
L'insurrection règne dans le sud
Les opposants au régime contrôleraient quatre villes en Irak
Soulèvement. Le sud de l'Irak clame sa haine du
régime de Saddam Hussein. D'intenses combats
se dérouleraient dans plusieurs villes dont Basso-
rah. Là, les opposants - en majorité chiites - cla-
ment déjà leur victoire et affirment avoir pris le
contrôle de la cité. Le gouverneur de la province
et le maire auraient été tués. Selon des sources à
Damas, la population kurde du nord se serait éga-
lement soulevée. Mais les informations restent im-
précises.

Bagdad a libéré hier dix prisonniers de guerre
alliés. Six Américains, dont une femme, trois Bri-
tanniques et un Italien ont pris la route de la Jor-
danie en compagnie de délégués du CICR.

A Koweït-City, le prince héritier et premier mi-
nistre du Koweït a fait son retour hier. Il occupera
le poste de gouverneur militaire durant la période
de loi martiale.

George Bush rencontrera par ailleurs François
Mitterrand avant la fin du mois et ce probable-
ment dans les Antilles. Le président américain dis-
cutera aussi de l'après-guerre avec d'autres diri-
geants des forces alliées.

La Suisse, pour sa part, pourrait accueillir des
blessés de guerre. Le Conseil fédéral a ainsi répon-
du positivement à une demande du CICR. Le
CICR qui recevra de plus une contribution de dix
millions de francs supplémentaires de Berne.
• Lire en pages 2 et 6

Le cauchemar
continue

p——----- --------- -

Le réveil est douloureux. Le
cauchemar toutef ois continue.

Sept semaines de conf lit
meurtrier ont f a i t  exploser
l'Irak. Le trône de Saddam
Hussein chancelle. La popula-
tion, trop longtemps brimée,
se soulève. Pour l'instant les
émeutes sembleraient se loca-
liser essentiellement dans le
sud du pays .  Mais la vague
pourrait grossir et noyer le ré-
gime.

Un nouvel Irak jaillirait des
ruines.

On n'en est toutef ois qu'au
stade des conjectures.

La Garde républicaine, f i -
dèle à Saddam Hussein, lutte
vigoureusement. Elle repré-
sente le dernier espoir du pré -
sident. Mais pour combien de
temps...

Plus personne ne souhaite
voir le régime se maintenir au
pouvoir. Alors que les discus-
sions sur l'après-guerre com-
mencent, le despote de Bag-
dad ne représente pas un in-
terlocuteur crédible.

Sa succession — en partant
du principe qu'il soit renversé
- pose toutef ois quelques pro-
blèmes. L'opposition est, mal-
gré un accord signé en décem-
bre dernier, désunie. Isla-
miste, kurde ou militaire, les
tendances sont nombreuses.
Et les désaccords multiples.

Partisan de l'instauration
d'une république islamique,
l'hodjatoleslam Mohammed
Baqer el-Hakim n'a pas tardé
à occuper le devant de la
scène. II pourrait bénéf icier
du soutien d'une grande partie
de la communauté chiite qui
représente cinquante-cinq
pour cent de la population ira-
kienne. Appuyé par l'Iran, il
se pose déjà comme un inter-
locuteur incontournable de
l'«après-Saddam».

Et Téhéran, du même coup,
apprécierait de voir émerger
un régime islamiste en Irak.

Une situation qui ne devrait
pas f aire que des heureux. Les
Américains, eux, privilégie-
raient la mise sur pied d'un
gouvernement militaire en at-
tendant la transition à une dé-
mocratie. On peut dès lors
imaginer que Washington ne
va pas rester les bras croisés.
Et Moscou, qui a tout f ait
pour sauver Saddam Hussein,
ne s'en laissera pas imposer
par les Etats-Unis. Sans ou-
blier la Turquie qui bien que
n'ayant encore rien dit n'en
pense pas moins.

L'écheveau sera diff icile à
démêler. Le pire pour le peu-
ple irakien reste peut-être à
venir.

Daniel DROZ

Lettons et Estoniens votent
l'indépendance

Les sécessionnistes sont majoritaires dans les pays baltes
Les référendums en Estonie et
Lettonie se sont soldés par des
victoires écrasantes en faveur de
l'indépendance de ces républi-
ques. Même les minorités russes
ont voté pour le séparatisme.

De notre correspondant
à Moscou

Patrick CHABOUDEZ

Les dirigeants indépendantistes
de Lettonie et d'Estonie ont
remporté leur pari d'une ma-
nière éclatante en obtenant di-
manche un soutien plus large
qu 'ils ne l'espéraient. En raison
notamment du ralliement de
nombreux Russes résidant dans
les deux républiques, désormais
acquis à l'idée de se séparer de
l'Union soviétique.

Le verdict du scrutin est sans

équivoque. Les trois quarts des
votants se sont prononcés en fa-
veur du rétablissement de l'indé-
pendance dans les deux républi-
ques (77,8% en Estonie et
73,7% en Lettonie). Des scores
qui prennent tout leur sens si
l'on tient compte de la compo-
sante démographique; en effet,
Estoniens et Lettons ne repré-
sentent respectivement que 60%
et 53% de la population de leur
république. Qu'ils votent pres-
que unanimement pour l'indé-
pendance, cela était prévu ; mais
la surprise est venue du nombre
important de Russes qui les ont
appuyés. Ainsi en Lettonie, les
oui l'ont emporté dans toutes les
régions, et même dans la ville de
Daugavpils, où plus de 80% des
habitants sont Russes.

La participation élevée dans
les deux cas (87,50% en Letto-

nie et 83% en Estonie) ne fait
que renforcer la légitimité des
consultations. Et de l'avis de
tous les observateurs étrangers,
les opérations se sont déroulées
sans incident et sans irrégularité
majeurs.

Pour le moment, la direction
soviétique n'a pas réagi. Sa posi-
tion avant la consultation était
claire: ces «sondages» étaient ju-
gés illégaux. Les autorités let-
tonnes et estoniennes avaient
précisé que les consultations
n'auraient pas de conséquence
législative, mais qu'il s'agissait
de «prendre l'avis de la popula-
tion sur leur politique d'indé-
pendance». Un avis dont Mos-
cou pourra désormais difficile-
ment ne pas tenir compte. Car
les urnes ont balayé tous les ar-
guments sur lesquels le Kremlin
se fondait.

La sécession, affirmait les di-
rigeants soviétiques, est le but
des seuls extrémistes. Quant à
Alfred Rubiks, le secrétaire du
parti communiste letton resté fi-
dèle à Moscou, il dressait, deux
jours avant le scrutin, le tableau
d'une Lettonie au bord de la
guerre civile. La volonté popu-
laire, librement exprimée, vient
d'apporter un cinglant démenti
à cette propagande stérile.

Autre argument souvent utili-
sé par Moscou: les droits des
minorités ne seraient pas respec-
tés et les Russes seraient consi-
dérés comme des citoyens de se-
conde classe. Il est vrai que par-
ler russe dans un magasin du
centre de Riga ne vous vaut pas
toujours des sourires. Comme il
n'est pas moins vrai que certains
privilèges (obtention plus rapide
d'appartementspar exemple)

dont jouissent les travailleurs ou
retraités russes qui viennent
s'installer dans ces républiques
irritent les Baltes. Mais le cli-
vage national n'est pas aussi im-
portant qu'on pouvait le croire.
Pour de nombreux Russes, le
choix a été avant tout politique.

PEU ALLÉCHANT
Ce que leur proposait Moscou,
le virage conservateur de Mi-
khaïl Gorbatchev et la réponse
violente du Kremlin à la volonté
de souveraineté des républiques,
n'était guère alléchant. Pour les
Russes qui hésitaient jusque-là à
franchir le pas, le pari de l'indé-
pendance et de la démocratie,
promis par les dirigeants baltes,
n'était soudain plus aussi dérai-
sonnable. P. C.

• Lire également en page 4
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Pourquoi pas une Toyota? C'est vrai tu as raison ® I2_ïï _&«
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Aujourd'hui: temps en partie en-
soleillé, nébulosité changeante,
plus abondante l'après-midi.
Pluies possibles.

Demain: variablement nuageux
avec quelques pluies, fréquentes.
Encore quelques éclaircies ven-
dredi.

Tout ou rien ! C'est ce soir que le candidat neuchâtelois à
la LNB sera connu. Au terme d'une «belle» qui s'annonce
explosive entre Neuchâtel YS et le HCC. Pour l'heure,
Andréas Burgherr (à gauche) et Fabrice Dessarzin (pho-
to Galley) sont à égalité parfaite, chaque équipe ayant
remporté une confrontation. Inutile de dire que l'enjeu
sera d'importance ce soir dès 20 h aux patinoires du Lit-
toral. Et l'ambiance électrique! _ £5
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Une «belle» explosive
Neuchâtel YS - HCC, acte trois



Les islamistes tentent de renverser le régime
Une situation insurrectionnelle règne dans le sud de l'Irak

Quatre jours après la fin de la
guerre du Golfe, le sud de l'Irak
connaît une insurrection à domi-
nante islamiste contre le régime
de Saddam Hussein, selon des té-
moignages de diverses sources
parvenus hier à Téhéran. Ces in-
formations ont été en partie
confirmées par le Pentagone et le
Département d'Etat américain.
Le prince héritier du Koweït est
en outre arrivé hier dans l'émirat
après sept mois d'exil.

Les informations en provenance
principalement d'Iran font état
de la dégradation de la situation
intérieure irakienne. Selon un
des principaux leaders de l'op-
position chiite irakienne basé à
Téhéran, quatre villes du sud de
l'Irak , Bassorah (seconde ville
du pays), Amara, Nassiriya et
Samawa étaient tombées lundi
aux mains des «forces populai-
res» à dominante chiite. Ces in-
surgés «se dirigent maintenant
vers la ville de Kut», sur la route
de Bassorah à Bagdad, a ajouté
l'hodjatoleslam Mohammed
Baker el-Hakim.

«GUERRE SAINTE»

L'hodjatoleslam Hakim a parlé
d'une «guerre sainte» à domi-
nante chiite et de «l'intifada du
sud de l'Irak». Il a par ailleurs
appelé la population kurde du

nord de l'Irak a «organiser le
plus rapidement possible une ré-
volte populaire» pour «ouvrir
dans le nord un nouveau front»
contre le régime sunnite de Sad-
dam Hussein.

Chef de l'Assemblée suprême
de la révolution islamique
d'Irak (ASRII), l'hodjatoleslam
Mohammed Baqer el-Hakim,
52 ans, appartient à une grande
famille d'opposants chiites au
régime de Saddam Hussein qui
a payé un lourd tribut à celui-ci
puisque, selon les chiffres four-
nis par l'ASRII, 23 de ses mem-
bres ont été exécutés par Bag-
dad. Il est né dans la ville sainte
du chiisme de Nadjaf (sud de
Bagdad), où est enterré Ali, le
premier imam du chiisme.

AUTORITES TUEES

Les médias officiels iraniens fai-
saient état de «durs combats» à
Bassorah entre la population et
les forces restées fidèles à Sad-
dam Hussein. Citant des témoi-
gnages de réfugiés, l'agence
IRNA rapporte la mort dans ces
troubles d'un des fils du prési-
dent Saddam Hussein, Udaï (27
ans), du gouverneur général de
la province et du gouverneur de
la ville. Les manifestations anti-
Saddam s'amplifient et gagnent
tout l'Irak, ajoute-t-elle.

Sans évoquer explicitement
des troubles, le quotidien al-Qa-
dissiyah, organe du ministère
irakien de la Défense, a mis en
garde pour la première fois
contre «toute atteinte à la sécu-
rité intérieure» du pays. Mais
dans le même temps, la direction

irakienne a reconnu à mots cou-
verts la désagrégation d'une
partie de l'armée, en annonçant
qu'elle était prête à gracier les
déserteurs qui rejoindraient
leurs cantonnements dans un
délai d'une semaine. De son
côté, le commandant des forces

britanniques dans le Golfe, Sir
Peter de la Billière , a écarté
l'éventualité d'une assistance al-
liée aux rebelles.

RETOUR AU KOWEÏT
Au Koweït , libéré depuis une se-
maine, le retour de la dynastie

en exil depuis sept mois est en
cours. Le prince héritier et pre-
mier ministre cheikh Saad ai-
Abdallah al-Sabah a ainsi rega-
gné la capitale de l'émira t hier
pour administrer la loi martiale
décrétée pour trois mois.

(ats , afp. reuter)

La rébellion ne semble pas avoir
gagné Bagdad

Alors que d'intenses combats en-
tre population et forces de sécuri-
té étaient signalés à Bassorah et
dans d'autres villes du sud, la ré-
bellion ne semble pas avoir gagné
Bagdad pour le moment, même si
on peut déjà discerner un change-
ment d'attitude chez de nom-
breux Bagdadis.

par John RICE

De plus en plus des habitants
confient en privé devant des
journalistes étrangers leur hosti-
lité au régime, une chose encore
impensable il y a quelques mois.
«Nous ne voulons pas de Sad-
dam Hussein», disait la semaine
dernière - à voix basse - un
jeune homme.

«Nous savons tous que nous
n'avons rien tiré» de la guerre,
dit un commerçant. «Il va falloir
qu 'on pense au gouvernement ,
peut-être sérieusement». Des
Irakiens ont déclaré avoir vu
d'énormes portraits muraux de
Saddam Hussein barbouillés.
Mais les journalistes qui se sont
rendus dans certains endroits de
Bagdad et dans les villes avoisi-
nantes au cours des derniers
jours ne l'ont pas constaté.

Pendant ce temps, les soldats
commencent à rentrer chez eux ,
avec des témoignages sur les
combats, les morts, les prison-
niers. Les premiers témoignages
sur la défaite subie par l'armée.

Les journalistes présents à
Bagdad ont entendu des infor-

mations, crédibles, faisant état
de plusieurs petites manifesta-
tions anti-Saddam au cours des
dernières semaines dans les
villes chiites de Diwaniyah , Na-
jaf et Kadhimiyah. La plupart
semblaient se produire sponta-
nément , à la suite de tentatives
des forces de sécurité d'étouffer
des manifestations reli gieuses ou
empêcher le déroulement de fu-
nérailles publiques.

Les reporters qui se sont ren-
dus à Najaf et Kadhimiyah ven-
dredi, le jour de la prière, n'ont
cependant constaté aucune ma-
nifestation.

IMPOPULAIRE
Il apparaît de plus en plus que la
guerre contre le Koweït , surve-

nant après huit ans de conflit
contre l 'Iran , est impopulaire .
«C'est terrible. Tout est noir
maintenant. C'est de la faute
d' un seul homme», dit un habi-
tant de Bagdad.

«Rien de tout cela ne serait
arrivé» , ajoute-t-il. si Saddam
Hussein s'était retiré du Koweït
à la date du 15 janvier , date li-
mite fixée par le Conseil de sécu-
rité de l'ONU.

