
Une offre irakienne rejetee a 1 ONU
Bagdad recherche un cessez-le-feu sous conditions

Au moment même ou une grande bataille de chars
faisait rage près de Bassorah entre la Garde républi-
caine irakienne et les forces coalisées, l'ambassadeur
irakien à l'ONU a affirmé hier que son pays accepte-
rait les 12 résolutions du Conseil de sécurité si celui-ci
décrétait un cessez-le-feu.

L'incertitude demeurait toutefois sur le nombre
exact de résolutions acceptées par Bagdad. Le minis-
tre irakien des Affaires étrangères, Tarek Aziz, aurait
demandé que trois sur les 12 soient déclarées «nulles
et non avenues» (661, 665 et 670). Il s'agit des résolu-
tions sur l'embargo et le blocus. Ce qui ne satisfait
pas Washington qui estime que Bagdad doit accepter
toutes les résolutions.

Le Conseil de sécurité, qui se réunissait hier soir,
semblait devoir refuser les dernières propositrons ira-
kiennes. Les cinq membres permanents y étant toup
opposes. p< ¦• - n

La ville de Koweït-City a, par ailleurs, été libérée
hier et les habitants en liesse sont descendus dans la
rue pour acclamer les troupes alliées.

• Lire en page 2

Acharnement
thérapeutique

La débâcle de la diplomatie de
Saddam Hussein est à l'image
de celle de son armée.

Toujours en retard d'une
bataille, les propositions de
Bagdad pataugent dans l'inco-
hérence et le f lou.

Alors que dans les marais
de la région de Bassorah, les
blindés de la Garde républi-
caine sont minutieusement et
systématiquement laminés par
les f o r c e s  alliées, qu'au Koweït
la déroute prend une ampleur
telle qu'elle en est pitoyable,
bref, que la déf aite militaire
totale est plus une question
d'heures que de jours, les res-
ponsables politiques irakiens,
une f ois de plus, tergiversent,
chipotent.

Hier, seule une acceptation
solennelle et sans condition de
la totalité des résolutions du
Conseil de sécurité pouvait, à
la rigueur, permettre à Sad-
dam Hussein de camouf ler,
aux yeux d'une partie de son
peuple et du monde arabe, ce
qui, dans les f a i t s, ne peut p lus
être qu'une capitulation pure
et simple.

Aujourd'hui, il est proba-
blement déjà trop tard.

Dans son acharnement thé-
rapeutique à vouloir sauver
son régime moribond, Saddam
Hussein s'est, une f o i s  encore,
trompé de diagnostic.

Au point qu'on ne voit p lus
guère d'espoir pour le malade.
Tout au plus un bref sursis.

Et c'est probablement une
bonne chose pour son peuple,
comme pour tous ceux du
Proche-Orient, Palestiniens
compris.

Même réduit à l'état de
nain militaire et économique,
Saddam Hussein, par sa seule
présence, servirait de repous-
soir à tout espoir de solution
véritable et durable. Pour
quelque problème que ce soit.

Comment, en eff et , cons-
truire un avenir de paix, dans
le Golf e , avec au pouvoir, à
Bagdad, un homme qui serait
l'image même de la violence et
de la tromperie.

Comment obtenir, pour
l'Irak, les crédits nécessaires à
sa reconstruction, alors que le
débiteur serait celui-là même
qui a provoqué ruines et f ail-
lites.

Comment exiger d'Israël de
discuter sérieusement de Ta ve-
nir palestinien, des territoires
occupés et du Golan, en lui
présentant parmi ses interlo-
cuteurs l'homme des «Scud».

Aveuglé par ses f antasmes
de grandeur, Saddam Hussein
court au suicide.

Et c est probablement tant
mieux pour tout le monde.

Roland GRAF

Toutes voiles dehors!
Le HCC se rend à Neuchâtel

en conquérant
L'heure H va sonner.
Très précisément ce
soir à 20 h aux pati-
noires du Littoral où le

, HCC en découdra avec
Neuchâtel YS pour le
compte du premier
acte de la finale du
groupe 3 de première
ligue. Une affiche allé-
chante s'il en est. D'au-
tant plus que les

! Chaux-de-Fonniers ne
nourriront pas le moin-
dre complexe, cela
quand bien même les
gens du Bas font figure

; de, , favoris logiques de
cie duel. Un duel avant

;y j fôquel Zdenek Haber
îiphôto Galley) se mon-
tre confiant, comme à
son habitude.

• Lire en page 16

La rupture
est consommée
Gorbatchev dénonce

les progressistes
Une semaine après avoir été som-
mé de démissionner par Boris
Eltsine pour avoir «trompé le
peuple», le président soviétique
Mikhaïl Gorbatchev a entériné la
rupture avec le président de la Fé-
dération de Russie, à l'occasion
du début de sa campagne en fa-
veur du référendum sur l'avenir
de la Fédération le 17 mars pro-
chain.

Se plaçant résolument sous la
bannière du Parti communiste,
M. Gorbatchev, dans un dis-
cours de plus d'une heure re-
transmis par la télévision cen-
trale, a affirmé devant des scien-
tifiques de Biélorussie que ceux
qui «déstabilisent» le pays ris-
quent de le pousser «hors de la
route des réformes, vers la
confrontation , directement à la
guerre civile».

«La dictature naît du désor-
dre», a poursuivi le président so-
viétique en guise de réponse à
M. Eltsine qui l'avait accusé
d'avoir conduit le pays à la dic-
tature.
. «Si Boris Eltsine et (le maire

progressiste de Moscou) Gavriil
Popov se proclament démo-
crates, les millions de commu-
nistes ont bien plus de raisons de

s appeler ainsi», a déclare M.
Gorbatchev devant un auditoire
attentif mais silencieux.

Le président soviétique s'est
toutefois gardé d'en faire une af-
faire personnelle entre lui et M.
Eltsine qu'il a finalement peu
cité, préférant les accusations en
fili granes et s'en prenant aux
«soit-disant démocrates (qui)
ont choisi une orientation anti-
communiste».

FOSSÉ ÉLARGI
L'intervention télévisée, suivie
par de nombreux Soviétiques à
cette heure de grande écoute,
élargit le fossé qui sépare les
deux hommes, à mesure que la
date de la consultation sur l'ave-
nir de l'Union se rapproche, no-
tent les observateurs.

Ce discours est le premier de
la campagne «électorale» du
président soviétique, qui a choisi
la Biélorussie comme première
étape, une république où les re-
vendications nationales sont
quasiment inexistantes. Ceci de-
vrait faciliter cette visite de plu-
sieurs jours qui l'a conduit hier
matin à Gomel, une des princi-
pales régions touchées par la ca-
tastrophe de Tchernobyl.

(ats, afp)
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Aujourd'hui: le plus souvent très
nuageux. Quelques pluies pro-
bables. Vent faible à modéré en
montagne.

«

Demain: à l'ouest et au sud sou-
vent très nuageux et précipita-
tions éparses. Quelques éclair-
cies samedi.

/Sr o o

Deux Chaux-de-Fonniers récupèrent les médicaments inutilisés
Vos médicaments inutilisés dorment-ils dans la pharmacie de ménage? Depuis une an-
née, l'antenne neuchâteloise de Pharmaciens sans f rontièrés-lnterrtâtional les récupère;
les trie et les achemine vers des pays qui en ont besoin. Deux Chaux-de-Fonniers sont à
l'origine de cette initiative. ,- _-
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L'offre de Bagdad rejetée aux Nations Unies
Les propositions irakiennes sont jugées incomplètes

La plupart des membres du
Conseil de sécurité ont, en privé,
rejeté hier la nouvelle proposition
irakienne visant à obtenir un ces-
sez-le-feu, et réclament une adhé-
sion claire et officielle à toutes les
résolutions adoptées depuis l'in-
vasion du Koweït.

L'ambassadeur irakien auprès
des Nations Unies a déclaré à la
presse que son gouvernement
avait accepté ces résolutions ,
tout en affirmant que certaines
d'entre elles - sur les sanctions et
l'embargo - étaient déjà cadu-
ques.

Les cinq membres perma-
nents se sont réunis dans la jour-
née pour discuter d'une lettre du
ministre irakien des Affaires
étrangères Tarek Aziz, adressée
au secrétaire général Javier Fe-
rez de Cuellar.

Quatre des cinq ambassa-
deurs - ceux des Etats-Unis,
d'URSS, de France et de

Grande-Bretagne - ont déclaré
à Reuter que ces propositions
n'allaient pas assez loin. L'am-
bassadeur chinois, Li Dayou, a
pour sa part déclaré n'avoir pas
reçu d'instructions de Pékin à ce
sujet.

CONFUSION
Selon les ambassadeurs soviéti-
que et occidentaux, les autres
membres, non permanents, du
Conseil de sécurité ne semblent
pas prêts non plus à prendre au
sérieux cette nouvelle offre ira-
kienne. Même Cuba, qui ré-
clame un cessez-le-feu, a recon-
nu avoir des difficultés à com-
prendre la lettre du ministre ira-
kien.

Les quinze membres du
Conseil de sécurité se sont réu-
nis pour des consultations mais
ont .reporté leur séance à cause
des difficultés de traduction de
la lettre . Ils avaient à leur dispo-
sition une version officieuse de
l'ONU et une version du dépar-
tement d'Etat américain. Cha-

cune dillerait de la version lue
auparavant par Radio Bagdad.
La Maison-Blanche a fait valoir
qu 'il s'agissait encore d'une of-
fre conditionnelle qui ne répon-
dait pas aux exigences alliées.

ESPOIRS IRAKIENS
L'ambassadeur irakien Abdoul
Amir al-Anbari a déclaré espé-
rer que le Conseil se réunirait
pour voter un cessez-le-feu, dont
dépend l'adhésion de l'Irak aux
résolutions. Prié par un journa-
liste de dire si cela signifiait que
l'acceptation de l'Ira k était
conditionnelle , il a repondu :
«Oublions ce terme de «condi-
tionnel». Si on n'est plus en vie,
on ne peut plus marcher, alors
ne me dites pas qu 'être vivant
est une condition pour marcher.
On ne peut pas appliquer les ré-
solutions sans un cessez-le-feu».

L'ambassadeur a affirmé :
«Certaines résolutions ont déjà
été appliquées et nous avons
achevé notre retrait du Koweït».
«En fait , le dernier soldat a quit-

té le Koweït ce matin a l' aube ,
heure locale», a-t-il dit, en accu-
sant «les Américains et les au-
tres forces de continuer à atta-
quer nos troupes».

OBSTACLE
Selon les traductions officieuses ,
la lettre de Tarek Aziz proclame
que son pays accepte la résolu-
tion 662 - qui déclare nulle et
non avenue l'annexion du Ko-
weït par l'Irak - et la résolution
674 - qui informe l'Irak qu 'il de-
vra verser des dommages de
guerre. Le ministre irakien pro-
met également la libération des
prisonniers de guerre peu après
le cessez-le-feu.

Le principal obstacle à une
acceptation de cette lettre par les
alliés et l'ONU semble être une
phrase stipulant que l'Irak
considère que, une fois la trêve
déclarée, les résolutions 661 , 665
et 670 (relatives aux sanctions
économiques et à l'embargo) de-
viendront automati qLiement ca-
duques, (ats, reuter)

Jour de libération a Koweït-City
Les Koweïtiens en liesse rédécouvrent leur capitale

Mai gre les avertissements de la
radio les mettant en garde contre
la présence de mines et autres ex-
plosifs, des Koweïtiens en liesse
sont sortis mercredi dans les rues
où patrouillaient des résistants et
ont accueilli les forces alliées
avec des cris de joie.

- par John K1NG -

Les forces spéciales américaines
et saoudiennes envoyées en
avant-ga rde dans la capitale
pour repérer la présence éven-
tuelle de troupes irakiennes ont
découvert une capitale ravagée
par sept mois d'occupation ira-
kienne. Les rues étaient jonchées
de voitures incendiées, de chars,
de véhicules blindés, d'armes et
autres casques abandonnés par
des Irakiens partis en toute hâte
quelques jours auparavant. Les
bâtiments principaux étaient en
ruines , les magasins pillés, la
ville quasiment privée d'eau et
d'électricité tandis qu'un voile
de fumée la recouvrait.

«C'est comme dans un rêve»,
déclare pourtant Fahd Waled
Jassar , un résistant de 22 ans.
«Koweït nous appartient à nou-
veau». Au quartier général de la
résistance, des Koweïtiens ont
déclaré que des centaines d'Ira-
kiens se cachaient dans la capi-
tale mais qu 'il n'y avait aucune
tentative organisée pour empê-
cher les alliés d'entrer dans Ko-
weït-City. Des tirs sporadiques
pouvaient être entendus mais ils
provenaient vraisemblablement

de troupes célébrant la libéra-
tion de la ville.
La colonne alliée, conduite par
des Koweïtiens, parcourait la
ville avec fierté. Des véhicules
privés formaient des convois et
les avertisseurs hurlaient de
toutes parts. Les résistants ko-
weïtiens ont hissé le drapeau na-
tional , rouge, blanc, vert et noir
sur la place des Drapeaux, lieu

La population de Koweït-City a accueilli les troupes alliées en brandissant des drapeaux
nationaux. (AFP)

traditionnel de célébration de la
fête nationale.

«Bravo, M. Bush», hurlait un
Koweïtien en direction d'une ca-
méra de télévision. «Ce n'est
plus Koweït du tout», déplorait
de son côté une femme. «Ce
n'est plus Koweït...»

Un homme, qui s'est présenté
comme un résistant, a raconté
les atrocités commises par l'oc-

cupant: «Ils nous tuaient sans
raison. Ils nous chassaient. Ils
frappaient à nos portes, pre-
naient nos enfants, nos garçons.
Us prenaient notre nourriture ,
comme des monstres. Ils nous
tuaient , nous ne savions pas
pourquoi». L'homme a dit avoir
assisté à de nombreuses exécu-
tions: «J'en ai vu de nombreuses
- c'était horrible», (ap)

«Nous aurions
pu aller

à Bagdad»
«S'il avait été dans notre inten-
tion de prendre l'Irak , de dé-
truire le pays, de dominer le
pays, nous aurions pu le faire
sans rencontrer d'opposition
dans n 'importe quel but», a dé-
claré hier le général américain
Norman Schwarzkopf. «Mais
cela n'a jamais été notre inten-
tion (...) Notre intention était
seulement de mettre les Irakiens
hors du Koweït et de détruire la
puissance militaire qui y a été
installée», a-t-il souligné.

Et d'ajouter que, lundi , des
forces alliées ne se trouvaient
qu 'à 240 km environ de Bagdad ,
sans aucune troupe irakienne
entre elles et la capitale, et
qu'elles auraient donc pu facile-
ment prendre la route de Bag-
dad.

Sur le plan tactique, le généra l
a révélé que les Irakiens avaient
été victimes de deux ruses: une
fausse menace de débarquement
sur les côtes et un mouvement
surprise des alliés d'est en ouest
prenant à revers les forces ira-
kiennes.

Tirant les conclusions de ce
bilan , le général a ainsi estimé
que Saddam Hussein «n'est plus
en état de constituer une menace
militaire» dans la mesure où il
ne dispose plus assez de forces
sur le terrain. Il a également
ajouté qu '«il y a beaucoup plus
de buts dans cette guerre que de
faire sortir l'Ira k du Koweït»,
faisant allusion à l'acceptation
par Bagdad de toutes les résolu-
tions du Conseil de sécurité de
l'ONU. (ap)

Deux Français tués
Le général Maurice Schmitt,
chef d'état-major des armées,
a annoncé hier que deux sol-
dats français ont trouvé la
mort et que 25 autres ont été
blessés mardi au cours d'une
opération de fouille près du
fort d'As Salman (Irak).

Cas de choléra
en Irak

Des cas de choléra se sont
déjà déclarés en Ira k, a affir-
mé hier à l'envoyé spécial de
l'AFP un responsable de la
santé à Bagdad , selon lequel
la pénurie d'eau potable dans
le pays augmente les risques
de la maladie.

Puits en feu
Avec «près de 650 puits de pé-
trole en feu, nous ne savons
pas combien de temps il fau-
dra pour les éteindre et remet-
tre en route l'exploitation», a
déclaré Cheikh Salem al-Sa-
bah qui «ne pense pas que la
prod uction reprendra avant
neuf mois».

Méprise
Neuf soldats britanniques
ont été tués par méprise mar-
di par un avion antichars
américain A-10 Thunder-
bolt , a annoncé hier un
porte-parole des forces bri-
tanniques à Ryad. Selon le
colonel Barry Stevcns, ces
soldats britanniques se trou-
vaient dans deux blindés lé-
gers de transport de troupes
(de type Warrior) au mo-
ment de l'incident qui a eu
lieu «en pleine bataille»
contre les forces irakiennes.

Revendications
L'Iran a demandé hier aux
Nations-Unies de ne pas ou-
blier leur résolution qui ré-
clame à l'Irak des réparations
pour la guerre qui a opposé les
deux pays entre 1980 et 1988.

Un ambassadeur
à Koweït-City

Le président George Bush a
annoncé hier qu 'il avait don-
né l'ord re à l'ambassadeur
des Etats-Unis à Ryad, Ed-
ward Gnehm , de se rendre à
Koweït-City pour prendre en
charge l'ambassade locale.

Di plomate
assassiné

Robert Jan Akkerman, pre-
mier secrétaire de l'ambas-
sade de Pays-Bas à Tunis, a
été assassiné par armes à feu
hier soir à Sidi Bou-Saïd,
dans la banlieue nord de Tu-
nis, a-t-on appris de source di-
plomatique.

¦? EN BREF M

Le combat désespère de la Garde républicaine
Les alliés encerclent les troupes d'élite irakiennes

Hormis quelques poches de résis-
tance, le Koweït a été totalement
libéré hier par les alliés, tandis
que dans le sud de l'Irak les 13 di-
visions irakiennes encore en état
de combattre, dont la Garde ré-
publicaine, tentaient désespéré-
ment de briser leur encercle-
ment».

Le commandant^ erji chef de
l'opération Tempête du Désert,
le général Norman Schwarz-
kopf, a annoncé que les alliés
ont mis hors de combat 29 des
42 divisions que les Irakiens
avaient déployées sur le théâtre
d'opération koweïtien. Les alliés
ont détruit 3000 des 4200 chars
irakiens dans la même zone, a-t-
il ajouté, et «les portes sont fer-
mées» devant les forces ira-
kiennes qui s'y trouvent encore.

L'Irak a de son cote affirme
que ses troupes avaient achevé
leur retrait du Koweït. L'essen-
tiel de la bataille se déroule
maintenant dans le sud de
l'Irak, en dehors de quelques
heurts sporadiques et localisés
au Koweït.

«UNE DURE BATAILLE»
Plus de 250 chars américains
étaient engagés dans une «dure
bataille» contre 200 chars de la
Garde républicaine à l'ouest de
Bassorah, la deuxième ville
d'Irak, selon un responsable du
Pentagone. «Ils (les Irakiens)
sont bloqués, ils ne peuvent pas
sortir», a précisé ce responsable.
«C'est une dure bataille de
chars, on n'en connaît pas en-
core le résultat», a-t-il dit.

Selon le général Maurice

Schmitt, chef d'état-major des
armées françaises, deux des six
divisions de la Garde, l'élite de
l'armée irakienne, tentaient de
faire retraite en bon ordre vers
Bassorah (sud de l'Irak) et trois
autres faisaient encore front aux
coalisés.

L'objectif de la Garde est de
passer l'Euphrate pour se mettre
à l'abri, a estimé un officier su-
périeur de l'OTAN, et les forces
alliées ont engagé une «course
poursuite» pour éviter que-Bag-
dad ne sauve ainsi le fer de lance
de son armée.

COUPER LA RETRAITE
Tout en réaffirmant que Bagdad
n'est pas un objectif, les alliés ne
desserrent pas leur étau et cou-
pent la retraite des forces ira-
kiennes. Le général Schmitt a

cente des unités irakiennes sta-
tionnées au cœur du pays.

Les alliés ont eu jusqu 'à pré-
sent 51 tués, dont deux Fran-
çais, les premiers de la division
Daguet. Dix Britanniques ont
été tués mardi. Parmi ceux-ci
neuf ont été tués par méprise par
un avion antichars A10 améri-
cain, selon un porte-parole mili-
taire britannique. Les pertes
côté irakien ne sont pas
connues, bien que le général
Schwarzkopf les ait qualifiées de
«fortes» hier. Quelque 50.000 à
60.000 Irakiens, au total ,
avaient été faits prisonniers mer-
credi. Des milliers d'autres
«sont rentrés chez eux» par
leurspropres moyens, selon une
formule du général Schmitt.

(ats, afp)

confirme qu une brigade améri-
caine avait pris position au bord
de l'Euphrate, bloquant la route
Bagdad-Bassorah, alors que la
division française Daguet est
chargée, sur 200 km, de couvrir
le flanc occidental du dispositif
allié contre une possible des-

Nous nous limitons,
dans le cadre des
opérations de guer-
re, au strict néces-
saire étant donné le
manque d'informa-
tions et de fiabilité
de certaines sources.
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Elle saura vous convaincre par son volume intérieur, son aérodynamique, sa tenue de route. Son design saura vous 5
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transmettre, sous toutes ses formes, un indéniable sentiment de noblesse. La Lancia Dedra. Voici l'automobile d'une classe =
___-___»-_i^___. c

nouvelle , redéfinie par les meilleurs stylistes italiens. Voyez les qualités extérieures de la Dedra , ses instruments c pto- Ŝ îrcS  ̂ ï
électroniques , son précieux bois de rase, la technologie et la fiabilité d'une marque neuf fois championne du monde des I( ffl___S__!lf ^
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L'Asie veut obtenir une part du gâteau
Reconstruction du Koweït: des milliards sont en jeu

Au Koweït, une guerre est finie,
une autre vient de commencer:
celle des juteux contrats pour la
reconstruction. Les principaux
«belligérants»: les industriels
américains, britanniques, fran-
çais et autres vainqueurs de
l'Irak. Ils négocient la gratitude
des émirs koweïtiens, pour em-
porter les plus gros morceaux du
gâteau. La manne est de 60 mil-
liards de dollars, à être investis
sur cinq ans. Mais les Asiatiques
se positionnent aussi.

par Ram ETWAREEA
avec la collaboration de
Subramanium SHARMA

à New Delhi

Les Etats-Unis bousculent déjà
leurs alliés. L'ambassadeur du
Koweït à Washington, le prince
Saud Nadir Al-Sabah, aurait
même écrit à un sénateur lui as-
surant que son gouvernement a
décidé de confier les plus grands
travaux aux Américains. Une
façon de les remercier pour
l'énorme sacrifice consenti pour
la libération du pays. Récom-
pense foncrétisée: le Départe-
ment du commerce a récemment
annoncé que 130 sur 181
contrats déjà adjugés au 11 fé-
vrier sont revenus aux "Améri-
cains, soit 270 sur 365 millions
de dollars.

En première ligne: le Corps d'in-
génieurs de l'armée américaine,
mandaté pour évaluer les dégâts
et indentifier les réparations
prioritaires: 45 millions de dol-
lars. Ensuite, un ambitieux:
Bechtel, spécialiste en technolo-
gie et en équipements pour raffi-
neries, est chargé de remettre en
marche la production pétrolière,
au grand dam des Anglais.

Petite bousculade à signaler:
une entreprise texane accuse une
firme norvégienne de n'avoir
pas assez contribué à la libéra-
tion de l'émirat mais d'avoir
quand même décroché un
contrat pour livrer des tentes.

De part et d'autre, on se ré-
jouit d'avoir affaire à des
princes dont les capacités finan-
cières n'ont pas été vraiment en-
tamées par la guerre. Les reve-
nus du minuscule Koweït, pro-
venant de la vente du pétrole et
des investissements en Europe,
aux Etats-Unis et au Japon,
s'élèvent annuellement à 20 mil-
liards de dollars.

Mais une récente déclaration
de l'homme d'affaires koweïtien
Adnan al-Salah a quelque peu
calmé les ardeurs. «Nous som-
mes un pays démocratique et
profondément attaché aux lois
du marché. Nous allouerons la
plupart des contrats selon la
compétitivité des offres», a-t-il
affirmé. Une bonne nouvelle

pour les pays en développement,
dont les industriels se sont faits
une bonne réputation dans le
Golfe, l'Inde et la Corée du Sud
en tête.

L'INDE
SE POSITIONNE

Les Indiens se positionnent dans
la course aux 60 milliards. Selon
le Centre d'études économiques
à New Delhi, le sous-continent a
beaucoup plus à gagner dans
l'après-guerre que les pertes su-
bies depuis le 2 août. «En
autorisant les avions des alliés à
faire le plein à Bombay, l'Inde a
placé ses billes auprès des Emi-
rats avec lesquels elle a toujours
eu de très bons rapports», esti-
ment les observateurs.

Les hommes d'affaires in-
diens entendent d'abord faire
des offres plus compétitives que
leurs concurrents américains ou
européens. L'industrie améri-
caine, sauf pétrolifère, a d'ail-
leurs perdu le terrain face aux
entreprise asiatiques pour les
travaux d'infrastructure dans le
Golfe dès les années soixante.

SOURCE
DE MAIN-D'ŒUVRE

Le sous-continent sera égale-
ment une source abondante de
main-d'œuvre qualifiée et non
qualifiée pour la reconstruction.
Les Indiens estiment que même
si une bonne partie des travaux

La guerre est finie au Koweït. Il faut désormais se battre pour s'arracher les juteux contrats
nécessaires à sa reconstruction. (AFP)

sont confiés aux Américains et
aux Européens, ceux-ci enver-
ront peu de travailleurs ma-
nuels: pour éviter une présence
trop coûteuse... et surtout trop
voyante.

L'autre prétendant sérieux
asiatique est la Corée du Sud.

Malgré une opposition violente
à l'intérieur du pays, le président
Roh Tae Woo a récemment an-
noncé une contribution de
500.000 dollars aux forces al-
liées. La Corée a également mis
à leur disposition cinq avions de
transport militaires. Mis à part

le fait que la Corée dépend à
70% de l'Arabie Saoudite et du
Koweït pour ses besoins en pé-
trole, les industriels coréens ont
plusieurs projets de construction
valant 1,5 milliard de dollars,
commencés avant le 2 août et
interrompus depuis. (InfoSud)

Les «sicarios» sèment
la terreur

Reprise des massacres en Colombie
Les massacres collectifs ont re-
pris à Medellin , fief des «barons»
de la drogue colombienne, faisant
en moins de 24 heures 14 morts,
des jeunes gens d'une vingtaine
d'années, et semant à nouveau la
terreur dans la capitale de la pro-
vince d'Antioquia à quelque 500
km de Bogota.

Hier matin, dans le quartier La
Floresta, dans le nord-est de
Medellin, cinq jeunes gens ont
été froidement assassinés après
avoir été sorti de leurs maisons
par des hommes portant des
uniformes de l'armée.

La veille, neuf jeunes gens de
18 à 22 ans avaient été tués sur
un terrain de football par des
«sicarios», les tueurs à gages des
mafias de la drogue, armés de
fusils R-15, et qui avaient réussi

a prendre la fuite en voiture,
laissant la police sans aucune
piste.

Cette reprise de massacres
collectifs intervient neuf jours
seulement après un attentat
meurtrier près des arènes de Me-
dellin qui a fait 23 morts et plus
de 140 blessés. Les autorités
avaient attribué cet attentat à
des «sicarios».

Un prêtre de la commune
nord-orientale de Medellin , un
ensemble de taudis situé au nord
de la ville, avait mis en garde la
population contre une possible
reprise des massacres. Di-
manche dernier, ce reli gieux , Ja-
vier Tobon , avait en effet indi-
qué avoir reçu un «communi-
qué» annonçant «un massacre
dans les deux jours», (ats, afp)

ACCORD. -La Pologne et
la Tchécoslovaquie ont conclu
hier à Varsovie un accord de
coopération militaire, portant
essentiellement sur un
échange d'informations entre
les deux pays.

BERLIN. - Plusieurs di-
zaines de milliers de personnes
ont manifesté hier dans l'an-
cienne RDA contre l'insécurité
de l'emploi et pour de meil-
leurs salaires,

EURONEWS. - L'Union
européenne de radio-diffusion
(UER) a annoncé son inten-
tion de lancer en 1992 une
chaîne d'informations télévi-
sées non-stop par satellite en
plusieurs langues, surnommée
Euronews.

PÉROU. - La police péru-
vienne a annoncé mardi avoir
retrouvé les cadavres de 35
membres d'une milice pay-
sanne dans un village des
Andes attaqué samedi soir par
une centaine de rebelles du
Sentier lumineux.

MANILLE. - Des milliers
de manifestants philippins ont
marché hier en direction du pa-
lais présidentiel à Manille et
accusé le chef de l'Etat d'avoir
trahi ses promesses concer-
nant la lutte contre la pauvreté
et la corruption.

ALBANIE. - Pour la pre
mière fois depuis 30 ans, des
diplomates soviétiques sont ar-
rivés en Albanie pour y assurer
une représentation.

CARAMBOLAGE. - Sept
personnes ont trouvé la mort et
35 autres ont été blessées,
dont sept grièvement, hier ma-
tin dans cinq carambolages
dus au brouillard. Ils se sont
produits à quelques kilomètres
de distance dans les deux sens
de l'autoroute du Nord (A1 ), à
la limite de l'Oise et de la
Somme.

DEGATS. - La compagnie
pétrolière Exxon versera envi-
ron 1,2 milliard de dollars aux
autorités fédérales et à celles
de l'Alaska , pour réparer les dé-
gâts écologiques causés par la
marée noire provoqué par l'Ex-
xon Valdez en mars 1989, a-t-
on appris mercredi de source
officielle à Juneau (Alaska).

DÉLIT. - L'homosexualité
doit rester un délit dans la lé-
gislation de l'île de Man, pour
des raisons aussi bien morales
que de santé publique, estime
un rapport publié hier par des
députés de cette île, qui jouit
au sein du Royaume-Uni
d'une large autonomie institu-
tionnelle.

AIDE. - Le Parti démocrati-
que albanais (PDA), le princi-
pal parti d'opposition en Alba-
nie, a demandé à la Commu-
nauté européenne (CE), hier à
Bruxelles, de faire pression sur
les autorités communistes al-
banaises pour assurer une
transition pacifique du pays
vers la démocratie.

__? LE MONDE EN BREF

Misère et
richesse

Elle semblait paisible. Entourée
par l'océan Indien, l'île de la
Réunion prenait à nos yeux les
traits d'un paradis touristique.
Trois jours d'émeutes nous ont
obligés à prendre conscience de
son malheur.

Département f rançais depuis
1946, la Réunion peut se tar-
guer d'avoir f ixé quelques
tristes records. Trente-cinq
pour cent de la population ac-
tive est au chômage. Cinquante
mille personnes, sur les cent-
vingt mille qui peuvent travail-
ler, touchent le revenu mini-
mum. Deux exemples qui illus-
trent le marasme dans lequel est
plongé la voisine de Madagas-
car.

Le département n'a pas su
s'adapter aux changements de
structure économique. De type
coloniale, celle-ci s'est alignée
sur le modèle occidental en
moins d'un demi-siècle sans vé-
ritablement le digérer. Un cons-
tat d'échec maintes f ois renou-
velé dans les pays en voie de dé-
veloppement. A vec un secteur
secondaire très f aible, n'expor-
tant que du sucre ou du rhum, la

Réunion ne peut vivre sans
l'aide de Paris. Mais celle-ci
n'est pas en mesure de compen-
ser le retard de Tîle.

La crise et la misère f ont des
ravages. La criminalité a pris
des proportions inquiétantes.
Pas un jour ne passe sans qu 'un
meurtre soit commis.

Ajoutez-y la disproportion
des conditions salariales entre
secteurs privé et public. Un
f onctionnaire touche un salaire
une f ois et demi supérieur à ce-
lui de ses pairs en France, alors
que dans le privé, le revenu mi-
nimum est inf érieur de 20% à
celui de la Métropole.

Cette f ameuse Métropole
qui, en f rappant d'interdiction
la chaîne pirate Télé Free-
DOM, a provoqué une vague de
colère que personne n'a su pré-
venir. Le f eu a ainsi été mis aux
poudres.

Si le calme semblait revenu
hier, l'avenir ne laisse pas pré-
sager de meilleurs auspices.
Quand pauvreté et richesse se
côtoyent de si près, l 'explosion
populaire peut reprendre à
n'importe quel moment.

Et rien ne dit que la pro-
chaine f ois les blessures ne se-
ront pas plus prof ondes.

Daniel DROZ

Scrutin perturbé par des violences
Premières élections libres au Bangladesh depuis 197\

Au moins 80 personnes ont été
blessées hier au Bangladesh lors
d'incidents qui ont éclaté entre
factions rivales à Kamalkhand
(ouest) et Chittagong (sud-est),
après l'ouverture des opérations
de vote pour les élections législa-
tives, ont déclaré des responsa-

bles à Dacca. Trois bureaux de
vote ont été fermés en raison de
ces troubles; •'-"' -

Le taux de participation était de
30% dans plusieurs régions,
quatre heures après l'ouverture
des bureaux de vote, a-t-on indi-

qué de source officielle, en pré-*
disant un taux élevé de l'ordre
de 70% d'ici là clôture du .cru-
tin, f

Cinquante femmes au" moins
ont été blessées, dont deux griè-
vement, lors d'affrontements

autotfr d'un bureau de vote du
district de Sirajaanj dans la ré-
«Rpe Kamalkhand. Detr£
jaÇbttê elles ont été admises
dans un état critique à l'hôpital,
a-t-on indiqué de même source.

Un candidat à l'élection parle-
mentaire a été arrêté et les opé-
rations de vote suspendues dans
ce bureau de vote, ont précisé les
responsables à Dacca.

Une personne est décédée et
au moins 30 autres ont été bles-
sées dont une grièvement par
balles lors d'autres incidents
dans le comté de Rangunia,
dans le district de Chittagong
(sud-est), ont par ailleurs indi-
qué les responsables, ajoutant
que les opérations de vote
avaient également été suspen-
dues.

Le scrutin a également été
suspendu à Keraniganj, près de
Dacca, suite à des menaces pro-
férées contre des femmes venues
voter, a déclaré la police.

Ce sont les premières élec-
tions libres organisées au Ban-
gladesh depuis la proclamation
de son indépendance en 1971.
Quelque 62 millions d'électeurs
sont appelés à se rendre aux
urnes pour élire les 300 députés
du prochain Parlement.

(ats, afp)
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Begum Khaleda Zia, présidente du parti nationaliste du Bangladesh (BNP) fait un signe de
victoire après avoir glissé son bulletin de vote dans l'urne. (AFP)
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Mercredi 13 mars
Le groupe A-HA

en concert à Zurich
65 fr. car et spectacle

29 mars-1" avril (Pâques) 4 jours
La Provence - Nîmes

470 fr.

Berlin
440 fr.

9-12 mai (Ascension) 4 jours
Hollande - Bénélux

530 fr.

18-20 mai (Pentecôte) 3 jours
Reims en Champagne

385 fr.

16-29 juillet, 14 jours
Magnifiques vacances

dans les capitales nordiques
et au cercle polaire

2620 fr.

Courses d'un jour
Vendredi 15 mars

Soirée fondue
sur le lac des Quatre-Cantons
74 fr. tout compris, AVS 70 fr.

Jeudi 21 mars
Course d'après-midi

49 fr., repas compris, AVS 46 fr.

Lundi de Pâques 1" avril
Stein-am-Rhein - Le Rhin

80 fr., repas de midi et bateau
compris, AVS 75 fr.

Renseignements et inscriptions:
Autocars CJ, 2720 Tramelan, tél.
032 9747 83.
Egalement dans les gares CJ ou
auprès de votre agence de voyages.

06-17036/4x4

A vendre

atelier
avec séparateur à essence - bureau.

Places de parc.

Offres sous chiffres G 28-63621 9 à
Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds

Etonnant tout ce qu'elle
crache pour quelques petits francs.
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La nouvelle Mîcra cSpeedy» coûte, tous accessoires compris, Fr. 13'950.-.

Combien d'argent n'avez-vous beau tissu, etc. Avec son moteur Comprise dans le prix: maxi-
pas déjà dépensé en voitures... 1.2 litre de 42 kW (57 CVDIN), garantie Nissan: 3 ans de
Récupérez-le! Grâce à la Micra la Micra Speedy est si parfaite garantie d'usine, de garantie
Speedy dotée d'un riche équi- que vous ne rêverez plus sur la peinture et de garantie
pement de série: toit pano- i ~:~ ' ' " - mi jamais d'une autre voiture. remorquage. 6 ans contre ___________________________________________
rumique, vitres teintées, \ Wj : Micra Speedy 3 portes, les perforations dues à la cor- j *t ±  __ M^^L "̂ L

~yA^u^
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pare-chocs et rétroviseurs \jS0F Fr.13'950.-Micra Speedy rosion. Téléphone Nissan **** ^^^LLC/Lj ^ l m ^J L
extérieurs réglables de Vin- . mmm „ 5 portes, Fr. 14'450.-. 24 heures sur 24. Super offre ^ 

Le N°l japonais en Europe
térieur de même couleur que la (Ces deux modèles sont égale- de leasing.
carrosserie, baguettes de pro- ment disponibles avec trans- T
tection latérale, radiocassette mission automatique moyen- Nissan Motor (Schweiz) AG, s
stéréo, sièges tendus de très nant supplément de prix). 8902 Urdorf, tél. 01/734 28 U. i

Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. Delémont: G.Paupe, Automobiles SA, 066/22 71 45. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/2851 88. La Landeron: Garage A.Ledermann,
038/51 31 81. Lyss: Autobahn-Garage, 032/84 3838. Porrentruy: Automobiles, Olivottl, 066/6651 55.
Arch: Garage Lehmann, 065/69 34 34. Barschwil: Garage T.Jeker, Wller 368, 061/89 57 29. Bienne: Foch Automobiles, 032/411261. Boveresse: Garage M.Paillard. 038/61 3223. Brugg: Calegarl AG, 032/2585 35.
Cortébert: Garage De Toml Frères, 032/97 22 93. Detllgen: Garage E. Bill, 031 /82 62 45. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Le Locle: Garage d J Stand Le Locle SA, 039/31 29 41. Moutier: Garage K.S.M., 032/93 6414.
Pleterlen: Bllang-Garage, 032/873030. Studen: Wydenplatz-Garage, 032/531777. Valangin: Garage de la Station, 038/57 22 77. 42/91/2
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Petit app. électroménagers
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
fours à micro-ondes, humidific ateurs,
radiateurs électriques,
machine à coudre... J&â
Solis Turbo Twin 3000 j__M^l I j
Machine espresso '$* ' #
pourZtasses en même fe|||Ë-L. "jî M {
temps. Le confort î^ifl

1*,^
F
|id'utilisation à son À Lw m

plus haut niveaul atsmàassaw
Location 55.-/m *

c-'̂ flSSi*:"IB_ML'' ;
Novamatic A-120-F ?¦ ' ^» '.'Machine espresso ' __>||||||l||||ini|if ¦
entièrement auto- lP*w Wmatique avec eau ^J B,
chaude et vapeur , "̂ ^Srâ ç?
2 sortes de café v 

Ù/l Q

Jura 367-B ,* ̂ __-4 |
Semelle polie miroir,/ %a» <
buse à vapeur, /
5 ans de garantie, ( ~^ _,
service gratuit. %_î _i"

Prix choc C/T# ™
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Toutes les marques en 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.

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 266865
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin. Marrn-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569/4x4

B^SSsTVsl sBBB Venez vous joindre à notre fidèle clientèle!
H8 HJ ' Il Hôtel moderne , à 5 minutes à pied du centre et
¦ "¦ 

Hj |f̂ Sl> -frt>r^_! 
des remontées mécaniques. Situation tranquille.

¦̂ ^TMHMMUM^SJ 
vue imprenable sur les Alpes.

HiSgH .- -- ' . .1 Chambres avec salle de bains. W.-C, radio, telé-
,, Il phone. télévision. Petit bar. lift, salon. «
I ' Offres forfaitaires. 2

Arrangements pour familles. _
HÔTEL BEAU-SITE"* - 3963 CRANS - Fam. P. Bonvin - «5 027/41 3312

Pendant 2500 ans, l'homme a cherché
l'état de «CLAIR». Cet état peut mainte-
nant 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 à: opération «CLAIR», Made-
leine 10, 1003 Lausanne. ._.„.__c238-884975
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Salle organisé par: Maximum de marchandise

de l'Ancien Stand CEUX DE LA TCHAUX (Société du costume neuchâtelois) 5 CARTONS «.n*.
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AVS-AI:
nouvelles

allocations de
renchérissement

Les rentiers de T AVS et de l'Ai
recevront cette année une alloca-
tion extraordinaire de renchéris-
sement de 6,25% de leur rente
annuelle, comme l'avaient déci-
dée les Chambres fédérales en dé-
cembre dernier. Le Conseil fédé-
ral a adopté hier une ordonnance
qui fixe les modalités de détail et
qui prévoit, de 90 à 900 francs,
les sommes minimales et maxi-
males que les rentiers toucheront
deux fois, en avril et en août.

L'allocation de renchérissement
a pour but de compenser entiè-
rement l'augmentation des prix
intervenue jusqu 'au 31 décem-
bre de l'année dernière, où le ni-
veau de Tindice des prix à la
consommation se situait à 124,7
points. Cette allocation sera ver-
sée aux rentiers AVS-AI dans les
20 premiers jours d'avril et
d'août, conjointement ou sépa-
rément du versement de leur
rente normale. Les personnes
qui commencent à bénéficier
d'une rente entre les mois d'avril
et d'août ne toucheront que la
seconde tranche.

Pour une rente simple, la
somme minimale sera de 300
francs et l'allocation maximale
de 600 francs. Le minimum est
fixé à 90 francs pour une rente
complémentaire pour épouse et
le maximum à 180 francs. Une
rente pour enfant ou une rente
d'orphelin donne droit à 120
francs au minimum et 240
francs au maximum. Enfin , la
somme accordée pour une rente
pour couple se situe dans la
fourchette de 450 à 900 francs.
La plupart des rentiers touche-
ront ces sommes deux fois.

Les deux Chambres avaient
approuvé lors de la session de
décembre dernier d'accorder
cette allocation de renchérisse-
ment extraordinaire aux rentiers
AVS-AI. La loi ne prévoit une
adaptation des rentes que tous
les deux ans, ou lorsque le ren-
chérissement dépasse 8%,
conditions qui n'étaient pas
remplies. Les parlementaires ont
toutefois estimé que les rentiers
seraient frappés très durement
par la hausse des prix et qu'une
allocation extraordinaire était
justifiée.

Par ailleurs , les bénéficiaires
de rentes complémentaires
AVS-AI devraient recevoir cette
année une allocation spéciale de
jubilé à l'occasion du 700e anni-
versaire de la Confédération. Le
Parlement devra décider à l'oc-
casion de la session spéciale du
700e, les 2 et 3 mai prochains, de
l'octroi de cette allocation de
700 francs par personne, (ats)

Un geste
pour

les rentiers
La Suisse s'enferme dans un musée

t A' « • ¦ I ••» ¦; . .

Schwytz accueillera le «Panorama de l'histoire suisse» en 1993
Les feuilletés aux poires sont dé-
licieux. La boulangerie qui les
vend est en haut d'une pente ga-
zonnée. A droite, Publicitas, à
gauche, une agence du Crédit
Suisse. On est au cœur de la
Suisse profonde, en pleine ville de
Schwytz, au Hofmatt.

François GROSS

La longue bâtisse qui est en face
abrite encore l'arsenal. Ce fut ,
dès sa construction, en 1714, un
grenier puis, brièvement, durant
les années troublées de 1799-
1802, une prison. Elle est pro-
mise à un destin national: deve-
nir une des branches du Musée
national suisse, celle du «Pano-
rama de l'histoire suisse». Ou-
verture projetée: 1993. Rien à
voir donc avec le 700e. Si ce
n'est que l'idée de créer à
Schwytz un tel «panorama» est
sortie des décombres de CH-91.
le groupe de réflexion, présidé
par le professeur Urs Altermatt,
de l'Université de Fribourg,

avait émis cette idée. Elle a ete
retenue.

Une équipe scientifique est au
travail dans la tour du Musée
national depuis le printemps
1990. Vue imprenable sur le
Platzspitz. Sept Alémaniques,
un Suisse italien, une Romande,
Mme Chantai Lafontant. Autre
classification: 5 historiennes (ou
historiens), 2 spécialistes de
l'histoire de l'art et un(e) ethno-
logue. Chef du projet scientifi-
que: M. H. Draeyer, directeur-
adjoint du Musée.

Ce petit monde est jeune et
entend le montrer. Foin du mu-
sée de papa, du chauvinisme, de
la Suisse bien au chaud derrière
les parois alpines. Tout est
conçu selon les canons d'une
muséologie moderne, faisant
appel aux ressources du gra-
phisme, de l'audio-visuel, de
l'éclairage. La maquette est
prête. Après avoir pénétré (gra-
tuitement) dans le musée, le visi-
teur prendra l'ascenseur. Il aura,
du sommet, une vue d'ensemble
des deux étages inférieurs, et en
prime il pourra, à l'extérieur,

contempler, par beau temps, les
Alpes et la prairie du Rûtli. La
visite se fait du haut en bas/'

Muséologues et architectes
ont conçu une sorte de tour mé-
diévale reposant sur son som-
met. Percée de fenêtres, elle per-
mettra au visiteur, descendant
les escaliers en colimaçon, d'ad-
mirer à différents niveaux l'inté-
rieur d'une des deux façades
longitudinales du musée, dont
l'ensemble sera visible. Sur cette
façade seront exposés les fi-
gures, symboles et objets typi-
ques de la manière dont les
Suisses se représentent eux-
mêmes. L'humour sera de la
partie.

A l'étage supérieur trôneront
les Alpes, leur rôle dans l'écono-
mie et la mentalité suisses, leur
projection dans l'idéologie et la
mythologie nationales. Clin
d'oeil aussi à l'écologie.

A l'étage inférieur, recherche
de ce qui est permanent et de ce
qui change dans ce pays en crise
d'identité.

Enfin , pied de nez des histo-
riens à l'histoire: mise en ques-

tion teintée d'ironie destinée a
montrer qu'il n'y a pas, en his-
toire, d'infaillibilité. Les icono-
graphes seront largement mis à
contribution afin que le musée
montre autre chose que des pan-
neaux et des planches à lire. Une
cafétéria est prévue.

La transformation de l'arse-
nal schwytzois coûterait à la
Confédération 13 millions de
francs. Le canton de Schwytz
met le bâtiment à la disposition
de la Confédération pour 50
ans, le contrat étant tacitement
renouvelable à moins que l'un
des partenaires ne le dénonce
avec cinq ans de préavis.

Qui viendra visiter ce panora-
ma? Principalement des écoles.
Elles viendront en car ou en
train. Or, il faut savoir que la
ville de Schwytz est éloignée de
la gare et, le train une fois quitté,
il faut prendre un bus des trans-
ports en commun locaux, dix
bonnes minutes de parcours. De
surcroît, le bourg de Schwytz est
mal aménagé pour une intense
circulation routière. L'installa-
tion d'un musée de portée natio-

nale suppose par conséquent
que les autorités locales
consacrent un peu d'attention à
cet aspect du problème, d'où
certains retards dans l'approba-
tion définitive des plans. Le can-
ton de Schwytz ayant déjà pro-
mis 100.000 fr de participation
aux frais de fonctionnement
(900.000 fr) contre divers avan-
tages pour des manifestations
culturelles prévues dans le mu-
sée (salle des expositions tempo-
raires), d'aucuns se demandent
si l'aménagement de parcs auto-
mobiles ne va pas grossir l'addi-
tion de façon démesurée.

Les Schwytzois ne sont pas
des gens à jeter l'argent par les
fenêtres et la présence entre leur
gare et leur cité du bâtiment des
Archives fédérales abritant le
Pacte confédéral leur a appris
que ce type de musée ne draine
pas les foules touristiques. Pour
cela, ils ont les champs de neige
chers aux Zurichois qui y lais-
sent plus de gros sous que des
écoliers avec pique-nique dans le
sac.

F. G.

Crédits pour
la recherche
scientifique
approuvés

La Commission de la science et
de la recherche du Conseil des
Etats a approuvé à l' unanimité
la demande de crédits de 2,11
milliard s de francs pour la re-
cherche scientifi que, dont
1,234 milliard pour le Fonds
national. Un montant de 150
millions est prévu pour le pro-
gramme «microélectroni que
suisse», indi que un communi-
qué public hier.

La commission a d'autre
part décidé de porter de 16,4 à
17,9 millions le crédit à l'Insti-
tut suisse de recherche app li-
quée sur le cancer. La discus-
sion de détail de ces projets se
poursuivra en avril, (ats)

Tirs obligatoires maintenus
Le Conseil fédéral fixe une ordonnance

sur les exercices hors-service
Si le principe du tir obligatoire
hors-service est maintenu pour les
militaires dotés d'un fusil, les
nouveautés techniques interve-
nues ces dernières années ont
amené hier le Conseil fédéral à
fixer au 1er mars prochain l'en-
trée en vigueur d'une nouvelle or-
donnance réglant le tir hors-ser-
vice. Elle place aussi sur pied
d'égalité avec les hommes les
femmes qui pratiquent ces activi-
tés hors-service.

La suppression des tirs obliga-
toires hors-service, demandée
par la gauche parlementaire à
l'occasion de la révision de la loi
sur l'organisation militaire ,
avait été rejetée par le Conseil
national en mars 1990. Seuls les
militaires armés du fusil - et non

ceux dotes d'un pistolet - sont
astreints aux tirs hors-service
obligatoire^. La réforme «Ar-
mée 95» né prévoit pas non plus
leur abrogation.

INSTALLATIONS
COMMUNALES
OBLIGATOIRES

La nouvelle ordonnance rem-
place l'actuelle dispositian qui
remonte à 1935, et règle les
droits et obligations des can-
tons, des communes, des socié-
tés.et des militaires.

Comme par le passé, les com-
munes ont l'obligation de mettre
une installation de tir à disposi-
tion. Quant aux installations
collectives à disposition de plu-
sieurs communes, elles devront
rester l'exception.

L ordonnance tient compte
des modifications matérielles et
techniques survenues ces der-
nières années, comme la remise
d'un appareil personnel de pro-
tection de l'ouïe ou l'introduc-
tion des systèmes de cibles élec-
troniques.

