faciès L Large S Ségala
Bonsaï Fagot Lichen T Tissage
Brise Fiston

Le mot mystère

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche

une employée
de bureau

à temps complet pour la récep- -
tion, le téléphone, la facturation et
divers petits travaux de bureau.
Aptitude à la saisie d'informations
sur ordinateur et connaissances
d'allemand serait un avantage.
Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffres 28-950663 à Publi-
citas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

mûff os &emptoi r -

î nuMii
E. ZWAHLEN - <p 038/53 53 67 - CRÉDIT - FACILITÉS - PARKING

CEXMEêL
UNE LIGNE DOUCE AUX COULEURS TENDRES
POUR ACCUEILLIR LES PREMIERS RÊVES
DES TOUT PETITS

. WÊk':. ¦ ¦'Î Illf'l'IlP BLËÎf! '

• BIEN ACCUEILLI
• BIEN CONSEILLÉ

• BIEN SERVI
28-1282
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Cercle du Sapin - La Chaux-de-Fonds
Commémoration de l'instauration
de La République neuchâteloise

Soirée patriotique et publique, Jeudi 28 février 1991 à 19 h 15
au Restaurant Terminus, avenue Léopold-Robert 61

Le Cercle du Sapin aura l'honneur de recevoir:

M. Thierry Béguin, conseiller aux Etats, procureur général
de la République et Canton de Neuchâtel.

M. François Jeanneret, conseiller national, ancien conseiller d'Etat.

M. Maurice Sauser, député, agriculteur.

L'Union Chorale

PROGRAMME
19 heures 15: Souper

Tripes à la neuchâteloise. Prix: Fr. 20-
Prière de s'inscrire chez M. Jean-Claude
Gigandet, président du Cercle du Sapin,
place du Marché 8, ( <p 28 67 01 ) jusqu'au
lundi 25 février 1991.

21 heures 15: Partie officielle.
Tous les citoyens et citoyennes sont cordialement invités à cette mani-
festation ainsi qu'au souper qui la précède.

CERCLE DU SAPIN
En collaboration avec les associations sui-
vantes:

Parti radical démocratique
Parti Libéral-PPN
Société de tir «Les Armes réunies»
Société des Officiers
Association Suisse des Sous-Officiers

28-140084

L'annonce, reflet vivant du marché

0 avis officiels



Affaire
carnavalesque!
Fritsche et Zoug:

rupture
L'Américano-Suisse John
Fritsche, qui évoluera la
saison prochaine avec Lu-
gano, ne jouera plus avec
Zoug d'ici la fin du cham-
pionnat.
Le comité du club zougois a en
effet décidé de se passer des
services de Fritsche, qui a pré-
féré jeudi dernier le carnaval à
une séance d'entraînement,
avant de s'envoler avec sa fa-
mille pour les Etats-Unis.

Les excuses téléphoniques
du joueur, depuis Cleveland,
n'ont pas suffi à fléchir le prési-
dent Egli. (si)

Dans la peau du grand favori
IMeuchâtel vise haut dans les play-off

Après s'être souvent pro-
mené lors des vingt-deux
rencontres de la «regular
season», IMeuchâtel va dé-
sormais disputer des mat-
ches plus acharnés, et sur-
tout plus importants. Ce
soir, pour le début des
play-off, la formation de
Jiri Novak accueille Mou-
tier. Il va sans dire que
Young Sprinters fait figure
de grand favori, pas seule-
ment dans la «série», mais
aussi dans la course à l'as-
cension en LNB. Par
conséquent, il s'agira pour
les «orange et noir» de
bien négocier ce premier
tournant de leur saison.

par Laurent WIRZ

En guise de préambule, on
mentionnera que les deux
confrontations de champion-
nat entre Neuchâtel et Moutier
n'avaient guère laissé planer le
doute. En effet, Fuhrer et ses
potes s'étaient imposés 7-0
chez eux et 9-3 dans le Jurai

Ce qui, on en conviendra vo-
lontiers, en dit long sur la diffé-
rence de niveau qui sépare les
deux antagonistes. Néan-
moins, comme d'habitude, on
peut ressortir les poncifs habi-
tuels et dire, par exemple, que
les play-off ont une logique
qui n'est pas forcément celle
du championnat. Dont acte.

«Il s'agit pour nous de confir-
mer nos bonnes performances
de la première phase du cham-
pionnat. La confiance règne
dans l'équipe. Les joueurs ne
m'ont pas semblé plus nerveux
que d'habitude», explique Jiri
Novak, toujours aussi serein.

Le Tchécoslovaque a mis
l'accent sur les combinaisons
et le jeu de puissance lors des
derniers entraînements. «Avec
le gardien, ce sont les points
qui peuvent faire la différence
dans les play-off», estime-t-il.

PARTIR EN FORCE
Quelle idée Novak se fait-il de
Moutier, et comment son équi-
pe va-t-elle aborder le match?

«Moutier, c'est une Vforma-
tion au sein de laquelle tous les
joueurs travaillent beaucoup. Il
n'y a pas de vedettes. Ils prati-
quent un jeu très collectif.
Pour nous, il sera primordial de
marquer le plus vite possible.
C'est pourquoi nous allons
faire le forcing dès la première
minute», promet-il.

Neuchâtel s'alignera quasi-
ment au complet. «Wist a eu
un problème à un genou. Il est
rétabli, mais je préfère le ména-
ger. Il ne jouera que si cela
s'avère nécessaire».

De toute façon, Young
Sprinters dispose d'arguments
très convaincants avec Fuhrer,

Le Prévôtois Kohler (au centre) pourra-t-il contrecarrer les actions de Studer (à gauche) et
MoserP (Galley)

Studer, Luedi, Burgherr et
compagnie!
L'une des forces de l'équipe
neuchâteloise, c'est son ho-
mogénéité. Patrick Hêche, qui
sera de retour après son absen-
ce contre Rot Blau Bùmpliz,
explique: «Jiri Novak nous a
appris un système de jeu que
nous maîtrisons de mieux en

mieux. Mais je pense que l'on
peut encore s'améliorer lors
des play-off, où on jouera avec
plus d'agressivité».
Le système Novak est-il fon-
cièrement différent de celui
instauré par son compatriote et
prédécesseur Vaclav Libora?
«Oui. Nous jouons de manière
beaucoup moins stéréotypée.

Chaque joueur doit pouvoir
prendre la place d'un autre. En
fait, le principal, c'est que les
cinq joueurs du bloc se dépla-
cent ensemble», confie l'an-
cien Chaux-de-Fonnier.
Espérons donc que les Neu-
châtelois sauront offrir une jo-
lie démonstration de leurs ca-
pacités ce soir... L.W.

Une belle aventure
On garde la tête bien sur les épaules du côté de Moutier
Ils étaient nombreux â lor-
gner sur la quatrième
place en début d'exercice.
Si c'est finalement Mou-
tier qui a décroché la tim-
bale, c'est que la troupe de
Constantin Dumitras a su
faire preuve de la régulari-
té qui a cruellement fait
défaut à Yverdon. Villars
voire Fleurier. Résultat des
courses: ce sont les Prévô-
tois qui croqueront à
pleines dents dans ce des-
sert que sont pour eux les
play-off.

Il va sans dire que les Juras-
siens ont d'ores et déjà atteint
leur but. «C'est un succès, c'est
vrai, convient Constantin Du-
mitras. Cela dit, dans notre dis-
cussion d'avant-championnat,
nous nous étions fixé cet ob-
jectif.»

Un résultat qui, soit dit en
passant, ne constitue qu'une

I Félix Charmillot et Moutier: rien à perdre dans l'aventure. (Henry)

suite quasiment logique de la
progression des Prévôtois de-
puis qu'ils sont placés sous la
houlette du Roumain.

«Sixièmes au terme de l'exer-
cice 1987/1988, nous avons
ensuite terminé deux fois au
cinquième rang» rappelle
Constantin Dumitras.

QUE DE BLESSÉS!
Le classement de Moutier est
d'autant plus méritoire que son
budget n'est en rien compara-
ble avec ceux de ses rivaux. De
plus, les Jurassiens n'ont pas
été épargnés par la malchance,
qui n'ont pratiquement jamais
pu aligner leur équipe au com-
plet, les blessures s'étant suc-
cédé tout au long du cham-
pionnat dans des proportions
parfois dramatiques.

Cela étant, chacun garde la
tête bien sur les épaules dans
les rangs prévôtois. «La pro-

motion? Non, exclu, nous n'y
sommes pas préparés. Et puis,
il faut être réalistes. Ces play-
off sont la récompense à notre
travail »

RIEN
A PERDRE

De là à imaginer que le Rou-
main et ses gars ne tenteront
pas leur chance, il y a tout de
même un pas. «Si nous forçons
Neuchâtel à un troisième
match, nous serons ample-
ment satisfaits. Quoi qu'il en
soit, nous n'avons absolument
rien à perdre dans cette aven-
ture. Neuchâtel est très nette-
ment favori de cette confronta-
tion au cours de laquelle nous
aimerions pourtant combler
une lacune: nous retrouverons
ce soir et samedi la seule for-
mation face à laquelle nous
n'avons pas remporté le moin-
dre point lors du champion-
nat.» Voilà une raison supplé-
mentaire de se surpasser.

Quel que soit le verdict de
cet affrontement Moutier ne
modifiera rien aux conceptions
qui lui ont valu de progresser
d'année en année. «Je me sens
à l'aise au sein de ce club où je
dispose d'excellentes condi-
tions de travail, assure
Constantin Dumitras. Nous
continuerons à miser sur la jeu-
nesse de la région. Nous tente-
rons toutefois de l'encadrer

avec deux voire trois joueurs
d'expérience.»

Comme Xoui le monde ou
presque - Hostettmann sera
Biennois dès la reprise - sera
partant lors du prochain exer-
cice, l'avenir apparaît teinté de
rose en Prévôté. On ne saurait
en dire autant dans tous les
clubs de la catégorie.

J.-F. B.

Les joueurs s'organisent
Création d'un syndicat suisse
A Olten, les joueurs suisses
de hockey sur glace ont
fondé leur premier syndi-
cat. Selon son statut, ce
syndicat «défend les inté-
rêts de tous les joueurs et
entraîneurs de toutes na-
tionalités et ligues en
Suisse dans leurs rapports
avec la LSHG (Ligue suisse
de hockey sur glace), la Li-
gue nationale et les clubs.»

Cependant seuls huit joueurs
et/ou entraîneurs étaient pré-
sents lors de cette assemblée
fondatriceI Mais, à ce jour,
vingt autres ont signé leur
adhésion.

Le premier comité directeur
est formé des joueurs Noldi

Lôrtscher (Olten), Giuseppe
Castellani (Ajoie), Rolf
Tschanz (Lausanne), ainsi que
des entraîneurs Dave Tietzen
(Uzwil), Billy Flynn (Lausan-
ne) et Brian Lefley (Ambri).
Auteur de l'initiative en ayant
écrit à tous les joueurs et
entraîneurs de Ligue nationale,
l'avocat bernois André Gross
(40 ans) est le premier direc-
teur de l'Association suisse des
joueurs de hockey sur glace.

Le syndicat entendra notam-
ment soumettre aux intéressés
des formules types de transfert,
les assister lors de conclusion
de polices d'assurances et ten-
dra également vers l'obtention
d'un contrat collectif d'assu-
rance, (si)

Marini: hernie
L'international Stefan Marini (26 ans) joue décidément de
malchance. Condamné à l'inactivité durant sept mois l'année
dernière à la suite d'une déchirure ligamentaire, le Lucernois
va devoir à nouveau observer une pause de longue durée. Un
examen radiologique a en effet révélé que les douleurs au dos
dont souffre Marini sont dues à une hernie discale.

L'Argentine gagne
Rosario (Arg). Match amical international: Argentine - Hon-
grie 2-0 (1 -0). Buts: Dario Franco (38e), Antonio Mohamed
(47e).

football

m* SKI ALPIN ̂ mm

Les championnats
Suisse-Ouest OJ

Récemment se sont dispu-
tés, organisés par le Ski-
Club St-lmier, les cham-
pionnats Suisse-Ouest OJ.
Nous publions ci-après les
principaux résultats de ces
épreuves, qui se sont courues
sur les pistes des Bugnenets et
des Pointes.

FILLES
Slalom spécial: 1. Rotten (Gem-
mi) V33"42. 2. Perren (Zermatt)
1"34"97. 3. Genolet (Heremencia)
V36"53. 4. Lathion (Arpettaz)
V37"83. 5. Gemmet (Brigue-Sim-
pion) V37"83. 6. Dayer (Salins)
V37"85. 7. Ducret (Heremencia)
V37"98. 8. Jelk (Zermatt)
V39"51. 9. Chatriand (Ovronnaz)
1'39"69. 10. Favre (Isérables)
1"40"04.
Slalom géant: 1. Roten (Gem-
mi) 2'35"33. 2. Vaudroz (Leysin)
2'36"75. 3. Peren (Zermatt)
2'39"06. 4. F. Boss (St-lmier)
2'40"59. 5. Tavernier (Leysin)
2'41"38. 6. Bourquin (Tramelan)
2'41"76. 7. Cattaneo (GE Satus)
2'42"26. 8. Borghi (Les Diable-
rets) 2'42"58. 9. Pilloud (Châtel-
St-Denis) 2'42"97. 10. Gemmet
(Brigue-Simplon) 2'43"44.

GARÇONS
Slalom spécial: 1. Perren (Zer-
matt) 1"28"66. 2. Beney (Ayent-
Anzère) 1 '30"49.3. Jelk (Zermatt)
V33"26.4. Bach (Château-d'CEx)
V34"34. 5. Henzen (Lauchern)
V35"22. 6. Gaspoz (Morgins)
V35"78. 7. Martinet (Ovronnaz)
V36"27. 8. Bellon (Troistorrents)
V36"69. 9. Amstutz (St-Nicolas)
V36"96. 10. Meyer (St-lmier)
1'37"44.
Slalom géant: 1. Perren (Zer-
matt) 2'27"80. 2. Schwery (Ross-
wald) 2'33"94. 3. Meyer (St-
lmier) 2'34"33. 4. Heinzmann
(Viège) 2'34"60. 5. Gaspoz (Mor-
gins) 2'34"66. 6. Bach (Château-
d'Œx) 2'34"72. 7. Bourquin (Tra-
melan) 2'35"71.8. Beney (Ayent-
Anzère) 2'36"19. 9. Henzen (Lau-
chern) 2'36"52.10. Gysin (Villars)
2'37"13. (Imp)

Domination
valaisanne

Nathalie Bouvier
se casse les deux jambes
Pas de chance pour Natha-
lie Bouvier, récente deu-
xième lors des Champion-
nats du monde à Saalbach.
La jeune Française s'est en
effet brisé les deux jambes
en chutant dans la pre-
mière manche des entraî-
nements en vue de la des-
cente de Coupe du monde
féminine à Furano (Ja-
pon).
Ce grave incident a contraint
les organisateurs nippons à
interrompre la première séance
et à procéder à un nouveau dé-
part.

Lors de la deuxième des-
cente, la Canadienne Kate
Pace (dossard numéro 43)
créait la surprise en s'imposant
devant la Valaisanne Chantai
Bournissen (à 0"35). (si)

La poisse



A l'affiche
20.00 Neuchâtel - Moutier

Viège - La Chaux-de-
Fonds

Ces play-off se disputent
au meilleur des trois mat-
ches.

En avant, toutes!
Les choses sérieuses débutent ce soir à Viège pour le HCC
L'heure n'est plus aux
beaux discours ! Dès ce
soir en effet, il s'agit de
passer aux actes. Les play-
off, perspective à la fois
enchanteresse, captivante
mais aussi irrémédiable et
décisive, les play-off sont
là. Et malheur à ceux qui
n'y entreront pas d'un bon
patin! Une mauvaise
passe, un placement ha-
sardeux et c'est tout le tra-
vail d'une saison qui
tombe à l'eau. Inhumain ou
presque!

par Jean-Francois BERDAT

Il aura donc fallu attendre la
vingt-deuxième ronde pour
connaître avec certitude le
nom de l'adversaire du HCC.
Si l'on a -longtemps pu croire
que les pensionnaires des Mé-
lèzes en découdraient dans un
derby cantonal avec Neuchâ-
tel, c'est finalement du côté de
Viège que les gens de Zdenek
Haber batailleront. «Viège ou
Neuchâtel, peu importe, glisse
le Tchécoslovaque. Dans la
mesure où nous aurons forcé-
ment affaire à l'autre au tour
suivant.» Confiance quand tu
nous tiens!

POUR GAGNER!
Mais trêve de plaisanteries:
«Le championnat commence
ce soir et nous partons à Viège
pour gagner. Deux défaites
face aux Valaisans, cela suffit!»
Inconscient le mage des Mé-
lèzes? Pas forcément car il me-
sure mieux que personne les
possibilités de ceux qu'il
conduit depuis la mi-novem-
bre. «Si tout le monde se sort
les tripes, si chacun fait preuve
de courage et de motivation,
c'est possible!» Il est vrai que si
les Chaux-de-Fonniers ne té-
moignent pas de détermina-

tion en ces jours, c est à n'y
plus rien comprendre. Encore
que de telles dispositions ne
seraient finalement que le re-
flet d'une saison qui, quoi qu'il
advienne ce soir et dans un
tout proche avenir, ne consti-
tuera qu'un horrible gâchis.

Zdenek Haber tempère
pourtant quelque peu le juge-
ment: «Sur la longueur,
l'équipe a connu deux bons
mois. Après... Il n'empêche:
elle a terminé au même troi-
sième rang que lors du précé-
dent exercice. Un rang que je
considère comme un bon ré-
sultat.» Et le Tchécoslovaque
d'assurer une fois encore ac-
corder sa pleine confiance à
tous ses éléments, sans excep-
tion aucune.

VIÈGE FAVORI
Sur le papier cependant le
HCC apparaît assez nettement
inférieur à un Viège qui est allé
crescendo dans ce champion-
nat impressionnant tous les
observateurs dans les der-
nières rondes. «Il est certain,
reprend Zdenek Haber, que
Viège fait figure de favori.
Néanmoins, le fait d'avoir bat-
tu deux fois le HCC durant le
championnat pourrait jouer en
sa défaveur. Inconsciemment
peut-être les Valaisans repen-
seront-ils à ces deux premiers
affrontements. A mes yeux
donc, tout est possible. Il ne
faut en effet pas oublier que les
play-off ne sont absolument
pas comparables au cham-
pionnat.»

Débordant d'optimisme, le
Tchécoslovaque convient
pourtant que les Viégeois re-
présentent un os. «Je les ai vus
à l'œuvre deux fois: quelle dis-
cipline! De plus, ils sont parti-
culièrement habiles à profiter
de la moindre erreur de l'adver-
saire...»

Le déplacement de Viège coïncidera-t-il avec le réveil de Georg Poltera et des attaquants
du HCC? (Galley)

SEULSTEUDLER...
En dépit de toutes ces considé-
rations, pas question de modi-
fier quoi que ce soit aux habi-
tudes. «Nous n'adopterons pas
de tactique spéciale. De toute
manière, nous ne savons pas
jouer défensivement et jamais
nous ne parviendrions à vain-
cre face à Viège en jouant de la
sorte. Pire, cela équivaudrait à
faciliter la tâche des Valaisans.

Dès lors, nous prendrons le ris-
que de jouer offensivement.»

Dans cette optique, le druide
chaux-de-fonnier mise sur un
réveil de ses artilleurs. «Jus-
qu'ici, seul Steudler a rempli
son contrat dans ce domaine.
En revanche, tous les autres at-

taquants ont bouclé le cham-
pionnat avec un pourcentage
de réussite dérisoire.» Gageons
que certains en auront gardé
quelques-uns «au chaud» pour
ce soir...

LES JOIES DU SKI
Les Chaux-de-Fonniers - qui
se sont entraînés «normale-
ment» hier au soir - mettront le
cap sur le Valais à 15 h. Blessé,
Ryser n'entrera pas en ligne de
compte, pas plus que Cordey,
toujours sous les drapeaux.
«Meier, actuellement au ser-
vice militaire, et Evéquoz, en
camp de ski (!) devraient être
de la partie» espère Zdenek Ha-
ber. On voit donc que tout le
monde a préparé ces play-off
avec le plus grand soin! Que

diable: on est sérieux ou on ne
l'est pas!

Selon toute vraisemblance,
ce sont donc les vainqueurs de
Star Lausanne qui entameront
la rencontre ce soir. «Les ju-
niors Oppliger, Degen et En-
dres seront du voyage, prêts à
prendre la place de quiconque
ne serait pas dans le coup ou
pas motivé...» Comme si cela
était possible...

En conclusion et en guise de
mise en train, rappelons qu'il y
a tout juste douze mois, le
HCC avait pris le meilleur sur
Viège dans le même exercice,
en s'imposant 4-1 en Valais
puis 8-4 aux Mélèzes. Quand
on sait que l'histoire n'est
qu'un éternel recommence-
ment... J.-F. B.

Une formation aux dents longues
Viège mise sur les jeunes: avec succès...
Il n'est jamais facile de
jouer contre Viège. Tradi-
tionnellement, les Valai-
sans pratiquent un hockey
très viril qui gêne pas mal
d'équipes. Mais attention,
il ne faut pas croire que
Viège ne mise que sur la
force. En effet, Res Kùnzi
tient aussi à ce que ses jou-
eurs sachent faire un bon
usage du puck une fois
qu'il est en leur posses-
sion.

par Laurent WIRZ

Rigueur physique, enthou-
siasme et technique à la hau-
teur, cela donne généralement
un bon cocktail. D'ailleurs,
Viège a disputé un champion-
nat de valeur, puisqu'il n'a per-
du que trois fois (Viège-Neu-
châtel 3-4. Moutier-Viège 4-2.
Neuchâtel-Viège 5-0) et
concédé un seul nul (Villars-
Viège 3-3).

Par rapport à la saison dernière
(où les Valaisans avaient été
éliminés au premier tour des

play-off par le HCC en deux
matches), les cadres ont été un
peu rajeunis.

C'est ainsi que plusieurs
jeunes joueurs se sont affirmés

¦ ¦

Ralph Heldner (à droite): l'un des bons jeunes du HC Viège.
(Galley)

et ont fait preuve de qualités
fort intéressantes. On pense en
particulier aux rapides atta-
quants Kilian Manz (1972) et
Gerd Zenhàusern (1972, le fils
d'AIdo), ainsi qu'aux très so-

lides frères Heldner (Thomas
1970, Ralph 1972) ou Antha-
matten (Daniel 1968, Iwan
1970).

Et comme ils sont entourés par
des gars plus expérimentés
(Mausli, Salzmann, Taccoz),
ils parviennent à progresser de
manière très saine. Revers de la
médaille, ces jeunes talents
n'envisagent pas de faire toute
leur carrière en première ligue.
Dès lors, soit Viège monte d'ici
une ou deux saisons, soit ils
iront voir ailleurs.

TALON D'ACHILLE
Si le compartiment offensif
constitue sans nul doute le
point fort des Valaisans, leur
défense semble par contre un
peu moins solide. D'ailleurs,
certains observateurs viégois
n'hésitent pas à affirmer que le

point faible de l'équipe n'est
autre que le défenseur Daniel
Kùnzi, le propre fils de l'entraî-
neur! Voilà qui doit mettre de
l'ambiance dans les ves-
tiaires...
Les Chaux-de-Fonniers se
souviennent certainement que
c'est grâce à une grossière er-
reur de Kùnzi junior qu'ils
avaient pu ouvrir la marque le
22 janvier dernier. Certes,
après, ils avaient encaissé six
buts sans parvenir à répli-
quer....
Ce dernier résultat, ainsi que le
score du match aller (4-3 pour
Viège aux Mélèzes) est de na-
ture à donner confiance aux
pensionnaires de la Litterna-
halle. Reste à savoir s'ils ne se
sentiront pas trop sûrs de leur
coup. Car rien n'est plus né-
faste que l'excès de confian-
ce. L.W.

Il y a trois jours, le HC Olten avait engagé le joueur canadien
d'EV Vienne, Marty Dallman (28 ans). Les Soleurois cher-
chent déjà son remplaçant. Dallman s'est en effet blessé mar-
di à Zoug et est out pour dix jours.

Olten joue de malchance

Le programme
des finales

de promotion
PROMOTION
EN 1re LIGUE

(Tous les matches
à 20 h 15)

Vendredi 22 février: Star
Chaux-de-Fonds - Monthey.
Samedi 23 février: Champé-
ry - St-lmier.
Mardi 26 février: Monthey -
Champéry. St-lmier - Star
Chaux-de-Fonds.
Vendredi 1er mars: Star
Chaux-de-Fonds - Champéry.
St-lmier - Monthey.
Mardi 5 mars: Monthey - St-
lmier. Mercredi 6 mars: Cham-
péry - Star Chaux-de-Fonds.
Vendredi 8 mars : Star
Chaux-de-Fonds - St-lmier.
Samedi 9 mar: Champéry -
Monthey.
Mardi 12 mars: Monthey -
Star Chaux-de-Fonds. St-
lmier - Champéry.
Classement final établi aux
points. Les deux premiers se-
ront promus en 1re ligue. En
cas d'égalité de points, match
d'appui entre les équipes ayant
les meilleures différences de
buts.
NB: quelques modifica-
tions pourraient encore
intervenir, en fonction des
play-off de 1 re ligue.

PROMOTION EN 2e LIGUE

Poule A
Dimanche 24 février. 19 h:
Crémines - Etat de Fribourg (à
Moutier).
Dimanche 3 mars. 20 h: Etat
de Fribourg - Crémines (à St-
lmier).

Poule B
Samedi 23 février. 20 h:
Serrières-Peseux - Courtételle
(à Neuchâtel).
Samedi 2 février. 20 h 30:
Courtételle - Serrières-Peseux
(à Moutier).
Classements finals établis aux
points. Le vainqueur de cha-
que poule est promu en 2e li-
gue. Match de barrage en cas
d'égalité. (Imp)

Tous les matches

Hier soir â Paris, en éliminatoires du championnat d'Europe, la France a battu
l'Espagne sur le score de 3-1 (1 -1 ). Pourtant, les Ibériques avaient frappé les pre-
miers par Bakero. Mais l'égalisation de Sauzée n'avait pas tardé. En seconde mi-
temps, une «papinade» de JPP, puis une tête de Blanc crucifiaient une Espagne
aux largesses défensives inquiétantes. - _
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La France mate r Espagne

FR3
13.00 Sports 3 images. Ski de

vitesse.

ARD
08.55 Biathlon, champ, du

monde, 15 km dames.
11.55 Biathlon, champ, du

monde, 20 km mes-
sieurs.

ZDF
13.45 Tennis, tournoi ATP de

Stuttgart.

Eurosport
09.00 Tennis.
11.00 Bob à quatre.
12.00 Volleyball.
13.00 Athlétisme indoor.
13.30 Tennis.
18.30 Nouvelles sportives.
20.00 Tennis.
22.30 Football.
23.30 Biathlon.

SPORTS À LA TV



IL Pa tria
Assurances

Au service de nos clients :
Nouvelle conception
du conseil en assurances

Dites «oui» à une carrière dans le conseil et la vente.

Si vous pouvez répondre par «oui» à la plupart
des questions suivantes et si vous avez une formation
professionnelle, n'hésitez pas à nous appeler.

oui non
,,. Souhaitez-vous, sans engagement .. a* m,

de votre part, faire analyser ! I f
vos possibilités de carrière ? i | | i
Souhaitez-vous vous préparer
soigneusement à votre nouvelle ^_^ ^__^
activité grâce à une formation I ¦ | \
de plusieurs mois? | | [ |

Souhaitez-vous conseiller nos clients ^___^ ^__^
en toute sérénité, sans être sous la j s | j
pression du chiffre d'affaire ? | | | |

Aimeriez-vous disposer d'une voiture ^_^ _̂_^
d'entreprise que vous puissiez aussi j! I l  j
utiliser en privé? | | [ ,

Cette annonce a-t-elle suscité votre intérêt ?

Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à:
Pierre-A. Leuba
Inspecteur d'organisation
Le Feaubourg
2115 BUTTES
<P 038/61 25 35

V. • 233-448770 J

teuaqfcEKaîp̂
cherche pour compléter

sa petite équipe

une extra
couturière-vendeuse
Excellente présentation.

Se présenter à la boutique
Avenue Léopold-Robert 45

«3 039/23 45 23
La Chaux-de-Fonds 28 i238i

Utilisez vos langues...
Nous cherchons

une secrétaire trilingue
(français, allemand, anglais)
aimant la diversité.

Bon salaire assuré.

Appelez sans tarder Jacqueline
Joseph qui vous renseignera. ,
28-12610  ̂

—"""^'l

Pf ljhJCpBB* ¦
Conseils en personnel \̂JÊ*J
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16
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La nouvelle Escort Van:
une berline qui sait se rendre
- utile côté commercial.¦ ¦•  I-.V-S i r i di ' ^t i q  . m ;_ . . . . , ;, . - . ;, »_ _ ¦* Kl '/I ¦ >|l H., . ' ¦ - , ... , ',. .. - i. ;' . . . . . .

,. . -i ° .™ °

Inutile de se perdre en ture à 180° des deux moteur 71 en injection chiffre? Evidemment ,
belles phrases pour pré- battants arrières; 1,07 de 1392 cm\ avanta- le p lus beau: pré-
senter la nouvelle corn- m de hauteur de charge; geux à l'assurance, ou mier prix à Fr. 18150.-!
merciale Escort Van. 2 ,6 m2 de surface utile; 60 eh diesel à cataly-
Elle va vous subjuguer... 2 sièges réglables et une seur, ultra-sobre ; 6 ans .
par les chiffres : 705 kg ins t rumenta t ion  mo- de garant ie  con t r e  fl ÊPy f̂c)de charge utile ; 25-i 0 I derne dans un habitacle la perforat ion par la f̂ ^méàg^^
de volume utile; ouver- de berline confortable; corrosion. Encore un Le bon choix. - «"<>2

Mous cherchons

sommelier(ère)
Bon salaire assuré.

Sans permis s'abstenir.
? 038/25 13 38 28-33495

Le voyageur
de l'oubli

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 10

André Besson

Roman
Droits réservés Editions Mon Village à Vullicns

- Il se sauve comme un voleur.
- On dirait qu 'il a peur qu 'on lui fasse du

mal...
- C'est pas normal. II faut avertir tout de

suite le docteur Pétignat!

CHAPITRE IV

Pour Jacques Bathaudin, au moment de
l' attentat , le monde avait semblé exp loser
dans sa tête comme si un grand soleil jaune et
rouge s'y était désintégré . Il n 'avait fait
qu 'entrevoir la ful gurante lumière à travers

ses paupières closes. Puis sa conscience
s'était brusquement obscurcie. Son esprit
avait sombré dans un néant total.

Il mit longtemps à refaire surface. A re-
monter des profondeurs ténébreuses d'où il
ne parvenait pas à s'échapper. Il lui sembla
aussi, physiquement, qu'une masse énorme
pesait sur lui , l'écrasait , compressait sa respi-
ration. Ses membres lui parassaient aussi
lourds que si on y avait coulé du plomb.

Un frisson léger effleura d'abord sa peau.
Comme une risée à la surface de l'eau. Puis il
poussa un profond soupir. Son corps se raidi
avec la volonté de se redresser mais retomba
aussitôt , inerte. A cet instant , une odeur forte
qu 'il n 'identifia pas immédiatement , vint
chatouiller ses narines. Elle produisit sur lui
un effet stimulant. Il s'agissait d'un flacon
d'eau de toilette brisé dont le contenu s'écou-
lait goutte à goutte sur sa tête.

Le jeune ingénieur ouvrit les yeux. Il ne
distingua rien. Autour de lui . tout était aussi
noir que dans l'abîme de l'inconscient d'où il
venait péniblement d'émerger. Par contre ,
d'une manière ph ysique, il ressentit de plus
en plus la gêne du poids insupportable qui
l'accablait. Un corps étranger , d'une lour-

deur extrême, pesait sur son dos, comprimait
sa poitrine, son souffle. Il eut conscience de
la position étrange dans laquell e il se trou-
vait. Il était recroquevillé sur lui-même, les
genoux ramenés contre le ventre, la tête tas-
sée entre les épaules, les bras emprisonnés
sous une masse molle. C'était en fait l'ap-
puie-tête d'un siège qui avait basculé au mo-
ment de la catastrophe.

Berthaudin ne tarda pas non plus à devi-
ner la nature du fardeau qui l'accablait. Il
s'agissait d'un corps humain. Celui d'un être
qui souffrait sans doute plus que lui car il ne
cessait de geindre. Bien que cette plainte
continue fût exhalée à quelques dizaines de
centimètres seulement de ses oreilles , elle
semblait venir de très loin. Les sons lui par-
venait à travers un filtre . Un peu comme les
passagers d'un avion perçoivent les bruits
lorsque l'appareil perd brusquement de l'alti-
tude. L'explosion l'avait rendu à demi sourd .

Tel un mineur emmuré en fond de taille ,
bloqué dans un espace si étroit qu 'il ne pou-
vait même pas se soulever sur les coudes
pour se libérer de sa charge, le séquestré
n 'eut , après quelques tentatives infruc-
tueuses , pas d'autres ressources que d' atten-

dre patiemment une hypothéti que déli-
vrance.

Il resta pendant plus d' une heure dans
cette position inconfortable, réduit à une
condition animale, inerte de corps et d'esprit,
résigné à son triste sort. Il continua à vivre
sans savoir même s'il était encore réellement
en vie.

De temps en temps, un gémissement déso-
lé sortait de sa propre gorge. Cette plainte se
mêlait à celles de son compagnon, lesquelles
avaient pris un caractère rythmique, des râles
affreux, émanant d'un être souffrant, au seuil
de l'agonie.

Des heurts assourdis, des sifflements bi-
zarres, des rumeurs de voix feutrées à peine
audibles , comme désincarnées, parvinrent
enfin , après une longue attente , aux oreilles
de Jacques Berthaudin. Ces bruits diffus se
rapprochèrent peu à peu. Il commença à dis-
tinguer , par intermittence , une lueur bleuâ-
tre , à surprendre des bribes de conversation.

Ce fut â ce moment que son compagnon
d'infortune rendit l'âme. Il poussa un long
cri , eut un brusque frémissement de tout le
corps, puis se tut , définitivement.

(A suivre)
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COMMISSIONNAIRE
entre les heures scolaires avec vélomo-
teur est cherché tout de suite par
STEHLÉ FLEURS, place du Marché 6,
«' 039/28 41 50. Bon salaire.

28-127091

Publicité intensive,
Publicité par annonces

L'annonce/ reflet vivant du marché _^
:+: ¦¦¦¦< xw<-x«w^
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Dérèglement du marché immobilier loclois
L'Etat sous les Feux de la critique

Tant les locataires des immeubles
Cardamines 11-13 que le Conseil
communal du Locle sont fâchés.
Les premiers accusent l'Etat de
«participer activement à l'explo-
sion des coûts du logement en
ville du Locle», alors que le se-
cond estime que, par ses prati-
ques, l'Etat toujours, contribue
au dérèglement du marché immo-
bilier local. Motif de cette ire: la
location au prix fort, par le Ser-
vice cantonal de l'assistance de
logements (pour le compte de la
Confédération) d'appartements
dans les immeubles précités. Et
ce, pour y loger des requérants
d'asile.

Le bouillant député popiste lo-
clois Frédéric Blaser n'y va pas
par quatre chemins : «En cette
affaire, il faut montrer du doigt
la Confédération et le proprié-
taire et non la commune qui n'a
pas été consultée et ni les requé-
rants d'asile. On se demande
parfois si d'aucuns, pour des rai-

sons difficiles à définir, ne favo-
risent pas la xénophobie».

En fait, la quasi-totalité des
locataires ne cèdent pas à ce sen-
timent et estiment même que la
cohabitation avec ces deman-
deurs d'asile yougoslaves-alba-
nais, libanais... est bonne.

Mais ils n'acceptent pas que
l'Etat entre dans le jeu de «la
spéculation immobilière». Ils
l'ont d'ailleurs fait savoir en en-
voyant une pétition au Conseil
d'Etat. Pétition dans laquelle ils
dénoncent aussi les manœuvres
des propriétaires des immeubles
Cardamines 11-13, qu'ils assimi-
lent à «des pressions» pour ten-
ter de les obliger à s'en aller ou à
accepter de très fortes augmen-
tations de loyers après une réfec-
tion de leur appartement.

De son côté, la commune a
aussi manifesté par écrit son mé-
contentement auprès du chef du
Département de l'intérieur, le
conseiller d'Etat Michel von
Wyss.

Celui-ci nous a d'ailleurs as-
suré qu'il avait commandé un
rapport sur cette affaire auprès
du service concerné car il n'était
pas au courant de ce cas précis.

LES VISITES
AUX LOCATAIRES

Cette affaire a pris naissance au
moment où l'ancien proprié-
taire, la société Floraire SA, a
vendu ses deux immeubles après
les avoir constitués en PPE. Les
nouveaux propriétaires (au
nombre de quatre ou cinq) ont
alors tenté de vendre les appar-
tements.

«Ils sont tous venus nous
trouver individuellement», se
souvient un locataire, «nous
laissant entendre que si nous
n'achetions pas, notre bail serait
résilié». Un autre témoigne:
«Dans mon dos, ils avaient
même demandé à une société fi-
nancière de Marin de se rensei-
gner sur mon compte».

Les nouveaux acquéreurs ont

usé de curieuses méthodes, al-
lant jusqu'à trouver en soirée un
locataire à l'Aï, le convainquant
de signer un1 nouveau bail, au
loyer plus élevé, sans même lui
en laisser un double. Ils avaient
résilié le précédent «pour motifs
personnels».

«Après leur visite, le message
était très clair. Nous avons déci-
dé de nous en aller au plus vite»,
racontent ces locataires, qui ont
maintenant déménagé comme
bien?d'autres d'ailleurs, puisque
ces immeubles se sont alors à
moitié vidés.

«C'est vrai, nous avons rendu
visite aux locataires, mais pour
les informer et les conseiller,
assure l'un des propriétaires et
représentant des coproprié-
taires, Patrick Béguin.

Il se défend de pratiquer des
prix de loyer trop élevés tout en
relevant que les logements n'ont
pu être finalement vendus en
raison de l'introduction d'une
loi cantonale, (jcp)

Cardamines 11-13, au Locle. Le prix des loyers de certains
appartements a explosé. (Impar-Perrin)

Au service de la région
depuis 25 ans

Le Centre social protestant
du Jura bernois marque une pause

«Accueil», «écoute», «conseil»,
«aide»... Quatre mots-clés pour
le Centre social protestant (CSP)
de Moutier, qui œuvre depuis 25
ans dans la région au service des
plus démunis. Un anniversaire
que le CSP tient à fêter... sobre-
ment.
En mars, une campagne finan-
cière et d'information s'adresse-
ra à tous les habitants du Jura
bernois, aux protestants du can-
ton du Jura et aux protestants
romands de Bienne, afin de per-
mettre au CSP de disposer de
fonds lui donnant la possibilité
d'élargir son action.

Durant toute l'année, les tra-
vailleurs sociaux du centre se
mettront à la disposition des so-
ciétés locales ou de groupes pa-
roissiaux, pour animer des soi-
rées placées sous les thèmes sui-
vants: j'habite, donc je paie, ar-
gent frais à grands frais, la
retraite sans choc ni échec, le
couple de longue durée.

Enfin , une manifestation
conviviale réunira de nombreux
invités pour un apéritif décon-
tracté au début de l'été.

GyBi
• Lire aussi en page 29.

La flore neuchâteloise informatisée
Vaste projet en cours de réalisation a l'Université

La flore neuchâteloise compte
quelque 1550 espèces. Eparpil-
lées jusqu'ici tous azimuts, les
données la concernant seront in-
formatisées à l'Institut de botani-
que de l'Université de Neuchâtel.
Les précieuses observations d'un
ancien pasteur de Colombier se-
ront par ailleurs prochainement
imprimées.

«Les amateurs ont beaucoup
apporté à la science botanique»,
a relevé le professeur Philippe

Herbicides et engrais ont opéré des sélections dans la flore. (Impar-Gerber)

Kûpferet l'Institut de botanique
va avoir largement recours à
leurs observations dans l'inven-
taire de la flore neuchâteloise
qu'il va informatiser. Grâce à ce
document, les spécialistes pour-
ront notamment suivre l'évolu-
tion des espèces dans le temps et
tirer des cartes de distribution
de ces espèces.

UN FILM FLORAL
De très nombreuses données ont
été accumulées dans un herbier,

qui contient quelque deux cent a
trois cent mille échantillons re-
cueillis en terre neuchâteloise et
cinquante à soixante mille
concernant le restant de la
Suisse... Ils ont été collectés au
cours des deux derniers siècles.
Introduits dans les banques de
données avec d'autres observa-
tions, ils constitueront un vérita-
ble film de l'état de la flore dans
le canton sur une période plus
que significative pour qu'on
puisse en suivre l'évolution.

Selon le professeur Kûpfer,
on y constatera sans doute une
richesse maximale des espèces
au début de ce siècle, alors que
les herbicides et les engrais
n'avaient pas encore entamé
leur œuvre sélective...

NÉCESSAIRE
DÉSORDRE

L'inventaire servira évidemment
aussi et surtout à la protection
d'espèces rares ou en voie de dis-
parition. «Il faudra s'habituer
dans certaines zones à un certain
désordre»... a commenté le pro-
fesseur Kupfer en faisant réfé-
rence à la manie du propre-en-
ordre typiquement helvétique et
à la nécessité de maintenir la di-
versité de la flore.

PRÉCIEUX TRAVAIL
D'AMATEUR

Pour l'heure, la mise en page
d'un autre document est prati-
quement achevée à l'Institut. Il
s'agit du travail d'un amateur
éclairé, le pasteur Robert Paroz,
qui a accumulé une somme
d'observations botaniques re-
marquables jusqu'à sa mort. La
substance de son étude sera évi-
demment reprise dans le futur
inventaire de la flore neuchâte-
loise, ainsi que les observations
du Club jurassien et de la Ligue
neuchâteloise pour la protection
de la nature que le professeur
Kûpfer va rencontrer le mois
prochain afin de définir une col-
laboration efficace.

A. T.

De 480 à 1300 francs
Les loyers prennent

l'ascenseur
Le loyer des appartements de
quatre pièces, après quelques
réfections et la mise en place
d'une cuisine agencée, est
passé de 480 â près de 4300
francs. , T*.
- Hausse du même ordre
pour les trois pièces, grim-
pant de 420 à 1060 francs. Or,
c'est à ce nouveau prix que
l'Etat ajustement loué quatre
logements de ce type pour les
requérants d'asile. «Incroya-
ble», s'insurge ce locataire,

«car ce montant est supérieur
aux prix contre lesquels nous
nous sommes battus en
séance de conciliation».

Car quatre d'entre eux se
sont effectivement opposés

">»ux hausses proposées.
Ils ont tous eu gain de

cause. «Mais ce qui est assez
comique», dit l'un d'eux,
«c'est que nous avions cha-
cun affaire à une gérance ou
un propriétaire différents».

(P)

L'Etat complice des cow-boys de VimmobiEer?
Ne pas se tromper de cible. En
f ait, que des requérants d'asile
soient logés dans des apparte-
ments d'un immeuble locatif ne
dérange ni les locataires, ni les
autorités communales locloises.

Chacun comprend que, f ace à
leur aff lux massif , il est néces-
saire de trouver des solutions,
voire de f a v o r i s e r  leur intégra-
tion, aff irme le président de la
ville.

Il y a cependant la manière.
«Il y aurait à cet eff et des règles

mim'males à respecter. L'Etat
devrait pour le moins aviser le
Conseil communal lorsqu'il
signe de tels baux», estime Jean-
Pierre Tritten.

Car il est eff ectif que le mon-
tant des loyers des appartements
loués par  l'Etat va carrément à
contresens de la politique sociale
du logement des autorités com-
munales. L'Etat ainsi incriminé
donne l'impression d'entrer dans
le jeu des spéculateurs immobi-
liers et de f ausser les données du
marché local.

Autre donnée du problème en
ce qui concerne les immeubles
Cardamines 11-13 (voir article
ci-contre), l'attitude des nou-

veaux propriétaires et leur ma-
nière d'agir à l'égard des loca-
taires. Pour tenter de les f a i r e
déguerpir ou de leur augmenter
les loyers, tous les coups sem-
blent permis: intimidation, pres -
sions, résiliation «pour motif s
personnels»... Et ce cas survenu
au Locle n'est de loin pas unique.
Loi de la j u n g l e, ou ref ont awrf
méthodes qui avaient cours km1
de la conquête de l'Ouest, même
si ceux qui s'en servent aff irment
ne vouloir que «conseiller et in-
f ormer» les locataires?

L'attitude des propriétaires
en question permet cependant de
comprendre qu'ils préf èrent
louer au p r i x  f o r t  ces logements

âJ'Etat qui en a bien besoin pour
loger ses demandeurs d'asile.

Dommage alors que celui-ci
entre dans ce jeu et pa i e  sans
sourciller les loyers aff ichés.
C'est-à-dire des montants que la
plupart des Loclois ne pour-
raient jamais consacrer au loge-

jpD'où la rogne bien compré-
hensible des autorités et la
grogne} des locataires du Locle
au moment où la Mère-Com-
mune est en situation de pénurie
de logements.

Raison pour laquelle, dans
cette aff aire, l'argent a une
odeur: celle du souf re.

Jean-Claude PERRIN
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Le «V» en cause!
Histoire de contrefaçons

au Tribunal de police
Des bagues et des colliers se res-
semblent, mais leurs créateurs ne
s'assemblent pas pour autant...
Bien au contraire, ce genre d'af-
faire finit souvent en justice. Et
hier, dans une histoire de contre-
façons justement, le Tribunal de
police a réussi à concilier les deux
parties en présence.
Le prévenu dessine pendant 9
ans des modèles pour un bijou-
tier-joaillier bien connu de la
place. Mais doué, il décide de se
mettre à son compte. Jusque-là,
bien sûr, rien d'anormal.

La tentation de s'inspirer des
créations de son ex-employeur
se fait toutefois rapidement inte-
nable... Et le prévenu craque! Il
expose dans sa vitrine des bijoux
en caoutchouc et en or qui s'ins-
crivent étrangement dans une
ligne déjà existante.

La maison de bijouterie et
joaillerie dépose alors plainte
pour infractions aux lois fédé-

rales sur la concurrence déloyale
et sur les dessins et modèles in-
dustriels. Cette dernière préven-
tion n'est pourtant pas retenue.
Car, chose étonnante , les mo-
dèles copiés ont été déposés par
le plaignant seulement après
avoir été commercialisés.

A l'audience d'hier , le préve-
nu a d'abord nié tout en bloc. Le
président , M. Frédy Boand , a
tout de même tenté, avec réus-
site d'ailleurs, une conciliation.
La partie plaignante a accepté
de retirer sa plainte à condition
que son ex-employé s'engage à
détruire deux contrefaçons: un
collier et une bague en caout-
chouc avec tube or en forme de
«V».

Sagement , le prévenu s'est fi-
nalement rangé à cet avis et la
greffière, Mme Christine Amez-
Droz, a ainsi pu prendre bonne
note du classement de cette af-
faire. ALP

Cinquante mètres carres pour créer
L'atelier, Bois-Noir 21, est disponible

Depuis le 1er février 1987, la
Ville de La Chaux-de-Fonds met
à la disposition des artistes, d'ici
et d'ailleurs, deux ateliers de 50
mètres carrés chacun. Cadres de
travail destinés à stimuler la
création, ils ont été occupés sans
discontinuité depuis lors. Or,
l'atelier Bois-Noir 21 est actuel-
lement disponible. Le fait est as-
sez rare et mérite l'attention des
créateurs de la région.
Le rayonnement culturel, atten-
du de la démarche, s'est trouvé
immédiatement réalisé par l'ar-
rivée d'artistes de New York, de
France, d'Italie, de Hollande,
d'Espagne, du Canada, aujour-
d'hui de Russie.

En peu de temps et sans l'ap-
pui de moyens d'information
autres qu'un dépliant et une pré-
sentation lors des assemblées
des délégués aux Affaires cultu-
relles de Suisse, là ville a accueil-
li des artistes de talent, connus et

apprécies des milieux internatio-
naux. D'autres, en début de car-
rière, ont éprouvé le besoin de
sortir de leur cadre de formation

Igor Novikov, de Moscou, séjournera quelques mois à La
Chaux-de-Fonds. (Henry)

pour prendre une dimension
propre. La plupart ont décou-
vert la région, ont été séduits par
l'atmosphère tout à fait particu-

lière et propice à la création , ré-
gnant dans les Montagnes. Les
plasticiens de la région y ont sé-
journé nombreux également.
Tous ont généralement apprécié
les locaux, parce que difficiles à
trouver en Suisse comme ail-
leurs.

L'atelier Bois-Noir 17 est oc-
cupé actuellement par un artiste
de Moscou. S'il ne parle pas en-
core français, déjà il fait voir à la
galerie La Plume quelques-uns
de ses dessins, prémices d'expo-
sitions à venir.

L'atelier Bois-Noir 21 est li-
bre présentement et pour plu-
sieurs mois. Il conviendra plus
particulièrement à un artiste de
la région, n'étant pas équipé ce-
lui-là d'infrastructure de loge-
ment. . *., *,D. de C.
• Renseignements: Aff aires cul-
turelles, place de l 'Hôtel-de-
Ville 1, 2300 La Chaux-de-
Fonds (tél. 039/27.65. 71).

Film «Terre d'Equateur»: les enfants meurent en silence
Depuis vingt ans au Pérou, Fer-
nande Cagicao-Aubert, Vau-
doise d'origine, s'occupe de ceux
dont personne ne veut: les en-
fants handicapés des bidonvilles
de Lima.

En 1989, un groupe de vingt
Montagnons ont projeté un
voyage au Pérou. L'objectif
avait deux objectifs: parcourir à
vélo la Cordillère Blanche et ve-

nir en aide aux enfants parmi les
plus pauvres d'Amérique latine.
Au dernier moment, dû à la re-
crudescence des troubles attri-
bués à Sentier Lumineux, un
mouvement marxiste pur et dur ,
le voyage a changé d'orienta-
tion.

Quant aux enfants de la Cor-
dillère Blanche, ils ont reçu mal-
gré cela la tonne de vêtements et

de matériel scolaire qui leur était
destinée, ainsi que l'équivalent
de 7000 francs convertis en mar-
chandises achetées à Lima.

Ainsi, le «Groupe Pérou 89»
fait voir le film tourné en Equa-
teur. On y voit Quito, la capitale
et Bânos à l'entrée de l'Ama-
zone, la vallée de Zimbahua et la
célèbre région d'Ottavolo, la
côte Pacifique et un trecking au-

tour du Cotopaxi et du Chimbo-
razo culminant à 6000 mètres.
Mais surtout le «Groupe Pérou
89» rendra compte de l'action en
faveur des enfants à laquelle de
généreux donateurs de la région
ont pris part.

DdC
• Au la de la SSEC

(Serre 62)
jeudi 21 f évrier, 20 h.

Place aux jeunes
Tournoi de hockey sur glace aux Mélèzes

Durant les relâches scolaires (se-
maine du 25 février au 1er mars),
le CAR (Centre d'animation et
de rencontre) a, en collaboration
avec l'Office des sports de la
ville, prévu plusieurs activités
pour les enfants qui ne partent
pas en camp de ski.
C'est ainsi notamment qu'un
tournoi de hockey sur glace
aura lieu aux Mélèzes le lundi 25
et le mardi 26 février. Voici quel-
ques précisions utiles pour tous
ceux qui se sont inscrits.

La catégorie C (garçons nés en
1980, 1981 et plus jeunes): équi-
pe de 8 joueurs au maximum.
Durée des matches, 2 fois 12 mi-
nutes, sur une demi-patinoire.

Chaque équipe aligne trois jou-
eurs et un gardien.

La catégorie B (garçons nés en
1978 et 1979): équi pe de 11 jou-
eurs au maximum. Durée des
matches, 3 fois 10 minutes. Cha-
que équipe aligne cinq joueurs et
un gardien.

La catégorie A (garçons nés en
1975, 1976 et 1977): équipe de
11 joueurs au maximum. Durée
des matches, 3 fois 15 minutes.
Chaque équipe aligne cinq jou-
eurs et un gardien.

Durant ce tournoi , le règle-
ment de la LSHG fera foi. Mais
attention , les charges et les slaps
seront interdits!

D'autre part , seuls deux jou-

eurs licenciés peuvent participer
pour chaque catégorie de jeu.
LES ÉQUIPES INSCRITES

Catégorie A: Les Casses-cous
(Al). Les Massacreurs (A2). Ca-
tégorie B, groupe I: Tours de
l'Est (Bl). Les Grandes Gueules
(B2). Les Surdoués (B3). Les
Kings (B4). Catégorie B, groupe
II: Perrier (B5). Les Pedock
(B6). Les Pieds-Niclét (B7). Ca-
tégorie C: Les Cascadeurs (Cl).
Canada (C2). Les Zoulous (C3).
Les Squelettes (C4). Les Tigres
(C5).

HORAIRE
Lundi 25 février: 0800-0850: Al-
A2. 0900-0930: B1-B2. 0945-

1015: B5-B6. 1030-1100: B3-B4.
1115-1145: B5-B7. 1345-1415
(demi-patinoire): C1-C2 et C3-
C4. 1415-1445 (demi-patinoire):
C2-C3 et C1-C5. 1500-1530: Bl-
B4. 1545-1615: B2-B3. 1630-
1700: B6-B7. 1715-1745 (demi-
patinoire): C1-C3 et C4-C5.

Mardi 26 février: 0800-0850:
A2-A1. 0900-0930: B1-B3.
0945-1015: B2-B4. 1030-1100
(demi-patinoire): C2-C4 et C3-
C5. 1100-1130 (demi-patinoire):
Cl-C4 et C2-C5. 1345-1415: 1er
groupe I cat. B - 2e groupe II
cat. B. 1430-1500: 1er groupe II
çat. B - 2é groupe I cat. B. 1515-
1545: Finale cat. B. (Imp)
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Ni 300 ml ..
 ̂«K̂  \ -\50 pièces 

^  ̂«X\ M M ÉËk W»»lixv  ̂Hf* .̂. .̂ !' rteil n,*.*»».,*,*»*****.*» 4PWJ|£! Rbl
xi #fe y!il KSM ¦* Qfl WKV —gg AHM* $$ÏKSIvcsSrs^••mm ŝ PfrSjrifr̂ rraw^^?Es?BfjaPI

Conférence du Dr Izzet Orgùl
au Club des loisirs

Après un demi-siècle d'existence,
les yeux et la vue en prennent un
coup. Les membres du Club des
loisirs sont donc particulièrement
touchés par la question. Ils
étaient près de 400 à suivre, hier,
l'exposé passionnant et instructif
du Dr Izzet Orgùl , ophtalmo-
logue.
C'est au niveau des paupières
que se situe une part des pre-
miers ennuis avec leurs retour-
nement vers l'intérieur et l'exté-
rieur, provoquant un dessèche-
ment ou une irritation de la cor-
née. De petites opérations
corrigent ces effets du vieillisse-
ment.

L'obstruction du canaux des
larmes ou le manque de larmes
sont d'autres problèmes aisé-
ment corrigeables. Les hémorra -
gies de la conjonctivite, prove-
nant de l'hypertension ou d'un
traumatisme et fréquentes chez
les diabétiques , se résorbent
souvent sans traitements. Jus-
que-là . rien de grave, sinon que
les diabétiques doivent se faire
contrôler régulièrement.