Mais la peur de la police poli-
tique est encore présente et
beaucoup d'Irakiens défendent
le régime dans leurs conversa-
tions avec les étrangers -tenues
habituellement sous l'œil vigi-
lant d'un fonctionnaire gouver-
nemental.

(ap)

Jean Paul II désire une paix juste
Conférence épiscopale sur le Golfe

Le pape Jean Paul II a défini lun-
di sa vision d'une «paix juste et
durable» au Proche-Orient, en
ouverture de la conférence épis-
copale rassemblant les évêques
des pays directement concernés
par la guerre du Golfe et les pa-
triarches des églises catholiques
orientales.

Le souverain pontife a insisté
dans son discours sur la ques-
tion du peuple palestinien , dé-
plorant son absence de patrie,
sur le sort du Liban occupé et
sur les menaces à rencontre
d'Israël.

«Nous devons entendre les
cris de tant de peuples qui atten-
dent une paix juste et durable».

«Si les problèmes d'hier ne sont
pas résolus, si l'amorce d'une
solution n'est pas trouvée, les
pauvres peuples du Proche-
Orient - je pense en particulier
au peuple palestinien et au peu-
ple libanais - seront encore plus
menacés.

«La paix et la justice vont
main dans la main», a-t-il rappe-
lé, ajoutant que la paix au
Proche-Orient pourrait être fon-
dée sur le respect de l'intégrité
des Etats , la réglementation des
ventes d'armes, le désarmement
de la région.

«Ce n'est seulement que lors-
qu 'une réponse aura été appor-
tée à ces questions que les peu-
ples d'Irak, d'Israël, du Liban,

les Palestiniens et les Chypriotes
pourront coexister dans la paix.
Toute attentisme dans la re-
cherche de solutions ou dans la
promotion du dialogue consti-
tue un risque d'aggravation des
tensions existantes».

Participaient notamment au
sommet le patriarche maronite
de Beyrouth Nasrallah Sfeir; le
patriarche de Jérusalem Michel
Sabbah , le patriarche de Bagdad
Raphaël Bidawaid - qui a accu-
sé dimanche les Etats-Unis et
leurs alliés de «génocide» contre
le peuple irakien - ainsi que les
présidents des conférences epis-
copalcs des Etats-Unis, de
France, de Grande-Bretagne et
d'Italie, (ap)

Premières libérations à Bagdad
L'Irak relâche des prisonniers de guerre

Bagdad a libéré hier les dix pre-
miers prisonniers de guerre et le
président Bush a espéré que tous
les autres prisonniers seraient
rapidement relâchés. Les pri-
sonniers sont arrivés hier soir à
Amman.

Le groupe comprend une
femme, Melissa Rathbun-Nealy
- la première femme prisonnière
de guerre - cinq autre Améri-
cains, parmi lesquels le lieute-

Un prisonnier de guerre libéré (au centre) a été remis aux délégués du CICR à Bagdad. (AP)

nant de l'aéronavale Jeffrey
Zaun , dont la photo avait fait le
tour du monde lors de son pas-
sage à la télévision irakienne au
début de la guerre, trois Britan-
niques et un pilote italien.
L'Irak détient encore au moins
13 prisonniers de guerre dont
neuf Américains.

Cette libération n'est que la
première étape d'un échange qui
pourrait prendre des semaines.

voire plusieurs mois, bien que le
Comité international de la
Croix-Rouge hésite à faire un
pronostic sur la durée de l'opé-
ration. Plus de 60.000 Irakiens
capturés par les forces alliées se
trouvent aujourd'hui dans des
camps saoudiens. Les autorités
koweïtiennes accusent de leur
côté l'Irak d'avoir enlevé plus de
30.000 ressortissants de l'émira t
depuis l'invasion du 2 août, (ap)

Mitterrand et Bush se rencontreront
en Martinique

A l'invitation du président fran-
çais, François Mitterrand et
George Bush se rencontreront le
14 mars à la Martinique, a-t-on
appris auprès de l'Elysée hier
soir. L'information a été confir-
mée par la Maison-Blanche. Le
conflit du Golfe et l'après-guerre
seront au menu des discussions.

Tout au long de la crise du
Golfe, puis pendant toute la du-
rée de la guerre, les présidents
français et américain se sont de
nombreuses fois entretenu au té-
léphone mais ils ne se sont pas
vus depuis le sommet de la
Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE)
qui s'est tenu en novembre der-
nier à Paris. Les deux hommes
ont des relations personnelles
très chaleureuses et les relations
franco-américaines traversent
actuellement une lune de miel
dont il faut tirer partie , expli-
que-t-on de source diplomati-
que.

DÉSIRS
AMÉRICAINS

Les Etats-Unis , a déclaré le mi-
nistre français des Affaires
étrangères Roland Dumas sur
Europe- 1, sont «très désireux
d'associer la France au règle-
ment de paix» et «les relations
franco-américaines sortent très
renforcées de ce combat en com-

mun , de cette défense pour le
droit» dans le Golfe. «Les Amé-
ricains comprennent mieux
maintenant la politique étran-
gère de la France, ses nécessités,
son originalité» et Washington a
ainsi «l'intention , comme nous-
mêmes et avec nous-mêmes, de
prendre à bras le corps le pro-
blème palestinien qui reste le
problème le plus aigu , le plus ur-
gent».

Les présidents Mitterrand et
Bush sont tous deux convaincus
de la nécessité de profiter de la
dynamique de l'après-guerre
pour tenter de régler à chaud le
conflit israélo-arabe et plus lar-
gement , assurer une stabilité po-
litique et économique durable
au Proche-Orient par des ac-
cords de sécurité et de désarme-
ment - ou de limitation des ar-
mements - et de répartition des
ressources (pétrole et eau) no-
tamment.

Ils divergent cependant sur la
manière d'y parvenir , les Fran-
çais étant attachés au principe
d'une ou de plusieurs confé-
rences internationales qui se
tiendraient , sans limitation de
temps ou d'espace, sous l'égide
de l'ONU. Dans son interven-
tion du 9 février, le président
Mitterrand avait souhaité que
cette ou ces conférences puissent
commencer à travailler d'ici la
fin de l'année, (ap)

Ceux-ci «qui ont autorisé le recours à la force, ont le devoir
d'organiser la paix», avait déclaré dimanche le président
Mitterrand. (AP)

L'après-guerre
sera discutée Elimination

demandée
Les ministres des Affaires
étrangères du Conseil de Co-
opération du Golfe (CCG) ont
appelé hier à l'élimination des
armes de destruction massive
au Proche-Orient. Réunis
pour définir leur politique de
l'après-guerre, les ministres
des six pays membres - Ara-
bie Saoudite, Koweït, Qatar,
Bahrein , Oman, Emirats
Arabes Unis - ont souligné la
nécessité de supprimer les
armes nucléaires, chimiques
et biologiques dans la région.

Un téléthon
pour l'Irak

Un «téléthon pour l'Irak»
sera organisé les 13 et 14
mars par la télévision publi-
que algérienne, le quotidien
indépendant «Le Soir» et
une douzaine d'institutions
et de sociétés.

Une Ferrari
du Koweït à Rome

Une Ferrari, volée par les
troupes irakiennes à Koweït-
City, a refait surface à Rome
où la police s'interroge sur la
façon dont elle a bien pu arri-
ver dans la capitale italienne.

Sanctions levées
La Communauté euro-
péenne a levé hier les sanc-
tions économiques contre le
Koweït, en accord avec la ré-
solution adoptée samedi par
l'ONU qui ne laisse en place
l'embargo que contre le seul
Irak.

John Major
à Moscou

Le premier ministre britanni-
que, John Major, est arrivé
lundi soir à Moscou pour une
visite de 24 heures qui devrait
être dominée par la situation
au Proche-Orient. Premier
dirigeant de la coalition inter-
nationale anti-irakienne à se
rendre en Union soviétique de-
puis l'entrée en vigueur d'un
cessez-le-feu dans le Golfe,
John Major a été accueilli par
le premier ministre Valentin
Pavlov.

W*> EN BREF WUÊBm
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URGENT cherche à louer
région Combe-Grieurin

garage
si possible privé

p 039/23 03 63

A louer à Saint-lmier

GARAGE
Loyer: Fr. 133 -
Pour tous renseignements:
agence immobilière
Béatrice Paoluzzo, Nidau
£ 032/51 71 80 
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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.

_^̂ k
PAOLUZZO
Verwalfung und Immobilien

Gérance d'immeubles et courtage

A louer è Tramelan (Grand-Rue)

petite fabrique
Surface industrielle:
rez: 150 m2, 1er: 240 m2, 2e: 240 m2.
Possibilité de division.
Monte-charge. Hauteur: 3-3.50 m.
Location: Fr. 80-90.-/m2 par an.

Béatrice Paoluzzo
Postfach 399, CH-2560 Nidau

<P 032/51 71 80 î
Fax 032/51 23 81. Natel 077/31 86 37

. 6-3190

I 1-SS5SS-- -w I

• • Un gage de qualité et d'excellente cons- M
- ,i truction reconnu par nos clients. Isj

• Une situation de premier ordre. Si
• Un coût mensuel abaissé grâce à l'aide |jj

fédérale. Û
¦ Profitez, vous aussi, des deux derniers m
M appartements à vendre. jË

Appartement de 4 pièces I
86 m2 3'étage Sud-Est I

Fonds propres minimum Fr. _______ ;̂
Charge financière mensuelle Fr. 960—. :̂

Appartement de 4V_ pces I
93 m2 2' étage Nord-Ouest 

^
Fonds propres minimum Fr. _______ fâ\
Charge financière mensuelle Fr. 989.— M
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SERRIÈRES RIVE GAUCHE

4500 m2 DE SURFACES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
ENTRÉE EN JOUISSANCE PRINTEMPS 1991

L RENSEIGNEMENTS ET VISITES: TÉL. 038/30 60 40 ou 61 38 28
IMMOBILIÈRE DE PROMOTION ET DE CONSTRUCTION SA

a60-100306

m divers



En péril
Désaveu.

Ce mot tonitruant circule à
grande vitesse dans les cou-
loirs de la diplomatie soviéti-
que. La victoire des indépen-
dantistes baltes a des réson-
nances de trahison pour le nu-
méro un du Kremlin. Plus
qu'une volonté de sortir du gi-
ron soviétique, elle démontre
de f açon catégorique les aspi-
rations baltes à vouloir pren-
dre en main leur destin. Af in
de contrer le pouvoir central
qui barre la route à leur éman-
cipation économique et politi-
que.

Mais surtout, elle met en
exergue le chaos qui ébranle
l'échiquier politique de
l'URSS et l'incapacité de
Gorbatchev à tenir les rênes
du pays.

La question de la légitimité
du président soviétique se pose
de p lus  en plus crûment.

Signes avant-coureurs, les
scrutins baltes risquent sérieu-
sement de mettre en péril la
consultation organisée a
l'échelle de l'Union soviétique
le 17 mars prochain. Consul-
tation que six républiques ont
d'ores et déjà aff irmé ne pas
vouloir reconnaître. A ces re-
f u s  s'ajoute la longueur et la
diff iculté d'interprétation du
libellé de la question qui sera
posée aux électeurs. Tous les
éléments semblent se déchaî-
ner contre le président soviéti-
que. Mais Gorbatchev mène
campagne pour ce réf éren-
dum-test en se débattant dans
d'interminables tergiversa-
tions af in de s'assurer le sou-
tien des diverses tendances.
Déversant tous azimuts nom-
bre d'attaques virulentes et de
communiqués contradictoires,
il tente de semer le doute dans
les milieux qm Im sont hos-
tiles. Espérant voir les indécis
- s'il il y  en a encore — se ral-
lier à sa politique qui préco-
nise une coalition des f orces
centristes.

Pour l 'heure, diff érents
sondages lui prédisent un suc-
cès avec plus de 60% de ré-
ponses positives.

Et comme pour prévenir
une éventuelle débâcle du pré-
sident soviétique, certains res-
ponsables américains ont déjà
préconisé l'établissement de
liens avec les dirigeants des
Républiques soviétiques...

Nul doute que Gorbatchev
devra manœuvrer habilement
et adoucir sa politique s'il ne
veut pas que les abeilles quit-
tent la ruche en essaim.

Thierry CLÉMENCE

Trois papables pour un ticket
Vice-présidence: les rumeurs vont bon train à Washington

Avec un indice de popularité qui
oscile entre 85 et 92% selon la
façon dont les sondages sont
conduits, George Bush n'a pas de
soucis immédiats à se faire quant
à ses lendemains politiques.

Solidement installé à la Maison-
Blanche, les succès militaires et
politiques qu'il a remportés au
Moyen-Orient ont escamoté les

James Baker joue remarquablement sa partition. (ASL)

problèmes domestiques les plus
importants: le ralentissement de
l'économie, le déficit chronique
du budget et l'effondrement des
Savings & Loans, ces caisses
d'épargne et de crédit garanties
par l'Etat. A l'intérieur donc, il
peut attendre sereinement la
suite des opérations, et en parti-
culier la préparation des pro-
chaines élections présidentielles.

L interrogation majeure qui se
pose gravite autour de son colis-
tier, le vice-président Dan
Quay le; dont ni la stature, ni
l'assise politique ne sortent ren-
forcés de cette longue période de
crise. A son propos, deux ru-
meurs bien distinctes circulent
dans les couloirs de la Maison-
Blanche; la première voudrait
que le président profite de son

exceptionnel taux de popularité
pour réaffirmer la pérénité du
«ticket présidentiel» de l'été 88
et fasse taire ainsi les bruits qui
courent quant à sa validité.
Preuves en sont les apparitions
répétées de Dan Quayle aux cô-
tés de son patron: dans toutes
les grandes occasions, ces der-
nières semaines, il occupait phy-
siquement le tout premier rang
des «seconds couteaux», devan-
çant nettement tous les outsiders
potentiels".

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Ce n'est qu'un signe, mais ici
davantage qu'ailleurs, la dis-
grâce emprunte souvent les
voies des estrades et des po-
diums, qui font qu'on prie quel-
qu'un qui n'est plus en état de
grâce «de se montrer discret».

RUMEUR PERSISTANTE
Quant à l'autre rumeur, elle ali-
mente depuis belle lurette l'ima-
gination des caricaturistes, qui
ont mis Dan Quayle aux ou-
bliettes politiques, au bénéfice
essentiellement de James Baker
et de Colin Powell. Aux côtés de
«son» président, le secrétaire
d'Etat joue remarquablement sa
partition, sachant se montrer
nuancé quand George Bush est
ferme et résolu, épousant les

zones d ombre quand son pa-
tron occupe l'avant-scène, etc.

La «B-B line», terme utilisé ici
pour symboliser la doctrine
Bush-Baker, c'est bien davan-
tage qu'une figure de style, c'est
devenu une arme dialectique
bien rodée de l'exécutif améri-
cain, et l'on voit mal George
Bush y renoncer pour faire de
James Baker le No 2 américain,
«de jure», mais qui reviendrait
pratiquement à lui retirer un
rôle qu 'il joue à satisfaction.