MUNITIONS
GRATUITES

POUR FEMMES AUSSI
En plaçant sur pied d'égalité
avec les hommes les femmes qui
pratiquent du tir hors-service,
celles-ci bénéficieront désormais
également de munitions gra-
tuites pour les exercices fédé-
raux , ce qui n 'était pas le cas jus-
qu 'ici , a indiqué le colonel Ber-
nard Hurst , chef de la section
activités hors-service, (ats)

La Muba s'ouvre samedi à Bâle
La Foire suisse d'échantillons (Muba) ouvre ses portes sa-
medi pour dix jours à Bâle. Cette 75e édition est placée sous
le signe du 700e anniversaire de la Confédération avec de
nombreuses manifestations spéciales consacrées à l'histoire
de la Suisse et son avenir avec notamment l'exposition «La
Suisse chemin faisant» et le forum culturel «Suisse 91». Près
de 1700 exposants sont présents sur une surface de 60.000
m2 , (ats)

20,4 millions pour le Mali
Le Conseil fédéral a décidé hier de débloquer 20,4 millions de
francs pour soutenir des programmes de reboisement et d'ap-
provisionnement en eau potable au Mali. Par ailleurs, le gou-
vernement a décidé d'octroyer une contribution de cinq mil-
lions de francs à la Croix-Rouge suisse (CRS) pour financer
une partie de son programme de coopération au développe-
ment, (ats)

Protection contre
les accidents majeurs

Cinq ans après la catastrophe de Schweizerhalle et la grave
pollution de l'air et du Rhin qui en est résultée, le Conseil
fédéral a décidé de mettre en vigueur au 1er avril l'ordon-
nance sur la protection contre les accidents majeurs
(OPAM). Cette ordonnance est un volet d'application de la
loi sur la protection de l'environnement. Environ 10.000 en-
treprises devront prendre des mesures de précaution, (ap)

Yverdon: un suicide
se transforme en meurtre

Un homme de 26 ans qui a tenté de se suicider au fusil d'assaut
mardi à 22.25 heures dans son appartement situé au centre
d'Yverdon (VD) n'est pas parvenu à ses fins. De rage, il a tiré
une rafale à travers la vitre munie de stores en lamelles, attei-
gnant en pleine tête et «par hasard» un passant de 24 ans qui a
été tué sur le coup, (ap)

La NZZ majoritaire au
«St Galler Tagblatt»

Au terme de plus d'une année de négociations, la «Neue
Zuercher Zeitung» est devenue majoritaire à la «Freie Presse
Holding», groupe qui contrôle le «St Galler Tagblatt». Ce
quotidien radical , le plus grand de Suisse orientale , conti-
nuera à fonctionner de manière indépendante, (ap)

Nouveau système d'identification des animaux

Implantée sous la peau, cette puce électronique permettra d'identifier l'animal plus
aisément. (Keystone)

Un nouveau système d'identifica-
tion pour chiens, chats, chevaux
et autres animaux de compagnie
fait son apparition. Une puce :
électronique implantée sous la
peau, lisible à vie et reliée à une
banque de données a été présen-
tée hier par Biokema SA, l'une
des principales sociétés suisses de
produits vétérinaires.

La cellule électronique , conte-
nant le numéro de code de l'ani-

jmâ- , est implantée dans la re-
ligion dû cou, a indiqué le Dr.
Olivier Glardon, délégué de la
.Société vétérinaire suisse. L'im-
plantation , peu douloureuse, est
effectuée sans narcose par le vé-
térinaire. La méthode est facile à
utiliser en cabinet ou en prati-
que rurale.

La puce ne doit pas pouvoir
bouger sous la peau et la lecture
doit être totalement fiable , sans
la marge d'erreur admise par

exemple dans les systèmes de
marquage des grandes surfaces.

Les données concernant les
porteurs de puce sont mémori-
sées dans une banque centrale,
que l'on peut consulter 24
heures sur 24. Elles peuvent
contenir des informations sur la
santé de l'animal perd u, volé ou
accidenté, et doivent permettre
de retrouver rapidement le pro-
priétaire , (ats)

Une puce sous le pelage
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Le PNB a mal fini l'an

___________________________ .<^

Les Etats-Unis sont en récession
Le produit national brut
(PNB) américain a reculé
de 2% en rythme annuel au
quatrième trimestre 1990,
a annoncé hier le Départe-
ment du Commerce qui a
légèrement révisé sa pré-
cédente estimation faisant
état d'une baisse de 2,1%
de l'activité économique
au cours de cette période.

Les experts prévoyaient géné-
ralement une diminution de
1,9% du PNB au dernier tri-
mestre 1990. Le PNB améri-
cain avait progressé de 1,4%
au troisième trimestre 1990 et
de 0,4% au deuxième trimestre.

La baisse du PNB d'octobre
à décembre constitue la plus
mauvaise performance de
l'économie américaine depuis
la dernière récession de
1981/82 (recul de 3,2% du
PNB au troisième trimestre
1982). Elle vient confirmer que

les Etats-Unis sont entrés en
récession.

Une récession est définie of-
ficiellement comme deux tri-
mestres consécutifs de crois-
sance négative. Tous les ex-
perts privés, ainsi que le gou-
vernement, prévoient un
nouveau recul de l'activité éco-
nomique au premier trimestre
1991.

Pour l'ensemble de 1990, la
croissance américaine a atteint
seulement 0,9%, chiffre le plus
faible depuis 1982 lorsque le
PNB avait diminué de 2,5%. Le
PNB avait crû de 2,5% en
1989.

La révision du PNB au der-
nier trimestre 1990 s'explique
notamment par une augmenta-
tion plus forte des exportations
que précédemment estimé et
une baisse plus importante des
stocks des entreprises.

(ats, afp)

La croissance a ralenti
Le bilan 1990 de Meubles Pfister
Le groupe Meubles Pfister, à
Suhr (AG), a réalisé un chiffre
d'affaires consolidé de 626,1
mios de frs en 1990, en légère
augmentation de 0,1 % par rap-
port à l'exercice précédent. Le
gros des ventes s'est fait dans
le secteur des meubles: le ma-
gasin d'ameublement Meubles
Pfister a réalisé un chiffre d'af-
faires de 520,8 mios, en baisse
toutefois de 1,6% par rapport à
1989, a communiqué le grou-
pe hier.

La conjoncture économique

défavorable, la diminution des
surfaces de vente dans trois
centres commerciaux, ainsi
que la fermeture d'une filiale à
Bellinzone expliquent, selon le
communiqué, la stagnation du
chiffre d'affaires. Les ventes
des 27 filiales du groupe se
sont notamment faites avec les
meubles en bois (44,23%), les
tapis (18,58%), les meubles
rembourrés (15,35%), le reste
se répartissant entre les tex-
tiles, les matelas et les acces-
soires, (ats)

Fiabilité et élégance fonctionnelle
Collection PR 10O de Tïssot : une réussite

Deux modèles bicolores qui, comme toutes les PR lOO.
indiquent les secondes, les minutes, les heures et la date.
La «star» de la collection (et la favorite du public) af-
fiche en plus le jour de la semaine, le mois et la phase de
la lune. (sp)

Depuis une décennie, les nom-
breux modèles de la collection
de montres PR 100 de Tissot
connaissent un succès cons-
tant à travers le monde. Raison
de cette réussite: une solidité
sportive subtilement alliée à
une élégance classique. La PR
100 a toutes les qualités qu'il
faut pour répondre aux exi-
gences élevées des femmes et
des hommes d'aujourd'hui, r

-D'une solidité à toute
épreuve, c'est la fidèle com-
pagne de tous les instants:
étanche jusqu'à 100 mètres,
ultra quartz et avec verre saphir
inrayable.
- Son design classique défie

les modes éphémères. Elé-
gante et fonctionnelle, elle
joint astucieusement l'utile à
l'agréable.
-Enfin, le rapport qualité-

prix reste sans concurrence.

Montre officielle des équi-
pes olympiques suisses, autri-
chiennes et d'Allemagne fédé-
rale en 1984, la PR 100 existe
en trois grandeurs de boîtiers.
Bracelets et boîtiers sont en
acier ou bicolores (acier et
doré). Certains modèles sont
dotes d'un bracelet sport en
cuir marron matelassé et surpi-
qué. * ? * *_ ¦.
jj . Les cadrans blancs ou dorés
et les chiffres classiques assu-
rent une lisibilité optimale. En
plus des heures, minutes, se-
condes et date, quelques mo-
dèles indiquent aussi le jour de
la semaine, le mois et la phase
de la lune avec la précision de
leur mouvement à quartz.
Etanche jusqu'à 100 mètres,
avec verre saphir inrayable et
affichage de l'usure de la pile:
la PR 100 est digne de porter le
label de qualité Swisspack.

(sp)

Le dollar grimpe
Le dollar s est à nouveau
amélioré, hier à Zurich, où il
valait 1,3160 (1.3095) fr en
fin d'après-midi. La livre ster-
ling a gagné plus de 1 et, pas-
sant de 2,5102 fr à 2,5221 fr.

Les autres devises impor-
tantes se sont appréciées par
rapport au franc suisse. Ainsi
100 marks s'échangeaient à
86,47 (85,84) fr, 100 francs
français à 25,46 (25,27) fr.

100 lires à 0,1158 (0,1151)
fr et 100 yen à 0,9955
(0,9815) fr.

Le marché des métaux pré-
cieux n'a pas montré beau-
coup de changement. L'once
d'or coûtait 360,65 (359,05)
dollars, le kilo 15.275
(15.125) fr, l'once d'argent
3,65 dollars comme la veille
et le kilo 154,70 (153,80) fr.

(ats)

Le Conseil fédéral donne son feu vert
PME: la Suisse participera au réseau européen BC-NET
Le Conseil fédéral a donne
hier son feu vert à une par-
ticipation active de la
Suisse au réseau informa-
tisé de la Communauté eu-
ropéenne (CE) pour la co-
opération des petites et
moyennes entreprises
(PME), le «Business Co-
opération Network» (BC-
IMET).

Lancé en juillet 1988 pour une
période expérimentale de deux
ans. BC-NET est un pro-
gramme d'action de la CE dont
l'objectif consiste à accélérer la
procédure de recherche de
partenaires entre PME, tant au
niveau national qu'internatio-
nal. Conçu dans la perspective
du Marché unique de 1993 qui
amène un nombre croissant
d'entreprises des Douze à re-
chercher des partenaires au-
delà de leurs frontières, le sys-
tème a pour but de relier entre
eux tous les conseillers d'en-
treprises installés sur le terri-
toire de la CE.

Pratiquement, une PME qui
recherche une collaboration au
plan national ou international
peut ainsi s'adresser à un
conseiller d'entreprise membre
du BC-NET. Ce conseiller éta-
blit alors un «profil de coopéra-
tion» contenant les exigences
de la PME en matière de co-
opération et trois types d'infor-
mations codées: type de la co-
opération (offre ou demande
de partenariat), activité de l'en-
treprise et zone de recherche
géographique (localisation de
la PM E et zone où le partenaire
est demandé).

BANQUE DE DONNÉES
Le «profil de coopération» est
alors envoyé au système cen-
tral BC-NET à Bruxelles où il
est comparé à tous les profils
stockés. Lorsqu'un partenaire
est trouvé, les conseillers d'en-
treprise qui ont soumis le «pro-
fil de coopération» en sont in-
formés. Ils peuvent ensuite éta-
blir entre eux un contact direct
pour entamer la procédure qui,

en cas de succès, débouchera
sur une coopération.

Les initiateurs du réseau ont
tenu compte du fait que la
confidentialité est l'un des élé-
ments essentiels pour établir
une coopération fructueuse.
Un utilisateur du BC-NET ne
peut par conséquent pas avoir
un accès direct à la base de
données. En outre, les résultats
de la recherche de partenaires
ne sont envoyés qu'aux
conseillers d'entreprise direc-
tement intéressés, lesquels ne
sont d'ailleurs pas autorisés à
diffuser à l'extérieur du sys-
tème les «profils de coopéra-
tion» qu'ils reçoivent.

Le réseau a rencontré, selon
la Commission européenne,
un accueil «très favorable» au-
près de ses usagers. Le sys-
tème central BC-NET reçoit
ainsi, en- moyenne, plus de
1000 «profils de coopération»
par mois. Plus de 20.000 «pro-
fils de coopération» avaient été
introduits dans la banque de
données à Bruxelles à la fin

mai 1990. Quelque 460
conseillers d'entreprise de la
CE sont aujourd'hui affiliés au
réseau.

BIENS ET SERVICES
EN TÊTE

L'intérêt le plus vif pour la co-
opération se manifeste, tou-
jours selon la Commission eu-
ropéenne, dans le secteur de la
distribution des biens et des
services. A fin mai 1990, la ré-
partition des «profils de coopé-
ration» s'établissait à 58% pour
les coopérations commer-
ciales, à plus de 25% pour les
coopérations techniques, à en-
viron 10% pour les coopéra-
tions financières et à 5% pour
les «autres formes de coopéra-
tion». L'accès au réseau BC-
NET sera assuré en Suisse par
l'Office suisse d'expansion
commerciale (OSEC) et Info-
Chambres, qui regroupe, à
Lausanne, les Chambres de
commerce et de l'industrie de
Suisse romande et du Tessin.

(ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
S Once 358.50 361.50
Lingot 15.050.— 15.300.—
Vreneli 105.— 115.—
Napoléon 91.— 100.—
Souver. $ new 111.— 127.—
Souver.$old 115.— 127.—

Argent
S Once 3.55 3.75
Ungot/kg 149.85 158.42

Platine
Kilo Fr 16.548.- 16.772.—

CONVENTION OR
Plage or 15.500.—
Achat 15.080.—
Base argent 200.—

INVESTDIAMANT
Février 1991:245

A = cours du 26.2.91
B ¦ cours du 27.2.91

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

A B
Kuoni 24000.— —

CF.N.n. 1100.- 1100.—
B. Centr. Coo|* 750.— 745.—
Crossair p. 420.— 420.—
Swissair p. 812.— 818.—
Swissair n. 680.— 675.—
LEU HOp. 1350.— 1440.—
UBS p. 3350.— 3400.-
UBSn. 710.— 718.—
UBS b/p 135.— 135.—
SBS p. 315.- 314.—
SBS n. 268.— 266.—
SBS b/p 277.- 273.-
CS. hold. p. 1845.— 1835.-
C.S. hokL n. 365.— 365.—
BPS 1350.— 1365.-
BPS b/p 122.- 123.-
Adia Int. p. 790.— 930.—
Elektrowatt 2960.— 2950.—
Forbo p. 2350.— 2350.—
Galenica b/p 330.— 325.—
Holder p. 4860.— 5090.—
Jac Suchard p. 7550.— 7550.—
tandis n. 1060.— 1100.—
Motor Col 1500.— 1515.—
Moeven p. 4600.— 4580.—
Bûhrte p. 495.— 495.-
Bùhrle n. 162.- 165.—
Bûhrle b/p 140.- 150.—
Schindler p. 5420.— 5300.—
Sibra p. 345.— 345.—
Sibra n. 325.— 325.—
SGS n. 1440.— 1410.-
SMH 20 170.— 170.—
SMH100 495.- 489.-
Le Neuchat 825.- 810.-
Rueckv p. 3400.— 3300.—
Rueckv n. 2500.— 2460.—
W'thur p. 4060.— 4050.—
W'thurn. 3200.- 3160.—
Zurich p. 4410— 4*00 —
Zurich n. 3780 — 3730 —
BBC l-A- 4580.— 4670.-
Ciba-gy p. 2830.— 2860 —
Ciba-gy n. 2470.— 2520.-
Ciba-gy b/p 2360.- 2410.-

Jelmoli 1550.— 1540.—
Nestlé p. 7960.— 7980.—
Nestlé n. 7670.— 7640.—
Nestlé b/p 1510.— 1520.-
Roche port 6850.— 7000.—
Roche b/j 4080.— 4090.-
Sandoz p. 11250.— 10950.-
Sandoz n. 9800.— 9750.—
Sandoz b/p 2150.— 2160.—
Alusuisse p. 1075.— 1085.—
Cortaillod n. 5300.— 6300.—
Sulzern. 4610.— 4800.—

A B
Abbott Labor 61.— 60.25
Aetna LF CM 58.50 57.50
Alcan alu 27.75 28.-
Amax 32.— 32.50
Am Cyanamid 73.75 73.25
ATT 44.- 44.—
Amoco corp 66.60 66.25
ATL Richf 163.- 166.50
Baker Hughes 37.— 37.50
Baxter 39.25 40.50
Boeing , 61.50 61.—
Unisys corp 5.80 5.75
Caterpillar 65.75 65.50
Citicorp 20.— 20.—
Coca Cola 69.50 69.-
Control Oats 16.— 16.—
Du Pont 48.— 48.50
Eastm Kodak 57.50 5725
Exxon 69.50 70.-
Gen. Elec 90.50 89.25
Gen; Motors 46.— 47.50
Paramount 55.— 54.—
Halliburton 68.— 67.—
Homestake 20.— 20.—
Honeywell 74.50 74.50
Inco Itd 39.50 39.75
IBM 173.- 170.—
Litton 104.— 104.—
MMM 114.— 114.—
Mobil corp 76.— 78.75
NCR 121.— 124.—
Pepsico Inc 43.50 43 —
Pfizer 136.50 135.—
Phil Morris 88.75 87.—
Philips pet 32.75 3425
ProctGamb 108.— 109.—

Sara Les 44.75 44.50
Rockwell 34.50 34.25
Schlumberger 80.75 80.75
Sears Roeb 40.50 40.50
Waste mgmt 52.— 52.25
Sun co inc 39.75 40.50
Texaco 77.— 80.—
Warner Lamb. 101.50 100.-
Woolworth 44.25 44.75
Xerox 70.50 71.50
Zenith el 10.— 9.35
Anglo em 38.25 38.50
AmgoU 76.50 77.50
De Beersp. 29.50 29.75
Cons. Goldfl 21.— 22.75
Aegon NV 92.— 93.50
Akzo 70.25 69.-
ABNAmroH 28.25 28.50
Hoogovens 39.25 38.—
Philips 20.- 20.25
Robeco 72.75 7225
Rolinco 69.50 64.-
RoysIDutch 102.— 104.—
Unilever NV 115.50 114.50
Basf AG 199.— 201.-
Bayer AG 220.- 225-
BMW 410.— 414.—
Commerzbank 227.— 229.—
Oaimler Benz 525.— 530 —
Degussa 287.— 290.—
Deutsche Bank 659.— 563.—
Dresdner BK 315.- 319.—
Hoechst 204.50 206.—
Mannesmann 243.— 245.—
Mercedes 416.— 412.-
Schering 644.— 644.—
Siemens 535.— 541 .—
Thyssen AG 186.— 189.—
VW 319.— 320.-
Fujitsu ltd 11.75 12-
Honda Motor 13.50 13.25
Nec corp 15.25 16.—
Sanyo electr. 6.35 6.45
Sharp corp 13.50 14.50
Sony 67.- 67.50
Norsk Hydn. 38.25 38.25
Aquitaine 74.75 75.—

A B
Aetna LF & CAS 44% 44%
Alcan 21% 22.-

Aluminco of Am 64% 64.-
Amax Inc 25% 25-
Asarco Inc 27% 27%
ATT 33% 33%
Amoco Corp 51.- 52%
Atl Richfld 127% 131%
Boeing Co 46- 47%
Unisys Corp. 4% 4%
Can Pacif 19.- 18%
Caterpillar 50% 53%
Citicorp 15% 15%
Coca Cola 53% 53%
Dow chem. 53% 52%
Du Pont 37% 38%
Eastm. Kodak 44.- 43%
Exxon corp 53% 55%
Fluor corp 48.- 52%
Gen. dynamics 24% 25-
Gen. elec. 68% 69%
Gen. Motors 35% 37%
Halliburton 51% 54%
Homestake 15% 15%
Honeywell 57% 59%
Inco Ltd 30% 30%
IBM 129% 130%
ITT 54% 55%
Linon Ind 80.- 82%
MMM 87% 88%
Mobil corp 59% 62-
NCR 95% 95%
Pacific gas/elec 24% 25%
Pepsico 32% 33%
Pfizer inc 103% 106%
Phil. Morris 66% 66%
Phillips petrol 26% 27%
Procter _ Gamble 83% 81 %
Rockwell intl 26% 27%
Sears, Roebuck 30% 30%

Sun co 31 % 32%
Texaco Inc 61 % 63%
Union Carbide 19- 19-
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 31.- 31%
UTD Technolog 47% 48%
Warner Lambert 77% 77%
Woolworth Co 34% 33%
Xerox 55- 56%
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 48% 49%
Avon Products 40% 40%
Chevron corp 72% 74%
UAL 140% 144 .-

Motorola inc 60% 61%
Polaroid 26% 26%

i Raytheon 74% 75-
.. Ralston Purina 104% 104%
i Hewlett Packard 46% 46%
i Texas Instrum 40% 40%
i Unocal corp 26.- 27%
: Westinghelec 29% 27.-
, Schlumberger 61.- 64.-

(Wertheim Schroder & Co.
Incorporated, Genève)

i 

' Ifl'ftiiitJffWff-Bgg-S_-_-_-__¦_-__________¦_____________________________¦

A B
i Ajinomoto 1660.— 1640.—

Canon 1500.— 1550.—
Daiwa House 2030.— 1990.—

, Eisai 2050.— 2000.—
, Fuji Bank 2520.— 2500.—
i Fuji photo 3510.— 3600.—
i Fujisawa pha 1890.— 1830.—
¦ Fujitsu 1200.- 1230.—
, Hitachi chem 1370.— 1300.—

Honda Motor 1370.— 1370.—
Kanegafuj i 775.— 770.—
Kansai el PW 3070.- 3050.-
Komatsu 1040.— 1030.—

• Makita elec. 1790.— 1760.—
Marui 2080.— 2080.—
Matsush el l 1850.— 1840.—

, Matsush el W 1630- 1650.—
Mitsub. ch. Ma 888.— 876.—
Mitsub. el 790.- 798.—
Mitsub. Heavy 825— 81 2.—
Mitsui co 811- 798 —
Nippon Oil 1220 - 1200.—
Nissan Motor 815.— 810.—
Nomura sec. 2140.— 2100.—
Olympus opt 1120.— 1090.—
Ricoh 827.— 820.—

, Sankyo 2490.— 2520.—
: Sanyo elect 670.— 645 —

Shiseido 2170.- 2160.—
Sony 6830— 6880.—
Takeda chem. 1760— 1750 —
Tokio Marine 1360.— 1360.—
Toshiba 874.- 866.-
Toyota Motor 1820.— 1820.—
Yamenouchi 3200.— 3170.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vents

1$US 1.27 1.35

1* canadien 1.09 1.19
1 £ sterling 2.40 165
100 FF 24.50 25.50
100 lires 0.1080 0.1230
100 DM 85.- 87.-
100 fl. holl and. 75.25 77 .25
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling aut 12.10 12 .40
100 escudos 0.90 1 .10

DEVISES

UUS 1.2955 1.3305
1$ canadien 1.1245 1.1595
1£ sterling 2.4840 2.5440
100 FF 25.10 25.60
100 li res 0.1140 0.1170
100 DM 85.35 86.95
100 yen 0.9805 1 .0035
100 fl. holland . 75.60 77.20
100 fr belges 4.1440 4.2240
100 pesetas 1.3640 1.4040
100 schilling aut. 12.13 12.37
100 escudos 0.9710 1.0010
1 ECU 1.7555 1.7905



Dimanche 3 mars ^| *  ̂
Abonnement:.e a h à 20 heu es Grand match au I oto :air 40 ou s

| à l'Ancien-Stand organisé par le 2 x Fr. 500 - en bons CID
La Chaux-de-Fonds club de tennis de table Eclair 2 grandes corbeilles

IMOS SUPERBES
OCCASIONS

MITSUBISHI GALANT DYNAMIC
25000 km, rouge, 1990, Fr. 32500.- !
MITSUBISHI GALANT GLS-I 2.0 I
43 000 km, grise, 1988, Fr. 16 500.-

MITSUBISHI COLT1.5 GLX-I f
40 000 km, bleue, 1990, Fr. 12 900.- L
MITSUBISHI COLT GL 1.3 EXE

17 000 km, blanche, 1988
MITSUBISHI COLT GL 1.3 EXE

20500 km, blanche, 1988
MITSUBISHI LANCER

ST-WAGON 4 WD
45000 km, blanche, 1988, Fr. 13900.-

MITSUBISHI TREDIA 4WD
73 000 km, rouge, 1985

ALFA ROMEO SPRINT
35000 km, grise, 1987, Fr. 8500.-
ALFA ROMEO GIULIETTA 2.0

95000 km, brune, 1982, Fr. 3000.-
AUDI 44 - AUD1100

68 000 km, grise. 1986, Fr. 13 000.-
PEUGEOT 205 GT

132000 km, bleue, 1983
TOYOTA COROLLA 1.3

103 000 km, rouge, 1985, Fr. 4500.-
- SEAT IBIZA 1.51

15 000 km, blanche, 1988, Fr. 9100.-
VOLVO 340

75 000 km. rouge, 1985, Fr. 4800.-
FIAT UNO 75

90 000 km, grise, 1984, Fr. 3900.-

Garantie • Reprise
Facilités de paiement

Garage

TrïZP tT'
Fritz-Courvoisier 95

La Chaux-de-Fonds - <p 039/28 25 28
91-19

Avec vous
dans l'action

A vendre à Court

maison
familiale

6Î4 pièces, bain/W.-C, douche/
W.-C. Endroit calme et ensoleillé.
Prix: Fr. 420 000.-.
Renseignements au 091/23 2514

: (pendant la journée) et 022/64 58 52
(le soir et le week-end).

85-60432

Locamo/Muralto, au centre-ville,̂ ^nous bâtissons à bon prix des A

APPARTEMENTS 1
avec vue partielle sur le lac. 3fi
1 chambre dès Fr. 70000.- I
VA chambre dès Fr. 150000.- Kl
21/2 chambres dès Fr. 350000.- ¦
Piscine, sauna, possibilité d'utiliser I
le court de tennis. 84-30/4x4 I

Wf IMMOB1UARE ORSEUNA SA k.
 ̂

CH -̂44, ORS_UNA T_L033 336767
^

m immobilier
fô>^WsM«MHMiWlï̂ ^

A remettre à Cernier
locaux commerciaux
120 m2 avec vitrines
Très bien situés.
Faire offre sous chiffres 28-464402 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

——— ¦

MATCH
AU LOTO

Vendredi 1er mars
aux Geneveys-sur-Coffrane

à 14 h 30
Salle annexe

à l'Hôtel des Communes
Quines, doubles quines,

2 royales.
Valeur Fr. 6500.-

t sandwich sera oHert à chaque participant

Se recommande: l'UDSL.
28-33286
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Mazda

626 GLX
4 portes, 1983,
120 000 km.
Très soignée.
Fr. 4900.-
Garage de
la Prairie

039/3716 22 j
L 91-203_/ l

BRIDGEURS! j
Pour vous distraire, le Cercle de bridge vous ac-
cueille tous les jours dès 16 h 30 pour des parties
libres.
Tournoi hebdomadaire par paires le vendredi soir
à 20 heures.
Cours de bridge par professeurs agréés FSB.
Adresse: Serre 55, 1er étage, entrée côté est.
'P 039/23 24 98 dès 16 h 30.

. 28-127131 J> y
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L'annonce,
j reflet vivant du marché
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RESTAURANT

MAISON DU PEUPLE -SAINT-IMIER
Mercredi 27 et jeudi 28 février

de 15 h 30 à 22 heures (non-stop)

Grande vente
de vêtements de cuir

et mode féminine
Prix exceptionnels

et super avantageux !
Boutique Ali et Elite, Malleray

06-800124 .

Electricien de réseau
cherche emploi aux alentours de
La Chaux-de-Fonds. Eventuelle-
ment aide monteur (installations
extérieures). Maison intérimaire ex-
clue. Ecrire sous chiffres 28-464394
à Publicitas, place du Marché, 2302
La Chaux-de-Fonds.

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
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• 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
Arrimez votre porte-bagages!

Et naturellement, possibilité de livraison et montage par
nos soins contre un léger supplément.

PUSt *MMBO
La Chaux-de-Fonds • Tel. (039) 26 68 65

f ">
RESTAURANT DE BIAUFOIMD

Dès le 1er mars

OUVERTURE
NORMALE

Friture de carpes
Truites du vivier

Cuisses de grenouilles
Fermé le lundi

<p 039/28 64 85
. 28-127149 .

r 1Restaurant de l'Aéroport
.#!< Aimé Bongard

gftâÊr Bd des Eplatures 54
*̂j r  ̂ La Chaux-de-Fonds

I | <p 039/26 82 66

Ce soir et vendredi soir

souper tripes
Toute autre chose, à la carte

ou sur assiette.
. 28-12636 .

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7, <f> 039/23 30 98
A __ Demain 1 er Mars

rJx&) . Midi et soir

Op laP'n polenta
^̂  Ff- 15- 28-12363

r >̂
RESTAURANT DU DOUBS

Toujours ses
fameuses spécialités

Veuillez réserver au 039/32 10 91
Famille Jacot

t 28-14061 i

Cuisine selon l'inspiration
et le marché zs-iaou

Route du Valanvron - <p 039/28 33 12

L'annonce, reflet vivant du marché
FUST: Le No 1 de l'électroménager et des cuisines agencées
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les personnes âgées, chez les alcooli- Disponible gratuitement
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44-2706

Faire une bonne action —

Pensez à l'Aide suisse
aux montagnards-
/^T \̂ Pourquoi pas?

Demandez notre bulletin
de versement
Téléphone 01/7108833

Solution du mot mystère
ENERGIE
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28-12797/4x4

m divers
Q.I. TESTÉS. 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. Connais-
sez-les! Eglise de Scientologie, rue
de la Madeleine 10, 1003 Lausanne.
t • 021 /23 86 30 ou 021 /23 52 07.

238-884976

«pMAfc»
<5t>

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

Immeuble Richement
f 039/23 39 56

^̂ ^̂ ^̂ ^ __ ?8J23a5
^̂ *22!!___^¦̂ *Slls___P̂ 4̂5lM1 S

A vendre

voitures
expertisées
Bas prix.

Tél. 066 66 5122.
14-475235/4x4

Pour adultes
Catalogue gratuit
Plus de 150 titres,
cassettes vidéo,
vente, qualité et dis-
crétion assurées.
Exclusif
3 K7 = 1 K7 cadeau
Space Video
1880 Bex
Tél. 025 63 33 32
Fax 025 63 34 47

22-16892/4x4

Restaurateur, chef de cuisine avec
patente, FR, NE, BE, JU, avec 15 ans
d'expérience, serait disposé

à faire
remplacements

(patron, chef de cuisine), région FR,
NE, BE, JU ou comme extra occasion-
nellement.
Prendre contact au 039/41 4613
(heures des repas ou dès 18 heures).

160-850075

Vivre comme tout
le monde , malgré
un handicap.

PROINFIRMIS O
au service des personnes handicapées



Tour de promotion-
relégation LNA-LNB
DIMANCHE 3 MARS

Locarno - FCC

DIMANCHE 10 MARS
FCC - UGS

DIMANCHE 17 MARS
Aarau - FCC

MERCREDI 27 MARS
FCC - Schaffhouse

SAMEDI 6 AVRIL
Old Boys - FCC

SAMEDI 13 AVRIL
FCC - Zurich

SAMEDI 20 AVRIL
FCC - SC Zoug

SAMEDI 4 MAI
SC Zoug - FCC

SAMEDI 11 MAI
Zurich - FCC

SAMEDI 18 MAI
FCC - Old Boys

SAMEDI 25 MAI
Schaffhouse - FCC

SAMEDI 1er JUIN
FCC - Aarau

SAMEDI S JUIN
UGS - FCC

MERCRED112 JUIN
FCC - Locarno

1/16e de finale
de la Coupe
de Suisse
SAMEDI 23

OU DIMANCHE 24 MARS
FCC - Servette

Les matches
du FCC... «Nous sommes prêts»

Laubli et le FCC: tout est possible dans le tour de promotion
Rien à perdre. Tout à ga-
gner. Tels sont les leitmo-
tivs qui animent l'entraî-
neur du FC La Chaux-de-
Fonds à trois jours du dé-
but du tour de promotion-
relégation LNA/LNB. Un
Roger Laubli par ailleurs
extrêmement confiant à
l'aube de la reprise offi-
cielle. «Nous sommes
prêts. Je suis persuadé que
nous sommes capables de
causer bien des problèmes
à toutes les formations du
groupe. Mon équipe, cette
saison, n'a rien à envier
aux autres. Si nous conti-
nuons sur notre lancée des
derniers matches amicaux,
je pense que nous allons
créer la surprise.» Ce qui
serait diablement sympa-
thique.

par Gérard STEGMÛLLER

Aarau, Zurich, Locarno, Old
Boys, Schaffhouse, UGS, SC
Zoug. Tels sont les adversaires
du FCC dans ce tour de pro-
motion-relégation. Deux
«grands», en l'occurrence les
pensionnaires de LNA Aarau
et Zurich, un autre favori, à sa-
voir Locarno, trois sérieux out-
siders, Schaffhouse, Old Boys
et le FCC, et deux «délaissés»,
UGS et le SC Zoug.

L'ÉQUIPE TYPE
Voilà, pour notre part, com-

ment nous plaçons les pions
sur l'échiquier. Logiquement,
Argoviens et Zurichois partent
avec les faveurs de la cote. A
une longueur suivent les Tessi-
nois. Puis le FCC; Un FC La
Chaux-de-Fonds qui se doit

"d'être ambitieux: Car it en a les
moyens. Pas question d'abor-

der la dernière ligne droite en
victime expiatoire.
Depuis le 15 janvier, date de la
reprise de l'entraînement, les
footballeurs chaux-de-fon-
niers n'ont guère été gâtés par
la météo. Mais la plupart des
équipes ont été logées à la
même enseigne. Il n'y a donc
pas lieu de (trop) se lamenter.

L'entraîneur du FCC se tâte: a-t-il trouvé la bonne formule?
Une partie de la réponse dimanche après-midi à Locarno.

(La f argue)

Au point de vue physique,
Roger Laubli n'a pas de souci à
se faire. Déjà lors du tour quali-
ficatif, les «jaune et bleu»
avaient fait preuve d'une
condition irréprochable. C'est
au niveau tactique que le FCC
est attendu au coin du mur.
«Chacun a compris ce que j 'at-
tendais de lui. Si, lors des «pré-

liminaires», je n'ai jamais ali-
gné le même «onze» de départ,
c'est que j 'avais de bonnes rai-
sons d'agir de la sorte. Mainte-
nant, quasiment tous les gars
sont capables d'occuper plu-
sieurs postes. J'ai à ma dispo-
sition des joueurs portés sur
l'offensive. Nous allons prati-
quer un marquage de zone,
avec renforcement de nos
lignes arrières. C'est pourquoi
j 'ai retenu la solution des deux
stoppers (réd: Thévenaz et Lo-
vis). Attendre pour mieux atta-
quer, histoire de provoquer la
surprise chez nos adversaires.»

Le temps des essais est révo-
lu. Ainsi, dans la mesure du
possible, Laubli alignera son
équipe type qui se présente
comme suit: Crevoisier; Naef;
Laydu, Thévenaz, Lovis,
Guede; Haatrecht, Zaugg,
Kincses; Urosevic, Pavoni. Ac-
tuellement, Guede victime
d'un claquage sera remplacé
par Vallat. Quant à Muller, il
fera office de joker par excel-
lence.

HAATRECHT LE PATRON
La colonne vertébrale du FCC
sera composée de Crevoisier-
Naef-Haatrechf-Pavoni.
«Naef, et dans une moindre
mesure Thévenaz, devront diri-
ger la défense. Ce sont des jou-
eurs expérimentés. Au milieu,
Haatrecht sera le patron de
l'équipe. S'il fait preuve de la
même agressivité dans ce tour
de promotion que lors des par-
ties amicales, nul doute qu'il va
exploser. Cette remarque est
également valable pour le reste
de l'équipe. En attaque, je mi-
serai surtout sur Pavoni.

«Mais notre grande force
reste le collectif. Nous devons
monopoliser le ballon, domi-
ner le jeu depuis l'arrière. Nous

en sommes capables. Même
contre les ténors.

»Mon principal souci est
toujours identique depuis des
mois: à savoir que mes joueurs
tombent dans la facilité, qu'ils
fassent preuve d'un excès de
confiance. Qu'ils se mettent à
essayer des trucs inutiles. Du
genre dribbler à l'orée des seize
mètres alors que plusieurs ca-
marades sont démarqués.»

ET LA LNA?
Qui dit tour de promotion-relé-
gation LNA/LNB dit forcé-
ment ascension. Et si tout d'un
coup ce FCC, prometteur, cas-
sait la baraque? En fait, tout
dépendra du départ des Neu-
châtelois. Leur «ordre de mar-
che» n'est a priori pas des plus
faciles. Locarno au Tessin;
UGS à La Charrière, puis Aa-
rau au Brùgglifeld, trois mat-
ches dont deux déplacements
périlleux, il s'agira d'être sur
ses gardes afin de ne pas être
grillés prématurément.

Malgré les problèmes inter-
nes qui secouent actuellement
le club, Roger Laubli et ses
boys sont fermement décidés à
se défoncer. «Et si nous pou-
vons monter en LNA, nous
monterons! Nous ne sommes
pas comme ces équipes de
hockey sur glace qui refusent
l'ascension. Nous sommes des
hommes de terrain Nous nous
battons sur un terrain de foot-
ball. Le reste est l'affaire du co-
mité.»

Au cas où le FCC serait ren-
voyé à ses études, il y a la
Coupe de Suisse. Et Servette
est attendu à La Charrière le
week-end du 23/24 mars pro-
chain dans le cadre des 16es .
de finale. En chassant deux liè-
vres à la fois, peut-être qu'un
sera pris au collet... G.S.
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...et ceux de
NE Xamax

Tour final de LNA
DIMANCHE 3 MARS

NE Xamax - Young Boys

DIMANCHE 10 MARS
Lugano - NE Xamax

DIMANCHE 17 MARS
NE Xamax - Sion

MERCREDI 27 MARS
Lausanne - NE Xamax

SAMEDI 6 AVRIL
NE Xamax - Servette

SAMEDI 13 AVRIL
Grasshopper - NE Xamax

SAMEDI 20 AVRIL
Lucerne - NE Xamax

SAMEDI 4 MAI
NE Xamax - Lucerne

SAMEDI 11 MAI
NE Xamax - Grasshopper

JEUD116 MAI
Servette - NE Xamax

SAMEDI 25 MAI
NE Xamax - Lausanne

VENDREDI S! MAI
Sion - NE Xamax

SAMEDI 8 JUIN
NE Xamax '- Lugano

MERCRED112 JUIN
Young Boys - NE Xamax

CLASSEMENT
L Sion 15 (30)
2. Grasshopper 14 (27)
3. NE Xamax 13 (26)
4. Lausanne 13 (26)
5. Lugano 13 (25)
6. Servette 12 (24)
7. Young Boys 12 (23)
8. Lucerne 12 (23)

1/16 de finale
de la Coupe
de Suisse
SAMEDI 23

OU DIMANCHE 24 MARS
Moutier - NE Xamax

NE Xamax: objectif Europe
A trois jours de la reprise, Roy Hodgson est confiant
Trois jours. Trois jours en-
core jusqu'à ce que le
championnat suisse de
football reprenne ses
droits et entre dans sa
phase finale. Une phase fi-
nale pour le titre de LNA
que NE Xamax aborde en
excellente position, avec
comme objectif de ne pas
se faire dépasser par ses
poursuivants. Soit assurer
un ticket européen. Et
puis, le titre n'est dans le
fond pas si loin...

par Renaud TSCHOUMY

A l'aube des quatorze rencon-
tres décisives, nul ne peut affir-
mer qu'une équipe sorte vrai-
ment du lot. La situation serrée
laisse en effet planer un sus-
pense qui pourrait durer pas
mal de temps.

D'où l'importance d'un bon
départ. «Peut-être, admet Roy
Hodgson. Mais d'un autre
côté, il faut se rappeler que
nous.avions très mal entamé la
première phase. Or, nos
bonnes performances de l'au-
tomne nous ont permis de ter-
miner ce tour préliminaire en
excellente position.»

«PAS BEAUCOUP.
MAIS ASSEZ»

L'entraîneur xamaxien cite
Manchester United en exem-
ple: «Tout le monde pensait
que le club était mort après son
mauvais début de champion-
nat. Mais une bonne série a
suffi pour que United se re-
place dans le championnat.
C'est bien la preuve que, si l'on
garde la foi et la confiance en
soi, on ne meurt jamais.»

De cette foi et de cette
confiance, Xamax en aura be-
soin dans ce tour final disputé.
«Quatorze matches, ce n'est
peut-être pas beaucoup, mais
en tout cas suffisant pour rat-
traper des points égarés. Le
tout, pour moi, sera de faire en
sorte que mon équipe garde
les pieds sur terre, de l'encou-
rager continuellement, de ma-
nière à ce qu'elle ne perde pas
sa motivation.»

DANS LES TROIS
PREMIERS

Roy Hodgson craint-il un ad-
versaire plus qu'un autre? «J'ai
du respect pour chacun de nos
sept adversaires. Mais il
m'étonnerait que le titre
échappe à l'une des quatre
premières équipes actuelles.»
Autrement dit: Sion, Grass-
hopper, Lausanne et... NE Xa-
max.

Le Britannique ne se fait
toutefois pas une fixation de
ce titre - qui serait le troisième
des «rouge et noire. «Il va de
soi que, si nous parvenons à
imposer notre jeu et à récolter
des points régulièrement, nous
ne serons pas très loin de la
couronne suprême. Mais il
n'est pas nécessaire, aujour-
d'hui, d'en faire un objectif pri-
mordial.

«Nous chercherons donc à
maintenir notre place parmi les
trois premiers, ce qui sous-en-
tendrait que nous serions qua-
lifiés pour la Coupe de l'UEFA.
Et puis, il ne faut pas oublier
que nous avons notre carte à
jouer en Coupe de Suisse...»

«JE N'AI JAMAIS
DOUTÉ»

D'aucuns pensent que NE Xa
max sera l'équipe du deuxièmii Philippe Perret (à gauche) et Andy Egli: en route pour l'Europe? (ASL)

tour, pour la simple et bonne
raison que les joueurs neuchâ-
telois auront parfaitement assi-
milé la tactique préconisée par
Roy Hodgson. L'avis du druide
de La Maladière: «Le filon est
bon (sic!). Mon équipe a en-
core une marge de progres-
sion.»

Sera-t-elle suffisante pour
emmener NE Xamax au som-
met? «Il ne faut jurer de rien
avant terme. Sion, par exem-
ple, ne peut que progresser
avec le temps. Comme toutes
les équipes, d'ailleurs. Car en
travaillant continuellement, on
s'améliore forcément tou-

jours.» Une lapalissade révéla-
trice de la confiance du Britan-
nique.

«J'avoue que je n'ai jamais
douté des capacités de mes
joueurs, confirme Hodgson.
Tout changement d'entraîneur
implique une phase d'adapta-
tion. Or, cette phase n'a pas
duré longtemps, et n'a pas oc-
casionné de gros dégâts: notre
classement actuel est là pour le
confirmer.»

CONFIRMER
SUR LE TERRAIN

L'entraîneur des Neuchâtelois
nuance toutefois ses propos:

«Le potentiel est présent, c'est
sûr. Mais il s'agira de confirmer
sur le terrain ce qui semble ac-
quis sur le papier. Et ça, c'est
une tout autre paire de man-
ches.»

Reste que, en fonction du
travail de Roy Hodgson, de la
bonne préparation de NE Xa-
max cet hiver - «Nous n'avons
pas été davantage dérangés
par le temps que les autres»
précise-t-il - et de la valeur de
l'ensemble neuchâtelois, il y a
fort à parier qu'on retrouvera
ce dernier aux avant-postes.
Tope-là?

R.T.
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Extrait de notre carte :
PIZZAS PÂTES

; ROMANA Fr. 11.- TAGLIATELLE MAISON Fr. 10.-
t CAPRICCIOSA Fr. 12.-

MARINARA Fr. 13.- LASAGNE MAISON Fr. 10.-

AUX 4 FROMAGES Fr. 13.-
; DÉLICE (jambon de Parme) Fr. 13.- TORTELLINI A LA ROMANA Fr. 12.-

28-12809
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Le Docteur Miodrag P. MEANDZIJA
Spécialiste FM H en gynécologie et obstétrique

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son cabinet à:
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 114-^5 039/23 81 21
le 4 mars 1991

Reçoit sur rendez-vous
Fellowship 1970-71:
Department of Préventive, Family and Rehabilitation Medicine, Univer-
sity of Rochester School of Medicine, Rochester, New York (Prof.
Robert Lewis Berg, M.D.).

Ancien interne en chirurgie de 1972-79 dans les hôpitaux de:
Krankenhaus Wien-Leinz, Autriche; Payerne (VD); Interlaken (BE);
Hôpital Universitaire de l'Ile à Berne (chirurgie viscérale, thoracique et
cardiovasculaire, neurochirurgie); Tiefenauspital Berne.

Ancien interne gynécologie et obstétrique 1979-85:
Maternité Universitaire Berne (Prof. M. Berger).

Ancien chef de clinique 1985-89:
Maternité Universitaire, Berne (Prof. M. Berger, Prof. H. Schneider).
Responsable du Service de dysplasie et de chirurgie au laser.
Formation spéciale en chirurgie au laser, microchirurgie et chirurgie pel-
viscopique.

28-127139

2301 La Chaux-de-Fonds î̂ ^

Nous engageons pour date à conve-
nir:

chef
de garage
qui aura la responsabilité du contrôle
de notre parc de véhicules.

Ce poste conviendrait parfaitement à
I u n  mécanicien poids lourds possé-

dant CFC et ayant quelques années
d'expérience.

Nous offrons un emploi intéressant à
personne dynamique et compétente,
prête à prendre des responsabilités.

Prière de faire offres détaillées à la
Direction de VON BERGEN & CIE,
case postale, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

28-12369

Publicité Intensive, Publicité par annonce»

Auto-Transports de la Béroche,
2024 Saint-Aubin, recherche un

chauffeur
d'autocar
pour son service d'excursions en
Suisse et à l'étranger.

A un chauffeur qualifié, de bonne
présentation et soucieux du confort
de ses passagers, nous offrons un
emploi stable et de bonnes condi-
tions sociales.

Date d'entrée: à convenir.

Pour prendre rendez-vous, appelez
M. Blanchoud, >' prof.: 038/25 15 46.
le soir 038/33 39 96

28 839

Dr méd. Boris BRIGLJEVIC
Spécialiste FM H en gynécologie et obstétrique,

informe sa clientèle qu'il cesse
son activité professionnelle.

Son cabinet médical sera repris par le
Dr méd. Miodrag P. MEANDZIJA

Spécialiste FM H en gynécologie et obstétrique,
à partir du 4 mars 1991.

• . 28-127153
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AUDI 90. En exclusivité pour vous:
le kit «grand confort» super-avantageux.

Vous pouvez opter pour la nouvelle Audi 90 avec moteur
à 20 soupapes ou avec traction intégrale permanente
quattro sans devoir renoncer à un confort cossu et moel-
leux (qui n'entame ni le brio ni la fiabilité): celui du kit
«grand confort» super-avantageux dont le bien-être se
ressent jusque dans votre porte-monnaie... |ppp||_5Sî"i
Alors, en piste pour un galop d'essai ! ^§j|g[VBPJ

La Chaux-de-Fonds: Sporting Garage SA - Carrosserie
J.-F. Stich, Crêtets 90, <p 039/26 44 26

Le Locle: Garage Pandolfo & Cie <p 039/31 40 30
La Perrière: Garage du Jura, W. Geiser <p 039/61 12 14
Le Bémont: Garage du Bémont. M. Michel <p 039/51 1715
Saint-lmier: Garage Touring, L. Fiorucci <p 039/41 41 71

28-12001

% autos-motos-vélos



Contrat
rempli

• BELGIQUE -
LUXEMBOURG 3-0
(3-0)

Pas de surprise dans le
groupe 5 du championnat
d'Europe. La Belgique a
rempli son contrat face à
une équipe luxembour-
geoise qui avait pourtant
fait trembler l'Allemagne
l'automne dernier, en ne
s'inclinant que par 3-2
mais qui. privée de plu-
sieurs titulaires, n'a pu
cette fois faire que de la fi-
guration.

Bruxelles: 24.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Loizou (Chy-
pre).

Buts: 7e Vandenbergh 1 -0.
17e Ceulemans 2-0. 36e Scifo
3-0.
1. Pays de Galles 2 2 0 0 4-1 4

2. Allemagne 1 1 0  0 3-2 2
3. Belgique 2 1 0  1 4-3 2
4. Luxembourg 3 0 0 3 2-7 0

PROCHAIN MATCH
Belgique - Pays de Galles
le 27 mars, (si)

France
Nantes - Nancy 1-0
Lille - Toulon 4-1
Brest - Lyon 3-0

CLASSEMENT
1. Marseille 28 18 5 5 52-20 41
2. Monaco 28 14 9 5 35-22 37
3. Auxerre 2712 9 6 40-27 33
4. Montpellier 2811 9 8 42-28 31
S.Cannes 281011 7 24-21 31
6. Lyon 27 11 610 27-35 28
7. Lille 28 7 14 7 27-26 28
8. Paris St-G. 28 9 910 32-34 27
9. Nantes 28 811 9 28-35 27

10.Caen 27 9 810 28-26 26
11. Metz 27 9 810 33-36 26
12. Nice 27 711 9 27-27 25
13. Brest 27 7 1010 33-34 24
14.St-Etienne 27 9 612 29-33 24
15. Nancy 27 7 1010 28-43 24
16. Bordeaux 28 514 9 22-25 24
17. Rennes 28 6 1210 23-35 24
18.Sochaux 26 7 91019-22 23
19. Toulon 28 71110 23-30 23
20. Toulouse 28 5 1211 22-34 22

SPORTS À LA TV

JEUDI

TSR
22.35 Hockey sur glace,

quarts de finale, 3e
match.

DRS
22.20 Hockey sur glace,

quarts de finale, 3e
match.

TSI
22.30 Hockey sur glace,

quarts de finale, 3e
match.

A2
00.20 Basketball.

Limoges - Pesaro.
Coupe d'Europe.

VENDREDI

DRS
(Chaîne sportive)
09.50 Ski alpin. Géant

messieurs. (1re man-
che).

13.25 Ski alpin. Géant
messieurs. (2e man-
che).

A2
02.00 Magnétosport. Un mois

de sport dans le monde.

EUROSPORT
15.00 Athlétisme.

Meeting indoor.
17.00 Biathlon.
23.00 Ski alpin.
01.00 Billard.