Quand les affections touchent
l'intérieur de l'œil, on ne doit
plus badiner. Le glaucome par
exemple, est une maladie qu 'il
faut soigner sans relâche; les

pertes de vision découlant de la
négligence ne sont plus récupé-
rables et l'ophtalmologue relate
des cas de patients qui , par leur
faute, ont ,vu considérablement
leur vue diminuer.

Quant à la presbytie, elle dé-
bute après 40 ans, liée à une
perte de vision de près, et se sta-
bilise à 62 ans. Heureuse conso-
lation , mais l'avis du spécialiste
est clair: mieux vaut consulter
régulièrement pour ménager ses
yeux et voir loin.

La médecine a fait des pro-
grès qui simplifient les opéra-
tions, par exemple celle de la ca-
taracte où les résultats sont
bons, avec implants plastiques.

(ib)

Des yeux et des maux

CELA VA SE PASSER

Pas Rappaport
Jacques Dufilho et Bernard
Fresson sont dans la distri-
bution de «Je ne suis pas
Rappaport», spectacle joué
ce soir au Théâtre, à 20 h; 9e
spectacle à l'abonnement,

(ib)



CE SOIR à 20 h. précises
SALLE DE L'ANCIEN STAND

(1er étage)

MATCH AU LOTO
du CLUB ALPIN SUISSE

1er tour gratuit
4 magnifiques cartons

28-12324

MARJORIE
et ses parents ont la grande joie

d'annoncer la naissance de

MATTHIAS
le 19 février 1991

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Maryclaude et Ulf
HÔTSCHFELD - FELLER

Résidence Helvétie 87
2300 La Chaux-de-Fonds

28-464344

La ville prend soin de ses artères
Conseil général : les réseaux souterrains en cure de rajeunissement

Réuni hier soir en séance ordi-
naire, le Conseil général a ac-
cepté à l'unanimité les deux
rapports du Conseil commu-
nal, le premier de 3,18 mil-
lions pour la poursuite des
«travaux souterrains» SI-TP,
le second sur la vente, à l'est
de la ville, d'une parcelle à
l'entreprise Sadamel. Il a éga-
lement développé trois mo-
tions, relatives aux alloca-
tions de renchérissement, à la
modération du trafic à proxi-
mité des écoles et au rapport
du Conseil d'Etat sur la pau-
vreté.

Compte-rendu:
Corinne CHUARD

et Alain PORTNER

Depuis 1981, la ville de La
Chaux-de-Fonds a entrepris de
renouveler ses artères vitales, les

reseaux d eau, de gaz et d élec-
tricité. Pour lui permettre de
poursuivre ce programme, le
Conseil communal a présenté
une demande de crédit de 3,18
millions (1,775 mios pour les SI,
1,34 mios pour les TP et 65.000
f r  pour la police), un crédit du-
quel pourront être déduits
310.000 f r  de subventions canto-
nales.

Le groupe libéral-ppn, par la
voix de M. Pierre-Henri Ar-
nould, accepte ce rapport :
«Tout a été dit quant à la néces-
sité et à l'urgence de ces tra-
vaux». Mais en réduisant de ma-
nière importante les travaux
planifiés, ils s'étendront sur un
trop long laps de temps («150
ans...»). Mme Emanuela Chenal
(pop-us) estime que cette de-
mande de crédit va dans le sens
de ce qui a déjà été approuvé.
M. John Robert (é + 1) accepte
également le rapport tout en
espérant que «ces travaux tien-
nent compte de la sécurité» de
tous les usagers de la route.

Le parti radical, par M. Jac-
ques Ryser (rad), relève que «de-
puis 81, les travaux tiennent
bien la route». Quant à M.
Pierre Kobza (soc), il acceptera
le rapport sous réserve de quel-
ques remarques. Il prie le
Conseil communal de «jouer
serré avec l'Etat. Nous souhai-
tons à terme que ce dernier ré-
examine sa participation». Le
groupe socialiste souhaite aussi
que soit établi un nouveau plan
à moyen terme du réseau.

M. Georges Jeanbourquin
(ce) relève que si réduction des
travaux par rapport au pro-
gramme il y a, la planification
l'a voulue ainsi. Il juge indispen-
sable qu'une nouvelle soit éta-
blie pour les cinq ans à venir. A
M. Pierre Kobza (soc), M. Alain
Bringolf (ce) signalé que «nous
ne devons pas être trop précis
dans le rapport» sur les coûts de
travaux de génie civil, «car ce se-
rait faire le jeu des entreprises».
C'est à l'unanimité que le
Conseil général accepte la de-

mande de crédit de 3,18 millions
de francs.

À L'EST DU NOUVEAU!
L en treprise cha ux-de-f onnière
Sadamel S.A. se développe et
souhaite asseoir sa présence à
l'étranger. Une seule solution
pour répondre à ces deux exi-
gences d'ordre économique:
construire une nouvelle usine.
Le Conseil communal a donc
proposé à Sadamel S.A. une
parcelle située à l'est de la ville.
Et hier soir, les conseillers géné-
raux ont autorisé la vente en
pleine propriété de cette surf ace
d'environ 2300 m2, au prix de
100 f r  le m2.

Mme Marie-Ange Noth (soc)
se dit satisfaite de la solution po-
sitive trouvée pour cette firme.
Elle s'interroge cependant sur
les raisons d'une vente en pleine
propriété et demande, en outre,
si un nouvel emplacement a été
trouvé pour la rampe de skate-
board.

Pour sa part, M. Gérard

Bosshart (lib-ppn) souligne que
le législatif a l'habitude d'avali-
ser plutôt des cessions de ter-
rains en droit de superficie que
des ventes en pleine propriété;
un procédé qui déçoit d'ailleurs
M. Charles-André Favre (pop-
us). M. Charles Faivre (é + 1)
s'inquiète, lui, de savoir si l'on a
imaginé de créer une desserte
destinée à cette zone industrielle
est.

M. Charles Augsburger (ce)
constate qu'au cours des débats,
tous les groupes ont soulevé le
problème du droit de superficie.
Il précise d'emblée que «cette
pratique ne doit pas rester un
dogme, mais un principe dont
l'application mérite quelques ac-
commodements». L'exécutif
préfère toutefois le droit de su-
perficie et appliquera ce pré-
cepte autant que faire se peut.

En ce qui concerne la des-
serte, M. Chs Augsburger prend
acte de la suggestion et indique
qu'il la transmettra bien volon-
tiers aux TC. Quant à la rampe

de skate-board, il estime que le
fait de devoir la déplacer est une
bonne chose et précise qu 'il fau-
dra trouver une solution plus
centrée et qui tienne compte du
voisinage.

Les conseillers généraux ac-
ceptent finalement ce rapport
par 37 voix sans opposition.

• Le Conseil général s'est pro-
noncé positivement sur une
agrégation et la naturalisation
de deux ressortissants et quatre
familles étrangers.
• M. Charles Chammartin (lib-
ppn) et six cosignataires ont dé-
posé une motion proposant la
création d'une commission des
sports.
• A l'unanimité et sans discus-
sion, le Conseil général a accep-
té un échange de terrains entre
la «Cité des Mélèzes» et la ville
de La Chaux-de-Fonds au bou-
levard de la Liberté.

Brochette de motions devant le législatif
Le rapport du Conseil d Etat au
Grand Conseil sur la question
«Avons-nous des pauvres?» a
révélé que «les contribuables à
bas revenu sont surreprésentés
dans les districts du Locle, du
Val-de-Travers et.... dans celui
de La Chaux-de-Fonds», cons-
tate la motion déposée par Mme
Laurence Bœgli (pop-us) et qua-
tre cosignataires en novembre
dernier. Pour mieux cerner les
causes du phénomène et prendre
les mesures adéquates, elle invite
le Conseil communal à donner
une description des personnes
concernées à travers l'âge, le
sexe et l'activité. Le Conseil gé-
néral s'est penché hier soir sur la
question.

Après avoir démontré, chif-
fres et calculs à l'appui, que le
rapport Hainard est «fiable»,
Mme L. Bœgli relève que «le
constat est clair, mais surtout in-
quiétant par l'ampleur du phé-
nomène. La précarité ne touche
pas au hasard. A La Chaux-de-
Fonds, la pauvreté et la précari-

té doivent avoir certaines spéci-
ficités. Il est indispensable de
mieux connaître la population
fragile de la ville pour pouvoir
prendre ensuite les mesures né-
cessaires.

Le parti socialiste, par M.
Jean Oesch, accepte la motion
mais nuance sa position: «Les
mesures appartiennent en pre-
mier lieu aux autorités cantona-
les». Il invite le Conseil commu-
nal à «se hâter lentement» et à
laisser l'Etat prendre les me-
sures. Il en a les compétences. Si
M. John Robert (é+1) accepte
la motion, M. Charles Cham-
martin (lib-ppn) refuse les cri-
tères utilisés pour déterminer la
précarité dans le canton. La mé-
thode ne lui semble pas «utilisa-
ble». Il propose le rejet de la mo-
tion. Quant à M. Pierre Hainard
(rad), il s'inquiète: «Il faudra
trouver le Hainard communal!»

M. Daniel Vogel (ce) se de-
mande jusqu'où la commune
peut intervenir: «Il appartient

aux Services sociaux d opérer les
recherches dans la perspective
du rapport». Ses données étant
rendues anonymes, la commune
devrait donc refaire ses propres
statistiques sur la base des décla-
rations d'impôts.

Plutôt que de mener à nou-
veau une telle étude, M. Vogel
suggère de laisser la commission
des Services sociaux mener une
réflexion «nous montrant les di-
rections dans lesquelles il. .faut
rechercher les processus de pau-
périsation». Et déterminer les
points à approfondir, en tenant
compte de ce qui se fera sur le
plan cantonal. M. Vogel pro-
pose donc de remplacer l'accep-
tation de la motion par l'engage-
ment ferme de traiter le pro-
blème dans le cadre des Services
sociaux. Mme L. Boegli se rallie
à cette proposition et retire la
motion.

PLUS DE SÉCURITÉ
Le Conseil général a encore dé-
veloppé une motion, déposée

par M. Charles Faivre (é+1) et
six cosignataires, relative à la sé-
curité aux alentours des jardins
d'enfants, des écoles publiques
et des écoles professionnelles de
la ville. Elle prie le Conseil com-
munal d'étudier la possibilité de
limiter la vitesse à 30 km/h dans
un périmètre bien déterminé et
les moyens pratiques d'y parve-
nir.

à£,ejevant les acqdents graves
survenus, l'augmentation du
nombre d'autos en ville, donc de
risques, M. Charles Faivre a
rappelé le but de la motion:
«Rendre les alentours de l'école
le moins dangereux possible».
«Le problème de la sécurité des
piétons nous interpelle tous», a
relevé Mme Martine Blum
(soc). «Nous ne ferons jamais
assez pour améliorer la sécurité
de nos enfants», remarque M.
Patrick Haldimann (lib-ppn).
Le groupe radical ne s'oppose
pas à la motion, tandis que le
groupe libéral souhaite voir

1 étude rejoindre la reflexion de
la commission des transports.

Au lieu de mener une étude
précise sur un point précis, M.
Jean-Martin Monsch (ce) pro-
pose de saisir ce problème dans
le cadre global du plan de circu-
lation et de renvoyer la motion à
la commission idoine. Ce qui fut
fait.

L'INDEXATION
EN QUESTION

Une motion popiste, refusée par
le législatif, visait à instaurer
provisoirement un autre sys-
tème de compensation du ren-
chérissement pour les salaires
communaux. Avec cette de-
mande d'étude, les sept signa-
taires espéraient remédier par-
tiellement à certains effets per-
vers de l'inflation.

Le motionnaire, M. Francis
Stâhli (pop-us), souligne que
l'inflation est une maladie qui a
la particularité de frapper da-
vantage les petits revenus. La

compensation du renchérisse-
ment étant linéaire, les écarts en-
tre les salaires ne devraient pas
augmenter. «Pourtant, cons-
tate-t-il, c'est ce qui se produit».
Il souhaite donc corriger ces iné-
galités, en introduisant une me-
sure ponctuelle.

Pour M. Marc-André Nardin
(rad), cette motion signifie à
long terme un nivellement de
l'échelle des salaires vers le bas.
M. Pierre Bauer (soc) considère
qu'une telle mesure diminuerait
la compétitivité des pouvoirs
publics en matière d'engage-
ment du personnel qualifié.

M. Daniel Vogel (ce) précise
que la commune fait un effort,
depuis une dizaine d'années,
pour diminuer les écarts de sa-
laires entre les plus hautes et les
plus basses classes de l'échelle
des traitements. Il demande
donc aux conseillers généraux
de rejeter cette motion. Ce qu'ils
ont fait d'ailleurs par 29 voix
contre 8.

Avons-nous des pauvres?

L'Homme et le Temps: beau fixe
Grand succès de l'exposition à Polyexpo

Dix-huit heures dimanche der-
nier, le Temps marque une pause;
celui raconté de 1291 à 1991 pour
la cause d'une exposition. Mise
en caisse, cette histoire s'en ira
dire ailleurs comment les hommes
ont été ingénieux pour saisir
concrètement l'égrènement des
heures. Fermeture provisoire
après un succès fantastique.
Plus de 4500 visiteurs ont déam-
bulé dans l'exposition présentée
par l'Institut L'Homme et le
Temps à Polyexpo; un succès
inespéré, réjouissant les organi-
sateurs qui comptaient tout au
plus sur deux milliers d'admira-
teurs. Samedi dernier, c'était
l'engorgement, avec sept cents
personnes et dimanche encore,
540 visiteurs faisaient l'ultime
passage.

Homme heureux, le président
Pierre Imhof relève que le 95%
des gens ont utilisé les écouteurs,
appréciant texte et images en sus
des 150 belles pièces à voir. Ma-
dame Catherine Cardinal , tête
scientifique de l'Institut , est ra-
vie de constater que l'audio-vi-
suel a eu les faveurs du public et
si bien rempli son rôle. C'est elle
qui avait découvert ce type de
casque d'écoute à infrarouge à
Paris, nettement plus conforta-
ble que les écouteurs avec cas-
settes et assurant la mobilité de
l'audition. Intéressant du point
de vue muséographique , ce type
d'écoute, dans le silence am-

biant , est l'association idéale en-
tre l'objet précieux et la connais-
sance. Après l'itinérance de l'ex-
position, les casques acquis re-
viendront au MIH et y seront
utilisés.

L'exposition de Polyexpo
était une avant-première avec
fonction de test. L'aspect techni-
que s'est révélé particulièrement
fiable et bon mais des améliora-
tions seront apportées à raffi-
chage.des pièces, jugé trop petit
et à l'audio-visuel pour ajouter
des compléments d'information
pratique. Et à la MUBA de
Bâle, première étape, les souve-
nirs seront prêts pour la vente.
On pourra dès lors acquérir les
affiches , petite et grande, de l'ex-

L'Homme et le Temps s'en vont... (Impar-Gerber)

position, une cassette vidéo et le
livre de l'histoire du temps en
Suisse, qui rassemble déjà 1100
souscriptions (cette dernière est
ouverte jusqu'au 15 mars). On
recevra aussi gratuitement un
petit livret souvenir de l'exposi-
tion.

Le succès devrait se poursui-
vre à la MUBA où cette présen-
tation sera le premier stand que
l'on visite et lors de la Foire eu-
ropéenne d'horlogerie et de bi-
jouterie, le cocktail de bienve-
nue se prenant dans ses abords.
Alors le Temps est décidément
au beau fixe dans cette belle his-
toire du Temps, (ib)
• L 'exposition revient au MIH
du 29 juin au 8 septembre

Chœur mixte des paroisses refor-
mées. - Sa: répétition suppl. à
l'aula de l'ancien Gymnase de
I4h30 à l 7 h e t d e l 8 h 3 0 à 2 l
h. A la pause possibilité de pi-
que-niquer au presbytère T. Al-
lemand 25. Thé offert. Ma, ré-
pétition habituelle à l'aula à 19
h 45.

Club alpin suisse. - Chalets
Monts-d'Amin et Pradières ou-
verts. - Ce soir grand match au
loto, à 20 h à l'Ancien Stand.
Sa 23 février, Wildgârst , org.:
E. Vuilleumier et S. Langel,
réunion vendred i dès 18 h au
Cercle de l'Ancienne. 23 et 24
février, ski de piste à Siviez,
org.: A. Vollert , réunion ce soir
à 18 h au Cercle de l'Ancienne,
Rauflihom , gr. seniors, G. Pé-
quignot , réunion ce soir, dès 18
h au Cercle de l'Ancienne.

Club jurassien - Section Pouillerel:
Ma 26 à 19 h au Musée d'his-
toire naurelle, images du 125e
anniversaire: la commémora-
tion aux Planchettes et le
voyage en Auvergne, film de
Marcel Schmitt et diapositives
de René Wildi.

Contemporaines 1905. - Rendez-
vous lu 25 février à midi au Bel
Etage Hôtel Moreau pour
dîner.

Contemporains 1903. - Réunion
mens, ve 22 février, Café du
Grand Pont, 15 h.

La Jurassienne, section FMU. -
Courses: 1-2-3 mars. Haute-
Nendaz ski de piste en famille.
Org.: R. Gentil , ^26 80 50.
Gymnastique: junior , senior,
mercredi 18 h à 20 h, Centre
Numa-Droz ; vét., lu 18 h 15 à
19 h 30, collège des Gentianes.

(SEC). Société d'éducation cynolo-
gique - Sa, à 14 h «Chez Idéfix»
(tous les moniteurs) resp. A.-
M. Murrmann. Me, entraîne-
ment à 19 h «Chez Idéfix» (Iz-
quierdo Martin), à la Combe à
l'Ours (derrière le service des
automobiles). Rens. <f >
26 49 18.

Société Timbrophilia. - Ce soir, 20
h 15, premier étage Channe Va-
laisanne, assemblée générale
annuelle. Chacun est cordiale-
ment invité à y participer.

Union chorale. - Répétition au lo-
cal Progrès 23, ma, 20 h.

Union Féminine Coop. - Me 27 fé-
vrier 20 h, Britchon 2e étage,
«Au fil du Danube», film et
diapos présentés et commentés
par M. Paul Bârtschi.

SOCIÉTÉS LOCALES

SERVICES
Pharmacie d'office : Pillonel , Ba-
lancier 7, jusqu 'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, <p 23.10.17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: (p 23.10.17 rensei-
gnera .
Hôpital: <p 27.21.11.
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Â
VENUZIA

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

DAFINA
le 19 février 1991

Clinique
LANIXA S.A.

Fabienne et Bujar
COROLI - AUBRY

Abraham-Robert 39
2300 La Chaux-de-Fonds
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Par Monts et par vau-Peau
Première étape des Malpierres : législatif mitigé

Le seul rapport qui n'ait pas été
accepté à l'unanimité lundi soir
au Conseil général du Locle
consistait (en gros) à la première
étape du futur lotissement des
Malpierres. Soit une demande de
crédit de 580.000 francs pour
remplacer des conduites, et pour
poser des tubes pour l'électricité,
dans la route des Monts.

La gauche a entamé le tir de bar-
rage. Aïssa Labgaa (ps) refusai t
personnellement ce crédit , no-
tamment pour cause de coûts, et
pour cause de manque d'étude
générale. Frédéric Blaser (pop)
allait encore plus loin, en propo-
sant carrément de renvoyer le
rapport au Conseil communal.
«Nous voulons une vue d'en-
semble des investissements à
faire dans le quartier des
Monts». Le groupe Droit de pa-
role par la voix de Mme Miéville
était mitigé: dans un souci de
planification, il serait justifié de
mener d'abord à bien la zone
Jambe-Ducommun/Fougères.

A droite, Pierre-Alain Hâsler
(lib-ppn) demandait aussi des

précisions sur le coût et le di-
mensionnement des infrastruc-
tures pour les Malpierres.

Francis Jaquet s'élevait en
faux contre une soit-disant «po-
litique du salami»: une étude gé-
nérale avait bien été faite, et les
coûts des travaux aux Monts et
Petits Monts étaient inscrits
dans la planification financière.
Il rappelait d'autre part l'âge
respectable (80 ans!) des
conduites à remplacer.

C'est vrai qu 'il s'agissait de
travaux coûteux. «Nous le répé-
tons depuis des années, que
nous n'entretenons pas assez les
conduites, il y a tout le temps
des fuites!» Mais vu les tarifs
élevés des SI, les consomma-
teurs ont droit à un réseau nor-
malement entretenu.

Le diamètre des conduites en
question leur permettra d'ali-
menter les Malpierres infé-
rieures. La partie supérieure des
Malpierres ne sera pas alimentée
par lesdites conduites, il faudra
attendre le réservoir de Beaure-

gard, et ce secteur ne pourra être
puvert avant bien des années.

Au vote: 19 oui contre 11
non.
UN MUSÉE D'ACTUALITÉ

Autre sujet de discussion: une
demande de crédit de 115.000
francs pour des travaux de réno-
vation au Musée des Beaux-
Arts, qui accueillera l'exposition
«Influences» pour marquer le
700e.

Claude Gruet (ps) a ouvert les
feux: il s'agissait d'un «rapport
pauvre», estimait-il. «Pour
200.000 francs le Conseil com-
munal aurait pu saisir l'occasion
de réaliser une nouvelle étape
prévue et planifiée pour aména-
ger le Musée». Et sur ce, suggé-
rait à l'exécutif de retirer son
rapport et de le représenter, as-
sorti de cette proposition, lors
de la prochaine séance.

Rolf Graber (ce) refusait. Il
faut faire des choix, relevait-il, et
quitte à rajouter 100.000 francs
au crédit demandé, il préférait
utiliser cette somme pour un
montage audiovisuel à buts di-

dactiques sur les techniques de
la gravure.

Quant aux manifs du 700e,
M. Graber a énuméré toutes
celles (notamment du Musée des
Monts) dont le rapport ne fai-
sait pas mention.

Au vote, un oui unanime.
BRAVO À LA BIBLIO

Les autres points ont aussi été
acceptés à l'unanimité. A savoir:

• Un crédit de 190.000 francs
pour des études en relation avec
le plan directeur d'adduction
d'eau.

• Un échange de terrain rue de
France; et la cession de la part
de copropriété communale de
certaines parcelles à la Rési-
dence.

• Un crédit de 123.000 francs,
destiné à la réfection du magasin
au rez de l'immeuble M.-A. Ca-
lame 15 et un crédit de 31.000
francs pour des locaux supplé-
mentaires destinés à la Biblio-
thèque des jeunes. Avec félicita-

tions générales pour le travail
des bibliothécaires. Charly Dé-
bieux (ce) a rassuré Droit de pa-
role qui demandait si l'affaisse-
ment de l'immeuble était stop-
pé: «Nous affirmons que ces
dernières années, nous n'avons
pas constaté de nouvelles fis-
sures importantes».

• Un projet d'arrêté du pop
portait sur une modification du
règlement général de la com-
mune. Sur proposition de Jean-
Pierre Tritten, les conseillers gé-
néraux intéressés par la publica-
tion des arrêtés de l'exécutif
peuvent s'inscrire à la chancelle-
rie pour les recevoir. CLD

Comme une banlieue lépreuse
Une interpellation de Jean-
Pierre Duvanel (lib-ppn) met-
tait sur le tapis le commerce de
détail et les récentes annonces
de fermeture. M. Duvanel esti-
mait qu'en termes d'attractivi-
té, cette situation pourrait à
terme être aussi grave que les
revers industriels dont la ville a
pâti. Et d'imaginer un centre-
ville sans vitrines, donc sans
lumières, un «trou noir» déco-
ré uniquement d'affiches en
lambeaux qui donneraient au
coin des allures de banlieue lé-
preuse.

Le président de la Ville
Jean-Pierre Tritten constatait

que nous sommes dans la ré-
gion de Suisse qui a vécu le
plus fort développement des
commerces, ces dernières an-
nées. D'où des habitudes qui
changent, genre achats-loisirs
dans les grandes surfaces. Le
pouvoir d'intervention du
Conseil communal est relative-
ment limité, mais l'exécutif a
prévu de rencontrer au mois
de mars une délégation des
commerçants pour leur faire
part de certains projets envisa-
gés, par exemple le réaménage-
ment du centre-ville. L'inter-
pellateur s'est déclaré satisfait,

(cld)

L'immeuble Bournot 9 pique du nez
L'armée en exercice au centre-ville

Ça a eu tenu, mais ça ne tient plus...

Un beau badaboum hier après-
midi, sur la place Bournot-An-
drié: le sommet de la façade est
de l'immeuble Bournot 9 est
tombé d'un seul couptTun seuL
au milieu d'un nuage de pous-
sière et d'une puissante odeur de
xTialtetave. •**"-'""• "~~ ; \\p

- Cela «ous - la houlette "dw
troupes de Protection aérienne,
plus précisément des soldats de
la compagnie III/5 commandés
par le capitaine Laurent Nebel.

L'opération consistait à fixer
deux gros câbles au sommet de
l'édifice, reliés à un trax non
moins costaud: et hop, on tire!
Cet exercice, ponctué de coups
de sirène, a attiré une bonne pe-
tite foule de badauds.

Ne restait plus qu'à déblayer.
Puis à continuer la démolition.
Qui se fait, rappelons-le, dans le
cadre du réaménagement du
centre-ville. Il y aura encore du
pain sur la planche: les immeu-
bles Bournot 9, 11, 13, Sylvain-
Mairet 7 et Andrié 8 et 10 de-
vront laisser place nette, (cld) et voilà le travail! (Impar-Perrin)

L'Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel ouvre ses portes
vendredi de 18 h 30 à 21 h 30 et
samedi de 8 h 15 à 11 h 30.

Les départements de la mé-
canique, de la microtechnique
et de l'électrotechnique-électro-
nique seront bien sûr présentés
sous toutes leurs facettes.

Les intéressés - toujours
nombreux - pourront aussi as-
sister à des démonstrations im-
pressionnantes, par exemple
dans le labo de haute tension,
ou à des expériences de physi-
que atomique, d'optique et de
physique des ondes. Les ar-
canes des domaines les plus
«pointus» leur seront dévoilées.
Mais surtout , ces portes ou-
vertes 91 offriront au tout-pu-
blic la possibilité de visiter le
nouveau bâtiment inauguré en
août dernier.

Un outil de travail ultra
fonctionnel où l'art et la techni-
que font bon ménage, (cld)

Journées
portes

ouvertes
à PEICN

Le premier 1er Mars
Tripes et choucroute pour les libéraux loclois
C'est en cette période de carnaval
que les libéraux-ppn du Locle et
du district étaient réunis hier soir.
Non pas sous ce prétexte, mais
pour célébrer le 1er Mars, avec
quelques jours d'avance. Et ce en
raison d'un évident risque de dé-
fection, la semaine prochaine lors
des vacances de sport scolaires.

Cette commémoration du 143e
anniversaire de la Révolution
neuchâteloise de 1848 fut com-
me d'habitude l'occasion de

Le conseiller national Gilbert Coutau aux côtés du conseil-
ler communal loclois Rolf Graber et de la présidente de
cette soirée, Madelaine Vettiger. membre du législatif
loclois. (Impar-Perrin)

s'attabler pour partager un re-
pas typiquement neuchâtelois.

Gilbert Coutau , conseiller na-
tional genevois et secrétaire de
la Société pour le développe-
ment de l'économie suisse
(SDES), prononça une brillante
allocution portant sur «La
Suisse, commémoration et sur-
vie». Nous y reviendrons. Le dé-
puté Jean-Gustave Béguin, pré-
sident de la commune de La
Sagne, porta enfin le tradition-
nel toast à la patrie, (jcp)

Vive les vaches!
Le Bel Hubert à la Grange

Le Bel Hubert alias Hubert
Bourquin est non seulement bien
connu des lecteurs de La Tuile
mais encore d'un public qui
s'élargit de plus en plus.
Ce garagiste-troubadour mili-
tant pour la cause des vaches a
réussi à faire rire les journalistes
de Libération , le directeur de
l'Olympia, et s'est attiré les hon-
neurs du Monde et du Prin-
temps de Bourges.