Alors Colin Powell? Le chef
de l'état-major général a lui aus-
si le vent en poupe, formant
avec Dick Cheney au Pentagone
et Norman Schwarzkopf sur le
terrain une troïka de charme et
de choc d'une remarquable effi-
cacité.

Candidat à la vice-présidence
aux côtés de George Bush, il
présenterait l'avantage de rallier
la majorité des suffrages noirs
sans effrayer l'électoral blanc
par une plate-forme de revendi-
cations excessives. Et qui plus
est, les ambitions de Jesse Jack-
son en prendraient un sérieux
coup.

Revers de la médaille: depuis
le début de ce siècle et Ike Eisen-
hower mis à part, les Américains
préfèrent voir leurs généraux en
uniforme et du côté du Penta-
gone plutôt qu'en civil et à l'exé-
cutif: Douglas MacArthur,
Alexander Haig et William
Westmoreland en sont les plus
illustres exemples.

CF.

URSS : la ratification a été laborieuse
— Le traite sur 1 union allemande devant le Parlement

Le Parlement soviétique a ratifié
hier au terme de débats difficiles
à huis-clos le traité «2 + 4» sur
les aspects extérieurs de la réuni-
fication allemande, mais la ratifi-
cation de l'accord sur le retrait
des troupes soviétiques d'Alle-
magne a été repoussée de deux
semaines.

L'URSS était jusqu 'à ce jour le
seul des quatre anciens alliés de
la Seconde Guerre mondiale à
ne pas avoir ratifié le traité «2 +
4», signé à Moscou le 12 septem-
bre 1990. Le traité restaure la
souveraineté de l'Allemagne en
mettant fin aux droits et respon-
sabilités que les Quatre s'étaient
réservés depuis 1945.

Outre le traité «2 4- 4», deux
autres traités bilatéraux , l'un
«de bon voisinage» et l'autre «de
développement de la coopéra-
tion», ont également été ratifiés.
En revanche, deux autres ac-
cords, dont l'un fixe des «me-
sures transitoires» et l'autre ré-
glemente le retrait des troupes

soviétiques d'Allemagne, ont été
simplement «approuvés dans
leur principe» et seront soumis à
ratification dans deux semaines,
après leur réexamen en commis-
sion, a précisé l'agence officielle
soviétique TASS.

DÉBATS DIFFICILES
Le débat s'était annoncé difficile
dès l'ouverture de la séance.
L'un des rapporteurs, le prési-
dent de la commission des Af-
faires étrangères Alexandre
Dzassokhov, avait souligné de-
vant le Parlement que les princi-
pales divergences constatées en
commission portaient sur les
questions du maintien de
l'OTAN après la disparition de
la structure militaire du Pacte de
Varsovie, de la résurgence du
potentiel économique et du rôle
politique de l'Allemagne, de l'in-
tangibilité des frontières euro-
péennes, ou des conditions ma-
térielles du retrait des troupes
soviétiques d'Allemagne.

A l'issue des interventions des
rapporteurs, le débat s'est pour-
suivi à huis-clos. Le Parlement

soviétique a présente comme
«un acte d'importance histori-
que, ouvrant une nouvelle épo-
que de paix durable et de coopé-
ration étendue entre les peuples
allemand et soviétique» sa ratifi-
cation du traité «2 + 4».
ENGAGEMENTS À TENIR

La déclaration soviétique sou-
ligne également que les engage-
ments sur le caractère définitif

des frontières actuelles de l'Alle-
magne, la renonciation à toute
revendication territoriale, et le
respect des engagements mili-
taires notamment sur la non-
production ou acquisition
d'armes nucléaires, chimiques
ou bactériologiques contenus
dans ce traité sont de «première
importance».

Le chancelier allemand Hel-
mut Kohi a estimé hier soir que

la ratification à Moscou du trai-
té «2+4» ouvrait «un nouveau
chapitre dans les relations ger-
mano-soviétiques». Rappelant
que l'accord germano-soviéti-
que sur le retrait des 370.000 sol-
dats de l'armée rouge stationnés
dans l'ex-RDA restait à ratifier
par le Parlement soviétique, M.
Kohi s'est cependant montré
confiant: «Cela ne diminue en
rien ma joie», a-t-il dit. (ats, afp)

Aide européenne débloquée
Les ministres des Affaires
étrangères de la CEE ont don-
né leur accord de principe hier
à la mise en œuvre d'une aide
alimentaire d'un milliard de
dollars (environ 1,3 milliard de
francs) à l'URSS , suspendue
après la répression sanglante
dans les pays baltes.

«Il n 'y a plus d'obstacles po-
litiques sur la voie de cette ai-
de», a souligné le ministre alle-
mand Hans-Dietrich Gen-

scher. Les douze ministres ont
exprimé leur «satisfaction» de-
vant le fait que l'Union soviéti-
que n 'était pas intervenue lors
du référendum organisé di-
manche en Estonie et Lituanie.

«On ne peut pas ignorer ces
résultats», ont estimé les minis-
tres. Nous «demandons l'ins-
tauration rapide d'un dialogue
sérieux et constructif entre le
gouvernement central d'URSS
et les autorités baltes élues».

«Nous avons confirme que
nous poursuivrions les discus-
sions avec l'Union soviétique»,
a déclaré de son côté son ho-
mologue français Roland Du-
mas.

Les douze ont également dé-
cidé de reprendre les discus-
sions sur une aide technique
d'un montant de 400 millions
d'écus (environ 700 millions de
francs).

(ap)

Première répercussion des émeutes
Le président croate limoge des ministres

Le président croate Franjo Tudj-
man a annoncé hier qu'il avait li-
mogé son vice-ministre de l'Inté-
rieur et quatre autres ministres,
deux jours après de violents
heurts entre Serbes et Croates
dans cette république du nord-
ouest de la Yougoslavie.

Outre le limogeage de Perica Ju-
ric, le président croate a mis fin
aux fonctions du ministre de
l'Information , du directeur du
Fonds pour la restructuration et
le développement , du ministre
chargé de la Protection de l'en-
vironnement et du ministre du
Travail , rapporte l'agence Tan-
jug. à l'issue d'une conférence de
presse de Franjo Tudjman à Za-
greb.

L'agence ne précise pas les
raisons de cette décision. On
ignore si elle est liée aux affron-
tements qui se sont produits le
week-end dernier entre Serbes et
Croates, à Pakrac en Croatie.

Ces troubles, les plus violents
enregistrés depuis août dernier,
ont débuté samedi lorsque des
unités spéciales de la police
croate, sous le commandement
du Ministère de l'intérieur , sont
intervenues contre la minorité
serbe qui venait de revendiquer
son indépendance.

RETOUR AU CALME
Ces forces spéciales se sont en
partie retirées dimanche soir.
Mais l'armée yougoslave, qui a
également été déployée, a conti-

nué hier à patrouiller dans la
ville pour éviter la reprise des af-
frontements. Le calme semblait
revenu à Pakrac. Les magasins
ont ouvert comme à l'ordinaire
mais les écoles sont restées fer-
mées.

Les tensions entre les quatre
millions de Croates et les
600.000 Serbes de la République
de Croatie se sont exacerbées.
La Croatie accuse la Serbie et
l'armée fédérale de provoquer
des troubles ethniques pour ten-
ter de renverser le pouvoir
croate démocrati quement élu.

La Serbie accuse pour sa part
la Croatie de travailler à l'éclate-
ment de la Fédération.

(ats, reulcr)

KURDES. - Deux manifes-
tants kurdes ont été tués et
huit autres blessés hier lors
d'un affrontement contre les
forces de sécurité dans le sud-
est de la Turquie, a-t-on appris
auprès de responsables lo-
caux.

ÉPIDÉMIE.- Les autorités
sanitaires nigériennes ont an-
noncé hier que 119 personnes
étaient décédées des suites
d'une épidémie de gastro-en-
térite à Kano, une ville du nord
du pays. Plus de 800 autres
malades ont dû être hospitali-
sés.

ULSTER. - Le mouvement
interdit Force volontaire . de
l'Ulster a revendiqué hier l'atta-
que qui avait fait la veille au
soir quatre morts et un blessé
grave dans un pub d'Irlande du
Nord.

SOMALIE. - Environ 4,5
millions de Somaliens, dont
2,5 millions de femmes et d'en-
fants, ont besoin d'une aide
d'urgence, en vivres et matériel
de secours, a annoncé hier une
équipe de l'UNICEF (Fonds
des Nations Unies pour l'en-
fance).

BASQUE. - Le chef présu-
mé de l'organisation nationa-
liste basque française Iparre-
tarrak, Philippe Bidart, 37 ans,
a été condamné hier à six ans
de prison pour association de
malfaiteurs.

AFRIQUE DU SUD. -
De violents affrontements en-
tre factions noires ont fait au
moins 24 morts hier à Soweto,
près de Johannesburg, a an-
noncé hier la" police sud-afri-
caine.

¦? LE MONDE EN BREF _¦_¦_¦____¦

Création
d'un énorme groupe
en Afrique du Sud

Cinq établissements de crédit se
sont entendus ce week-end pour
créer le plus gros groupe bancaire
d'Afrique du Sud, qui disposera
d'actifs de l'ordre de 50 milliards
de rands (environ 26,5 mrds de
fr).
Sous l'impulsion de UBS Hol-
dings, premier établissement de
crédit immobilier du pays, et
après accord avec son rival First
National Bank Holdings , 2e
banque d'Afrique du Sud , les
cinq parties sont convenues de
reprendre ensemble Allied
Group et de créer le groupe fi-
nancier diversifié Amalgamated
Banks of South Africa (ABSA).

UBS, Allied et la banque
Volkskas Group vont fusionner.
Simultanément , elles vont ac-
quérir 49% de Sage Financial
Services.

UBS et ses alliés avaient lancé
une OPA sur Allied. approuvée
secrètement par la Commission
des opérations de Bourse. First
National avait lancé une contre-
OPA. L'accord secret de la com-
mission ayant été rendu public ,
un jugement en appel, â l'initia-
tive de First National ', le renver-
sait , (ats. reuter)

Fusion bancaire
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Wir sind mit unseren Mitarbeiterinnen seit mehr
als 20 Jahren erfolgreich fur den Schwei„r Sport
tâtig und suchen jetzt SIE als

Mitarbeiterin
im Aussendienst

SIE haben
- Spass am Sport
- ein Auto und Telefon
- pro Tag mindestens 4 - 5 Stunden Zeit
- einen gesunden Ehrgeiz und Freude am

Umgang mit Menschen
SIE erwarten
- eine abwechslungsreiche , sinnwolle

Tatigkeit
- Kontakte mit inteiessanten Menschen
- flexible Zeiteinteilung
- gute Verdienstmô glichkeiten
- eine sorgfàltige Schulung in Théorie und Praxis
- ein Team erfolgreicher , aufgestellter

Kolleginnen
Wir freuen uns. SIE Kennenzulernen und erwarten
Ihren Anruf fiir weitere Informationen und ein
erstes , unverbindliches Gespràch!

SPORT SCHWEIZ AG - Frau k. Volery¦. 037/77 31 59 (10-17 Uhr)
I 18-5069

I

Nous recherchons
pour l'un de nos clients
à La Chaux-de-Fonds

un technicien
en informatique
pour le service après-vente.

Macintosh apprécié.

U Entrée immédiate ou à convenir.

Poste fixe. S
91-713 _«<f4 ?*

(033) 27 11 55 .ïE3*i frégulons i
Ba_S_i-C____a__i—

Nous sommes à la recherche, pour une entreprise
| cliente de la région, d'un

I mécanicien serrurier
' ainsi que d'un

i mécanicien électricien
I Ces deux postes sont pour le département montage
! externe de l'entreprise (Haut du canton). ,

j Les personnes au bénéfice de CFC et désirant des
! emplois totalement indépendants, sont les bienve- i
¦ nues à nos bureaux pour plus de renseignements. j
1 91-584

i (JfO PERSONNEL SERVICE I
; l "_/ K \ Placement fixe et temporaire I
ijj Vs^>#V  ̂ Voire futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # '

EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

EM est une entreprise du groupe SMH, lea-
der suisse dans la conception et la fabrica-
tion de circuits intégrés CMOS basse puis-
sance.

. i. 
¦

Dans le cadre de l'introduction de technolo-
gies de pointe et afin de réaliser nos ambi-
tieux projets d'expansion, nous vous propo-
sons de relever le défi en tant que,

RESPONSABLE
INFORMATIQUE

Votre principale tâche sera la gestion des
systèmes informatiques suivants:

• VAX - Cluster de quatre machines dont
deux de la deuxième génération

• Réseaux (DECnet, TCP/IP, PSI)
• PCs connectés en réseau (Novell) et

Macintosh
• Gestion du groupe EDP
• Support des utilisateurs
• Participation à l'introduction d'un sys-

tème CAM

F?-W^ ' '•; ':' i
Votre profil idéal:

i

• formation d'ingénieur EPF/ETS ou
équivalent

• expérience confirmée VAX/VMS
• expérience de management souhaitée
• connaissances d'anglais

Si vous êtes la personne dynamique que
nous cherchons, alors n'hésitez pas et
envoyez votre dossier complet à
M. P.-A. Calame, ou téléphonez
directement à
EM MICROELECTRONIC-MARIN S.A.,
2074 Marin, tél. 038/35 51 11.

Réussir sur les marchés ______f
internationaux de l'horlogerie et ^̂ uÈmt
de la microélectronique exige de s'atteler aux
tâches les plus diverses. Vous avez les aptitudes
requises pour nous aider à les réaliser.

Appelez-nous! 37-12126

Vous qui cherchez :
- un emploi stable;
- un travail intéressant;
- une ambiance sympathique dans une petite

équipe dynamique.
Nous sommes à même de vous offrir un poste

d'employé(e)
de bureau
ou comptable
avec CFC
Nous souhaitons que vous répondiez au
caractéristiques suivantes:
- caractère agréable, volontaire et discipliné;
- expérience dans un poste semblable et

discrétion;
- intérêt pour les chiffres;
- sens de l'organisation;
- stabilité;
- capacité à travailler seul(e) et à s'intégrer

dans une petite équipe;
- bonnes connaissances dans l'informatique;
- bonne dactylographie.
Poste à plein temps.
Salaire selon capacité.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
S'adresser au Garage P. Ruckstuhl SA,
demander M. M. Mock, Fritz-Courvoisier 54,
(p 039/28 44 44, 2300 La Chaux-de-Fonds

28-12395 î)

f N

GARAGE - CARROSSERIE
DE LA RUCHE

P -A RUCHE ivbgy "f

2333 La Perrière - <fs 039/61 14 524̂/-" <Nous cherchons pour début août T991 dans nos nou-
veaux locaux

• un apprenti
mécanicien poids lourds

• un apprenti tôlier

• un apprenti
peintre en carrosserie
Possibilité de faire un stage d'une semaine.