Des débats mouvementés
Assemblée générale du FCC: les chiffres d abord
Que de palabres. L'assem-
blée générale du FCC qui
s'est tenue hier soir n'a pas
été triste. De loin pas. Il est
vrai que le comité était at-
tendu au pied du mur.
Après les récentes déclara-
tions des dirigeants, les
langues se sont quelque
peu déliées. Finalement,
tout est rentré dans l'or-
dre, le président Eugenio
Beffa étant reconduit dans
ses fonctions, de même
que l'ensemble des or-
ganes exécutifs du FCC.

par Gérard STEGMULLER

Soixante-sept membres ont
pris part à cette assemblée gé-
nérale, soit sept de moins que
l'année précédente. A relever
la présence de la quasi totalité
de la première équipe et de son
entraîneur, Roger Laubli.

C'est Jean-Daniel Kramer
qui a mené les débats. Des dé-
bats qui, après les traditionnels
rapports d'usage, ont principa-
lement tourné autour de la si-
tuation financière du FC La
Chaux-de-Fonds.

DIVERGENCES
Nous n'allons pas revenir ici
sur les problèmes d'argent que
rencontre actuellement le FCC.
Toujours est-il que les discus-
sions ont vite viré de bord.

Par la faute du président et
de son comité. Tant pis si cela
déplaît.

On s'explique. Lorsqu'une
assemblée générale est convo-
quée - conformément aux sta-
tuts - elle doit évoquer l'exer-
cice précédent. Malheureuse-
ment, les dirigeants ont volon-
tairement évité l'obstacle.
Dans son rapport, Eugenio
Beffa a à peine susurré quel-
ques mots relatifs à l'exercice
1989-1990. Pour faire place
ensuite à l'avenir.

C'est très bien de parler de
l'avenir et d'affirmer que le pas-
sé se trouve désormais derrière
soi. Mais tout de même. Les
membres du club présents hier
soir dans un établissement pu-
blic de la ville étaient là pour
discuter de la saison écoulée.
Ce que visiblement certains
responsables du FCC n'ont
pas supporté.

PERTE ÉNORME
Il ne sert à rien d'épiloguer.
Pour notre part, nous atten-
dons les explications du comi-
té du FCC dans les semaines à
venir.

Toujours est-il que nous
avons appris hier soir que le
FCC avait bouclé la saison
1989-1990 avec une perte de
625.000 francs. Un déficit en-
tièrement couvert par les spon-
sors, Eugenio Beffa en pre-
mière ligne.

Eugenio Beffa (à gauche), Jean-Daniel Kramer (au centre) et Pierre Bosset: tout n 'est pas
passé comme une lettre à la poste hier soir. (Galley)

Ce chiffre a fait passable-
ment titiller certains membres.
Mais finalement, après une
discussion nourrie et une mise
au point du président «tout est
rentré dans l'ordre». A savoir
que le comité actuel du FCC a
obtenu la décharge des mem-
bres présents à l'assemblée, et

qu'il a été reconduit dans ses
fonctions pour la saison 1990-
1991.

Tout est bien qui finit bien
en quelque sorte. Mais les pa-
labres d'hier soir n'ont pas cla-
rifié la situation du FCC pour
l'avenir.

L'ombre de la commission
financière a plané durant toute
la durée des débats. Et si celle-
ci venait à échouer dans son
entreprise?

Mieux vaut ne pas y pen-
ser...

G.S.

Titres cantonaux décernes
Lutte serrée en élite'Messieurs

__? TIR A AIR COMPRIM

Récemment Montmollin et Pe-
seux ont vu se dérouler les
championnats cantonaux indi-
viduels à l'air comprimé. Pour
la troisième fois en catégorie
élite, une finale de dix coups,
avec temps limité à une minute
trente par coup a été tirée.

En catégorie élite, la lutte a
été serrée entre Jean-Paul Ni-
colas en tête avant la finale et
Michel Boichat au deuxième
rang avec cinq points de re-
tard.

Chez les juniors, le titre re-
vient pour la première fois à
Stéphane Berginz de la section
de Montmollin avec un excel-
lent résultat de 561 points et
une belle régularité, les six
passes étant entre 92 et 95
points.

En catégorie juniors filles, le
titre revient pour la troisième
fois à Sandrine Feuz avec 374
points et neuf points d'avance
sur Dominique Emery. La caté-
gorie dames a été dominée par

Laurence Burkhalter comme
l'année dernière devant Si-
mone Liniger qui se retrouve
comme chaque année dans le
trio de tête.

CLASSEMENT
Elite: 1. Nicolas (Le Locle)
661,8 points. 2. Boichat (Le
Locle) 661,3. 3. Vermot (Le
Locle) 654. 4. Tièche (La
Chaux-de-Fonds) 652,1. 5.
Glauser (Montmollin) 649,9.

(comm)

Les billets sont là
___? VOLLEYBALL __¦

Les supporters de TGV-87 avertis
Dès aujourd'hui, les sup-
porters de TGV-87 qui dé-
sirent se rendre à la finale
de la Coupe de Suisse le 16
mars à la salle de Sainte-
Croix de Fribourg peuvent
acquérir leurs billets.

Vendues au prix de 18 francs
pour les adultes et de 10 francs
pour les étudiants et les ap-
prentis, lesdites entrées seront
disponibles aux endroits sui-
vants: Quincaillerie Cuenin à
Tramelan, Agence de voyage
TCS à Malleray, Nomi-Sports
à Moutier, Librairie Chez Clau-
dine à Saint-lmier. Les specta-
teurs qui se rendront samedi
au match TGV-87 - Colombier
pourront également se procu-
rer les billets.

D'autre part, un déplace-

ment en car sera organisé le
jour de la finale. Les réserva-
tions peuvent se faire égale-
ment auprès des points de
vente mentionnés plus haut,
ainsi qu'après-demain à l'issue
de la rencontre entre Tramelots
et Colombins. Le prix du

voyage est de 25 francs pour
les adultes.

Des renseignements com-
plémentaires peuvent être ob-
tenus auprès du secrétariat du
club (032) 97.67.84, ou de
Raoul Voirai (032) 97.64.54.

(comm-lmp)

cyclisme

L'Italien Mario Cipollini a
remporté la 5e étape de la
Semaine internationale de
Sicile, Tindari-Terme Viglia-
tore (150 km), son compa-
triote Giuseppe Petite
conservant la première
place au classement géné-
ral.

Cipollini récidive
en Sicile

Au-dessus du filet
Messieurs. LNA. Finale
des play-off (best of
five): Lausanne UC - Ley-
sin-Montreux 3-1 (15-10 8-
15 15-7 15-13). Lausanne
UC mène par 2-0. Pour la
3e place: Chênois - Jona 2-
3(17-15 15-11 9-15 14-16
16-17). Jona mène par 2-0.

Dames. LNA, finale des
play-off (best of five) :
Genève Elite - BTV Lucerne
0-3 (8-15 5-1510-15). BTV
Lucerne mène par 2-0. Pour
la 3e place: Montana Lu-
cerne - Bâle VB 3-0 (15-11
15-11 15-9). Montana mène
par 2-0.

Chaux-de- Fonniers
sur le ring

Meeting à Villers-le-Lac samedi

___? BOXE l
¦

Samedi 2 mars à 20 h 30,
le bourg frontalier de Vil-
lers-le-Lac accueillera
une rencontre de boxe
amateur entre représen-
tants de clubs romands
confrontés à des Francs-
Comtois. Pour rehausser
la réunion, les organisa-
teurs ont inscrit à l'af-
fiche un combat profes-
sionnel en catégorie wel-
ters - 8 x 2 minutes - en-
tre Stéphane Walter
(R.O. Besançon) - 11
combats - et Xavier Dela-
fontaine (Courmyère) -
20 combats.

par Gino ARRIGO

Cette rencontre promet d'être
à la hauteur. Walter (2e série)
est en passe de franchir le
cap afin de monter en pre-
mière série. Pour sa part. De-
lafontaine a brillamment pas-
sé les quarts de finale du
championnat de France.

Chez les amateurs, le
Boxing-Club de La Chaux-
de-Fonds sera représenté par
deux juniors. Le super mi-
moyen Antonio Manfredonia
tirera Lancia de Pontarlier
tandis que Giorgio Calabrese
affrontera Donier, également
de Pontarlier, chez les légers.

Parmi les neuf combats
amateurs, il en est deux qui

retiennent d'emblée l'atten-
tion. Celui des mi-moyens où
le Mulhousien Allai aura le
redoutable honneur de se
frotter à la lourde frappe de
Thiam de Besançon en 3 * 3
minutes. Pour le compte de la
même catégorie, le vice-
champion de France junior
Meunier sera aux prises avec
Doti de Mulhouse dans un
combat prévu en 4 x 3 mi-
nutes.

Intéressant aussi le combat
entre le Fribourgeois d'ori-
gine turc Nasy Salihi face à
Joël Winterstein (Sochaux)
dont on dit grand bien. Il
n'est autre que le frère du
professionnel Pierre- Franck
Winterstein dit le «Gitan».

Autres licenciés suisses,
Macculi (Genève) sera op-
posé à Maire (Pontarlier)
chez les superlégers alors
que le mi-lourd Jean-Luc
Riedo (Fribourg) affrontera
le Bisontin Lharfi.

La manifestation sera agré-
mentée de démonstrations
de boxe éducative avec de
jeunes boxeurs de Sochaux,
Besançon, Pontarlier et Mul-
house.

Avec un tel tableau, il est
sûr que les adeptes du noble
art pourront satisfaire leur
passion. Rendez-vous est
donc pris pour samedi 2 mars
à 20 h 30 à Villers-le-Lac.

G. A.

___? TENNIS

Au lendemain de sa surpre-
nante victoire devant Henri
Leconte, le Tchécoslova-
que Dosedel (ATP 133) n'a
pas bénéficié des mêmes
largesses de la part de Ja-
kob Hlasek à Rotterdam.
Reste que le Zurichois est
condamné à l'exploit. En effet,
selon toute vraisemblance. Hla-

sek affrontera vendredi la tête
de série No 1, Ivan Lendl.

Rotterdam. ATP-Tour.
500.000 dollars. Huitièmes
de finale: Hlasek (S/7) bat
Dosedel (Tch) 6-3 6-4. Nova-
cek (Tch/8) bat J. Sanchez
(Esp) 6-7 (4-7) 6-3 6-3. Jar-
ryd (Su) bat E. Sanchez
(Esp/3) 6-2 6-2. (si)

En attendant Lendl
Hlasek qualifié à Rotterdam

PUBLICITÉ

f 

Stade de la Maladière
Dimanche 3 mars 1991

i 14 h 30

NE XAMAX
,'OUNG BOYS

i Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club

s Transport public gratuit .JflL. :!
jusqu 'au stade pour les OO
membres et détenteurs 'TjjjïTr
de billets. 28-992 *4r

basketball ¦

Pully s'est qualifié sans coup férir lors de sa demi-finale de la
Coupe suisse face à Bellinzone (100-126), au Tessin. Battus
par ce même adversaire en championnat, les Pulliérans n'ont,
cette fois-ci, pas connu la même mésaventure et se sont im-
posés de manière très nette. La surprise de ces demi-finales a
été créée par Chêne qui a battu SF Lausanne dans sa salle
(96-97).

Pully sans problème,
Lausanne à la trappe
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06-1563

Vendredi 1°' mars
Ouverture de la pêche et du

Restaurant du Vieux-Moulin
au Theusseret/Goumois

Nouveaux tenanciers
Tél. 039 511451
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Suzuki SWIFT4x4 «Sound Star»: hit, hot,
pop et pep à partir die 16 990 francs!
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Suzuki SWIFT 1.3 GLi 4x4 _-_»««__, * deux décors latéraux, un SWIFT Sedan 1.6 GLXi 16V Envoyez-moi vite votre documentation:
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s'harmonisent au mordant - ¦ B d'élite optimisant automati- 2500 francs! Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon.
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BE: Bienne: Garage Ch. Gruber, Florastr. 28; Bienne: Mogra Garage, Morros & Granito, Mettstr. 99b; Courtelary: Garage des Isles, F. Zbinden; Frinvillier: Garagt
R.-J. Moser S.A., rue Principale 162 ; Prêles : Garage sur la Roche, village ; Tavannes : Garage P. Muller, route de Tramelan 15 ; JU : Chevenez : Garage des Pionniers
Romain Nicoulin, route de Fahy; Courgenay: Véhicules-Service, Douve S.A., zone industrielle 2; Courrendlin: Garage-Carrosserie Jolidon, route de Delémont 65
Develier: R. Sugnaux, garage, route Principale 77; Le Noirmont : Saint-Hubert Automobiles S.A., rue du Stade; NE: Neuchâtel, Terminus S.A., faubourg du Lac 31
Fleurier: D. Schwab, Place d'Armes 8; La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., 34, rue Fritz-Courvoisier.
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autocar/ J> >i>-voyage/ oiper
Dimanche 3 mars 1991 Dép.: 13 h 30

NET Fr. 20.-

Jolie balade
d'après-midi

Mardi 5 mars Dép.: 13 h 30
Fr. 10.-

Foire de Morteau
Carte d'identité

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
<?> 039/23 75 24
Télex 952 276

• spectacles-loisirs



L'agenda régional
badminton

TOURNOI BROSS BY FORBO

Vendredi 8 mars
17.00 Au Pavillon des Sports

basketball
MESSIEURS

PREMIÈRE LIGUE
Samedi 2 mars
Tour de promotion
17.30 La Chaux-de-Fonds - Re

gensdorf

Tour de relégation
17.00 Université - Opfikon

boxe
Samedi 2 mars
20.30 Meeting à Villers-le-Lac

football
TOUR FINAL DE LNA

Dimanche 3 mars
14.30 NE Xamax - Young Boys

hockey sur glace
PLAY-OFF
DE PREMIÈRE LIGUE
2e tour
Samedi 2 mars
20.00 La Chaux-de-Fonds - Neu

châtel YS

Mardi 5 mars (si nécessaire)
20.00 Neuchâtel YS - La Chaux

de-Fonds

PROMOTION
EN PREMIERE LIGUE

Vendredi 1er mars
20.15 Saint-lmier - Monthey
20.15 Star Chaux-de-Fonds -

Champéry

Vendredi 8 mars
20.15 Star Chaux-de-Fonds -

Saint-lmier

PROMOTION
EN DEUXIÈME LIGUE
Samedi 2 mars à Moutier
20.30 Courtetelle - Serrières

PROMOTION
EN TROISIÈME LIGUE
Samedi 2 mars à Tramelan
19.00 Le Fuet-Bellelay - Corté

bert

Lundi 4 mars aux Ponts-de
Martel
20.00 Les Brenets - Sonceboz

Mardi 5 mars
20.00 Le Locle II - Le Fuet-Belle

lay

ski alpin
SLALOM OJ ANIMATION

V

Samedi 2 mars
Aux Près-d'Orvin

COUPE DE BIENNE
Dimanche 3 mars
Aux Près-d'Orvin

ski nordique
COUPE FSS ET
CHAMPIONNAT JURASSIEN
DES 30 KM (LIBRE)

Dimanche 3 mars
9.30 A Mont-Soleil

tennis
GRAND PRIX LUSSO
Du vendredi 1er au dimanche 3
mars

CHAMPIONNAT JURASSIEN
JUNIORS OPEN
Du 1er au 10 mars à Tramelan et
Saignelégier

volleyball
DAMES

PREMIÈRE LIGUE
Samedi 2 mars
15.00 NUC II - Oftringen
Dimanche 3 mars
16.00 Le Noirmont - Uettligen

MESSIEURS

LIGUE NATIONALE B
16.30 TGV-87 - Colombier

Où et
quand? Nocturne sans souci pour Marchort

Victoire de Laurence Schwob chez les dames
Le Franc-Montagnard
Jean-Philippe Marchon
longtemps à la lutte avec
Steve Maillardet a enlevé
la victoire dans la nocturne
courue hier à La Sagne et
organisée par le Ski-Club
du lieu. Chez les dames,
Laurence Schwob a pris
l'ascendant sur sa sœur
Joanne de trois petites se-
condes seulement.

LA SAGNE
Gino ARRIGO

Sur un parcours difficile en rai-
son de son dénivellée avec des
montées, des descentes et des
courbes alternant à souhait, le
Jurassien Jean-Philippe Mar-
chon a largement dominé le
débat. Dès le coup de pistolet
du starter, il prenait la tête dans
la partie initiale, une montée
difficile située quelque cin-
quante mètres après le départ.
Les Kempf, Maillardet, Fatton,
Feuz et Galster sur ses talons.

Imprimant un rythme nette-
ment supérieur à ses adver-
saires, il creusait vite l'écart .

Sandoz en
bonne place

La Schwytzoise Rosmarie
Mettler et le Neuchâtelois
Daniel Sandoz sont en tête
du classement intermé-
diaire de la Suisse Loppet, à
trois épreuves de la fin, soit
la Mara des Rasses, l'Ober-
gommer et le Marathon de
l'Engadine.

Vainqueur final masculin
l'an dernier, le Valaisan
Konrad Hallenbarter n'ac-
cuse que six points de re-
tard sur Sandoz.

Une chute en descente dans
ce premier tour, allait lui faire
perdre le bénéfice de ses ef-
forts. C'est ainsi que Steve
Maillardet - 4e de la MegaMi-
cro - passait en première posi-
tion au terme de la première
boucle. Marchon légèrement
attarde comblait petit à petit le
déficit causé par sa chute. Pour
reprendre au cours du deu-
xième tour le commandement
qu'il ne devait plus quitter. En
l'absence de Daniel Sandoz,
grand dominateur de ces noc-
turnes, parti courir la Vasa en
Suède, Marchon était bel et
bien l'homme fort de la soirée.

VICTOIRE POUR
LAURENCE SCHWOB

Dans la catégorie dames, les
sœurs Schwoob ont fait cava-
lier seul d'un bout à l'autre de
la course. Se suivant comme

Avec le soutien de _^

deux ombres, les deux jumelles
franc-montagnardes n'ont ja-
mais été inquiétées. Même si
Laurence a terminé chaque
boucle en tête, sa sœur n'a ja-
mais vraiment lâché prise. Le
faible écart qui les sépare en té-
moigne.

Gagnante de la MegaMicro,
Jocelyne Singelé s'est plutôt
appliquée à faire acte de pré-
sence puisqu'elle courait sur
ses neiges. De plus, les fati-
gues de la MegaMicro
n'étaient pas dissipées. Quant
à ce genre d'épreuve, courue
sous forme de sprint, elle
n'avait pas du tout de point
commun avec les 75 km ac-

v

complis dimanche dernier.

DIFFICILE PARCOURS
Ce parcours fait pour des hom-
mes -et des femmes - bien en-

traînés a reserve quelques
mauvaises surprises. La Mega-
Micro n'étant pas digérée, il
n'était pas aisé de répondre
aux sollicitations d'un tel par-
cours. Il a donné du fil à retor-
dre à moult coureurs. Les
jambes avaient peine à suivre
lors des descentes. Néan-
moins, les chutes furent peu
nombreuses, heureusement. Il
faut dire que la neige dure et
granuleuse obligeait les
concurrents à choisir le bon
fart. Un art qui fait lui aussi par-
tie du métier!

La prochaine et dernière des
six courses nocturnes mises
sur pied par le Giron jurassien
déroulera ses fastes en style li-
bre le 13 mars sur le parcours
des Loges/La Vue-des-Alpes.

G. A.

«Panthère des neiges», Laurence Schwob a remporté la victoire chez les dames. (Henry)

Chances intactes
Star lorgne vers la première ligue

___? HOCKEY SUR GLACE

En remportant de haute
lutte - et ce n'est pas peu
dire- la rencontre qui l'op-
posait mardi soir à Saint-
lmier, Star La Chaux-de-
Fonds a préservé ses
chances de promotion en
1 re ligue. L'essentiel était
donc fait.
Quant au niveau du jeu pré-
senté, il était de bonne facture
quoique imprécis et teinté de
nombreuses hésitations dont
les Stelliens n'avaient pas pour
habitude. Il n'empêche que la
machine tourne, même quel-
que peu grippée.

L'entraîneur stellien Toni
Neininger en est conscient.
Pour cette raison, la rencontre
contre Champéry demain ven-
dredi 1er mars sera capitale

Les Valaisans, au profit de la
flatteuse réputation d'être la
meilleure équipé de cette
poule finale, ne se feront pas
faute de tenter de ramener les

Yves Bergamo (à gauche) et Star conservent des chances
intactes pour l'ascension. (Henry)

deux points au pays du soleil.
Star, s'il peut se débarrasser de
la pression qui l'entoure et re-
trouver la fluidité de son jeu
pourrait bien faire un pas im-
portant vers la ligue supé-
rieure. La forme du jour et les
aléas du jeu seront des facteurs
déterminants.

SAINT-IMIER
POUR L'HONNEUR

La formation imérienne qui
vient de connaître sa seconde
défaite dans ce tour final, pré-
cisément face à Star, méritait
mieux.

Avec des éléments aussi bril-
lants que les Brunner, Jakob,
Houriet et autre Allemann, la
formation de Stefan lonescu
n'a plus rien à perdre, elle peut
prendre tous les risques. Sur sa
patinoire, face à Monthey, elle
pourrait bien faire valoir son
arme première, la vélocité de
ses attaquants et remporter
l'enjeu. G. A.

Sursis pour FR Gottéron ?
Play-off: Paul-André Cadieux et les siens le dos au mur
Les hockeyeurs de Zoug,
Bienne et FR Gottéron
pourraient se voir con-
traints dès ce soir de met -
tre les patins au rencart.
En fait, le conditionnel ne
s'impose que dans un cas,
celui de FR Gottéron. Car
si les gens de Paul-André
Cadieux sont parfaitement
capables de renverser la si-
tuation face à Ambri, on
voit mal Zoug ou Bienne
obtenir le sursis face à
Berne et Lugano. Encore
que...
C'est donc de la Léventine que
la surprise - que d'aucuns
avaient programmée, mais ail-
leurs - des quarts de finale
pourrait survenir. Diable: deux
victoires à rien, Ambri tient as-
surément le bon bout face à FR
Gottéron.

Nul doute que le réveil a dû
être brutal du côté de Saint-
Léonard où l'on se targuait, il
n'y a pas si longtemps de ça ,
d'avoir la possibilité de «choi-
sir» son adversaire. A l'heure
actuelle, on se dit que Bykov,
Khomutov et les autres n'ont
pas forcément opéré le bon
choix pour autant bien sûr
qu'ils en aient réellement eu
l'opportunité. Ce qui reste à
prouver.

EXPLOSIFS !
Et Paul-André Cadieux de
s'interroger sur le pourquoi du
comment. Une heure de
mountain bike en pleine nature
hier après-midi aura peut-être
suffi à lui fournir la solution.
«D' une part, Ambri tourne pré-
sentement très bien. Solides

physiquement, les Tessinois
sortent pratiquement vain-
queurs de tous les corps à
corps. Explosifs dans leur
camp d'attaque, ils ne nous
laissent que fort peu de marge
de manœuvre dans leur camp.
Bykov et Khomutov eux-
mêmes sont systématiquement
bloqués. En outre, nous avons
singulièrement manqué de
réussite» estime le mentor f ri -
bourgeois. Cette même réus-
site qui accompagne les Tessi-
nois depuis trois matches qui
se sont soldés par autant de
succès sur FR Gottéron.

Reste que les Fribourgeois
ne s'avouent pas battus et que
dès ce soir... «Une élimination
à ce stade de la compétition re-
présenterait une cruelle décep-
tion après la saison que nous
avons accomplie, reprend
Paul-André Cadieux. Une sai-
son qui joue présentement
contre nous. Ainsi, certains
gars sont terriblement pertur-
bés, ils n'assument pas le rôle
qui nous est désormais dévolu.
D'outsider, nous sommes de-
venus favoris. Nous sommes

désormais poursuivis alors que
nous nous étions préparés à
être des poursuivants.»

RÉALISTE
Incroyable mais vrai: au bout
du fil, Paul-André Cadieux ap-
paraît résigné. «Il faut être réa-
liste: compte tenu de notre po-
tentiel, nous avons bien «tour-
né» cette saison. Ainsi, je n'ai
jamais cédé à l'euphorie les
soirs de victoires. Si je ne som-
bre pas dans le défaitisme, je
suis conscient que ce sera dur,
très dur de combler notre han-
dicap. Conscient aussi qu'une
élimination prématurée équi-
vaudrait à un recul, constitue-
rait une cruelle déception.»
Mais tant qu'il y a de la vie...

C'est derrière cet argument
que gens de Bienne et de Zoug
se réfugieront eux aussi ce soir.
Sans trop y croire toutefois.
Pour ce qui est du quatrième
choc, tout semble redevenu
possible entre Kloten et Zurich.
D'autant plus qu'un certain
Krutov semble avoir trouvé ses
marques dans les rangs du
ZSC. Bonjour les dégâts !

J. -F. B.

HOMMES
5 km: 1. Marchon (Saignelé-
gier) 18'47"; 2. Maillardet
(CGFR V) 19'27"; 3. Feuz
(Le Locle) 19'50"; 4. Galster
(Les Cernets-Verrières)
19'56" ; 5. Kaempf (Mont-
Soleil) 20'03"; 6. Fatton
(Chaumont) 20/19"; 7.
Schumacher (Le Locle)
21 '06"; 8. Froidevaux (Sai-
gnelégier) 21'42"; 9. Wor-
thington (Chaumont)
22 06"; 10. Rosat (La Bré-
vine) 22'12"; 11. Bachmann
(La Brévine)22'13" ; 12. Pit-
tier (La Vue-des-Alpes)
22'15"; 13. Zybach (Couvet)
22'38"; 14. A. Boillat (Les
Breuleux) 22'39"; 15. Meis-

ter (Nidau) 22'43"; 16. Op-
pliger (Mont-Soleil)22'48'" ;
17. Haldimann (Le Locle)
23'02"; 18. Vuille (La
Chaux-du-Milieu ( 23'08" ;
19. J. Boillat (Les Breuleux)
23'18"; 20. Ummel (La
Chaux-de-Fonds) 23'43".

DAMES
5 km: 1. L. Schwob (Saigne-
légier) 17'56"; 2. J. Schwob
(Saignelégier) 17'593. Sin-
gelé (La Sagne) 19'44" ; 4.
Pittier (La Vue-des-Alpes)
21'24" ; 5. Ducommun (La
Sagne) 22'25"; 6. Maergeli
(La Vue-des-Alpes) 24'20" ;
7. Parisot (Les Breuleux)
28'11".

Principaux classements

football

Johan Cruyff , l'entraîneur du Barça, a subi hier une interven-
tion chirurgicale qui a duré un peu plus de trois heures. Le Dr
Bonin, le chirurgien qui a opéré, a déclaré que Johan Cruyff
«avait réellement un cœur très costaud». Il a ajouté que l'opé-
ration s'était déroulée avec succès et sans complication. Il a
toutefois précisé qu'il faudrait rester attentif durant les pre-
mières vingt-quatre heures, qui comportent les plus grands
risques.

Johan Cruyff opéré



A l'affiche
LNA

Play-off, quarts de finale (best of
five), troisième match

Ce soir
20.00 Berne - Zoug

FR Gottéron - Ambri
Kloten - Zurich

20.15 Lugano - Bienne
Berne, Ambri et Lugano mènent 2-
0. Kloten et Zurich en sont à 1 -1.

Première ligue
Ce soir

Finales de groupes (best of three),
premier match
20.00 Davos - Grasshopper

Dùbendorf - Worb
Neuch. YS - Chx-de-Fds

Deuxième ligue
Demain soir

20.15 Saint-lmier - Monthey
Star CdF - Champéry

CLASSEMENT
1. Champéry 2 2 0 0 11-6 4
2. Star Chx-Fds 2 1 0  1 7-7 2
2. Monthey 2 1 0  1 8-9 2
4. Saint-lmier 2 0 0 2 5-9 0

Toutes voiles dehors
Le HCC se rend ce soir à Neuchâtel en conquérant

L'heure H va sonner. Très
précisément ce soir à 20 h
aux patinoires du Littoral
où le HCC en découdra
avec Neuchâtel YS pour le
compte du premier acte de
la finale du groupe 3 de
première ligue. Une af-
fiche alléchante s'il en est,
d'autant plus que si les
protégés de Jiri Novak car-
burent actuellement à
plein régime - ce qui a du
reste été le cas depuis le
début du championnat -
ceux de Zdenek Haber.
sont, eux, en pleine phase
ascendante. Ce qui en fait
de sérieux outsiders pour
un duel qui s'annonce plus
équilibré que certains
l'avaient imaginé préala-
blement.

par Jean-François BERDAT

Toutes voiles dehors! Non, il
n'est pas question de Route du
Rhum ou de Transat des Ali-
zés, mais bien du HCC. Toutes
voiles dehors: trois mots qui
résument mieux qu'un long
discours l'état d'esprit qui
règne au sein du groupe des
Mélèzes et les conditions dans
lesquelles Zdenek Haber et les
siens vont passer la Vue: en
conquérants ! «Nous nous ren-
dons à Neuchâtel sans com-
plexes, pour gagner» assure
d'ailleurs le Tchécoslovaque.

RENDEZ-VOUS
EXTRAORDINAIRE

Présomption diront certains,
manque de lucidité estimeront
d'autres, irresponsabilité voire
encore fanfaronnade... A véri-
fier. Et le Tchécoslovaque
d'étayer son propos: «Neuchâ-
tel YS est probablement la

Laurent Dubois et ses potes: à Neuchâtel pour gagner! (Galley)

meilleure équipe, qui fait
même figure de favori dans cet
affrontement. Mais voilà, le
choc de ce soir n'a rien, abso-
lument rien de commun avec
une rencontre «normale». Der-
by cantonal, contexte des
play-off, tout est réuni pour
faire de ce soir un rendez-vous
extraordinaire. Dès lors, j'es-
time que c'est du 50-50. D'au-

tant plus que si le HCC s'est in-
cliné sur sa glace en cham-
pionnat, il a pris sa revanche
lors du match retour.»

GARE AUX DÉTAILS!
C'est probablement sur des dé-
tails que la balance pourra
pencher d'un côté ou de l'au-
tre. «Les deux formations sou-
haitent accéder à la LNB.

constate Zdenek Haber. Dès
lors, c'est à qui se sera montré
le plus courageux, le plus tra-
vailleur que reviendra cet hon-
neur. Neuchâtel YS a ses quali-
tés, mais quelques défauts aus-
si...» Le Tchécoslovaque n'en
dira pas plus. A peine ajoutera-
t-il être impressionné par le po-
tentiel offensif des «orange et
noir» de son ami Jiri Novak.

Un ami qui prendra dès ce
soir les traits de l'ennemi pu-
blic numéro un. «Je ne lui ai
plus parlé depuis la rencontre
amicale que nous avions dis-
putée durant les Fêtes de fin
d'année à Moutier» précise
Zdenek Haber. Une lacune qui
sera, quoi qu'il arrive, comblée
tout à l'heure.

EN TROIS MANCHES
Dans l'esprit du mage des Mé-
lèzes, l'historique de cette fi-
nale est tout tracé. «Je pense
que nous allons disputer trois
matches. En fait, tout dépen-
dra de la faculté des joueurs à
appliquer les plans, les consi-
gnes. La dernière fois, ils
avaient parfaitement réalisé ce
que je leur avais demandé et le
HCC avait gagné.» Dès lors,
tout pourrait sembler simple.
D'autant plus que face à Viège
tout a idéalement «fonction-
né». Et Zdenek Haber d'ironi-
ser quelque peu: «Avant les
play-off, tout le monde souhai-
tait affronter Neuchâtel YS
plutôt que Viège, de manière à
finir en beauté. Les gars ont
démontré leur savoir face aux
Haut-Valaisans, ils en apporte-
ront une nouvelle preuve face
aux Neuchâtelois.»

Pour cet affrontement atten-
du avec une certaine impa-
tience pour ne pas dire une im-
patience certaine, le Tchéco-
slovaque reconduira comme il
se doit les vainqueurs de
Viège. «Devant Schnegg, je ne
vois aucune raison de modifier
mes trois blocs. Seul change-
ment: Endres, touché face à
Viège, ne sera pas de la partie.
C'est Waelti qui prendra sa
place et qui sera remplaçant
avec Evéquoz, Melly et Oppli-
ger.» J.-F. B.

«Que le meilleur gagne!»
Pour Jiri Novak, l'issue de la rencontre ne fait xujère de doute
Après avoir survolé les
débats pratiquement
tout au long de son par-
cours, Neuchâtel YS va
enfin entrer dans le vif
du sujet. Généralement
donnés favoris par les
observateurs - à un très
net pourcentage même
par certains - les gens
du chef-lieu vont se
frotter à un HCC en net
regain de forme. Ce qui
n'a toutefois pas l'heur
de trop les inquiéter.
«J'aimerais que le meilleur
gagne... Et nous sommes les
meilleurs!» Jiri Novak n'a pas
l'esprit obnubilé par cette
échéance, qui manie l'humour
aussi bien que la crosse à
l'époque. Et de reprendre,
beaucoup plus sérieux cette
fois: «Le match s'annonce ou-
vert. Indéniablement, le HCC a
accompli de gros progrès ces
derniers temps. Au-delà de
l'affrontement lui-même je
considère comme positif le fait
de retrouver deux équipes neu-
châteloises en finale. C'est
bien, très bien même pour tout
le canton.»

EN PLEINE FORME
Comme tout le monde, le
Tchécoslovaque a accueilli

avec surprise le verdict du pre-
mier tour de ces play-off. «Je
préfère pourtant avoir affaire
au HCC. Viège en effet est plus
fort et nous aurions probable-
ment souffert face aux Valai-
sans. Par ailleurs, le public sera
ravi, du moins je l'espère.» Et
de tabler sur la présence de
3500 spectateurs ce soir aux
patinoires du Littoral.

Jiri Novak l'a claironné sur
tous les toits, il s'agissait pour
ses gars d'être prêts à l'heure
H. A l'en croire, c'est le cas:
«Tout le monde est en pleine
forme, au maximum de ses
possibilités. On ne peut pas
parler de lassitude ou de satu-
ration dans la mesure où ces
phénomènes ne menacent pas
une équipe qui gagne. Par ail-
leurs, tout au long de la saison,
nous avons pu tester diverses
combinaisons, opérer de nom-
breux essais... Bref: nous faire
plaisir.» Autrement dit, joindre
l'utile à l'agréable, ce qui n'est
jamais négligeable.

AVEC DAVOS
On peut dès lors aisément ima-
giner que Jiri Novak optera
pour la bonne solution ce soir.
Pas question toutefois de dé-
voiler un tant soit peu la tacti-
que qui sera adoptée. «Nous
tenons tout de même à sur-

prendre le HCC. Cela étant,
tous mes joueurs sont des gar-
çons intelligents et ils sont
même capables, le cas
échéant, d'assimiler un sys-
tème defensif.» Gageons ce-
pendant qu'il n'en sera rien
tout à l'heure.

Alors que la dernière ligne
droite est emmanchée, Jiri No-
vak, lui, aperçoit d'ores et déjà
la banderole d'arrivée. «Je suis
persuadé que l'équipe qui rem-
portera cette finale accédera à
la catégorie supérieure en
compagnie de Davos. J'ai pris
des renseignements sur toutes
les équipes et les plus positifs,
les plus éloquents proviennent
des Grisons» assure le Tché-
coslovaque.

TOUT EST
POSSIBLE

Reste que des play-off demeu-
rent des play-off, à savoir des
matches où tout, absolument
tout est possible. Et Jiri Novak
le sait, quand bien même il
n'est pas allé jusqu'à imaginer
une victoire chaux-de-fon-
nière. Un verdict qui, le cas
échéant, ne constituerait pas
une catastrophe. «C'est du
sport et pas la guerre» rappelle
Jiri le sage.

«Et que le meilleur ga-
gne...» J.-F. B.

i ¦- ¦¦¦ a___________- i
Jakob Lùdi et ses camarades: prêts pour l'heure H.

(Galley)

La Suisse devient la terre
promise pour les Soviéti-
ques en matière de hockey
sur glace. Après le boom
des joueurs dans le hockey
helvétique, voici la ruée sur
les entraîneurs d'URSS!
Rapperswil (LNB) a, en ef-
fet, engagé Boris Mikhai-
lov, qui est bien l'ancien
joueur de classe mondiale,
et qui fut, notamment, l'as-
sistant de Viktor Tikhonov à
la tête de l'équipe nationale
d'URSS.

athlétisme

Régula Scalabrin
renonce à Séville
Régula Scalabrin (22 ans)
renonce à sa participation
aux championnats du
monde en salle de Séville.

hockey sûr glace

Mikhailov
à Rapperswil

A vos
billets !
Prélocation avant

HCC - Neuchâtel YS
Afin d'éviter une attente
aux caisses avant le match
de samedi - coup d'envoi à
20 h - le comité du HCC re-
commande de faire usage
de prélocation. A cet effet,
quelques points de vente
proposent d'ores et déjà les
précieux tickets:
- Kiosque POD 2000,
- Kiosque A. Racheter,

Fritz-Courvoisier 2,
- Bar Le Rallye, Léopold-

Robert 80,
- Restaurant Piscine-Pati-

noires à La Chaux-de-
Fonds,

- Vaucher-Sports, Le Lo-
cle.

Les places assises sont dis-
ponibles au Kiosque POD
2000 uniquement.

En outre, une caisse sera
ouverte samedi 2 mars dès
18 h dans le hall séparant le
restaurant de la patinoire et
la patinoire elle-même.

(Imp)

La confiance règne
A trois jours de la reprise du championnat de Ligue nationale de football,
la confiance règne au sein des équipes neuchâteloises engagées. Ainsi,
si du côté du FCC on se déclare prêt à réussir un «truc» dans le tour de
promotion-relégation à Neuchâtel une place européenne ferait le bon-
heur des Xamaxiens. «a*



Pharmaciens sans frontières
L'antenne neuchâteloise

récupère, trie et envoie nos médicaments inutilisés
Vos médicaments inutilisés dor-
ment-ils dans la pharmacie de
ménage? Depuis quelques mois,
l'antenne neuchâteloise de Phar-
maciens sans frontières-Interna-
tional les récupère, les trie et les
achemine vers des pays qui en ont
besoin. Deux Chaux-dé-Fonniers
sont à l'origine de sa fondation,
une initiative qui devrait débou-
cher d'ici quelques jours sur la
création d'une association suisse.
Issue de l'expérience française,
l'association Pharmaciens sans
frontières-International re-
groupe aujourd'hui dix pays es-
sentiellement européens. Il y a
une année, deux pharmaciens
chaux-de-fonniers et six gene-
vois ouvraient une antenne dans
les deux cantons, première du
genre en Suisse.

Elle est due notamment à M.
Michel Rota, pharmacien en
ville de La Chaux-de-Fonds. En
1988, il se rend durant trois mois
au Pérou, à Chimboté. Dans ses
valises, il emporte une cinquan-
taine de kilos de médicaments
de la Croix-Rouge et de quel-
ques pharmacies. C'est l'occa-
sion pour lui de visiter la quin-
zaine de dispensaires et centres
de santé sous la responsabilité
de Caritas et de répertorier leurs
besoins.

«TOUT EST BENEVOLE»
Une fois rentré en Suisse, il ré-
colte, avec l'aide de Caritas, 600

kilos de médicaments. En com-
pagnie de Mme Sylvie Massard,
également pharmacienne, il re-
tournera l'année suivante sur
place pour effectuer leur distri-
bution. C'est à leur retour qu'ils
prennent contact avec Pharma-
ciens sans frontières et mettent
sur pied à la fin de l'année 1989,
avec six autres pharmaciens, les
deux antennes neuchâteloise et
genevoise.

«La récolte de médicaments,
le tri et les voyages sur place,
tout est bénévole», souligne M.
Michel Rota. Aujourd'hui, tous
les pharmaciens du canton récu-
pèrent les médicaments repré-
sentant un intérêt thérapeutique
pour les pays qui en ont besoin:
emballages, entamés ou non, de
comprimés, de suppositoires
sous blisters et non périmés, du
matériel médical, du matériel de
pansement, des seringues et des
aiguilles stériles. Récoltés par un
grossiste, ils sont triés à Sonvi-
fîer. Les médicaments périmés
ou échus dans les six mois, les si-
rops, gouttes, pommades et au-
tres crèmes entamés ne sont pas
retenus.

«Pharmaciens sans frontières-
-Neuchâtel reçoit environ un
m3 de bons médicaments par
mois, soit une petite centaine de
kilos. Cela représente 40% des
médicaments récoltés par les
pharmacies du canton», remar-
que M. Rota.

La nouvelle association, loin
de vouloir disperser ses forces,
les concentre, en collaboration
avec Genève, sur trois destina-
tions principales: le Centre na-
tional d'hypertension et de dia-
bétologie de Yaoundé au Came-
roun, un foyer de charité, tenu
par une Suissesse, au Togo, ainsi
que les dispensaires de Caritas à
Chimboté au Pérou. Pharma-
ciens sans frontières-Neuchâtel
a établi sur place les besoins de
chacune de ces institutions. Les
médicaments les plus recherchés
sont les antibiotiques, les anal-
gésiques, les vitamines et les
antidiarrhéiques. Evoquant la
situation péruvienne, M. Rota
dit: «Ils ont tellement rien que
quelque chose est déjà quelque
chose». Mais l'association orga-
nise également des actions ponc-
tuelles vers des adresses diffé-
rentes, tels la ville roumaine par-
rainée par Marin ou le village
roumain de Saignelégier.

D'ici quelques jours, les phar-
maciens suisses seront plus am-
plement informés de l'associa-
tion et du seul but qu'elle pour-
suit: l'amélioration globale de
l'état sanitaire mondial confor-
mément au principe de l'Organi-
sation mondiale de la santé, «La
santé pour tous en l'an 2000».
«Tout ce qui n'est pas Utilisé ici,
conclut le pharmacien chaux-
de-fonnier, peut être utile ail-
leurs». CC

Vosmédicaments
inutiliséspeuvent sauverdes vies

! DONNEZ-LES A VOTRE PHARMACIEN ! . '

PHARMACIENS SANS FRONTIERES

, t̂f~M.- ¦ :âji ¦ CaBgl P̂ \t 
' . . . '
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Pharmaciens sans frontières: une action à but humanitaire

Le message du président
du Conseil d'Etat

à l'occasion de la Fête du 1er Mars
A un moment où la Suisse va se en notre canton doit à la fois
déterminer sur son avenir euro- nous instruire et nous inspirer,
péen, l'histoire de la révolution 1848 traduit en effet non seu-

Francis Matthey: «Neuchâtel est amené a s 'interroger sur
sa capacité future à épouser les défis de son temps».

(Schneider)

lement la volonté de s'affran-
chir définitivement de la tutelle
prussienne, l'aspiration à la li-
berté, à la démocratie et à
l'abolition des privilèges, mais
aussi la nécessité d'une meil-
leure et complète intégration de
Neuchâtel à l'alliance confédé-
rale. L'ambition révolution-
naire, c'est ainsi l'adaptation de
notre canton aux idées de son
temps, la conscience du besoin
d'ouverture sur l'extérieur pour
assurer son avenir, la convic-
tion enfin que la Suisse consti-
tue le meilleur cadre pour réali-
ser cet avenir.

En cette année de commémo-
ration du 700e anniversaire de
la fondation de notre pays et en
ce jour de célébration de la ré-
volution dans notre canton, il
est nécessaire de rappeler que
Neuchâtel ne serait pas ce qu'il
est devenu sans la Suisse qui l'a
accueilli en son sein, qui lui a
permis par sa structure fédéra-
liste de préserver son identité,
de se développer selon son gé-
nie propre, selon son caractère
et ses besoins. Dans les mo-
ments difficiles que le canton a
traversés, la Confédération lui
a apporté son soutien, soutien
que notre mémoire ne doit pas
oublier, même si on peut sou-
haiter que nos préoccupations
actuelles soient mieux prises en
considération. ,

Mais Neuchâtel n'est pas de-
meuré en reste et la Suisse s'est
aussi enrichie de l'apport de no-
tre canton. Par ses personnali-
tés politiques et sa détermina-
tion à oeuvrer pour le progrès
en devançant nombre de déci-
sions fédérales, il a contribué à
l'édification et au façonnage du

pays que nous connaissons
d'aujourd'hui. Par ses indus-
tries et son travail , par ses ar-
tistes, ses intellectuels et ses
chercheurs, il en a soutenu le re-
nom et le rayonnement.

La fidélité à l'esprit de 1848
n'est pas dans la complaisance
envers l'acquis et envers nous-
mêmes. Elle est dans le redé-
ploiement, dans l'espérance de
ce qui doit être. «Jamais l'œu-
vre n'égale le rêve», a écrit le
sculpteur André Ramseyer. Et
ce qui vaut pour l'œuvre artisti-
que vaut également pour les
réalisations politiques. Elles ne
sont jamais accomplies, ache-
vées. Elles restent toujours a
parfaire, jour après jour. C'est
aussi au quotidien que se fait
l'histoire.

En ce 1er mars 1991, Neu-
châtel, comme la Suisse, est
amené à s'interrroger sur sa ca-
pacité future à épouser les défis
de son temps, ceux que lui im-
posera, en particulier, l'ouver-
ture sur l'Europe. A dire s'il est
prêt à adapter ses structures et
ses manières de penser pour
s'inscrire dans une construction
qui porte en elle beaucoup des
espoirs et de la destinée des
pays et des peuples d'un conti-
nent au centre duquel nous vi-
vons.

La révolution de 1848 a mar-
qué la volonté d'ancrer davan-
tage Neuchâtel aux cantons
confédérés. C'est par la Suisse
qu'il a estimé pouvoir devenir.
C'est à travers elle qu'il pourra
être demain, nous l'espérons,
membre d'une possible Europe
confédérée.

Francis Matthey
Président du Conseil d'Etat

Demain vendredi 1er mars, jour férié dans le canton de
Neuchâtel, «L'Impartial» ne paraîtra pas. Rendez-
vous donc à samedi.

A samedi

Estiville:
le cahier

des charges
Le cahier des charges d'Esti-
vale, organisme chaux-de-f on-
nier responsable de l'animation
estivale, apparaît excessive-
ment lourd et f lou. Mais riche,
et il f audrait, quoi qu'on en
pense, rendre nommage aux
animateurs. Car ce cahier des
charges, dans sa complexité, a
été couvert des années durant
par le budget de 12.000 f rancs,
dévolu, par l'Off ice du tourisme
de La Chaux-de-Fonds, à la
f onction décrite.

A la veille d'une nouvelle sai-
son, le programme des années
précédentes s'est essouff lé , relè-,
vent avec lucidité les anima-
teurs. Il est urgent de le rani-
mer, d apporter du neuf . Ici
d'emblée, on constate ce que la
mission d'Estiville a d'éminem-
ment paradoxal. D'un côté, il
s'agit de «remplir les hôtels» de
La Chaux-de-Fonds pendant la
période d'été et d'autre part, de
proposer une animation cultu-
relle apte à retenir l'intérêt des
autochtones et des hôtes de pas-
sage. La quadrature du cercle.
A mélanger les objectif s écono-
mico-touristiques et culturels, il
y  a de grandes chances de rater
l'essentiel. En quoi les sociétés
locales, f anf ares, chorales et ac-
cordéonistes devraient-ils se
sentir responsables de cette pro-
motion hôtelière?

Le programme Estiville 1991

est ébauché, les principaux axes
maintenus: concerts au parc des
Crêtets, au Carillon, sur les ter-
rasses. Et on f a i t  appel aux or-
chestres américains dans la
double visée de «remplir les hô-
tels» et divertir la population.
Véritable industrie, les con-
voyeurs d'étudiants-musiciens
américains ont f a i t  rêver les au-
ditoires de la Salle de musique
pendant p rè s  de vingt ans. La
démarche a sombré dans le cau-
chemar de la répétition. Qua-
tre-vingts auditeurs en moyenne
l'an passé à la Salle de musique.
On ne saurait mieux signif ier le
déclin de l'entreprise. Et pour
retenir les touristes, de même
que pour remplir les auberges,
le Jura, La Chaux-de-Fonds,
ont d'autres attraits que les mu-
siciens américains.

Le problème essentiel, au re-
gard de cela, c'est qu'on de-
mande à Estiville d'être eff icace
sur tous les f ronts. Soit, mais il
f aut savoir à l'heure actuelle
que l'animation culturelle va
coûter quelque argent, et beau-
coup d'énergie. Si la ville en-
tend retenir le touriste dans les
Montagnes — tandis que l'auto-
chtone se déplace moins en été,
il a la possibilité de le f a i r e  à
d'autres époques -il y  a un pas
à f aire.  Si l'on veut qu'un ins-
trument ait une portée publique,
il y  a une réf lexion à engager. II
est essentiel de trouver une
f orme d'équilibre, une f açon de
f aire resplendir l'été dans les
Montagnes. D'autres cités, p lus
petites, y  sont parvenues.

Denise DE CEUNINCK
• Lire également en page 19

«Suchard»
à louer
Les effets

du refus de la
décentralisation
Le refus par le peuple neu-
châtelois du projet de réorga-
nisation et de décentralisa-
tion des services de l'Etat, le
23 septembre 1990, avec à la
clé l'octroi d'un crédit de 46
millions de francs, a obligé
l'Etat à revoir l'affectation
des locaux qu'il avait acquis
à Serrières.
On se souvient que l'ancien
«site Suchard», quatre bâti-
ments et des terrains cons-
truits dans la zone indus-
trielle à la rue de Tivoli ,
avait été acheté par le biais
du patrimoine financier du
canton pour un montant de
14,6 millions.

Afin d'amortir l'addition,
la Gérance des immeubles
de l'Etat a été chargée de
louer trois niveaux du bâti-
ment administratif Tivoli
22, soit 1500 m2 de surface.
Ce bâtiment, acheté 6,5 mil-
lions de francs, aurait dû
abriter, dans la perspective
d'une rationalisation, l'en-
semble des services s'occu-
pant du domaine foncier
(registre foncier, cadastre,
aménagement du territoire,
etc) actuellement dispersés
en ville dé Neuchâtel. L'en-
semble de ces services oc-
cupe quelque 56 personnes,

(ms)

PLe chocolat amer
retrouve sa douceur

Un repreneur autrichien pour Klaus
• Lire en page 20



Plateau libre: 22 h. Zico Brown (reggae).
La bibliothèque sera fermée les 1 et 2 mars.
Bibliothèque publique et universitaire:

Prêt Fonds général , lu-ve 10-12 h.
14-18 h: je soir 18-20 h; sa 9-12 h.
Lecture publi que, ma-ve 13-20 h.
sa 9-17 h. Expo perni . J. -J. Rous-
seau, manuscrits. Salle de lecture ,
lu-ve 8-22 h. sa 8-17 h.

Bibliothè que des pasteurs: Fbg Hôp ital
41 . lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public).

Musée d'ethnograp hie: Tous les jours.
10-17 h. sauf lu. Expo «A Heur de
peau , bijoux touaregs» .