Pas mal pour un chanteur ro-
mand , qui n'habite même pas la
riviera lémanique mais bien
Sonceboz, dans le Jura bernois.

C'est d'ailleurs là qu 'il a com-
mencé sa carrière avec son pia-
niste Pierre Eggimann.

Physique de costaud et sou-
rire à fossettes (on l'a comparé à
un Depardieu non ripoliné), ce
Bel Hubert , drôle, tendre et bu-
colique séduira le public de la
Grange vendredi soir, en com-
pagnie de son pianiste et de Ma-
gali Lescieleur à l'accordéon.
Alors, il ne se passe vraiment
rien au Locle, mmm? (cld)

• Le Bel Hubert, vendredi 22 f é-
vrier à 20 h 30 à la Grange.

Pétition pour
le Buffet:
tout bon

Le comité de soutien à la réouver-
ture du Buffet de la gare du Lo-
cle, qui vient de se réunir, a pu
constater que 3725 personnes ont
apporté leur soutien à la pétition
lancée le 16 novembre 1990 et
dont la récolte de signatures s'est
terminée le 15 janvier 1991.
Le comité tient à remercier
toutes les personnes du Locle et
d'ailleurs d'avoir apporté leur
soutien à cette pétition. Il espère
que les CFF tiendront compte
de ce succès populaire et entre-
prendront dès à présent les dé-
marches en vue d'une réouver-
ture.

Cette réouverture devrait s'in-
tégrer dans un contexte de meil-
leurs transports publics régio-
naux comme le souhaitaient les
auteurs de la pétition. La péti-
tion sera remise à la Direction
des CFF sous une forme que le
groupe de travail désigné défini-
ra.

L'autre jour , un tout petit
premier pas a été fait: le matériel
hors d'usage du Buffet a été «dé-
barrassé» par benne interposée.
Histoire de présenter des lieux
pas trop rébarbatifs à un éven-
tuel tenancier intéressé.

(comm/Imp)

Rock'n'roll à
La Chaux-du-Milieu

Vendredi 22 février dès 22 h
au Restaurant de la Poste de
La Chaux-du-Milieu , le Post
Bar Music Live présente le
trio de rock'n'roll Dale Po-
wers, formé de Dale Powers,
guitare, piano, chant , Tom-
my Walser, batterie , Claus
Rùttner , guitare. Au pro-
gramme, du rock'n'roll tein-
té de blues où l'on sent l'in-
fluence des Beatles, (df)

CELA VA SE PASSER

LE LOCLE
Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la Ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti ,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures (P 31.10.17 renseignera .
Permanence médicale:
<P 31.10.17. ou service d'ur-
gence de l'Hôpital , cf i 34.11.44.
Permanence dentaire :
<p 31.10.17.

SERVICES
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Trafic des paiements
simplifié
Le CS-Service PME «plus» est spécia-
lement conçu pour les besoins des
petites et moyennes entreprises. Par
exemple, avec les diverses prestations
du trafic des paiements vous écono-
misez du temps et de l'argent. Voulez-
vous en savoir plus?

V'- ' -. %;¦ Wf

d̂ W

Si 039/23 07 23
N'hésitez pas à nous appeler -
Raymond Kaltenrieder du
CS Là Chaux-de-Fonds vous
informera volontiers.

B̂gBMWB

IDEAL POUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
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un accueil chaleureux et sympathique un amour de corsa

\ MICHELIN hllliVllII IMO 1 I L¦ W l I A et P-A Dumont taPneus à des conditions et toute l'équipe du Rallye |
d exposition | vous attendent avec plaisir jjj

Distributeur (¦) Ĵ^^EL 7̂" Tél. 039/31 33 33
^̂ ¦̂  ̂ ^̂ "̂  ̂ 28-14001 i.

FfffiH VILLE DU LOCLE

~ Fermeture de la
??Mi* décharge des Frètes
Nous informons la population et les entreprises
concernées que la décharge des Frètes a été mise à ban et
sera fermée dès le 1 er mars 1991.
En conséquence, défense formelle et juridique est faite à
toute personne non autorisée de pénétrer sur ledit lieu.
Les entreprises qui auraient des cartes de dépôt non utili-
sées à la date précitée sont priées de s'approcher du secré-
tariat des Travaux publics qui les leur remboursera.
Toutefois, les particuliers et artisans qui désirent déposer
des déchets de démolition, de maçonnerie, de taille d'ar-
bres, de gazon, de feuilles, etc., en petite quantité, ont la
possibilité de le faire les jours suivants:

Mardi de 14 à 19 heures
Jeudi de 14 à 19 heures
Samedi de 10 à 12 heures
et de 14 à 17 heures

En dehors des heures prévues, prière de prendre contact
avec le service de la voirie, Billodes 52, <p 039/31 62 62,
interne 252.

Le conseil communal
28-14003(02)

mm m^mmm-UMm^wm
,'::; ' - Fiorucci & Cie

M 1 tôlier-carrossier
WM 1 peintre-auto

expérimentés.
Conditions de travail et salaire très intéressants.
S'adresser: Baptiste-Savoye16, p 039/41 41 71

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
28-12062

A vendre à DOMBRESSON.
Magnifique situation

terrain à bâtir
1000 m2 aménagé pour villa.
Téléphoner au propriétaire

038/53 20 73' 23-1205

Publicité intensive,
Publicité par annonces

r \
Restaurant du Communal

Famille Frydig {
Psicine-Patinoire - Le Locle

Vendredi 22 février
Dernier souper tripes

Réservations souhaitées
au <p 039/31 41 41

. 28-14091 .

A louer au centre du Locle,
Envers 59, dans petit immeuble
de 5 appartements, avec terrasse
collective, libres tout de suite

2 appartements
• 5 pièces
• 6 pièces

mansardés, poutres appa-
rentes, cuisines agencées,
cheminées de salon, chauf-
fage et eau chaude indépen-
dants.
Possibilité de garage dans l'im-
meuble.
Pour tous renseignements:
(p 038/31 11 79.

I V 450-100274 7

[ RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
039 36 1116

Vendredi 22 février
J 22 heures |

i Concert Rock Sixties
DALE P0WERS :

Consommations majorées

Concert Chitacumbi
reporté

l 28-14107 ,

AVIS
À LA POPULATION
La patinoire du Communal

au Locle sera fermée
au public

les 23 et 24 février 1991
en raison du 5e Tournoi populaire de hockey sur glace

, \ féminin et masculin.
Hockey-Club Le Rubis.

t, 28-140104
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Abonnements

Vendredi Bill QTAh Qn JT^'S'^̂  

Fr. 
15.-=  30 tours

22 février 1991 IVICl Lwll ClU IUIU f 
abonnements = 3 cartes

à 20 h 15 PAROISSE DU CERNEUX-PÉQUIGlMOT Chaqueîirage au sort

GRAND MATCH AU LOTO StaSS»̂ ^au Cercle de l'Union - Le Locle
32 tours pour Fr. 15- + 2 cartons - Une corbeille garnie Fr. 400- \

er *0lj r 9ratUlt
4 jours à Paris en TGV pour 2 personnes, hôtel compris 2 abonnements = 3 cartes, magnifiques quines

28-140092

!SX LOTO DES CHASSEURS Sup bes u nes
/m* J_ o * * •* T i in* 1 bon voyage, valeur Fr. 850 -.. . .. 40 tours + 2 tours gratuits-Tous les 10 tours, un carton „ . ' a , _ _ _ _

vendredi A 1  ,_ ' ,. Ars 1 bon voyage, valeur Fr. 650 -
22 février 1991 Abonnement Fr. 25.- pour 40 tours 2 bons C|D va|eur Fr 400 _
à 20 heures précises 2 abonnements - 3e Carte gratuite 2 pendules, valeur Fr. 950.-

*** 28-140103

Solution du mot mystère
OLEACEE

Nous répondrons à toutes vos questions
à notre stand d'information

Gagnez une "CARTE ONDE VERTE"
en participant à notre tirage au sort. Déposez le coupon

ci-dessous dans l'urne du stand. . . ¦
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Mise à ban
Avec l'autorisation du président du Tribunal du
district du Locle, le Syndicat d'améliorations
foncières de Brot-Plamboz met à ban la gra-
vière en cours d'exploitation située sur les par-
celles:
226 et 210: propriété de la commune de

Brot-Plamboz
211 : propriété de M. Etienne Maire
222: propriété de M. John-Henri Benoit
212: propriété de

M. Marcel-Achille Monnet
du cadastre de Plamboz.
En conséquence, défense formelle et juridique
est faite à toute personne de pénétrer sur ce
chantier. Les parents sont responsables de leurs
enfants et les tuteurs de leurs pupilles. Les
contrevenants seront passibles de l'amende
prévue par la loi.
Brot-Plamboz, le 4 février 1991.

Au nom du syndicat:
Le président: Roger Perrenoud
Le secrétaire: Armand Gougler

Mise à ban autorisée.
Le Locle, le 18 février 1991.

Le Président du Tribunal:
J.-L. Duvanel

28-14005

& avis officiels



Un thé aux «marrons»
Cinq policiers et deux jeunes

devant le Tribunal de police de Neuchâtel
Le thé en pleine Fête des ven-
danges a des effets «pervers» que
l'on ne soupçonne pas. A cause
d'une tasse de ce noble breuvage
renversée aux pieds d'un repré-
sentant des forces de l'ordre et
des arrestations «mouvementées»
qui ont suivi, cinq policiers et
deux jeunes gens se sont retrou-
vés, hier, devant le Tribunal de
police de Neuchâtel pour une au-
dience riche en rebondissements
mais non exempte d'un certain
sentiment de malaise...

Quatre policiers - J.-P. D., D.
M., Y. M. et A. S. - sont préve-
nus de lésions corporelles sim-
ples, voies de fait, injure,
contrainte et abus d'autorité. Le
cinquième - C D . - de lésions
corporelles simples et voie de
fait.

Contre les premiers, le minis-
tère public requiert 45 jours
d'emprisonnement et 7 jours
contre le second. Quant aux
deux jeunes gens, M. F. et D.
M., pour violence ou menace
contre les autorités et fonction-
naires ainsi qu'ivresse publique,

ils risquent eux aussi une peine
de 45 jours d'emprisonnement.

QUE S'EST-IL PASSÉ?
Dans la nuit du 23 septembre
89, en pleine Fête des ven-
danges, deux des cinq policiers
prévenus sont en patrouille avec
deux autres collègues, dont une
agente. A la place d'Armes, ils
rencontrent M. F. qui , selon les
dires des représentants des
forces de l'ordre, les aurait déjà
insultés à plusieurs reprises au-
paravant. M. F. laisse tomber
un gobelet de thé qui éclabousse
les pantalons d'un cinquième
agent en faction au même en-
droit. Par inadvertance, prétend
le jeune. A dessein, rétorque les
policiers. M. F. se fait propre-
ment ceinturer et «menotter»,
comme son ami qui tente
d'intervenir. «Il a agressé un des
policiers par derrière», rétor-
quent les agents prévenus. Ce
que le principal intéressé nie.
Devant la réaction d'une foule
peu amène envers les policiers et
avec quelques coups de pied et
de matraque en prime, les deux

jeunes gens sont emmenés sépa-
rément d'abord au poste mobile
de la place Pury où les coups
pleuvent à nouveau. La situa-
tion dégénérant, ils seront en-
suite conduits au poste de po-
lice. D'où, relâchés, ils revien-
dront peu après pour demander
des explications aux policiers
qui les avaient arrêtés, estimant
avoir été injustement frappés.
Une deuxième altercation éclate
et les jeunes gens sont ramenés
une deuxième fois au poste de
police.

Hier, devant le tribunal, onze
témoins dont dix policiers ou ex-
policiers, étaient cités à compa-
raître. Mais pas tous à décharge
des cinq inculpés des forces de
l'ordre: l'un des policiers cités
devait en effet déclarer que s'il
avait emmené dans son fourgon
au poste de police les deux
jeunes gens qui ne lui apparais-
saient nullement ivres, c'était
pour les soustraire à la vindicte
des policiers prévenus. «J'ai clai-
rement vu trois collègues mal-
traiter un jeune et le traîner à
terre par les cheveux en le ta-

pant». Quant a l'agente qui était
de la première patrouille de
contrôle et qui devait comparaî-
tre comme témoin, elle a appris
en cours d'audience et à la
grande surprise aussi du prési-
dent du tribunal, qu'elle était
l'objet d'une plainte pour faux
témoignage, déposée par l'un
des 5 policiers prévenus. Com-
me d'ailleurs un autre ancien
policier qui avait témoigné en
cours d'instruction. Des rebon-
dissements qui n'ont pas été
sans provoquer un sentiment de
malaise chez les défenseurs des
deux jeunes gens: «Les deux ou
trois témoins qui pourraient
nous être favorables sont soit
l'objet de plaintes, soit systéma-
tiquement «démolis» par d'au-
tres témoignages de collègues,
c'est vraiment bizarre».

Finalement, après trois
heures de débat et a fin d'infor-
mations auprès du ministère pu-
blic, le président a prononcé une
suspension d'audience, (cp)
• Composition du tribunal:
Jacques-André Guy, président;
Lydie Moser, greiïière.

Fidèles au rendez-vous,
ils sont de retour

La place du Port de Neuchâtel
• livrée aux forains

Fidèles au rendez-vous du 1er
Mars, vingt et un forains, dont
une majorité de Neuchâtelois, ont
repris possession depuis hier de la
place du Port.

Stands de tir, carrousels, auto-
tamponneuses, pieuvres
géantes, manèges et autres
«joyeusetés» à grands frissons
ont commencé à être installés
hier matin.

Ouverture du «bal» qui dure-

ra jusqu au 10 mars: vendredi
dès 16 h.

Quant à celui des automobi-
listes, avec 192 places de parc
momentanément inaccessibles
et quelques élagages d'arbres du
côté des Jeunes-Rives, il a lui
aussi repris de plus belle.

De quoi inciter à l'utilisation
des transports publics durant
cette période pour se rendre au
cœur de la ville.

(cp-photo Comtesse)

Préhistoire et sciences de la nature
Une collaboration présentée par Michel Egloff

Les archéologues d'aujourd'hui
ne s'attachent pas uniquement à
comprendre la vie des hommes au
fil du temps, ils tentent également
de recréer l'environnement dans
lequel ont évolué les civilisations
anciennes. Ils ont donc nécessai-
rement recours à des spécialistes
pour répondre aux innombrables
questions qu'ils se posent.

Invité par la Société neuchâte-
loise des sciences naturelles, le
professeur Michel Egloff, ar-
chéologue cantonal, a donné un
aperçu de la collaboration
étroite qui s'est établie entre la
Préhistoire et les sciences natu-
relles.

L'archéologie est une disci-

pline jeune, à peine un peu plus
que centenaire et elle a la diffi-
cile mission de faire parler des
documents muets, à partir des-
quels elle doit reconstruire l'his-
toire.

Les archéologues sont aussi
appelés «les détectives du pas-
se»: ils posent des questions à
des gens capables de les aiguiller
sur une solution à leurs pro-
blèmes. Ces auxiliaires sont géo-
logues, zoologues, botanistes ou
climatologues. Ils sont générale-
ment très spécialisés. Si la spé-
cialisation est nécessaire pour ti-
rer des plus fins indices des in-
formations précieuses, elle ne
conduit pas à une vue de l'en-
semble du tableau. C'est donc

au généraliste (dans ce cas l'ar-
chéologue) à faire la synthèse
des observations.

Pour traiter ces informations,
le préhistorien va suivre deux
démarches distinctes. Il traitera
tout d'abord la matière fiable,
attestée par des examens scienti-
fiques dont l'interprétation est
indiscutable. Puis, dans un deu-
xième temps, il émettra des
hypothèses.

Le domaine du possible se li-
mite en fonction de la richesse
du matériel. C'est ainsi que les
fouilles importantes entreprises
depuis plus de vingt ans sur le
Littoral neuchâtelois ont
conduit à des conclusions plau-
sibles et vraisemblables. Ce

qu'un archéologue gagne en
quantité, il le gagne également
en validité "statistique.

Après avoir évoqué la variété
des spécialistes qui ont travaillé
sur les données des chantiers ar-
chéologiques de la N5 (l'archéo-
logue cantonal-adjoint Béat Ar-
nold avait calculé qu 'ils apparte-
naient à une trentaine de disci-
plines pour le site de Saint-
Biaise...), Michel Egloff a
encore évoqué et illustré les plus
belles découvertes faites dans le
canton.

Vu la richesse de ce patri-
moine, le choix ne pouvait
qu'être très sélectif...

A.T.

Faillite sur le gril
Au Tribunal correctionnel de Boudry

Une faillite qui remonte a no-
vembre 1986. Trois prévenus
doivent répondre de banque-
route simple et de déconfiture.
L'administrateur-directeur
étant encore prévenu d'abus
de confiance, gestion dé-
loyale... Un facteur malhon-
nête et une jeune droguée ont
aussi comparu hier devant le
Tribunal correctionnel de
Boudry, en audiences prélimi-
naires.

Une jolie hauteur de dossier. Et
des prévenus qui contestent la
plus grande partie des préven-
tions... Cela justifie la prudence
du président, François Dela-
chaux, qui a appointé l'audience
de jugement aux 16, 17 et 18
avril. Trois jours pour examiner
à la loupe la faillite prononcée
en novembre 1986.

L'administrateur-directeur, le
vérificateur de comptes et l'or-
gane de contrôle sont prévenus
de banqueroute simple et décon-
fiture. Ils ont tous contesté les
faits qui relèvent de cette infrac-
tion. L'administrateur-directeur
a encore à sa charge des préven-
tions d'abus de confiance - il re-
connaît avoir prélevé quelque
60.000 francs sur le Fonds de
prévoyance de l'entreprise mais
conteste la qualification juridi-
que et la volonté - et de gestion
déloyale (contestée).

Il avoue avoir détourné une
partie des primes déduites du sa-
laire des travailleurs, à titre de
cotisations de prévoyance pro-
fessionnelle et de primes d'assu-
rances pour les risques non pro-
fessionnels. 36.000 francs envi-
ron, au total.

Jean-Pierre Robert et André
Vuillet ont été désignés comme

jurés pour cette future audience
fleuve.
FACTEUR MALHONNÊTE

D'une voix très décidée, le pré-
venu suivant a reconnu tous les
faits contenus dans l'arrêt de
renvoi. En tant que facteur, il a
détourné des montants qu 'il de-
vait «livren>, falsifiant des signa-
tures. Il a même timbré sans
droit le livret de récépissés de ses
grands-parents, et volé des chè-
ques postaux à sa grand-mère.

Des vols, abus de confiance et
faux dans les titres qui portent
sur quelque 6000 francs. Des in-
fractions à la loi sur les stupé-
fiants figurent aussi sur la liste
de ses délits. 500 grammes de
haschich et un kg... de champi-
gnons hallucinogènes, qu'il a
consommés. Ariette Zahnd et
Jean-Louis Moulin assisteront
François Delachaux le 12 mars

dès 8 h 15, à l'audience de juge-
ment.

HÉROÏNE AU FÉMININ
Trois grammes d'héroïne par
jour... Un triste besoin dont de-
vra répondre une jeune toxico-
mane. Toutes les quantités ne
sont pas déterminées, mais entre
avril et mai 1990, l'acquisition
porte sur 135 g d'héroine, à 200
francs le gramme... Par contre,
la jeune femme a contesté avoir
revendu 90 g d'héroine à 600
francs le gramme. Elle devra
aussi répondre de quelques vols
(à l'étalage), et d'avoir fait le
guet tandis que deux personnes
volaient une pharmacie à La
Chaux-de-Fonds.

L'audience de jugement a été
fixée au 26 mars, dès 8 h 15, de-
vant le président Daniel Hirsch,
André Aubry et Jean-Paul Cré-
tin, jurés. AO

Un lièvre
qui fait courir la justice

Un chasseur devant le Tribunal
de police de Boudry

Un chasseur avait présenté son
lièvre avec deux jours de retard à
la police. On le lui a séquestré.
Son défenseur a utilisé le mot
«vol» en audience publique... Et
la police porte plainte pour diffa-
mation, voire calomnie.

Le commandant de la police
cantonale porte plainte au nom
du corps de police. Le responsa-
ble du séquestre du lièvre à titre
personnel. Tous deux estiment
que le défenseur du chasseur a
utilisé pendant l'audience publi-
que un terme blessant, qui at-
teint à leur honneur.

L'avocat reconnaît avoir utili-
sé le mot «vol» parce qu'il
considérait le séquestre comme
injuste. Il conteste avoir laissé
sous-entendre - comme la

presse le relatait - que la police
aurait mangé le lièvre...

Le président du tribunal, Da-
niel Hirsch, a entendu son ho-
mologue François Delachaux
qui présidait l'audience «chas-
seur». D'autres personnes pré-
sentes en mars 1990 ont témoi-
gné de cette séance où les mots
sont allés un peu loin... Le dé-
fenseur de l'avocat a expliqué
que son client avait été emporté
par sa plaidoirie. Et que la po-
lice ne pouvait être défendue en
temps que «corps». Quant au
gendarme, l'avocat n'avait pas
l'intention d'atteindre à son
honneur...

Le président examinera le
dossier avant de rendre le juge-
ment à huitaine.

AO

L'annonce, reflet vivant du marché

Cap libéral à l'Est
«La situation sociale et écono-
mique dans les pays de l'Est»:
tel est le thème de la conférence
publique que donnera Eric
Hoesli , rédacteur en chef-ad-
joint de «L'Hebdo» à l'Espace
Faucon de Neuchâtel, ce soir à
l'heure de fermeture des maga-
sins, (comm)

Compostelle
à la Maison du Prussien
A l'enseigne des Jeudis du Gor
à la Maison du Prussien à Neu-
châtel, Maurice Hefti donnera,
jeudi soir à 20 heures, une
conférence sur le thème «Les
chemins de Saint-Jacques de
Compostelle». (comm)

La machinerie
dans le théâtre

antique
Organisé par le Séminaire des
sciences de l'Antiquité en colla-
boration avec le Séminaire
d'études théâtrales, le cycle de
conférences publi ques sur le
théâtre antique et sa réception

dans les cultures européennes
se poursuit avec un exposé de
Hans-Joachim Newiger, de
l'Université de Constance.

L'orateur parlera (en alle-
mand) de «La machinerie dans
le théâtre antique» vendredi, à
17 h 15, à la salle RE48 de la Fa-
cultés des lettres (Jeunes Rives).

(at)

CELA VA SE PASSER

Halte aux biberons!
Nitrates dans l'eau d'Enges

Le Laboratoire cantonal a déce-
lé un taux inadmissible de ni-
trates dans l'eau «potable»
d'Enges. La population a donc
reçu un avis déconseillant l'utili-
sation de l'eau du robinet dans
l'alimentation des bébés. La
consommation ne présente ap-
paremment pas de désagrément
pt»ur les adultes. L'administra-
trice de la commune, Mme Gei-
ser, précise que l'eau d'Enges est
fréquemment malsaine à cette
époque et que des tous-ménages
conseillent régulièrement de
cuire l'eau avant utilisation.
Mais la cuisson n'élimine pas les
nitrates, qui proviennent des en-
grais.

Les agriculteurs n'ont pas le
droit de déposer du fumier ou

du purin sur des champs ennei-
gés. Toutefois, lorsque la fosse
est pleine, certains fermier n'ont
pas d'autres solutions. Appa-
remment, cela n'a pas été le cas à
Enges où il faudrait plutôt im-
puter les résidus d'engrais épan-
dus en automne.

Enges s'alimente à une source
située au-dessus du village. Lors
de période de sécheresse, la
commune renforce son réseau
par de l'eau puisée à Lordel.
Mais les deux sources réunies ne
suffisent pas lors de longues pé-
riodes sans pluies et des études
ont été entreprises afin de ren-
forcer l'alimentation des mé-
nages et des entreprises agri-
coles. En vain, pour l'instant.

(at)

NEUCHATEL
Maison du Prussien: 20 h, «Les
chemins de St-Jacques de Com-
postelle», conf. de M. Hefti.
Université (bâtiment principal):
17 h 15, «La réforme des voies
d'excécution en France» par R.
Perrot.

Plateau libre : 22 h, Rinus Groe-
neveld - Herbert Noord (soûl).
Pharmacie d'office : Coop, rue
du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite
p 25.10.17.

Peseux: Collège des Coteaux: 20
h, «Java et Bali» par Y. Julliard .

SERVICES



*Vous pouvez obtenir un leasing du Modèle présenté: Peugeot 205 Look,
modèle spécial 205 Look sans intérêts 3 portes, Fr. 13 995-
pendant 12 mois (en cas de leasing sur48
mois). Pendant la première année, vous ne I. Moteur à injection 1124 cm3
payez que les amortissements correspon- « 44 kw/60 cv
dants sur la base du prix de vente. Pen- « 5,8 | d'essence sans plomb aux 100 km
dant les 36 mois suivants, nous ne vous (consommation mixte normalisée)
facturons que 12,7% d'intérêts par an, • Sièges tendus de tissu gris avec filets
impôts, assurance responsabilité civile et rouges
casco complète non compris. Nous vous Sur demande:
remboursons votre caution garantie de • Toit relevable en verre teinté
10% lorsque le contrat arrive à échéance. | • Peinture métallisée |
Essayez la 205 Look, fougueuse et
maniable en diable, chez votre représen- Financement et leasing avantageux par
tant Peugeot Talbot! Peugeot Talbot Finance.

H| PEUGEOT ZOB LOOK
¦SÊI LE SACRÉ NUMÉRO. 22o78oo ,«.«,

Vous avez du goût pour la mode et vous cher-
chez un poste de

vendeuse
qualifiée

Alors prenez contact avec nous,
le climat de travail vous plaira très certaine-
ment, et vous bénéficierez d'une remise de prix
lors de vos achats de chaussures et de vête-
ments.

Tout cela vous séduit ? Notre gérante se fera un
plaisir de vous en dire davantage.

Vôgele Chaussures Mode , ,
C H A U S S U R E S]

Avenue Léopold-Robert 60 /
2300 La Chaux-de-Fonds /
£ 039/23 33 24 . L/nrME
(Mme L. Ulrich) llMiLLktJ

019-531

vm VILLE
Zmt* DE LA CHAUX-DE-FONDS
3Q££ La titulaire ayant fait valoir ses droits à la re-

traite, le poste de

responsable de la discothèque
de la Bibliothèque de la Ville
est mis au concours.
Cette personne est chargée de développer son service,
de diriger une équipe et de participer à la formation des
stagiaires. Elle travaille en étroite collaboration avec la
direction de la Bibliothèque de la Ville.

Profil désiré :
- Formation ABS ou EBG ou jugée équivalente;
- très bonne connaissance de la musique;
- aptitude à la gestion d'un service;
- facilité de contact avec le public;
- maîtrise des sources et des techniques d'information.
Conditions:
- emploi à 100%;
- salaire selon l'échelle communale des traitements;
- obligation de domicile à La Chaux-de-Fonds;
- Entrée en fonction: 1er août 1991 ou à convenir.
Des renseignements peuvent être pris auprès de M.
Jacques-André Humair, directeur de la Bibliothèque de
la Ville, Progrès 33, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<fi 039/28 46 12.
Les candidatures manuscrites comprenant un curricu-
lum vitae doivent être adressées à M. Jean-Martin
Monsch, directeur des Affaires culturelles, Hôtel-de-
Ville, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au lundi 18 mars
1991.