Se présenter ou téléphoner au 039/61 14 52,
2333 La Perrière.

28-12682

Pourquoi ne pas /P-
changer (i===^^^v ?de quinquet ! 3̂ÈmÊr̂

Éîommes 

à la recherche d'un

rloger complet
sera responsable du département contrôle

ous avez de l'expérience des mouvements
1z, des mouvements mécaniques avec
plications;
ilus, si vous connaissez l'habillement de la
itre et que vous aimez les responsabilités,

s êtes La PERSONNE dont nous avons
)in.

:tez Patrice Blaser qui conviendra d'un
en avec vous.

28-12610
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I DELEMONT
1

j S La VILLE DE DELÉMONT
V d~b J met au concours un poste d'

urbaniste-aménageur
Mission: assumer les tâches liées à la planification, à l'aména-
gement du territoire, à l'urbanisme, à la circulation et à la ges-
tion de l'environnement urbain.
Formation: diplôme EPF ou ETS ou formation équivalente.
Le poste pourrait également convenir à un architecte EPF/ETS
intéressé à suivre une formation complémentaire en cours
d'emploi.
Obligations: avoir ou élire domicile légal et fiscal à Delémont,
s'affilier à la Caisse de retraite du personnel communal.
Salaire: selon l'échelle des traitements en vigueur.
Entrée en fonction: date à convenir.
Renseignements: M. Georges Daucourt , architecte commu-
nal, <p 066/21 1191.
Postulations: à adresser jusqu'au 18 mars 1991, avec les
documents usuels, à la Municipalité de Delémont, office du
PerS0"nel- U-350

'Vaêçine A R C A
Tradition horlogère depuis 1900

Nous cherchons

horloger(s)
qualifié(s)

pour entrée immédiate ou à convenir.
Travail varié sur des montres de haut de
gamme, mouvements mécaniques de haut de
gamme et complications.
Nous attendons avec plaisir votre postu-
lation.
GUENAT S.A. - MONTRES VALGINE

2724 LES BREULEUX - Ç3 039/54 14 27
14-75901

m offres d'emploi
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Surprise
de taille

Elections
communales

fribourgeoises :
un Vert

dans la capitale
Les élections communales du
week-end en terre fribourgeoise
ont finalement été marquées,
après une campagne très calme,
par l'élection d'un écologiste à
l'exécutif de la capitale qui garde
néanmoins sa majorité bour-
geoise. Le scrutin a par ailleurs
confirmé, à Bulle notamment,
l'émergence du Parti social-dé-
mocrate. Enfin , des listes «Jeu-
nes» ont créé la surprise dans
trois localités du district de la Su-
rine.
La percée des Verts à l'exécutif
communal de Fribourg (4 pdc, 2
ps, 1 pes, 1 pr, 1 v), dont les ré-
sultats sont tombés dans la nuit
de dimanche à lundi seulement,
s'est faite au détriment des radi-
caux.

Ces derniers , qui avaient deux
représentants jusqu 'à mainte-
nant , étaient partis au combat
avec un gros handicap: leur liste
ne comptait aucun sortant. Les
socialistes , qui avaient perd u
leur troisième en 1986, n'ont pas
réussi à le récupérer.

Les écologistes avaient dépo-
sé une liste intitulée les «Vertes»,
clin d'œil à l'égalité hommes-
femmes. Leur élu est un «vert
pastèque», membre du mouve-
ment «Ecologie et solidarité»,
qui avait décroché 4 sièges en
1986 au législatif communal.

Ce changement d'appellation
leur a permis d'élargi r leur élec-
toral, en s'alliant notamment au
Parti écologiste fribourgeois et à
certains indépendants de ten-
dance tiers-mondiste ou fémi-
niste.

Ce succès des Verts va animer
la vie politique de la capitale
cantonale. Leur programme
prévoyait de débarrasser la ville
des voitures , de geler les grands
investissements comme le futur
pont de la Poya ou, surtout , de
ne pas «se laisser enfermer dans
le carcan de la collégialité» .

Peu avant le scrutin , le syndic
démocrate-chrétien Claude
Schorderet avait menacé de reti-
rer ses responsabilités , en cas
d'élection d'un Vert, à un tel
trouble-fète.

Le Parti social-démocrate,
créé en 1989 suite au divorce du
conseiller d'Etat Félicien Morel
et des socialistes, a montré
quant à lui que le paysage politi-
que cantonal doit désormais
«faire avec». Ce n'est pas le
razdc marée, mais il gardera
deux des trois sièges ravis aux
frères ennemis à l'exécutif de
Bulle (4 pr, 2 pdc, 2 psd, 1 ps),
quand ses titulaires avaient re-
joint la nouvelle formation. Le
Parti socialiste a récupéré un
seul siège.

Les Sociaux-démocrates ont
eu davantage de difficultés à
s'imposer dans le reste du can-
ton. Ils ont certes gagné deux
sièges au sein de l'exécutif de
Matra n (3 Entente , 2 psd, 2 ps).
où ils n 'avaient personnes jus-
que-là. Mais , que ce soit dans les
exécutifs de Fribourg, de Vil-
la rs-su r-G là ne (4 pdc, 3 ps, 2 pr)
et d'Estavayer-le-Lac (4 pdc, 3
pr, 2 ps). ils ont fait chou blanc.
Ils n 'avaient pas présenté de
candidats ailleurs.

Le succès des listes «Jeunes»
présentées à Marly (2 pdc, 2 pr .
2 Marl y-Voix , 1 ps. 1 j ), à Givi-
siez et à Neyruz constituent une
autre particularité du scrutin.
Elles ont obtenu assez de suf-
frages pour avoir deux représen-
tants dans chacun des exécutifs
concernes.

Dans le premier cas toutefois ,
comme il n 'y avait qu 'un candi-
dat , il y aura un deuxième tour.
Il se déroulera , là aussi , sans dé-
pôt de liste.

En ce qui concerne le reste du
canton, il ne semble pas que les
élections communales de cette
année aient apporté de grands
bouleversements politi ques.

(ats)

Après le boycott, la reconstruction
Aide suisse aux pays du Golfe

Le Conseil fédéral a décidé hier
d'appuyer davantage encore les
efforts du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) dans
les pays du Golfe. Deux missions
du Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe sont en outre prévues
en Irak et au Koweït, alors
qu'une opération «bérets bleus»
sera mise sur pied si l'ONU le de-
mande.
Après une contribution de 20
millions de francs accordée glo-
balement au CICR depuis le dé-
but du conflit du Golfe, le

Conseil fédéral a décidé de libé-
rer 10 millions supplémentaires.
Il s'agit de soutenir les efforts
déployés en vue d'apporter aide
et protection aux blessés de
guerre, aux prisonniers mili-
taires et aux civils qui ont fui le
champ de bataille.

BÉRETS BLEUS
À DISPOSITION

Une demande du CICR est par
ailleurs à l'étude. Elle concerne
l'éventuel accueil en Suisse de
prisonniers de guerre griève-

ment blessés durant les combats.
Le Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE) a été
chargé de déterminer les dispo-
nibilités dans les hôpitaux. Au-
tre initiative possible de la
Suisse: l'envoi sur le terrain
d'une mission de «bérets bleus»,
comme celle (sanitaire) qui avait
été dépêchée en Namibie en
1989. Aucune requête dans ce
sens n'a toutefois été présentée
par l'ONU.

par François NUSSBAUM

Quant au Corps suisse, il pré-
voit deux missions. La première,
comprenant trois personnes, ira
cette semaine à Bagdad soutenir
le CICR en vue du rétablisse-
ment de l'approvisionnement en
eau potable. La deuxième,
conduite par le chef du Corps,
Charles Raedersdorf, examinera
divers projets de restauration et
de construction, dans les régions
les plus touchées d'Irak et du
Koweït.

Enfin , le DFAE prépare acti-
vement la réoccupation des re-
présentations diplomatiques
suisses au Koweït et en Irak. Le
Conseil fédéral est également
prêt à abroger les ordonnances
mises en vigueur l'été dernier
pour s'associer au boycottage de
l'ONU, en premier lieu celles
prise à rencontre du Koweït oc-

cupé. De même, le Département
militaire fédéral entend mettre
un terme à la surveillance de

l'espace aérien helvétique. Au-
cune violation n'a été constatée.

(cps-InfoRom)

Ulrich Bremi a exprimé sa reconnaissance aux forces alliées
lors de l'ouverture de la session de printemps des Cham-
bres fédérales. (Keystone)

ETA reprend partiellement Ebosa
à Granges

ETA SA et EBOSA SA ont si-
gné un contrat le 27 février der-
nier portant sur la reprise d'une
partie du personnel et du parc des
machines dans le domaine des
ébauches de EBOSA. Le contrat
entre en vigueur au 1er avril
1991.

Des 78 collaboratrices et colla-
borateurs de ce secteur, 40 per-
sonnes sont engagées par ETA.
Six collaboratrices et collabora-
teurs jouiront d'une retraite
anticipée grâce à un arrange-

ment généreux de la Fondation
EBOSA. Dix-neuf collabora-
trices et collaborateurs ont signé
des contrats de travail avec
d'autres employeurs. Treize col-
laboratrices et collaborateurs
sont actuellement sans emploi
au 1er mai respectivement au
1er juin 1991. Un plan social a
été élaboré en accord avec la
Commission du personnel pour
ces personnes. Ces dernières se-
ront soutenues dans la mesure
du possible dans leur recherche
de travail , (comm)

Emplois sauvés

Pour une agriculture sans produits
chimiques

Un char couvert de produits biologiques a apporté hier matin à la
Chancellerie fédérale une pétition, munie de 46.000 signatures, en
faveur d'une agriculture sans produits chimiques. Les agriculteurs
qui appliquent de stricts principes écologiques à leur exploitation
demandent une reconnaissance officielle de leur activité et des prix
équitables pour leurs produits biologiques, (ats)

Centrale nucléaire de Muhleberg:
pluie d'oppositions

Plus de 28.000 oppositions concernant l'autorisation définitive
d'exploiter la centrale nucléaire de Muhleberg ont été déposées à
l'Office fédéral de l'énergie hier. Les oppositions , venant princi-
palement de Suisse, d'Autriche et d'Allemagne , s'attaquent à la
sécurité insuffisante de la centrale. La plupart des oppositions se
basent sur les résultats de l'Institut de Darmstadt , qui avait révé-
lé que la centrale ne correspondait plus aux normes actuelles en
matière de sécurité, (ats)

Sous le signe des relations
Est-Ouest à la Muba

La traditionnelle journée des partenaires commerciaux s'est dé-
roulée hier à la Foire d'échantillons (Muba) à Bâle. Elle a été pla-
cée sous le signe des relations Est-Ouest. Le ministre hongrois des
relations économiques internationales Bêla Kadar a souligné que
de nouvelles perspectives de collaboration économique pourraient
s'ouvrir entre son pays et la Suisse si un accord de libre-échange
était signé entre la Hongrie et l'AELE, (ats)

Favre-Leuba: retour attendu
Après avoir volontairement interrompu , il y a trois ans , sa lon-
gue présence dans l' empire de Seiko et Citizen, et divorcé avec
son précédent distributeur, la marque suisse de montres Favre-
Leuba sera de retour au Japon en septembre prochain. «D'ici
deux ou trois mois, nous aurons sélectionné le distributeur le
plus en phase avec nos propres ambitions sur le marché japo-
nais. Il s'agit de trouver quelqu 'un qui développe notre marque
sur cinq ou dix ans et réussisse, dans les meilleures conditions, à
créer une image très forte» , a indi qué M. Patrice Autin , directeur
commercial de Favre-Leuba. (ats)

M. Prix restera muet
Le Conseil national refuse de publier

ses recommandations et décisions
Le Conseil national a refusé hier
que le surveillant des prix puisse
publier ses recommandations et
ses décisions comme le deman-
dait le gouvernement. Il lui a par
ailleurs imposé de consulter «de
façon approfondie» la Banque
Nationale et la Commission fédé-
rale des banques en matière de
surveillance des intérêts des cré-
dits.

Le National a éliminé hier les
deux dernières divergences l'op-
posant encore au Conseil des
Etats dans la révision de la loi
sur la surveillance des prix.

Cette révision reprend , sous
forme de contre-projet indirect ,
l'initiative des associations de
consommateurs , mécontentes
de la première version de la loi
qui n'incluait pas les crédits et

les tarifs fixés par les autorités.
Plutôt qu'un nouvel article
constitutionnel , le gouverne-
ment proposait une révision de
la loi reprenant les exigences des
consommateurs.

La surveillance des taux d'in-
térêts et des tarifs officiels a été
introduite dans la loi en au-
tomne dernier par le National et
le Conseil des Etats. Mais les sé-
nateurs avaient alors refusé à M.
Prix le droit de publier ses déci-
sions et recommandations, com-
me le demandait également l'ini-
tiative des consommateurs.

Hier, craignant que M. Prix
puisse créer un climat de pres-
sions politiques , radicaux, libé-
raux et agrariens se sont rallies
par 71 voix contre 62 au Conseil
des Etats, contre l'avis du
conseiller fédéral Jean-Pascal

Dclamuraz. Par 76 voix contre
72, le Conseil national a mainte-
nu l'obligation de consulter «de
façon approfondie» la Banque
Nationale et la Commission fé-
dérale des banques en matière
de surveillance des crédits. M.
Delamuraz s'y opposait , cette
précision étant superflue à ses
yeux et suggérant l'octroi d'un
traitement de faveur au secteur
bancaire par rapport aux autres
agents économiques.

Dans ces conditions , le retrait
de l'initiative en faveur du
contre-projet est peu probable , a
estimé Irène Gardiol (pes/VD),
membre du comité d'initiative ,
car la publication des décisions
de M. Prix figure parmi les trois
priorités des associations de
consommateurs, (ap)

Les leçons de la guerre
Ouvrant la session de prin-
temps des Chambres fédérales,
le président du Conseil natio-
nal , Ulrich Bremi (rad-ZH), a
déclaré qu 'il fallait aujour-
d'hui tire r les leçons de la
guerre du Golfe, notamment
en réglant les conflits qui sub-
sistent dans la région.

Si l'urgence consiste à venir
en aide aux victimes de la
guerre, a souligné Ulrich Bre-
mi , il convient également de
régler sans tarder le conflit is-
raélo-arabe - notamment le
problème palestinien - ainsi
que la reconstruction du Liban
et l'avenir du peuple kurde.

Une institution analogue à la
Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe
(CSCE) permettrait peut-être
d'y parvenir. En tous les cas, le
partage des revenus pétroliers
doit profiter à la région toute
entière.