Musée d'art el d'histoire : terme pour ré-
novation.

Musée des beaux-arts: tous les jours sauf
lundi . 10-12 h, 14-17 h . je 20-22 h.

Musée d'histoire naturelle: du ma au di
10-17 h.

Musée d'archéoloaie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Péristyle de l'Hôtel de Ville: expo de 40
photographes (Bischof . Capa.
Doisncau... etc): ouv. lu-ve 8-19 h.
sa 8-17 h. Du 6.3. jusqu 'au 28.3.
Vern. me 6.3. à 18 h.

Galerie des Halles : expo C. Durroux .
sculptures , ouv. lu-ve 14-19 h , sa
10-12 h. 14-17 h. Jusq u 'au 28.2.

Galerie des Amis des arts: expo Sorrenti ,
encres de Chine, huiles; ouv . ma-ve
14-18 h , sa. di 10-12 h. 14-17 h. Jus-
qu 'au 17.3.

Galerie de l'Orangerie: expo M. Hamsag
bijoux d'art . B. Raboud peintures
et pastels: ouv. ts les jours sauf lu.
14-18 h 30. jusqu 'au 30.3.

Galerie de l'Evole: expo Lanz; ouv. me-
ve 14 h 30-18 h 30. sa-di 15-17 h.
Jusqu 'au 24.3.

Galerie Dietcshcim: expo A. Ramscyer.
sculptures; ouv. ma-ve 14-18 h 30.
sa 10-12 h, 14-17 h, di 15-18 h. Jus-
qu'au 3.3.

Galerie du Faubourg : expo Anne-Marie
Jacop in . gravures; ouv. ma-ve 14 h
30-18 h 30. sa-di 15-18 h. Jusqu 'au
14.4.

Sida-Info: 0038/31 13 13 (test anonyme
sur rendez-vous) (lu au ve. 17-19 h.
sa. 10-12 h).

Information diabète: Fbg de l'Hô pital 65.
me après-midi , 0 038.24 33 44.

SOS Alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: v'038 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: f  143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h : i'
039 28 79 88.

SOS Futures mères: 0 038 42 62 52. lu
et ve 8-21 h. ma. me. je 8-13 h.

Consult. conjugales: / 039/28 28 65.
Service du Centre social protestant: /

038/25 1155: 039/28 37 31.
Parents-info: 0 038/25 56 46, lu 18-22 h.

ma 9-11 h, je 14-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

activités sportives , vacances. '»'
038/24 56 56. Repas à domicile . <?
038/25 65 65 le matin. Service ani-
mation , 0 038/25 46 56. le matin.

Pharmacie d office: Wmkler . rue de I Ho
pilai , je. ve. 10-12 h 30. 17 h 21 h
Ensuite '((5 25 10 17.

rhielle. Musée Pierre von Allmen: ma-d
10-17 h . je 10-21 h. Expo Picasso
Chagall, Miro , gravures , lithogra
phies, tous les jours. Jusq u'au 7.4

_ oo du Rothaus: ouv. lu-ve 13-18 h 30
sa-di 10-18 h 30.

Hauteri vc, Galerie 2016: expo Nicol ;
Marcone. peintures; ouv. me-di 15
19 h, je 20-22 h. Jusqu 'au 24.3.

Cortaillod. Galerie Jonas: expo de Mau
rice Frcv, nouveaux pastels; ouv
mc-sa 14 h 30-18 h 30. di 14 h 30-1
h. Jusq u'au 31.3.

NEUCHÂTEL

Ludothèque (Serre 16): je 18-20 h, perma-
nence d'action logement.

Maison du Peuple: je 14 h 30, «A l'ultime
frontière», dias d'Alaska.

Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds
et du Jura neuchâtelois, rue Neuve
11; lu-ve 9-17 h 30, sa 10-14 h.
0 039/28 13 13. Bulletin d'enneige-
ment du Jura neuchâtelois 0
039/28.75.75.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h 30jusqu 'à 17 h. Vivarium:
10-12 h, 14-17 h , (s les jours sauf
ma malin.

Musée paysan: mc-sa-di 14-17 h ; 1er di-
manche du mois, dentellières au
travail.

Musée d'histoire naturelle: ouv. ma-sa
14-17 h , di 10-12 h, 14-17 h. Expo
sur la bionique. Jusqu 'au 20.3.

Musée international d'horlogerie: tous les
jours sauf lu, 10-12 h, 14-17 h.

Musée des beaux-arts: fermé pour réno-
vations.

Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, ou-
vert sur demande, sa-di, 10-12 h,
14-17 h.

Galerie La Plume: expo Artistes de la Ga-
lerie et Peter Herel gravure; horaire
d'ouverture de la librairie, jusqu'au
15.3.

Club 44: expo Tony Gramaglia, peintures
et œuvres sur papier; ouv. lu-ve 10-
14 h , 17-22 h, jusqu 'au 22.3.

Home La Sombaille: expo W. Schreier,
aquarelles et encres de Chine; ouv.
8-20 h. Jusqu'au 4.3.

Galerie du Manoir: expo Claire Pagni,
pastels et aquarelles, ma, je, ve 15-
19 h, sa 10 h-17 h. Jusqu'au 28.3.

Galerie de l'UBS: expo «Guichet ONE»,
de V. Monnicr-Bonjour; horaire de
la banque, jusqu'au 5.3.

Galerie Louis Ducommun: ouv. ma, je,
sa 17 h 30-21 h.

Galerie Sonia Wirth: expo artistes suisses
et français , lu, ve 14-18 h 30, sa 14-
17 h.

Les bibliothèques seront fermées les 1 et 2
mars.

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle de lecture, lu 14-20 h, ma-
ve 10-20 h, sa 10-16 h. Départe-
ment audiovisuel , lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.

Bibliothèque des Jeunes: Président-Wil-
son 32, Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18 h,

,_â.]Q-J,?Ji. 13.h.30-16h . ,/ .;;
Ludothèque: Serre 16, lu, je 15 h 36-18 h,

ma 15 h 30-19 h. 1 ' ''• ¦""
Piscine des Arêtes: lu 9-18 h: ma 9-19 h;

me 10-21 h ; je9-I8h;ve  10-21 h:sa
10-12 h , 14-20 h; di , 9-18 h.

Patinoire des Mélèzes, piste couverte: lu
9-11 h 30, 14-15 h 45; ma-je 9-11 h
45, 14-15 h 45; ve 9-11 h 45, 14-15 h
45, 20 h 45- 22 h; sa 14-16 h, 20 h
30- 22 h; di 9-11 h 45, 15-17 h. Piste
ouverte , tous les jours 9-12 h, 14-17
h, 20-22 h.

C.A.R.: en dehors des activités, lu-ve 10-
12 h , 16-18 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
lct: lu , ma, je, ve 16-18 h, me
15-18 h.

Planning familial: Sophic-Mairct 31, 0
27 20 91 , lu 12-18 h, ma-ve 15-
18 h, me 15-19 h.

Consultât , conjugales: 0 28 28 65.
Service d'aide familiale: rue du Collège

I I , 0 28 22 22, lu-ve 8-12 h,
14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma 0 26 99 02,
ve 0 26 72 12 et 26 41 13.

Parents inform : 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté, 0 039/26 89 94.
SOS Futures mères: Montagnes neuchâ-

teloises, P 039/31 77 88, 24 h sur
24.

Groupe allaitement: 0 23 36 48 et
28 51 55, 038 53 44 15.

Crèche de l'amitié . Manège 11 : lu-ve
T 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, N.-Droz 155:

0 23 00 22, lu-ve 6 h 45-18 h.
Halte garderie Les petits loups (Progrès

13): lu-ve 6 h 45-18 h 30;
0 28 12 33.

Services Croix-Rouac : Paix 71 ,
023 34 23. Baby sit tine , 7h30- l l
h 30; soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile . Collège 9: tous les jours ,
027 63 41.

Service de stomathérap ie. Collège 9,
0 28 44 80.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi , 0 27 63 41.

Assoc. suisse pour les sourds démutisés :
Jardinière 23, centre d'orthopho-
nie, perm. dernier je du mois,
13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28, lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire, entraînements: lu 17 h, me 12
h, au Centre Numa-Droz. Rens.
023 65 13.

Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18

h 30,je 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2. me et ve, 14-

17 h 30, sa, 9-11 h 30.
Vieux puits du CSP: Puits 1, me et ve 14-

18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

ve 14-18 h, sa 9-1 1 h 30.
Pro Senectute: lu-ve. Service soc., gym,

natation: Léopold-Robert 53,
0 23 20 20, le matin. Repas à do-
micile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 026 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-

19 h, 028 52 42.
Service médico-social : Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooliques): 041 41 49
et 0 23 07 56.

La Main-Tendue: 0 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

., ' , sexuels: Serre 12,lu 8-11 h, 16-20 h;
ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-11 h, 0
28'79 88.

Consommateurs-Information et Conseils
en buduet: Grenier 22, lu 14-17 h,
0 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridi ques, conju-
gales, pour toute nationalité, ma-
tin: lu à ve 8-12 h, après-midi: lu-je
13 h 30-17 h 30. ve 14-17 h 30.
p 28 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h,
L.-Robert 83, 0 23 30 50.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 0 26 51 93, tous les
jours.

Hôpital: 0 27 21 I I .
Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
Pharmacie d'office: Bertallo , L-Robcrt

39, jusqu 'à 19 h 30. Ve, Pillonel ,
Balancier? , 10-12h 30, 17-19 h 30.
Ensuite police locale, 0 23 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appe-
lez qu 'en cas d'absence du médecin
de famille).

La Sagne, musée: Tous les 1ers di-
manches du mois, 13 h 30-17 h, ou
sur demande , 0 31 51 06.

Chouette - Ludothèque, collège de La
Saune: chaque ve de 15-17 h 30.

LA CHAUX-DE-FONDS

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renscign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. 0
039/44 14 24. Corgemont, Centre
village, 0 032/97 1448. Court, rue
du Temple 1, 0 032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
Imier. 0 039/41 13 43, Tavannes,
032/91 40 41.

Centre social protestant: service de
consult. personnelle, conjugale, so-
ciale et juridique sur rendez-vous, 0
032/9332 21.

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, '- '(•
032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, St-Imier.

«Contact» Service d'aide et de prévention
pour questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-Imier, Moutier,
La Neuveville). Lu et me 14-18 h,
autres jours, 0 032/91 15 16.

Accord Service Jura bernois, accompagne-
ment et relève auprès des personnes
handicapées ou malades; 0 BIS
Courtelary 039/44 14 24.

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER

Bibliothèque munici pale (Ecole pri-
maire): me, 16 h 30-18 h 30, je, 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque : ma, ve, 15-17 h.
Vestiaire: troc d'habits , lu, 15-17 h, je 15-

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

041 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-mc-ve, 14-

18 h. 041 44 30.
Services techni ques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz,
041 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance : 0 42 U 22.
Médecin de service (St-lmicr et Haut Val-

lon): 0 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: p  111.

Hôpital : 0 42 11 22, chambres com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h. 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé. 13
h30 à 16h , 18h30 à 20h. Privé. 13
h 30 à 20 h.

Soins à domicile. permanence:
041 31 33.

Aide familiale : 0 41 33 95. 15 h 30-17 h
30.

A.A. Alcooliques anonymes: 032/
97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Soins à domicile : 044 18 88.
Médecins: Dr Chopov, 0 039/44 11 42 -
'_

Q<S Rucîibnnct, 0 039/4410 10 à
j Courtelary - Dr Ennio Salomoni,

T 032/97 17 66 à Corgemont - Dr
lvano Salomoni. 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville , 0
032/97 11 67 à Corgemont.

TRAMELAN

Familistère: expo Christiane Dubois:
ouv. ve, sa, di 15-22 h. Jusqu 'au
9.3.

Ludothèque : ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 97 52 78.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 97 52 78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité : 0 97 41 30.
Feu: 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 41 21 jour et

nuit.
Médecins: Dr Gradcn 0 032/97 51 51.

Dr Mcyer 0 032/97 40 28. Dr
Gcering 0 032/97 45 97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032/97 42 48. J. von der Weid. 0
032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire : 0 97 68 78. 14-15 h. tous les
jours.

Aide familiale : 0 97 61 81.
Landau-service : 0 97 62 45.
Patinoire : je 10 h 15-11 h 45, (Vi pati-

noire); ve 18 h 15-19 h 30 ('/i pati-
noire). Public hockey: ve 18 h 15-19
h 30 ( Vi patinoire).

JURA BERNOIS

Musée d'horlogerie, Château des Monts:
tous les jours sauf lu. 14-17 h.

Musée des beaux-arts: expo Lermite.
ouv. ma-di 14-17 h, me 20-22 h.
Jusqu 'au 10.3.

Les bibliothè ques seront fermées les 1 et 2
mars.

Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,
sa 10-12 h.

Bibliothèque des Jeunes, M.-A.-Calamc
15: ouv. lu-ve 13 h 30-18 h. sa 10-
12 h.

Ludothèque: Crèt-Vaillant 37. lu et je 15
h 30-18 h , sa 9-11 h.

Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:
Poste de Police, 0 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve 0
31 20 19. 17-18 h 30, ma, me, je
031 1149.

Information diabète : Hôpital , lu après-
midi , 0 34 11 44.

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 45 3151 90.

Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-11 h, 14-
16 h , à Paroiscentre.

Service aide fam: 0 31 82 44, lu-ve 8-
11 h 30.

Planning familial: 0 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve. 0

038/24 76 80.
Office social: Marais 36. 0 31 62 22. .
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.

Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h. 0
28 7988.

SOS futures mères: Montaenes neuchâte-
loises, 0 039/31 77 88, 24 h sur 24.

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours , »'31 18 52.

Garderie. Maric-Annc-Calame 5 »'
31 85 18; ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux: 0
31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge : Envers I . je
14-17 h.

Pharmacie d'office: Coopérative jusqu 'à
19 h, ve 10-12 h. 18-19 h. Ensuite
>' 117 renseignera.

Permanence 'médicale: en l'absence du
médecin traitant , 0 31- 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital , 0
34 11 44.

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rens.

Les Brenets, Galerie du Bourg: expo de
lithographies (Rouault , Toulouse-
Lautrec, Buffet, etc.). Ouv. ma-sa
14-18 h 30. Jusqu'au 28.2.91.

Les Ponts-dc-Martels: Club des Loisirs:
je 14 h 30, J. Milloud parlera de son
travail au poste de secours de Ge-
nève.

Paroisse: ve 10 h 30-17 h, thè-vente.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: 0 37 18 62.

LE LOCLE

Valangins; Châlcau: expo «Histoires de
vies ou la mémoire de 10.000 ancê-
tres»; ouv. 10-12 h , 14-17 h, fermé
lu et ve après-midi. Du 1.3. jus-
qu 'au 29.9. Vern . ve 1.3. à 10 h.

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence, 0 111 ou gendar-
merie 0 24 24 24 dès 18 h, ve, ca-
binet du groupe de Fontainemelon
0 53 49 53; pharmacie Marti , Cer-
nier.

Hôpital et maternité: Landeycux , 0
53 34 44.

Ambulance : f " 117.
Ligue contre la tuberculose el soins à do-

micile: lu-ve , 11-12 h, 17 h 30-18 h,
0 53 15 31.

Aide et soins à domicile: 0 53 15 31. Lu
à ve 8- I I  h . 14-17 h.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.

'. Protection des animaux: 0 038/31 82 23.
Les Geneveys-sur-ColTrane. bibliothèque

des jeunes: tous les je, 15 h 30-17 h.

VAL-DE-RUZ

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h, 0
039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes: puéri- .
culture , soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial , aide aux al-
cooliques (me ap-m.), Pro Infirmis.
Le Noirmont, rue du Pâquicr,
0 039/53 17 66/67.

Transport handicapes, service «Kangou-
rou»: 0 651151 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés : Ch. de
l'Etang 5, Delémont , 0 22 60 31.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
Delémont, Bibliothè que de la Ville: lu-je

15-19 h, ma 16-20 h 30, me 15-20 h
30, ve 14-18 h, sa 10-12 h.

La Main Tendue: 0 143.

LES BOIS

Ludothèque: 1er lu du mois, sauf octobre
et juillet, 14 h 30-17 h 30, 1er étage,
halle communale.

Gymnastique mère-enfant , lu 13 h 30.
Renseignements, 0 61 13 09, au-
près de Viviane Bouille.

LE NOIRMONT

Ludothèque: salle sous l'église. 3e me du
mois. 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

Ludothèque: anc. école primaire . 4c me
du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER

Piscine, solarium , lu 13 h 30-21 h, ma-sa
10-21h . di 10-18 h; sauna, ma, me,
ve 17-21 h, sa 13-21 h, di 13-18 h;
fitness. lu. me. je 18-21 , ma , ve 16-
21 . sa 9-14 h. Patinoire: lu 13 h 30-
16 h 45; ma-je 10-11 h 45. 13 h 30-
16 h 45: me 10-11 h 45. 14-16 h 45:
ve 10-11 h 45. 13 h 30-16 h 45, 19 h
30-21 h 45; sa-di 14-16 h 45.

Ludothèque: Sommëlres 2. ma 14 h 30-16
h . je 16-17 h 30. Ordinateur , ma 16-
18 h.

Syndicat d'initiative et Pro Jura : rensei-
gnements 0 51 21 51.

Prélecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.

Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr
Bloudanis . 0 51 12 84; Dr Mey-
ral. '̂  51 22 33; Dr Baumelcr. Le
Noirmont . 0 53 11 65; Dr Bos-
son. Le Noirmont, 0 53 15 15, Dr
Tettainanti . Les Breuleux ,
*' 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039(51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 11 50.

Baby-sitling Croix-Rouge: 039/51 13 42.

MU RI AUX

Musée de l'Automobile: du lu au ve 13 h
30-17 h 30; week-end et jours fériés,
10-18 h.

. CANTON DU JURA 

SKI ALPIN

B H H L S
Situation cm neige p istes en service
NEUCHÂTEL
Les Bugnenets* 30-50 print. bonnes oui
Le Pâquicr/
Crêt-du-Puy se rens.
La Vue-des-Alpes*/** 5-30 print. bon./prat. oui
Tcte-de-Ran 5-30 print. bon./prat. oui
Les Hauts-Geneveys/
La Serment** 10-30 print. bonnes oui
Crêt-Meuron */** 20-30 print. bonnes oui
La Corbatière/
Roche-aux-Crocs** 5-30 print. bon./prat. oui
La Chaux-de-Fonds/
Chapeau- Râblé*/** 0-30 print. non-prat. non
Le Loclc/Sommartel** 0-30 print. non-prat. non
Buttes/La Robella 10-30 dure prat. oui
l^s Verrières* 0-10 print. non-prat. non
La Côte-aux-Fées 10-30 print. se rons.

SKI DE RANDONNÉE
|°o"„o ol lt, J ~~

m m 22I I I i-_______ J lis_
Situation cm neige p istes
NEUCHÂTEL
Les Bugnenets 15-35 j print. /bon. 10 km
Chaumont* 0-30 print./prat. /
La Vue-des-Alpes*/** 5-30 print./prat. 35 km
Têtc-de-Ran** 5-30 print./prat. 25 km
Vallée de La Sagne** 5-30 print./prat. 50 km
Les Ponts-de-Martel/
La Tourne** 0-30 print. / 'déf. 30 km
La Chaux-de-Fonds*/** 0-30 '¦ print./prat. 40 km
Le Locle*/** 0-30 print./prat. 30 km
Vallée de La Brévine*/** 0-30 print./prat. 50 km
Couvet/
Nouvelle Censière 0-30 print./prat. 30 km
Buttes/La Robella 10-30 dure-n.prat.
Cernets-Verrières 20-30 print./prat. 40 km
La Côte-aux-Fées 10-30 print. prat. 30 km
Li gnières 0-20 print. del".
*) = pistes éclairées
**) = Les renseignements journaliers peuvent être obtenus au No de télé-
phone automatique 034/28.75.75.
(Communique par la Fédération neuchâteloise du tourisme (F!\'T). Neuchâtel. ci
par l'Off ice du tourisme du Jura bernois (OTJB). Moutier).

BULLETIN D'ENNEIGEMENT DU 27 FÉVRIER

Couvet. Hôtcl-de-Villc: 20 h, «Mondes
secrets d'Asie» . (Connaissance du
monde).

Couvet , Vieux Collèce : Ludothè que, lu
17-18 h 30, je 17-18 h 30.

Couvet . Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu !7-19h. me 15-17h.
ve 14-16 h.

FIcuriel . collège primaire Longereuse: bi-
bliothèque communale, lu-ma 17-
20 h.je 15-18 h.

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier. Centre de rencontre : Y"

61 35 05.
Informations touristiques: Gare Fleurier.

0 61 10 78.

Police cantonale: 061 14 23.
Police (cas urgents): 0 117 .
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: 0 118.
Hôpital de Fleurier: 061 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

0 63 25 25.
Ambulance: 0 11,7.
Aide familiale du Val-de-Travers: /

61 28 95.
Fleurier, infirmière visitante: »'6 I  38 48.
Fleurier . Pro Senectute: Grand-Rue 7. lu

el je malin , 0 61 35 05. repas à
domicile.

La Main-Tendue: • '¦ 143.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS 



Nous recherchons

OUVRIÈRES
pour du contrôle

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.05.00

91-584

Cinéma abc
CYCLE

ALFRED
HITCHCOCK
Du 28 février au 5 mars

28-122236
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YÔ/ PUBLICITAS
\rV La Chaux-de-Fonds
\l Le Locle

Aujourd'hui
fermeture

de nos bureaux
à 16 heures

28-12536

Nous avons la grande joie
d'annoncer la naissance

de notre fille

EVE,
CAMILLE

Marie-Claude et Magdi
LAOUN-AUDETA

Numa-Droz 61
2300 La Chaux-de-Fonds
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Cartier baisse
sa production: Ebel

supprime dix emplois
Une réduction marquée des com-
mandes de Cartier entraîne la
suppression d'une dizaine d'em-
plois chez Ebel, dans l'atelier
d'assemblage et de terminaison,
ce qui représente 1-3% de l'effec-
tif de 750 personnes du groupe
horloger chaux-de-fonnier.

On rappelera que le numéro
«Un» mondial des produits de
luxe a confié l'essentiel de son
secteur horloger à l'entreprise
chaux-de-fonnière, tout en in-
vestissant dans un nouvel outil
de production à Villeret. Dans
la mesure où le volume traité
par Ebel est important , le report
de commandes de Cartier a
pour conséquence directe un ra-
lentissement de la production
qui se traduit par des licencie-
ments.

Globalement, l'industrie hor-

logere subit un tassement de
l'ordre de 3 à 4%, sur une base
des plus confortables construite
par plusieurs années d'expan-
sion de la production et des
ventes.

Chaque entreprise ou société
vit différemment le ralentisse-
ment enregistré en ce début
d'année, selon son orientation
ou son segment sur le marché.

Quelques facteurs influencent
directement les résultats de l'in-
dustrie horlogère: la récession
aux Etat-Unis, la modification
des comportements d'achats, la
concurrence asiatique, voire la
réduction des affaires liée à la li-
mitation des déplacements de
l'excellente clientèle du monde
des affaires internationales.
Guerre du Golfe et incertitudes
conjoncturelles pesant lourd
dans la balance, (ms)

Estiville a la recherche de son identité
Appel aux suggestions, propositions et aux sponsors
C'est a un parterre de spécialistes
que l'assistante de direction de
l'Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds et le directeur
du Théâtre de la ville ont propo-
sé, lundi, quelques pistes de ré-
flexion sur les problèmes essen-
tiels qui se posent aujourd'hui à
l'ensemble des institutions locales
concernant l'animation estivale
dans les Montagnes.

A l'intention des hôtes de pas-
sage et des autochtones, Estiville
va, à nouveau, organiser une
animation, étalée sur les mois de
juin , juillet et août. Le pro-
gramme des dernières années
s'essouffle, reconnaissent avec
lucidité les organisateurs. Ils
souhaitent changer de formule,
amener du nouveau. Ils font ap-
pel aux groupes, musiciens, co-
médiens, à toute formation pou-
vant se produire dans les rues,
en salle, ou sur une place de la

ville. Les propositions sont à
faire parvenir à l'Office du tou-
risme, rue Neuve 11, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

ACTIVITÉS
MAINTENUES

Les grands axes, c'est-à-dire les
concerts des sociétés locales,
fanfares, chorales, clubs d'ac-
cordéonistes, groupées par trois,
seront maintenus au Parc des
Crêtets. Ceux-ci, programmés
en juin , permettront aux musi-
ciens de se disperser dans la na-
ture pendant les vacances horlo-
gères.

Les concerts au Carillon sont
à l'affiche, au nombre de trois,
de même que les aubades sur les
terrasses situées à l'extérieur de
la ville, dans la mesure où les
restaurateurs acceptent une par-
ticipation aux frais et ... retour à
la case départ, on fait appel aux
orchestres américains qui se

produisent gratuitement à la
Salle de musique.

PERTE D'AUDIENCE
De nombreuses voix se sont éle-
vées l'année dernière contre
cette programmation améri-
caine, de facilité. Les concerts
américains: y en a marre! Au dé-
part , il y a près de vingt ans. il y
eut une idée, une réussite d'au-
dience. Aujourd'hui , le public a
perçu les limites de l'entreprise.
Ces foires de l'abondance so-
nore: ça a eu payé! La présenta-
tion, quasiment la même chaque
année, des morceaux est bien
éprouvante . Quatre-vingts audi-
teurs en moyenne l'an dernier à
la Salle de musique. On ne sau-
rait mieux signifier le déclin de
l'entreprise. Plus grave. Le man-
que d'intérêt pour la cultu re de
l'autre. Les orchestres savent-ils
exactement où ils se trouvent?
Mrs Gladys Wright, sémillante

directrice de nombreux ensem-
bles, venue une dizaine de fois à
La Chaux-de-Fonds, croyait se
produire en France...

L'un des buts d'Estiville est de
«remplir les hôtels» de la région ,
rétorquent les animateurs. A
mélanger les objectifs, l'un éco-
nomico-touristique, l'autre
culturel , il y a de fortes chances
de rater l'essentiel. D'autant
plus que le budget d'Estiville ,
mis à disposition par l'Office du
tourisme, s'élève à 12.000
francs. Pas de quoi faire des mi-
racles. Impossible de répondre
aux offres, nombreuses, variées,
émanant de danseurs, de
clowns, dont les cachets s'élève-
raient à quelque 2000 francs.

Etre responsable de cet outil-
là, c'est conduire la qualité
d'une programmation. Estiville
est à la recherche de son identité
et de moyens pour réaliser ses
objectifs culturels. D. de C.

Le canton à fond
Sport pour tous: cent kilomètres à ski

Sous l'égide de Sport pour tous,
le Service cantonal des sports a
mis sur pied un tour du canton à
ski de fond. Une quinzaine de
sportifs amateurs ont chaussé
hier après-midi leurs lattes sous
un superbe soleil. Première
étape: La Brévine.

Annulé deux ans de suite non
pas faute de participants mais
faute de neige, le tour du canton
a cette fois plus de chance. Seize
amateurs de ski de fond se sont
élancés sur les pâturages des
Eplatures, dans les traces de la
MegaMicro. Avec eux, deux ex-
perts et guides, MM. Jean Mâ-
gerli et Jean-Francis Matthey.

M. Eric Kohler, adjoint au
Service cantonal des sports, as-
sure le transport des bagages et
pourra, si nécessaire, offrir un
siège du bus à un skieur fatigué.

Partis en début d'après-midi,
ils vont traverser durant cinq
jours le canton à leur rythme.
Pour le plaisir, tout simplement.
Après avoir effectué hier une pe-

Prêts au départ, une quinzaine de participants s élancent pour le tour du canton. (Henry)

tite trentaine de kilomètres jus-
qu 'à La Brévine, ils se dirigeront
aujourd'hui sur Les Cernets-

Verrières, puis sur le Couvent
sur Couvet, Tête-de-Ran pour
arriver dimanche à Chaumont.

En tout, ils auront parcouru
quelque cent kilomètres. Pas
mal, non?! (ce)

Le créneau était a prendre
Récital voix et piano au P'tit Paris

Les animateurs culturels du
P'tit Paris invitent à découvrir
les tendances les plus diverses
de la musique, art en perpétuel
mouvement. Hier soir, très
nombreux étaient jeunes et
moins jeunes, à assister au
deuxième concert classique
dispensé en ce lieu. Stanislas
Struczyk, baryton, et James
Juan, pianiste, ont interprété
des pages de compositeurs po-
lonais, des Lieder de Schubert
et Schumann.

Il manquait en ville , ce lieu
polyvalent où assister, dans

la decontraction, tous publics
mêlés, connaisseurs et béo-
tiens, à l'illustration des mu-
siques les plus diverses. Le
créneau était à prendre.

Certes, sur le terrain classi-
que, mélomanes bon teint et
interprètes devront accepter
que soit rompu le silence
quasi religieux auquel ils sont
habitués dans une salle de
concert traditionnelle. Mais
l'enjeu en vaut la peine.

La réussite de la soirée naît
aussi d'une telle atmosphère.
Et l'on aurait entendu une
mouche voler alors que Sta-

nislas Struczyk et James
Juan , interprétaient des Lie-
der de Schubert, extraits de
différents cycles. Schubert,
musique à portée du cœur,
d'entrée de cause a conquis
l'auditoire.

En première partie de soi-
rée, Stanislas Struczyk a don-
né aux pages de Moniuszko,
une ampleur toute slave, sans
que la recherche technique
prenne le pas sur l'intuitif ,
émousse l'émotion. La voix
est belle, généreuse dans le
grave. Et l'on y ressent une

expressivité d excellent au-
gure. Même souplesse, même
lucidité, dans les pages, mé-
connues, de Karlowitch qui
font rêver à la découverte
plus exhaustive de ces com-
positeurs polonais.

James Juan au piano
donne à son jeu les couleurs
du temps, il sait décrocher
une étoile pour éclaircir une
modulation. James Juan ma-
nifeste clairement son effica-
cité par un modelage fouillé
et précis de la matière sonore.

• D. de C.

Les relations Est-Ouest
à l'Université populaire

1945: Tannée ou la carte politi-
que de l'Europe se fige. 1960:
l'année du sommet manqué où les
deux grands, les Américains et
les Soviétiques, auraient dû se
réunir à Paris autour de la table
du dialogue. Entre ces deux
dates, les relations Est-Ouest ont
connu de vives tensions. Profes-
seur de sciences politiques à
l'Université de Neuchâtel, M. Er-
nest Weibel a brossé, mardi soir à
l'Université populaire, le tableau
de ces années d'après-guerre.
«Tout commence avec la confé-
rence de Yalta , le 2 février
1945», souligne M. Weibel.
Alors que la guerre n'est pas en-
core terminée, elle va redistri-
buer les cartes politiques du
monde. Mais c'est à Postdam,
en juillet , que «se fait véritable-
ment la cassure. 1945, c'est l'an-
née où l'Europe commence à se
couper en deux», remarque en-
core M. Weibel.

Le coup de Prague et le blo-
cus de Berlin , trois ans plus tard ,
marqueront le début de la
guerre froide et sa lutte, notam-
ment, pour la détention de
l'arme atomique. La lutte sera
également menée sur le terrain
idéologique entre les tenants
d'une démocratie libérale et les
marxistes-léninistes. Cette ba-
taille pour le «leadership» mon-

dial s'étendra aux autres conti-
nents, entraînant dans son sil-
lage de nombreux conflits.

Avec la mort de Staline en
mars 1953 et l'arrivée de Nikita
Khrouchtchev au poste de pre-
mier secrétaire du Comité cen-
tral du PC soviétique, «on va es-
sayer de dialoguer à nouveau»,
relève M. Weibel. Mais les
guerres, que vont mener les pays
africains pour leur indépen-
dance, représenteront un «nou-
vel aliment de la lutte entre les
deux puissances».

La seconde moitié des années
50 verra la guerre aux arme-
ments démarrer. En août 57.
1 URSS lance son premier
Spoutnik. Ce satellite sera «une
formidable gifle pour les Améri-
cains», souligne le professeur de
sciences politiques.

L'immédiat après-guerre est
encore marqué par le problème
de l'Allemagne et son futur , de
la formation de blocs avec
l'OTAN et le Pacte de Varsovie.
Les relations internationales se-
ront aussi guidées par les ques-
tions de ressources énergétiques.
«La construction européenne,
c'est aussi une construction éco-
nomique», a conclu M. Weibel ,
qui évoquera , mardi prochain ,
les relations Est-Ouest de 1960 à
nos jours , (ce)

L'Europe se fige

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ma, 19 h 45, répétition
à l'aula de l'ancien Gymnase.
Etude pour le concert des Ra-
meaux.

Club amateur de danse. - Local:
rue de la Serre 67 (sous-sol).
Cours pour débutants et per-
fectionnement me, 20 h.
Entraînement des membres
tous les je de 19 h 30 à 22 h.
Tous les ve dès 21 h , danse li-
bre.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et environs (UCS). - En-
traînement sa à la piscine d'En-
gollon. 14 h pour tout le
monde; Renseignements:
'p 038/24 70 22.

Contemporaines 1923. - Rendez-
vous je 28, 14 h au local Cercle
de l'Ancienne. Itinéraire de la
course de juin.

Contemporains 1914. - Reprise de

nos sorties mensuelles, me 6,
rendez-vous 13 h 30 Gare CFF.

La Jurassienne, section FMU. -
Courses: sa 9. ski de toursime.
Les Merlas-Grandvillars. Org.:
R. Paroz. Gymnastique: ju -
nior , 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.
Gross Silver. Me, entraînement
à 19 h «Chez Idéfix» (Mur-
mann. A.-M.), à la Combe à
l'Ours (derrière le service des
automobiles). Rens. f >
26 49 18. Ve, 1er mars C.T. à
19 h 30 chez Gilles.

Union chorale. - Fête du 1er mars,
au Terminus, rendez-vous des
Choraliens, j e 28, 20 h 30. Ré-
pétition au local Progrès 23,
ma, 20 h.

SOCIÉTÉS LOCALES

Résultats du tournoi scolaire
Organisé par le Centre d'anima-
tion et de rencontre en collabo-
ration avec l'Office des sports,
un tournoi de hockey sur glace a
réuni, lundi et mard i, les jeunes
élèves qui ne sont pas partis en
camp de ski.

Il s'est déroulé à la patinoire
des Mélèzes. Les participants
étaient regroupés en trois caté-
gories: A pour les garçons nés
en 1975,76 et 77, B pour les
jeunes nés en 78 et 79 et C pour

ceux nés en 80 et 81. A l'excep-
tion de quelques petites bles-
sures, le tournoi n'a vu aucun
accident grave. Voici le classe-
ment:
Catégorie A: 1. Les Massacreurs
2. Les Casse-Cous. Catégorie B:
I. Les Tours de l'Est 2. Les
Grandes Gueules 3. Les Kings ,
Les Pedock 5. Perrier 6. Les
Pieds-Nicklet 7. Les Surdoués.
Catégorie C: Les Tigres 2. Ca-
nada 3. Les Zoulous 4. Les Cas-
cadeurs 5. Les Squelettes. (Imp)

Hockeyeurs en herbe NAISSANCE PUBLICITÉ 



Les fleurs du printemps
Journée des malades anticipée dans le district

Elles annoncent le printemps les orchidées distribuées aux malades par les bénévoles de la
Croix-Rouge. (Favre)

Rayon de soleil dans la parfois
dure épreuve de la maladie, huit
bénévoles de le section locloise
de la Croix-Rouge ont distribué
hier un petit bouquet d'orchi-
dées - trois cent septante au to-
tal - à tous les pensionnaires de
l'hôpital et des homes du dis-
trict. Annonciatrices du prin-
temps et du renouveau, ces
fleurs ont été très appréciées
par chacun.

Cette action s inscrit dans le ca-
dre de la traditionnelle journée
des malades agendée officielle-
ment au 3 mars.

«Vacances de sport obligent
et difficulté croissante de déni-
cher des personnes disponibles,
nous avons été contraints
d'anticiper de quelques jours
cette démarche», explique Ni-
cole Vermot, présidente de la
section locale.

Autre petite modification ,
l'impossibilité de rendre visite à
tous les malades à domicile,
question de moyens et de la
constante augmentation de gens
dans les établissements hospita-
liers ou d'accueil de la région.
Cette opération , devisée à envi-
ron 260 francs , est financée par
les ventes effectuées au vestiaire
de la Croix-Rouge, sis à la rue
des Envers 1 au Locle. (pal)

Un repreneur pour Klaus
Le chocolat amer retrouve sa douceur

Enfin une bonne nouvelle : Klaus,
c'est tout bon! La production re-
démarre dès le 11 mars et une
trentaine de collaborateurs licen-
ciés en novembre passé sont réen-
gagés. Le repreneur, la fabrique
Czapp de Vienne, est le deuxième
chocolatier autrichien.

Nous l'annoncions dans notre
édition du 22 novembre dernier:
Klaus posait les plaques, licen-
ciement de ses 72 collaborateurs
à la clé. Et cela bien que la socié-
té ait été mise au bénéfice d'un
sursis concordataire ; l'homolo-
gation prévoyait une échéance à
fin février. Une émission de
«Tell Quel», le 22 janvier der-
nier , ajoutait quelques pelletées
de terre à l'enterrement.

Cependant, des bruits persis-
tants circulaient sur d'éventuels
repreneurs. C'est chose faite. La
maison viennoise Czapp est de-
venue le nouveau propriétaire
de cette véritable institution lo-
cloise fondée en 1856, vendue en
mai 1985 à la société zurichoise
Siga Management SA puis re-
prise en 1988 par Reiner Vier-
ling.

Ariette Sallay, qui a elle-
même travaillé pendant 18 ans
chez Klaus comme responsable
des achats, nous expliquait hier
que, dans un premier temps, une
trentaine de collaborateurs, fai-

sant partie des personnes licen-
ciées en novembre dernier, se-
ront réintégrés dans l'entreprise.
Par la suite , un développement
est envisagé. D'autre part , une
collaboration renforcée avec
Klaus Morteau , avec participa-
tion financière, assurera des dé-
bouchés.

GRAND CHOCOLATIER
«Le repreneur, Mario Millier,
dirige avec son père la maison
Czapp à Vienne, deuxième cho-
colatier autrichien, qui possède
trois fabriques, précise Mme
Sallay. Lundi , M. Muller était
au Locle. «Une solution a été
trouvée pour vendre les actifs li-
bres. Les banques étaient pré-

sentes ainsi que les leasings», in-
dique Mme Sallay. Rappelons
qu 'au printemps 1990, l'entre-
prise avait décidé d'implanter
un nouveau département com-
prenant une chaîne de travail
alimentée par les matières pre-
mières, chaîne qui avait nécessi-
té de gros investissements.

La production repart le 11
mars, précise encore Mme Sal-
lay; on vise une production de
2000 tonnes par année, essen-
tiellement des tablettes, pour un
chiffre d'affaires de quelque 15
millions de francs.

Personnellement, Ariette Sal-
lay est enchantée : «C'est l'issue
que nous souhaitions vrai-
ment». CLD

Klaus continue!
Une solution pour la reprise de
Klaus SA a, été trouvée. La
certitude de la continuité des
activités au Locle et le main-
tien d'emplois ont été des élé-
ments déterminants pour la
décision finale.

La fabrication du chocolat
va reprendre dès les premiers
jours de mars. Les nouveaux
propriétaires , la fabrique de
Chocolat et Confiserie Czapp
de Vienne (Autriche) en étroite

collaboration avec Chocolats
Klaus SA de Morteau
(France) assureront la distri-
bution .des produits Klaus,
tant en Suisse qu'à l'étranger,
y compris dans les pays de
l'Est.

Ainsi chacun retrouvera les
gouttes de Kirsch, les caramels
et tous les produits Klaus tant
appréciés, dans les points de
vente habituels, (comm)

Dur, dur, le métier de clown
Paty présente son spectacle à Paroiscentre

Que c est dur de nos jours le mé-
tier de clown. Paty, alias Daniel
Comice de La Chaux-de-Fonds,
est en train d'en faire le difficile
apprentissage. A l'occasion du
spectacle qu'il a présenté samedi
soir à Paroiscentre au Locle, ce
jeune homme de vingt ans parle
de son expérience dans le monde
du rire.
«Cela fait six ans que je me suis
lancé pleinement dans l'aven-
ture. Depuis lors, j'ai effectué
une tournée avec le cirque
Olympia et donné beaucoup de
représentations en Suisse ro-
mande, ainsi que pour les en-
fants des écoles», explique-t-il.
Et bien évidemment, l'élément
qui pour lui cloche le plus, c'est
l'aspect financier d'une pareille
activité: «Je me débrouille tant
bien que mal en travaillant de
temps à autre avec les forains».

SUR LE TAS
Mais où Daniel Comice pioche-
t-il les idées qu 'il propose dans
ses numéros: «J'ai bien réalisé
quelques stages d'art théâtral et
dramatique. Pourtant, c'est la

pratique de la vie qui me
branche le plus. J'ai appris
beaucoup de choses sur le tas et
je ne Suis de loin pas au bout de
mes expériences». Il compte te-

Avec Paty sur scène, ça fonctionne à cent à l'heure. (Favre)

nir encore deux ans avec le spec-
tacle actuel, tout en envisageant
de nouveaux scénarios pour
l'avenir, ayant trait notamment*,
à la magie et à la manipulation. "

Programmée à 20 heures, la
séance de samedi dernier à Pa-
roiscentre débute à 20 h 45. Le
très jeune public fait contre
mauvaise fortune bon cœur et

attend patiemment la venue de
Paty.

L'entrée est fracassante. Jon-
gleries, démonstrations épous-
touflantes à la batterie et au xy-
lophone, chansons sur bande
enregistrée, numéro de strip-
tease, crachements de feu,
constituent le principal du
menu.

PAS LE TEMPS
DE RESPIRER

Avec cette question qui revient
(trop!) souvent: «Ca va tou-
jours»? Tout se déroule sur un
rythme endiablé, dans une ava-
lanche de sons, de couleurs et de
lumières.

Il y en a pour les yeux et pour
les oreilles (gare aux tympans!).
Dans cette ambiance survoltée,
le clown se montre tantôt char-
meur, tantôt poète, tantôt rigo-
lard. Les mimiques sont fort ex-
pressives.

L'ensemble manque toutefois
singulièrement de respirations ,
susceptibles de relancer des mo-
ments plus intenses, plus pre-
nants. PAF

Pas de chance pour les skieurs :
le téléski de la Combe-Jeanneret
est fermé depuis dimanche passé
et il faudrait vraiment des chutes
de neige imminentes et impor-
tantes pour qu 'il ouvre cette fin
de semaine. Le responsable, Jac-
ques-André Choffct indique ce-
pendant que s'il reneige d'ici fin
mars , pas de problème, on ou-
v, ira - (cld)

Téléski fermé

.___? FRANCE FRONTIERE

Colloque international à Besançon
Vendredi 1er et samedi 2 mars
l'Université de Franche-Comté,
par son institut de recherche
ALSO (Arts, littérature et Socié-
té de l'Institut d'études anglo-
phones de la Faculté des lettres)
organise un colloque internatio-
nal sur le thème: «L'image de
l'Anglo-Saxon: types et stéréo-
types, conformisme et subver-
sion».

ANGLICISTES,
CHERCHEURS

ET ENSEIGNANTS
A la Faculté des lettres de Besa-
nçon, 30, rue Mégevand , ces
journées rassembleront des an-
glicistes, chercheurs et ensei-
gnants, français et étrangers
(Angleterre, Autriche, Etats-
Unis , Pays-Bas et Suisse).

Ces spécialistes étudieront la
constitution de l'image de l'An-
glo-Saxon, notamment à travers
la société et la littérature en in-

sistant sur le caractère subversif
de certaines réactions modernes
aux images conformistes.

14 INTERVENANTS
Au total , quatorze intervenants
durant ces deux jours sur des
thèmes novateurs tels que l'«I-
mage en France du corps an-
glais comme corps refoulé et dis-
cipliné» par James Creech de
l'Université de Miami (USA) ou
«Dandysme et Hermaphrodis-
me» par Marie Miguet de l'Uni-
versité de Franche-Comté.
POUR LES ENSEIGNANTS

Ce colloque s'adresse aux ensei-
gnants des degrés secondaires et
supérieurs .

Tous renseignements à son
propos peuvent être obtenus au-
près de Marie-Claire Hamard ,
Faculté des lettres, qui reçoit
également les inscriptions. Tel:
0033/81 61.25.37 (jcp)

L'image de P Anglo-Saxon Bicentenaire oblige!
L'Association des concerts du Locle

annonce une «supplémentaire»
Une collaboration a été établie
récemment entre l'Association
des concerts du Locle (ACL) et
l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel (OCN). Ensemble profes-
sionnel, celui-ci sera désormais
attaché à l'Association locloise
et à la région. Pour sceller ce ju-
melage, l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel , sous la direction

de Thùring Brâm, chef invité,
donnera un concert samedi 2
mars.

L'OCN marque cette année
son 25e anniversaire , en tant
qu'ensemble professionnel. Plu-
sieurs lignes de réflexion ont ser-
vi à l'établissement du pro-
gramme. Le 700e anniversaire
de la Confédération a suscité la

commande d'oeuvres à Laurent
Perrenoud et Thùring Brâm ,
compositeurs suisses. Placées
entre Jean-S. Bach et Mozart ,
bicentenaire oblige, ces parti-
tions seront jouées au Locle, en
première audition, samedi soir.

DdC
• Temple du Locle. samedi 2
murs, 20 h 15.

Soirée des paysannes
aux Ponts-de-Martel

L'Union des paysannes des
Ponts-de-Martel organise sa-
medi 2 mars dès 20 heures, à la
salle polyvalente du Bugnon
une soirée de musique et théâ-'
tre. En première partie, les
chœurs des paysannes et des
enfants proposent plusieurs

chants diriges par Suzanne
Beck. Après l'entracte , quel-
ques membres de la société
grimperont sur les planches
pour interpréter une comédie
en deux actes de Dominique
Vilbert «Trois femmes et un
tiercé». Un bal conduit par
l'orchestre «Tiko» (Alle-
magne) est prévu jusqu 'aux
aurores, (pat)

CELA VA SE PASSER

Hier juste avant 7 h, un automo-
biliste du Locle, M. C. P. circu-
lait rue du Marais en direction
ouest. A la hauteur de l'immeuble
No 17, il a heurté Mme Sylvana
Casciotta, 52 ans, du Locle, qui
traversait la route du nord au sud.

Blessée, elle a été transportée à
l'hôpital par ambulance.

Les témoins éventuels de cet
accident sont priés de s'annoncer
à la police cantonale du Locle
(tél. (039) 31.54.54).

Collision
Hier juste avant 16 h, une voi-
ture conduite par M. P. C. du
Cerneux-Péqui gnot effectuait
une marche arrière dans une
cour située à l'est de l'immeuble
Banque 13, en direction de la
rue des Envers.

Lors de cette manœuvre, le
conducteur est entré en collision
avec l'auto de M. C. H. M., du
Locle, qui circulait rue des En-
vers, en direction ouest.
PUBLICITÉ ^̂ —

Passante
blessée

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

S 039/23 07 23
N'hésitez pas à nous appeler -
Raymond Kaltenrieder du
CS La Chaux-de-Fonds vous
informera volontiers.
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fgHJ VILLE DU LOCLE
Mf_ MISE À L'ENQUÊTE
"iii« « PUBLIQUE
Conformément à l'article 55 de la loi cantonale
sur l'aménagement du territoire, le Conseil
communal met à l'enquête publique, du 18
février au 9 mars 1991:
le règlement et les plans du quartier «Fou-
gères - Jambe-Ducommun» englobant les
articles 7598, 5843, 6785 et 6786 du
cadastre du Locle.
adoptés par le Conseil général le 18 janvier
1991.
Les documents peuvent être consultés par les
propriétaires intéressés et le public au rez-de-
chaussée de l'Hôtel de Ville, Le Locle.
Toutes remarques ou oppositions doivent être
adressées , par écrit, au Conseil communal pen-
dant le délai d'enquête.

Le Conseil communal
28-14003(02)

L'annonce,
reflet vivant du marché

jg|3 VILLE DU LOCLE
gfW MISE À L'ENQUÊTE
5__i3 PUBLIQUE
Conformément à l'article 55 de la loi cantonale
sur l'aménagement du territoire, le Conseil
communal met à l'enquête publique, du 27
février au 20 mars 1991:
le règlement et les plans du quartier

; «Gérardmer - Jambe-Ducommun» englo-
\ bant les articles 7545. 6435, 6533. 6532,
¦ 7850, 7576, 6396.7818, 6398, 6572, 6574,

7849, 7816 et 5634 du cadastre du Locle,
adoptés par le Conseil général le 18 janvier
1991.
Les documents peuvent être consultés par les
propriétaires intéressés et le public au rez-de-
chaussée de l'Hôtel de Ville, Le Locle.
Toutes remarques ou oppositions doivent être
adressées, par écrit, au Conseil communal pen-
dant le délai d'enquête.

Le Conseil communal
28-14003(02)

RESTAURANT DE LA PLACE
M. Jockers Henri - F-25690 Avoudrey
Ouvert le dimanche

Réservez votre table,
c? 0033/81 43 2514

28-464300

Publicité
intensive -
Publicité
¦P*annonces.

Publicité intensive, Publicité par annonces

WË VILLE
W DU LOCLE

Patinoire
du Communal

I La patinoire sera fermée le
dimanche 10 mars 1991 au soir.

i Les restaurant restera ouvert.

Direction des Travaux publics
28-14003(02)
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Convocation des électexirs pour la votation fédérale
sur:
1) l'arrêté fédéral du 5 octobre 1990 abaissant à

18 ans l'âge requis pour l'exercice du droit de
vote et d'éligibilité;

2) l'initiative populaire du 24 février 1986 «pour l'en-
couragement des transports publics»,

les 2 et 3 mars 1991.
Local de vote
Grande salle de la Croix-Bleue, rue de France 8.
Heures d'ouverture du scrutin
Samedi 2 mars 1991 de 9 à 16 heures.
Dimanche 3 mars 1991 de 9 à 12 heures.
Vote anticipé
Les électeurs peuvent exercer par anticipation leur
droit de vote au poste de police du lundi 25 février
1991 à 0 heures au samedi 2 mars 1991 à 6 heures.
Vote des malades
Les infirmes et les malades, incapables de se rendre
au bureau de vote, peuvent demander de faire
recueillir leur vote à domicile en s'adressant au
secrétariat communal jusqu'au jeudi 28 février
1991 à 16 h 45 ou au bureau électoral jusqu'au
dimanche 3 mars 1991 à 10 heures.
<p 039/31 59 59.