28-12406

t T S
Pharmacies ĵfg &
Coopératives j m

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

f Nous cherchons pour notre officine, rue Neuve 9,
une

aide en pharmacie
diplômée

pour le 1er mars 1991 ou date à convenir.

Faire offres à Pharmacie Coopératives La Chaux-
de-Fonds- Le Locle, p 039/31 12 09 ou se pré-
senter à l'officine rue Neuve 9, 0 039/28 48 81.

v 2812572 J
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Vous êtes au bénéfice d'une formation de

programmeur/
programmatrice sur «M 36?

Alors contactez-nous au plus vite; une place
i intéressante vous est offerte dans notre service
. informatique. '
; Possibilité pour débutant de suivre des cours

de perfectionnement.
Travail varié et ambiance agréable au sein
d'une petite équipe.
Nous attendons vos offres écrites, que vous
voudrez bien adresser à: Nivarox-FAR S.A.,
service du personnel, avenue du Collège 10,
2400 Le Locle.
Des renseignements peuvent être demandés
par téléphone au 039/3 4 11 22 a
M. Jean-Luc Raynaud.
Réussir sur marchés pTfmPr1
internationaux de PiilI'X f

. . l'horlogerie et de la microélectronique
exige de s 'atteler aux tâches les plus
diverses. Vous avez les aptitudes
requises pour nous aider à les réaliser.

Appelez-nous! 9' 212

LA DIRECTION DES POSTES DE NEUCHÂTEL
ENGAGERA CES PROCHAINS MOIS
PLUSIEURS APPRENTIS

H"L

fonctionnaires postaux
en uniforme (facteurs)
Nous offrons:
- un emploi stable et varié dans les services de distribu-

tion et d'expédition (services irréguliers) ;
- un apprentissage d'une année (début de la formation

en mai, août ou septembre prochain);
- un salaire intéressant dès le début avec conditons parti-

culières aux titulaires du CFC.

Vous avez :
- 16 ans dans l'année d'admission;
- une bonne instruction;
- une excellente réputation;
- la nationalité suisse ou le permis C.

Pour obtenir une documentation et le formulaire d'ins-
cription, envoyez le coupon ci-dessous à la Direction
d'arrondissement postal, division du personnel,
2001 Neuchâtel ou téléphonez au 038/20 24 21 ).

Nom Prénom: 

Rue: 

Domicile: 

No de tél.: Date de naissance: 
05-7550

t >iNous cherchons

jeune fille ou dame
pour garder notre fille quelques
heures par jour. Appartement 2 piè-
ces gratuit dans villa avec jardin à La
Chaux-de-Fonds.
Tél. 077 371456 (après 20 h).

^̂  28-127033/4x4 ,X

JMMMJ W 1

Lk l  f— FABRIQUE CH-2610Saint-lmier
LZL"—- DE BRACELETS Route de Sonvilier 31

[__ SA! OR-ACIER-METAL p 039/41 21 81
Afin de renforcer nos différents secteurs, nous désirons
engager:

• une employée
de commerce
au bénéfice d'un CFC, avec expérience en infor-
matique et comptabilité.
Poste à temps partiel ou complet;

• un chef de fabrication
pour nos divers départements d'usinage.
Formation technique ou mécanique, avec grande
expérience de l'usinage des aciers inox, or, titane,
etc.

• un acheveur
pour notre département soudage à La Chaux-de-
Fonds.

Ces postes sont offerts à personnes consciencieuses et
dynamiques sachant travailler de manière indépen-
dante.
Les candidat(e)s intéressé(e)s, de nationalité suisse
ou en possession d'un permis de travail «B» ou «C»,
sont prié(e)s d'adresser leur offre manuscrite à
l'adresse ci-dessus ou de prendre contact avec la
direction au 039/41 21 81. 28 126M

A. BOURQUIN & CIE S.A.
Fabrique de carton ondulé

2108 COUVET
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

un adjoint au
chef comptable

(Poste à temps complet).

Exigence souhaitée : CFC
d'employé de commerce ou titre
équivalent.

Après une bonne formation dans
ce département, le candidat de-
vrait être à même de travailler de
manière indépendante.

Les personnes intéressées sont
priées de nous faire parvenir leur
offre de service avec un curricu-
lum vitae.

28-33489

; x
Je cherche dès le 1er mai

cuisinier
sachant travailler seul;

une jeune sommelière
Salaires à convenir. :'

'fl 039/23 71 54
Camping-Club Bois-du-Couvent

La Chaux-de-Fonds
V 28-464305 Ë

¦ 

-
¦

Commerce de la ville cherche

dame
pour entretien et nettoyages des
locaux.
Faire offre sous chiffres
28-950662 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

SSftWgWWSWWgWtW^^

Fruits d'Or SA
La Chaux-de-Fonds

cherchons

chauffeur
préparateur

fruits et légumes.
Permis de travail valable.

f 077737 21 92.
Demander M. Duperret

28-127092

m off res d'emploi



«Roulez colza!»
Un autre débouché pour les céréales

présenté à l'ANETA
Utiliser le colza comme carbu-
rant ou huile lubr ifiante , un nou-
veau marché pour l'agriculture
suisse? A voir! A 5,30 fr. le coût
de production d'un litre d'ester
méthylique de colza, adieu la
compétitivité; à moins d'entrer
dans le cercle vicieux des subven-
tionnements. Même si une volon-
té politique se dégage, ce n'est
pas avant deux ans que l'on
conseillera aux propriétaires de
tracteurs de «rouler colza».
L'Association neuchâteloise de
l'équipement technique agricole
(ANETA) tenait hier sa 49e as-
semblée cantonale à Cernier,
sous la présidence de Francis
Schleppi et en présence d'un bon
dixième des 532 membres.

Invité à parler des excédents
de la production végétale helvé-
tique, Roland Kurath , direc-
teur-adjoint de l'Office fédéral
de l'agriculture, a mis l'accent
sur les céréales.

PAS D'EXCEDENTS
Formellement, il n'y a pas, dans
ce domaine, d'excédents, bien
que la production céréalière
suisse ait plus que doublé en
vingt ans!

Le taux d'autoapprovisionne-
ment - fixé par l'Administration
fédérale des blés à 85% pour les
céréales panifiables - est allègre-
ment dépassé et les fourragères
engorgent le marché. Ajoutez
une baisse de la demande de
quelque 200.000 tonnes en une
année et vous comprendrez la
chute des prix, déjà amorcée l'an

passe et a craindre pour 1 avenir.
Avec pour objectif la limitation
de la production future, Roland
Kurath a exposé le train de me-
sures préconisé par le Conseil fé-
déral. Abandon de l'exploita-
tion de terres assolées - soit mise
en friche, moyennant compen-
sation - utilisation extensive des
surfaces agricoles utiles, système
des paiements compensatoires,
et diversification des débouchés
pour la production céréalière.

Autre invité, Katharina La-
wille, de la Station fédérale de
Tânikon, a précisément présenté
l'alternative colza, déjà expéri-
mentée en Autriche.

En doublant notre surface de
colza, 17.000 hectares permet-
traient de produire 22 millions
de litres d'ester méthylique, uti-
lisables tels quels comme huiles
lubrifiantes biodégradables ou
carburant pour les tracteurs.

ÉCOLOGIQUE
MAIS CHER

Apparemment écologique, le
carburant colza semble sédui-
sant, mais il a le gros désavan-
tage d'être cher! Sa production
-5.30 fr. pour un litre-coûterait
à la Confédération plus que l'ex-
cédent de céréales!

Si un nouveau marché pointe
à l'horizon pour les agriculteurs,
il dépend essentiellement d'une
volonté politique. Le litre d'es-
ter méthylique de colza ne sera
compétitif que moyennant de
larges subventions... (ds)

Un guide du Seyon
Assemblée annuelle de l'APSSÀ à Cernier

L'APSSA? Un guide qui nous
fait découvrir le Seyon. A un
point tel, que l'Association pour
la sauvegarde du Seyon et de ses
affluents (APSSA) a collaboré
activement à l'élaboration du
prochain numéro de printemps de
la Nouvelle Revue neuchâteloise,
consacré au sentier Valangin-La
Borcarderie-Boudevilliers.
Compléter le «sentier-découver-
te» qui cheminera le long du
Seyon entre Valangin et La Bor-
carderie par un circuit condui-
sant le promeneur jusqu'à Vil-
liers, voilà la nouvelle option
prise par l'APSSA, suite à une
reconnaissance des lieux avec
M. Rumley, aménagiste canto-
nal.

QUE LE TOME 1!
L'édition printanière dé la Nou-
velle Revue neuchâteloise,
concoctée par les étudiants de
l'Ecole normale, l'APSSA et
Mme Gobât, et consacrée au
premier tronçon, ne devrait
donc être que le tome 1 du guide
du Seyon!

Réunie hier soir à Cernier en
assemblée annuelle, une petite
vingtaine des quelque 139 mem-
bres de l'APSSA a tiré une nou-
velle fois la sonnette d'alarme.

Un des chaînons du dispositif
de surveillance des cours d'eau a
déploré plusieurs cas de pollu-
tion, dûs essentiellement à un
défaut d'entretien des déversoirs
d'orage.

DISPARITION
DE BATRACIENS

A Fontaines par exemple, une
pollution qui aurait duré 6 mois
a eu pour principale consé-
quence la disparition des batra-
ciens.

L'APSSA va, sous peu, distri-

Un guide pour découvrir le Seyon. (Schneider)

buer des fiches d'observation et
devrait établir un cadastre des
déversoirs d'orages. Enfin l'As-
sociation multipliera les
contacts avec les services com-
pétents de l'Etat.

PETITE ENTORSE
AUX STATUTS

Le comité, qui enregistrait trois
démissions, a été reconduit pour
deux ans, avec F. Cuche, J.-M.
Gobât, D. Robert, G. Ruedin,
C. Mermod. Lors de l'élection
du président, petite entorse aux

statuts, puisque Willy Matthey
a été nommé au «perchoir»,
malgré sa présence à ce poste de-
puis quatre ans déjà.

Le groupe «Agriculture» de-
vrait prochainement renaître, si
l'on en croit les déclarations de
quelques participants à l'assem-
blée d'hier soir. L'occasion
peut-être pour certains exploi-
tants agricoles de prouver qu'ils
étudient des alternatives aux
méthodes prônées par l'agricul-
ture moderne, (ds)

Peine ferme pour menaces
Môtiers: Tribunal de police plus sévère

que le ministère public
Par deux fois mardi, le président
suppléant Fiorellino est allé au
delà des peines demandées par le
ministère public. Dans un cas, il a
condamné un requérant d'asile à
4 jours d'emprisonnement ferme
pour menaces et injures. Dans
une affaire de voies de faits, le
juge a étendu la prévention contre
J.S. aux lésions corporelles sim-
ples et prononcé une peine de 3
jours assortie d'un sursis de 5 ans,
en place des 200 francs d'amende
requis.

En août dernier, la tension
monte quelque peu au centre de
requérants d'asile des Cernets.
Peu de temps après «avoir posé
ses mains sur l'arriére ou le de-
vant de la secrétaire», le témoin
ne pouvant préciser, F.K.. fait
esclandre au moment de la dis-
tribution hebdomadaire de l'ar-
gent de poche.

Ce jour là, suite â des man-
quements aux règles de la vie
communautaire, F.K.. voit la
somme de son argent de poche
réduite. II n'apprécie pas. Deve-
nant menaçant, il se met à insul-
ter la secrétaire. Il aurait égale-
ment tenté de se servir dans la
caisse. Lors de son interroga-
toire, F.K., sans domicile connu
et absent à l'audience, nie les
faits et prétend s'être excusé.

Deux témoins sont venus dire le
contraire. En raison du compor-
tement détestable de F.K., le tri-
bunal a estimé la requête du
procureur insuffisante (200 fr
d'amende). Il condamne F.K. à
4 jours d'emprisonnement, sans
accorder le sursis, et 160 fr de
frais.

POKER PERDANT
2000 fr d'amende, 650 fr de frais
et 15.000 fr de créance compen-
satrice envers l'Etat. Le juge
Fiorellino a rendu mardi son
verdict dans l'affaire des jeux de
poker électronique installés par
G.E. dans son bar. Il a estimé
que la culpabilité devait être ju-
gée sévèrement, G.E. réinstal-
lant des pokers deux semaines
seulement après s'être vu sé-
questrer des. jeux identiques. Le
tribunal a toutefois donné rai-
son au prévenu sur un point. Les
pokers peuvent être facilement
transformés en table vidéo clas-
sique, ils ne seront ainsi pas dé-
truits.

Le jugement ci-dessus tient
compte du fait que G.E. a vendu
de la bière dans son bar sans être
titulaire de la patente l'y autori-
sant. La sommelière, et déten-
trice de la patente, payera 1000
francs d'amende et 350 de frais,

(mdc)

Une année de chorale à Couvet
En présence d'une quarantaine
de membres, l'Union chorale de
Couvet a tenu récemment son
assemblée générale. Si pour le
caissier, l'année écoulée s'est
présentée sous les meilleurs aus-
pices, le président sortant M.
Eugène Hasler en revanche au-
rait souhaité une meilleure assi-
duité des membres aux répéti-
tions.

Au chapitre des nominations,
excepté le président sortant qui
a été remplacé par M. Chris-
tophe Isler, c'est le même comité

qui veillera à la destinée de la
chorale. Quant au choix des œu-
vres chorales, il sera influencé
cette année par la double célé-
bration du 700e anniversaire de
la Confédération et du bicente-
naire du décès de Wolfgang
Amadeus Mozart. Enfin, une
sortie de la chorale au grand
complet est d'ores et déjà prévue
le 1er et 2 août à Montpellier sur
invitation de la colonie suisse
établie là-bas et où le directeur
de la chorale, M. Pierre Aeschli-
mann, a des attaches, (fb)

Mondes secrets d'Asie
à Couvet

Vendredi 22 février à 20 heures
à la Salle des conférences de

l'Hôtel-de-Ville de Couvet, la
société d'émulation présente-
ra la dernière étape de son pé-
riple avec «Connaissance du
monde».

Il s'agit de «Mondes secrets
d'Asie en Inde, Chine, Birma-
nie et Thaïlande», film et
commentaires de Patrick Ber-
nard , (mdc)

CELA VA SE PASSER

Valcom sur écran
Val-de-Travers

Tournage de films promotionnels sur
la «commune modèle pour les communications»

Cinq films d'une dizaine de mi-
nutes sont en tournage au Val-de-
Travers. Ils présentent chacun un
aspect du projet Valcom, déve-
loppé dans le cadre des «com-
munes modèles pour la communi-
cation» (CMC). Les supports pu-
blicitaires seront distribués à 800
exemplaires et toucheront une
clientèle ciblée.

«Le projet Valcom est difficile à
cerner en raison de son ampleur
et de la complexité technique.
Nous avons choisi de parler aux
gens avec ce qui est le plus sim-
ple, une cassette vidéo» explique
Jean-Jacques Charrère, membre
de l'équipe de conception. An-
toine Grandjean , secrétaire ré-
gional, ajoute: «Sur un support
écrit, il y a trop d'informations,
le lecteur se perd. Avec la vidéo,
nous devons faire un effort de
synthèse et expliquer simple-
ment».

Et surtout, il est plus facile de
fixer un responsable d'entreprise
quelques minutes devant son
poste de télévision que de le
contraindre à lire des kilos de
documentation. Qui plus est, le
support promotionnel choisi se
trouve en parfaite adéquation
avec la modernité du produit à
présenter.

Les cinq cassettes seront pro-
duites à 800 exemplaires. Elles
ne sont pas destinées au com-
mun des mortels. «Nous vou-
lons toucher un public de déci-
deurs, précise Antoine Grand-

jean. Chefs d'entreprises, res-
ponsables politiques et autres».

COMME UN CLIP
Les cinq films abordent chacun
des thèmes différents mais com-
plémentaires. Il y aura une pré-
sentation générale du concept
de CMC, de la salle de visiocon-
férence de l'Hôtel de l'Aigle à
Couvet et des deux centres de té-

L'équipe de tournage en répétition. Pas facile de s'improviser comédien.
(Impar-De Cristofano)

lécommunications de Fleurier et
Couvet. Le second film décrit les
projets spécifiques à la gestion
communale et aux hôpitaux. Un
autre décrit l'utilisation des vi-
déotex publics et l'utilisation du
vidéotex à l'école. Le quatrième
film s'intéresse au côté école
technique et liaison CIM. Quant
au dernier, c'est un résumé de
tous les projets avec une partie

promotionnelle sur l'ensemble
du Val-de-Travers.

Les films sont conçus un peu
comme un clip vidéo. Le
rythme, les images symboliques
et fortes, un discours clair et suc-
cinct devraient convaincre les
utilisateurs potentiels à s'aven-
turer dans le Val-de-Travers.

MDC

SERVICES

Service de garde pharmacie et
médecin: en cas d'urgence,
<p~ 111 ou gendarmerie
<p 24.24.24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: V" 53.34.44. Am-
bulance: (t' 117.

SERVICES

Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63.25.25. Ambu-
lance: 'r 117.

Publicité intensive,
publicité par annonces
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1/ \GORGIER «SOUS LES CERISIERS»
situation calme, vue imprenable

sur le lac et les Alpes
A vendre

Rez-de-chaussée: Fr. 590 000.-
H 1 er étage: Fr. 690 000.-

2 salles d'eau, cheminées de sa-
lon, cuisines agencées avec lave-
vaisselle, bars et plans de travail

en granit.
• • * • •

Pour tous renseignements:
<p 038/55 25 48, de préférence
heures des repas. '

. 4501124 .
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/ SLes Brenets - A louer

Magnifiques
l appartements
Entièrement rénovés.

• 2 pièces
• 3 pièces
• 4 pièces
• duplex 4 pièces
Chauffage central, cuisines agen-
cées avec lave-vaisselle.
Libres: 1er mars 1991.
Pour renseignements et vi-
sites: (fl 038/31 82 80.

S 450 121
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t) immobilier

ff^u r̂r "PROMOTION 1991" ^IIISHPT EN FAVEUR DE L'ACCESSION
¦¦¦ 11 i n» ALA PROPRIETE ^

A NOS 100 PREMIERS CLIENTS
DE SUISSE ROMANDE NOUS OFFRONS:

• La prise en charge des frais de notaire
(promesse et acte de vente)

• La prise en charge des frais de copropriété durant la première année
ainsi que:

• Les avantages du " CREDIT IMMOBILIER HPT"
f - un abaissement des mensualités durant les premières années

- un plan financier établi sur 25 ans, révisable en tout temps
| - fonds propres: 10, 15 ou 20%

Sélection de 5 objets parmi nos 70 appartements destinés à la vente j
I dans le canton de Neuchâtel et la proche région du Jura. I
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CHAUX-DE-FONDS CÈAUX^DE-FONDS COUEGENAY x
Àproximité immédiate dit centre vilkj. pans une, ancienne résidence rénovée i , •*'!, Superbe] immeuble.,̂  ; .̂., \
7 Dans petits immeubles en voie•-. .'; ',. -i ; "Style maison de Maître" ^ s rénové avec soin.

• j de finition. Objeuj iùjque: ; . :;J ! Vàste5^pièceS, 133 m?. J Y 4 ̂ ^u^n^tes^Pcjr^tn ĵ
j [3 pièces mansardé i j jParMng inetosr" ~* " 1 ' • Sf>lendide31/î~pièceS^^

i 1 ^ved balcon. Parking inclus. y  | Mensualité "PROMOTION 91".. . .- balcon, 2 salles d^eàu. Parking inclus'.
Mensualité^mOMQTION91"-i j j j M i ; 1 I Mensûalité ,*PROMOTHDN^l" ?

tfès Fr.1'422. -- dès Fr.2'076— dès Eril'118.--,J
 ̂111 i i'v , "' •-'

¦' "" ' ~ x : ; ': ' y y "N. -s I I
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[ ,̂ 4INT^IMIER^ 
^ÀINT-^LAISÈ;̂

Bel immeuble réïlové, " Près dulàc et à proximité du j
i; rd 

f centre ville. ^ l: centre, Beaux petits immeubles» ̂
s - ' 3T2 pièces ~ \en cours de construction. t
j à dei conditions-fmatïeiètëg^' 1 ! j [Magnifique 4^pièces

sans concurrencé^: , ' f avec jardin privatif. Parkmg inclus; ̂
' Mensualité "PROMOTION 91".¦¦-* \ Mensualité "PROMOTION 91" 1lJ dès:Fr.625l--: ;:- ;- ¦dès ;Fr.l 6̂35.- -̂J

"""-- ^"N'HESITEZ PLUS ! ̂ i ï " '
être propriétaire c'est: 

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

A louer magnifique

appartement
5% pièces
agencé, situé en campagne (canton
de Berne) à 15 km de La Chaux-de-
Fonds, Saint-Imier et de Tramelan.
95 039/61 11 53

160-850065

I Je m'offre les privilèges de l'abonné:

| 100% d'information, plus de 50% d'économie

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

Nom Prénom 

Rue 

NP/Localité 

Signature 

Date de naissance* Tél.* 

" Facultatif

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

£3^ 
En tous points profitable:

" m̂w l'abonnement!

~ " _ " '^" ~ ' 1

A vendre dans situation privilégiée, vue im-
prenable sur le lac et les Alpes, à 10 minutes
à pied du centre de Neuchâtel
superbe appartement
terrasse
de 182 m*, 4 chambres à coucher et 64 m2

de terrasses, finitions de beau standing,
cheminée de salon, 2 salles d'eau, cave et 2
places de parc couvertes. Case postale 46,
2007 Neuchâtel. a 40

CAFÉ DU MUSÉE
n D.-JeanRichard 7

JX^T) 
<P 039/23 

30 
98

Ç7*»rT\ Ce soir:

Lf souper tripes
*B9  ̂ 28-12363

Publicité intensive,
Publicité par annonces

•gastronomie



Centre social protestant: un fameux bail!
Vingt-cinq ans au service de la population

Le Centre social protes-
tant (CSP) fête cette an-
née ses 25 ans d'activités
sociales dans le Jura ber-
nois et la Bienne romande.
Un anniversaire qu'il en-
tend fêter sans grand
éclat, avec modestie, de la
même façon qu'il œuvre
quotidiennement côte à
côte avec les plus démunis.
Marc Jeannerat, directeur
du centre depuis ses dé-
buts, entouré de ses colla-
boratrices et collabora-
teurs, présentait hier à la
presse le rapport d'activité
90 et le carnet de fête du
CSP.

A ses débuts en 1966, le CSP
suppléait à un vide presque total
en matière d'aide sociale profes-
sionnelle. Depuis lors, des ser-
vices sociaux communaux et de
district ont vu le jour et, aujour-
d'hui, les différents organismes
existants dans la région se com-
plètent parfaitement.

Cette redistribution des
tâches sociales a progressive-
ment conduit le CSP à se spécia-
liser en offrant une relation
d'aide lors d'insertion sociale
problématique ou de communi-
cation difficile dans le couple ou
la famille et à s'adjoindre la col-
laboration permanente d'une ju-
riste.

DIVERSITÉ
DES PROBLÈMES

En 1990, le CSP a eu affaire à
quelque 340 personnes pour des
problèmes aussi divers que des
difficultés conjugales, pro-
blèmes liés au chômage, difficul-
tés financières, familiales, ou en-
core problèmes liés à l'asile. Par-
mi les consultants, on trouve
70% de Suisses, 59% de per-
sonnes mariées, 57% de fem-
mes, 11 % de personnes sans em-
ploi et 17% de personnes sans
famille. La tranche d'âge des
clients du CSP varie entre 20 et
50 ans.
LE DÉSENCHANTEMENT

DU DIVORCE
A nouvelle société, nouveaux
problèmes. L'irruption du chô-
mage, du sida, des nouvelles

pauvretés, du vieillissement de
la population et de sa solitude
ont conduit le CSP à offrir un
certain nombre de réponses
nouvelles.

Dans le domaine du logement
et de ses difficultés , une section
locale de l'Association suisse des
locataires (ASLOCA) a été
créée avec le soutien du CSP de
même qu'un certain nombre de
coopératives de logements. Un
asistant social du CSP participe
à un groupe de réflexion et d'ac-
tion pour les personnes âgées
(GRAPA) dans le but d'amélio-
rer la politique sociale au profit
du 3e et 4e âge. Un club de ren-
contre pour personnes seules est
en voie de création pour tenter
de rompre un isolement tou-
jours plus répandu dans notre
société.

Une vaste campagne de sensi-
bilisation aux petits crédits sera
lancée dès cet automne en Suisse
romande en collaboration avec
les service sociaux de Caritas,
CSP et la FRC.

Dans le domaine des relations
conjugales, Marc Jeannerat crée

l'étonnement en affirmant qu'il
remarque parmi ses consultants
un certain «désenchantement du

divorce». Des lors, le thérapeute
conjugal ou de famille tente de
permettre au couple «usé» de ré-

apprendre les codes d une nou-
velle relation moins fusionnelle
et plus associative. Gybi

Assistants sociaux et juriste: une équipe soudée pour venir en aide aux oubliés de la
prospérité. (Impar-Bigler)

Formulaires bloqués
Recensement fédéral :

le monde à l'envers à Sorvilier
A Sorvilier, dans le Jura ber-
nois, ce sont des citoyens qui ont
déposé plainte contre le Conseil
municipal (exécutif), a indiqué
hier Heini Mundwiler, respon-
sable cantonal du recensement.

Les autorités ont bloqué les
formulaires en signe de protesta-
tion, notamment à propos de la
Question jurassienne. «Une en-
trevue est prévue entre le
Conseil municipal, le préfet du
district de Moutier et moi-mê-
me», a ajouté M. Mundwiler. Le
responsable n'a pas pu préciser
le nombre de plaintes déposées.

Une lettre signée par 80 habi-
tants de la commune avait déjà
été adressée, au début du mois
de février, aux autorités com-
munales pour protester contre
«cet acte stupidtvet insensé». Les
auteurs refusaient notamment
toute participation de la com-
mune à des frais judiciaires.

Le Conseil municipal de la
commune de Sorvilier, qui
compte 270 habitants, avait avi-
sé l'Office fédéral de la statisti-
que à la mi-janvier que les for-
mulaires de la commune étaient
gardés en lieu sûr. Il entendait

ainsi protester contre l'exclusion
des communes des négociations
sur la Question jurassienne. La
politique des fiches et le passage
de la Transjurane sur les hau-
teurs du village figuraient égale-
ment, parmi les griefs évoqués.

Le directeur suppléant de
l'Office fédéral de la statistique,
Félix Herzig, a indiqué pour sa
part qu'il appartient d'abord au
canton de prendre contact avec
les autorités de la commune. Il
ne prévoit d'intervenir qu'en cas
d'échec des négociations.

(ats)

M. Thomas
Gœtschmann...

... ce Tramelot vient d'obtenir
le diplôme f édéral de droguiste
après avoir suivi les cours à
l'Ecole suisse de droguerie à
Neuchâtel.

M. Sylvain
Droz...

... un citoyen de Tramelan éga-
lement, qui vient du subir avec
succès les examens pour l'ob-
tention du diplôme de garde-
f orestier, (comm/vu)

Reconvilier :
«Castou est bien là»

Le Théâtre de l'Atelier présen-
tera vendredi 22 et samedi 23
février le dernier spectacle de
Castou, accompagnée au pia-
no par Gérard Ruminer. Qui
ne connaît pas cette artiste do-
miciliée à La Theurre et qui
fréquenta les plus grandes lé-
gendes de la chanson fran-
çaise. Il est vivement recom-
mandé de réserver ses places,
tél. (032) 91.32.12. (Imp)

Saint-Imier:
soupe-offrande

La Paroisse réformée de Saint-
Imier organise vendredi 22 fé-
vrier, de 18 h 30 à 20 h, aux Ra-
meaux, une soupe-offrande

dans le cadre de la campagne
Pain pour le prochain intitulée
le prix de la paix. Chacun est
cordialement invité à venir
partager ce modeste repas en
compagnie.