Une autre leçon de la
guerre, selon le président du
National , concerne les expor-
tations d'armes et de technolo-
gie militaire dans les régions en
conflit: aucun tyra n ne doit
plus pouvoir , à l'avenir , entra-
îner son pays et son peuple
dans les désolations de la
guerre. (cps-InfoRom)

Incendie à la station allemande de Bâle

Le premier bilan de cet incendie fait état de plusieurs millions de francs de dégâts.
(Keystone)

Un entrepôt de la gare alle-
mande de Bâle a été la proie des
flammes hier matin vers 5
heures. Les causes de l'incendie
ne sont pas connues, mais un

acte criminel n'est pas exclu, a
indiqué hier la police bâloisc.
Les dégâts s'élèvent à plusieurs
millions de francs. Les habitants
des quartiers environnants n'ont

pas été mis en danger, a précisé
la police. L'entrepôt abritait no-
tamment des pneus et des stands
pour la foire de l'horlogerie.

(ats)

Une gare part en fumée
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 364.— 367.—
Lingot 15.550.- 15.800.—
Vreneli 106.— 116.—
Napoléon 94— 103.—
Souver. $ new 115.— 131 .—
Souver. $ old 120.— 132.—

Argent
$ Once 3.65 3.85
Lingot/ kg 156.40 165.10

Platine
Kilo Fr 17.312.— 17.539.-

CONVENTION OR
Plage or 15.900.—
Achat 15.550.—

. Base argent 210.—

INVEST DIAMANT
Mars 1991:245

A = cours du 27.2.91
B = cours du 4.3.91

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

A B
Kuoni — 21000 —

CF. N.n. 1100.- 1200.—
B. Centr. Coop. 745.— 740 —
Crossair p. 420.— 530 —
Swissair p. 818.— 810 —
Swissair n. 675.— 670.—
LEU HOp. 1440.— 1450 —
UBS p. 3400.- 3360.-
UBS n. 718.— 705-
UBS b/p 135.— 134-
SBS p. 314.- 299.-
SBS n. 266.— 259 —
SBS b/p 273.- 261.—
CS. hold. p. 1835.- 1765.-
C.S. hold. n. 365.— 355 —
BPS 1365.- 1355-
BPS b/p 123.- 121.-
Adia Int. p. 930.— 965 —
Elektrowatt 2950.— 3080 —
Forbo p. 2350.- 2450.-
Galenica b/p 325.— 330.—
Holder p. 5090- 5200 —
Jac Suchard p. 7550.— 7550.—
tandis n. 1100.— 1160.—
Motor Col. 1515— 1550.—
Moeven p. 4580.— 4700 —
Bûhrle p. 495.— 525 —
Bûhrle n. 165.— 170.—
Bûhrle b/p 150.— 155 —
Schindler p. 5300.— 5390 —
Sibra p. 345.— 350.—
Sibra n. 325.— 345.—
SGS n. 1410.- 1430.—
SMH 20 170- 170-
SMH 100 489.- 480.-
UNeuchât 810.— 780.—
Rueckv p. 3300.— 3200 —
Rueckv n. 2460.— 2450 —
W'thur p. 4050.- 3900 —
W'thur n. 3160 — 3150-
Zurich p. 4400.— 4440.—
Zurich n. 3730 — 3660.—
BBC l-A- 4670.— 4720.-
Ciba-gy p. 2860.— 2800.—
Ciba-gy n. 2520.- 2440.-
Ciba-gy b/p 2410.- 2380.-

Jëlmoli 1540.— 1660 —
Nestlé p. 7980.- 7940-
Nestlé n. 7640.— 7700.—
Nestlé b/p 1520- 1505-
Roche port. 7000.— 7200.—
Roche b/j 4090.— 4140-
Sandoz p. 10950.— 10800 —
Sandoz n. 9750— 9900.—
Sandoz b/p 2160— 2140-
Alusuisse p. 1085.— 1070 —
Cortaillod n. 5300.— 5300.—
Sulzer n. 4800.— 4800.—

A B
Abbott Labor 60.25 60.25
Aetna LF cas 57.50 60.—
Alcan alu 28— 29.50
Amax 32.50 33.25
Am Cyanamid 73.25 74.50
ATT 44.— 44.75
Amoco corp 66.25 69.50
ATL Richf 166.50 172.-
Baker Hughes 37.50 39.25
Baxter 40.50 40.75
Boeing 61.— 66 —
Unisys corp 5.75 5.55
Caterpillar 65.50 74.25
Citicorp 20— 20.—
Coca Cola 69.— 71 .—
Control Data 16.— 16.75
Du Pont 48.50 51 —
Eastm Kodak 57.25 58.50
Exxon 70— 74.—
Gen. Elec 89.25 91.—
Gen. Motors 47.50 53.50
Paramount 54.— 55.75
Halliburton 67- 71-
Homestake 20— 22.50
Honeywell 74.50 80 —
Inco ltd 39.75 42.—
IBM 170.- 174.50
Litton 104.— 111.—
MMM 114.- 118.50
Mobil corp 78.75 84.25
NCR 124.— 128.-
Pepsico Inc 43.— 44.—
Pfizer 135.— 139.50
Phil Morris 87.- 87.50
Philips pet 34.25 37.—
Proct Gamb 109.— 109.50

Sara Lee 44.50 46 —
Rockwell 34.25 36.25
Schlumberger 80.75 84.75
Sears Roeb 40.50 42 —
Waste mgmt 52.25 56 —
Sun co inc 40.50 43.50
Texaco 80.— 85.50
Warner Lamb. 100.— 101.50
Woolworth 44.75 44.25
Xerox 71.50 76 —
Zenith el 9.35 10 —
Anglo am 38.50 40.50
Amgold 77.50 81.50
De Beers p. 29.75 30.50
Cons. Goldf I 22.75 24-
Aegon NV 93.50 93.-
Akzo 69.- 72.25
ABN Amro H 28.50 28.75
Hoogovens 38.— 40.—
Philips 20.25 21.—
Robeco 72.25 73.75
Rolinco 64— 70.25
Royal Dutch 104.— 107 —
Unilever NV 114.50 114.50
Basf AG 201.— 199.—
Bayer AG 225.— 222 —
BMW 414.— 407.-
Commerzbank 229.— 226.—
Daimler Benz 530.— 532.—
Degussa 290 — 292.—
Deutsche Bank 563.— 553.—
Dresdner BK 319.— 314.—
Hoechst 206.— 202.-
Mannesmann 245.— 241 —
Mercedes 412.— 425.—
Schering 644.— 645.—
Siemens 541.— 528 —
ThyssenAG 189.— 190.—
VW 320.- 318.—
Fujitsu ltd 12- 11.75
Honda Motor 13.25 14.—
Nec corp 16— 16 —
Sanyo electr. 6.45 6.30
Sharp corp 14.50 14.—
Sony 67.50 67.50
Norsk Hyd n. 38.25 42.25
Aquitaine 75.— 81.—

A B
Aetna LF & CAS 45% 45.-
Alcan 22% 22%

Aluminco of Am 65% 66%
Amax Inc 2514 23%
Asarco Inc 29- 2954
ATT 33% 33%
Amoco Corp 52% 51%
Atl Richfld 128% 128%
Boeing Co 49% 49%
Unisys Corp. 4% 4%
Can Pacif 18% 19%
Caterpillar 65.- 65%
Citicorp 15% 15%
Coca Cola 52% 61%
Dow chem. 54% 54%
Du Pont 38% 38%
Eastm. Kodak 43% 43%
Exxon corp 55% 54%
Fluor corp 52% 51%
Gen. dynamics 24% 24%
Gen. elec. 68% 68-
Gen. Motors 39% 39%
Halliburton 53% 52-
Homestake 16% 17%
Honeywell 60% 59%
Inco Ltd 31% 32%
IBM 131% 130%
ITT 57% 56%
Litton Ind 83% 83%
MMM 89% 89%
Mobil corp 63- 62%
NCR 97.- 95%
Pacific gas/elec 25% 24%
Pepsico 32% 31%
Pfizer inc 104% 105%
Phil. Morris 65% 65%
Phillips petrol 25.- 27%
Procter & Gamble 82.- 83%
Rockwell intl 27% 27%
Sears. Roebuck 31% 30%

Sun co 33- 32%
Texaco Inc 64% 63%
Union Carbide 19% 18%
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 30% 30%
UTD Technolog 49.- 49%
Warner Lambert 76.- 75%
Woolworth Co 33% 33%
Xerox 56% 57%
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 48% 48%
Avon Products 41% 41%
Chevron corp 76.- 75%
UAL 148% 146%

Motorola inc 61% 61-
Polaroid 26% 26%
Raytheon 75% 75%
Ralston Purina 105% 105.-
Hewlett Packard 47% 47%
Texas Instrum 40% 40%
Unocal corp 27.- 27%
Westingh elec 27% 27%
Schlumberger 63% 62-

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 1640.— 1630.—
Canon 1550.— 1560 —
Daiwa House 1990.— 1960.—
Eisa! 2000 — 1960-
Fuji Bank 2500 — 2530.-
Fuji photo 3600 — 3600.—
Fujisawa pha 1830.— 1840.—
Fujitsu 1230.- 1190.—
Hitachi chem 1300.— 1330.—
Honda Motor 1370.— 1460.—
Kanegafuji 770.— 741 .—
Kansaiel PW 3050.— 2760-
Komatsu 1030.— 1200.—
Makita elec. 1760 — 880 —
Marui 2080.— 2090 —
Matsush el l 1840.- 1800.-
Matsush el W 1650- 1630-
Mitsub. ch. Ma 876.— 850.—
Mitsub. el 798.- 798-
Mitsub. Heavy 812— 825.—
Mitsui co 798 — 777.—
Nippon Oil 1200.- 1170.—
Nissan Motor 810.— 798 —
Nomura sec. 2100— 2010.—
Olympus opt 1090.— 1090 —
Ricoh 820.— 793 —
Sankyo 2520.- 2550.-
Sanyo elect 645 — 649.—
Shiseido 2160 — 2140.—
Sony 6880.— 6790 —
Takedachem. 1750 — 1760.—
Tokio Marine 1360 — 1320.—
Toshiba 866— 864.—
Toyota Motor 1820 — 1860 —
Yamanouchi 3170— 3170.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.30 1.38
1$ canadien 1.11 1.21
1 £ sterling 2.41 2.66
100 FF 24.50 26.50
100 lires 0.1085 0.1235
100 DM 85.75 87.75
100 fl. holland. 76.- 78.-
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aut. 12.20 12.50
100 escudos 0.90 1.10

DEVISES

1$US 1.3160 1.3510
1$ canadien 1.1365 1.1715
1 £ sterling 2.5020 2.5620
100 FF 25.25 25.75
100 lires 0.1145 0.1175
100 DM 86.- 87.60
100 yen 0.9760 0.9990
100 fl. holland. 76.20 77.80
100 fr belges 4.1750 4.2550
100 pesetas 1.3740 1.4140
100 schilling aut. 12.22 12.46
100 escudos 0.98 1.01
1 ECU 1.7645 1.7995

_f:/'./V;rW __
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; " ' ' • '¦ :_.'.. >̂  „i, ^ ̂  ̂ "̂-j" _̂i_jr _ _̂_______F_j__BE '" _d_<fc_t_r__B__-_T^_^___jé___^__________£^___C' V
'_ '̂ "--ffi

________ - ' -/ ; '_^ Ĵ_
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100 bonnes raisons de faire un bon apprentissage
Au Printemps. Viens chercher la brochure "apprentis "
dans notre magasin OH télép hone (039 I 23 25 01) à
Monsieur Monnet. Il te donnera des renseignements
intéressants sur les p ostes d'apprentissage de vendeur/se
dans les mondes de la p arf umerie et de la f emme.
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LA C H A U X - D E - F O N D S

printemps
28 12600 Pour vous, le meilleur.

i Petite entreprise de la place
cherche un

manœuvre robuste
' Engagement tout de suite.

Téléphoner au 039/28 39 70 pen-
dant les heures de bureau.

28-127179/

IBMj Outillage spécial
11] et de précision S.A.

Nous sommes une entreprise en pleine expansion. Nous fabri-
quons des moules pour jantes en alliage léger, des moules pour
l'injection de matières synthétiques, ainsi que des prototypes.

- Nous cherchons pour notre département administratif,

COMPTABLE
sachant travailler de manière indépendante.
Connaissance de l'allemand indispensable.
Cette personne sera chargée de la tenue de notre comptabilité
sur ordinateur et sera responsable de la partie administrative de
l'usine.
Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
PSW SA, allée des Défricheurs 1,
2300 La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner durant les heures de
bureau au 039/26 03 46.

91-533

A VOS Q=̂ \^&f?~claviers ^^^ f̂P,f

-JçllPour une entreprise du secteur
ĵ_W paramédical, nous recherchons

5|||| employée de commerce

employée de bureau
> - Vous qui savez: l'allemand et

I - Vous qui n'aimez pas la monoto-
nie dans votre travail.

n | Nous avons un poste à la hauteur
i • j de vos ambitions. i fl
S : Laetitia Locatelli vous en dira plus.
H_9 28-12610

9 Conseils en personnel J t̂ f̂tJ
I 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)

'. ¦ 2300 La Chaux-da-Fonds
I H Neuchâtel 038/25 13 16 „.012610

Pour entrée immédiate, nous enga-
geons une

secrétaire
commerciale

bilingue (français-allemand) avec
expérience professionnelle.

[ Faire offre sous chiffres 28-127178 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Je cherche u, •
mécanicien agricole

ou maréchal forgeron
Travail varié, place stable. Entrée tout
de suite ou à convenir.
S'adresser à Baume Adrien, Machines
agricoles, 2724 Les Breuleux,
(fi 039/5414 78,
(fi privé 039/5412 79. 28.464424
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" H Ef ^^-"J  ̂ t_?H 1762 GIVIS IEZ FRIBOURG , GARAGE A. MARTI , TÉL. 037/2611 81
^̂ ™ ̂ ™ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ *' """" 1716 PLAFFEIEN, GARAGE E. ZAHND AG, TÉL. 037/392323

„E L'AMERICAN WAY OF DRIVING. __—
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_M_yi*',-^>>l_ son indépendance. Un look racé avec capot plongeant et avant TEL . 025/71 77 66
: Z\ ' --. plat. Le confort d'une berline avec moteur V6, transmission auto- «62 POMT-OE-U-HORGE/SION. GARAGE DU MONWORGE.
H|f_ Hfeïy. RENE VULTAGIO, TEL. 027/353700
rlpB - |__ _̂__K matique à 4 rapports , traction avant ou 4x 4 , direction assistée et SBBO SIERRE. GARAGE CITé DU SOLEIL SJL. TEL 027/5511 4_ 5 BH as

^_l_î  ^ i_Aijà_;"-' ^ * É W L̂ équipement de série luxueux. Le Voyager existe en cinq versions 3945 STEG- GAMPEL.VEGAS GARAGE,TEL 02B/423641

^
'̂ ^i'IfiMi îii Toiiiinr^̂  P°ur satisfaire aux exigences les plus diverses. Avec traction avant , m mumz. GARAGE DE VERNAYAZ, T éL. 020/04 m
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de 
CHRYSLER: garantie

-̂  IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN: 
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^̂ _ mmiiU 39950.- VOWERAWO u Fr. 43950.- CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) SA, VULKANSTRASSE 120, 8048 ZURICH _ »/  / contre les perforations par la |—————v î
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3.3L V6IWkmisocvmi CHRYSLER JEEP OU COMPOSER LE 01/4952495. |GARANTIE | par Winterthur Assurances. 1 c£
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B e a u l i e u  • L a u s a n n e  Ç D
du 2 a u  10 m a r s  s#

Ouverture : de 10 h à 19 h - mardi et jeudi jusqu'à 22 h

La paroisse réformée de Colombier/NE met au concours le
poste (éventuellement 2 demi-postes) d'

organiste
du Temple de Colombier
Entrée en fonction: juillet 1991 (ou date à convenir).
Genre de l'instrument: orgue Ziegler 1964, 28 jeux sur
3 claviers, traction électrique.
Le salaire est fixé selon les directives du Conseil synodal de
l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel.
Le cahier des charges est à disposition auprès du président
de paroisse.
Les candidat(e)s voudront bien envoyer leurs offres
accompagnées du curriculum vitae et des copies de
diplômes à M. Henri-Louis Burgat, président de paroisse,
Chambleau, 2013 Colombier, p 038/31 16 66, jusqu'au
31 mars 1991.