Le Conseil communal
28-14003(05)

% divers



Nouvelle année de consolidation
Bénéfice en hausse pour le Crédit Foncier Neuchâtelois
Bien qu'évoluant dans un climat
d'argent cher, le Crédit Foncier
Neuchâtelois (CFN) a connu une
activité très intense l'an passé,
même si la conjoncture économi-
que, assez bonne en début d'exer-
cice, s'est passablement gâtée en
fin d'année. Ceci n'a pas empêché
la banque régionale neuchâteloise
de réaliser un bénéfice net de 2,27
millions et de voir son bilan pas-
ser à 1,212 milliard de francs.
Ces résultats fort positifs ont été
présentés hier, au siège du CFN à
Neuchâtel , par sa direction.
Président du Conseil d'adminis-
tration , le conseiller national
François Jeanneret a exprimé sa
satisfaction, l'exercice positif va
permettre de poursuivre la poli-
tique de consolidation entre-
prise depuis quelques années
déjà. Il faudra désormais veiller
à affermir la collaboration avec
les autres banques régionales,
les risques étant devenus de plus
en plus importants sur un mar-
ché rendu difficile par la dégrin-
golade de l'épargne courante.

«Pour parler du présent, on
soulignera néanmoins que l'af-
flux de liquidités dans notre
pays permet certains espoirs

vers la détente des taux , même
s'il est trop tôt pour en prédire
l'évolution future», constate
aussi M. Jeanneret.

L'essentiel des revenus a été
reporté sur les réserves et les
amortissements plutôt que sur le
dividende qui demeure à 5% sur
un capital de 36 millions.

BILAN
Walter Zwahlen, directeur du
CFN, a présenté les comptes de
l'institut bancaire qui joue dé-
sormais son vrai rôle de banque
régionale à caractère universel
au travers de ses 16 agences et de
ses 135 collaborateurs.

Le total du bilan a progressé
de 82,4 mios ou 7,3%, pour at-
teindre 1,212 milliard . A l'actif,
les affaires hypothécaires, voca-
tion première du Crédit Foncier,
constituent la part la plus im-
portante des opérations, crédits
commerciaux et hypothécaires
représentant 913,3 mios de
francs, soit une augmentation
de 46,3 mios ou de 5,13% par
rapport à 1989.

On constatera, au passif, que
la chute de l'épargne tradition-
nelle se poursuit , passant de

351 ,5 mios à 340,9 mios, soit
3% de moins. Les placements à
court terme ont représenté la
part la plus productive d'intérêts
l'an passé, ce qui est évidem-
ment contre nature...

Le cash-flow, ou bénéfice
brut , a atteint 7,3 mios ( +
2,6%), alors que le bénéfice net
a progressé de 3,9% en s*établis-
sant à 2,27 mios de francs.

EN BOURSE
A la fin du mois de mars, la
Bourse de Neuchâtel fermera
ses portes. Cette fermeture était
attendue depuis suffisamment
de temps pour que le Crédit
Foncier transfère la cotation de
ses titres à la Bourse de Lausan-
ne, un premier pas en direction
de Genève qui reste, aujour-
d'hui , l'unique bourse romande.

Seule incertitude au pro-
gramme: on ne sait pas pour
l'heure si la cotation de ces titres
très régionaux sera maintenue à
la corbeille principale ou en
hors-bourse.

L'introduction du titre CFN
à la Bourse de Genève a du reste
donné lieu à un curieux épisode:
un «farfelu», selon l'expression

de M. Zwahlen , ayant offert 501
francs pour le titre , constatant
qu 'il était délaissé, alors que sa
cotation actuelle se situe entre
1100 et 1200 francs...

RISQUES
OU PAS?

Concernant la politique d'attri-
bution de crédits «à risque», le
Crédit Foncier reconnaît qu 'ob-
jectivement , le marché actuel est
plus risqué et qu'il faut se garan-
tir par des opérations en consor-
tium. Il est vrai aussi que la ban-
que a dû «resserrer les boulons»
l'an passé, selon l'expression de
François Jeanneret , parce
qu 'elle gère des cas qui se trou-
vaient à la limite du fort déve-
loppement de la fin des années
80.

A part cela , il réfute la rumeur
qui voudrait que le CFN se soit
engagé aveuglément dans des in-
vestissements et des cautionne-
ments hasardeux.

L'évolution de la conjoncture
nous dira ce qu 'il en est réelle-
ment dans la pratique.

Le bilan sera présenté aux ac-
tionnaires le 15 mars prochain.

M.S.

«Bonnie and Clyde»
héroïnomanes

Braquage de la poste de La Coudre
jugé au Tribunal correctionnel

de Neuchâtel
Avec de bons salaires, ils avaient
accumulés 50.000 francs de
dettes en un an et demi. Pour «se
refaire», il a entraîné sa femme
dans le braquage de la poste de
La Coudre. Bonnie and Clyde
ont été envoyés en cure de désin-
toxication.
Les deux employés de la poste
ne pouvaient pas savoir que
l'arme - achetée le matin même
à Bienne - était un pistolet
d'alarme, encore moins qu'il
s'enrayerait et que la balle reste-
rait coincée. Le brigandage
avait été partiellement prémédi-
té et reste grave, même s'il ne
s'est agi que d'un délit man-
qué...

Depuis plusieurs années, le
jeune couple français pratique
l'héroïne. La nouvelle vie à Neu-
châtel commence bien. Mais le
couple très vite recroche. En un
an et demi, il accumule pour
50.000 francs de dettes. «Pour se
refaire» avant d'entreprendre
une cure de désintoxication, le
mari songe à un «casse». Le ma-
tin du Î5 septembre 1990, il
achète une matraque et un pis-
tolet d'alarme à Bienne. Dans le
train qui les mène à Lausanne
pour une entrevue avec le direc-
teur d'un Centre pour toxico-
manes, il met sa femme au cou-
rant. Elle tente de le dissuader,
sans croire à ses projets. De re-
tour à Neuchâtel , ils noient plu-
sieurs comprimés dans du gin
avant de reprendre le volant...
jusqu 'à la poste de La Coudre.

Le mari en ressort après un
quart d'heure. Ses lunettes, son
col roulé remonté sur le visage et
le «vite, vite...» ordonné aux
deux employés n'ont pas empê-
ché ceux-ci de donner l'alarme.
L'homme se sauve en s'encou-
blant... Sa femme - qui n'a pas

de permis - le conduit plus loin.
Quand il rentrera chez lui , la po-
lice l'y attendra déjà.

FUGUE, SÉPARATION
Le couple a des problèmes, in-
tensifiés encore par la cure de
désintoxication. Fugue... Il re-
vient dans l'établissement le jour
même, la période «dure» sera
prolongée. Mais la femme n'est
plus désirable au sein de l'éta-
blissement et cherche un autre
endroit pour se soigner. Elle ré-
clamait hier une aide urgente :
alcool et médicaments ont pris
le relais de l'héroïne...

Le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel a prononcé une peine
de 2 ans d'emprisonnement,
moins 11 jours de détention pré-
ventive pour le mari, plus 2085
francs de frais de justice. La
peine a été suspendue au profit
du traitement déjà en cours. Sa
femme, complice, a été condam-
née à 10 mois d'emprisonne-
ment ferme (le représentant du
ministère public avait requis 8
mois). Sa part de frais s'élève à
740 francs. Pour elle aussi, la
peine sera suspendue au profit
d'une mesure. Le Centre fri-
bourgeois pressenti ne pouvant
l'accueillir immédiatement , elle
subira vraisemblablement une
cure en milieu hospitalier pour
commencer.

Au Département de justice de
décider. Pour l'heure , l'arresta-
tion immédiate a été ordonnée.

AO
• Tribunal correctionnel de
Neuchâtel: présidence, Mme
Geneviève Calpini, Mme Nicole
Vauthier et M. Jean-Pierre Ro-
chat juré s?. Mlle Anne Ritter,
gref ïïère. Ministère public: M.
Daniel Blaser, substitut du pro-
cureur général.

Que de l'argent
«propre»!

La Banque Alternative
s'implante à Neuchâtel

La Banque Alternative Suisse
(BAS), dont le siège est à Olten,
a ouvert une représentation à
Neuchâtel. La principale tâche
de la BAS à Neuchâtel sera d'as-
surer la promotion de la banque
en Suisse romande, a déclaré
hier Jacques Stadelmann, son
responsable.

La particularité de la BAS ré-
side dans le fait qu'elle n'entend
financer que des projets qui ré-
pondent à des critères éthiques.
La banque en outre ne veut ac-
cepter que de l'argent «propre»
et n'accorder des crédits qu 'à
des conditions avantageuses.
Pour se faire, elle invite les in-
vestisseurs à renoncer à une par-
tie de leurs intérêts.

De plus , la BAS a annoncé
qu'elle jouerait la transpa rence
dans la présentation de ses bi-
lans. Institution d'épargne et de
crédit , son offre à la clientèle ne
comprend pas les services de
comptes-salaires , paiements,
bourses, mandats de gestion de
fortune, petits crédits, leasing
ainsi que l'ouverture de comptes
à numéros, (ats)

Rien ne ressemble plus
à un adultère...

«La Grande Scène», la dernière création
de la Tarentule à Saint-Aubin

«Rien ne ressemble plus à un
adultère qu'un autre adultère»,
affirme une directrice de théâtre.
Mais quand son comédien vedette
joue «La Grande Scène», l'infi-
délité a plus de relief. Encore que
la femme trompée soit mauvais
public.

Dans une chambre d'hôtel, les
retrouvailles. Une femme amou-
reuse malgré tout , qui attend
l'homme de sa vie. Un monu-
ment. Une vedette. Egoïste, égo-
centrique. Qui efface le passé au
gré de ses intérêts présents.

L'homme, à peine fardé sous
son costume de tête d'affiche. Et
pour l'attendre , la «conscience»:
directrice de théâtre dont les in-
térêts reposent sur le succès (en
scène) du Don Juan. Des ap-
plaudissements liés aux états
d'âme du grand homme. Alors,
pour que marche le commerce,
mieux vaut que le Monsieur soit
gai. Un effort Madame. Ou-
bliez. Ou vengez-vous: ça aide...

ENTRÉE EN SCÈNE
DE L'AMANT

Un esprit pas vraiment tradi-
tionnel pour une scène qui au-
rait pu tenir du vaudeville. Ar-
rive le fiancé suspicieux. A qui le
mari-amant joue «La Grande
Scène». Comédien toujours, co-
médien d'abord , il s'oublie à
s'admirer , se laisse prendre aux
répliques: il avait préparé son
rôle. La femme était restée à
l'écouter. Elle n 'apprécie pas. Le
poids du repentir après pareil

coup de théâtre ? Et la vérité,
dans la bouche du souffleur?

Quel amour dans ce cœur d'opé-
ra?

On rit . mais la farce sent le
souffre. La comédie nous inter-
pelle: le maquillage ne suffit pas
à cacher la réalité . «La Grande
Scène» est portée par des comé-
diens amateurs avec talent , vé-
racité. Les intonations sont
justes, elles portent. La dernière

création de «La Tarentule» vous
mérite: elle vous attend. AO

• «La Grande Scène» d'Arthur
Schnitzler, par la troupe et à La
Tarentule, Centre culturel de
Saint-Aubin, vendredi 1er et sa-
medi 2 mars, à 20 h 30, di-
manche 3 mars à 17 h, vendredi
8, samedi 9, vendredi 15, samedi
16 mars à 20 h 30, dimanche 17
mars à 17 h. Réservation au
(038) 55.28.28. Une heure et de-
mie de spectacle sans entracte.

«La Grande Scène» est portée par des comédiens amateurs
avec talent, véracité. (Comtesse)

340 francs le lièvre, c'est le prix fixé par le Tribunal de Boudry
L'agent qui avait ordonné le sé-
questre était manifestement visé
par le «on a volé le lièvre de mon
client», prononcé en audience
publique par un avocat.
Condamné à 50 francs d'amende
pour calomnie et 130 francs de
frais. Ajoutés à l'amende et aux
frais de son client, ça met le liè-
vre à 340 francs.
.,: . ;,. , . -: .. - an
La plainte déposée par la police
cantonale a été écartée. On ne
peut atteindre à' l'honneur
d'une autorité en tant que telle.
Par contre, la plainte du gen-

darme a été retenue. S'il n'a pas
été cité nommément, le «on a
volé le lièvre de mon client»
prononcé par un avocat en
cours de plaidoirie s'adressait
clairement au policier qui avait
ordonné le séquestre dudit liè-
vre.

Le président du Tribunal de
police de Boudry, M. Daniel

^ Hirsch, a considéré comme ag-
gravant le fait que la calomnie

" émane d'un avocat, qui connaît
le sens des mots, dans une plai-
doirie qui se prépare et en au-
dience publique. Le président

comprend qu'un policier soit
particulièrement sensible au
qualificatif de «vol». La calom-
nie relève d'un excès de langage
et ne peut être considérée com-
me grave, mais elle mérite une
amende de 50 francs, qui pour-
ra être radiée du casier judi-
ciaire après un délai (minimum)
d'un an. L'avocat paiera Jes
frais de la cause par 130 francs.

En cours d'audience, la se-
maine précédente, l'avocat
avait expliqué son terme «vol»
en regard du séquestre «illicite»
du lièvre. Le président rectifie:

le séquestre a été levé après
condamnation du chasseur - 90
francs d'amende et 70 francs de
frais pour avoir annoncé sa
prise deux jours trop tard et
après fermeture de la chasse -
parce qu'il n'était plus utile.
Mais il a été prononcé tout à
fait normalement, pour préser-
ver la matérialité des faits en
vue du jugement.

Amendes et frais conjugués,
le lièvre aura coûté 340 francs.
Un civet pour connaisseurs...

AO

Policier calomnié, avocat condamné

PUBLICITÉ =^̂ ^̂  ____________-=--__-

Un nouveau gouffre à milliards?

NON À CETTE
INITIATIVE TROMPEUSE!
Les transports publics sont déjà encouragés!
Abonnements régionaux, «Rail 2000», horaires cadencés, nouvelle
ligne ferroviaire sous les Alpes...

Les projets de développement des transports publics ne manquent
pas, et c'est bien.

Toutefois, il faut aussi achever le réseau des routes nationales. Les
Neuchâteloises et Neuchâtelois le savent bienl

L'initiative de l'Alliance des indépendants entend couper les crédits
routiers fédéraux à l'heure où - enfin I - le Conseil fédéral a approuvé
le tracé de la N5 entre Boudry et Vaumarcus.

Le 3 mars votez NON
René BALMELLI, conseiller général, Saint-Biaise. Jacques BALMER. député,
Boudevilliers. Michel BARRAUD. conseiller général, Couvet. Claude-Alain
BÉGUIN, conseiller général, Lignières. Jacques BÉGUIN, a. conseiller d'Etat,
Le Crêt-du-Locle. Jean-Gustave BÉGUIN, député. La Sagne. Thierry BÉGUIN,
conseiller aux Etats, Saint-Biaise. Michèle BERGER, députée, Neuchâtel. Fran-
cis BESANCET, député. Fontaines. Philippe B0ILL0D, secrétaire du Parti libéral
suisse, secrétaire du Comité. Saint-Biaise. Marie-Françoise BOUILLE, Neuchâ-
tel. Jean-Vincent BOURQUIN, président des Jeunes Libéraux neuchâtelois ,
Neuchâtel. Pierre BR0SSIN, Le Locle. André BUECHE. Hauterive. Didier
BURKHALTER, député, Neuchâtel. Jean CAVADINI, conseiller d'Etat et aux
Etats, Hauterive. Lucien CHOLLET, député, Corcelles. Pierre COMINA, député,
co-président du Comité, Saint-Aubin. Amiod de DARDEL, Neuchâtel. May DROZ-
BILLE, Cornaux. Jean-Marc DUCOMMUN, député, Areuse. Sven ENGEL, secré-
taire cantonal Parti radical, Saint-Biaise. Claude FREY, conseiller national,
conseiller communal, co-président du Comité, Neuchâtel. Philippe GEISER,
conseiller général , Lignières. Pierre GIRARD. Cornaux. Jacques GIROD, député,
Couvet. Willy GRAU, député, Marin. Jean GRÉDY, député, La Chaux-de-Fonds.
Jean GUINAND, conseiller national, Neuchâtel. Jean-Pierre GUNTER, conseiller
général, Peseux. Willy HAAG, député, Bôle. Maurice JAC0T, député, Bevaix.
Francis JAQUET, conseiller communal, député. Le Locle. Francis JAVET,
député, Hauterive. Georges JEANBOURQUIN. conseiller communal, député,
La Chaux-de-Fonds. François JEANNERET, président du Groupe libéral des
Chambres fédérales, Saint-Biaise. Francis KRÀHENBUHL, Colombier. Jean-
Claude KUNTZER, député, Saint-Biaise. André MARGOT, La Chaux-de-Fonds.
Paul-Eddy MARTENET, Neuchâtel. Charles-André PERRET, Le Crêt-du-Locle.
Germain REBETEZ, président du Parti libéral-ppn, député. Le Landeron. Eric
ROBERT, conseiller général, La Sagne. Biaise R0ULET, secrétaire cantonal du
Parti radical-démocratique, Neuchâtel. Michel STAUFFER, Fleurier. Pierre-Alain
ST0RRER, président du Parti radical-démocratique neuchâtelois, Fontaines.
Jean-Bernard WÀLTI, conseiller communal , Coffrane. Philippe WALTI, conseil-
ler général , Valangin. Frédy ZWAHLEN, député, Chaumont.

Comité neuchâtelois contre un nouveau gouffre à milliards, responsable: Ph. B0ILL0D.
| 450-12191

Publicité intensive,
publicité par annonces

Rédaction
du Littoral
Ruelle Dublé 6
2000 Neuchâtel
Tél. 212.608 -,
Fax 213.834



Publicité intensive/
Publicité par annonces

DAGESCOi
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cenèral Cuisan
, 1009 Pully ,
!——— depuis 1958 S555555J

^5S__5® 021 29 59 7i 
555555

LE LOCLE

Appartement
de 2 pièces

Loyer: Fr. 720.- + les charges.
Libre dès le 1 er avril 1991.

Renseignements:
DAGESCO SA

<p 021/29 59 71/interne 254
22-1226

___. 

f 1
Les Brenets - A louer

Magnifiques
I appartements |
Entièrement rénovés.

• 2 pièces
• 3 pièces
• 4 pièces
• duplex 4 pièces
Chauffage central, cuisines agen-
cées avec lave-vaisselle.
Libres: 1 er mars 1991.
Pour renseignements et vi-
sites: <p 038/31 82 80. <5o i2i

>¦ i

Lauber SA, 2720 Tramelan
A vendre à Tramelan

MAISON
FAMILIALE
dans habitat groupé, 190 m2,
nouvelle construction.
Renseignements: <p 032/97 45 73

91-47236

• autos-motos-vélos

VW Golf GTI
3 portes,

1800,
1986

Fr. 12 250.-
Garage de
la Prairie

039/37 16 22
k 91-203_j

A vendre

Lada Niva
1600 4x4
avec vitesse tout ter-
rain, 17000km,
11900 fr., acompte
1900 fr., par mois
238 fr. 25.

Tél. 041884730 (dès
19 h).

88-32333/4x4

CRANS-MONTAIMA/Valais
A vendre au centre de Crans, près golf,
tennis et remontées mécaniques
situation calme et ensoleillée, dans
construction luxueuse

magnifique
appartement neuf
3% pièces
Séjour avec cheminée et balcon plein
sud, superbe cuisine, 2 chambres, 2 salles
d'eau, cave, local à skis. Fr. 362 000.-
Financement intéressant.
Renseignements:
p 027/23 53 00
IMMO-CONSEIL SA, 1950 Sion

36-256

A louer à Sonvilier

magnifique
appartement
de 5% pièces
(150 m2) cuisine agencée, deux
salles d'eau, cheminée, buanderie,
jardin, garage. Loyer: Fr. 1530-,
charges et garage compris.

Téléphoner au 039/41 48 16 (heu-
res de bureau) ou 039/41 48 64
(privé).xr ' 91-47081

. : ¦>¦: ¦: : :¦: :¦¦¦ '—'¦:¦¦¦
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Gamme hors série. Justy Color.

JUSTY COLOR.
NOUVEAU
MAKE-UR

ANCIEN PRIX.

700 Justy à trois ou à cinq portes nous arrivent entièrement en alliage léger et la sobriété d'entretien légendaire Subaru. Au-
rouges, blanches ou gris métallisé; elles partiront vite. En effet, tant d'excellentes raisons pour vous rendre immédiatement chez
cette Justy hors série, malgré sa teinture intégrale et son tapis votre concessionnaire Subaru le plus proche. Sans oublier, évi-
spécial, garde ses prix normaux: à partir de Fr. 16 590.-. Ce qui va demment, le 4x4 compris dans le prix de toutes les Subaru!
de soi sur la Color: les 74 pur-sang de son moteur multisou-
papes à injection, la boîte à 5 vitesses ou, en option, l'auto- ^^fy 

S__S 
I I

RZ3 £\ _____$! S^\\WàV7//=:\\
matique progressive ECVT-Supermatic , les jantes sportives ^£^̂  -__-__IW_-V ______P_r"̂ Î Ml____l L—jL4_^______J

Pour toute autre Information, l'Importateur, Subaru Switzerland, Streag AG, 5745 Safenwll, 062/999411, et plus de 300 concessionnaires Subaru en Suisse. Multi-Leasing avantageux Subaru: 01/4952495.

44-9516/4*4/



Demain l'ouverture
Tous les pêcheurs du Val-de-Travers

ont préparé leurs lignes
Les mordus de la pèche a la ligne
ont déjà préparé leur matériel. Et
n'ont pas manqué d'aller repérer
les lieux de leurs futurs exploits.
Demain 1er mars, c'est l'ouver-
ture de la pêche avec le tradition-
nel concours organisé par la So-
ciété des pêcheurs de la Hautc-
Areuse.

Le concours de pêche du 1er
mars débutera à 7 h, les cheva-
liers de la gaule pourront trem-
per leur hameçon dans l'Areuse
et ses affluents. Chaque capture
de truite vaut 200 points, à cela
s'ajoute un point par gramme.
Le pesage se déroulera à la pisci-
culture de Môtiers, dès 15 h 30 à
16 h précises. Le soir, les pê-
cheurs se retrouveront pour leur
traditionnel souper tripes.

L'an dernier, 32 pêcheurs ont
pris part au concours, 160
truites furent capturées, la plus
grosse pesant 540 grammes. Ce-
pendant, les hautes eaux leur
avaient facilité la tâche. Cette
année, il en sera tout autrement.
Le niveau des rivières est bas et
les pêcheurs devront ruser pour
ne pas être repérés par leurs
proies.

DROIT DES SEIGNEURS
L'ouverture de la pêche dans le
canton de Neuchâtel corres-
pond avec l'anniversaire de la
révolution qui se déroula le 1er
mars 1848.

Mais il fallu attendre 1886
pour que la pêche devienne dé-
mocratique. Cette année-là, les
premiers permis sont délivrés.
En septembre 1886 naît la Socié-
té des pêcheurs de la Haute-
Areuse.

La première mention connue
de la pêche au Val-de-Travers
date de 1286. Elle apparaît dans
une transaction entre le seigneur
de Neuchâtel et celui du Val-de-
Travers. En 1538 le droit de
pêche est accordé à la famille
Baillods, par la comtesse de
Neuchâtel, Jeanne de Hoch-
berg. En 1787 est établi le pre-

mier règlement intégra l de la
pêche dans l'Areuse. Il interdit,
notamment, l'emploi de petits
bateaux sauf au receveur du
Val-de-Travers.

Aux lendemains des insurrec-
tions républicaines de 1831, le
commissaire de Pfuel , envoyé du
roi de Prusse Frédéric-Guil-

laume III , accorde au peuple le
droit de pêcher. En fait, ce droit
fut mis aux enchères et vendu au
plus offrant...

Il fallut donc patienter encore
plus de 50 ans pour que soit in-
troduit le système du permis de
pêche tel que nous le connais-
sons aujourd'hui. MDC

L Areuse près de la piscine. Encore déserte, mais pas pour longtemps.
(Impar-De Cristofano)

Les «Zap Marna»
aux Mascarons

Môtiers: cinq filles dans le vent
Elles sont cinq sur scène. Am-
biance noir et blanc. Et l'une
crée le son: magie de la note qui
monte, mot ou onomatopée, ré-
percutée par les autres. Les
«Zap Marna» sont comme dans
un cercle rituel où elles disent
leur voyage musical. Le chant
les fait danser, elles s'adressent
aux spectateurs; on est sous le
charme et, déjà, l'heure est pas-
sée.

Le groupe «Zap Marna» s'est
formé en automne 1989 en Bel-
gique. La motivation commune
des chanteuses est la recherche
sur la technique de la voix. Ce
qui n'empêche pas un brin de
dérision et le plaisir de la scène.
Elles s'inscrivent dans le nou-
veau courant international qui
«zappe» les sons.

Si leur répertoire est large-
ment d'inspiration africaine,

avec quelques standards de jazz,
les «Zap Mama» ne se privent
pas pour autant de puiser aux
sources des autres continents. Il
ne s'agit pas d'un concert «clas-
sique» de chants ethniques. Si la
charge émotive et la richesse de
ces sources sont universelles,
elles sont transcrites dans une
conception plus moderne du
chant.

«Zap Mama» c'est cela: un
brassage de sons, de rythmes.
Cinq mama qui ont du timbre,
qui «zappent» d'une corde vo-
cale à l'autre au rythme de leur
corps, (comm-mdc)
3
• Les «Zap Mama» (quintette
vocal), samedi 2 mars à 20 h 30,
Maison des Mascarons à Mô-
tiers. Vente de billets à l'entrée,
possibilité de réserver des places
au 038/ 61.17.29

Univers indonésiens
Masques à la Maison du théâtre de Couvet
Dans le cadre de son Ecole de
théâtre, la Maison du Théâtre à
Couvet organise un spectacle
public de «Topeng» (théâtre
masqué) avec Mas Soegeng, ac-
teur et plasticien d'origine indo-
nésienne.

Ce spectacle-démonstration
est l'introduction au travail du
week-end pour la trentaine de
jeunes élèves de l'Ecole de théâ-
tre. C'est aussi une occasion ex-
traordinaire pour chacun de
faire connaissance avec l'univers
enchanté des masques, des rois,
des ministres, et des monstres.

Pour cette raison, la Maison du
théâtre ouvre ses portes au pu-
blic. Une participation aux frais
sera demandée aux spectateurs.

Les jeunes élèves de l'école
auront l'occasion de passer du
stade de spectateurs à celui d'ac-
teurs. Ils travailleront la voix, la
respiration et le port du masque
avec Mas Soegeng. (comm-
mdc)

• «Voyage à travers les mas-
ques», de et par Mas Soegeng,
vendredi 1er mars, 20 h, à la
Maison du théâtre à Couvet.

Malheureuse granuleuse
Cernier: assises de la Société coopérative

de séchage du Val-de-Ruz et environs
L'assemblée générale de la So-
ciété coopérative de séchage du
Val-de-Ruz a réuni 45 socié-
taires, mercredi, à l'Hôtel de la
Paix à Cernier. Paul Soguel,
vice-président, a relevé que la
campagne de séchage a débuté
le 7 mai pour se terminer le 13
novembre 1991. Elle a été mar-
quée par une augmentation de
15 tonnes d'herbe séchée par
rapport à 89, soit au total 72.405
kg, mais c'est toutefois inférieur
à l'année 88.

Quant au séchage du maïs, il
fut inférieur à l'année passée, se
situant à 105.815 kg (258.075 kg
en 89). Cela s'explique par la
mise hors service de la granu-
leuse suite à la rupture du pi-
gnon d'entraînement. Malheu-
reusement, ces pièces ne se trou-
vent plus sur le marché, elles
étaient fabriquées par Citroën.

Michel Treuthard a finale-
ment trouvé une machine de
remplacement mais cela a fait

perdre bien des jours de travail
de séchage. En résumé, ce sont
quelques dizaines de tonnes qui
de ce fait n'ont pu être séchées.

Daisy Marti , caissière, a don-
né tout le détail des comptes.
Les recettes d'exploitation se
sont situées à 58.079 fr 90. Après
avoir fait des amortissements
pour 13.000 francs, le bénéfice
de l'année dernière se monte à
9177 fr 50. L'assemblée a ensuite
décidé de verser un intérêt de
4% sur les parts sociales.

Pour des raisons de santé,
Charles Veuve, président, a
donné sa démission. Ont égale-
ment demandé à être relevés du
comité, Gilbert Tanner et Otto
Waelti. Les anciens membres du
comité ont tous été réélus et font
leur entrée comme nouveaux
membres au comité: Francis
Sandoz de Chézard St-Martin .
Pierre-Yves Monnier de Cof-
frane, et Daniel Gross de Lan-
deyeux.

(ha)

Du béton en point de mire
Vqf-de-Ruz

Savagnier: on votera
pour ou contre la dalle du stand de tir

Le 16 janvier 1991, le Parti so-
cialiste et du Ralliement de Sava-
gnier déposaient un référendum
intitulé: «Stop à un engrenage».
L'arrêté voté par le Conseil géné-
ral lors de la séance du 10 décem-
bre 1990 portait sur un crédit
d'un montant de 43.000 francs,
pour l'installation d'une dalle en
béton au stand de tir.

Précisons que le coulage de la
dalle revient à 26.300 francs et
que les autres frais sont pour le
démontage et le remontage des
installations électriques, le re-
montage des boiseries, le rem-
placement de la plaque blindée
de la ciblerie, divers et imprévus.

Cette dalle apportera une
consolidation du bâtiment, une
sécurité contre l'incendie et sur-
tout , une sécurité pour le tir.

Selon le Parti socialiste et du
Ralliement, le sens de ce référen-
dum a deux raisons. La pre-
mière, le sujet lui-même, la dalle
et l'avenir de la Maison du
stand. Autour de ce point, beau-
coup de questions sont restées
sans réponse. Aussi, les deux
partis ont-ils décidé de ne pas
laisser décider le hasard; c'est la
raison pour laquelle ils ont utili-
sé le droit démocratique.

Deuxièmement, c'est de ten-
ter de rétablir un véritable dialo-
gue et une meilleure collabora-
tion des conseillers généraux
eux-mêmes et avec la popula-
tion. Ces deux partis ne sont ni
contre la dalle, ni contre la So-
ciété de tir.

Quant aux Parti libéral-ppn et
Parti radical , ils ont adressé une
circulaire à la population préci-
sant la décision de la majorité

du Conseil gênerai lors de sa
séance du 10 décembre 1990. Ils
prétendent que le comité réfé-
rendaire fait «feu de tout bois»
en remettant en question les dé-
cisions prises démocratique-
ment par le Conseil général sur
la base d'un rapport soigneuse-
ment préparé et après 45 mi-
nutes de débats.

Cette dalle est nécessaire pour
assurer la sécurité des personnes
qui se trouvent au rez-de-chaus-
sée du stand pendant les tirs.
Pour ces deux partis, il y a des
travaux à réaliser au stand pour
tous ceux qui bénéficient de
l'infrastructure qui existe au
stand. Libéraux et radicaux pro-
posent à leurs membres de voter
oui les 2 et 3 mars prochain. ¦

Pour le Conseil communal,
selon l'ordonnance du DMF du
6 mai 1969 et la nouvelle ordon-

nance qui entrera en vigueur, les
communes ont l'obligation de
mettre à disposition une ligne de
tir à 300 mètres, la butte et la
plaque blindée réglementaire. Il
a toujours assumé ses responsa-
bilités et a fait face à ses obliga-
tions. Aussi, demande-t-il à la
population de confirmer la pro-
position du Conseil communal
acceptée par le Conseil général
le 10 décembre dernier.

Quant aux problèmes soule-
vés pour une future installation
de cibles électroniques, la Socié-
té de tir a toujours déclaré
qu'elle assumera elle-même le fi-
nancement.

Et maintenant, il appartient
aux citoyennes et aux citoyens
de Savagnier de savoir si oui ou
non , le stand de tir aura sa dalle
en béton, (ha)

Tout en finesse
Course de ski aux Pres-d'Orvin

Le slalom de La Serment, course
à points numéro 3, organisée
par le Ski-Club Tête-de-Ran,
s'est déroulée samedi dernier sur
les pentes des Prés-d*Orvin, en
raison d'un manque de neige sur
le stade de La Serment.

Une course qui fut une nou-
velle fois très bien organisée par
le président Willy Liechti, qui a
heureusement pu compter sur
quelques membres dévoués du
club et aussi sur une bonne poi-
gnée de bénévoles des clubs
amis.

OJ filles I: 1. Liechti (Tête-
de-Ran) 30,84 points. 2. Besson

(La Chaux-de-Fonds) 49,66. 3.
Pilatti (La Chaux-de-Fonds)
57,04.

OJ filles II: 1. Boss (Saint-
lmier) 0,00. 2. Bourquin (Tra-
melan) 23.97. 3. Fahrni (La
Chaux-de-Fonds) 23,97.

OJ garçons I. 1. Matthey
(Bienne) 43,68. 2. Schwab
(Nods Chasserai) 109,43. 3. Lo-
riol (Tête-de-Ran) 124,55.

OJ garçons II: 1. Meycr
(Saint-lmier) 0,00. 2. Liechti
(Tête-de-Ran) 10,29. 3. Guerry
(Saint-lmier) 18,27.

Petits mais o combien jobs
La Foire du modélisme se déroulera samedi à Dombresson

(Schneider)

Ce sera déjà la septième Foire du
modélisme qui se déroulera same-
di 2 mars, à la halle de gymnasti-
que de Dombresson. Organisée
par le Groupe de modèles réduits
du Val-de-Ruz, cette édition, qui
attirera certainement beaucoup
de monde, ouvrira ses portes de 8
à 17 heures.

Pour Alain Favre, président des
modélistes, cette foire a un at-
trait particulier puisqu'il y aura
non seulement des modèles des
membres du club, mais aussi de
plusieurs personnes ne faisant
pas partie de la société. Il y a les
intéressés, mais aussi ceux qui
viennent voir de beaux modèles.

Melicos. avions, voitures,
trains, bateaux , radio, moteurs
et bien entend u toutes sortes
d'accessoires seront à disposi-
tion des amateurs.

En plus, sur la scène, seront
exposées de toutes belles pièces
comme ce Corsair, de 2 m 50
d'envergure, équipé d'un mo-
teur de 120 cm3.

Les membres du club se tien-
dront à disposition des visiteurs
pour tous ceux qui s'intéressent
ou qui désirent commencer une
activité.

Et puis, on trouvera sur place
de la petite restauration et des
boissons, (ha)
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fSft_Ĥ 3__-k -^^#1 Chasselas de Romandie 095 Côtes-du-Rhône 995
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À VENDRE A FONTAINEMELON
dans un cadre résidentiel en bordure de forêt >

SPACIEUX et LUXUEUX
APPARTEMENTS NEUFS
- salon avec cheminée + terrasse;
- 3 ou 4 grandes chambres à coucher;
- 2 ou 3 salles d'eau, vestiaire, réduit;
- cuisine super agencée avec salle à manger;
- garage collectif, place de parc, vita parcours.

FINANCEMENT ASSURÉ OU LOCATION
DÈS Fr. 1750.-

Renseignements et visites

039/23 77 77/76 ou 038/33 62 00
28-1313

M CRÉDIT RAPIDE ¦
I 038/51 18 33 f
M Discrétion assurée. G
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Musée d'Histoire et Médailler
Vendredi 1er mars

entrée
gratuite

de 10 h à 12 h et de 14 à 17 h
Parc des Musées, <p 23 50 10

\ 2802406 /

Publicité intensive.
Publicité par annonces

Restaurant Pizzeria
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^>*<*ri\ Festival de pâtes
<?#$^  ̂ fraîches
\̂ *̂"̂ du 23 février au 16 mars

A cette occasion, le chef vous propose:

• dégustation de 10 sortes de pâtes à
Fr. 35.- par personne;

• 1 TIRAMISU OFFERT par la maison à la fin |
du repas.

Extrait de notre carte: Spaghettis al cartoccio; rasa-
¦ gnole à la mode du chef; tagliatelle grand-mère, lasagne

au feu de bois; canellonis au gratin. j
Pizzas midi et soir, aussi à l'emporter.
Tous les jours notre menu varié à Fr. 10.-

i Se recommande: famille Puccio Ouvert 7 jours sur 7
j , 28-12754 I
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Banque Procrédit Q39 - 23 16 12
Av. L-Robert 23 os.oo à 12.15 heures t
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Permanence
du groupe Action logement

Ce soir jeudi 28 février, de 18 à 20 heures,
dans les locaux de la Ludothèque,

rue de la Serre 16,
Un juriste sera gratuitement à votre disposition
pour vous aider à résoudre tous vos problèmes
de bail. Veuillez vous munir de tous les
documents nécessaires.
Prochaines permanences: les jeudis 14 et 28
mars, même endroit, même heure.
Parti socialiste POP-Unité socialiste ;"

28-1242« ™

f N
! A vendre !

| Peugeot
205

automatique
ii modèle 1990, t
i 3500 km,

neuve, j
Fr. 19 900.-

cédée à
un super prix.

<p 039/41 45 40
91-iour

Jeune couple de Zu-
rich aimant le Jura
cherche modeste

appartement
village/campagne,
2-3 pièces, à louer
toute l'année pour
week-end/vacances,
à partir d'avril, loyer
600 fr. par mois.
Tél. 0145137 31 (jour-
née) ou 01252 90 95
(soir).

44-421251/4x4

A vendre à La Chaux-de-Fonds

maison locative
avec surface
commerciale
Entièrement rénovée en 1990.
Rendement intéressant.
Ecrire sous chiffres 06-980698 à
Publicitas, case postale
2740 MoutierV /
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i au IF de la ville 1

Bosch: pour les professionnels.
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En plein dans le mille
Premier tournoi du Dart-Club Tramelan

Brillante démonstration d un spécialiste de cette discipline suivie par quelques membres
du Dart-Club. (vu)
Pleine réussite pour le premier
tournoi populaire de fléchettes
proposé par le tout jeune Dart-
Club de Tramelan. C'est à l'Hô-
tel de la Place que l'on avait ins-
tallé plusieurs jeux donnant la
possibilité à tout un chacun de
s'initier à ce jeu qui ne cesse de se
développer dans la région.

Une excellente initiative des or-
ganisateurs qui se sont montrés

bien généreux avec leurs mem-
bres de soutien, puisque les pos-
sesseurs de telles cartes pou-
vaient lancer gratuitement 12
fléchettes et remporter un ma-
gnifique prix.

Trois catégories départa-
geaient les concurrents, soit une
pour les «Amateurs, simples»,
une autre pour les «Têtes de sé-
rie» et finalement une catégorie
réservée aux «Doubles». Après

de belles batailles et des renver-
sements de situation fort remar-
qués, on obtenait les résultats
suivants:
Amateurs, simples 1. Steve Fari ;
2. Pinto; 3. L. Guerne et N.
Schwap.
Tête de série 1. L. Steinegger; 2.
G. Cairney; 3. J.-L. Hùrzeler.
Doubles 1. P. Vuilleumier - C.
Voumard ; 2. G. Cairney - E.
Rossier. (vu)

Soupe
de carême
à Renan

On pourra déguster la soupe de
carême, à la halle, le samedi 2
mars, dès 12 h. Elle sera comme
de coutume, excellente!

Ces retrouvailles sympathi-
ques autour des tables, profite-
ront cette année, à l'Orphelinat
Betsaleel, à Koumbra, au
Tchad.

Le groupe œcuménique de
Renan , artisan de la manifesta-
tion , vous rend attentifs au fait
qu'elle a été annoncée dans la
VP pour le 16 mars par erreur.
Elle aura bien lieu le 2 mars
comme annoncé dans la «Boîte
aux lettres» locale, (hh)

Femmes en prière
à Saint-lmier...

Pour la Journée mondiale de
prière, les Femmes protes-
tantes ont choisi cette année de
se retrouver à la chapelle de la
Béthania, au 36 de la rue de la
Fourchaux, demain vendredi
1er mars dès 20 h. Pour cette
occasion, on se penchera sur la
lithurgie «Cheminer ensem-
ble», qui a été préparée par des
femmes du Kenya et reflète un
peu le pays d'où elle vient et les
femmes qui l'ont composée. In-
vitation cordiale à toutes!

(comm)
...et à Tramelan

Demain vendredi 1er mars,
deux rencontres sont prévues à

9 h 30 dans la grande salle de la
maison de Paroisse réformée et
la seconde à 20 h à la salle men-
nonite (rue des Prés 21). (vu)

Soirée de la FSG
à Tramelan

Géniale sera à nouveau la soi-
rée annuelle que nous propose
la section locale de gymnasti-
que ce samedi 2 mars dès 2 h, à
la salle de la Marelle de Trame-
lan. Acrobatie, école du corps,
danses et nombreuses surprises
feront de cette soirée une nou-
velle réussite avec ses deux pré-
sentateurs hilarants et sympa-
thiques.

Quant à la soirée dansante
elle sera animée par l'orchestre
«Paradise». (comm-vu)

CELA VA SE PASSER

Place aux jeunes
Concours de ski des écoliers à Tramelan

Après deux saisons sans neige, le
Ski-Club ne voulait pas man-
quer l'organisation de son tradi-
tionnel concours des écoliers.
Par chance, il restait encore juste
assez de neige pour tracer un
parcours de slalom géant simple
sur la piste noire du téléski. Il
comportait 36 portes mises en
place par la commission techni-
que que préside Lucien Bùhler
et le chronométrage était assuré
par le Ski-Club et sa propre ins-
tallation. Tout s'est parfaite-
ment déroulé et nombreux
étaient les parents venus voir et
encourager leurs enfants. Avec
quelques chutes, des portes
prises à l'envers ou ratées, un
seul abandon a été enregistré.

BELLE PARTICIPATION
103 participants prenaient part
à ce concours (42 filles et 61 gar-
çons) et venaient de Tramelan,
des Reussilles, de Mont-Trame-
lan et de Montbautier. Notons

la forte participation dans la ca-
tégorie des petits alors que chez
les grands, les concurrents se
font de plus en plus rares...

Le meilleur temps absolu de
la journée a été réalisé par un
tout jeune (10 ans): Rolf Bour-
quin , qui a réussi l'exploit de de-
vancer les plus grands. 11 détient
pour une année le challenge de
la " Maison Geiser Sport. Chez
les filles , c'est Simone Aider,
toute jeune elle aussi (11 ans),
qui a obtenu le meilleur temps.

Dans chaque catégorie, les
trois premiers ont reçu des mé-
dailles (or, argent et bronze) et
tous les participants recevaient
une médaille souvenir. Ces ré-
compenses ont pu être distri-
buées grâce a de généreux dona-
teurs, la municipalité ainsi que
quelques entreprises sollicitées.

RÉSULTATS
Filles 1983-84 1. Rachel Habeg-
ger; 2. Andrey Feuz, 3. Célia

Riard ; 4. Aurélie Carnal; 5. Na-
thalie Droz; 6. Anne Rossel; 7.
Amentha Vuilleumier; 8. Anne-
Catherine Geering; 9. Sophie
Rossel.
Filles 1981-82: 1. Delphine
Riard ; 2. Isalie Schafroth; 3. Sa-
rasa Vuilleumier: 4. Cyndie Bô-
gli; 5. Sophie Vuilleumier; 6.
Tanya Voumard ; 7. Denise Ger-
ber; 8. Pauline Bùhler; 9. Karin
Zaugg; 10 Céline Pelletier.
Filles 1978-79-80: 1. Simone Ai-
der (meilleur temps filles, ob-
tient le challenge du corps ensei-
gnant); 2. Elise Paratte; 3. Aline
Charmillot; 4. Sarah Habegger;
5. Laetitia Voumard ; 6. Chris-
telle Froidevaux; 7. Monika
Gerber; 8. Magalie Gagnebin;
9. Sarah Gerber; 10. Catherine
Noirjean.
Filles 1975-76-77: 1. Anne-Lise
Amstutz; 2. Daniela Amstutz;
3. Régula Zaugg; 4. Sabine Gy-
ger.
Garçons 1983-84: 1. Romain
Béguelin; 2. Benoit Mafille; 3.
Patrick Bôgli; 4. Urs Hofstetter;
5. Dimitri Zaugg; 6. Maël
Zûrcher; 7. Virgile Pelletier; 8.
Michael Ducommun; 9. Marc
Rossel; 10. Dimitri Gerber.
Garçons 1981-82: 1. Christian
Geiser; 2. Cédric Charmillot; 3.
Jérôme Paratte; 4. Yvo Gerber;
5. Fabio Monti; 6. Adrian Ha-
begger; 7. Daniel Scheidegger;
8. Raphaël Vuilleumier; 9. Cé-
dric Feuz; 10. Sébastien Thié-
vent.
Garçon 1978-79-80: 1. Rolf
Bourquin (meilleur temps gar-
çons, remporte le challenge Gei-
ser Sports) 2. Michael Aider; 3.
Rolf Liechti; 4. Eric Baumann;
5. Fabius Gerber; 6. Michael
Chopard; 7. Glenn Muller; 8.
Maël Châtelain; 9. Bastien Bé-
guelin; 10. Julien Haûsler.
Garçon 1975-76-77: 1. Loïc
Châtelain; 2. Gabriel Scheideg^
ger; 3. Stéphane Cuenin; 4. Se-
bastien Schafroth ; 5. Frank
Amstutz; 6. Ismaôl Liechti; 7.
Michel Mafille; 8. Bruno Ams-
tutz; 9. Pascal Chopard; 10
Yann Scheidegger. (comm-vu)

Quelques participants sous l'œil vigilant de leur «mana-
ger», (vu)

LE QRHRD CHFÉ
i 2074 MARIN CENTRE DE L'HABITAT Tél. 038/33 52 02

La halte qui s'impose dans le bas du canton
(au bord de l'autoroute)

© VENDREDI 1er MARS OUVERT

^ IMVA Belle carte de restauration
f M + nos fameuses coupes glacées

Et toujours à discrétion

Cuisses de grenouilles Fondue chinoise Fr. 22-
provençale Fr. 20.- Fondue mongole Fr. 28-

Pizzas maison 22 sortes, également à l'emporter
460-1033
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— Extincteurs
Postes d'incendie

Equipement pour le
service du feu

Récipient de sécurité
Armoires de sécurité

M ., W E N Z I N
14-1108/4x4

L'annonce,
reflet vivant du marché
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Une championne du monde sur les routes ÉflH_HHHE!-!--!W B-H-Hl
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W MISE
»« À BAN
Avec l'autorisation du président du
Tribunal du district de La Chaux-de-
Fonds, la Commune de La Chaux-de-
Fonds, par la direction des Travaux
publics, met â ban:
a) La décharge des Bulles sise sur
l'article 11994 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds.
b) Les ateliers ainsi que les dépôts de
matériaux sis aux rues du Collège - du
Marais - Fritz-Courvoisier formant les
articles 12058 et 4316 du cadastre de
La Chaux-de-Fonds.
c) La station d'épuration sise sur
l'article 11999 du cadastre de
La Chaux-de-Fonds.
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à quiconque de
pénétrer dans l'enceinte de la
décharge, dans les ateliers et dépôts,
de la station d'épuration, et dans
l'enceinte de la place.
Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.
Les parents et tuteurs sont responsa-
bles des mineurs placés sous leur sur-
veillance.
La Chaux-de-Fonds, le 28 février
1991.

Direction des Travaux publics:
A. Bringolt

MISE À BAN AUTORISÉE
La Chaux-de-Fonds, le 22 février
1991.

I

Le président du Tribunal:
(sig.) F. Boand

28-12406

ROYAL LIT
Spécialistes du lit électrique

Lits, matelas, sommiers, armoires
Reprise de votre ancienne literie

aux meilleures conditions
Serre s

2300 La Chaux-de-Fonds R
Tél. 030 28 34 35 s



Déchets: des propositions
Une commission de la FJB s'adresse aux communes

La commission de I environne-
ment créée par la Fédération des
communes du Jura bernois - FJB
— a notamment pour mandat
d'organiser le tri, la récupération
et le recyclage des déchets métal-
liques et organiques, ainsi que du
papier et des vieux pneus. Le pro-
gramme de législature - premier
du «cure depuis la naissance de la
fédération - le stipule effective-
ment dans ces termes, son inter-
prétation élargissant bien sûr
l'action souhaitée à tous les do-
maines relatifs à la montagne de
déchets de toute nature. Dès lors,
après une enquête auprès des co-
munes notamment, ladite com-
mission organise maintenant un
concours ouvert aux écoliers,
dans le but de sensibiliser chacun
au problème, tout en mettant au
point diverses solutions qu'elle
entend proposer ces prochains
mois aux organes compétents des
localités régionales.

Onze personnes composent
cette commission de l'environ-
nement: Meinhard Freidli, pré-
sident de la FJB, Clara Liechti,
de Corgemont, Francis benoît,
de Romont, Constant Bour-
quin, de Diesse et président du

Cercle agricole du Jura bernois,
Werner Dehlinger, de Malleray
et représentant de Celtor, Alain
Ducommun, le collaborateur
scientifique du groupe régional
de la protection de la nature,
Claude Kuendig, de Reconvilier
et président du groupe régional
de l'AST, André Rothenbùhler,
secrétaire de l'association Jura-
Bienne, Jean-Paul Steinegger,
maire de Diesse, Eric Stucki, di-
recteur de Cridor, et Christine
Weber, de Prêles.

TRI DES DÉCHETS:
BEAUCOUP À FAIRE!

De l'enquête lancée auprès de
toutes les communes du Jura
bernois, la commission a pu ti-
rer un enseignement principal:
le tri des déchets est loin d'avoir
vraiment intéressé encore toutes
les localités concernées. Sachant
qu'une étude prévoit, d'ici l'an
2005, une augmentation ef-
frayante des déchets ménagers,
avoisinant les 200.000 tonnes
pour l'ensemble du canton, une
seule attitude s'impose: propo-
ser aux citoyens un large éven-
tail de possibilités de tri - et
donc de recyclage - afin d'endi-
guer cette multiplication aux

conséquences désastreuses. Dé-
sastreuses aussi bien pour le
portemonnaie que pour l'envi-
ronnement, tant on sait que l'éli-
mination des déchets coûte de
plus en plus cher.

Dès lors, la commission s'est
penchée sur les diverses catégo-
ries de déchets, pour étudier les
possibilités de tri et de recyclage
actuellement envisageables. Des
possibilités qu'elle va donc dé-
tailler dans une séance d'infor-
mation destinée aux communes,
en s'efforçant de sensibiliser les
élus régionaux à toutes ces ques-
tions.

DU PAPIER
AU PLASTIQUE...