Permier tournoi
de fléchettes
à Tramelan

Le premier tournoi populaire
local de fléchettes aura lieu sa-
medi 23 février au Restaurant
de la Place dès 9 h 30, (début
des jeux 10 h 30). Il est encore
possible de s'inscrire sur place
le même jour jusqu'à 10 h. Le
Dart-Club Tramelan organise
cette première compétition et il
mettra les fléchettes à la dispo-
sition des participants.

(comm/vu)

CELA VA SE PASSER

Le Parlement bernois
adhère

au nouveau concordat
Le Grand Conseil bernois a
approuvé hier, par 126 voix
contre 12, le projet de loi
concernant l'adhésion du
canton de Berne au nouveau
concordat de 1988 sur le
contrôle des médicaments.

Pour signaler qu'ils sont
en faveur d'une réglementa-
tion au niveau fédéral, les dé-
putés ont toutefois limité la
durée de l'adhésion à l'an
2000.

La procédure de consulta-
tion avait révélé que les or-
ganes impliqués et les partis
concernés étaient dans l'en-
semble favorables à l'entrée
dans le Concordat intercan-
tonal.

La solution fédérale envi-
sagée depuis 1972 rencontre
cependant encore un large
écho, (ats) *

Oui au
contrôle des
médicaments

JURA BERNOIS

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): f  111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
p 111. Hôpital et ambulance:
<P 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr

Chopov, 95 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet, <p 44:10.10, à
Courtelary - Dr Ennio Salomo-
ni, <p 032/97.17.66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni,
<p 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville,
<p 032/97.11.67 à Corgémont.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97.51.51. Dr Meyer
<P 032/97.40.28. Dr Geering
<P 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger <P 97.42.48; J.
von der Weid, <p 032/97.40.30.
Tramelan, patinoire: 10 h 15-
11 h 45 ( Vi patinoire).

SERVICES

PARTNER

%f 107, av. L.-Robert. La Chaux da-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!

Pour différentes entreprises régionales, nous
souhaitons rencontrer des collaborateurs
d'expérience soit:

mécaniciens
faiseurs d'étampes
- si possible avec expérience en produits

horlogers;

mécaniciens
de précision
- réalisation de posages, petits outillages;
- maintenance outillages;
- éventuellement connaissance CNC pour

tournage.
Intéressé, curieux?
N'hésitez pas à prendre

A 

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

? 

91-176

Tél. 039 23 22 88

Je cherche

un chauffeur pour
camion-remorque

EMILE HUGI
Transports

2336 Les Bois
p 039/61 15 82' 91-4721S

.... .. . A.... . . ... ... . . ' ., ' " . . ' . , . :. 

rSECURA.
L'assurance de la Migros

Pour le 1 er avril 1991 ou date à convenir, nous
recherchons le futur

chef du service
des sinistres

de notre agence de Neuchâtel.
Nous souhaitons que notre nouveau cadre
connaisse bien la pratique du règlement des

h sinistres relatifs à toutes les branches que nous

^ 
traitons.
Une certaine expérience dans la conduite du per-
sonnel serait également souhaitée, de même que
de bonnes connaissances de la langue alle-

Li mande.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser

^ 
leur offre à:

! Secura. Raymond Nater, rue Fleury 5,
2001 Neuchâtel.

28-685

I

Nous cherchons pour date â convenir:

chauffeur
sur grumier
ou train routier avec grue.

Nous demandons: expérience; tra-
vail soigné; intérêt et engagement;
permis valable.
IMou offrons: travail varié et intéres-
sant; horaire régulier; salaire selon
capacités.
Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact par téléphone pour
fixer un rendez-vous.
<p 039/26 03 03.

SCIERIE
DES ÉPLATURES SA
2306 La Chaux-de-Fonds

28-12264

Publicité Intensive, Publicité par onnoncei |

Caisse de pensions fT\
Pensionskasse (ci k ç̂ rsMrm

Cassa pensione >*-/ F^BMuimJ

à Neuchâtel, cherche pour son département assurance

une employée
de commerce
pour le 1 er mai 1991 ou date à convenir.

Activité:
- gestion du fichier des pensionnés;
- collaboration à divers travaux en relation avec les affilia-

tions et les démissions des assurés actifs.

Profil souhaité:
- CFC ou formation équivalente;
- langue maternelle française avec de bonnes connais-

sances de l'allemand (si possible bilingue);
- quelques années de pratique;
- goût pour l'informatique;
- aptitude à travailler de manière indépendante dans une

petite équipe.

Nous offrons:
- place stable à plein temps (semaine de 40 heures);
- horaire variable.

Si vous êtes intéressée à ce poste, veuillez adresser votre
offre avec les documents usuels, ainsi que votre prétention
de salaire à E. Maillard, caisse de pension SMH, faubourg
de l'Hôpital 1, 2001 Neuchâtel. <p 038/25 01 72 99
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L t U tl M 11 IVI t de la mode masculine se reflète dans ce complet U U l n IM I t iVI - O sur toutes les coutures:
croisé "Linea Mille " aux carreaux discrets , en pure laine vierge, à Fr. 498.-, avantageusement la séduisante jupe doublée avec fente à l'arrière, pour Fr. 89.-, le spencer ajusté à la taille ,
accompagné d' une chemise en coton à Fr. 69.-et d' une cravate assortie à Fr. 39.-. pour Fr. 198.- et la blouse au long col en pointe , pour Fr. 109.-, sont parfaitement coordonnés

et font merveille.

SCHILD
LA CHAUX-DE-FONDS, 21 AVENUE LÉOPOLD-ROBERT / /W ù*f f

NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9 (/
- - - - i i

MYLÈNE
Astr., médium,

voyance, cartes.
Résout

tous problèmes.
Affaires, amour,

' chance,
protection.

039/26 74 83
91-60022
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Votre déclaration d'impôt 1991
n'est pas un coupon de loto !
Ne laissez pas jouer le hasard ou l'incompréhension ! ! I
Demandez sans engagement notre tarif par télé-
phone.
Fiduciaire M. Ritzi SA, Cernier. <p 038/53 36 91
(Travail effectué à votre domicile ou en nos bureaux)

> 
460-70
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• mini-annonces

Jeune dame CHERCHE TRAVAIL en
fabrique. <p 039/28 61 45, heures repas.

28 464330

DAME cherche heures de ménage et de
repassage, 'fl 039/26 08 65, dès 17 heures.

28-464327

DAME cherche à faire des heures de
ménage, repassage, bureau et escaliers.
^ 039/31 15 64 28.4 64322

POLISSEUR, libre tout de suite, 12 ans
d'expérience, moyenne/haute gamme,
cherche changement de situation. Ecrire
sous chiffres 28-464316 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE HOMME, 26 ans, expériences
diverses, CFC mécanique et électricité auto,
cherche changement. Ouvert à tout ici et
ailleurs. Ecrire sous chiffres 28-470093 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

VISITAGE, MONTAGE. Dame avec per-
mis frontalier valable cherche travail.
Ouverte à toutes propositions.
<P 0033/81 67 28 59. 28-464224

Cherche de manière pressante, IMMEU-
BLE non rénové ou immeuble/fabrique,
La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffres
28-464140 à Publicitas, place du marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

A louer à Saint-Imier APPARTEMENT
3% PIÈCES dès le 1er mars, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau (bain - douche) balcon,
cave, réduit, garage. <p 039/41 29 83 le
matin 28-464298

GARAGE à louer, 1er avril, quartier
Charrière La Chaux-de-Fonds. Fr. 120.-
g 039/28 29 38 28.46432o

A louer, à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT 3% PIÈCES, avec garage.
? 039/28 11 73 28- 464313

APPARTEMENT à louer, 7 pièces, libre
tout de suite. Fr. 1800.-. <fl 039/28 40 00,
11 à 13 heures. 28.4643is

Jeune couple avec enfant cherche
APPARTEMENT 4 PIÈCES, loyer
modéré. <fl privé 039/26 76 37, profession-
nel 039/27 11 33. 28.464321

A louer LOCAUX, dépôt ou atelier plain-
pied, surface 206 m2. <fs 039/41 34 48,
heures de bureau ou privé: 039/41 52 80

28-127075

Jeune couple cherche à La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Les Ponts-de-Martel,
VIEIL APPARTEMENT, 3 pièces
(même sans confort) à loyer modéré.
<fl 039/51 22 36 25.454317

A louer tout de suite au Locle, centre ville,
3 PIÈCES, neuf, cuisine agencée, grande
salle de bains. Fr. 980.-, charges comprises.
<(> 039/31 40 87 28 .47oo9,

A louer tout de suite au Locle, centre ville,
4 PIÈCES, neuf, cuisine agencée, chemi-
née. Fr. 1280-, charges comprises.¦¦fl 039/31 40 87 28-470090

Cernier. A vendre APPARTEMENT
5 PIÈCES, surface 112 m2, cuisine agen-
cée, salle d'eau plus VV.-C, garage.
Fr. 350000.-. <p 038/53 22 58, le soir.

28-33479

A vendre, Champagney (Haute-Saône),
5 km Ronchamp, 15 km Belfort, lac à proxi-
mité, ANCIENNE FERME, 3 pièces, cui-
sine, W.-C, douche, garage, dépendances,
terrain 10 ares. FF 280000-
<fl 0033/84 23 16 95, dès 18 heures.

28-464312

La Chaux-de-Fonds, CHAMBRE MEU-
BLÉE, indépendante, douche, à monsieur
sérieux. <fl 039/28 34 58 28 464328

A louer tout de suite, au Locle, centre ville,
UNE CHAMBRE MEUBLEE, douche,
W.-C. Fr. 300-, électricité et charges com-
prises. <fl 039/31 40 87 28.470092

A vendre FORD ESCORT 1.6. 105 CV,
1985, jantes alu, révisée et expertisée.
Fr. 3700.-. g 038/55 26 33 28-302116

Achète SUZUKI SJ 410, carrossée, exper-
tisée ou non. (fl 039/26 85 30 28.464325

Vends FIAT RITMO, expertisée.
Fr. 2600.-. <fl 039/26 67 36, heures repas.

28-464323

Vends SUBARU BREAK 1800, 90000
km, vitesses tout terrain, expertisé.
Fr. 3500.-. g 038/63 33 36 28.464324

. ' ¦¦ : ¦ ¦. 
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JEUNE HOMME, 27 ans, sérieux et
ayant une bonne situation, désire rencon-
trer jeune fille pour fonder foyer. Si possible
joindre photo. Il sera répondu à tous les
courriers. Ecrire sous chiffres 28-464318 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

A vendre IBM PS/2 80 Tower 80386 et
co. 387, floppy 3Vz 1.44'et 5% 1.2 DD 40
Mo, écran 14" VGA, souris.
<fl 039/31 12 15, heures des repas.

28-470089

DIVERS LOTS de chaises et petits
meubles et VOITURE AMÉRICAINE
Plymouth Volare, 1977, expertisée.
f l  039/28 76 25 23.470095

I 

Tarif 90 et le mot aîS*
(min. Fr. 9.—) jGKS

Annonces commerciales
exclues ijjiPj
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La petite annonce. Idéale po ur trouver le
ténor qui vous manque encore. Petites
annonces. Grands effets. Pub licitas.



Un déficit inquiétant
Budget cantonal 1991: charges en hausse

Renvoyé en décembre par le Par-
lement surchargé, le budget de
1991 du canton du Jura sera
adopté le 6 mars par les députés
jurassiens. Avec des charges en
augmentation de 12,9% à 366,3
mios et des recettes de 353 mios
en hausse de 9,9%, il présente un
déficit de 13,3 mios jamais atteint
auparavant.

La hausse des charges de per-
sonnel (14,8 mios, dont 8,8 de
renchérissement), des frais de la
santé, des subventions aux
églises et aux écoles privées, des
prestations sociales n'est que
partiellement compensée par
l'augmentation des impôts ( +
11,6 mios) et des parts aux re-
cettes fédérales (+ 7,1 mios,
dont 5 mios de l'impôt anticipé).

Le Gouvernement privilégie
l'investissement. Il injectera
quelque 280 mios dans l'écono-
mie, dont 190 au titre de la
Transjurane. Il entend ainsi rat-
traper les retards d'équipement
et provoquer une hausse des re-

cettes fiscales, afin d'équilibrer
les comptes. Huit millions se-
ront prélevés sur la réserve d'in-
vestissements.

La progression à froid étant
compensée automatiquement,
on ne peut plus compter sur l'in-
flation pour parvenir à cet équi-

libre. La hausse des taux d inté-
rêt renchérit le recours à l'em-
prunt qui augmente lui les
amortissements qui croissent de
1,3 mio. Afin de soutenir l'éco-
nomie des moyens importants
sont mis à disposition du Dépar-
tement concerné.

V. G.

Pollution dans
une bouche d'égout

Huit cents litres d'acide chlorhydrique
à Glovelier

Hier après-midi aux environs de
14 heures, 800 litres d'acide chlo-
rhydrique se sont déversés dans
une canalisation réservée aux
eaux pluviales. L'accident est
survenu alors qu'un ouvrier de la
Maison Pibor Iso S.A. (assorti-
ments de boîtes de montres) à
Glovelier manipulait un énorme
fût contenant l'acide à l'extérieur
de l'enceinte de l'usine.

Immédiatement averti, le chi-
miste cantonal Biaise Allemann
a dépêché sur les lieux le groupe
d'Intervention Atomique et
Chimique (GIAC) avec une
vingtaine d'hommes. Le GIAC
a été renforcé par les pompiers
du groupe d'intervention de
Glovelier et Bassecourt. Après
coloration des eaux des canali-
sations polluées, le chimiste can-
tonal peut affirmer que ces
conduites aboutissent directe-
ment à la station d'épuration de
Sohyières en évitant les cours
d'eau.

Dès lors il semble que l'on ait
passé à côté d'une très grave

pollution, l'acide chlorhydrique
ayant une très forte propriété
corrosive. Hier soir, sur le coup
de 19 h 30 à Sohyières on atten-
dait de pied ferme le liquide in-
criminé et toutes les mesures
étaient prises, le cas échéant,
pour dévier et neutraliser l'eau
polluée, de façon à éviter que la

Pollution à l'acide chlorydrique à Glovelier. (BIST)

vie microbienne de la station
soit totalement anéantie.

Il semble que le fût contenant
l'acide livré par une entreprise
vaudoise ait été complètement
corrodé. L'enquête menée par la
police cantonale devra détermi-
ner la part des responsabilités.

GyBi

Pour l'encouragement des transports publics
Le «oui» de l'AST à l'initiative des CFF

Le secrétaire romand de l'Asso-
ciation suisse des transports
(AST), Jean-Claude Hennet, et
Max Goetschmann, membre du
comité de la section JU de l'AST,
présentaient hier à la presse les
arguments étayant le OUI de
l'AST à l'initiative pour l'encou-
ragement des transports publics
appelée aussi «Initiative CFF».
L'initiative CFF propose de
prélever sur les crédits routiers
(plus de 2 milliards par an) envi-
ron 900 millions de francs pour
les transports publics. Pour
l'AST, ce système aurait pour
effet d'atténuer la concurrence
absurde que se livrent la route et
le rail par des investissements
massifs et simultanés. Par ail-
leurs, l'AST s'insurge contre
l'argument selon lequel la cons-
truction de la N16 serait com-

promise par cette initiative. La
Transjurane figurant au réseau
des routes nationales, il est faux
d'affirmer que son financement
pourrait être remis en cause.

FAVORABLE
POUR LE JURA

Pour Max Goetschmann, le pre-
mier avantage de l'initiative est
de cimenter dans la Constitu-
tion le principe de l'encourage-
ment aux transports publics.
Pour l'essentiel, les tâches pré-
vues par l'initiative sont: encou-

rager les transports publics, as-
surer une desserte suffisante
dans l'ensemble du pays (30%
de ménages non motorisés en
Suisse), étoffer les horaires et
fixer des tarifs avantageux et gé-
néraliser les communautés tari-
faires.

En dépit de racceptation de
Rail 2000, certaines menaces pè-
sent sur le trafic régional: ferme-
ture de gares, suppressions de
courses, etc. L'alinéa en faveur
de la «desserte de régions mon-
tagneuses ou écartées» pourrait
être particulièrement important
pour les Franches-Montagnes.

L'initiative a l'avantage de
proposer des mesures mais éga-
lement les moyens d'y parvenir
en prélevant un tiers de la taxe et
de la surtaxe sur les carburants,
affectant ces sommes aux trans-
ports publics.

En bref, pour l'AST, l'initia-
tive est une chance à saisir en fa-
veur d'une politique des trans-
ports qui place l'homme et l'en-
vironnement en tête des préoc-
cupations.

GyBi

Le tourisme à la ferme
Assemblée de la Société d'agriculture

du Clos du Doubs
L'assemblée générale de la So-
ciété d'agriculture du Clos du
Doubs se tiendra prochaine-
ment à St-Ursanne.

Au terme de la partie admi-
nistrative , Micheline Aubry,
conseillère en économie fami-
liale, tiendra une conférence sur
le thème du «tourisme à la fer-
me». Le groupe de travail char-
gé de promouvoir le tourisme à
la ferme souhaite vivement que
ce sujet très actuel retienne l'at-
tention de tous les paysans et
paysannes de la région. Cette ac-

tivité offre en effet une possibili-
té de diversification intéressante
pour certains agriculteurs. De
plus, ce tourisme doux, respec-
tueux de l'environnement, per-
met aux agriculteurs d'établir
des contacts avec d'autres mi-
lieux sociaux-professionnels.

(Comm. GyBi)

• Assemblée générale de la So-
ciété d'agriculture du Clos du
Doubs vendredi 8 mars à 20 A,
au Restaurant de l'Ours à St-
Ursanne

L'assemblée communale décidera
Projet en suspens: une crèche-garderie

s'ouvrira-t-elle prochainement à Saignelégier?
Une crèche-garderie ouvrira-t-
elle ses portes le 4 mars prochain
à Saignelégier, comme le prévoit
un projet élaboré depuis une an-
née déjà? C'est en fait l'assem-
blée communale du 27 février
qui décidera.

On se souvient en effet que
l'association «Arc-en-ciel» s'é-
tait constituée en bonne et due
forme en août dernier et dont les
buts seraient de gérer une
crèche-garderie pouvant ac-
cueillir des enfants de Saignelé-
gier et environs. Lors d'une as-
semblée générale qui a eu lieu
hier soir en présence d'une tren-
taine de personnes, le comité de
l'association (présidée par Jean-
Marc Veya) a notamment expo-
sé l'état actuel du projet. Il exis-
tait en fait deux problèmes à ré-
soudre. S'agissant des finances,
la somme de quelque 50.000
francs manquait pour équilibrer
le budget de fonctionnement
prévu pour l'année en cours. Il
s'avère que le Conseil commu-
nal de Saignelégier a accepté la
proposition suivante: la com-
mune avancerait le solde man-
quant (en attendant qu 'il soit
admis à la répartition des
charges des communes concer-
nées, ceci n'intervenant que
deux ans après le démarrage de
l'institution) de l'association ris-
tournerait la moitié des intérêts.
Si cette proposition soutenue
par le Conseil communal est en-
térinée par l'assemblée commu-
nale du 27 février, la crèche ou-
vrira ses portes le 4 mars pro-
chain. Le deuxième problème
était celui du local devant ac-

cueillir une douzaine d'enfants;
il est déjà résolu puisque l'asso-
ciation a trouvé un appartement
entièrement refait à neuf au
Spiegelberg (rue de la Gare 20).

Le budget 91 qui tournera sur

Derrière l'Hôtel de Ville , le local de la future crèche de Saignelégier et environs. (ps)

une somme de 74.330 francs
(fonctionnement effectif sur dix
mois) ainsi que quelques modifi-
cations du règlement ont été ac-
ceptés par les ayants droit. L'as-
sociation avait budgeté l'équipe-

ment de la crèche à quelque
16.000 francs; elle a d'ores et
déjà reçu environ 10.000 francs
de dons et s'emploie pour
l'heure à remplir complètement
l'escarcelle de ses besoins, (ps)

En faveur de la loi sanitaire
L'ASI jurassienne et neuchâteloise

prend position
Depuis quatre ans environ, la
Section Jura-Neuchâtel de l'As-
sociation suisse des infirmières et
infirmiers (ASI) s'est penchée sé-
rieusement sur les problèmes de
législation sanitaire. Au moyen
d'un groupe de travail, formé de
professionnels expérimentés et
d'un juriste, elle a examiné avec
soin les différentes lois de santé
existant dans la région et à
l'étranger.
Forte de ces points de comparai-
son et de son expérience prati-
que, la section régionale de

1 ASI a salue l'adoption par le
Parlement jurassien de la Loi sa-
nitaire du 14 décembre 1990. Ce
texte a été bien étudié. U répond
aux besoins de l'instant, permet
la mise en place de structures
adaptées et leur financement.

L'ASI regrette les référen-
dums et initiatives lancés derniè-
rement. Vouloir insérer chaque
détail dans une loi qui est actuel-
lement «bien ficelée» et équili-
brée, serait mettre en cause un
élan et peut-être même un ave-
nir. Le renvoi de la loi ne pour-

rait que freiner des travaux ur-
gents et nécessaires pour répon-
dre aux besoins de santé de la
population. Certains points sont
encore à réglementer.

Cela pourra se faire au cours
d'une deuxième étape, dans la
concertation avec les différents
partenaires et stimulera au ni-
veau cantonal une réflexion
créative et novatrice dont les ci-
toyens de la République et can-
ton du Jura ont déjà montré
qu'ils étaient capables.

(Comm. ASI/IMP)

Stratégie osée
Le Gouvernement escompte
que les lourds investissements
qu'il consent augmenteront les
revenus des contribuables-per-
sonnes et sociétés - ce qui réta-
blira (en partie) le déséquilibre
du budget dans les comptes de
1991. Cette stratégie osée en-
traîne un accroissement de l'en-
dettement qui réduira la marge
d'autof inancement et pourrait
être battue en brèche par un ra-
lentissement conjoncturel qui ne

peut être exclu en 1991. L'exé-
cutif préf ère  ce choix risqué à
des mesures jugées impopu-
laires comme des économies de
personnel ou l'adaptation de la
taxe des véhicules au renchéris-
sement (S mios), l'augmenta-
tion des valeurs off icielles im-
mobilières et celle des valeurs
locatires (10 mios), quand bien
même ces dernières créent au-
jourd'hui des inégalités de trai-
tement évidentes entre diverses
catégories de contribuables.
Est-ce vraiment le bon choix ?

Victor GIORDANO

Duo piano-trombone invité
de Musique aux Franches-Montagnes
Entre le free et le commercial,
c'est bien entre ces deux pôles de
création qu 'évolue le jazz du
tromboniste américain Robin
Eubands. Une .trajectoire musi-
cale qui prit naissance avec la
découverte de Charlie Parker et
Dizzy Gillepsie. Sa rencontre
avec le tromboniste Slide
Hampton le fera jouer à New
York et s'y installer. Vendredi
soir, les amateurs de jazz de la

région auront la chance d'enten-
dre Robin Eubanks jouer en
duo avec le pianiste lausannois
François Lindemann, très pré-
sent sur la scène du jazz lausan-
nois. ,_ — ..»(Comm. Gybi)
• Duo trombone-piano Robin
Eubanks et François Linde-
mann. vendredi 22 f é v r i e r  à 21
h, au Caf é du Soleil à Saignelé-
gier

Entre free et commercial

Saignelégier: Hôpital, maternité:
rf l 51.13.01. Service ambulance:
P 51.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli , rf l 51.22.28; Dr Bloudanis ,
<P 51.12.84; Dr Meyrat ,fP 51.22.33 à Saignelégier; Dr

Baumeler , p 53.11.65; Dr Bos-
son, cf l 53.15.15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
<P 54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (p (039)
51.12.03.

SERVICES
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Un prix pareil ne vous laisse pas le choix: saisissez cette occasion! Tube image plat Black Trinitron 63 cm • Normes PAL/PAL-
SECAM • Tuner-hyper-bande FSS avec 120 canaux et 60 stations fixes • Télétexte CTT avec mémoire de 4 pages • Son Hi-Fi stéréo avec Mega- §
Bass et haut-parleurs à 2 voies • Télécommande. " • ,' 'j, |
Au lieu de Fl. 2390.- seulement Fr. 1690-—/Location: Fr. 59.- mensuelle y compris serv[çé'è*ompleî ]̂îation minimale 5 mois. «
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Nouveau à La Chaux-de-Fonds!
A i l  D A7A D vous propose un grand choix
f\ \J DMéLMIi d'articles:
• Pour hommes:
sweat-shirts) ensemble jogging, polo dès Fr. 20.—

• Pour femmes:
chemisiers, ensembles, pulls,
soutien-gorge dès Fr. 16.—

• Pour enfants :
jogging, sweat-shirts, robes fillettes dès Fr. 20.—
Nombreux bibelots, bijoux «fantaisie» - tout à des
prix sensationnels, fous, fous. Œ
AU BAZAR, Lundi fermé, - Mardi-vendredi 9-18 h S
rue de l'Etoile 1 Samedi 9-17 h sans interruption •

La Caisse de compensation AVS
et ALFA de l'industrie horlogère
à La Chaux-de-Fonds
cherche une

secrétaire qualifiée
de langue française avec des connaissances de
l'allemand.
Les travaux variés comprennent notamment:
- dactylographie française et allemande sur

machine à écrire à traitement de textes;
- travaux de secrétariat (planification, organi-

sation de séances, classement, etc.);
- levée et rédaction de procès-verbaux.
Entrée en fonction:
tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien adres-
ser leurs offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des documents usuels,
à l'Administrateur de la Caisse de
compensation de l'industrie horlogère,
avenue Léopold-Robert 65,
2300 La Chaux-de-Fonds

28-127087

République et Canton de Neuchâtel

Instruction
publique

Mesures d'assouplissement
pour l'entrée en scolarité obligatoire
Un arrêté du Conseil d'Etat du 2 juin 1986 fixe un cer-
tain nombre de mesures d'assouplissement pour l'en-
trée en scolarité obligatoire. Elles peuvent se résumer
comme suit:

a) admission anticipée
en scolarité obligatoire

Les enfants nés entre le 1 er septembre et le 31 octobre
1985 peuvent être admis en 1 re année primaire dès août
1991 si leur niveau de développement le permet. Dans
cette perspective, les parents présentent pour leur
enfant une demande écrite d'admission anticipée à la
Commission scolaire, le cas échéant à la direction
d'école, mais avant le 30 avril.
Pour leur part, les Commissions scolaires ou les direc-
tions d'écoles transmettent ces demandes en même
temps que leurs préavis au Service de la jeunesse, place
des Halles 8, 2000 Neuchâtel, mais au plus tard le 2 mai
1991. Passé ce délai, plus aucune demande ne pourra
être prise en considération. Ledit service statuera sur les
demandes après que les enfants que ces mesures
concernent auront été soumis à un examen psychologi-
que, pour lequel une bonne connaissance de la langue
française est indispensable.
Enfin, il est rappelé que la demande des parents devra
être accompagnée d'un certificat médical attestant
qu'une admission anticipée à l'école obligatoire ne ris-
que pas de porter préjudice à l'état de santé de l'enfant.

b) admission retardée
en scolarité obligatoire

Les enfants qui auront 6 ans révolus le 31 août 1991,
dont le niveau de développement le justifie, peuvent
être retardés d'un an pour l'entrée en scolarité obliga-
toire. Dans cette perspective, les parents présentent
pour leur enfant une demande écrite qu'ils adressent à
la Commission scolaire ou, le cas échéant, à la direction
d'école, au plus tard le 30 avril.
La Commission scolaire ou la direction d'école compé-
tente prend elle-même la décision en tenant compte, le
cas échéant, du préavis de l'inspection de l'école enfan-
tine.