28-33804

Le Centre social protestant
cherche pour un poste à 80%

secrétaire qualifié(e)
sachant travailler de façon autonome, pour
- travaux de secrétariat et correspondance variée;
- tenue de la caisse avec passage des écritures sur

ordinateur.
Les exigences requises sont les suivantes:
- CFC d'employé(e) de commerce (ou titre équiva-

lent);
- bonne connaissance du traitement de texte;
- intérêt pour le travail social;
- sens de l'initiative et de l'organisation.
Entrée en fonction: 1 er juin 1991 ou date à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et des copies de certificats et diplômes,
doivent mentionner l'acquisition des connaissances
en traitement de texte et être adressées, jusqu'au
12 mars 1991, à M. Francis Berthoud, directeur du
Centre social protestant. Parcs 11, 2000 Neuchâtel.

450-568 ,!

i&m Notre société en pleine expansion leader sur le marché ($
I suisse depuis plus de 15 ans cherche des Sj£

jl COLLABORATRICES |§
S Pour exercer une activité variée au soin de notre service I

S|| externe, pour les régions de La Chaux-de-Fonds et ra
ffa Le Locle. |*fi
I Nous vous offrons d'excellentes conditions de salaire et I
I cies Possib'l'tés d'avancement. [je
I Par notre formation complète, cette activité I
I peut-être pratiquée par toutes personnes I
I désirant se réaliser avec succès dans notre I
I domaine. |£9

'Sâl Si vous êtes dynamique, avez une bonne présentation, ||K
ira prenez contact au 021 /636 00 51 pour fixer un rendez- I
H vous avec notre responsable de La Chaux-de-Fonds. $*Q^_L . .¦ ¦ __|

_k ^>XXiy%i» MM _!#•«#«_»%/w vnrt?* u enipsoi
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' Plafonds Fax 039/236 337 S K|
1__ O <_Bw* .^ • suspendus n ,..,. , S __
te« p Brevet fédéral de contremaître S «M
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^çfej Peinture traditionnelle, crépis, ggf
£Jr7j peinture synthétique intérieur et extérieur £3tj

I Aftebagno I
¥£'Û La solution optimale et économique, appelez au 038/61 20 63 IKjâ
_3£ ¦2774 FLEURIER, lundi à vendredi de 10 à 12 heures et de 14 à 16 heures W,
¦ 28-1208 ipl

I CHARLY CASINI |
fe&j Peintures, papiers peints, crépis rustique SI
F;«| 2300 La Chaux-de-Fonds Grenier 5 <? 039/28 24 00 I»
$Ïê3 28-12771 BfoJ

ira ^".̂ k _ . • Bulles 22a S»

W g[ ¦__attaneo J -_ I-ou,s 2309 La Chaux-de-Fonds 1}

^3 _b_Ĵ  PLÂTRERIE -PEINTURE <P 039/28 17 57 gj
!̂ y Papiers peints - Crépis M
isi Faux plafonds - Façades Maison fondée en 1919 ÏS
pVy 28-12751 jSM

I andrè lagger yJzm\
K„ plâtrerie-peinture Repos 17 'gt&J^̂ Ju K
f'\_ i La Chaux-de-Fonds HMSa M
l^^si Membre de l'Association W^ffl 

^3
__3 A PMMDD cantonale neuchâteloise OR RT 7R fflÊj BW BS
QH AUVIVIrr des maîtres plâtriers-peintres éCO U# f II %]$? &>-" NES
¦ " 28-127B0 jj rfj1

H ^_

® _P_ _j _ _
f
_P"(r Le spécialiste de la façade MURFILL M

[•?£¦.) ¦,'!¦¦ ¦'/< garantie 10 ans fipj

| Pf In n Bernard Rôôslisa I
EH Maîtrise fédérale Cernil-Antoine 14, <fi 039/26 50 20, La Chaux-de-Fonds tVi
fJB 28-12086 gM

Ri 9̂ /->__. c*4n /̂f̂  GYPSERIE-PEINTURE fej
H y~X^£4̂ CU

' REVÊTEMENT g
g V*€SelfU FAÇADE MINÉRALE p
H_i (fi 039/28 24 42 ou <fi 039/28 58 79-Nord 9-2300 La Chaux-de-Fonds l&
_B_ 28-12748 t£j

fc^îj plâtrerie-peinture maîtrise fédérale P̂̂ ry si1 /VSattoni i I
__i 11, av. léopold-robert 039/23 57 03 la chaux-de-fonds Bcf
[£¦¦ 28-012735 H3

' A louer à Saint-lmier

;': LU wA L. environ 300 m2

Loyer: Fr. 90.-/ms par an.

t Pour tous renseignements:
; agence immobilière

Béatrice Paoluzzo, Nidau
. <? 032/51 71 80 6.3,80

Commune de La Sagne

A louer ou à vendre en PPE,
dans immeuble à transformer,
situé au centre du village et
regroupant divers services publics

surfaces de bureau
Environ 150 ma

Renseignement à demander à:
MM. Perrenoud et Maire
atelier d'architecture
Le Landeron
<p 038/51 30 30

28-127180

r —  ̂_.^_=__._r^

Ouvrez la porte !
de votre garage j

par télécommande

BOSCH dès Fr. 950.—
OUVERTURE AUTOMATIQUE

X 
Coupon-réponse à retourner à :
SEMATEC S.A. Fenaison 38
2800 Delémont 066/226533

Nom: 

Rue: 

Loc. 
. 14-1090 ,

^^^ PAOLUZZO
Verwaltung und Immobilien

Gérance d'immeubles et courtage

Attention I Offre spéciale pour artisansI
A vendre à Tramelan

| MAISON
j de 4 appartements avec petite
' fabrique annexée, 3 garages.

Objet de rénovation.
J Surface: 2579 m2

Prix de vente: Fr. 445000-
Béatrice Paoluzzo

Postfach 399, CH-2560 Nidau
r 032/51 71 80

Fax 032/51 23 81, Natel 077/31 86 37
6-3190

Occasions
expertisées

| Giulietta 2.0 03.82 Fr. 4800-
Record 2.0 E aut. 12.81 Fr. 3200-
Subaru Turismo 1.8 4x4 01.83 Fr. 4800-
Taunus 2.0 V6 Ghia 03.80 Fr. 2900.-
Toyota Celica 2.0 XT . 02.85 Fr. 4900.-
Toyota Celica 2.0 GT 03.83 Fr. 5900-
Volvo 244GL 02.83 Fr. 3800.-

(p 038/33 66 33
28-930

| Publicité Intensive, Publicité par onnonces j

K %'r>JLH »¦ ^ OUVERT DU LUNDI
$_3B_^:: ' AU VENDREDI
'mËgggÊ *L ... . -i de 9.30 h à 12 h et 13.30 h à 16 h

m ' "'"' Essai gratuit à la maison
^W d'un appareil intra-canal

PP5r pendant trois semaines
màF Fournisseurs: AI-AVS-CNA-AMF
r̂ Réparations: toutes marques - devis

SURDITÉ DARDY
c/o Optique von Gunten Av. L. Robert 23 (6e étage) 1
Entrée par rue Traversière <?
2300 La Chaux-de-Fonds TéL 039/23 34 07 3

O marché de l'occasion m divers

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

appartements neufs
3% pièces 84 m2 dès Fr. 1265.- + 120-de charges
4V4 pièces 98 m2 dès Fr. 1445- + 140.- de charges
4y2 pièces 100 m2 dès Fr. 1495.- + 140-de charges
5% pièces 110m2 dès Fr. 1630- + 180-de charges
Les appartements du dernier étage sont munis de
cheminée de salon.
Disponible tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

28-488

ff^HoT "PROMOTIONSr^|!______! PREMIERS CLIENTS
En achetant cet appartement, vous bénéficiez:
• De la prise en charge des frais de notaire
• De la gratuité des charges de copropriété durant 12 mois
• Des avantages du "CREDIT IMMOBILIER HPT"

COURGENAY
A quel ques minutes de Porrentruy. 1.

Superbe immeuble rénové avec soin.

Grand 4'A pièces
! balcon. 2 salles d'eau. Parking inclus.

Mensualité "PROMOTION 91"

dès Fr.1'168.--

_^^. 

PAOLUZZO
Verwaltung und Immobilien

Gérance d'immeubles et courtage

f A louer à Renan

bel appartement
de 4% pièces

j Loyer: Fr. 931.- + Fr. 100.- charges
- rénové
- grand balcon
- très belle vue
- situation calme et ensoleillée

: Béatrice Paoluzzo
Postfach 399, CH-2560 Nidau

S <fi 032/51 71 80
Fax 032/51 23 81, Natel 077/31 86 37

6-3190 .

À LOUER AU LOCLE
appartement 4% pièces
en plein centre ville, ensoleillé, surface
d'environ 100 m2, cuisine agencée, .
lave-vaisselle, 1 salle d'eau, poêle •
suédois. Entrée à convenir. Loyer
Fr. 1500- plus charges.
appartement 5 pièces
au quartier neuf, ensoleillé, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, poêle suédois. Libre \
tout de suite. Loyer Fr. 1350-
y compris les acomptes de charges.
appartement 5 pièces
au quartier neuf, ensoleillé, cuisine
agencée, salle de bains, cheminée de sa-
lon. Libre tout de suite. Loyer Fr. 1250.-
y compris les acomptes de charges.
Fiduciaire C. Jacot, Envers 47,
2400 Le Locle, <fi 039/31 23 53

28-14010 t

A vendre
au Val-de-Ruz

10 minutes
de Neuchâtel

grande usine
avec habitation.
Superbe affaire

pour artisan
indépendant.

9 038/42 50 30
450-1065

Rue Jardinière
La Chaux-de-Fonds
Proximité de la gare

A louer
appartement
de 6-7 pièces
Conviendrait pour

lureau, médecin, etc.
Libre tout de suite.

<fi 038/3314 90
450-52

r a^  ̂
PAOLUZZO

j Verwaltung und Immobilien
Gérance d'immeubles et courtage

Idéal pour artisansl

A vendre à Tavannes, centre

petit locatif
de 4 appartements, avec magasin,

local d'exposition
et un atelier-dépôt, garage

Objet de rénovation

Année de construction: 1920

Surface: 503 m2

Prix de vente: Fr. 695000.-

Béatrice Paoluzzo
Postfach 399, CH-2560 Nidau

(fi 032/51 71 80
Fax 032/51 23 81, Natel 077/31 8637

6-3190 .

A louer à Renan

bel appartement
de 2 pièces pour le 1er mai 1991.
Loyer: Fr. 742,- + f r. 80.- charges.
Pour-tous renseignements: agence
immobilière Béatrice Paoluzzo,
Nidau. (fi, 032/51 71 80 6 3190

( ! 
^

'.,.'/ Nous louons V 1

fa/  La Chaux-de-Fonds ^N

U- surface -J -
commerciale : I

env. 220 m2

Bien située.
Libre tout de suite.
Prix Fr. 150.-/m2

à discuter.
¦̂H Grand-Rue 12 m

F l̂ 2710TavannM S
HSS Tél. 032 91 17 77 à¦ il ¦ eon»»1l« Fax 032 913 467

l votre conseiller en immobilier J

>- -" ^ '¦¦ ¦ : - : 
'
. s

A vendre
sur les hauteurs
de Neuchâtel

maison
de maître
• sur parcelle
de 3500 m2

• comprenant:
3 appartements
1 studio

Prière d'envoyer
offres sous chiffres
450-2085 à ASSA
Annonces Suisses

SA, faubourg
du Lac 2,

2001 Neuchâtel.
450-100285

Crans-Montana
(Valais)

Constructeur vend
dans petit immeuble
ensoleillé, au centre,

pour amateurs de
golf, tennis et ski

3% pièces
neuf

séjour, cuisine
agencée, grande

terrasse sud, 2 cham-
bres et 2 salles d'eau.

Fr. 347000.-
<fi 027/23 53 00
Immo-Conseil SA

1950 Sion
36-256

L'annonce/
reflet vivant
du marché

Le don de sang,
un acte i

de solidarité

(QJ \ * * )
Donnez de votre sang

Sauvez des vies

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos ]
démarches les plus urgentes.
Chaque jeudi de 16 à 19 heures.

28-012448

À LOUER
au Locle

local
avec vitrine

40 m2, libre avril
ou à convenir.

<fi 039/31 69 40
ou 039/31 13 20

28-140146

^̂ "~Tn'»_2'

/^CRÉDIT RAPIDE ^
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Luà sade10à20 h

Meyer Finance
+ leasing £
Tirage 28 5

^2520
La

Neuveville_

I 

vacances en

MÉDITERRANEE-ATLAN-
TIQUE-CORSE.Aubordde
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. A louer 700
appart. et villas. Propriétai-
res privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1991
gratuite. LUK Pichard 9,
1003 Lausanne (021) -207106

22-003728



Patrick Oppliger et les juniors AI du HCC: ils n'auront pas réussi à boucler leur saison
invaincus. (Henry)

DILEMME
Beaucoup de monde - plus
que certains l'ont laissé enten-
dre - samedi dernier aux Mé-
lèzes. Et qui plus est, du beau
monde pour ne rien gâcher. On
a ainsi remarqué la présence
d'une très forte délégation du
HC Bienne: Dubois, Stehlin,
Boucher et Leuenberger
avaient consenti au déplace-
ment, qui pour revoir des co-
pains, qui pour voir évoluer
son frère. A propos de frangin,
la famille Leuenberger se
trouve confrontée à un sacré
dilemme: si le frère de Marc
porte les couleurs de Neuchâ-
tel YS - Christophe n'a pas
joué aux Mélèzes - celui de
son épouse est Chaux-de-
Fonnier, Christian Caporosso
pour ne pas le nommer. Com-
me tout le monde, les Leuen-
berger en sont à 1 -1. Décision
ce soir.