Dans l'ordre, le papier tout
d'abord , qui représente encore
un tiers du contenu des sacs
poubelles, malgré les ramas-
sages organisés dans la plupart
des localités. Des ramassages
trop espacés dans le temps pour
être vraiment efficaces, les mé-
nagères ne possédant générale-
ment pas la place suffisante
pour stocker ce matériau durant
une demi-année. La solution
proposée par la commission:
augmenter la fréquence des col-

lectes, par exemple en proposant
des points de dépôt permanents.
L'expérience, tentée dans diffé-
rentes régions de Suisse, prouve
qu 'un tel système fait passer la
matière récupérée de 10 à 30 kg
par personne et par an.

Pour le verre - 60% de récu-
pération moyenne en Suisse - les
(bonnes) habitudes se prennent,
dans le Jura bernois comme ail-
leurs.

Pour l'aluminium, le fer blanc
et les autres matières du genre,
par contre, il reste beaucoup à
faire. Plus de 20 communes - sur
les 39 qui ont répondu - n'ayant
encore rien organisé dans ce do-
maine. A celles-ci, la commis-
sion va proposer un arrange-
ment avec une maison spéciali-
sée, qui coûterait probablement
quelque 2 francs par habitant
mais permettrait la récolte de
toute la ferraille.

Dans le cas du plastique, la
commission étudie la possibilité
de travailler avec une usine pi-
lote de la région zurichoise.

...ET DU COMPOST
AUX FRIGOS

Si la récupération des huiles est
encore trop complexe pour que

la commission puisse proposer
quelque chose de concret et de
global, une expérience sera lan-
cée dès le mois d'avril, à titre
d'essai sur un an, par Celtor.
Une fois par semaine ou davan-
tage selon la saison, on récoltera
les déchets organiques dans les
localités sises entre Moutier et
Tramelan, pour réaliser un com-
post que l'on promet biologi-
quement idéal, à la décharge de
Ronde-Sagne.
. Pour les tubes néons comme

pour les piles et autres batteries,
la commision proposera aux
communes de s'arranger égale-
ment avec une maison spéciali-
sée de la région biennoise par
exemple.

Rien de prévu encore dans le
cas des produits chimiques - un
problème extrêmement com-
plexe - mais une proposition
pour les déchets spéciaux, tels
que frigos, cuisinières, cycles di-
vers, etc. Il s'agirait là de louer
de gigantesques conteneurs au-
près d'une entreprise spécialisée.

TAXE PAR SAC
ET MATÉRIAUX INERTES

Pour ce qui concerne les maté-
riaux inertes, Celtor annonce

qu il ouvrira , a la fin de 1 année
ou au début 92, une décharge ad
hoc installée aux abords de
Ronde-Sagne. Ceci avec la bé-
nédiction des instances canto-
nales compétentes, précise-t-on.

Quant à la taxe par sac enfin
-dont on a pu prouver dans di-
verses régions de Suisse, y com-
pris à Evilard , qu'elle permet de
réduire très nettement les dé-
chets ménagers effectivement li-
vrés aux centres d'incinération -
la commission souligne qu'elle
doit impérativement être liée à
une large offre dans le domaine
du tri et du recyclage. Normale-
ment, cette taxe devrait entrer
en vigueur le 1er juillet 92 sur
l'ensemble«du canton, toutes le
solutions imaginables et obte-
nant le même résultat étant ce-
pendant admises.

Quoi qu 'il en soit , le principal
souci de la commission, dans ce
domaine, consiste à fixer le jour
exact où ladite taxe serait intro-
duite dans toutes les communes
du Jura bernois, ce pour éviter le
problème du tourisme des dé-
chets.

(de)

Ne pas négliger les carnets
Avec l'Association des pêcheurs du Jura bernois

L'Association des pêcheurs des
districts de Courtelary, Moutier,
La Neuveville et de Bienne ro-
mande a tenu récemment sa lie
assemblée annuelle, durant la-
quelle on mettait notamment en
exergue l'importance du carnet
de pêche et de sa tenue conscien-
cieuse.
L'association réunit une dou-
zaine de sociétés et sections, qui
vise à la défense de la pêche
sportive d'une part, mais encore
à celle de la qualité des eaux et à
la sauvegarde des rivières encore
naturelles. Affermant les rivières
régionales, contre paiement,
l'association est d'ailleurs tenue
de signaler, à la Direction canto-
nale des eaux et des forêts, tout
incident ou influence quelcon-
que qui en modifierait le débit.
La direction cantonale concer-
née avait cette année délégué
l'inspecteur de la pêche lui-
même, le Dr Peter Friedli, qui
donait notamment de précieuses
informations quant à la nou-
velle organisation qu 'il dirige,
laquelle fait suite à une demande

Le nouveau président des pêcheurs du Jura bernois, Pierre-
Alain Brossard (à gauche), en compagnie de son prédéces-
seur, Jean-René Meyer. (Impar-sau)

croissante d interventions. De
500 qu'elles étaient auparavant,
celles-ci ont effectivement passé
à 750 l'an dernier.

Peter Friedli a par ailleurs
orienté les délégués sur les tra-
vaux actuellement en cours et vi-
sant à revoir le peuplement des
rivières en fonction de leur capa-
cité, tout en gérant mieux l'éle-
vage en pisciculture. Les sociétés
qui pratiquent cet élevage au-
ront certainement à subir un
temps d'adaptation, qui ne sera
pas sans influence sur les sub-
ventions.

Par son porte-parole et vice-
président Hans-Ulrich Bùschi ,
la Fédération cantonale de
pêche faisait part de son souci
face au verdict populaire sur
l'initiative pour, la sauvegarde
des eaux. Initiative lancée en 84
par la fédération suisse, mais à
qui il aura fallu 7 ans pour pou-
voir prendre le chemin des
urnes...
Le président Jean-Rene Meyer,
de Bévilard , ayant demandé à
être libéré de cette fonction tout

en demeurant au sein du comité,
le Neuvevillois Pierre-Alain
Brossard prend sa succession.
Philippe Reinhard, représentant
de Court, est remplacé par
Pierre-Alain Eggli, tandis que le
poste de secrétaire, jusqu'ici oc-
cupé par Renée Saunier, de-
meure vacant pour l'instant.

Deux gardes-pêche canto-
naux, Paul Girod, de Moutier,
et Jôrg Ramseyer, de Gléresse,
assistaient aux délibérations, le
premier étant chargé d'un rap-
port annuel. Il relevait ainsi que
les rivières n'ont heureusement
pas eu à subir de graves pollu-
tions. Depuis l'année dernière,
les pêcheurs ont à relever
conscienceusement leurs prises
dans un carnet ad hoc; or Paul
Girod regrettait une trop grande
fantaisie dans cette tâche. Et de
souligner que lesdits carnets
constituent un outil de travail
indispensable dans l'élaboration
des statistiques cantonales, sta-
tistiques permettant elles-
mêmes de prévoir au mieux le
peuplement des rivières, (sau)

Changement à la tête
de l'Office

du tourisme
du Jura bernois

Le comité de l'Office du tou-
risme du Jura bernois (OTJB) a
annoncé, mercredi, la nomina-
tion d'un nouveau directeur , en
la personne de Jean-Michel von
Mùhlenen. Journaliste de pro-
fession, ce dernier était déjà
vice-président de l'OTJB. Il en-
trera en fonction le 1er juin , suc-
cédant au directeur démission-
naire Martin Chaignat. , .ats)

Nouveau directeurDirectives sur les canons à neige
dans le canton de Berne

Le gouvernement bernois a
édicté des directives provisoires
sur les canons à neige, a annon-
cé mard i l'Office cantonal d'in-
formation (OID). L'exécutif
s'est toutefois réservé la possibi-
lité de modifier les directives ,
étant donné le manque d'expé-
rience actuel. Les prescriptions
limitent notamment l'utilisation
des canons à neige à de petites
surfaces ainsi qu 'aux endroits
exposés.

L'offre de pistes devra être «é-
quilibrée et offrir un nombre de
pistes important et équilibré en-

tre les régions en respectant la
protection de la nature et du
paysage», d'après les directives
élaborées par le groupe de tra-
vail composé des représentants
de différents milieux concernés.
Le canton de Berne est le seul
avec celui des Grisons à avoir
publié des lignes directrices pour
l'emploi des canons à neige.

La Ligue pour la protection
de la nature a lancé au début du
mois une initiative cantonale
pour limiter l'implantation des
canons à neige, (ats)

Le Jura bernois aux oubliettes!
Le guide du 800e anniversaire de Berne fait des remous

A peine distribué, le guide officiel
du 800e anniversaire de Berne
fait des remous dans le Jura ber-
nois, en particulier à Saint-lmier
où le Conseil communal a fait sa-
voir haut et fort qu'il refuse un
guide rédigé à 96% en allemand
et a renvoyé la plaquette en exi-
geant une copie bilingue. La Fon-
dation du 800e est à court d'argu-
ments. Quant aux annonceurs ro-
mands, ils auraient été retenus
par les prix et la prépondérance
du contenu rédactionnel alémani-
que.

A l'occasion des festivités du
800e de la ville de Berne, la fon-
dation «BE 800» a fait réaliser
un guide officiel des manifesta-
tions par le quotidien bernois
«Berner Zeitung» (BZ). Tirée à
400.000 exemplaires, la bro-
chure a été distribuée ces jours à
tous les ménages du canton,
Jura bernois compris. Plublire-

portages et contributions rédac-
tionnelles sur les différents dis-
tricts constituent l'essentiel de
son contenu. Quant au Jura ber-
nois, il y est superbement igno-
ré.

Côté rédactionnel d'abord ,
outre des résumés en encadré,
seules une interview du maire de
Reconvilier et la préface ont été
rédigées en français. Le manque
de moyens financiers d'une part ,
mais aussi la faible proportion
de Romands dans le canton
(8%), ont incité les auteurs à ré-
duire la partie rédactionnelle
française, a expliqué à l'ATS Al-
fred Kuert, le journaliste man-
daté par la BZ. Seule condition
posée par la fondation: que la
préface et le calendrier parais-
sent dans les deux langues.

Côté publicité ensuite , c'est le
vide absolu puisqu 'aucune en-
treprise du Jura bernois n'a jugé
utile d'investir pour une page de

publireportage. Le prix de la
page - 20.000 francs - a certes
pu en retenir quelques-unes,
mais c'est surtout le facteur lan-
gue qui a freiné les Romands,
concède-t-on à la BZ.

LES ROMANDS:
«QUANTITÉ

NÉGLIGEABLE»
Quant aux autorités de Saint-
lmier, elles n'ont pas l'intention
d'en rester là et elles exigent la
publication d'une brochure bi-
lingue ou au moins d'une «bro-
chure en français avec trois
pages en allemand», a déclaré
John Buchs, maire de la com-
mune. Pour l'instant, une lettre
a été adressée au Conseil de la
fondation avec copie au gouver-
nement bernois.

«Il est temps qu 'on cesse de
nous considérer comme quanti-
té négligeable», clame M.
Buchs. (ats)

Derniers bilans distincts avant la fusion
Résultats de la Banque Cantonale de Berne

et de la Caisse hypothécaire du canton de Berne
Pour la dernière fois, la Banque
Cantonale de Berne (KB) et la
Caisse hypothécaire du canton de
Berne, deux banques qui ont fu-
sionné au début 1990, ont présen-
té ..des chiffres distincts pour
1990, mercredi à Berne. Alors
que la première a pu accroître ses
résultats, la seconde a subi, un re-
cul de son bénéfice, selon le prési-
dent du conseil de la nouvelle KB,
Fritz Hofmann.
L'ex-BK a enregistré en 1990
une croissance record de son bi-

lan , de 9,3% a 14 milliards de fr.
Sa rentabilité n'a pas suivi com-
plètement cette évolution: la
marge brute d'autofinancement
s'est accrue de 3 mios de fr à 77
mios et le bénéfice net s'est ré-
sorbé d'un demi-million à" 33,5
mios de fr. Lexohseil d'adminis-
tration proposera une rémuné-
ration inchangée de 9% du capi-
tal de dotation.

Rolf Martz, de l'ex-Caisse
hypothécaire du canton de
Berne, a ensuite affirmé que sa

banque aurait pu survivre en
restant indépendante en dépit
d'un bénéfice net réduit de
19,5% à 13,9 mios de fr et d'un
résultat d'exploitation avant
provisions et amortissements en
recul de 59,6 mios à 41,6 mios de
fr.

La Caisse hypothécaire du
canton de Berne réduira la ré-
munération de son capital de
7% précédemment à 5%.

La nouvelle Banque Canto-
nale de Berne (KB), née de la fu-

sion de 1 ex-KB et de 1 ex-Ban-
que hypothécaire du canton de
Berne, sera forte d'un bilan de
21,7 milliards de fr.

RÉSULTAT
SATISFAISANT

Pour sa première année de
consolidation, elle s'attend à
réaliser un résultat satisfaisant
malgré des coûts de rémunéra-
tion des capitaux croissants et
une certaine pression sur les
marges. (ats)

Pour une meilleure sécurité
Reorganisation a la police de nuit

La police cantonale bernoise
communique:
Dès le 1er mars 1991, une nou-
velle organisation du service de
nuit sera instaurée dans l'ensem-
ble du Jura bernois, en vue d'ob-
tenir une efficacité optimale et
une intervention rapide des
agents •" *"'" "''""- - - ,-- =«

Tous les téléphones des postes
de police du Jura bernois seront
déviés à la centrale d'engage-
ment à Bienne, de 18 heures à 7
h 30. La police cantonale à
Moutier sera, comme par le pas-
sé, desservie jusqu 'à 20 heures.

Aucune modification n'inter-
viendra dans les numéros d'ap-
pel.

Cet essai prévu durant deux
mois permettra de rassembler et
d'analyser les expériences. Cette
pratique a déjà fait ses preuves
dans d'autres arrondissements
du canton de Berne; Elle permet
d'assurer la sécurité 24 heures
sur 24, de prendre immédiate-
ment les mesures d'urgence,
d'organiser les premiers secours
et d'améliorer l'engagement des
moyens mis à disposition.

(comm)
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En cas
de brûlures
d'estomac,
d'indigestion...
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Fièvre des diamants dans
votre agence Toyota.

Toyota Corolla 1,6 Compact XLi «Brillant»: • sellerie spéciale (valeur: fr. 200.-). Soit une
1587 cm3,16 soupapes, 77 kW (105 ch), injection élec- plus-value de fr. 2030.-.
tronique, radio-cassette, 5 portes, superéquipement
compris, fr. 19 480.-. Toyota Corolla 1,6 Compact XLi, Cette fièvre des diamants a été déclenchée par les
fr. 18990.-. séries spéciales «Brillant» superéquipées qui vous
Attrayantes offres de reprise et de leasing. attendent en plus d'un concours brillamment doté:

un bon pour une Toyota «Brillant», d'une valeur de
fr. 20 000.-, de véritables diamants et de nom-

En plus, pour à peine fr. 490.-: breux autres prix. 
^̂  

¦¦¦_jw_r_fxi'l* JI
• toit ouvrant électrique en acier (valeur: Il serait dommage \ \̂£ ŝ I V / T \J I / \
fr. 980.-) • direction assistée (valeur: fr. 850.-) de vous en priver. L E  N° 1  J A P O N A I S

510-000.222-004/4x4

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgemont: Garage Moderne, 032/971061 • Le Locle: Garage du Crêt, 039/31 5933 • Saigne-
légier: Garage Frésard, 039/511220 

L'annonce/ reflet vivant du marché 

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Le crédit personnel avec

I

les meilleures conditions.
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B Une société des Banques Cantonales
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Nous informons notre aimable clientèle que
l'établissement sera remis dès le 1 er mars à

Monsieur Marco Morandi

| Demain ouverture à 17 h
A cette occasion:

rsggï ___-\ U« _̂_ _. Léopold-Robert 11
V—: Tél. 039/23 40 31

. 28-12178 .
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/'Nous engageons: \̂ f

1/ secrétaire trilingue \
u • correspondance internationale 2?) . r? ° .
V <• comptabilité j/ ecr|tea:
\ • très bien rémunérée 7 TIME
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28-127114

Définition: force morale, 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 10
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A Agraire Convexe Extra R Rance
Alerte Cordon F Fauché Revue
Arrière Corne Faveur Rien

B Border Cours Fraude S Sacrer
Broc Cubes H Huit Selle

C Camper D Davier M Mixage Signe
Cession Doux Mots Statue
Chance E Ecopé O Offrir T Talent
Charnu Elire Oint Tonique
Charrue Enfin Opter Troncs
Concave Etat P Profit Truc
Conique Evidé Propos V Vanne
Conte Exact Pluriel Vouer

Le mot mystère

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

X^ X̂ PATINOIRE 
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MÉLÈZES
/_n j Bk\ Vendredi 1er mars 1991
Ifem / ]̂ à 

20 
h 15

^̂ -i-<S Finale d'ascension 1 re ligue de hockey

HC STAR LA CHAUX-DE-FONDS
reçoit

HC CHAMPÉRY
Les parrains du match sont: Les pucks de la rencontre sont offerts par:
Maison VAC LArt du Meub|e _ D. Boegfi
Voyages Favre _ . _ . .. _ _ _  . .Le Petit Paladin, T. Maghdessian

Kiosque Pod 2000, P.-A. Lagger
sP°nsor: 

^̂  Boucherie Grunder
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Dancing 

Club 55
M-_-MMhiW ¥i_______--im--Sffi Boutique «Votre nom et plus»,

linges, broderies et peignoirs
Twenty One, chez Nini
E. Beffa , vernis-couleurs

¦ Les cartes de saison HCC et HC STAR ne sont pas valables !



Coup d'éclat pour le brun-noir
Sept spécimens sélectionnés pour la Foire de Paris

Les moutons suisses de race
brun-noir du Jura sont reçus
comme hôtes d'honneur du Salon
international d'agriculture de Pa-
ris (SIMA). Deux béliers et cinq
brebis jurassiens ont été sélec-
tionnés sur 18 spécimens helvéti-
ques. Ces bêtes participeront à
une confrontation internationale
sous la responsabilité, pour la
Suisse, de Jean-Louis Oberli, de
Bure.

Pour Jean Ackermann, prési-
dent du Syndicat ovin des Ran-
giers et environs, il s'agit là d'un
coup d'éclat pour la race brun-
noir du Jura et les éleveurs de la
région espèrent bien, par cette
incursion parisienne et interna-
tionale, voir les portes du mar-
ché d'exportation s'ouvrir de-
vant eux. Le brun-noir se distin-
gue des autres races par sa fé-
condité (moyenne de 2,1
agneaux par agnelage), sa ro-
bustesse et sa précocité. Le but
de la confrontation du SIMA, à
laquelle participeront des éle-

veurs de races rustiques venus
de Turquie , d'Espagne, de Po-
logne, de Roumanie et de
Suisse, étant de découvrir de
nouveaux croisements possibles,
les éleveurs suisses sont très
confiants dans le succès d'une
telle manifestation.

A relever que la Suisse
compte 56 syndicats d'élevage
du brun-noir , dont cinq dans le
Jura pour un total de 8000 têtes
sur le territoire helvétique, dont
700 dans le Jura .

Outre la fierté de présenter
des bêtes d'une qualité excep-
tionnelle, le Syndicat des Ran-
giers est particulièrement heu-
reux de voir un des siens, Jean-
Louis Oberli, de Bure, désigné
au rang de responsable fédéral
officiel pour cette confronta-
tion. Une manifestation qui per-
mettra peut-être à la race juras-
sienne de prendre véritablement
son élan.

GyBi
Garde-frontière et éleveur, Jean-Louis Oberli est prêt à quitter Bure pour rejoindre les
bords de la Seine. (Bist)

CELA VA SE PASSER
L exigence d'égalité

«L'exigence d'égalité», tel est
le titre de la conférence que
donnera Claudia Kaufmann,
Dr en droit , chef du Bureau fé-
déral de l'égalité , au Centre ré-
formé de Delémont. Cette
conférence s'inscrit dans le ca-

dre des manifestations organi-
sées par le Bureau de la condi-
tion féminine pour fêter la
Journée internationale des
femmes. Vendredi 1er mars, 20
h 15. Samedi 2 mars, assises du
BCF «Violence-travail et politi-
que», inscriptions: BCF, tél.
066/22.98.66. (comm-gybi)

Nomination à St- Joseph
Nouveau directeur à Saignelégier

Réuni en séance mardi 26 fé-
vrier , le Conseil de direction de
l'Hôpital de district des
Franches-Montagnes a procédé
à la nomination de son nouveau
directeur, en la personne de
Germain Brossard, domicilié à
Saignelégier.

Germain Brossard occupe
actuellement te poste de chef-
adjoint au Bureau des per-
sonnes morales et autres im-
pôts, aux Breuleux. Son entrée
en fonction est prévue pour te
1er juin prochain. Cette nomina-
tion fait suite au désistement de
Thierry Bregnard, intervenu
début janvier; notons que celui-

ci vient d'être nommé .écono-
miste à la Trésorerie générale
du canton. Lors de la première
mise au concours, te nouveau
directeur n'avait pas présenté
sa candidature.

Avec cette nomination, celle
récemment entérinée d'un mé-
decin-chef en la personne du Dr
Serge Boegli, le maintien de la
maternité sous la responsabilité
du Dr Laszlo Kovats et la réor-
ganisation du Conseil de direc-
tion, l'Hôpital de Saignelégier
semble être reparti d'un bon
pied et adhérer progressivement
à toutes les exigences posées
par le plan hospitalier. Gybi

Mieux s'armer face
à la radioactivité

Le Gouvernement favorable au projet
d'ordonnance fédérale

Au cours de ses délibérations heb-
domadaires, le Gouvernement a
adopté sa réponse à une consulta-
tion du département fédéral de
l'Intérieur relative à un projet
d'ordonnance sur l'organisation
d'intervention en cas. d'augmen-
tation de la radioactivité.

L'exécutif cantonal est globale-
ment favorable à la mise en ap-
plication d'une ordonnance qui
fixe des mesures de protection à
prendre en fonction de seuils
d'augmentation de la radioacti-
vité. C'est l'analyse des réper-
cussions de l'accident survenu
en 1986, à la centrale nucléaire
de Tchernobyl , qui a conduit la
Confédération à revoir les voies
et organes de décision et le
concept des mesures à prendre
en fonction des doses radioac-
tives.

Reprenant cette analyse,
complétée par les expériences
faites suite à d'autres contami-
nations alimentaires d'enver-
gure, le Gouvernement jurassien
propose quelques dispositions
supplémentaires pour améliorer
la coordination entre la Confé-
dération et les cantons, en parti-
culier les laboratoires canto-
naux. Dans sa prise de position,
il insiste également sur la néces-
sité d'informer régulièrement la
population sur l'état de la situa-

tion, les mesures à prendre et
leur justification.

PROLONGEMENT CJ
Le 14 décembre dernier, le Par-
lement adoptait une loi arrêtant
le principe d'une votation popu-
laire concernant la construction
d'une deuxième ligne de chemin
de ter (ligne CJ) entre Glovelier
et Delémont, indépendante dé là
voie CFF existante. Constatant
que le délai référendaire s'appli-
quant à cette loi a expiré, le
Gouvernement a décidé son en-
trée en vigueur le 1er mars 1991.

Par ailleurs, le Gouvernement
a alloué un crédit de 110.000
francs au Service de l'économie
pour financer la conception et la
réalisation de supports d'infor-
mation utiles à la promotion
économique cantonale. Un cré-
dit supplémentaire de 48.000
francs a été octroyé à l'Office
des eaux et de la protection de la
nature pour les montants à ver-
ser aux agriculteurs à la suite des
dommages causés par le gibier
en 1990. Cela porte la dépense
totale à près de 110.000 francs.

(comm-Gybi)

Pour la période administrative
1991-1994, le Gouvernement a
nommé la Chambre cantonale
de conciliation pour les
conflits collectifs survenant
dans les rapports de travail en-
tre employeurs et travailleurs.
Elle est composée comme suit:

président: M. Edgar Chapuis,
juge cantonal, Delémont; sup-
pléants: Mme Carmen Bos-
sart-Steulet, juge administra-
tive, Delémont; M. Joseph
Mérat , juge cantonal , Porren-
truy; membres: M. Gérard
Donzé, industriel , Les Breu-
leux ; M. Roland Steulet, ad-
ministrateur, Rossemaison;

Chambre de conciliation
M. Raoul Challet, secrétaire
syndical, Berlincourt; M. Eloi
Lovis, secrétaire syndical, De-
lémont; suppléants: M. Paul
Froidevaux, chef du person-
nel, Boncourt; M. Charles-A.
Schaublin, industriel , Delé-
mont; M. Germain Comte, en-
trepreneur, Delémont; M.
Walter Kuettel, directeur, Por-
rentruy; M. Jean-François
Rossel, Delémont; M. Michel
Friche, animateur, Vicques;
secrétaire: M. Maurice
Tschan, greffier du Tribunal
du district de et à Delémont;
suppléant: M. Jean-Paul We-
ber, secrétaire du juge d'ins-
truction cantonal, Porrentruy.

Plan directeur ou du concret?
Pistes cyclables: réponse à l'initiative

en faveur du vélo
Au cours d'une information don-
née à Glovelier aux représentants
des communes et des associations
d'utilisateurs , le département de
l'Equipement a présenté sa ré-
ponse à l'initiative «Place au vé-
lo».
Déposée en septembre 1989 re-
vêtue de 6000 signatures, elle de-
mande l'aménagement de neuf
tronçons prioritaires - trois par
district - et l'affectation an-
nuelle de 650.000 francs à cette
fin pendant dix ans.

Au lieu d'élaborer la loi de-
mandée par l'initiative, le Gou-
vernement a échafaudé un
contre-projet. 11 préconise une
étude conduisant à une concep-
tion globale des voies cyclables à
inclure dans le plan directeur
cantonal d'aménagement.
L'étude devra définir les be-
soins, évaluer les flux de cy-
clistes, arrêter les modalités de
financement (bases légales).
Une collaboratrice de l'Aména-
gement, Sabine Jaquet , et le bu-
reau Metron , spécialisé en plani-
fication des transports , travaille-
ront à cette étude menée avec la
collaboration souhaitée de la
population concernée.

DES TRONÇONS-TESTS
Simultanément, trois tronçons
tests seront aménagés: Porren

truy-Alle, Porrentruy-Cornol et
Deïémont-Develier. L'absence
de tout aménagement aux
Franches-Montagnes, où les re-
maniements parcellaires sont
déjà réalisés dans la plupart des
communes, a de quoi étonner.
Selon un maire entendu hier
soir, les pistes cyclables de-
vraient emprunter les chemins
des remaniements, afin de ré-
duire les coûts et les emprises sur
le sol.

RETIRER
L'INITIATIVE?

Quand l'initiative sera traitée
par le Parlement, se posera la
question de son retrait au profit
du contre-projet du Gouverne-
ment , quand bien même un
large consensus populaire existe
en faveur de l'aménagement de
pistes cyclables.

Le risque de reporter de plu-
sieurs années toute réalisation
doit être mesuré par les initiants,
qui s'étonnent que la motion
adoptée en 1989 n'a pas été sui-
vie d'effets comme les précé-
dentes. Le Gouvernement et
l'administration semblent enfin
manifester une volonté d'agir.
Le comité d'initiative devra éva-
luer si celle-ci suffit , après tant
d'années d'inaction dans ce do-
maine. V. G.

Asile:
les représentants

de 16 cantons
à Delémont

Pour la première fois hier, une
conférence suisse des responsa-
bles en matière d'asile (tes coor-
dinateurs chargés de gérer sur
le terrain et au quotidien la si-
tuation des requérants) s'est
réunie en présence des représen-
tants de 16 cantons.

Cet événement constitue une
première dont les assises se
sont tenues dans la capitale ju-
rassienne. Pourquoi un tel re-
groupement au niveau suisse?
Les responsables jurassiens
s'en sont expli qués devant la
presse, mais l'on peut d'ores et
déjà répondre : «Parce que
l'union fait la force.»

En fait, des regroupements
existent déjà au niveau ro-
mand et tessinois et, de ma-
nière plus aléatoire, en Suisse
allemande, expliquait d'em-
blée Victor Etienne, de l'AJA-
DA (Association jurassienne
des demandeurs d'asile).

PARTENAIRE
DE POIDS

Organiser une structure au ni-
veau suisse, poursuivait-il, de-
vra permettre de devenir un
seul partenaire de poids face
aux autorités fédérales qui ont
tendance à considérer les mul-
tiples structures d'accueil des
requérants (cantonales ou pri-
vées) comme de simples exécu-
tants de leurs diktats adminis-
tratifs. «Nous n'avons plus
l'intention de jouer les pom-
piers face à une situation ingé-
rable (celle de l'asile, s'en-
tend)... il faut appeler un chat
un chat, nous nous trouvons
face à un phénomène migra-
toire à gérer au niveau euro-
péen et que l'on ne peut résou-
dre (en Suisse), avec la seule loi
sur l'asile...» disait en subs-
tance M. Etienne.

La situation n'est en effet
plus maîtrisable et le personnel
est en phase de se décourager.
Il ne sert à rien , nous disait-on
encore, d'obéir à des fonction-
naires fédéraux - M. Peter Ar-
benz y compris - dont les mul-
tiples mesures et dispositions
sont autant d'échecs.

L'EFFECTIF
VA DOUBLER '

Dans le Jura, l'effectif actuel
des requérants est de 500, en
fin d'année, il atteindra les
900; dans certains cantons, les
requérants ne sont même plus
logés (faute de place ou de
considération de leur pré-
sence) et vont dormir dans la
rue ou dans les cabines télé-
phoniques... Le manque de
moyens et de personnel , la po-
litique d'autruche de la Confé-
dération , la poussée xéno-
phobe vont aboutir à un pour-
rissement dangereux de la si-
tuation et sont autant de sujets
d'inquiétude dont MM. Etien-
ne Klopfenstein et Simon se
sont faits hier les porte-parole.

La première réunion du
groupement suisse aura lieu en
avril à Lausanne. Dès lors, un
travail d'uniformisation des
revendications de chaque res-
ponsable cantonal pourra
commencer. Avec ces revendi-
cations, qui n'ont pas été clai-
rement formulées hier - des
propositions de traiter plus
profondément avec les pays
«fournisseurs de migrants» et
de cantonaliser l'étude des
dossiers ont été évoquées - le
groupe de responsables suisses
entend devenir , grâce à son ex-
périence concrète et sa volonté
de prendre le taureau par les
cornes, un partenaire fort
pour traiter d'égal à égal avec
les autorités fédérales.

P. S.

Inquiétant
pourrissement

Un échange de terrains capital
Saignelégier : l'avenir du chef-lieu
devant l'assemblée communale

Quatre-vingt-huit personnes sur
1348 ayants droit ont pris part à
l'assemblée communale extraor-
dinaire qui s'est tenue hier soir,
sous la présidence de Renaude
Boillat.

Après lecture du procès-ver-
bal tenu par Hubert Vallat , Bri-
gitte Muller a présenté les dé-
marches qui ont abouti à la
création de l'Association de la
crèche-garderie Arc-en-Ciel, qui
ouvrira ses portes le 4 mars pro-
chain. L'assemblée était appelée
à donner son aval à l'admission
des excédents de dépenses de
cette garderie (près de 50.000
francs par année) à la réparti-
tion des charges des œuvres so-
ciales. Elle l'a fait à l'unanimité.

De même, elle a donné son ac-
cord à la naturalisation de Ka-
rine Belpaume, 15 ans, une
jeune fille de nationalité fran-
çaise établie à Saignelégier de-

puis 1980. Pierre Paupe, maire,
a présenté l'échange de terrains
prévu avec le Syndicat de l'hôpi-
tal. L'extension des zones à bâtir
du chef-lieu passe par l'acquisi-
tion de terrain. Actuellement, le
plan d'aménagement local est en
révision et les autorités commu-
nales sont à la recherche de nou-
velles possibilités de construc-
tion. La zone d'extension natu-
relle de la commune se trouve au
Graiteux, un quartier où il ne
reste actuellement plus que trois
parcelles à disposition.
L'échange envisagé avec le Syn-
dicat de l'hôpital permet à la
commune d'agrandir ce secteur
résidentiel en acquérant 120.000
m 2 dont près de la moitié seront
mis en zone à bâtir.

En échange, la commune pro-
pose diverses parcelles à Rière
chez Belin , La Deute, Es Fon-
dras et La Douvatte, un secteur

au nord-ouest de la localité, soit
142.000 m2 de terrain agricole et
de pâturage. En outre, la muni-
cipalité versera une soulte de
500.000 francs à raison de 5
francs le m2 sur 100.000 m2.

Cette dernière sera financée par
le Fonds des acquisitions et le
produit de la prochaine vente de
l'école des Cerlatez. Il faudra en
outre tenir compte de cet
échange dans l'aménagement
des pâturages qui est en cours de
réalisation. D'autre part , le pro-
blème du contingentement lai-
tier attribué à ces parcelles devra
être résolu , afin de ne pas prété-
riter les deux parties. Cet
échange a été accepté sans op-
position.

Enfin , la président a souhaité
un voyage fructueux à la déléga-
tion communale qui s'apprête à
partir pour la Roumanie , (y)
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_Hi S__PI1____F J_sr iï VT l* ^l___B ¦ '̂ _ ""B

¦¦ P̂ î̂-I ul'iTl V il *r "71 r * ft- n rlMflt̂ V __rtlrw_i
¦I ' -" '" ^S-l ^l'IlJ «_M J*~ v \ w m i m m Wr __ae_if_fS! 'Wf ^t-  Ĥ ^̂
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Vendredi 1er Mars:
fêtons l'ouverture de la

prastëerte He terroir
(anciennement El Brasero)

Aujourd 'hui:

• les tripes à la neuchâteloise
• les tripes à la milanaise

£f sa carte de spécialités:

• quiche aux oignons
• croûte à la bière
• ses choucroutes
• ses fondues
... et les autres spécialités du terroir

Amuse-bouche à l'apéritif

Rue de la Paix 69 La Chaux-de-Fonds (p 039/23 50 30
91-156

Boucherie-Charcuterie

GRUDD-ll
Neuve 2
La Chaux-de-Fonds
/ 039/28 35 40

UBS - pour beaucoup,
depuis longtemps, la première banque

iglll l̂l l̂ l
il jJRitDv Union de
l|K_B_/ Banques Suisses

"̂ ¦¦¦¦ iB
La Chaux-de-Fonds Le Locle

/ Boucherie Bùhler \
I Rue du Grenier 3
/ La Chaux-de-Fonds I
/ $ 039/28 44 56 __ \\
I Uvraison àdowlçil^^^J

fir«i*5 Â'êr SA.
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Rue des Eplatures-Grises 7
2301 La Chaux-de-Fonds
<f 039/26 88 92
Fax 039/26 88 92

--s^— enseignes, sérigraphie
_W ffk enseignes lumineuses
A^B panneaux 

de 
chantiers

AS AUPEM ARS
La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 59 18 '

EMMURANT Le poisson
Ŝmmm :̂ elx

^H v:&1*̂  notre
M. et Mme J.-M. Humbert HQSS I O K\

PLACE DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds (039) 2319 22 Fermé le dimanche

I winterthûr
'_ assurances

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds
Marcel Bugnon
Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

Le spécialiste romand de la cuisine pro-
fessionnelle. Etudes et installations.
Equipements hôteliers.
Maison mère et usine:
2053 Cernier, p 038/533 533.
Succursales: 1023 Crissier, centre Cons-
truction, <p 021 /635 87 94;
1219 Aire Genève, Nardix Equipements
SA, <p 022/B1 15 19.

1+
LA SEMEUSE
U CAFE'QVE ION SM0URE.„

Torréfaction de café
<p 039/26 44 88
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Collections printemps-été 1991 ^̂ .̂
Rodiet Pans M ĴÊÊL

Alexandef Chemisiers JĉA^i ̂.̂m k̂
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Au centre de Saint-lmier
A louer

Grand appartement
de 4 pièces, tout confort,

cuisine agencée, salle de bains,
W.-C. séparés, très ensoleillé.

Local de 34 m2
avec cave communicante de 12 m2,

conviendrait comme atelier
d'électricien, serrurier, menuisier,

garagiste, etc.
ou dépôt de marchandises.

V, jHQç,—_JL™J

Nous désirons engager pour une entreprise de
I La Chaux-de-Fonds:

j une employée
j de fabrication j
j  pour la préparation et le suivi du planning.

Divers travaux liés à la production, pesées, etc.
I Nous demandons une personne ayant le sens i

I
des responsabilités avec, éventuellement, de l'ex-
périence en dactylographie et en informatique. I

91-584 ¦

i rpfO PERSONNEL SERVICE I
\ " 1 k\ Pincement fixe et temporaire

[j \m Ĵ\  ̂ votre f utur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

% divers f||f 111 m immobilier
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La famille de

MONSIEUR ANDRÉ MATHYS
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons lui ont été un précieux réconfort.

Très émus de la sympathie que vous nous avez témoignée
lors du décès de

MADAME DAISY SIM M EN
par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs
ou votre don, nous vous remercions de tout cœur et vous
prions de croire à notre profonde reconnaissance.

MONSIEUR FRANÇOIS DELANNOY, SON AMI
FAMILLES DIZERENS

LA CHAUX-DE-FONDS, février 1991.
28-12079

MADEMOISELLE ELIETTE PEDRETTI;
MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ PEDRETTI-GYGAX ,

LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

très touchés par l'hommage rendu à leur chère maman,
grand-maman et arrière-grand-maman

MADAME MARGUERITE PEDRETTI
née GERBER

expriment leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les
messages, les envois de fleurs ou les dons, leur apportant
le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de notre
chère maman

MADAME THÉRÈSE DUBAIL
nous remercions très sincèrement toutes les personnes
qui par leur présence aux funérailles, dons, messages de
condoléances, envois de couronnes et fleurs, ont pris part
à notre épreuve.

Un merci spécial à la Fanfare des Bois et aux délégations
d'usines et de sociétés.

LES BOIS, février 1991.
LES FAMILLES EN DEUIL

ONNENS

Jean-Daniel et Lysiane
Ray-Morand et leurs
enfants, à La Brévine;

Muriel et Eric
Volery-Ray et leurs
enfants, à Bôle;

Christine et Michel
Cavaliere-Ray et leur
fille, aux Tuileries
de Grandson;

Françoise et Enrico
Lovato-Ray et leur
fille, à Champvent;

Les familles Gerbex,
Vuichard, Ray.

i ainsi que les familles
parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
Laurette

RAY-GERBEX
leur très chère et regret-
tée maman, belle-maman»
grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine,
marraine, parente et
amie, enlevée à leur ten-
dre affection le 27 février
1991, dans sa 60e année.

L'ensevelissement aura
lieu à Onnens, le vendredi
1er mars, à 14 h 30.

Culte au Temple à
14 heures.

Domicile de la famille:
1425 Onnens.

Prière de ne pas faire de
visite.

Je quitte ceux que
j 'aime pour rejoindre
ceux que j'aimais.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

22-150797

LE LOCLE Repose en paix , cher papa, ton souvenir
restera gravé dans mon cœur.

Monsieur Laurent Perret et son amie
Madame Sandra Ballestrin, à La Chaux-de-Fonds,
Jérôme et Romain Perret,

Madame Marthe Perret, à Neuchâtel;

Famille Raymond Hânny-Pipoz, à Avully (GE),

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles PERRET
leur très cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de
75 ans, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 27 février 1991 .
Billodes 61

Le culte sera célébré le samedi 2 mars, à 10 heures, à la
maison de paroisse du Locle, suivi de l'incinération sans
cérémonie.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôp ital du
Locle.

Domicile de la famille: Laurent Perret
Granges 8
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Association du Diabète, cep 23-5111-1.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

Recherche de conducteur
Le conducteur de l'auto qui. jeu-
di 21 février, entre 13 h 15 et 14
heures, a endommagé une voi-
ture VW Sirocco beige en ma-
nœuvrant sur le parc sis au nord
de l'immeuble Grenier 27, ainsi
que les témoins de cet accro-
chage, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de là ville , tél. 039 28.71.01.

Collision
Une automobiliste de la ville,
Mme V. B., circulait rue du
Nord hier à 7 h 45, lorsque, peu
avant l'intersection avec la rue
du Balancier, elle a dérapé sur la
chaussée verglacée et est entrée
en collision avec la voiture
conduite par M. L. B., de La
Chaux-de-Fonds. Dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS

COLOMBIER

Légèrement blessée
Suite à un accident de la circula-
tion survenu, hier à 18 h 30. à
l'intersection des rues Vernes -
Sentier, l'ambulance a transpor-
té à l'Hôpital des Cadolles, pour
un contrôle, Mlle C. N.,
conductrice d'un des véhicules
en cause.

DÉCÈS
FONTAINEMELON
Mme Hélène Cachin , 190 1
NEUCHATEL
M. Maurice Apothéloz, 1913
SAINT-BLAISE
M. Willy Tribolet, 1920
CORTAILLOD
Mme Blanche Riecker, 1904

NEUCHÂTEL

Cycliste blessé
Une automobiliste de Fontaine-
melon, Mme A. P., circulait , hier
à 11 h 25, rue des Draizes en di-
rection de Peseux avec l ' intention
de bifurquer à gauche pour em-
prunter la rue des Carrels. Lors
de cette manœuvre, elle a heurté
le cycle de M. Alain Pochon, 20
ans, d'Auvernier , qui roulait en
sens inverse. Blessé, il a été trans-
porté par ambulance à l'Hôpital
des Cadolles.

THIELLE

Il perd son chargement
Un train routier conduit par M.
H. C. du Russey (France) circu-
lait , hier à 10 h 55, sur la jonc-
tion avec l'intention d'emprun-
ter l'autoroute en direction de
Neuchâtel. Dans une courbe
prononcée à gauche, le charge-
ment , soit l'élément supérieur
d'une grue, a basculé pour tom-
ber ensuite sur la chaussée. La
jonction a dû être fermée au tra-
fic entre 11 h 45 et 13 h 20 afin
d'évacuer l'élément de la grue et
de nettoyer la chaussée. Dégâts.

FAITS DIVERS

JSN : deux oui résolus
Les jeunes socialistes neuchâte-
lois comm uniq uent:
Utile , modérée et pertinente,
telle est , de l'avis des jeunes so-
cialistes neuchâtelois l'initiative
«pour l'encouragement des
transports publics» soumise au
peuple suisse cette fin de se-
maine.

Utile parce que le développe-
ment rapide de transports pu-
blics efficaces et bon marché est
la seule mesure non contrai-
gnante à même de parer à la dé-
gradation de la qualité de la vie

qu 'entraîne l'explosion du trafic
privé.

La majorité civique â 18 ans,
en vigueur dans 16 cantons dont
le nôtre doit absolument être
étendue au plan fédéral. Afin de
renforce r l'intérêt des jeunes
pour la politique, il faut éviter
de fai re des 18-20 ans des ci-
toyens de deuxième catégorie.
Leurs devoirs sont déjà nom-
breux: il est équitable de recon-
naître leurs droits. Balayons
d'un oui massif un anachro-
nisme frustrant, (comm)
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Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Suisse et étrangère: Daniel Droz. -
Economie: Jacques Houriet. - Can-
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Chaux-de-Fonds: Corinne Chuard.
Alain Portner, Irène Brossard, Denise
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Perrin, Claire-Lise Droz. • Littoral:
Anouk Ortlieb, Claudio Personeni, An-
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Deux fois oui de TUS J
L 'Union syndicale jurassienne
communique:

L'Union syndicale jurassienne
( usj) recommande aux ci-
toyennes et citoyens de voter
deux fois oui le 3 mars prochain:
oui à l'abaissement à 18 ans de
l'âge requis pour l'exercice du
droit de vote et d'éligibilité et
oui à l'initiative populaire pour
l'encouragement des transports -
publics.

Il y a douze ans, lorsque le
droit de vote et d'éligibilité des
citoyennes et citoyens de 18 ans
l'ut de justesse rejeté par le peu-
ple, seuls les cantons du Jura et
de Schwytz le pratiquaient déjà.
Depuis lors, 16 cantons l'ont
adopté aussi.

L'usj est convaincue que les
Jurassiens auront à cœur de
confirmer d'une manière écla-
tante les décisions prises en ma-
tière d'élargissement des droits
politiques en faveur de la jeu-
nesse.

Pendant de très nombreuses
années, les transports publics

sont restés à la traîne lors de la
répartition des moyens finan-
ciers. C'est pourquoi, un
énorme besoin de rattrapage
subsiste dans ce domaine.

L'initiative propose un mo-
dèle de financement basé sur les
droits de douane sur les carbu-
rants. Environ 940 millions de
francs supplémentaires seraient
à disposition chaque année pour
les besoins des transports pu-
blics. L'automobiliste lui-même
a intérêt à soutenir cette initia-
tive. En effet, le trafic des poids
lourds encombre le réseau rou-
tier. II sera possible de financer
les importants et nécessaires
projets que sont Rail et Bus
2000 et les nouvelles lignes fer-
roviaires.

La Transjurane figure au ré-
seau des routes nationales, son
financement n'est donc pas re-
mis en cause.

Tout le monde profitera de
l'amélioration de la qualité de la
vie. Des transports avantageux
et performants sont conformes à
l'intérêt général, (comm)

Oui aux jeunes
Unité jurassienne communique:
Le 3 mars prochain, les élec-
trices et électeurs se prononce-
ront sur l'exercice du droit de
vote et d'éligibilité à 18 ans en
matière fédérale.

Le mouvement autonomiste
s'est toujours engagé en faveur
de la majorité civique et civile à
18 ans. En 1979, à l'occasion du
premier scrutin sur le sujet , il
avait appelé les citoyens à dépo-
ser dans les urnes un oui con-
vaincu. Il en va de même aujour-
d'hui.

Plusieurs cantons s'y sont
déjà résolus. Les Jurassiens des

trois districts du nord, quant a
eux, ont accordé ce droit aux
jeunes dès l'entrée en souverai-
neté de leur Etat. Ailleurs, de
nombreuses communes ont em-
boîté le pas.

A l'heure de la construction
européenne, la Suisse a intérêt à
ne pas rater le train. Dans la plu-
part des pays du continent, les
jeunes sont «majeurs» à 18 ans.

Alors qu 'ils sont tenus pour
pleinement responsables par le
fisc, il serait pour le moins logi-
que de permettre aux citoyens
de cet âge d'accéder pleinement
aux décisions politiques.

(comm)

Le psa recommande aux élec-
t rices et aux électeurs de voter 2
x oui le week-end prochain.

Oui tout d'abord à l' abaisse-
ment du droit de vote à 18 ans.
Depuis longtemps, le psa lance
des initiatives pour introduire le
droit de vote à 18 ans dans les
communes. L'abaissement de ce
droit a fait ses preuves. Un oui
s'impose.

Oui également à l'initiative
pour l'encouragement des trans-
ports publics. Sur ce point, le
psa est plus nuancé. L'accepta-
tion de ce projet aurait le dés-
avantage de pénaliser une fois
de plus les régions périphéri-
ques. Toutefois, pour faire face
au lobby automobile et pour en-
courager les transports en com-
mun, un fort pourcentage de oui
est indispensable, (comm)

PSA 2 x oui

VOTATIONS FÉDÉRALES

Droit de parole communique:
C'est sans aucune hésitation que
le mouvement «Droit de parole»
recommande d'accepter l'abais-
sement de 20 à 18 ans du droit
de vote et d'éli gibilité sur le plan
fédéral. Il ne s'agit pas de faire
un cadeau à l'occasion du 700e
anniversaire de la Confédéra-
tion , mais d'accorder au niveau
du pays un droit légitime déjà
reconnu dans la plupart des can-
tons. La démocratie doit s'ap-
puyer sur la participation de
tous. A ce sujet. Droit de parole
rappelle qu 'il est favorable à
l'éligibilité des fonctionnaires et
des étrangers au bénéfice d' un
permis d'établissement.

En ce qui concerne l'initiative
pour l'encouragement des trans-
ports publics. Droit de parole

recommande également de voter
oui. Cette initiative vise notam-
ment à inscrire dans la constitu-
tion la promotion des transports
publics parmi les tâches perma-
nentes de la Confédération. A
l'heure où les villes sont étouf-
fées par le trafic routier indivi-
duel, il est nécessaire de prendre
des mesures énergiques pour
améliorer la qualité de la vie et
la protection de l'environne-
ment.

Tout en insistant sur cet équi-
libre . Droit de parole invite la
confédération et le canton à
prendre au plus vite des mesures
propres à relier les Montagnes
neuchâteloises au réseau
autoroutier du pays et à résou-
dre le problème de la traversée
de la ville du Locle. (comm)

Deux oui de Droit de parole

La famille de

MONSIEUR HENRI MAIRE
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort .

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14.
2300 La Chaux-de-Fonds.
9 (039) 211135-Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds r (039)283476
Le Locle ,' (039) 317 442

AVIS MORTUAIRES

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la
famille de

MONSIEUR MARCELIN BAHLER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil, par les présences, les
messages, les envois de fleurs ou les dons, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

LES PONTS-DE-MARTEL. février 1991.

SAINT-IMIER

Madame

JEAN AESCHLIMANN-KREPP
dans l'impossibilité de répondre aux nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'amitié ainsi qu'aux divers dons,
tient à exprimer ici sa profonde gratitude pour les hom-
mages rendus et pour la part qui a été prise lors de son
épreuve.

160 850073
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Du boulet du Sonderbund
au «père Fritz»

I ouvert sur... le Premier Mars

Autres visages de Fritz Courvoisier, héros républicain
«Oh! Vous savez: ce que je
possède est plus romantique
qu'historique! Vous n'y trou-
verez pas de quoi publier des
révélations sur Fritz Courvoi-
sier. Mais enfin, ce sont de
beaux souvenirs!» Carlos
Grosjean ouvre un gros carta-
ble gris contenant plusieurs
dizaines de diplômes mili-
taires, feuilles de passeport,
visas, attestations de voyage,
lettres et autres souvenirs du
chef de la Révolution neuchâ-

teloise et de son fils Paul. De
quoi illustrer abondamment
plusieurs étapes de la vie de
Courvoisier. De quoi mieux
comprendre surtout que cet il-
lustre accoucheur de la Répu-
blique cumule bien d'autres
mérites. L'horlogerie en parti-
culier, et le développement in-
dustriel du Jura neuchâtelois
et de Bienne en général lui
doivent beaucoup. Dans un
ouvrage paru en 1947, Alfred
Chappuis l'a raconté.