Neuchâtel, le 21 février 1991
450-584 

Marché
d'occasions

| Ne manquez pas... l'occasion! A nouveau ouvert
. du lundi, 18 février, au samedi,
' 2 mars, dans le hall central

• Lave-linge automatique • Lave-vaisselle ..
_" « Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts i-~à « Réfrigérateurs « Aspirateurs
'i • Séchoirs à linge • Repasseuses

• Cuisinières • Fours à micro-ondes
Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec parfois

.! de petits dégâts dûs au transport, aux célèbres

CHOISIR-PAYER-EMPORTER
j  Arrimez votre porte-bagages!

Et naturellement, possibilité de livraison et montage par
j  nos soins contre un léger supplément.

PUSt OSWWBO
La Chaux-de-Fonds « Tel. (039) 26 68 65 

FUST: Le No 1 de l'électroménager et des cuisines agencées

L'annonce, reflet vivant du marché
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• Bien accueilli
• Bien conseillé

• Bien servi !
28-1282 ;
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cherche une apprentie coiffeuse
91-175
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA
FABRIQUE D'AIGUILLES LE SUCCÈS S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Christian GURTNER
fidèle collaborateur depuis de nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
28-127115

LA SOCIÉTÉ «LA FRIBOURGIA»
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Jean RENEVEY
membre fondateur

Les membres garderont de cet ami
le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
28-140122

J'ai rejoint ceux que j'aimais et
j'attends ceux que j'aime.

Madame Marianne Huguenin-Augsburger:
Sandra et Pascal Leuthold-Huguenin et Stéphanie;

Madame Lily Fraquelli-Gafner, ses enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Yvonne AUGSBURGER
née GAFNER

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur affection mardi, dans sa 76e année, après
une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 février 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
22 février, à 10 heures. .

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
Mme Marianne Huguenin-Augsburger
113, rue Jardinière

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

COMMUNIQUÉS

Le Club philatélique de Saint-Imier et environs
en assemblée

Dernièrement s'est tenue rassem-
blée générale ordinaire du Club
philatélique. Les 12 points à l'or-
dre du jour ont été débattus par
une vingtaine de membres pré-
sents.
Le comité a été réélu en bloc par
acclamations. Il est composé
comme suit: président: P. Go-
dât; vice-président: R. Houl-
mann; secrétaire: J.-M. Houl-
mann; caissier: J.-R. Brin; mo-
niteur junior: G. Zwahlen;
archiviste: A. Girardin.

Les divers rapports ont résu-
mé une riche activité annuelle,
soit surtout: bourse avec mar-
chands au printemps, bourse in-
terne avec mini-vente aux en-
chères en automne, et la grande
Bourse timbro-cartes le 28.10.90
qui fut un beau succès.

Des cours juniors ont été mis
sur pieds, car le club pense à la
relève.

Les animations des séances
ont aussi été soignées. Notam-
ment par l'engagement de
conférenciers externes ceci en
collaboration avec les clubs
amis de Tavannes et Tramelan.

Les comptes collent bien au
budget et bouclent avec un léger
bénéfice.

L'assemblée à l'unanimité les
a approuvés avec remerciements
au caissier. Le budget 1991 a été
accepté avec quelques minimes
modifications en octroyant un
peu plus de fonds aux junior s
notamment. Il est pessimiste et
boucle avec un léger déficit.

Le programme d'activité est
chargé et prévoit les bourses de
printemps et d'automne, la troi-
sième grande Bourse timbro-
cartes le 27.10.91 dans les halles
de gymnastique à Saint-Imier
ainsi que des cours.

(comm)

Riches activités

Création des Jeunesses socialistes
du district de Delémont (JSD)

Le samedi 9 février 1991, de
nombreux jeunes ont participé à
Delémont à l'assemblée constitu-
tive des Jeunesses socialistes du
district de Delémont (jsd), deu-
xième groupement de jeunesse
socialiste du Jura.
Un comité de six membres, re-
présentant l'ensemble du dis-
trict, à été constitué. Le premier
président a été élu en la per-
sonne de Gilles Froidevaux, de
Châtillon.

Lors de cette réunion, les jsd
ont eu l'occasion d'étudier les
objets soumis en votation popu-
laire du 3 mars prochain et en
particulier le texte en faveur "de
l'octroi du droit de vote et d'éli-
gibilité aux jeunes de 18 ans. Les
Jeunesses socialistes du district
de Delémont ont décidé de sou-
tenir activement cet arrêté. En
votant oui, on permettra à
160.000 personnes d'augmenter
quelque peu la part des jeunes
dans l'ensemble des citoyennes
et citoyens habilités à se pronon-
cer.

N oublions pas que bon nom-
bre déjeunes de 18 ans et 19 ans,
parce qu'ils exercent une activité
professionnelle, paient des im-
pôts et versent des cotisations
aux assurances sociales (AVS,
AI etc.).

Les jsd ont en outre détermi-
né les questions qui seront abor-
dées dans un proche avenir.
Elles ont plus particulièrement
parlé de l'environnement et no-
tamment de la formation à la
protection de l'environnement
dans les écoles. De plus, elles au-
ront un œil attentif sur le résul-
tat de la motion d'Yvette Jaggi,
syndique de Lausanne, qui in-
vite le Gonseil fédéral à propo-
ser une amnistie générale pour
les objecteurs de conscience.
L'amnistie devrait prendre effet
- ou du moins être décidée - en
1991, à l'occasion du 700e anni-
versaire de la Confédération. A
ce sujet, il sera intéressant de
suivre les réactions des représen-
tants aux Chambres fédérales,

(comm)

LA CHAUX-DE-FONDS

Trois blessés légers
Hier, juste après 19 h, un auto-
mobiliste de La Neuveville, M.
J. M., circulait rue du Châtelot
en direction sud. A l'intersection
avec la rue du Locle, il est entré
en collision avec la voiture de
M. P. R., de la ville, qui circulait
en direction du Locle sur la rue
du Locle et qui dépassait des vé-
hicules en présélection. Blessés,
les deux conducteurs ainsi que la
passagère de la voiture R., Mme
C. R., de la ville, ont été trans-
portés à l'hôpital. Après avoir
reçu des soins, ils ont pu rega-
gner leur domicile.

CERNIER

Recherche de conducteur
et témoins

Le conducteur du véhicule qui
mardi dernier, entre 17 h 15 et
18 h 30, a endommagé une voi-
ture break, de couleur grise, sur
la place de parc sise à l'ouest de
l'immeuble Comble-Emine 1,
ainsi que les témoins de cet ac-
crochage, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de Cernier, tél. (038) 53.21.33.

LES HAUTS-GENEVEYS

Appel aux témoins
Hier à 16 h 15, M. A. B. de La
Chaux-de-Fonds circulait des
Hauts-Geneveys à Boudevil-
liers. Peu avant la carrière des
Fribourgeois, son véhicule a été
dépassé par le camion conduit
par M. P. D., de La Neuveville.
Lors de cette manœuvre, les
flancs des véhicules se sont tou-
chés. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de Cernier, tél. (038) 53.21.33.

CORGÊMONT

Fillette blessée
Hier à 18 h, une fillette qui mar-
chait sur le trottoir le long de la
route cantonale s'est élancée im-
prudemment sur la chaussée à
proximité du passage pour pié-
tons, près de la Banque Canto-
nale, au moment où survenait une
voiture.

La fillette a heurté l'aile ar-
rière de la voiture. Blessée, elle a
été conduite à l'Hôpital à Bienne.

ALLE

Conductrice blessée
Hier à 17 h, une automobiliste
qui circulait sur la route secon-
daire de Aile à Cœuve, a, lors
d'un croisement, perdu la maîtri-
se de sa voiture sur la chaussée
partiellement enneigée. Son véhi-
cule a quitté la route à droite et
est venu heurter une souche. Sous
le choc, la voiture a effectué un
tonneau et un demi-tour avant de
s'immobiliser sur le côté. Blessée,
la conductrice a été transportée
par ambulance à l'Hôpital de
Porrentruy.

LE LOCLE

Trois blessés légers
Hier à 13 h 30, une automobi-
liste de La Chaux-de-Fonds,
Mme F. S., circulait rue Jehan-
Droz en direction sud. A l'inter-
section de l'avenue de l'Hôtel-
de-Ville, elle est entrée en colli-
sion avec la voiture de M. G. L.,
du Locle, qui arrivait de sa
droite, roulant normalement rue
de l'Hôtel-de-Ville. Sous l'effet
du choc, la voiture F. S. a effec-
tué un tête-à-queue pour aller
heurter une voiture en station-
nement sur le trottoir est de la
rue Jehan-Droz à la hauteur de
l'Ecole de nurses.

Blessés, Mme F. S. ainsi que
le jeune D. S., de La Chaux-de-
Fonds, passager de la voiture F.
S., et Mme H. L., du Locle, pas-
sagère de la voiture G. L., ont
été transportés à l'hôpital.
Après avoir reçu des soins, ils
ont pu regagner leur domicile.

NEUCHATEL

Recherche de conducteur
Les témoins de l'accident qui est
survenu au carrefour de Vau-
seyon, hier à 8 h 45, dans lequel
étaient impliqués deux camions,
et en particulier le conducteur
du camion schwytzois, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâtel,
tél. (038) 24.24.24.

Début d'incendie
Un début d'incendie s'est décla-
ré dans un garage rue de Per-
rière 12, hier à 8 h 45. Un sac en
papier contenant des cendres
d'une cheminée de salon a été
déposé dans le garage et a bouté
le feu à deux armoires en bois.
Le Service d'incendie secours est
intervenu. Dégâts. '

Inondation
Le Service d'incendie secours est
intervenu , hier à 8 h 15, avec le
camion pionnier pour une inon-
dation dans un salon de coiffure
rue des Moulins 31. Au moyen
de trois aspirateurs électriques,
il a été pompé environ 1300 li-
tres d'eau qui s'étaient répandus
à l'intérieur du salon, à la suite
de la rupture d'un raccord de la
tuyauterie d'un lavabo.

Inattention
M. A. M., de Neuchâtel, circu-
lait en auto de Boudevilliers à
Neuchâtel, mardi à 23 h 15. Peu
avant le pont de la Sorge, où la
chaussée fait une légère dévia-
tion à droite, il a été surpris par
la courbe et a heurté le socle
d'une borne avec flèche de direc-
tion placée au centre de la
chaussée. Dégâts.

Recherche de conducteur
Le conducteur de la voiture de
couleur blanche qui descendait
la rue des Terreaux, mard i der-
nier, à 8 h 15, et qui a heurté un
bus des PTT à la hauteur du
passage des Greniers, ainsi que
les témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâtel,
tél. (038) 24.24.24.

FAITS DIVERS

Les commentaires et prises de
position qui ont suivi la pre-
mière séance du législatif canto-
nal amènent le Groupe démo-
crate-chrétien à f aire les remar-
ques suivantes:
Il partage l'analyse qui est faite
de la situation préoccupante sur
le marché de l'emploi. Il ne juge
pourtant pas opportun que
l'Etat se décharge d'une compé-
tence qui est la sienne en ce do-
maine au profit d'une commis-
sion qui reproupe les principaux
intéressés et qui ne fonctionne
pas à satisfaction; en cela, le
Groupe démocrate-chrétien ne
fait qu'appliquer la politique so-
cialiste qui tend à conférer tou-
jours plus de pouvoir à l'Etat,
preuve en est la motion qui de-
mande la création d'un poste de
délégué cantonal au logement.
Si l'Etat n'arrive pas actuelle-
ment à traiter les problèmes à
satisfaction, comment une com-
mission pourrait-elle le faire?

Contrairement à ce qu'on
veut faire croire, le Groupe dé-

mocrate-chrétien défend l'exten-
sion la plus large possible en
matière d'allocations familiales.
Il rappelle simplement que la
nouvelle loi a fait déjà un effort
considérable dans ce sens. Il
constate aussi que la cotisation
cantonale à la seule charge des
employeurs est de 3% de la
masse salariale et qu'elle atteint
même 3,6% dans certaines
caisses. Aucun autre canton
n'en est là. Le postulat aurait
permis d'étudier' les conséquen-
ces et les possibilités d'extension
du droit aux allocations. Le
Groupe démocrate-chrétien re-
grette que le Groupe socialiste
ne l'ait pas admis. Il faudra bien,
tôt ou tard, reparler du finance-
ment des allocations si l'on veut
arriver à la concrétisation d'un
enfant = une allocation.

Le Groupe démocrate-chré-
tien constate une fois de plus
que l'intransigeance seule em-
pêche de trouver des solutions
satisfaisantes. Nous sommes
évidemment en année électo-
rale! (comm)

Les allocations familiales: que coûte
la généralisation dans le Jura?
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VOTATIONS FÉDÉRALES

Au vu des prochaines votations,
les Jeunes radicaux neuchâtelois
(JRN) ont adopté les recom-
mandations suivantes:

- Oui à l'éligibilité et au droit
de vote sur le plan fédéral â l'âge
de 18 ans. Les JRN espèrent que
les Suisses voteront cet arrêté,
non pas comme un cadeau de
Pâques confédéral, mais bien
comme une volonté unanime
d'accepter une nouvelle catégo-
rier de citoyens prêts à assumer
depuis longtemps leurs devoirs.
- Non à l'initiative pour l'en-

couragement des transports pu-
blics, car cette initiative n'a plus
sa raison d'être et est plus
qu'inutile.

Elle vient même contrecarrer
tous les projets mis déjà en place

ou ceux prévus. De plus, les
JRN se demandent ce que dési-
rent vraiment les initiateurs en
matière de transports publics,
car la Confédération ainsi que
les cantons de manière indivi-
duelle ont déjà beaucoup entre-
pris dans ce sens, alors que de-
mander de plus?

De plus, prélever sur les car-
burants quelque 800 millions,
équivaudrait simplement à sup-
primer une partie des fonds né-
cessaires à la finition du réseau
routier et prolongerait de ce fait
l'achèvement de ceux-ci.

Quoi qu 'il en soit , dans l'ave-
nir, transports publics et trans-
ports privés devront toujours
rester complémentaires pour le
bien de tous, (comm)

Recommandations
des Jeunes radicaux neuchâtelois
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Dans une terre grasse et pleine
d'escargots
Je veux creuser moi-même une
fosse profonde.
Où je puisse à loisir étaler mes
vieux os
Et dormir dans l'oubli comme un
requin dans l'onde.

Beaudelaire

Madame et Monsieur Marcel et Joëlle Knôrr-Terraz:
Laurence Knôrr et Bruce Râtz et leurs enfants

Lionel et Maëlle,
Anne Knôrr;

Monsieur et Madame Pierre et Rita Terraz-Castelletti:
Joëlle et Thierry Burgi-Terraz et leurs enfants

Bastien et Manon,
Christian Terraz;

Les descendants de feu Aimable Terraz-Nicolet;
Les descendants de feu Jules Jacot-Descombes-Vaucher.
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel TERRAZ
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé
à leur tendre affection samedi, dans sa 88e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 février 1991.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille:

M. et Mme Pierre Terraz-Castelletti
D.-Jeanrichard 14.

Vous pouvez penser au Home médicalisé La Sombaille,
cep 23-826-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

AVIS MORTUAIRES 



i k v iw Sul$se pomande
9.00 TJ-tlash
9.05 Top models (série)
9.25 Mademoiselle (série)
9.50 Patou l'épatant

10.50 Viva
11.40 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 On ne vit

qu'une fois (série)
14.25 Lou Grant (série)
15.15 A la conquête d'une

grotte sous-marine
15.40 Loft story (série)
16.05 Huit, ça suffit ! (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Les oursons volants
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Le lait en poudre dans le
tiers monde : un cadeau
empoisonné?

21.10 Traffik ,
le sang du pavot (série)

A22H00
Hôtel
Parlons suisse !
Les Romands parleraient-ils
suisse sans le savoir? C'est
possible. Bien sûr leur langue
maternelle est le français, mais
un français enrichi de tout un
vocabulaire et d'expressions
ignorés des Français.

22.30 TJ-nuit
22.45 Interdit aux moins

de 20 heures
23.30 Mémoires d'un objectif
0.25 Bulletin du télétexte

j £f  la CInq
7.16 Matinée sur la Cinq

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 Le renard
15.30 En direct des courses
15.50 Bergerac
16.45 Youpi, l'école est finie
18.40 K 2000
19.30 Tel père, tel Fils
20.00 Le journal
20.45 Racket sur le Sunset

Boulevard (téléfilm)
22.25 Reporters
23.50 Ciné 5
0.10 Les polars de la Cinq

Djû
10.10 M6 boutique
10.25 Boulevard des clips
11.05 L'île fantasti que
11.50 Hit , hit , hit, hourra
12.05 Papa SchuItz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Boulevard des clips
15.00 Spécial starclips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Vegas
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Le crime de

l'Orient-Express (film)
22.45 Une corde pour le pendre
24.00 6 minutes

La sept

10.00 et 12.00 Anglais. 16.00
Vous souvenez-vous de Gaspar
Winkler? 17.35 Symphonie en D.
18.00 L'âge d'or du cinéma. 18.30
Ici bat la vie. 19.00 Leaving the
old ruin. 19.40 Ils. 19.55 Le des-
sous des cartes. 20.00 L'âge d'or
du cinéma. 20.30 Ici bat la vie.
21.00 Vous souvenez-vous de
Gaspard Winkler? 22.35 Le ballet
triadique. 23.05 Art of memory .
23.40 La mort du boulanger.

; V *< I \. Téléciné

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Le grand bleu

Comédie dramati que
française de Luc Besson ,
avec Jean-Marc Barr , Ro-
sanna Arquette et Jean
Reno, ( 1988). Un magnifi-
que voyage au fond des
mers pour un film culte
magique et envoûtant.

16.00 Jeunesse: Super Mario
Bros. Show; les Oursons
volants; Je veux savoir;
Sharky et Georges; Kissi-
fur. l

17.45 Signé Washington
Comédie policière améri-
caine de Alvin Rakoff ,
avec Elliott Gould, Katie
Jackson et Arthur Hill ,
(1980). Un paisible pro-
fesseur devient héros mal-
gré lui.

19.15 Tiny Toons
Une série animée produite
par Steven Spielberg et la
Warner totalement inédite
avec de nouveaux jeunes
personnages qui mélange
avec brio une sensibilité
adulte à la magie et au
merveilleux de l'enfance.

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

30 h 15
La bête noire
Drame français de Patrick
Choput, avec Richard Boh-
ringer, Philippe Sfec et Sabine
Haudepin, (1983). Loin du
mélo larmoyant, une œuvre
originale et émouvante à la

, fois portrait, film noir et do-
cument social.

21.55 La fureur des anges
I et II
Mini-série romantique
américaine en deux parties
de Buzz Kulik , avec Ja-
clyn Smith, Ken Howard
et Kevin Conway, (1983).
Dernière diffusion.

(* en clair)

^S^m 
Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.55
Tagesschau. 13.00 Das Busch-
krankenhaus. 13.50 Nachschau
am Nachmittag. 16.05 Treffpunkt.
16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.55 Tagesschau. 18.00
Das Geheimnis der Delphine.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 DOK. 21.00
Udo JUrgens live ohne Maske.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Stich-
probe : Erfolg. 23.35 Svizra ru-
mantscha. 0.20 Nachtbulletin.

((j^
Pj  ̂ Allemagne I

14.30 Der fliegende Ferdinand.
15.03 Abenteuer Wildnis. 15.15
Vorsicht. 15.30 Die Erde , der
Himmel und die Dinge dazwi-
schen. 16.03 The Munsters . 16.30
Die Trickfilmschau. 16.45 Der
Doktor und das liebe Vieh. 17.25
Regionalprogramme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Pro & Contra.
21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Mensch
Meier. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Biicherjournal. 24.00 Tagesschau.

' èCî Sî^ France I

6.30 Spécial info
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée matin

11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.30 Météo - Trafic infos •

La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Tiercé-quarté+

à Vincennes
15.35 Tribunal (série)
16.05 A cœurs perdus (série)
17.00 Club Dorothée
17.25 Chips (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.45 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal
20.50 Météo -Trafic infos

Tapis vert

A 21 h 05

Sacrée soirée
Invités : Daniel Guichard,
Serge Lama et Agnès.
Variétés avec Eisa, David Hal-
lydây, Claude Barzotti , Alain
Lanty, Herbert Léonard,
Dave Stewart, Alain Turban ,
Mark Boyce.

23.00 Ex libris
24.00 TF1 dernière
0.25 Météo - La Bourse
0.30 Au trot
0.35 Mésaventures (série)
1.05 Intrigues (série)
1.35 TF 1 nuit
2.10 C'est déjà demain (série)
2.30 Info revue
3.15 Histoire du rire
4.10 Enquêtes

à l'italienne (série)
' Oui '

^Sjj !̂  Allemagne!

11.03 Ja oder nein. 11.50 Sicher
ist sicher. 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin. 13.45 ZDF Sport extra .
17.00 Heute. 17.15 Tele-Illustrier-
te. 17.45 Unsere Hagenbecks.
19.00 Heute. 19.30 Der grosse
Preis. 20.50 Die grosse Hilfe.
21.00 Abenteuer Forschung.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Was
nun...? 23.10 Cautio Criminalis
oder der Hexenanwalt.

Allemagne 3

16.00 Hello. 16.15 L'arrivée de
Martine. 16.30 Spanien: Sprache ,
Land und Leute. 17.00 Telekolleg
II. 17.30 Die Sendung mit der
Maus. 17.59 Barney-Bar und sei-
ne Freunde. 18.26 Das Sand-
mânnchen. 18.30 Abendschau.
19.00 Service um sieben. 19.15
Zur Sache. 20.00 Die seltsamen
Methoden des Franz Josef Wan-
ninger. 20.25 Auszeit. 20.30 Poli-
tik Siidwest. 21.00 Nachrichten.
21.15 Sport unter der Lupe. 22.00
Sport im Dritten extra. 22.15 Go-
ethe , Schiller & Co.

^^£3 
France

!

6.05 Rue Camot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

10.30 Eric et toi et moi
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné !
12.30 Les mariés de l 'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Générations (feuilleton)
14.30 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Maigret se trompe.

16.05 Félicien Grevèche (série)
17.00 Eve raconte

Georges Sand.
17.20 Flash info
17.25 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
19.00 Mac Gyver (série)
20.00 Journal
20.45 Météo
20.48 INC
20.50 Envoyé spécial

Du producteur au consom-
mateur - La vie de Will y -
Maudit virus , ou l'évolu-
tion du sida au Zaïre .

A 22 h 00

Mad Max au-delà
du dôme
du tonnerre
Film de G. Miller et G. Ogil-
vie (1985), avec Mel Gibson,
Tina Turner, Bruce Spence.
Après une guerre nucléaire,
Mad Max, le guerrier de l'A-
pocalypse, conduit une horde
d'enfants vers la Terre pro-
mise.

23.45 Journal
0.05 Météo
0.10 La planète miracle

Australie , mer primitive.
. - i

^^ ^S^m 
Suisse italienne

12.15 A come animazione. 12.20
Teletext-News. 12.25 Escrava
Isaura . 13.00 TG Tredici. 13.15
TTT. 14.30 Io e la strada. 14.40
Alice. 15.30 La terra she svanisce.
16.40 M' Hiccup. 16.55 Passioni.
17.30 Natura arnica. 18.00 Sister
Kate. 18.25 In bocca al lupo !
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 II gioco del falco
(film). 22.35 TG Sera. 22.50 Carta
bianca. 23.40 Teletext notte.

RAI
12.00 TG 1-Flash. 12.05

Piacere Raïuno. 13.30 Telegiorna-
le. 14.00 II mondo di Quark. 14.30
Primissimo. 15.00 Cronache ita-
liane. 15.30 L'albero azzurro.
16.00 Big ! 17.35 Spaziolibero .
18.05 Italia ore sei. 18.45 L'ultima
cavalière elettrico (film). 19.40
Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.40 Lo gno-
mo mobile (film). 23.00 Telegior-
nale. 23.10 Sanremo international
Parota pop-stars. 24.00 TG 1-Not-
te. 0.25 Mezzanotte e dintorni.

r?* _ -̂  France 3

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images

Résumé de la Coupe du
monde de vitesse aux Arcs.

13.35 Chers détectives (série)
14.20 Regards de femme
14.45 A la rencontre

de Fernandel
16.05 Zapper

n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.10 La classe
20.30 INC
20.40 Crésus

Film de Jean Giono (1960),
avec Fernandel , Marcelle
Ranson.

22.20 Soir 3

A22h40
Don Juan
Film de John Berry (1955),
avec Fernandel, Carmen Sevil-
la, Erno Crisa.
Les aventures de Sganarelle et
de son maître Don Juan aux
prises avec un rival ombra-
geux.

0.10 Courts métrages
0.35 Carnet de notes

Demain à la TVR
8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle
9.55 La kermesse des brigands

10.20 Hôtel
10.45 Racines 700
11.00 Mémoires d'un objectif
11.55 Les jours heureux

j

LvG Intemacional

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.30 Gimnasia. 8.45 Video-
mix. 9.05 TV educativa. 11.00 La
hora de... 12.05 La ruta de la
seda. 13.00 Los mundos de yupi.
13.30 Telenovela. 14.30 No te rîas
que es peor. 15.00 Telediario 1.
15.30 Estadio-2. 16.00 Diario de
la guerra. 16.30 Esta es su casa.
17.25 Parejas. 18.00 Los mundos
de yupi. 18.30 Circo pop. 19.00
Baloncesto. 20.30 Telediario 2.
21.00 Locos por la tele. 22.05 El
capitân intré pido (film). 23.30
Documentai. 24.00 Diario noche.

7"""% 
EUROSPORT

* **» »

6.00 Sky news live. 6.30 Newsline.
7.00 The DJ-Kat show. 8.30 Euro-
bics. 9.00 Tennis. 11.00 Bob-WM.
11.30 Eurobics. 12.00 Volley-
ball. 13.00 Leichtathletik. 13.30
Tennis. 18.30 Eurosport news.
19.00 Reitsport . 20.00 Tennis.
22.00 Motor sport news. 22.30
Fussball. 24.00 Eurosport news.
0.30 Biathlon-WM.

RTN 2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-dc-Ruz/Val-de-Travcrs: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Magazine du ciné-
ma. 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Transmusique. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.

SFS. 
<KN^# 

La 
Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Les 4 Suisses répon-
dent. 13.03 Saga. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag . 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.02 Les 4 Suisses répondent.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Couleur 3.

TF* ^^ 
Espace 

2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine : ci-
néma et communication. 18.05
JazzZ. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Disque
en lice : Sérénade N" 10, de
W.A. Mozart. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

-zx 
^S^0 Suisse alémanique

5.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.20 Presseschau.
8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 10.00 Etcetera.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 17.00
Welle eins mit Sport . 18.00 Regio-
naljournale. 18.30 Abendjournal.
19.15 Sport-Telegramm. 20.00
Z. B.! 21.00 A la carte. 23.00
Jazztime. 1.00 DRS-Nachtclub.

Tiwn - gft  i France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d' aujourd 'hui :
le bloc-notes. 12.30 Concert.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musi que. 18.00 Quartz.
18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre . 20.00 Haiku.
20.30 Concert de l'Orchestre na-
tional de France : œuvres d'ives .
Carter , Druckman. 23.07 Pous-
sières d'étoiles.

/
/
f7^K\\

Fre<,ucncc Jur:i

7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert. 7.45 Jeu. 8.00 Infos.
8.15 L'invité. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Cette année-là. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Classique. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars . 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage . 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.00 Radio active .
18.30 Info JU. 18.45 Ruban de
rêve. 19.00 Au fil du temps.

e|P|s Radio jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Rendez-vous
du 3e âge. 10.30 Le coup d'archet.
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.15 Actualités régio-
nales. 12.30 Midi première . 12.45
La bonn 'occase. 15.05 Musique
aux 4 vents. 17.00 Zorglub con-
nexion. 18.35 Macazine régional.
19.00 Silence , on tourne! 19.30
Ciné-souvenirs . 20.00 Transit.