UN ZÉRO DE TROP
A propos de monde toujours, il
y en avait passablement ven-
dredi soir pour voir à l'œuvre -
le mot n'est pas trop fort - Star
La Chaux-de-Fonds. Pas au-
tant cependant que votre quo-
tidien l'a prétendu. Ainsi, le
caissier stellien a dénombré
250 entrées et non 2500. Tous
comptes faits, le plumitif de

service ne s'est pas trompé de
beaucoup, d'un seul zéro. Au
niveau des rentrées financières
pourtant, la différence est plus
appréciable.

SORTIE MANQUÉE
Les juniors A1 du HCC ont ter-
miné dimanche leur cham-
pionnat. Un championnat
qu'ils ont dominé de la crosse
et des patins, fêtant ainsi un
brillant titre de champion ro-
mand assorti d'une promotion
en Elites B. Les p'tits gars de
Zdenek Haber ont toutefois
manqué leur sortie, qui se sont
inclinés 2-5 face à Villars,
concédant par là même leur
seule et unique , défaite de
l'exercice. Un verdict à l'image
du noir week-end que le
hockey chaux-de-fonnier a
connu. !̂

UNE DATE À RETENIR
Les filles du HCC, elles,
connaissent désormais leurs
adversaires dans la course à la
LNA. Après s'en être allées ba-
tailler à Zoug, elles recevront
leurs homologues de Kloten le
16 mars prochain aux Mélèzes,
deux des trois formations accé-
dant à la catégorie supérieure.
Selon la formule consacrée,
voilà une date qui est d'ores et
déjà à retenir.

LES MALHEURS DE NINI
Les play-off de première ligue
prennent des allures de cal-
vaire pour Patrice Niederhau-
ser. On se souvient que le ta-
lentueux «Twenty One» - une
adresse à retenir - du HCC
avait égaré quatre dents sur la
glace de Viège. Face à Neu-
châtel YS, c'est son épaule qui
en a pris un coup. Désormais,
«Nini» a remis son sort dans les
mains d'un rebouteux. Nul
doute pourtant qu'il sera d'at-
taque ce soir! (jfb)

QUE DE SOUVENIRS
Dimanche au Lido de Locarno,
l'heure était au souvenir. En ef-
fet, dans les rangs tessinois
comme chaux-de-fonniers,
plusieurs joueurs évoluaient
contre quelques-uns de leurs
anciens coéquipiers. C'était le
cas de François Laydu et Pas-
cal Zaugg dans les rangs du
FCC, de Michel Vera du côté
des maîtres de céans. Le pre-
mier cité était encore à Locar-
no l'année passée. Une ville où
résident son ex-épouse et leur
fille. C'est dire si, pour Laydu,
ce déplacement n'était pas
comme les autres. Malheureu-
sement, souffrant d'un cla-
quage, il dut assister à la ren-
contre depuis les tribunes.
Mais, en compagnie de José
Guede et de Rolf Muller, éga-
lement inaptes au service, ils
jouèrent le rôle du douzième
homme en encourageant leurs
coéquipiers. C'est ça l'esprit de
corps.

QUEL BEAU SURNOM
Pour en venir à Pascal Zaugg,
l'auteur du but chaux-de-fon-
nier, sociétaire du FC Locarno
pendant deux saisons, sa réus-
site fut un peu accueillie com-
me une trahison par certains.
Un plumitif du coin en vint
même à l'insulter. Revenant à
de meilleurs sentiments, notre
confrère confia que Zaugg
était apprécié par beaucoup
sur les bords du lac Majeur.
«On l'aimait tellement qu'on
lui a donné un très joli surnom,
ajoutait ledit journaliste. C'est
sa voix aiguë et sa blonde che-
velure qui nous en a donné
l'idée, on l'appelait comme
une célèbre députée du Parti
radical italien.» Pour un beau
surnom, c'est un beau surnom.
Non?!

VERA PAPA
Michel Vera fut à son époque
l'un des meilleurs juniors du
FCC. Parti tenter sa chance en
Espagne (son pays) il y a quel-
ques années, il était revenu à
La Chaux-de-Fonds en 1988
avant de quitter à nouveau nos
montagnes pour s'en aller ren-
forcer le contingent de Locar-
no au début de cette saison.
Une saison qu'il débuta fort
bien avant de se blesser à une
cheville et de se faire opérer
quelques mois plus tard. Di-
manche, il était sur le banc en
début de rencontre, et ne fit
son entrée qu'à la 84e minute.

après s'être échauffé pendant
plus d'une demi-heure. Voilà
une situation difficile à vivre,
me direz-vous. Peut-être, mais
pour Vera d'autres choses
comptent plus dans la vie ac-
tuellement, qui est devenu
père d'une petite fille. C'est
vous dire si, pour lui, «ça bai-
gne» sur les bords du lac Ma-
jeur.

CHIANDUSSI REPREND
DU SERVICE

A Locarno réside aussi une au-
tre vieille connaissance des
«jaune et bleu». Nous pensons
ici à Toni Chiandussi, entraî-
neur du FCC pendant deux sai-
sons et demie, qui est mainte-
nant chef du secteur sport
dans un grand magasin de la
ville tessinoise. Sans équipe
depuis son départ de La
Chaux-de-Fonds (en 1989),
ce sympathique moustachu
s'apprête à reprendre du ser-
vice la saison prochaine, qui
s'occupera du mouvement ju-
niors de Locarno. C'est ce qui
s'appelle savoir se recycler.

CHAUDE AMBIANCE
Vivre un match sur les tribunes ,
du Lido a quelque chose
d'exotique. En effet, on y re-
trouve la même ambiance
qu'au bord des stades italiens.
Radio à l'oreille, les «profes-
seurs» du coin dissertent sur
les résultats du Calcio et ceux
des clubs tessinois, tout en ne
se privant pas de fustiger leurs
favoris si, comme Locarno di-
manche, ils jouent mal. Ils en
viennent même à invectiver
ceux qui se trouvent sur la
banc. «Change!» cria le plus
chaud d'entre eux à un quart
d'heure de la fin. Visiblement
excédé, le gardien remplaçant
lui montra son majeur. On ne
vous raconte pas la suite...

MAL REMIS
S'ils étaient un peu échaudés
avant ce match, c'est parce
que lesdits «professeurs» ne
s'étaient pas encore remis de la

contact humain. Ainsi, di-
manche, il s'est approché du
banc bernois à plus d'une re-
prise, pour converser avec un
remplaçant, le soigneur ou en-
core l'entraîneur de Young
Boys. A la sortie de Ramzy, il a
même donné ses consignes à
Lùthi - qui a reculé à la place
de l'Egyptien - à moins d'un
mètre de Martin Trùmpler. Et il
est allé glisser un mot à
Georges Bregy alors que celui-
ci s'apprêtait à effectuer une
remise en touche. Ce qu'a dit
Hodgson reste toutefois un
mystère...

RETOUR RÉUSSI
Le visage rayonnant d'Admir
Smjic eh disait long sur la joie
profonde qui l'habitait sitôt
après son ouverture du score.
Visiblement, La Maladière
manquait énormément au
Yougoslave. N'avait-il pas dé-
claré, en fin de saison passée,
que son seul regret était de
quitter un public si chaleu-
reux? Mais tout est rentré dans
l'ordre: Smajic a retrouvé ses
supporters de la meilleure des
manières. Et les spectateurs ne
se sont pas gênés de lui faire
part de leur reconnaissance,
Smajic étant ovationné à prati-
quement chaque ballon tou-
ché. Et ce ballon, le Yougos-
lave le touchait plutôt bien, di-
manche après-midi...

RAMZY :
OPÉRATION DEMAIN

C'est décidé: Hani Ramzy sera
opéré demain. Le malheureux
Egyptien devait entrer aujour-
d'hui à l'Hôpital d'Yverdon, et
le sort de son épaule droite -
luxation de l'articulation pro-
voquée par une déchirure liga-
mentaire - sera entre les mains
du Dr. Vuilleumier. Si tout va
bien, Ramzy sortira de l'hôpital
vendredi. Son indisponibilité.
comme déjà annoncé, pourrait
durer deux mois. La saison
semble bel et bien terminée
pour lui.

Hani Ramzy dimanche à La Maladière: c'était peu avant sa
sortie... (ASL)

défaite d'Ambri face à Fribourg
le soir d'avant à la Valascia. Et
ces braves gens de palabrer en-
core sur le but de Bullard refu-
sé par les arbitres en fin de ren-
contre. Bien sûr, ils avaient
tous vu le puck entrer dans la
cage avant le coup de sirène fi-
nal. «En tout cas, le tir est parti
bien avant» nous certifiait un
de ces «sages». Si cela est vrai,
si on se réfère au document
présenté à Fans de sport di-
manche soir, c'est à croire que
les supporters fribourgeois ne
savent pas compter, qui chan-
taient déjà victoire quand Bul-
lard expédia la rondelle en di-
rection des buts de Stecher.

(je)

CONTACT FACILE
Roy Hodgson est décidément
un homme qui apprécie le

REMARQUE
DÉSOBLIGEANTE

Roy Hodgson n'a pas apprécié
la remarque d'un de nos
confrères qu'on a coutume de
qualifier de «matinaux». Ce
confrère estimait que le jeu de
Xamax avait enfin trouvé un
certain liant, et qu'il fallait voir
là une conséquence directe de
l'intégration de Smajic. «Je ne
suis pas d'accord avec vous,
lui a rétorqué Hodgson. Vous
imaginez des théories à partir
des trois ou quatre matches
que vous avez suivis l'automne
dernier. Mais vous n'étiez ni à
Wettingen, ni à Aarau, ni à
Grasshopper, et pas plus à La
Maladière quand nous avons
battu Lausanne. Or, Xamax a
bien joué dans chacune de ces
confrontations.» Et toc! (rt)

L'écho du week-end

Adieu r «Albatros»
W*> NATATION WÊ

Michael Gross et la natation, c'est fini
Michael Gross, le plus
grand champion de nata-
tion de tous les temps que
l'Allemagne ait jamais eu,
a fait ses adieux officiels et
définitifs , le week-end
dernier, au cours d'une cé-
rémonie privée à la piscine
de Francfort .
Toute l'équipe d'Allemagne
était venue féliciter ^Alba-
tros», qui peut s'enorgueillir
d'un palmarès époustouflant:
triple champion olympique,
cinq fois champion du monde,
treize titres de champion d'Eu-
rope, vingt-six de champion

Michael Gross: un grand s'est retiré. (AP)

d'Allemagne et quatre fois sa-
cré «champion de l'année» par
la presse sportive allemande.

Si l'origine de son surnom
est revendiquée par plusieurs
journalistes sportifs allemands
et étrangers, la justification est
incontestée, puisque l'enver-
gure de Michael Gross est de 2
m 01.

Ce dernier poursuit actuelle-
ment des études de journa-
lisme à Francfort et il envisage
de passer un doctorat, ce qui
lui permettrait de porter le titre,
très envié en Allemagne, de
«Herr Doktor». (si)

Manfredonia
gagne

__? BOXE ¦_¦____ ¦

La rencontre de
Villers-le-Lac

Samedi se tenait, à Villers-
le-Lac, une rencontre de
boxe entre Suisses et
Franc-Comtois.
En catégorie superwelters, An-
tonio Manfredonia a gagné
aux points contre Hervé Lancia
(Pontarlier). Le boxeur chaux-
de-fonnier s'est admirable-
ment comporté. A preuve le
fait que Lancia s'est fait comp-
ter à deux reprises dans les
deux rounds initiaux.

Du côté des poids légers,
Giorgio Calabrese a eu moins
de chance contre Mérose Do-
nier (Pontarlier). Au terme
d'un échange dans la première
reprise, Calabrese est passé à
travers les cordes du ring et
s'est blessé. Son entraîneur a
alors sagement pris la décision
de stopper le combat. (Imp)

__» G4/A/S —¦

Sport-Toto
64 x 13 Fr. 842,60

1.200 « 12 Fr. 44.90
8.604 x 11 Fr. 6.30

Un quatrième rang n'est pas payé.

Toto-X
54 x 5 Fr. 548,40

1.811 x 4 Fr. 16,40
18.392 x 3 Fr. 3 —
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi, pas plus que 5 numéros
avec le numéro complémentaire.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
200.000.-

Loterie suisse
à numéros

4 x 5+cpl Fr. 121.310,50
165 x 5 Fr. 5.108,20

11.815 x 4 Fr. 50 —
198.456 x 3 Fr. 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 1.500.000.-

Joker
5 x 5  Fr. 10.000.—

40 x 4 Fr. 1.000.—
409 x 3 Fr. 100.—

4.029 x 2 Fr. 10 —
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 1.100.000.- (si)

TSR
22.25 Fans de sport.
DRS
22.20 Sport.
TSI
23.15 Martedi sport.
ARD
23.00 Hockey sur glace.
FRS
13.00 Sports 3 images.
Eurosport
09.30 Handball.
12.00 Snooker.
14.00 Golf.
15.00 NHL.
16.30 Basketball.
18.00 Football: les buts espa-

gnols.

SPORTS À LA TV

hockey sur glace

Dans l'optique de la pro-
chaine saison le HC Rap-
perswil, classé actuelle-
ment en troisième position
dans le tour de promotion-
relégation LNA/LNB, an-
nonce l'engagement pour
1991/92 de deux renforts.
Il s'agit du défenseur Daniel
Bùnzli en provenance du
CP Zurich et de l'attaquant
Mario Part, actuellement
sous les couleurs du HC
Bienne.