(Coll. Ch. Berset)

«Tenez, par exemple. Ceci est
assez rare. Il s'agit d'un boulet
tiré par les catholiques lors de la
guerre du Sonderbund le 23 no-
vembre 1847. Il a passé exacte-
ment entre Courvoisier et Och-
senbein. Et Courvoisier l'a gar-
dé comme souvenir!» L'ancien
Conseiller d'Etat est assez fier
de ce trophée. Il l'a reçu d'Er-
nest Courvoisier, arrière-petit-
fils de Fritz, aujourd'hui dispa-
ru, mais duquel l'épouse Ida
cultive encore le souvenir dans
sa belle maison d'Evilard en-
dessus de Bienne.

par Rémy GOGNIAT

«Mon mari, décédé en 1972 à
l'âge de 61 ans, peut être consi-
déré comme le dernier véritable
descendant de Fritz Courvoi-
sier». La vieille damé conserve
une mémoire presque parfaite et
parle de son mari et des Cour-
voisier avec beaucoup d'émo-
tion. Certainement aussi avec
partialité: il existe d'autres per-
sonnes encore vivantes dans la
lignée familiale, et elles ne parta-
geraient peut-être pas le même
point de vue. Mais qu'importe?

«Lors du 125e anniversaire de
la République, en 1973, mon
mari avait été accueilli par le
Conseil d'Etat neuchâtelois, et
notamment par M. Grosjean,
auquel il vouait une amitié pro-

fonde. Comme nous n'avons
pas eu d'enfant , il a tenu à ce
que plusieurs souvenirs, notam-
ment des pièces rappelant le pas-
sé militaire de Fritz Courvoisier,
aillent au magistrat neuchâte-
lois».

LES CARNETS NOIRS
«C'est vrai , explique Carlos
Grosjean, je suis un peu vieille
moustache, comme disait Bona-
parte. Et la carrière militaire de
Friz Courvoisier m'a beaucoup
intéressé». Il se penche sur un ti-
roir ouvert et sort d'autres sou-
venirs : «Je garde ainsi précieuse-
ment trois petits carnets noirs
que m'avait donnés Ernest
Courvoisier, carnets dans les-
quels Fritz avait noté diverses
appréciations et plans de straté-
gie militaire.

»Mais voyez celui-ci: il
contient des notes de voyages
que Courvoisier a rédigées en
Russie. N'oublions pas que
pour vendre des montres, il a
passé des mois et des mois en
voyage, voire des années. Et
quand je me penche sur ces
notes, je pense automatique-
ment à mon père qui est aussi
parti en Espagne, un siècle plus
tard, pour vendre des montres.
Attention: Courvoisier était un
authentique horloger, mon père
n'était qu'un agent de com-
merce. Mais en un siècle, les mé-
thodes n'avaient pas changé».

Avant son décès, Ernest

Courvoisier a aussi voulu faire
don de plusieurs souvenirs à
Charles Berset , de La Chaux-de-
Fonds. Mme Courvoisier: «Il a
été plus que le gérant des im-
meubles de famille. C'était aussi
un ami.»

«Charles Berset possède effec-
tivement quelques magnifiques

papiers historiques , dont un di-
plôme instituant Fritz Courvoi-
sier commandant des cara-
biniers neuchâtelois après 1848.
Mais il parle évidemment da-
vantage des biens matériels lais-
sés par Fritz Courvoisier à ses
descendants, et cela, c'est encore
une autre histoire.

Le boulet du Sonderbund. (Photo RGt)

Il aimait tout avec passion
Sa famille, ses affaires et son Jura-Industriel

Alfred Chappuis* passe encore
toujours pour avoir écrit la bio-
graphie la plus complète de Fritz
Courvoisier, même si l'ouvrage
est marqué par une époque où le
récit historique ne faisait pas tou-
jours juste place à l'analyse criti-
que. Ayant bénéficié d'une abon-
dante correspondance pour cer-
ner un Fritz Courvoisier aussi
horloger que républicain, le mé-
rite de Chappuis est néanmoins
d'être entré dans les détails et
d'avoir restitué cette époque et
ses hommes dans un style très vi-
vant.

Cette époque et ses hommes... Il
faudrait ajouter «et ses fem-
mes». Mentionnons-en trois
dans la vie de Fri tz Courvoisier:
sa sœur, sa femme et sa belle-
fille.

Sa sœur Julie, d'une année sa
cadette, a tenu une place non né-
gligeable dans sa vie politique.

Yeux roux
nez gros

Voici le signalement de Fritz
Courvoisier tel que nous
l'avons lu sur le passeport
393 qui lui fut délivré en 1850
par le Conseil d'Etat de la
République et Canton de
Neuchâtel. Ce passeport de-
vait lui permettre de se ren-
dre en France et en Angle-
terre en passant par l'Alle-
magne: «52 ans, 5 pieds 6
pouces, cheveux grisonnants,
front grand, sourcils châ-
tains, yeux roux, nez gros,
bouche moyenne, barbe
blonde, menton rond, visage
ovale».

Essentiellement parce qu'elle est
restée royaliste (même après
1848), qu'elle n'a cessé d'en vou-
loir à son frère pour ses idées ré-
volutionnaires et qu'elle le lui di-
sait à toutes les occasions. Celle
qui allait devenir l'épouse de
Gustave Dubied et la mère
d'Edouard , fondateur des usines
Dubied à Couvet, était une fem-
me de tête. Son mérite est néan-
moins d'avoir toujours mainte-
nu des relations avec son frère,
alors même que les événements
politiques rompirent les liens
commerciaux que Fritz avait
avec sa famille.

Anna Courvoisier, épouse de
Fritz, est décédée à l'âge de 30
ans. Sa maladie n'a pas été allé-
gée par les dissensions familiales
du côté de son mari. Surtout que
sa famille à elle (elle était argo-
vienne) comprenait tout aussi
mal que ce beau-fils chaux-de-
fonmer ait de pareilles idées.

Une troisième femme qu'il
convient de mentionner est Mlle
Ochsenbein (Chappuis ne nous
donne nulle part son prénom).
Fille de J.-U. Ochsenbein, un
ami de Fritz Courvoisier (voir
l'anecdote du boulet), elle épou-
sera Paul Courvoisier, fils aîné
du révolutionnaire neuchâtelois.
C'est à la fille d'Ochsenbein
qu'on doit le récit du rôle impor-
tant que joua son père en encou-
rageant Fritz Courvoisier, du-
rant les derniers mois de la Prin-
cipauté, à passer aux actes. Cet
Ochsenbein eut d'ailleurs une
étrange destinée. Chef militaire
et homme d'Etat, il fit partie du
premier Conseil fédéral suisse
dès 1848 mais ne fut pas réélu en
1854. Fritz Courvoisier, alors
conseiller national , en éprouva
une peine immense. On dit
même que cette réélection man-

quée fut une des causes de l'atta-
que d'apoplexie qui tua le héros
neuchâtelois peu de jours après.
Ochsenbein s'exila et fut général
de l'armée française en 1870.

LES VOYAGES
HORLOGERS

Chappuis a pris beaucoup de
soin pour peindre la facette hor-
logère de Fritz Courvoisier. En-
core que son livre insiste davan-
tage sur les voyages et les souve-
nirs que sur les occupations pro-
prement professionnelles.

Le père de Fritz, Louis, avait
été associé à Aimé Robert, pen-
dulier, descendant de Josué Ro-

Tableau de la collection Ch. Berset représentant la maison de Fritz Courvoisier.
(Photo Gerber)

bert (lequel a signé la pendule
qui orne actuellement la salle
des Etats au Château de Neu-
châtel). Ce sont les Courvoisier
(Louis et ses enfants-associés
Henri-Louis, Fritz et Auguste)
qui introduisirent la fabrication
des montres dans l'entreprise.
Horloger de formation, Fritz
s'occupera essentiellement de la
visite des succursales étrangères
et de la vente.

Notre héros savait non seule-
ment un peu l'allemand (il
l'avait appris à Bâle où il s'était
formé à l'âge de 15 ans), mais
aussi l'italien et l'anglais, plus
tard l'espagnol, le portugais et il

finit par avoir de bonnes notions
de russe! Il effectua de très nom-
breux voyages de plusieurs
mois, voire de plusieurs années.

Il avait 19 ans quand il partit
la première fois pour l'Italie. En
1822, on le retrouve à Livourne
puis à Lisbonne. En 1830, pre-
mier voyage en Russie. Il rentre
en 1831. Les événements de sep-
tembre (la révolution manquée
d'Alphonse Bourquin, à la-
quelle F. Courvoisier avait pris
part) le forcèrent à l'exil hors du
canton. Il développera ses af-
faires dans le vallon de Saint-
lmier et à Bienne. Repartira en
Russie en 1833, puis encore une

fois en 1835. Devenu veuf en
1836, il n'en voyagera que plus.
L'Espagne, la Turquie,
l'Egypte, autant de pays qu'il
verra plusieurs fois.

Dans les années 40-42, ses
idées républicaines causent une
cassure avec sa famille, et il
fonde sa propre maison d'horlo-
gerie. Mais il maintiendra néan-
moins des liens familiaux avec
ses frères , au point qu 'il formera
deux de ses neveux dans son en-
treprise.

LE PÈRE FRITZ
En 1957, le Musée neuchâtelois
a publié une plaquette intéres-
sante sur le centenaire des che-
mins de fer dans notre canton.
Henri Girard y a signé une
bonne étude sur le Jura-Indus-
triel, cette ligne que Fritz Cour-
voisier défendit avec bec et on-
gles durant les dernières années
de sa vie. Il préconisait une voie
de chemin de fer allant du Locle
vers le Plateau suisse par le val-
lon de Saint-lmier. Ses oppo-
sants défendaient surtout une
autre priorité, à savoir une ligne
venant des Verrières et reliant
Neuchâtel au Plateau.

L'affaire fit grand bruit dans
16 canton, provoquant même
une crise politique que supporta
mal le jeune gouvernement de la
toute nouvelle République.
Courvoisier mort, son projet fut
remanié, et avant d'aller à Saint-
lmier, le train descendit à Neu-
châtel. En souvenir de Courvoi-
sier, l'une des trois premières lo-
comotives fut baptisée «le père
Fritz».

* A. Chappuis, «Fritz Courvoi-
sier chef de la Révolution neu-
châteloise», éd. V. Attinger
(Neuchâtel , 1947)
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| A vendre à Sonceboz, situa-
tion ensoleillée et tranquille

appartement
de 3% pièces

magnifiquement aménagé,
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-
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, i
; veuillez vous adresser à: \

06-1634 ;

/ (3FBF.Yg IMMOBIUEN-TREUHANDER 1
g Ch. de Blanche! 7 1 i
g 2520 La Neuveville I
g Tel. 038 51 11 56 1

' La Chaux-de-Fonds 
^Bâtiment industriel >>_^M*»_et administratif / \  P̂ V

«Collège» Rue /jâm % *Yi«__*>xv^Fritz-Courvoisier /__^P'B__I *4u_Pï'̂ s

^Tm t *\\ .to*». ̂  Élk_ i
VfîflP ééé ™ I te, H *%& §

: 9 m *a> VMA B-W I _s _̂ls^sWr«t\J 3*' 1**** rBs_t__k____sl _H '̂ ^̂  ̂  ̂^̂  JB

^̂ ^̂ ^̂  , ______ _7/_I_r _̂â
f Bureaux Pour le compte de l'un de nos clients, nous louons des

sur mesure surfaces pour bureaux d'env. 150 m2. La disposition
des locaux peut se faire selon les besoins de l'utilisateur. -.̂
Charge utile: 400 kg/m2
Hauteur des locaux: 2,75 m
Les surfaces peuvent également recevoir des industries -y

!¦ légères par ex. industrie horlogère. 
' • Prix indicatif pour surface aménagée en bureaux:

150.- a 180.- Fr/m" par année. 
Pour tous renseignements, veuillez bien contacter
M. J. R Berset.

^É&k Alfred Muller SA
ËT^^B H Av. Champs-Montants 14 b

t ™. ¦ B | 2074 Marin, Tél. 038 3312 22
^

S B̂HHH K. _SH.nl
UM [y 'U BJ
Wm Nouveau dans la région j||
$j$\ En qualité d'entreprise spécialisée dûment autorisé de l'entreprise fesS
jVf'I EgoKiefer SA, nous nous tenons dès maintenant à disposition pour vous ejajsj
|-*'J conseiller en matière de bâtiments neufs et de travaux de rénovation, gj ĵ

H Jean Claude B
- [/ ''$> Menuiserie - Ebénisterie - Vitrerie ls_|

|ŝ .'!:? Maîtrise fédérale 53>i_3
¦il 2300 La Chaux-de-Fonds «KrafijE*! 154, rue du Doubs §B
WM Tél. 039 / 23 19 35 lw&
fl̂ _5w ^ __

A proximité de Moutier, à remettre
importan: commerce de

boulangerie-pâtisserie
Chiffre d'aff. env. 800000 fr. Location
2500 fr./nois. Bail minimal dix ans.
Spacieux appartement à disposition.
Prix de vente selon expertise.
Ecrire sous chiffre 1 S 22-602480 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

4x4

fr YiA 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:
Cfi 038/31 11 79.

V 450-100274^

Entreprise de La Chaux-de-Fonds cherche

surface commerciale
avec vitrines, entre 20 et 40 m2, centre ville.
Récompense.
Ecrire sous chiffres 28-950668 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

fr =̂L'EUROPE SE CONSTRUIT SANS VOUS
INVESTISSEZ

dans le marché locatif
dès Fr. 6900 - dans le fonds propres

et Fr. 2.10 par jour.
Devenez propriétaire d'un

APPARTEMENT RÉSIDENTIEL
à VILLERS-LE-LAC - «Croix-Blanche»

Totalement amort i après 15 ans.

espace & habitat
67, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/23" 77 77/76

1g 
J EDF GDF SERVICES

VM FRANCHE-COMTé SUD

|H ! Chauffage individuel au gaz naturel
l 28-12185 J

Journées portes ouvertes
• le vendredi 1 er mars 1991 de 14 à 17 h

• et le samedi 2 mars 1991
de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Rue des Envers 31 au Locle

Avec Fr. 30000.- de fonds propres et un loyer de
Fr. 1147.50, plus charges, devenez propriétaire d'un

magnifique appartement
de 4 pièces

avec poutres apparentes, cuisine complètement
agencée, bains/W.-C, petit local et part

au jardin commun

à vendre également:

duplex de 41/2 pièces
ainsi qu'un

2 pièces
<j!) 038/53 44 45

__ ' 450-1022 ,

\Wm\ IL APPARTEMENTS
sJHŒHS B-. A VENDRE OU À LOUER
Rue des Moulins 51,2004 Neuchâtel Gérance (038) 21 20 20

Administration: <?038/24 35 71 Dès 7 h

Haut standing, neufs, libres tout de suite.

• 3Vz pièces environ 95 m2
- Séjour avec cheminée;
- Cuisine et salles d'eau aménagées;

• 4Y2 pièces environ 125 m2
- Séjour avec cheminée;
- Cuisine et salles d'eau aménagées.
Situation tranquille, garage collectif et places
extérieures.
Pour tous renseignements, téléphonez à la gérance. .v». I M I m l f

| Publicité Intensive, Publicité par annonces [

fjjfè HpT "PROMOTION 199 "" I______ ____£L 100 PREMIERS CLIENTS
En achetant cet appartement, vous bénéficiez:

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Près du centre ville , dans un cadre agréable.

joii 4 pièces
avec balcon-terrasse. Immeuble neuf. Parking inclus.

$ Mensualité "PROMOTION 91 "

dès Fr.1'856.--

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

appartements neufs
3K pièces 84 m2 dès Fr. 1265 - + 120- de charges
434 pièces 98 m2 dès Fr. 1445 - + 140- de charges
414 pièces 100 m2 dès Fr. 1495 - + 140 - de charges
5Vî pièces 110 m2 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:

^RBÉÉSSÉIH
28-486

Quartier Ecole de commerce

GRAND
APPARTEMENT

de 4 pièces et dépendances, à vendre à des conditions
très intéressantes.
Prendre contact sous chiffres 91 -580 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

;:.:.:>̂ :;w:>:̂ ;%::w::y:̂ ::::

A louer à Saint-lmier , rue Baptiste-
Savoye 53, pour le 1 er mai 1991

bel appartement
de 3 pièces

cuisine agencée. Loyer: Fr. 790 - +
charges Fr. 80.-.
Pour le 1er juillet: un garage,
Fr. 90.-. ,' 039/41 10 33.

91-47231

eti 
\ gestion immobilière sa

: ' Raffinerie 1, 2000 Neuchâtel
P 038/24 22 44

à la sortie ouest
de La Chaux-de-Fonds

appartement VA pièces
ascenseur,

école et magasins à proximité.

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance.

SMGCI 
MEMBRE DE U SOClEIË NEUCHATtlOlSt

DES GfRAN'S ET COURTIERS EN IMMEUBLES

28-152
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>
^URGENT cherche à louer

région Combe-Grieurin

garage
si possible privé

,* 039/23 03 63v 9 y

( ^

/ /  Nous louons \\
/ /  tout de suite Vs

//  à Tramelan \

Y 2 appartements \)
>-r- 4% pièces -r- l

Entièrement rénovés.
Fr. 1050 - + charges.
- dans les combles;
- cheminée.
Fr. 1450 - + charges.
Pour tous renseigne-
ments: 6-17055

_tf_j Grand-Rue 12
tT ; 2710 Tavannes

m TwTt  Tél. 032 91 17 77
* K I conseil» Fax 032 913 457

l votre conseiller en immobilier J

V )

ratvaa
Fab. de volets alu thermolaqués

Modèle Nol No 2 No 3 No 4

Qualité + Prix compétitifs
PVC Veka 
Je désire documentation:
D Volets alu D Fenêtres PVC

Nom 
Rue 
NP 
Localité 
Tél. 

FATYGA SA -1400 Yverdon
Rue du Châtelard 12 - Tél. 024/2412 81

Visitez notre exposition sur rendez-vous
22-14175

L'annonce, reflet vivant du marché

m immobilier



LE DON DE SANG,
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Nous sommes à la recherche, pour une entreprise f.
cliente de la région, d'un I

mécanicien serrurier I
ainsi que d'un i

I mécanicien électricien \
I

Ces deux postes sont pour le département montage
externe de l'entreprise (Haut du canton). ¦

I
Les personnes au bénéfice de CFC et désirant des I
emplois totalement indépendants, sont les bienve- ¦

I
nues à nos bureaux pour plus de renseignements.

91-584

fpfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( * J k \ Placement fixe et temporaire i]
S V l̂/ V**Ss> Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # »

• divers

MARCHANDISES

¦L 
^^^^-P^^^^La plus grande maison suisse spécialisée dans la

H ^^^*̂ ^vente d'articles provenant de fins de séries, de stocks et \\
rKT \ de cessations de commerce • textiles • meubles • articles fJTN
y+7 de ménage • jouets • articles de bureau • denrées alimentaires VJ¦¦¦ • conserves • etc ' , /s
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J2 veste manchester pour bébés XTT. Q^

Lkm jeans potir enfants, divers modèles O.R fÏÏCiPW J tailles 98-116 ^D "  
^H tailles 122 - 146 29»— H

C4D tailles 152 - 176 36»" (W

^y ^/ L̂ 
très beau mfl

1<)PÏ i>- pullover en velours \j
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[L blouson en CUir pour hommes ^r2jn look "vieux cuir", bordeaux 129 »— Vf
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veste en CUir pour hommes rïvJ]
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f il//////////
\\\\ Pour renforcer le groupe de développement de notre Service informatique, i l
\ \\\ nous cherchons un / / / / /

\v\ analyste-programmeur ////A
\ \ \ \  titulaire d'un diplôme en informatique (ETS, université ou équivalent) ou / / / / / /
\\\\ pouvant justifier d'une expérience de 3 à 4 ans en analyse-programmation. '/ / / / /
\\\ \ ^e DOnnes connaissances d'anglais seront un atout supplémentaire. I l
\\\\ Ce (cette) nouveau(elle) collaborateur(trice) participera au 1 111/
V\\\A développement de nouveaux projets, â l'installation de packages et à la / / / / / /
\ \ \\  maintenance d'applications existantes. Il (elle) évoluera dans un / / / / / /
\\\ V' environnement IBM 3090 sous MVS en C0B0L/CICS et sera 'III I
\\\\ \ progressivement formé(e) â l'utilisation d'un langage de 4e génération III
OvSNN (Réf. 120). I l
VVVv D'autre part, nous engagerons aussi un(e) ///////

§s  ̂ jeune universitaire '//// / ,\\ \ \  » ///////
N,v\ diplômé(e) en informatique de gestion, ou au bénéfice d'une licence en ///////
\V\V\ sciences économiques (option gestion), et qui souhaite, après une. Il/////
\\\V^ formation assurée par nos soins, faire une carrière en informatique dans le 'II/////
\V\So groupe Philip Morris en Suisse ou à l'étranger. I///////
\S\V\ D'esprit ouvert, créatif, géographiquement mobile, ayant de bonnes '////////
^NSNN  ̂ connaissances d'anglais, notre nouveau(elle) collaborateur(trice) devra '////////OVNSN être capable d'assimiler rapidement un grand nombre d'informations '/////// /
$$$ < 

(Réf. 121). /////////
\\\\ Enfin, nous engagerons un(e) '/////////

|É| spécialiste micro-informatique ||p
\\\^ 

au bénéfice d'une formation technique ou commerciale (niveau CFC ou w////// '\\\^ ET), ayant déjà une certaine expérience sur les outils de la micro- v/0/yys/ '
\̂\_\ informatique IBM et compatibles sur les réseaux locaux. w%/y%/

^-̂ -__^-.; Il (elle) sera chargé(e) de configurer et installer nos outils informatiques, oM%y%'
~̂ ~̂ ^Z. de donner l'assistance technique aux utilisateurs, de collaborer à Îlil ^P~ -̂__^^^- l'installation des réseaux locaux 

et évaluer des nouveaux logiciels. 
%§HHP

___^^__^-- Nous demandons un esprit analytique, logique et de l'aisance dans les ;HII§fl^:__^-_^--. contacts. De bonnes connaissances d'anglais seraient un avantage illÉlÉ ê̂-̂ -̂.̂  (Réf. 122). I111I P
_î_j^^^  ̂ Les personnes intéressées par l'un de ces postes sont priées d'envoyer fjjf_§^

— leurs offres, accompagnées des documents usuels, à notre Service de t̂ É__l̂¦ recrutement. Hlf^̂ ^

11= FABRIQUES DE TABAC jJ&k, B§§§! REUNIES SA iXM HÉ
~_^§5 2003 Neuchâtel r̂ ffi^̂ ffi  ̂ ^̂ fe
^̂ ^  ̂

Membre 
du 

groupe Philip Morris 
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—̂  ̂ Qui veut devenir un vrai professionnel?
Jeunes gens, faites un apprentissage!

¦ / . - . . . -
¦ £$j

L'horlogerie et la microtechni- Fontainemelon, Fontaines, Nous offrons une formation
que n'ont plus le même visage. La Corgemont et Le Locle, un appren- pratique adaptée aux techniques

, révolution de l 'électronique les a tissage de: nouvelles, une rémunération dès la
transformées. Une révolution qui a , 1 ère année, des possibilités de loge-
change les métiers, les méthodes de décolleteur ment et de pension,

travail, les formes de pensée et de m Vous êtes intéressés?
comportement. Plus encore que par le dessina teur de machines Alors, appelez M. Ftuffieux, Centre

passé, rien ne sera possible sans de Romand de Formation Professionnelle,
vrais professionnels au bénéfice d'une horloger-microélectronicîen 2054 Chêzard, tél. 038/54 11 11.
solide formation de base. Réussir sur les marchés intematio- JM|,R|-IT

Jeunes gens, garçons et filles, mécanicien de machines naux de l 'horlogerie et de la micro- BMUMMI
. . _f . ¦ __.• électronique exige de s atteler aux taches les plus

Construisez donc votre avenir en faisant diverses. Vous avez les aptitudes requises pour
dès août 1991 dans nos usines de Oiltilleur 37.1212s nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

m off res d'emploi
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Professionnel
de la vente directe

Responsable régional
Nous sommes le No 1 en Europe PROFIL EXIGÉ:
pour la formation permanente. # soucj de ,a qua|jté pas de vente

sous pression, mais un véritable
Pour développer notre activité en conseil à la clientèle
plein essor, nous cherchons un(e) • plusieurs années de succès dans

la vente (clientèle privée et
. PME/PMI)
• personnalité de meneur
• des connaissances en informati-

que constitueraient un avantage
g%g\ M Cûî lû_r*/  * disposition à travailler le soir

conseillère CONDITIONS OFFERTES:
. . . .  • excellent climat de travail et es-
(homme ou femme) prit d'équipe

• très bon revenu avec toutes les
possédant plusieurs années d'expé- prestations sociales
rience et de succès dans la vente. • appui publicitaire exceptionnel
Nous prendrons en considération • nous ne travaillons qu'à la de-
les candidatures de professionnels mande des clients
de la vente qui voudraient se diriger • image très forte sur le marché
vers un poste à responsabilité. international

*Envoyez-nous une courte lettre manuscrite de candidature, avec curriculum
vitae et photo. Nous vous assurons une discrétion absolue.

#

ÏZ/S3 Institut SchmdEggBr
Chemin de la Venoge 7, case postale, 1025 Saint-Sulpice

238-171007

BREITLING

wKr nous produisons des montres

devenue légendaire.

Nous cherchons pour notre
département Production un

HORLOGER
QUALIFIÉ
avec connaissances des

chronographes mécaniques.
Salaire selon capacités.

N'hésitez pas à contacter
M. B. Grolimund qui vous

renseignera avec plaisir.
BREITLING MONTRES S.A.

Schlachthausstr. 2, 2540 Grenchen
9 065/51 1131

76-5189

GVA
Voici la forme et la manière qui sont appliquées pour présenter

le Groupement des voyagistes affiliés de Suisse romande

10 jours de vacances balnéaires
en Espagne, bordure de mer,

et en tarif tout compris
pour Fr. 530.-

Demandez le prospectus au bureau central, >* 027/23 66 16, ou:
Jura Vaud Neuchâtel Fribourg
<P 066/71 26 86 p 021 /617 66 16 <f> 038/21 20 74 <P 037/22 20 37

_  ̂ 36-6899

Nous engageons
pour une mission temporaire:

plâtrier
gypseur

emploi entièrement
indépendant.

OK Personnel Service
<P 039/23 04 04

91-684

Restaurant du Nord, St-Imier
Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

sommelier(ère)
Congé régulier. Sans permis s'abste-
nir, frontalier accepté.
V 039/41 22 69

6-502100

Publicité intensive.
Publicité par annonces

Nous cherchons pour tout de suite
une FILLE AU PAIR pour une année,
près de Bâle, dans une famille avec
deux petits enfants. Possibilité de
prendre des cours d'allemand. Per-
mis C.
Tél. 061 982122 (jusqu'à 14 h).

265.239175.000/4x4

I

Pour une entreprise de la ville, B
nous cherchons des S
monteurs en chauffage CFC 1
Entrée tout de suite. 

^̂

(039)271155 ¦ VJii9**0 \i régulons j

Cherche

vendeurs indépendants
pour différentes régions de la
Suisse. Vente de diverses nouveau-
tés. Age sans importance.
Voiture indispensable.
CATHELAZ Diffusion -
1261 Arzier, Ç? 022/66 31 51.
Natel C, <p 077/24 98 84

22-43642
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\\Y Pour compléter l'effectif de notre laboratoire de ////\\\\ contrôle de qualité, nous cherchons une /////

x \̂ employée de laboratoire I i\\w //////
\vvy ayant déjà travaillé dans un laboratoire de II il
Vvvy . chimie ou dans un environnement similaire et // /Av\ possédant une expérience dans la préparation II /
\\\V de solutions à base de produits chimiques. 11111/
\̂vv\ Les activités de ce poste sont principalement ///NXS\ axées sur le contrôle de certains paramètres I//////

XXNX chimiques du tabac. Elles comprennent la ' ///////
NXXV préparation des échantillons, la mise en route ////////
NNxv des analyses et le suivi des résultats au moyen ////////
NNXN. d'un système informatique. I//////7//Hl wË
^XN

 ̂
Ce poste s'adresse à une personne sachant W//////__$$

 ̂
travailler 

de manière indépendante, possédant ;|§§ i?
$$

 ̂
un très bon sens de 

l'organisation et se sentant W%vfc
^^̂  

à l'aise avec les chiffres (calculs simples de ÉllIP
ï-__^5 dilution). wÊÊZ-

-~====r Les personnes intéressées sont priées d'envoyer |l|ï |l
EE__=___= leurs offres, accompagnées des documents ff̂ HsF — usuels, à notre Service de recrutement. §̂811

jH FABRIQUES DETABAC jJSfc  ̂Hl
ffH REUNIES SA fâSS? 111
;̂ 5_-S 2003 Neuchâtel ¦F-̂ ,.. *%rf\ ll| fl|||
:̂ _^̂  

Membre 
du 

groupe Philip Morris 
^HtlËl:

AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

imiro Hmiroe Place de tir/ Délimitation de la zonejours neures . zone des positjons selon CN 1:50 000, feuille 241,251
(reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie)

551 552 553 554

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: Fass - mitr - troq 8,3 cm __ . .
grenades à main aux endroits prescrits. MIS© ©Il gsrde

Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

T/ z /j y  Neiamais S> VS» L̂ -J
lyjVo toucher ^̂  Marquer ' ' Annoncer

iBOÊl lÉEl LOU
Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
dès le 28.2.91, <p 43 96 13 1400 Yverdon-Chamblon, 12.02.91 Office de coordination 1 220 s-oes
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Le voyageur
de l'oubli

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 16

André Besson

Roman
Droits réservés Editions Mon Village i Vulliens

Il était de plus en plus exténué. Sans vo-
lonté précise. Mû par une étrange mécani-
que dont il devinait confusément qu'elle
était à bout de course.

En arrivant près de l'épave, par la porte
arrière arrachée, il aperçut à l'intérieur une
litière de paille partiellement pourrie. Il com-
prit que cette nuit-là, il n'irait pas plus loin.
Il pénétra dans le véhicule et se laissa choir
de toute sa hauteur sur le grabat. Il ferma
aussitôt les yeux, sans prêter la moindre at-
tention à l'émoi qu'il venait de semer dans
les rangs d'une famille de rats mulots qui de-

vait loger dans cet antre. Il n 'éprouva plus
qu'un grand besoin de sombrer dans un
sommeil sans rêve.

CHAPITRE VII
A partir de 21 h 30, Clara Berthaudin qui

ne tenait plus en place, alla se poster sur le
petit balcon de l'appartement. Un observa-
toire d'où l'on dominait la rue de Choiseul
sur toute sa longueur. Ainsi, elle pourrait as-
sister à l'arrivée du taxi qui ramènerait son
mari de la gare de Lyon.

La soirée, exceptionnellement belle,
s'achevait. La nuit assombrissait peu à peu
les toits de Paris encore tout tièdes de la cha-
leur emmagasinée durant la journée. La ville
était très calme. Beaucoup de Parisiens
n'avaient pas encore regagné la capitale. Ils
ne seraient de retour que quelques jours plus
tard , pour la rentrée scolaire. Sur le proche
boulevard des Italiens, la circulation était
fluide. Quant à la rue de Choiseul, peu de
voitures empruntaient cette artère. Les caba-
rets qui s'y trouvaient faisaient relâche.

Une idée traversa l'esprit de la jeune fem-
me, lorsque Jacques serait de retour, elle le
convaincrait de l'emmener dîner au restau-

rant. Apres 1 angoisse qui 1 etreignait , elle
aurait grand besoin de changer d'atmo-
sphère. Ce serait sa façon d'exorciser la peur
qui la tenaillait depuis qu'elle avait regardé
les images de la catastrophe à la télévision.
Ils iraient manger, en amoureux, dans un
des établissements voisins du carrefour Ri-
chelieu-Drouot.

Tant pis pour sa ligne! La joie d'avoir re-
trouvé sain et sauf l'homme de sa vie mérite-
rait bien cette petite entorse à ses contraintes
diététiques.

Un long moment passa. Clara rêvassa, es-
saya de penser à autre chose. A son travail.
A leurs futures vacances. Mais elle ne par-
vint pas à chasser totalement sa préoccupa-
tion principale de son esprit.

Elle eut le temps de griller coup sur coup
trois cigarettes. En bas, dans la rue, l'ombre
s'était épaissie. Par la fenêtre ouverte d'un
appartement situé plus bas, au deuxième
étage de l'immeuble, on entendait des bribes
de dialogues et parfois la musique d'accom-
pagnement d'un film en cours de diffusion
sur une chaîne de télévision. En face, dans
l'immense bâtiment abritant la direction du
Crédit Lyonnais, des silhouettes passaient

de temps en temps derrière des baies éclai-
rées. Sans doute s'agissait-il des employés
des services de nettoyage ou de vigiles en pa-
trouille dans les locaux.

Soudain, la jeune femme tressaillit. Une
voiture en provenance du boulevard, venait
de s'engager dans la rue de Choiseul. Elle re-
connut un taxi. Elle le vit ralentir, puis stop-
per à une cinquantaine de mètres de la mai-
son. Son cœur se mit à battre. Un sourire il-
lumina son visage. Enfin , son cauchemar al-
lait s'achever! Car ce ne pouvait être que
Jacques. La joie l'envahit, balaya ses idées
morbides. Elle se pencha par-dessus la ba-
lustrade du balcon, prête à héler son mari
dès qu 'il prendrait pied sur le trottoiix

Elle vit une ombre sortir par la portière
arrière : il s'agissait d'une femme!

Ce fut comme si un voile venait de passer
brusquement devant ses yeux. Comme si le
monde s'obscurcissait. Elle remarqua pour-
tant que la voyageuse s'engouffrait sous un
porche voisin , tandis que le taxi s'éloignait
en direction de la rue du 4 septembre.

Clara assista à cette scène avec un désap-
pointement profond mêlé à de l'effroi.

(A suivre)
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Nous engageons pour
un emploi fixe:

mécanicien
auto
expérimenté.

OK Personnel Service
,' 039/23 04 04

91-584

,1B
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

RESTAURANT-BAR
LA CHEMINÉE

Charrière 91
2300 La Chaux-de-Fonds

$5 039/286 287
URGENT, cherche

une sommelière
expérimentée

et une

barmaid
91-364

PROSPECTION . , / /ÉGAL ¦¦4dftî M-k //VENTE 
^̂

BKt 
iWfà

ÉF Pour une entreprise des

i

A £$ branches annexées de l'élec-
flw Ironique, nous avons besoin
'4 d'un

I technicien
\ électronicien
l ou

électronicien
qui aura pour tâche la prospection de
nouveaux clients, la calculation des
offres sur ordinateurs, la relance
et le suivi de la clientèle
actuelle.
Les qualités requises pour cet emploi
sont:
- être parfaitement bilingue

(français-allemand); 
^̂ -"-—V

- être de bonne __--—'""' iî Xprésentation. Cl,. (A T&0 \- ¦J P^
Conseils en personnel mf^&mw
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 U Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28-12610

Nous cherchons pour date
à convenir

couple de concierges
professionnels
pour complexe locatif et commer-
cial, situé à Peseux
Place de la Fontaine 4,
(CAP 2000)

Expérience indispensable. Suisses
ou permis C. Logement de fonction
(4 pièces)

Les candidats voudront bien
adresser leurs offres accompa-
gnées des documents usuels à
Mme A. Cottier.

22 3392

LIYIT
LIVITS.A.  RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 0 021/312 28 15

N 
VOTATIONS
FÉDÉRALES

1. Soutien des transports publics
- Moins de bruit, de pollution, de consommation

d'énergie, de rues et de routes encombrées.
- Trafic plus fluide et plus sûr.

Qualité de la vie améliorée.
Pour cela: une solution réfléchie et nécessaire.

OUI à l'initiative

2. Droit de vote et d'éligibilité à 18 ans
Pour une démocratie plus dynamique, soucieuse de
préparer la jeunesse aux responsabilités.

VOTEZ OUI
Alliance des Indépendants, resp.: C. Robert

28-12514

PARTNER>P~
ff 107. av. L.-Robert. La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par plusieurs entreprises,
nous cherchons pour des places
stables et temporaires:

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

Offrez-vous un job à la
/\ hauteur de vos aspirations
/ \ en téléphonant à

? 

M. Hasler.

<p 039/23 22 88

il U Directives relatives
l i a  l'épandage d'urgence

d'engrais de ferme
en période hivernale
et lors de la fonte

des neiges
Le conseiller d'Etat , chef du département des Travaux publics

vu

- la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution, du 8 octobre 1971 ;
- la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983;
- la loi cantonale sur la protection des eaux, du 15 octobre 1984;
- l'ordonnance fédérale sur le déversement des eaux usées, du 8 décembre ! 975;
- l'ordonnance fédérale sur les substances dangereuses pour l'environnement, du

9 juin 1986;
- le règlement d'exécution de la loi sur la protection des eaux, du 18 février 1 987;

considérant la capacité insuffisante de stockage dans certaines exploitations
agricoles,

arrête:

1. Principe
Les engrais de ferme, comme tous les autres engrais ou amendements, doivent
être épandus uniformément sur la surface à traiter.
Pour l'épandage, il convient de prendre en considération:
- les nutriments que contient le sol et les besoins des plantes au sens des direc-

tives des stations fédérales de recherches agronomiques;
- la structure des sols et les conditions climatiques;
- les exigences particulières des règlements des zones S de protection des cap-

tages. En cas de doute, se renseigner auprès de l'autorité communale.

2. Restrictions
Le purin ne peut être utilisé que si le sol a une couverture végétale ou s'il sera
planté ou ensemencé immédiatement après l'épandage.

3. Interdictions
Il est interdit d'épandre des engrais liquides sur un sol gelé, recouvert de neige ou
saturé d'eau.
De manière générale, les engrais de ferme ne peuvent être utilisés:
- dans la zone de captage (zone SI);
- dans les réserves naturelles;
- dans les roselières et les marais;
- dans les haies et les bosquets ainsi que dans les forêts.

4. Dérogations pour épandage d'urgence
- Si un épandage de purin, en période hivernale, ne peut être évité en raison d'in-

suffisance de capacité de stockage, les précautions suivantes doivent être res-
pectées:
- l'épandage de purin dans les zones SI et SU de protection des captages et sur

des sols dépourvus de couverture végétale est interdit;
- l'épandage de purin

- à moins de 20 mètres de la rive d'un cours d'eau ou d'un lac, À .
- aux endroits comportant un danger de ruissellement dans les eaux (par

exemple sur des sols inclinés ou en présence de drainages peu profonds),
- le long de chemins en présence de canaux d'évacuation d'eaux de surface

est interdit;
- l'épandage doit être restreint à un minimum (10% au maximum du contenu

de la fosse) dans l'attente de meilleures conditions;
- le volume de purin épandu ne doit pas être supérieur à 30 m3 à l'hectare;
- l'épandage ne peut être fait que sur des sols peu ou pas inclinés disposant

d'une couverture végétale.

5. Surveillance
Les communes assurent sur leur territoire la police de la protection des eaux.
Elles contrôlent la construction et l'entretien des fosses à purin, y compris l'épan-
dage de purin.

6. Responsabilités
Quiconque pollue les eaux intentionnellement ou du fait de négligences graves,
est responsable des dommages causés et passible des peines prévues par les dis-
positions légales en la matière.

Neuchâtel, février 1991.
Le conseiller d'Etat, chef du département

des Travaux publics:
Jean Cl. Jaggi

28-119

| L'annonce, reflet vivant du marché
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Train, bus et tram: encore 12% de majoration?
Coup d'arrêt au renchérissement
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et 
3 mars : 

«Initiative CFF»: déjà: l'Etat thésaurise près de 2 milliards de francs ! Les

^P̂ -
'-ls:̂  ̂I_ ÎH BĤ n nr  ̂ I f JL droits de douane sur les carburants n'augmenteront donc

li w|la ipii a E encouragement pas owntime!
^1 _ r l i_ f l_7fi Seule notre initiative permettra 

de 
financer 

^J^f» ,§,§',_^ll M ̂ -K^./1* !*§¦£* P\l iB^ll-fO
^̂ ¦[̂  ̂ ^^̂  ̂SHB sainement des transports publics 

attractifs. UCd 11 Vil 
idUUE 

ld bj Vf UIBWiB

Comité interpartis «Initiative populaire pour l'encouragement des transports publics», case postale 7075,3001 Berne

Choisissez j ^ .r 1/ i,
le changement "°^â ŷ  ̂ (r

^

j# - Vous êtes de langue maternelle alle-
fpF mande.

¦/Wil - Cherchez un poste à responsabilités.
J/fpi - Aimez les contacts téléphoniques
n ainsi qu'avec les clients. r

^R - Connaissez l'ordinateur.
R| - Avec des connaissances de base de
Ma comptabilité.

Alors vous êtes la

H candidate idéale
Appelez sans plus tarder
Laetitia Locatelli qui
vous en dira plus.

.. '. i 28-12610

I Srloal̂ ^;¦'¦'¦¦• ¦=¦ 31, av. Léopold-Robert \m9ll̂ mm ^^m\m —.. '' !„
H (Tour du Casino) Hra_ _̂I _̂ _̂

ÉP _̂ Ĥ 
Is -̂T lB^MI H 2300 La Choux-de-Fond a mr^m̂ ^^ m̂m̂ ^m̂ ^  ̂ M [ M

' . - .¦Neuchâtel 038/25 13 16 Conseils en personnel mTtmJBmW

Par notre client,
i votre avenir professionnel est assuré!

I C'est une société horlogère haut de gamme de la I
I place qui désire engager un ¦

¦ horloger I
j de laboratoire i

déjà actif dans ce domaine depuis quelques années, i
¦ connaissant:
| - le quartz;
| - la mécanique; I
' - le chronographe;

- les complications; I
' - les appareils de laboratoires.

1 Vous assemblerez et testerez les pièces et vous colla- .
_ borerez avec les ingénieurs.

MM. Olivier Riem et Gerardo Forino attendent votre
I dossier ou votre appel pour en discuter dans la plus I

grande discrétion. ¦
_ A bientôt

91-684 I

I /7V>> PERSONNEL SERVICE I1 \ "J L \ Placement fixe et temporaire
; : V^ -̂f  ̂Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # '

Afin de compléter notre équipe administrative, nous
cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

employée de commerce
Votre profil:
- bilingue français-allemand, notions d'anglais un

atout;
- formation commerciale complète, connaissance

de la branche horlogère, goût pour des activités
variées qui demandent précision et responsabili-
tés;

- âge idéal: 25 - 45 ans.

Nous offrons:
- cadre dé travail agréable, dans locaux neufs,

horaire variable, éventuellement réduit, avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Nous attendons avec plaisir vos offres de service
accompagnées des documents usuels.
JUVENIA HORLOGERIE DE PRÉCISION S.A.,
Réf. FS/E
34, avenue Charles-Naine
2304 La Chaux-de-Fonds.

28-12660

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

un chef d'équipe génie civil
un machiniste pour trax
à pneus et pelle rétro
Entreprise 

ffl/gtf/
<P 038/24 53 53 Fahys 9 2000 Neuchâtel

450428

Depuis moins d'une année, nous som-
mes implantés dans une nouvelle
usine de plus de 4200 m2 où nous fa-
briquons de la tôlerie industrielle avec
des équipements neufs et modernes.
Afin de garantir une qualité constante
de nos produits à une clientèle exi-
geante, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir:

un contrôleur
de qualité
sachant lire des dessins d'atelier avec
aisance, prendre des décisions et ca-
pable de travailler de manière indé-
pendante. Nous attendons vos offres
avec prétentions de salaire à:
PATRIC SA Tôlerie industrielle
29, rue de l'Horizon,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

28-33614

¦v ,' IH

Un apprentissage de vente à la MIGROS, ('est
vraiment super génial! Tu pourras choisir le secteur
qui t'intéresse: alimentaire, boucherie / charcuterie,
fleurs / plantes, textiles, articles de sport, élec-
tronique de divertissement, do-it-yourself. Tu y
seras stimulé et encouragé. L'ambiance y est super
et l'encadrement professionnel. Viens donc faire
un stage pour te donner une idée ou bien viens
chercher au service-clientèle la brochure sur les

en

apprentissages MIGROS dans 7 secteurs de vente. ™

MIGROS

yUMM .̂ Nous cherchons:

(-JSJrfo employée
NJÎS&/ de bureau

Ĵ3-_ii  ̂ connaissant les formalités d'exportation,
de préférence parlant l'italien.

Se présenter sur rendez-vous auprès de:
MAISON F. WITSCHI FILS SA
Croix-Fédérale 8
2300 La Chaux-de-Fonds
<? 039/286 262

28-12694

m
Coopérative du I 2%flBâtiment ! àr n_l Yverdon-les-Bains

engage pour avril 1991 ou date à convenir, un

mécanicien
avec CFC, expérimenté, pour travaux d'entretien et de dépannage de
ses machines de chantier (mécanique, hydraulique, pneumatique).

Place stable et bien rétribuée pour candidat capable et dynamique.

Les personnes intéressées adresseront leur offre au
Service du personnel, rue des Uttins 30,
1400 Yverdon-les-Bains

22-15045
¦

Malgré tous les racontars, nous pou-
vons vous prouver qu'il y a aussi de la
vente par téléphone sérieuse!

Nous sommes une maison suisse qui
bénéficie d'une réputation excellente
grâce
-à la qualité impeccable de nos

produits, -
- au service à la clientèle très soigné.
Parions que...
...vous aussi, qui êtes ménagère,
cherchez un

travail à domicile
à temps partiel

Chez nous, vous trouverez des
conditions de travail excellentes : ho-
raire très intéressant, assistance sui-
vie, gains élevés, remboursement de
frais de téléphone garanti.
Un essai ne coûte rien!

Nous vous donnons tous les rensei-
gnements, sans engagement de vo-
tre part, au

025 717242
de 8 h à 11 h et de 13 h à 16 h

36-2081/4x4



Avec les prêtres-paysans d'Ethiopie
Les oeuvres d'entraide des Eglises pro-
testante et catholique, Pain pour le
prochain et l'Action de Carême, aident
l'Ethiopie dans le cadre d'un programme
d'urgence établi en 1980 en collabora-
tion avec la très ancienne Eglise ortho-
doxe éthiopienne.
D'après ce programme, quelques 600
prêtres de cette Eglise, eux-mêmes petits
agriculteurs ou artisans pauvres, reçoi-
vent chaque année une formation de
conseiller-animateur de village.
D se crée ainsi un réseau local qui con-
tribue, dans ce pays montagneux aux
vallées encaissées, à ce que l'aide au dé-
veloppement soit vraiment mise à pro-
fit. Les prêtres conseillers oeuvrent ainsi
à la création de coopératives ou de mou-
lins, à des projets de filatures ou de bou-
langeries, ou encore à la construction de
protections des rives pour lutter contre
l'érosion. Un fonds spécial finance en
outre des travaux de reboisement.
L'Eglise orthodoxe éthiopienne compte
200 000 paroisses, 250 000 prêtres
(qu'on espère toucher) et 26 millions de
croyants. Elle n'était pas du tout prépa-
rée au choc de la confrontation avec le
rationalisme occidental ou avec le
marxisme officiel. Néanmoins, il a été
possible de lancer ce programme de
développement qui a eu pour effet, entre
autres, de faciliter l'ouverture, depuis
l'automne 1989, de pourparlers entre le
gouvernement et les fronts de libération
du Nord.
Comme partout dans le Tiers-Monde, la
population crée sa propre infrastruc-
ture, sorte d'économie parallèle pour
tenter de survivre. L'Eglise orthodoxe
est profondément implantée dans la
population et donne aux villages ainsi

Des prêtres-paysans

qu'aux groupements urbains la possibi-
lité réelle d'améliorer progressivement
cette infrastructure. Les effets de cette
activité sont encore limités, mais elle
assure aussi des emplois et des revenus.
Il est important de soutenir l'économie
parallèle en tant que telle plutôt que

Photos Peter Williasm/WCC

comme un secteur à intégrer purement
et simplement dans une économie offi-
cielle, elle-même tributaire des aléas des
dictateurs, des militaires et des chutes
des prix des matières premières.

Christine von Gantier

CAMPAGNE DE L'ACTION DE CARÊME LE PRIX DE LA PAIX
.v ET PAIN POUR LE PROCHAIN WOLLEN ALLE- '

Thème de la campagne oecuménique des oeuvres d'entraide de nos
Eglises, Pain pour le prochain et l'Action de Carême, cette année : LA
PAIX. Comment gérer les conflits de façon «juste»?

Il y a des conflits sur lesquels nous n'avons, hélas, aucune prise. Celui
du Golfe est là pour nous le rappeler. Mais il y a des conflits moins vi-
sibles, plus sournois, qui font autant de victimes que les guerres, comme
le « commerce mondial ». C'est lui qui a souvent réduit à néant tous les
efforts de développement des pays du Tiers-Monde : la chute des prix des
matières premières fait perdre des milliards aux pays exportateurs.
Exemple le café (chute de 50 % entre 1988-89). Il y a aussi l'endette-
ment. Ne dit-on pas aujourd'hui que pour chaque franc suisse envoyé
dans le Sud, il en revient quatre au titre des remboursements et des in-
térêts?
« La Suisse veut-elle contribuer à l'amélioration de la situation des pays
en voie de développement ? Si oui, il faut qu'elle adapte sa coopération
au développement aux nouvelles dimensions et exigences du moment.
De plus, il faut que la Suisse intègre de manière plus pressante dans ses
schémas de pensée l'ensemble des relations qu'elle entretient avec les
pays en voie de développement. » Ce sont les termes utilisés par le
Conseil fédéral dans son message au Parlement du 21 février 1990 pour
décrire la nécessaire adoption par la Suisse d'une politique globale de
développement. Il faut se départir au plus tôt de l'idée que le Tiers-
Monde n'est rien d'autre qu'une arrière-cour de notre propre économie.
Certes, la Suisse ne réussira pas toute seule à résoudre les problèmes
auxquels le Sud est confronté. Elle pourrait pourtant accroître massi-
vement ses contributions et la panoplie de ses instruments d'interven-
tion.
Une nouvelle politique de développement, pour désamorcer les conflits
- et ceci concerne aussi l'Est - se doit de combattre les causes mêmes
de la pauvreté, de parer à la destruction de l'environnement et de
prévenir l'émigration massive de populations du Sud (et de l'Est) vers
le Nord.
Il y a donc un prix à payer pour cela. « Le prix de la paix » comme le
propose le slogan de Pain pour le prochain et de l'Action de Carême
cette année. Accepter de payer plus cher les produits du Tiers-Monde,
abaisser nos barrières douanières, refuser dans nos banques l'argent des
tyrans du Sud, vivre plus simplement. Vaste programme...