Génération 90: à la poursuite du hérosTV - À PROPOS

A2 (lundi 18.2.91) vient de pro-
poser fort tardivement (22 h 30)
le deuxième numéro d'une nou-
velle émission, «Génération 90»,
intitulée «Les héros du chaos»,
un trimestre après la première
sur «Le déclin de l'Amérique».

La réalisation est signée Peter
Stuart et présentée par Antoine
de Caunes qui lie, installé sur un
trône, avec une indéniable verve,
les différentes séquences annon-
cées par des titres écrits, tels «Le
héros aime l'ordre», «Le héros
suit son chemin», «Le héros
garde visage humain», «Le héros
se vend bien», etc..

Le générique donne le ton: un
petit cochon rose parcourt
l'écran en tous sens pour s'en ve-
nir têter , avec d'autres, une truie
généreuse. Le téléspectateur va

têter beaucoup d'images, de
nombreuses idées, installé dans
une auberge espagnole, pour en
retenir quelques-unes revigo-
rantes.

Une belle brochette d'invités:
avec chacun, on pourrait faire
une émission complète. Voici ,
entre autres, interrogés à New
York , Los Angeles, Londres, Pa-
ris, Karatchi , sur le même fond
uni, plus souvent en anglais ou
en américain qu'en français Be-
nazir Bhutto, le Dalaï Lama, An-
thony Burgess, Georges Lucas,
Jacques Vergés, Bob Geldof,
Sting, Shen Tang, Luc Monta-
gnier, etc..

Mais les questions hors-
champ sont précises; elles por-
tent sur différents aspects du
thème généra l, qui doit permet-

tre de cerner la notion actuelle du
«héros». On place aussi caméra
et micro dans la rue pour interro-
ger sur les mêmes thèmes mon-
sieur et madame «tout-le-mon-
de». Quelques séquences rapides
comme des clips apportent une
illustration visuelle souvent spec-
taculaire , drôle et provoquante.

Reste à y mettre de l'ord re.
Deux techniques sont mises en
œuvre pour y parvenir, le mon-
tage thématique et les enchaî-
nements d'Antoine de Caunes.
Dans le disparate de courtes
interventions se rétablit alors une
certaine unité autour du thème,
sans craindre les opinions oppo-
sés à l'intérieur de la séquence.
C'est brillant , amusant. Mais on
y peut aussi retenir quelques im-
pulsions intéressantes pour une

reflexion plus approfondie. Par
exemple: Reagan s'en est allé
chercher sa «Guerre des étoiles»
dans le film de Georges Lucas: et
l'ancien acteur rendit quelques
hommages à Rambo! 11 s'agissait
alors de continuer le combat
contre le danger «rouge». Mais à
l'Est , beaucoup de choses vien-
nent de changer. Pour les Occi-
dentaux , Gorbatchev est devenu
un «héros», comme Walesa ou
Havel.

Cependant , l'homme continue
d'avoir besoin d'un ennemi. Et
si, désormais, c'était l'Islam? Un
cinéaste pakistanais met en scène
un véritable «Rambo» de là-bas
chargé de poursuivre pour le tuer
un acteur qui incarne Saddam
Rushdie...

Freddy LANDRY



Images d'un pays qui n'existe plus
au Festival du cinéma de Berlin

Crise de croissance, problèmes
nombreux engendrés par la réuni-
fication , Berlin se trouve au cen-
tre de la tourmente actuelle et il
n'est pas étonnant de retrouver
autant d'images d'Allemagne de
l'Est, d'un pays maintenant dis-
paru. Il faut dire qu'avant les
écrans de la RDA étaient stricte-
ment surveillés et que l'idéologie
n'autorisait aucun débordement.
A tous les stades de la réalisation,
des contrôles sévères existaient et
il était impossible qu'une image
critique pointe l'oreille.

Cette année donc déferlement
d'images en particulier au Fo-
rum, des images récentes, vives,
critiques contrastant avec le
conformisme obligatoires d'an-
tan.

Citons à ce titre Die Maurer /
Le Mur d'un artiste cinéaste J.
Bôttcher qui a tourné à Berlin
les derniers jours du fameux
mur. Cinéaste maudit à qui l'on
a interdit ses meilleurs films ,
peintre interdit d'exposition ,
Bôttcher est typiquement l'au-
teur individualiste qui n 'a ja-

mais vraiment pu s'exprimer
dans les conditions anciennes.
Son film est poétique, el
contemple sans nostalgie cet élé-
ment d'histoire allemande qui
part en morceaux. Même dé-
marche dans Ein schmales Stiick
Deutschland / Un petit morceau
d'Allemagne qui conte les aven-
tures de deux jeunes qui se sont
enfuis en mars 1989 déjà sans
penser aux bouleversements ul-
térieurs. On interviewe aussi un
ancien responsable de la police
politique (Stasis) qui explique la
structure de cette organisation
policière. Mais le film le plus
profond et certainement celui
qui pourrait recevoir le meilleur
écho à l'étranger est Verriegelte
Zeit / Temps fermé de S. Schô-
nemann. Emprisonnée en 1984
pour avoir demandé à quitter la
RDA la cinéaste témoigne de
son expérience dans un film/do-
cument.

Avec une petite équipe .de TV
l'auteur est retourné sur les lieux
de son incarcération et elle a
voulu interroger les gardiens,
juges et toutes les personnes im-
pliquées dans le processus de la
mise à l'écart de la vie normale.

On découvre alors que l'appareil
de répression était énorme au
service d'un pouvoir anonyme
qui tournait uniquement comme
instrument contre la majorité
des gens.

De Berlin
par Jean-Pierre BROSSARD

C'est aussi ce que démontre
avec simplicité mais force l'un
des derniers films de fiction
tournés dans les studios de Ba-
belsberg Des Tangospieler / Le
joueur de tango de R. Graf qui
conte l'histoire simple d' un pia-
niste d'occasion qui passe deux
ans en prison pour avoir accom-
pagné un groupe de cabaret-
tistes chantant quelques paroles
un peu critiques. De retour en li-
berté , ce professeur d'université
refuse de se réintégrer à un
monde aussi bête. On lui pro-
pose la collaboration qu 'il re-
fuse. Il finira pourtant par re-
trouver un job honorable , sans
avoir fait de compromis.

Certains retrouvent non sans
nostalgie ces images d'un
monde disparu. J. -P. B.

L'échappée du pianiste
À L'AFFICHE

Le dixième concert de l'abonne-
ment sera donné par Gérard
Causse, altiste , et François-
René Duchâble, pianiste, qui
joueront Harold en Italie de Ber-
lioz, une sonate de Hurnmel, el
la sonate op. 120 No I de
Brahms.

C'est Paganini qui aurait
commandé (ou suggéré) à Ber-
lioz une œuvre pour alto et or-
chestre, à la fin de l'année 1833.
Dès le début de l'année suivante,
Berlioz se met au travail , son-
geant d'abord à une œuvre qui
conterait les derniers instants de
Marie Stuart, puis préférant
donner à l'alto le rôle de Harold.
un jeune noble mélancolique et
contemplatif , qui assiste sans s'y
mêler à des scènes musicalemenl
expressives.

Harold est Anglais (Berlioz
vient d'épouser Harriet Smith-
son), et l'histoire se passe en Ita-
lie (il a séjourné quelques années
auparavant à la Villa Médicis, à
Rome); ce peut être Lord By-
ron , mais aussi Berlioz lui-
même; il est figuré par un thème
récurrent de l'alto , toujours
semblable, ample et d'un rythme
déroutant , exposé dans l'adagio
initial. Puis nous sommes dans
des montagnes, et Harold évo-
que des souvenirs de fête, de vin
et de filles, dans un allegro cha-
leureux et expansif. L'allégretto
qui suit décri t une marche de pè-
lerins, en une succession de sé-

quences de huit mesures suggé-
rant la monotonie d'une sorte de
litanie. La «Sérénade d'un mon-
tagnard des Abruzzes» est la
partie folklorique de l'œuvre,
précédant une «Orgie de bri-
gands» où sont rappelés d'abord
les souvenirs précédents, et où la
musique se' déchaîne ensuite de
façon éblouissante, dans un pa-
roxysme de virtuosité orches-
trale, selon une structure qui est
en gros celle d'un rondo. Harold
est l' une des œuvres essentielles
du XIXe siècle. La transcription
pour piano et alto que nous en-
tendrons est due a Franz Liszt.

Johann Nepomuk Hummel
fut un célèbre pianiste et compo-
siteur , maître de Chapelle des
Esterhazy , puis de la cour de
Stuttgart , enfin à Weimar. Il
avait été successivement l'élève
de Mozart, Salieri et Haydn.
Outre de nombreuses œuvres
pour piano (dont sept concer-
tos), il a composé beaucoup de
musique de chambre, dont la so-
nate pour alto et piano en mi bé-
mol majeur.

L'opus 120 comprend deux
sonates pour clarinette et piano ,
qui datent de 1894, et qui sont
les deux dernières œuvres de
musique de chambre de
Brahms. Il indiqua lui-même
que la clarinette pouvait être
remplacée par un alto. Comme
toujours chez Brahms, c'est le
caractère expressif qui ressort

François-René Duchâble,
pianiste.
d'abord dans la première de ces
sonates, mais on y décèlera un
brin de mélancolie et de résigna-
tion.

MR. T.

• Salle de Musique
Lundi 25 février, à 20 h 15

«My fair lady»
au théâtre

À L'AFFICHE

Manuela Felice, de l'Opéra de Vienne, est Tessinoise.
(Photo sp)

Les amateurs de comédie musi-
cale seront comblés. «My fair la-
dy», le succès de Broadway de-
puis d'innombrables années, sera
présenté dimanche au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds.

Une reprise de «My fair lady»
est toujours un événement. Cela
fait longtemps que la partition
attendait le bon vouloir d'une
compagnie. Le Scala Theater de
Bàle, solistes internationaux ,
chœurs, ballet et orchestre, as-
sume la responsabilité de cette
nouvelle production. Manuela
Felice, soprano coloratur tessi-
noise, attachée à l'Opéra de
Vienne , a été distribuée dans le
rôle titre.

La comédie musicale , c'est le
versant décontracté des grands
sentiments. «My fair lad y» c'est
en quelque sorte le mythe de
Pygmalion qui a inspiré tant
d'artistes, d'écrivains , de musi-
ciens. Côté public , on s'amuse ,
on rêve d'être souffleur , ou d'en-
trer en scène pour prendre au

vol quelques pas de danse. Ici,
tout se fait sous l'œil du client.
Côté exécutants , il s'agit de sa-
voir parler , danser , chanter ,
souffrir en tragédienne, sans se
prendre pour Sarah Bernhardt.

Et la musique s\yingue, fleur
bleue, roucoulante , sans même
le savoir, vous l'avez au bout de
la langue. Ces airs-là on les a
toujours chantés.

La comédie musicale, c'est le
luxe qu 'on s'offre sans remords,
alors qu 'il fait froid dehors et
qu 'on ne se sent pas très en
forme pour la TV qui fabule au-
tour du Golfe.

DdC

• «My fair lady»
Théâtre de
La Chaux-de-Fonds
Dimanche 24 février, 20 h

Menace double

ÉCHECS

Chronique
No 121

Tirée d' une partie Sellos-Gur-
vich jouée en France en 1982.
cette position aux forces égales
voit les Blancs aux prises avec
une répartition passive et arti-
ficielle de leurs pièces. Les
Noirs ail trait sanctionnent
immédiatement cet état de fait
par un joli coup qui provoque
l' abandon blanc immédiat.
Comment et pourquoi?

Solution de la
chronique No 120

1. Tgl! Rf5 2.Txg4!! Rxg4 3.
Re5 Rg5! (si 3... Te8? 4. Rf6!
Rf4 5. R17 Th8 6. e7 Re5 7.
e8D+ Txe8 8. Rxe8 Rd5 9.
Rd7 Rxc5 10. Rc7 et les Blancs
gagnent!) 4. Rd6 Rf6, c'est pat
et les joueurs partagèrent le
point.

SUR GRAND ÉCRAN

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 45. 21 h. Highlan-
der 2 (C. Lambert , S. Conne-
ry), 16 ans.
Éden: 18 h 30. 21 h, Netchaiev
est de retour (J. Deray. avec Y.
Montand ) 12 ans.
Plaza: 21 h, Uranus, (C. Ber-
ri). 12 ans; 18 h 15. Un thé au
Sahara (B. Bertolucci) 16 ans.
Scala: 18 h 30. 21 h. Un flic "à
la maternelle (I. Reitman) 12
ans.

Neuchâtel
Apollol :15h.  17 h 45. 20 h 15.
On peut toujours rêver (de et
avec Pierre Richard . Smaïn) .
pour tous ; 2: 15 h. 17 h 45, 20
h 45. Hi glander (C. Lambert.
S. Connery) 16 ans; 3: 15 h. 17
h 45, 20 h 30, Les arnaqueurs
(S. Frears) . 16 ans.
Arcades: 16 h. 20 h , mondes
secrets d'Asie (connaissance
du monde) .
Bio: I5h. 18 h. 20 h 30. Alice
(Woody Allen . Mia Farrow).
toutes les séances en V.O.. 12
ans.
Palace: 16 h 15. 18 h 30., 20 h
45. Un flic à la maternelle. (1.
Reitman . A Schwarzeneger).
12 ans.
Rex: 15 h. 18 h, 20 h 30, L'ex-
périence interdite. (J. Schuma-
cher). 16 ans.
Studio: 15 h. 18 h 15. 20 h 45.
Fenêtre sur Pacifique. (J.
Schlesinger. avec Mélanie
Griffith ) . 16 ans.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30.
Ragazzi fuori (de Marco Risi)
V.O. il.

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre : 20 h, «Je ne suis pas
Rappaport» , pièce de H.
Gardner , mise en scène G.
Wilson , avec J. Dufilho et B.
Fresson.
NEUCHÂTEL
Université (bâtiment princi-
pal): 20 h 15, «Le ville di Fras-
cati», conf. en italien avec dias
par Mme Azzi Visentini.
DELÉMONT
Salle Saint-Georges: 20 h. «Un
homme pressé» de B. Char-
treux, avec G. Tou raille.

Anniversaires
historiques

1987 - Jean-Marc Rouillait .
Nathalie Ménigon , Joëlle Au-
bron et Georges Cipriani , qua-
tre présumés responsables
d'«Action Directe» sont arrê-
tés dans une ferme isolée à Vi-
try-aux-Loges (Loiret).

1981 - Le maréchal Dimitri
Oustinov , ministre soviétique
de la défense, accuse les Occi-
dentaux de vouloir relancer la
guerre froide.

1975 - La Commission des
droits de l'homme de l'ONU
accuse Israël de violer «les
normes fondamentales du
droit international » dans les
territoires arabes occupés.

Us sont nés
un 21 février

- Le compositeur français
Léo Delibes (1836- 1891)

- Sacha Guitry, auteur , ci-
néaste, acteur français (1885-
1957)

- L'actrice française Made-
leine Renaud (1900).

EPHEMERIDE

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 11.2.1991 au 18.2.1991

Littora l - 1 .7 (3308 DU)
Val-de-Ruz 2.9 (3514 DH)
Val-de-Travers 3. 7 (3647 DH )
La Chx-de-l 'ds 6.4 (4105 DH )
Le Locle 5.1 (3875 DH )
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château. 2001 Neuchâtel,
ici. (038) 22 35 55.



Les questions acoustiques
ouvert sur... le Grand- Temple

A la recherche de la clef du Grand-Temple (11)
L œuvre venait d'eclore, et en deux endroits en fait. A La
Chaux-de-Fonds, toute une équipe d'artisans avait ache-
vé un monument d'un art inspiré et résolument nouveau.
A Paris, un grain de la gerbe commençait à germer; la
revue «L'Esprit Nouveau» faisait du bruit autour d'elle.
Reprenant à son compte une des idées maîtresses du ma-
nifeste futuriste de 1909, mais d'une manière interroga-
tive (grâce semble-t-il à l'avis du peintre Théophile Ro-
bert), la rédaction ouvrit auprès de ses lecteurs une en-
quête intitulée «Doit-on brûler le Louvre?» (il fallait faire
de l'effet écrira Chapallaz...). Un énigmatique «Le Cor-
busier» signait par ailleurs des articles fort bien enlevés.
Mais un écho gênant troublait les pasteurs qui montés en
chaire, tentaient d'évangéliser les foules chaux-de-fon-
nières.

Et c'est curieusement à Paris
que l'on déniche un acousticien
qui répond à l'appel lancé à la
fin de l'année 1922, année mar-
quée dans la ville-lumière par la
présentation au Salon d'au-
tomne, du fameux plan de Le
Corbusier pour une ville
contemporaine marquée de ses
vingt-quatre tours de soixante
étages qui inspirera trois ans
plus tard le «Plan Voisin» de Pa-
ris.

Gustave Lyon, ingénieur, est
l'un des directeurs de la firme fa-
miliale Pleyel, bien connue pour
ses pianos. Il développe dans ce
cadre, sous le titre «Orthopho-
nie des salles», un bureau
d'étude spécialisé en acoustique;
dès 1910, il avait effectue des
corrections acoustiques d'audi-
toires en France et jus qu'à
Bruges. Il venait d'apporter à
Genève la réfection du bâtiment
électoral et du Victoria Hall. Les
documents que lui envoient les
architectes chaux-de-fonniers, à
sa demande, lui permettent
d'étudier le problème; il fait en-
tièrement redessiner par ses
techniciens, le plan exact du
Grand-Temple reconstruit, et
ceci à l'échelle qui lui convenait
(le plan est accompagné des
quatre coupes axiales illustrant
le volume de la nef), plan qui lui
permet d'effectuer un tirage
d'une centaine d'exemplaires
qui ne sont certainement pas
restés dans les tiroirs du bureau
parisien.

L acousticien devait assister a
Genève à un concert Jacques-
Dalcroze le 6 juillet 1923; il pro-
fitera de ce voyage pour passer
le dimanche 8 à La Chaux-de-
Fonds; le soir même de son arri-
vée, le 7, une longue séance a
lieu avec les architectes et de
nombreux membres du Conseil
de Fondation; il peut ainsi pren-
dre la mesure du problème
concret à résoudre. Notons en
passant que c'est le pasteur
Marc Borel qui prêchera le di-
manche. Gustave Lyon conti-
nuera à prendre très à cœur sa
mission dès son retour à Paris,
même si, quelques semaines plus
tard, on le prie de ne pas aller

Coupe de la grande salle du Palais de la S.D.N. selon Gus-
tave Lyon et Le Corbusier, schématisée et analysée par F.
M. Oswald («Schweizerische Bauzeitung»),

trop vite et trop loin dans ses
études techniques. L'acousticien
se charge en effet personnelle-
ment d'une série d'épurés et
confie le reste des études à ses
collaborateurs coutumiers.

Marc E. Albert Emery

Les contacts avec Gustave
Lyon se poursuivront jusqu'en
1927, ce dernier envoyant son
fils, Roger, à La Chaux-de-
Fonds en novembre 1926, afin
de comprendre pourquoi rien ne
se passe à La Chaux-de-Fonds,
malgré les échanges de lettres.
En 1925 en effet, l'ingénieur pa-
risien regrettait de ne pas avoir
eu contact avec «M. Jeanneret»
(c'est-à-dire avec Auguste Jean-
neret, président de la Fonda-
tion). Lorsque le 24 octobre
1926, Le Corbusier (Charles-
Edouard Jeanneret) dépouille le
règlement du concours lancé
pour la construction du Palais
de la Société des Nations, il
note: «Acoustique salle - Voir
Gustave Lyon. Chauffage voir
Sulzer? «Effectivement, l'acous-
ticien de la maison Pleyel sera le
conseiller de Le Corbusier pour
le projet présente par notre
architecte à Genève en janvier
1927. Et, alors qu'une immense
polémique s'annonce, suite au
jugement incroyable du con-
cours, jugement qui suscite un
tollé général (les neuf membres
du jury désignant trois fois neuf
projets, tous primés à égalité sur
trois rangs), Gustave Lyon écri-
ra à la Société des Nations une
lettre de soutien en faveur de Le
Corbusier. Ajoutons que sur la
base des données géométriques
de la grande salle des délibéra-
tions étudiées avec Le Corbu-
sier, Gustave Lyon établira les
plans de la fameuse Salle Pleyel
à Paris qu 'il fait aussitôt cons-
truire, en 1927 encore. Il écrira
notamment à ce propos à Le
Corbusier: «Sans vous, je n'au-
rais jamais osé entreprendre la
construction de la Salle Pleyel.
Mais après avoir lu «Vers une

architecture», j'ai senti que
j'avais raison contre ceux qui, de
toutes parts tentaient de me dé-
courager».

Par quelle voie fut établi le
contact avec Gustave Lyon?
Relevons le fait que ce dernier
mentionne le nom d'Emile Jac-
ques-Dalcroze. Ce dernier avait
tissé des liens étroits avec
Charles Faller, organiste et chef
de chœur au Locle, et futur fon-
dateur du Conservatoire; mais
également avec le frère de Le
Corbusier, Albert Jeanneret, qui
fut son assistant à Hellerau en
Allemagne en 1910. Du reste ces
deux musiciens chaux-de-fon-
niers étaient, comme Charles
Schneider des amis d'Albert et
de Charles-Edouard Jeanneret,
et de nombreux musiciens
avaient tissé des liens avec Ma-
dame Jeanneret-mère, éminente
pianiste et pédagogue.

VERS LA CORRECTION
ACOUSTIQUE

C'est l'acousticien F. M. Os-
wald, de Winterthour, qui dans
la «Schweizerische Bauzeitung»

Le Grand-Temple vers 1940. Les fenêtres encadrant I or-
gue ont été bouchées en 1928 lors de la correction
acoustique.

«L architecture, qui est mathé-
matique immanente, dans sa
substance et dans sa pâte, pos-
sède le rayonnement que pro-
jettent les f onctions des
courbes et des droites. Autour
de l'édif ice, dedans l'édif ice, il
est des lieux précis, lieux ma-
thématiques, qui intègrent
l'ensemble et qui sont des tri-
bunes d'où la voix d'un dis-
cours trouvera son écho tout
autour. Tels sont les lieux de la

statuaire. Et ce ne sera ni mé-
tope, ni tympan, ni porche.
C'est beaucoup plus subtil et
précis. C'est un lieu qui est
comme le f o y e r  d'une para bole
ou d'une ellipse, comme l'en-
droit exact où se recoupent les
plans diff érents qui composent
le paysage architectural. Lieux
porte-voix, porte-paroles,
haut-parleurs.»

Le Corbusier en 1935.

du 30 juillet 1927, offrira au pu-
blic spécialisé l'étude compara-
tive des différentes salles proje-
tées par les concurrents œuvrant
en vue de la construction du Pa-
lais de Genève. Il commente
longuement la proposition Lyon
- Le Corbusier, sans trancher
définitivement en faveur d'une
seule solution-miracle.

Un tire à part de l'article cité
ci-dessus est intégré dans le dos-
sier du Grand-Temple conservé
au sein des archives de l'Asso-
ciation Chapallaz & Emery, car,
curieusement c'est M. Oswald
qui , dès août 1925, étudie, paral-
lèlement à G. Lyon, la correc-
tion acoustique de notre temple

Un orgue expressionniste conçu dans le style du premier Goetheanum de Dornach, incen-
dié en 1924. On lit: «Schweitzer (?), le Grand Collègue... celui qui avait brûlé.» Ce dessin
révèle le caractère musical de l'instrument conçu par Charles Schneider, élève et ami d'Al-
bert Schweitzer (archives de la Fondation du temple National, réunies à la fin de l'année
1924).

ovale. Karl Indermûhle n'est
sans doute pas étranger à ce
mandat puisqu'il écrivait à René
Chapallaz, un mois plus tôt , une
lettre très collégiale, posant
toute une série de questions rela-
tives aux problèmes acoustiques
posés à la Fondation et à ses
architectes. L'acousticien de
Winterthour proposera des so-
lutions concrètes raisonnables
qui permettront en moins d'un
mois de travaux (avril 1928),
d'opérer une correction par la
pose, sur les murs, d'un revête-
ment absorbant venu des Etats-
Unis, et caché sous des toiles
tendues sur des cadres. L'opéra-
tion ainsi effectuée atténuera
sensiblement les problèmes sans
les résoudre fondamentalement.
De ce fait, comme Chapallaz
l'écrivait à Gustave Lyon «les
études ne seront reprises que
lorsque nous ne serons plus là»;
il faudra effectivement attendre
l'actuelle restauration pour
qu'une correction valable soit
effectuée.

Telle que la concevait tant
Oswald que Lyon, l'acoustique
est une science à la fois exacte,
par l'étude des propriétés géo-
métriques exactes des salles, et
empirique; en effet G. Lyon a
l'habitude de faire poser des ten-
tures provisoires à différents en-
droits jugés théoriquement criti-
ques, avant de proposer une
intervention définitive. Quant à
F. M. Oswald, il se fonde en ou-
tre sur une formule mathémati-
que établie empiriquement et
qui décrit assez bien le temps de
réverbération d'un son dans une
salle dont le volume et les sur-
faces (avec leurs caractéristiques
d'absorption liées à la qualité
des matériaux) seraient connus.
Cette formule avait été établie
en 1898 par le physicien améri-
cain Clément Wallace Sabine.
Pour mener à bien leurs études,
les deux acousticiens ont donc
étudié sur le papier l'exacte géo-
métrie du temple et de son
ovale; ils ont ainsi pris étroite-
ment part aux réflexions que
cette architecture peut encore
aujourd'hui susciter.

UN DÉBAT AFFRONTÉ
DE FACE

Même si Célestin Nicolet souli-
gnait la mauvaise acoustique du
temple détruit par l'incendie, la
Commission de bâtisse devait
unanimement constater, le 26
août 1919, que tous les prédica-
teurs s'accordaient pour louer la
forme du temple, «son acousti-
que excellente quand le temple

était rempli et le peu d'effort à
donner pour se faire entendre de
partout, les mêmes arguments
existants pour l'auditeur qui de
partout voyait et entendait
l'orateur».

Les responsables de la recons-
truction ne se sont pas désinté-
ressés de la question acoustique.
Le 2 octobre 1919, avant même
le lancement du concours, un
rapport sur ce sujet fut demandé
par la Commission des orgues,
animée par Charles Schneider,
au professeur du Polytechnicum
de Zurich, M. Louis Kollros; un
questionnaire fut envoyé à di-
vers organistes et facteurs d'or-
gues sur le même sujet. Charles
Schneider pouvait en conclure
que l'option grand axe serait fa-
vorable.

Le 5 novembre 1919, Charles
Vuille, professeur de mathéma-
tiques aux Ecoles secondaires de
notre ville donnait par écrit son
avis à Auguste Benoit , avis que
ce dernier fera valoir en com-
mission le 24 janvier 1920, après
le jugement du concours, mais
avant qu'une option quelconque
ne soit prise. Ce rapport rendait
attentif aux risques plus grands
d'échos que pouvait provoquer
une disposition conçue selon le
grand axe.

On savait qu 'en 1796, la posi-
tion exacte de la chaire avait ete
définitivement fixée à l'aide
d'une tribune provisoire que
l'on avait baladé dans la nef;
toutefois, à l'époque, l'idée d'un
aménagement transversal était
déjà décidé.

C'est donc parfaitement in-
formés des risques encourus que
les responsables de la recons-
truction choisirent leur parti.
Après la correction effectuée sur
la voûte, empêchant celle-ci de
fonctionner comme un tam-
bour, on peut dire aujourd'hui
que ces risques étaient limités et
que l'endroit où se trouve la
chaire aujourd'hui est probable-
ment l'endroit d'où la voix peut
le mieux porter , dans un espace
d'une telle forme.
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