Christine von Garnier

Le prix de la paix

Face aux conflits
du Sri Lanka
Il n'y a pas que le Golfe, hélas ! Pour faire bonne mesure, le Sri Lanka
connaît même deux conflits. L'un nous vaut un afflux de requérants
d'asile tamouls. L'autre, latent en ce moment après avoir fait des milliers
de morts, oppose une partie de la jeunesse cinghalaise à la classe
dirigeante. A l'origine, des rivalités ethniques, des injustices et des dif-
ficultés économiques. Le rôle des organismes d'entraide : soutenir ceux
qui, sur place, oeuvrent pour la paix.

Tout est vert, sauf ce chemin de terre
brune qui s'enfonce sous les cocotiers,
les arbres à pain, les palmiers. Une
trouée permet d'apercevoir des rizières.

Plus haut , perchées sur les montagnes,
des plantations de thé. Un beau pays, le
Sri Lanka !
Une famille sous un appentis. A l'aide

Le décorticage des noix de cajou Photos Robert Taurines. CIRIC

d'une barre de métal, la mère casse des
noix de cajou, la grand-mère en extrait
les amandes, une fille les fait sécher sur
une plaque chauffée par des braises
pour ôter une fine pellicule. Et voilà de
quoi agrémenter nos apéritifs !
Nous nous trouvons à une vingtaine de
kilomètre de la capitale, Colombo, dans
le district de Gampaha. En 1978, un
prêtre catholique sri-lankais, l'abbé Cyril
Anthony, observe des femmes décorti-
quant des noix de cajou pour le compte
de riches personnages qui les achètent
en gros. Elles ne touchent qu'un salaire
dérisoire. Cyril Anthony rassemble ces
femmes. C'est ainsi que se crée Gam
Pubuduwa, «l'éveil villageois», une
association vouée à la formation et à la
promotion de la population rurale.

Les membres de Gam Pubuduwa par-
viennent à économiser quelques roupies
qu'elles placent à la banque. Elles ob-
tiennent ainsi un crédit qui leur permet
d'acheter les noix de cajou au produc-
teur. Une forme d'exploitation est ainsi
éliminée. Cependant, on vend les aman-
des à bas prix à un intermédiaire. En
1985, on fonde une compagnie qui
traite directement avec un exportateur
de Colombo. Une deuxième forme d'ex-
ploitation disparaît ainsi. La compagnie
envisage maintenant d'exporter elle-
même sa production.

Prévenir

J'ai assisté à l'assemblée générale de la
compagnie. Un dimanche après-midi, la
plupart des 390 membres - essentielle-
ment des femmes - se sont rassemblés
dans une chapelle. L'abbé Cyril Antho-
ny, son adjoint l'abbé Aloy Perera, un
moine bouddhiste puis une représen-
tante de chacun des 9 villages où est
implanté Gam Pubuduwa dans ce dis-
trict ont allumé tour à tour l'une des
mèches d'une lampe à huile surmontée
d'un coq. C'est la manière traditionnelle
d'ouvrir une réunion.
On a écouté le moine bouddhiste et l'on
a chanté un cantique chrétien avant
d'élire la direction de la compagnie ou
de parler des dividendes. Gam Pubudu-
wa ne se contente pas de promouvoir le
bien-être matériel. A travers des activi-
tés économiques - le décorticage des
noix de cajou dans le district de Gam-
paha, l'agriculture dans 13 villages du
district de Puttalam - ils reçoivent une
formation humaine. Il y a également des
programmes de santé et des program-
mes culturels. Avec le soutien d'organis-
mes d'entraide comme l'Action de
Carême.
Surtout , on s'appuie sur les principes les
plus profonds des religions auxquelles
appartiennent les membres - le boud-
dhisme et le christianisme - pour pro-
mouvoir un esprit de paix. L'abbé Cyril
Anthony est douloureusement affecté
par la violence qui ensanglante son
pays. « Alors que le bouddhisme ensei-
gne à ne pas écraser un moustique, nous
nous entretuons », souligne-t-il avec
horreur.
Gam Pubuduwa met sur pied des jour-

nées de méditation, des pèlerinages.
Cyril Anthony a organisé une rencontre
entre femmes tamoules et femmes cin-
ghalaises. Il consacre une partie de son
temps à la réhabilitation déjeunes déte-
nus cinghalais, arrêtés en masse lorsque
leur mouvement a été la cible d'une
terrible répression, en 1989. Par toutes
ses activités, il cherche, avec d'autres, à
prévenir de futures violences.

Michel Bavarel

Un moine bouddhiste allume une mèche
de la lampe à huile lors de l'ouverture
de l'assemblée générale de Gam Pubuduwa
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¦ Nous sommes mandatés par une manufacture de
| montres compliquées pour recruter un(e) :

I technicien(ne) ou
| dessinateur(trice) (

en microtechnique i
S expérimenté(e) en DAO sur boîtes de montres.

S Nous vous offrons:
- la possibilité de réaliser un travail sur un produit ¦

I haut de gamme; ¦
¦ - une technique de pointe et des locaux \
\ modernes.

S Pour plus de détails sur cette activité, qui vous per-
I mettra de progresser dans votre vie profession- i
¦ nelle, veuillez prendre contact avec M. G. Forino |
J ou faites-nous parvenir un dossier complet qui sera

traité avec la plus grande discrétion. i
£ 91.584 I

i fj fn PERSONNEL SERVICE I1 (,"/ k\  Placement fixe et temporaire !
I V^̂ »Vsi» Votre fulur emp loi sur V IDEOTEX g OK # ^

MON REPOS
UlNSTITUnON
HOSPITALIèRE

M 
POUR
ALADES
CHRONIQUES

[A NEUVEVILLE
désire engager:

un cuisinier
diplômé
Avec possibilité de devenir l'adjoint du chef de cuisine en
cas de convenance.

Nous demandons:
- pratique de quelques années, si possible dans le domaine

hospitalier;
- expérience dans le secteur pâtisserie et connaissances en

diététique seraient un avantage;
- esprit d'initiative, sens de l'organisation.

Nous offrons:
- cadre de travail moderne et agréable;
- semaine de 42 heures, horaire régulier;
- formation continue;
- salaire selon barème du Canton de Berne (13e salaire

+ primes).

Si vous désirez de plus amples renseignements, prenez
contact avec M. C. Lehmann, chef de cuisine,
p 038/51 21 05.

Offres de service avec copies de certificats et références
sont à adresser à la direction de Mon Repos.

28 785
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accueille 17 pensionnaires nécessitant des soins à des
degrés divers, et ,

cherche
tout de suite ou pour date à convenir

un(e) infirmier(ère)
en soins généraux

- désireux(se) de participer à la promotion
de la qualité de la vie de personnes âgées
et des soins qui leur sont destinés;

- motivé(e) par le travail en équipe, ainsi que
l'encadrement et la supervision d'aides-
soignantes;.

- capable de prendre des responsabilités;
- acceptant de travailler à 50%

Nous offrons:
- traitement selon décret cantonal;
- bonnes prestations sociales.

Les offres de service, avec documents usuels, sont à adres-
ser à la direction, jusqu'au 15 mars 1991.
Des renseignements peuvent être demandés au

039/41 25 65
V 91-47235 y

Hôtel Le Cheval Blanc
à Renan cherche

jeune fille
pour le service et le buffet.
Débutante acceptée, 2 jours de congé
par semaine. Dimanche soir fermé.
«5 039/6316 66

160-850074

YELkATYFL tA
Bureau d'architecture, engage pour
été 1991

une apprentie
employée
de bureau

Adressez vos offres avec curriculum
vitae et photocopies des bulletins sco-
laires de deux dernières années.

VILLATYPE SA
Rue du Châtelard 9

2052 Fontainemelon
28-892

RELHOR SA
Département R & D

cherche

un ingénieur/
technicien
en mécanique

pour le développement de ses
nouvelles serrures de haute
sécurité.
Veuillez adresser vos offres
usuelles à:
RELHOR SA
A l'attention de Mlle Raschle
74, rue du Locle,
2304 La Chaux-de-Fonds
f. 039/26 01 44. ;8,27140

frV\fj WINKENBACH S.A.

Nous cherchons

monteurs
en chauffage
S'adresser à: WINKENBACH SA

Rue du Locle 9
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 86 86

91-68

m divers

>r̂ v Le sang, c'est
foj \ la vie-
[ ^  J Donnez
p? i -  ̂ de votre sang
\_J— Sauvez des vies

Publicité intensive,
Publicité par annonces

• offres dfemploi
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GRAND 
MATCH AU LOTO
MUSIQUE DES CADETS

¦

¦

Ancien-Stand
¦

Samedi 2 mars Î991
dès 20 heures précises

N Abonnements:
Fr. 18-pour 40 tours
Cartes supplémentaires Fr. -.50

¦ 
¦¦ ¦ ¦ 

. .

Un tour gratuit sera joué
au cours des 20 premiers tours

Superbes quines, 4 cartons
Soutenez nos annonceurs à qui nous disons un grand merci

° 28-12804

WSWM US IQ UE
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 108
9 039/23 21 00

VIDÉO-CLUB - Location Fr. 4.-
Tous instruments de musique, pianos,

Hi-Fi, vidéo, jeux de lumières.
Importations, distribution en gros.

ra eh r b a r

en blonde BmH
Dépositaire: eaux minérales

La Chaux-de-Fonds, Parc 135
0 039/26 42 50

TROC
Au Porte-Bonheur

Musées 30
La Chaux-de-Fonds
9 039/23 50 53

GÉftÈS'A
(j!{<̂  Alimentation

naturelle
Conseils personnalisés trf^^
C. Gaudin
Léopold-Robert 29
0 039/23 35 94
2300 La Chaux-de-Fonds

Appareils ménagers
Agencement de cuisines

Serre 90
<f> 039/23 00 55
f 039/23 00 45

Une banque moderne
et dynamique

Banque Cantonale 1771
Neuchâteloise l\v\l ;

\ HB1 mn~ - I 1
p — C'jJr Soins esthétiques:
( 1 / visage

11 ( 1/ I corps
solarium

*»V Marché 2 - <? 039/28 78 68 / **

Carrière - Terrassement
Transport - Démolition

\ brechbuhler 7

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 45 88 - 28 45 89

2724 Les Breuleux
2207 Coffrane 2610 Saint-lmier

te utacpMùt de

*F* PO.VRE
Distributeur BLANC
officiel de F R A N c E

; à Aa, C&aea-de-'PoHdA
eomHence79 <$ 039/2652 61 I

r̂ r̂ CoLieee V^>S .2PxN 1 Lfl CUBUX-De-TOMOS J r * ^̂ \Nl~
» Trni. V.STENGEL C Î AY**
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Ouvert tous les jours

Prix spécial pour hôtels,
restaurants et sociétés

Avec ou sans livraisons

Toujours à votre service

Entreprise de moyenne importance cherche
pour tout de suite une jeune fille en qualité de

téléphoniste
Personne connaissant les travaux de bureau aura
la préférence.

Faire offre accompagnée des documents usuels
sous chiffres 28-950670 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Voulez-vous faire partie de notre équipe de

revendeurs régionaux
pour vendre et installer des appareils anti-tartre
D-CALC qui font leurs preuves tous les jours.
(Nombreuses références récentes).
Sans formation spéciale, vous êtes actif et aimez votre
indépendance, votre revenu peut être très rapidement
supérieur à la moyenne: fixe et frais de route + com-
missions.
Votre formation sera assurée par nos services (une
connaissance dans les métiers touchant à l'eau serait
appréciée).
Veuillez nous envoyer une lettre manuscrite qui pré-
cise vos motivations, un curriculum vitae et une photo
récente à:
Ecœur Services S.A., importateur exclusif pour la
Suisse des appareils anti-tartre D-CALC,
case postale 201,1870 Monthey.

036-2238

LVG-M
MISEREZ S.A., boîtes de montres, CH-2726 Saignelégier
Tél. 039 511454, fax 039 512396, télex 952420 BGM CH

Nous engageons pour entrée immédiate ou pour date à
convenir une

SECRÉTAIRE
Cette personne doit présenter le profil suivant:
-CFC d'employée de commerce ;
-quelques années de pratique souhaitées;
- aptitude à travailler de manière indépendante;
- connaissances en anglais et en allemand.
Nous attendons votre offre de service accompagnée d'un
curriculum vitae et des documents usuels.

14-8052/4x4

ezza VILLE<m:* DEWK LA CHAUX-DE-FONDS

Mises au concours
Pour compléter l'effectif des instal-
lations électriques intérieures, la di-
rection des Services Industriels met
au concours les postes de i

monteurs-
électriciens
CFC

i Exigences:
CFC de monteur-électricien ou titre
officiel équivalent.
Traitement:
Selon l'échelle communale

| Entrée en fonction:
tout de suite ou date à convenir.

Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès
de M. Jean-Pierre Gretillat, chef
monteur, <p 039/27 66 71.

! Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à la Direction
des Services Industriels, rue du Col-
lège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au lundi 11 mars 1991.

Direction
des Services industriels

28-12393

j L'annonce, reflet vivant du marché j
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présent,
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BREITLING

' Depuis 1884 nous produisons
des montres dont la réputation

est devenue légendaire. Ce n'est donc
pas un hasard si nous sommes
aujourd'hui le leader mondial

du chronographe automatique.

Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

UNE PERSONNE
pour divers travaux dans notre

\ département «contrôle».
la pratique dans la branche
horlogère serait appréciée.

Les personnes intéressées sont
priées de contacter M. Saunier

au 065/51 1131.

BREITLING MONTRES S.A.
Schlachthausstr. 2, 2540 Grenchen

76-5189

Nous désirons engager pour le restau-
rant de notre MM Le Locle

• vendeuse
pour le rayon traiteur

• employée d'office
pour Mne activité de 21 heures par
semaine.
Nousf offrons: tous les avantages
d'une prande entreprise.
Les personnes intéressées sont priées

; de prendre contact avec la gérante,
Mme Duchmanh, <p 039/32 17 32. 28.92 j

NOUVEAU s||g§g| TAPEZ * 4003 #

Cherche

peintre en carrosserie
avec expérience, apte à travailler de manière indépendante.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Garage et carrosserie

Burkhalter
Jaluse 2 Le Locle <p 039/31 82 80 S

• offres d'emploi
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10.55 Viva
Hommage à Kantor.

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 (sérié)
15.15 Regards
15.45 Loft story (série)
16.10 Huit, ça suffit ! (série)
16.55 Pif et Hercule (série)
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 Les oursons volants
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

A 20 h 05 . , ~

Temps présent
L'Iran: le nouvea u géant du
Golfe, Un reportage de Tiriï
Hodlin.
Quelle que soit l'issue du
conflit du Golfe, il y a déjà
un ; vainqueur inattendu:
l'Iran.' - : ; ' .¦',

21.00 Traffik,
le sang du pavot (série)
4e épisode : le chimiste.

21.50 Hôtel
Féminin pluriel.

22.20 TJ-nuit
22.35 Fans de sport

Hockey sur glace : quarts
de finale.

23.20 Mémoires d'un objectif
Animaux stars des arts.

0.10 Bulletin du télétexte

<émW^ France !

9.00 Top models (série)
9.30 Eric et toi et moi

Spécial vacances.
11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Générations (feuilleton)
14.30 Les cinq dernières minutes

Tendres pigeons.
15.55 Félicien

Grevêche (feuilleton)
16.50 Eve raconte

George Sand.
17.10 Des chiffres et des lettres
17.45 Giga
19.00 Mac Gyver (série)

Pour un sourire de Penny.
20.00 Journal
20.45 Météo
20.48 INC
20.50 Envoyé spécial

.'WW". ¦¦" '" '," ' """- ' . . 

A22H05 - ĵSjb
Cher papa
Film de Dino Risi (1978), avec
Vittorio Gassman ,' ;. Julien
Guiomar, Aurore Ctérnént,
Un riche industriel italien dé-
couvre que son fils appartient ,
à un réseau de terroristes.
Durée : 105 minutes. ¦

- 23.55 Journal
0.15 Météo
0.20 Basket-ball

Coupe d'Europe des clubs
champions : Limoges-Pe-
saro.

EUROSPORT
***** 

14.00 Golf. 15.00 Wasser-
Polo. 16.00 Schwimm-WM. 16.30
Radsport. 17.30 Freeclimbing.
18.00 Motorsport news. 18.30 Eu-
rosport news. 19.00 Tennis. 20.00
Leichtathletik. 21.00 Skisport :
freestyle. 22.30 Fussball. 24.00
Eurosport news. 0.30 Billard.

^&&F Suisse alémanique

17.55 Tagesschau. 18.00 Das Ge-
heimnis der Delphine. 19.00

. Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Grell-pastell. 21.00
Menschen , Technik , Wissen-
schaft. 21.50 Zehn vor zehn. 22.20
Sport . 23.05 Diagonal - Lebens-
hilfe. 23.50 Nachtbulletin.

i C » R Té éciné
13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 La garçonnière

Comédie américaine de
Billy Wilder , avec Jack
Lemmon, Shirley Mac
Laine et Fred Mac Mur-
ray,(1960).

16.00 Jeunesse: Barbapapas; les
Oursons volants; Pinoc-
chio; Sharky et Georges.

17.45 Alerte sur Washington
Thriller américain de Mi-
chael Farkas, avec Lee
Montgomery, Toni Hud-
son et Samuel Bottons,
(1985).

19.15 Tiny Toons
Une série animée produite
par Steven Spielberg et la
Warner totalement inédite

20 h 15
Timerider,
le cavalier du
temps perdu
Filin fantastique américain de
William , Dear, avec Fred
Ward. Belltnda Bauer et Peter
Coyote, ( 1982). Un film ; qui
donne lieu à des «télescopa^ ,
ges» amùsants'entre deux épo-
ques.

21.50 Le shérif mène le racket
Téléfilm policier améri-
cain de Jerry Jameson,
avec Ricky Schroder,
George Dzundza, (1989).
Dernière diffusion.

23.25 A bout de souffle
Comédie dramatique
française de Jean-Luc Go-
dard, avec Jean Seberg.

FfC • ¦ y France 3

11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images

Handball.
13.35 Chers détectives (série)
14.30 Regards de femme

Avec le peintre Monique
Frydman.

15.05 Océaniques: les arts
16.05 Zapper n'est pas jouer

Avec Bazie et Lio.
17.30 Amuse 3

Bonjour les bébés - Belle et
Sébastien.

18.10 C'est pas juste
Rêves d'avenir, avec
Stone.

18*30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Eitions régionales
20.05 La classe

Avec Adamo.
20.30 INC

Les droits de la famille.

A20h40
Le cerveau d'acier
Film de Joseph Sergent
(1970), avec Eric Braeden, Su*'
san Clark, Gordon Pinsént.
Urt cerveau électronique;se ré-

ùvolte contre son- créateur et
met notre planète en péril; : ;
Durée : 100 minutes.

ii.i» soir .-*
22.40 Ce soir ou jamais

Carole Bouquet rencontre
Michèle Barzach.
Elevée chez les sœurs do-
minicaines , Carole Bou-
quet y retient surtout que la
beauté est un péché.

0.15 Camet de notes
La mémoire en chantant :
Ignace, par Fernandel.

KV
 ̂

Suisse italienne

12.20 A corne animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Bis. 13.00
TG Tredici. 13.15 TTT. 14.30 Io e
la strada. 14.45 Ai confini délia
realtà . 15.30 II poteredelle imma-
gini. 16.25 Pat e Patachon. 16.55
Passioni. 17.30 Natura arnica.
18.00 Sister Kate. 18.25 In bocca
al lupo ! 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Stormy Mon-
day (film). 22.10 TG-sera . 22.30
Giovedî sport. 23.55 Teletext
notte:

31 1 France I

8.25 Télé shopping
8.55 Gub Dorothée vacances

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
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 plus

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
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.40 Tiercé-quarté plus
20.45 Loto sportif
20.50 Météo -Tapis vert

Aî l h

Tango Bar
Téléfilm de Philippe Setbon ,
avec Bruno Cremer.: Corinne
Tbuzet, ThierryReÇUer.: -'
Urt commissaire de police en-
quête ! sur' la mort- ;<}e son .
épouse, retrouvée étranglée*
dans un hôtel;

22.30 Exlibris
23.30 Au trot
23.35 TF 1 dernière
23.55 Météo • La Bourse
24.00 Intrigues (série)
0.20 Mésaventures (série)
0.50 Passions (série)

gjp ladnq
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, les vacances
18.40 K 2000
20.00 Le journal
20.33 Le journal des courses
20.45 Marilyn, une vie inachevée
22.45 Reporters
0.10 Les polars de la Cinq

6.00 Boulevard des clips
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, ciip
16.45 Vegas
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Madame est servie
20.30 Diva (film)
22.35 Aux portes de l'au-delà
0.10 Dazibao
0.15 Sexy clip
0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

M La sept

18.30 Ici bat la vie. 18.55 Art of
memory. 19.35 La mort du bou-
langer. 20.00 L'âge d'or du ciné-
ma. 20.30 Ici bat la vie: la libel-
lule. 21.00 Les Lombards (opéra).
22.15 Histoires des passions fran-
çaises.

D |̂ Italie I

18.00 TG 1-Flash. 18.05
Italia ore sei. 18.45 Max sei il
massimo (film). 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.40
41.mo Festival délia canzone ita-
liana. 23.00 Telegiornale. 23.10
Unicef - I diritti ,del fanciullo.
23.40 Stan Laurel e Oliver Hardy.
24.00 TG 1-Notte.

B?2JIm f / M  Suisse romande¦liV mEn
9.50 et 13.25 Ski alpin

(Chaîne alémanique).
10.00 La kermesse

des brigands (série)
10.25 Hôtel
10.50 Racines 700
11.05 Mémoires d'un objectif
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 Ça s'est passé en plein jour

Téléfilm de L. Vajda.
16.05 Huit , ça suffit ! (série)
16.55 Pif et Hercule (série)
17.05 Les Babibouchettes
17.15 Les oursons volants
17.45 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

AVS sans retraite : vieillir
au rabais.

A 20 h 35
Une vie de star
Film de Joseph ' Sargent
(1986), avec Eiizabeth Taylor, :

. Robert Wagner, James Coco.
'.Marguerite Sidney;;sort ;de la'- '
clinique dans laquelle elle soi-:, ;
gnaît sa dépression nerveuse,

; due principalement à ses, in-
succès professionnels,

22.10 Avis aux amateurs
22.50 TJ-nuit
23.00 Ça s'est passé en plein jour

Téléfilm de L. Vajda.
0.35 Bulletin du télétexte

Ê̂ÈP France 2

9.00 Top models (série)
9.30 Eric et toi et moi

Spécial vacances.
11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de FA2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations (feuilleton)
14.30 Les enquêtes

du commissaire Maigret
16.10 Félicien

Grevêche (feuilleton)
Dernier épisode.

17.05 Eve raconte'
George Sand.

17.25 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
19.00 Mac Gyver (série)

Pris au piège.
20.00 Journal
20.45 Météo
20.50 Profession comique
22.10 Caractères
23.30 Journal
23.50 Météo
PWP . ..'... ' ... . .' - .,!,!" ¦ , ,¦ ' . .¦.. . ' ¦ ; , , . ¦ - .

A23H 55

L'opinion
publique
Film touet de Charlie Chaplin
(1923) ;, avec ;Edha Pairvîance,
Adolphe Mènjou; Cad Miller;
Confrontée à ; un -impossible

• amour,; une jeune fille devient
'une femme galante. .
p,urée:80.miriutes. :' ; y

2.00 Magnétosport
Un mois de sport dans le
monde.

£*%
EUROSPORT

***** 
12.00 Billard. 14.00 Golf. 15.00
Leichtathletik. 17.00 Biathlon-
WM. 18.00 World sports spécial.
18.30 Volleyball. 19.30 Eurosport
news. 20.00 Motorradsport. 21.00
Wrestling spécial. 23.00 Ski alpin.

<feV<^ Suisse alémanique

9.50, 12.15 und 13.25 Ski : Welt-
cup. 14.45 Nachschau am Nach-
mittag. 16.05 Diagonal. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm.
18.00 Das Geheimnis der Delphi-
ne. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Das Model und
der Schnuffler (film). 21.35 Car-
toons. 21.50 Zehn vor zehn. 22.20
Die Freitagsrunde. 23.10 Das Mo-
del und der Schnuffler.

¦ C . I"? Téléciné

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Nocturne indien

Comédie dramatique fran-
çaise d'Alain Corneau,
avec Jean-Hugues Anglade
et Clémentine Célarié,
(1988).

15.50 jeunesse: Kissifur.
16.40 Comment faire l'amour avec

un nègre sans se fatiguer
Comédie franco-cana-
dienne de Jacques W. Be-
noit , (1989).

18.15 La novice
Drame franco-italien de
Alberto Lattuada , avec
Jean-Paul Belmondo et
Pascale Petit , (1960).

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
Le plus escroc
des deux
Comédie américaine deiFritrik
Oz, avec Steve Martin , Mi-
chael Cainc, et Glenne Head-
ly,(I989):

22.05 China Beach (2e saison)
Série américaine créée par
William Broyles Jr. et John
Sacret Young, (1988).

22.55 Cobra
Film d'action américain de
George Pan Cosmatos,
avec Sylvester Stallone,
Brigitte Nielsen, (1986).

0.20 Lucky in love II
Film classé X.

1.30 Scanners
Film d'épouvante canadien
de David Cronenberg,
(1981).

:ffiS i France 3
7.30 Le journa l

de Radio-Canada
8.00 Continentales
9.00 Amuse 3

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
11.53 Espace s
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.35 Les aventures

de Sherlock Holmes
Scandale en Bohême.

14.30 Regards de femme
15.05 Musicales
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
20.05 La classe

A 20 h 40

Thalassa
L'île de Lundy. •
Au large du canal de Bristol, à
quinze milles des côtes, an-
glaises, dix-huit personnes vi-
vent sur une île longue de 4km
sur 1 km de large.

21.35 Les survivants
du Goliath (feuilleton)
2e épisode.

22.30 Soir 3
22.50 Traverses

La Lettonie, entre mé-
moire et oubli.

23.45 Mille Bravo
0.40 Carnet de notes

Demain à la TVR
7.45 Victor
8.00 Les Babibouchettes
8.25 Le merveilleux magicien

d'Oz
8.50 Aventures pour l'an 2000
9.50 et 12.25 Ski alpin (DRS)

VS^F Suisse italienne

9.50 e 13.25 Sci. 12.20 A corne
animazione. 12.25 Teletext-News.
12.30 Bis. 13.00 TG tredici. 14.15
Il ponte di Waterloo (film). 16.55
Passioni. 17.30 Per i bambini.
18.00 Bersaglio rock. 18.25 In
bocca al lupo ! 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Centro.
21.30 Wolf. 22.20 TG sera. 22.45
Prossimamente cinéma. 23.55
Blow out (film). 0.40 Teletext
notte.

jU France I

6.30 Spécial info
8.25 Télé shopping ^8.55 Club Dorothée matin £

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
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 Tribunal (série)
15.55 A cœurs perdus (série)
16.50 Club Dorothée
17.35 Chips (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal
20.45 Météo • Trafic infos

Tapis vert

A 20 h 55

Tous à la Une
Avec Denise Fabrè - Variétés
avec David Hail yday, Eisa.
Jean Roucas, Isabelle Aubret ,
Régine, Adamo, François Va-
léry ,:-,.Art Mengo, Albert Du-
pontel.

22.55 Cinquante-deux sur la Une
Les labyrinthes de l'em-
bauche.
Le chômage est une an-
goisse quotidienne qui peut
entraîner une déchéance
sociale et humaine.

23.55 Crimes passionnels (série)
0.50 Au trot
0.55 TF 1 dernière
1.15 Météo - La Bourse

5JJ5 laOnq
12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 Le renard
15.30 Bergerac
16.30 Youpi, les vacances
18.40 K 2000
20.00 Le journal
20.33 Journal des courses
20.45 Autoroute pour la mort
22.20 L'inspecteur Derrick
23.25 Bergerac

10.10 M6 boutique
10.25 Boulevard des clips
11.05 L'île fantasti que
11.50 Hit, hit, hit, hourra
12.05 PapaSchuItz
12.30 Ma sorcière bien-aimée t.
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Spécial starclips
15.30 Bleu, blanc, ciip
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
20.35 Sale affaire (téléfilm)
22.20 The equalizer
23.15 La sixième dimension
23.45 Capital
23.55 6 minutes
24.00 Live : franchement Zoulou

M La sept

10.00 et 12.00 Anglais. 16.00 La
Renaissance. 17.00 Homard
(film). 18.00 Quand passent les
sorcières. 18.30 Enfance. 19.00
Harlem, années trente. 19.45 Dé-
couverte d'une œuvre : Gustave,
la Tour Eiffel. 20.00 La Renais-
sance. 21.00 En pleine lumière.
21.55 Quand passent les sorcières.
22.30 Enfance. 23.00 Walzer.

RAI ltalte ' *
14.00 II mondo di Quark. 14.30
Speziale DSE. 15.30 L'albero az-
zurro. 16.00 Big! 17.35 Spazioli-
bero. 18.00 TG 1-Flash. 18.05
Italia ore sci. 18.45 Piacere Raiu-
no. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.40 41.mo Festi-
val délia canzone italiana. 23.00
Telegiornale. 0.30 TG 1-Notte.



Journée
des malades

Dimanche 3 mars...
bonne guérison

Depuis que le docteur Marthe
Nicati de Leysin a introduit, en
1943. le «Jour des malades», on
apporte un peu de réconf ort à
ceux-ci en leur rendant visite le
premier dimanche de mars. Les

Heurs - sources de joie et d opti-
misme - sont tout indiquées en
la circonstance.

Selon Fleurop-Interilora. les
bouquets destinés à une cham-
bre d'hôpital devraient toutef ois

être compacts et si possible ino-
dores. Il est aussi conseillé de
choisir des f leurs orange, jaune
d'or ou pourpre en raison de
leur action positive sur le psy-
chisme, (comm)

Black
Beat

Music
Florence Chitacumbi

au P'tit Paris

«Florence, sa casquette et
sa jolie voix sont de retour».

Florence Chitacumbi et son or-
chestre seront samedi soir 2
mars au P'tit Paris. En compa-
gnie de Peter Wagner, claviers,
Yves N'Djock, guitare,
N'Dombe N'Jengue, basse,
René Dambury, percussions,
Valéry Lobe, batterie. L'occa-
sion pour le public chaux-de-
fonnier de réentendre une diva
locale au talent aisément expor-
table.

Florence a déjà enregistré
plusieurs disques comprenant
ses propres thèmes, binaires ou
proches de folklores lointains,
ainsi que des extraits de réper-
toires actuels qui massent énor-
mément.

Après une série de concerts
très jazz, le concert de samedi
nous invite à une diversification
bienvenue. Florence Chita-
cumbi, c'est le 2 mars à 22 h
dans la cave du P'tit Paris, à La
Chaux-de-Fonds. (cse)

Du potentat
vers le démocrate

TV-À PROPOS

Le système démocratique est -
reste - le moins mauvais des ré-
gimes politiques. Mais la démo-
cratie est aussi un «luxe»
conquis par une société organi-
sée qui sait respecter ses minori-
tés et leurs cultures, assurer
l'instruction du plus grand nom-
bre, donner à beaucoup une
bonne formation profession-
nelle et ensuite du travail, parta-
ger - plus ou moins équitable-
ment - les fruits de la prospérité
économique. Il n'y a pas de dé-
mocratie dans la misère et
l'ignorance, qui vont souvent de
pair. Les démocraties crurent,
dans les années soixante, lors de
la décolonisation de l'Afrique,
qu 'il suffisait d'inscrire dans les
nouvelles constitutions des prin-
cipes démocratiques pour que la
réalité reflète l'utopie du coloni-
sateur devenu décolonisateur,
camouflant parfois le néo-colo-
nisateur économique et culturel
exerçant une intense pression
sur le prix des matières pre-
mières. L'Afrique partit mal, se-
lon la formule célèbre d'Alfred
Sauvy. Elle entra dans les décen-
nies des potentats...

La difficile démocratisation
des pays de l'ex-est (ce n'est pas
encore gagné sur le plan écono-
mique; et la résurgence des na-
tionalismes est dangereuse!) fait
des «envieux». Le processus de
«dé-potentalisation» est en
cours dans certains pays d'Afri-
que, avec timide espoir démo-
cratique sous forme déjà d'une

ouverture vers un choix plus
large entre partis, pour mettre
fin au règne du parti unique.

En Côte d'Ivoire, on attend
avec une certaine impatience la
fin du règne d'Houphouët-Boi-
gny, si fier de sa superbe et ca-
tholique cathédrale du désert.
Le Mozambique, épuisé par des
années de guerres tribales et le
marxisme du parti unique, se ré-
veille. La Zambie est lasse des
affrontements entre ses nom-
breuses tribus et des déséquili-
bres de son économie.

Pour la BBC, Peter Godwin a
enquêté dans ces trois pays, plus
attiré par les signes du change-
ment que par la constatation des
difficultés passées. Ce n'est
certes pas gagné encore, mais les
prochaines élections pourraient
tout de même bien être, ici ou là,
plutôt assez libres. Et aujour-
d'hui déjà, ceux qui défendent
une autre option que celle du
parti unique au pouvoir par-
viennent à s'exprimer.

Ainsi, ce document, «Afrique,
la fin des potentats», adapté en
français par Diana de Rahm
pour la TSR, a le mérite de
montrer qu'au moins un peu, et
bientôt peut-être plus large-
ment, en Afrique, les choses
changent dans le «bon» sens de
l'engagement, encore timide, sur
la route de la démocratie...

Freddy LANDRY
• TSR, Temps présent, ce soir à
20 h 05, reprise samedi 2 mars à
14 h 30

SUR GRAND ÉCRAN

La Chaux-de-Fonds
abc: je, ve, 20 h 30, Secret agent
(Hitchcock); ve, 23 h, Noto-
rious (Hitchcock).

Corso: je, 18 h 45, 21 h, High-
lander 2 (C. Lambert, S. Conne-
ry), 16 ans. Ve, 21 h, Un flic à la
maternelle (I. Reitman), 12 ans;
18 h 45, Halfaouine, (12 ans).

Eden: 18 h, 20 h 45, ve aussi à 15
h, Havana (S. Pollack, R. Red-
ford), 12 ans.

Plaza: je, 21 h, Uranus, (C. Ber-
ri), 12 ans; 18 h 15, Un thé au
Sahara, (B. Bertolucci), 16 ans.
Ve, 17 h 15, 20 h 30, Le Parrain
III (Coppola , Pacino, Keaton),
16 ans.

Scala:je, 15 h, 18 h 30, 21 h, Un
flic à la maternelle (I. Reitman),
12 ans. Ve, 18 h 30, 21 h. L'expé-
rience interdite, (J. Schuma-
cher).

Neuchâtel
ApolIol:15h , I 7 h 4 5 (V.O.), 20
h 30, ve aussi à 23 h, Green Card
(P. Weir, G. Depardieu) pour
tous; 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 45,
Havana (S. Pollack , R. Red-
ford) 12ans; 3:15h, 17 h 45, 20
h 15, ve aussi à 23 h, Lacenaire
(F. Girod, D. Auteuil , J. Poiret),
16 ans.

Arcades: 15 h, 20 h 15, Le Par-
rain III (Coppola, Al Pacino, D.
Keaton).

Bio: 15h, 18 h, 20 h 30, ve aussi à
23 h. Alice (Woody Allen. Mia

Farrow), toutes les séances en
V.O., 12 ans.
Palace: 16 h 15, 18 h 30,20 h 45,
ve aussi à 23 h, Un flic à la ma-
ternelle, (I. Reitman, A Schwar-
zeneger), 12 ans.
Rex: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, ve
aussi à 23 h. On peut toujours
rêver, (de et avec P. Richard,
Smaïn).
Studio: 15 h, 18 h 15,20 h 45, ve
aussi à 23 h, L'opération Cor-
ned Beef, (J.-M. Poiré, C. Cla-
vier), 12 ans.

Couvet
Cinéma Colisée: Je 20 h 30, ve
15 h, 17 h 30, Chérie j 'ai rétréci
les gosses (pour tous); ve, 20 h
30, Le château de ma mère, (Y.
Robert) pour tous.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: je, 20 h
30, ve 21 h, Tong Tana, (J. Roed
sur Bruno Manser), V.O.

Tramelan
Cinématographe: ve, 20 h 30,
Rocky V, (J. Avildsen), 14 ans.

Bévilard
Cinéma Palace: ve, 20 h 30, Ma-
man j 'ai raté l'avion , (C. Colom-
bus).

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: ve, 20 h 15, Un
compagnon de longue date, (N.
René), 16 ans.

fiTTHflBff ffffl rî BB|?̂ l̂!1l
<Î|AR̂ ) Allemagne .

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-
Mittgsmagazin. 14.02 Hallo Spen-
cer. 14.30 Der fliegende Ferdi-
nand. 15.03 Mick's Tour. 15.30
Die Erde, der Himmel und die
Dinge dazwischen. 16.03 Pfarrers
Kinder, Milliers Vieh. 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Der Doktor
und das liebe Vieh. 17.10 Punk-
tum. 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gionalprogramme. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Geldwascherei.
21.03 Willkommen im Club. 22.00
Weltenbummler. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Das geregelte Leben.

ŜliS  ̂ Allemagne 2

14.15 Musik aus Frankreich. 15.00
Wumme und Hamme. 15.10 Der
Mann , der keine Autos mochte.
16.03 1, 2 oder 3. 16.45 Logo.
17.00 Heute. 17.15 Tele-Illustrier-
te. 17.45 Unsere Hagenbecks.
19.00 Heute. 19.30 Sicher ist si-
cher. 20.30 Das hàtten Sie sehen
sollen. 21.00 Aktuelle Dokumen-
tation. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Live. 23.30 Im Feuer der
roten Mafia (film).

P "J Allemagne 3

18.26 Das Sandmannchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Ein Friihling in Ar-
ménien. 20.00 Die seltsamen Me-
thoden des Franz Joscf Wannin-
gcr. 20.25 Auszeit. 20.30 Politik
Sudwest. 21.00 Nachrichten.
21.15 Sport unter der Lupe. 22.00
Kulturzeit Et Zetera. 22.55 Jetzt
schlàgt 's Richling. 23.00 Beerdi-
gungszeremonie ( f i l m) .

tir t? International

15.30 Estadio-2. 16.00 Diario de
la guerra . 16.30 Esta es su casa.
17.20 Avance telediario. 17.25 Pa-
rejas. 17.55 el duende del globo.
18.00 Los mundos de yup i. 18.30
Circo pop. 19.00 Naturaleza iberi-
ca. 19.30 Made in Espaiîa. 20.00
A vista de pajaro . 20.30 Teledia-
rio 2. 21.00 Documentai. 22.05 La
hermana alegria (film). 23.25 Do-
cumentai. 24.00 Diario noche.

<>^̂ p La Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Les 4 Suisses répon-
dent. 13.03 Saga . 14.05 Le pro-
verbe sonore. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'oeil.
7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'œil.
8.00 Infos SSR. 8.10 Clin d'œil.
9.00 Maga2ine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 Auto-
moto 2001. 11.00 Pavillon B.
12.30 Infos SSR. 12.40 Pavillon
B. 13.00 Dédicaces. 13.30 Pa il-
lon B. 14.00 City Lights. 15. O
Infos SSR. 15.05 City Liglu .
17.00 Infos SSR. 17.05 Cit
Lights. 18.00 Infos SSR. 18.30
Infos RTN-2001.18.45 Samedi-
sports. 23.00 Couleur 3.

f Ar^̂ AXFréquenee Jura

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.

•̂ jj '̂
Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso . 10.00 Santé-nature .
10.30 Le coup d'archet. 11.00 Ka-
léidoscope. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Actualités régionales. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 17.00
Zorglub connection , magazine
jeunesse. 18.35 Magazine régio-
nal. 19.00 Silence , on tourne !
20.00 Transit. 21.00 RSR 1

(fë™  ̂ Allemagne I

10.03 Die Reportage. 10.45
ARD-Ratgeber. 11.03 Willkom-
men im Club. 12.05 Ja oder nein.
12.55 Presseschau. 13.05 ARD-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafs-Telegramm. 14.02 Sesam-
strasse. 14.30 Tal der Erdmânn-
chen. 15.20 Bildergeschichten.
15.50 Der Gànsejunge Matti.
17.00 Die Trickfilmschau. 17.25
Regional programm. 20.00 Tages-
schau. 20. 15 Das schwarze Loch
(film). 21.55 Gott und die Welt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Golden
Girls. 23.25 Sportschau.

^S|p̂  Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Euro. 14.10 Kampf
in der Villa Fiorita (film). 16.05
Mein Name ist Hase. 16.30 Die
Nervensâge. 17.00 Heute. 17.15
Tele-IIlustierte. 17.50 Alf. 18.25
Inspektor Hooperman, 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjoumal.
20. 15 Ein Fall fur zwei. 21.15
Welt der Mode. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Aspekte. 22.50 Die
Sport-Reportage. 23.15 Dei
Schicksal in meiner Hand (film).

[ ¦J  Allemagne 3

18.26 Das Sandmannchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Ailes , was Recht ist.
20.00 Die seltsamen Methodcn
des Franz Josef .Wanninger. 20.25
Auszeit. 20.30 Halbneun. 21.00
Nachrichten. 21.15 Menschen un-
ter uns. 22.ÎX) Tod eines Killers
(film). 23.30 Ohne Filter extra.
0.15 Schlagzeilcn.

LvG International

17.20 Avance Telediario. 17.25
De ano en ano. 17.55 El duende
del globo. 18.00 Sopa de gansos.
18.30 Circo pop. 19.00 El instante
iruîs largo. 19.30 Madc in Espatia.
20.00 a vista de pajaro. 20.30
Telediario 2. 21. 00 Equinoccio.
22.30 Viva cl espectaculo! 23.30
Una hij a mas. 24.00 Diario noche,
0.15 Revista de musica. 1.15 De-
spedida y cierre .

^S4f 
La 

Première

, 9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Journal de
midi. 13.05 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. 17.55 Bulletin d'enneige-
ment. 18.00 Journal du soir. 19.05
Baraka . 20.30 En direct du Théâ-
tre Beausobre à Morges. 22.05
Les cacahuètes salées. 0.05 Cou-
leur 3.

RTW 2001
8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'Apéro franglais. 12.30
Infos SSR. 12.45 Accordéon.
13.15 Fanfares. 14.00 Musical
Paradise. 16.00 Au bon vieux
temps du rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 18.45 Classic'o'clock.
20.00 Direction sud. 24.00 Infos
SSR. 0.05 Couleur 3.

/^̂ ^Fréq uence jura

7.15 Les lectures de Yad. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Les
étoiles cinéma. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars. 10.45 Jeu. 11.15 Reportage .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active . 17.45 L'agenda
sportif. 18.30 Info Jura soir. 18.45
Le magazine de l'info. 19.00 Ra-
dio sixties. 19.30 Canal rock.

^nH )̂ Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
maman bobo ! 10.30 Les vieux
tubes. 11.00 Kaléidoscope . 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités régio-
nales. 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.30
Microp hages. 18.30 Activités vil-
lageoises. 18.35 Magazine rég io-
nal. 19.00 Jazz panorama. 19.30
Bleu France.

NEUCHATEL
Théâtre du Pommier : je. ve. 20 h
30. «Bal de jongleurs», de D. Fo
par la troupe Tumulte.
Conservatoire:je 20 h 15, récital
O. Sôrensen (piano), N. Wicki-

halder (piano) ( Bach. Brahms ,
Debussy, Rachmaninov).
SAINT-AUBIN
La Tarentule: ve. 20 h 30. «La
grande scène» de A. Schnitzler
par la troupe de la Tarentule.

AGENDA CULTUREL



Grand garage de la place
cherche pour sa carrosserie,
tout de suite ou pour date à convenir

peintre en voiture
qualifié avec CFC

Capable de travailler seul.

Bon salaire à personne capable.

Faire offre sous chiffres 28-950671
à Publicitas, place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds

Si vous êtes une bonne vendeuse avec plusieurs
années d'expérience, si vous avez la volonté d'ac-
quérir de nouvelles connaissances dans une
branche très spécialisée haut de gamme, nous vous
offrons une place de

vendeuse qualifiée
dans notre commerce de détail situé au centre de
Neuchâtel.

Nous désirons former une nouvelle collaboratrice à
temps complet, stable et sérieuse, de très bonne
présentation et âgée entre 30 et 45 ans.

La maîtrise du français parlé et écrit est nécessaire
tandis que la pratique d'une langue étrangère serait
souhaitable.

Nous offrons beaucoup de responsabilités indivi-
duelles, un travail varié dans un cadre agréable, un
salaire en fonction de vos prestations.

Ce poste est à repourvoir dès que possible.

Votre offre complète et manuscrite, accompagnée
d'une photographie récente est à envoyer sous
chiffres J 28-33670 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

CA Nous cherchons pour notre arrivée de
g^̂  marchandises

Ei manutentionnaire
Q3 Suisse ou permis C.

"CS Horaire: mardi au samedi (matin).
¦ES Entrée: 1 er mai 1991.
89 Pour tous renseignements
E3a et rendez-vous

S ( p  039/23 25 01
Service du personnel

28-12600

Etes-vous skieur?
Chez nous à

DAVOS
vous trouverez l'emploi idéal

comme

électricien
Elektro Christoffel

Davos Platz, tél. 081 43 7455
232.139679.000/4x4

La Loterie de la Suisse romande
cherche pour La Chaux-de-Fonds

vendeur ou vendeuse
à temps complet et

aUXIIIuireS à temps partiel
Faire offres à: Loterie romande,
case 699, 2001 Neuchâtel, <p 038/25 48 20.

28-33756

Jeune fille cherche HEURES DE
MÉNAGE, g 039/23 66 77 28 464398

MANŒUVRE sérieux et capable, expéri-
menté, libre tout de suite, cherche travail.
g 039/31 49 01, le soir. 28,464403

JEUNE AGRICULTEUR cherche em-
ploi. Ouvert à toutes propositions.
<fi 0033/81 68 69 26, dès 18 heures.

28-464391

ÉTUDIANT EHL cherche travail domaine
informatique, une année expérience pro-
gramme d'exploitation et deux années
expérience programmes Lotus-Word-
Perfect. Libre tout de suite.
V 039/28 75 34 28,464,,07

CFC DESSINATEUR EN BÂTIMENT
ET CFC MAÇON: jeune homme, 26 ans,
cherche emploi surveillant de chantier ou
dessinateur. <p 027/58 35 78

28-464397

A louer, à La Chaux-de-Fonds, GRAND
DUPLEX, <fi 039/28 16 33, après
20 heures. 28,464404

A louer tout de suite, au Locle, STUDIO
1% PIÈCE, cuisine agencée.
(fi 039/23 95 76, heures repas. 2B.464405

Dame seule, tranquille, cherche au plus
vite APPARTEMENT 3 PIÈCES au
Locle. Loyer modéré. Ecrire sous chiffres
S 28-302165, Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Couple, avec un enfant, cherche à louer
MAISON OU CHALET ou appartement
dans ferme. Région: Tavannes, Tramelan.
(fi 032/97 59 30 (entre 17 et 20 heures).

fi-9?noi?

A louer magnifique APPARTEMENT
5% PIÈCES, agencé, situé en campagne
(canton de Berne) à 15 km de La Chaux-
de-Fonds, Saint-lmier et de Tramelan.

 ̂039/61 11 53 ,60-850065

A louer au Locle, centre: TRÈS GRAND
2% PIÈCES (101 m2), entièrement réno-
vé. Comprenant: cuisine neuve agencée
(vitrocéramique, lave-vaisselle), grand hall
habitable, vaste séjour avec cheminée,
chambre â coucher, cave, galetas. Libre dès
avril. Ecrire sous chiffres 28-470104 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

Dame cherche à louer STUDIO à La
Chaux-de-Fonds. Loyer raisonnable.
(fi 039/26 48 80 28-454352

Particulier recherche Jura neuchâtelois,
campagne ou montagne, TERRAIN cons-
tructible ou ANCIENNE FERME sans
domaine. <fi 039/31 84 32 28-470082

A louer centre La Chaux-de-Fonds
5 PIÈCES mi-confort tout de suite, cause
départ, g 039/23 03 09 le soir 28-464376

A vendre de particulier, pour usage plutôt
commercial, SUPERBE APPARTE-
MENT, moderne, de 115 m2, lumineux,
calme, centre La Chaux-de-Fonds. Ecrire
sous chiffres 28-464251 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Cherche ORGUE Farfisa ou autre marque,
avec batterie.
(fi 039/23 32 75 ou 039/23 55 57

28-127154

FRIGO, Fr. 350.-; CUISINIÈRE ÉLEC-
TRIQUE, Fr. 300.-. <f> 039/41 52 40,
le SOIT. 28-464396

1 RAMEUR en bon état. Fr. 160.-
(f > 039/5312 39 23.464390

Vends BMW 520 I ABS, août 1986;
beige métallisé, autobloquant. Fr. 7800.- >
<f 039/61 17 40, bureau. 28.464406

A vendre OPEL COMMODORE BERLI-
N A 2.5 1,67 000 km, parfait état. Prix à dis-
cuter. (f> 039/32 18 49 ou 039/26 55 55,
interne 35. 28-470103

PARENTS! avez-vous des problèmes
éducatifs?.. Parents-Information vous prête
une oreille attentive: Lundi 18 à 22 h, mardi
et mercredi 9 à 11 h, jeudi 14 à 18 h.
g 038/25 56 46 28-890

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues 

__H :

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à Caslano
sur le lac de Lugano. A partir de Fr. 19- par personne.
Beltramini M. D., via Ciseri 6. 6900 Lugano,
(f> 091/22 01 80. 24-000328

Votre déclaration d'impôt 1991
n'est pas un coupon de loto!
Ne laissez pas jouer le hasard ou l'incompréhension!!!
Demandez sans engagement notre tarif par télé-
phone.
Fiduciaire M. Ritzi SA, Cernier, <r 038/53 36 91
(Travail effectué à votre domicile ou en nos bureaux)

450-70
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2416 Les Brenets <p 039/32 10 37

Nous cherchons tout de suite,
pour former une nouvelle équipe

SOMMELIER(ÈRES)
professionnels(elles)

ainsi que pour l'ouverture pro-
chaine d'un nouveau pub

BARMAID expérimentée

Nous offrons:
- ambiance agréable;
- horaires variables;
- 2 jours de congé par semaine

(dont 2 week-ends par mois);
- salaire très intéressant en fonction

des capacités.

Téléphoner au 039/32 10 37,
demander M. Puccio.

28 12754_

L'annonce, reflet vivant du marché
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|3r ,̂tggjjfl ssHsSiuŜ  . ^ÉajH " "̂v ŝHW Sra^B W&JmL. -.̂ Tj  .& -. ¦. ^̂ v̂^BEj^Bj ¦imrfffl̂ S '

' .-Offre spéciale jusqu'au 2.3 Bouquet-cadeau de roses le bouquet 8.80
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