Renforts
à Rapperswil



Notre client, une entreprise de la ville, désire |
j! engager pour une place stable un: ¦

I ferblantier j
¦ Habitué à un travail indépendant, capable de |
1 mener un chantier. ¦
1 Nous attendons avec plaisir vos offres de ser- 1

I 9, 584 A bientôt ! |

, rpm PERSONNEL SERVICE I
( "/ K \ Placement fixe et temporaire *

|1 V
^_/'>J  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # ¦

~ '~ c•  ¦JHwj t̂îiiîiîi in_____IBffî !— ~*"̂  ____j__ _̂!_r __HF_" . • __B_Bffr^V :-j_HL-'.tJT-BBBî -̂ F̂ ^-ù ĵkxSBi*__3_B___̂Ŝ ^̂ ^  ̂ ¦S?*^

Une Offre renversante pour tion de 5,2 l/100 km* seulement et HJ4j  _8WiP8l_ffl_-_ Adre»»oz-mo1 »an» retard votre documentation:
pour une voiture qui vous tourne la son avantageuse prime d'assurance. âbiàî pP!i iW^̂ __| ¦_tX._»a»»,<-à ""' ~^'" '^ jj BI Nom/Prénom
tête, ça vaut un essai, non? Maintenant, elle vous offre de sur- S s~\ LMNMMIIIPIP « fe 71 TZ7I ~ 7TZ 7.„„» ",„Mni,..«. .. ,.i»™_i „. E___B_r^*B̂̂ ^^̂ r_ __S 1 Adresse NPA/localité No de tel:croit, pour 200 francs seulement, un M ^¦_j __ l __Jt_rii_1***ff_r ^Pgifl̂iâlSIi'M» ' 

radiocassette stéréo à tuner numé- H "* i ĝ '-̂  ' f1!!̂ !»̂ ,!,! ___BJ_| — ¦
*' c 

Envoyer à: SUZUKI Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon.
La Suzuki SWIFT 1.0 GLi se signalait rique AMS et présélection SCAN qui HgSfflfi _B * ' '

" "~ ' _¦¦_ ̂__K f~* "?""!""¦ _g^̂déjà par un coût sans rival - qu'elle connaît la musique. Espèce de ti ^É—é *** BtÊÊtSÊ -̂ H !__*> __î __ ¦ B IBM B B B __Fr Blime encore de 2'000 francs! -et pri(x)vilégié, va...! BLi_!?J . .piJÉ_8_WilB™̂  g^̂ ____^—- -^̂ -̂-» 
ĝ T̂ 

 ̂
pj '̂ yi P1_T ^par un entretien incroyablement Ç£(jg8____i«i«"«" 

^B _  ̂
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économique, avec sa consomma- La Suzuki SWIFT en chiffres: • botte à cinq vitesses ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂
• économie: 2'000 francs • radiocassette stéréo: seulement 

*_?_?_? 
• consommation: 5,2 1/100 km fr. 200.- en sus ¦rt»»f»ffffff^^(Ç)Ç^______________H________________B

E?E| ?,̂ Ta"™o"T"com les Leasm ('norme FTP 75/HDC) Alors - faites vite un bout d'essai chez votre ¦ _»*%¦¦ _>ï M__ «_¦¦ w*_l _ i_ _ #KI ™ B_ s'emcc u.s'crei c'i'tapite
0"ïï oL/za '̂ 'Se • 56 ch, 156 km/h chrono concessionnaire Suzuki! I InG SOUl IlG 3U VOIS-lia

BE: Bienne: Garage Ch. Gruber, Florastr. 28; Bienne: Mogra Garage, Morros & Granito, Mettstr. 99b; Courtelary: Garage des Isles, F. Zbinden; Frinvillier: Garage 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.
4x4/1 0 235.421220.002/4x4

Nous cherchons -

une secrétaire
avec d'excellentes connaissances d'allemand.
Un travail varié, intéressant et indépendant vous
attend au sein d'une petite: entreprise dynamique
de la ville;

une employée
de commerce
français-allemand, pour divers travaux de secrétariat
où vous pouvez utiliser l'allemand.
Catherine Bartuss se réjouit de vous rencontrer. j_¦ • ' 

¦ 
91-OS

Emplois fixes. JP%ÈJÊf%
placement

Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-ufrFonds, <p 039/23 91 33^_if_H__H!_! -___ !

$̂ÇfP|g»l? Cette coiffure
^». ' M- \ est le résultat...

que vous pouvez acquérir comme

apprenti(e) coiffeur(se)
Entrée: août 1991

Si vous vous sentez concerné(e),
téléphonez ou écrivez à:
JACQUES Place de l'Hôtel-de-Ville 6MS» ï SSSW

28-12375

Nous cherchons pour notre atelier
de mécanique des j

- micromécaniciens
- mécaniciens

de précision
sachant travailler d'une manière
indépendante, ainsi que des

- aides mécaniciens
Téléphoner ou se présenter à:

TSCHUMY & BARBEN SA |
Crêt-Rossel 5

2300 La Chaux-de-Fonds
<fi 039/28 64 74

28-127138

r \La Fédération des paroisses réformées de La Chaux-de-
Fonds engage pour le 2 avril 1991 ou date à convenir:

employé(e) de bureau
à temps partiel (environ 12 heures).

Nous demandons:
- précision et méthode:
- facilité de contact;
- intérêt pour l'informatique.

Nous offrons:
- travail varié au sein d'une petite équipe;
- souplesse d'horaire.

Pour tous renseignements: secrétariat des paroisses,
rue Numa-Droz 75, La Chaux-de-Fonds, fi 039/23 52 52,
le matin.

Faire offre par écrit au président du consistoire, M. Jacques
Péter, Charles-Naine 8, 2304 La Chaux-de-Fonds.

28-127150>_____________ ¦¦¦_¦__¦¦#

C
fmmm Carrosserie
// du Sentier

J J.-L. Zosso

pour entrée immédiate ou à convenir:

un tôlier
un peintre
un apprenti tôlier
Préférence sera donnée à personnes
d'expérience et sachant travailler seules.
Faire offres sous chiffres 28-950640
avec curriculum vitae et prétentions de
salaire.
Ronde 21 a La Chaux-de-Fonds
fi 039/28 82 33

Rs!l@yf@A|apf gZ8r fe J

\ 2416 Les Brenets <fi 039/32 10 37

! Nous cherchons tout de suite, j
pour former une nouvelle équipe

SOMMELIER(ÈRES)
professionnels(elles) ¦

f ainsi que pour l'ouverture pro- [!
[ chaîne d'un nouveau pub

BARMAID expérimentée

Nous offrons:
- ambiance agréable;
- horaires variables;

j - 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,
i demander M. Puccio.

28-12754 _'. i

PARTNER
?floF'
II 107, av. L. Robert . La Chaux-de Fonds

A la recherche
d'un changement d'horizon?
Nous cherchons pour nos clients de
Saint-lmier, Le Locle, La Chaux-de-
Fonds, des

polisseurs(euses)
connaissant ravivage et le satinage pour
qualité haut de gamme sur métaux pré-
cieux.
- Prestations sociales et salaire attractifs.
- Engagement immédiat ou date à conve-

nir.
- Place stable.
Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!

Prenez rendez-vous

A 

avec M. Dougoud pour
une entrevue d'information
en toute discrétion. 91-176

? Tél. 039/23 22 88

¦ :¦ :¦: __ -¦:¦¦- ,_. ._*_»
^r: 

 ̂
. -r ¦ ' _it f '̂__.  _ _ É-___ Î - .M-" - •  ' ' '  ® offres a emploi

êéùtos-motos-véf os



Le point
en première

ligue
Messieurs

GROUPE A
Lausanne VBC - Yverdon An
cienne 1 -3. Ecublens - Belfaux 3-
0. Trois-Chêne - Colombier 3-0
Sierre - Guin 0-3.

CLASSEMENT
1. Trois-Chêne 14-26. 2. Lausan
ne VBC 15-22. 3. Guin 15-20. 4
Ecublens 14-18. 5. Yverdon An
cienne 14-18. 6. Belfaux 14-10. 7
Nyon 14-8. 8. Sierre 14-4. 9. Co
lombier 14-2.

GROUPE B
Tatran Berne - Gerlafingen 3-2
Plateau de Diesse - Malleray-Bévi-
lard 3-0. Kôniz - Le Noirmont 3-1,
VBC Berne - Spiez 3-2. Satus Ni-
dau - Mùnsingen 0-3.

CLASSEMENT
1. Plateau de Diesse 16-30. 2.
Mùnsingen 16-28. 3. Kôniz 16-
24. 4. Tatran Berne 16-16. 5. Ger-
lafingen 16-16. 6. Le Noirmont
16-14. 7. Berne 16-14. 8. Spiez
16-12. 9. Malleray-Bévilard 16-6.
10. Satus Nidau 16-0.

Dames
GROUPE S

NUC II - Oftringen 0-3. Uettligen -
Gerlafingen 0-3. Soleure - Bienne
2-3. Koniz - Lé Noirmont 3-0. Wit
tigkofen - Uni Berne 3-2. Le Noir-
mont - Uettligen 2-3.

CLASSEMENT
1. Gerlafingen 16-30. 2. Oftringen
16-24. 3. Le Noirmont 17-22. 4.
Bienne 16-20. 5. Koniz 16-18. 6.
Uettligen 17-18. 7. Wittigkofen
16-10. 8. Soleure 16-10. 9. Uni
Berne 16-6. 10. NUC II 16-4.

Deux défaites successives
Première ligue féminine: les Noirmontaines doublement battues
• KÔNIZ -

LE NOIRMONT 3-0
(15-11 15-1015-5)

• LE NOIRMONT -
UETTLIGEN 2-3 (15-10
12-15 5-1515-4 10-15)

Le double tour figurant au
programme de ce week-
end a été décevant - du
moins au niveau compta-
ble - pour les Noirmon-
taines. Battues par deux
fois, elles voient ainsi leurs
chances de terminer au
deuxième rang s'amenui-
ser fortement.

A Kôniz samedi, les Franc-
Montagnardes ont passé com-
plètement à côté de leur
match. Les Bernoises, volon-
taires et concentrées, prenant
un maximum de risques, ne
leur ont pas laissé le temps de
se ressaisir, s'imposant sèche-
ment par en trois sets.

PAS DE HONTE
Manifestant leur volonté de se
réhabiliter, les Jurassiennes
ont d'emblée pris le premier set
le lendemain face à Uettligen.
Suite à un léger flottement sur-
venu dans leurs rangs, les

Franc-Montagnardes ont en-
suite abandonné la direction
des opérations aux visiteuses.

Menées 2 sets à 1, les
joueuses de Laurent Froide-
vaux sont néanmoins parve-
nues à contraindre les visi-
teuses à disputer le tie-break.
Mais en vain: la chance n'était
pas de leur côté dimanche.

Les quelque 50 spectateurs
présents ont assisté à un très
bon match, spectaculaire, avec
de belles actions au filet et de
longs échanges. En légère
baisse de forme, les Noirmon-
taines, toujours privées de
deux de leurs atouts, ont man-
qué de réussite, mais leur per-
formance est néanmoins en-
courageante.

Les deux équipes affrontées
ce week-end ont paru en net
progrès, et il n'y a pas de honte
à s'incliner devant de telles for-
mations. C'est à Bienne que Le
Noirmont terminera ce cham-
pionnat qui lui a apporté de
belles satisfactions.

Le Noirmont: Kottelat,
Châtelain, Willemin, Flùckiger,
N. et S. Laux, Miche, Dubois.

(y)
Les attaques de la Noirmontaine Maryvonne Kottelat (maillot clair, ici contre Uettligen)
n'ont pas suffi: les Jurassiennes ont été battues à deux reprises. (Galley)

Sans couleu r
Les -filles du NUC El dépassées
• NUC II-

OFTRINGEN 0-3
(14-14 8-15 9-15)

Match sans couleur pour
les filles du NUC. Le mas-
que qu'elles avaient revêtu
avant la partie ne les a pas
quittées. Encore moins
d'envie de jouer.
Pourtant, menées 7-2 dès le,
début, elles ont réussi à égali-
ser à 14-14! Puis, plus rien.

Impossible de se concentrer
davantage pour un point im-
portant. Le premier set est déjà

perdu. Malgré les motivations
du coach, le visage de la partie
ne changea pas. Et les Neu-
châteloises, dépassées par les
événements, coururent à leur
perte.

Il faut tout de même avouer
que les grandes Soleuroises
forment une bonne équipe de
1 re ligue. Mais on aurait pu at-
tendre mieux du côté du NUC.
Avant tout: la manière.

Après cette rencontre, si les
esprits ne changent pas, le
NUC, qui ne comptabilise que
4 points, semble d'ores et déjà

relégué. Il ne reste en effet que
deux matchs à jouer contre Kô-
niz et Berne.

Lors du premier tour, le N UC
avait remporté sa première vic-
toire contre Kôniz, au terme
d'un superbe combat. Mais à
l'heure actuelle, espérons au
moins que les filles se fassent
plaisir en jouant, indépendam-
ment du résultat.

NUC: Veuve, Bobillier,
Gutknecht, Bornand, Schae-
rer, Passarini, Perrot, Gafner,
Jenni. (jj)

______________________

Du côté
de l'ANVB

Messieurs
QUATRIÈME LIGUE

Gym Boudry II - Chx-Fds .. 3-2
Val-Trav - Val-Ruz Sp. III .. 3-0
Classement: 1. Val-de-Travers
12-24. 2. Colombier IV 12-16. 3.
Marin II 12-14. 4. Gym Boudry II
12-10. 5. Val-de-Ruz Sport II112-
10. 6. La Chaux-de-Fonds 12-10.
7. La Chaux-de-Fonds III 11-8. 8.
Savagnier 11-2.

Dames
JUNIORS A1

Bevaix - Colombier 0-3
NUC III - NUC I 1-3
Val-Ruz Sport - NUC II ....1-3
Classement: 1. NUC I 8-16. 2.
NUC III 6-8. 3. Colombier 7-8. 4.
Val-de-Ruz Sport 7-6. 5. NUC II
7-6. 6. Bevaix 9-0.

Tout finit par arriver
-_? ATHLETISME

Merlene Ottey : mieux vaut tard que jamais
La Jamaïcaine Merlene Ot-
tey domine le sprint depuis
la retraite de l'Américaine
Florence Griffith-Joyner
mais, un peu à l'image de
Cari Lewis, il lui manquait
un record. C'est chose
faite depuis dimanche à
Sindelfingen (AM) avec le
record mondial du 200 m
en salle (22"24).
«Depuis quelques jours, j'étais
à peu près certaine de battre ce
record», assurait la «fusée» des

Marlene Ottey: fin prête pour Séville. (AP)

Caraïbes, après ses 22"37
réussis une semaine plus tôt à
Séville, où elle retournera ce
week-end pour les champion-
nats du monde (8-10 mars).

AVERTISSEMENT
Mais que de temps il lui aura
fallu attendre pour s'installer
au sommet. Des podiums mais
aucune victoire en trois Jeux
olympiques, de Moscou à
Séoul, et deux championnats
du monde où elle dût subir à

chaque fois la loi des Alle-
mandes (ex-RDA) et des
Américaines.

A 30 ans, la belle Merlene,
qui a écume et dominé le cir-
cuit estival ces deux dernières
saisons, est prête pour le Mon-
dial en salle. Il faudra être très
forte pour lui ravir sa couronne
du 200 m - la seule à son pal-
marès - et la priver du doublé
avec le 60 m, distance où elle
s'est approchée à 4 centièmes
du record du monde (7"00) de
la Hollandaise Nelly Cooman.

Ce record et cette perfor-
mance sont un sérieux avertis-
sement pour ses deux princi-
pales rivales, l'Allemande Ka-
trin Krabbe, la reine blonde de
Split, et la puissante soviétique
Irina Sergeeva, révélation de
l'hiver (7 "03 et 22"59).

R ETOUR DE JOHNSON
Autre avertissement, celui du
Canadien Ben Johnson sur le
60 m. Réapparu en janvier der-
nier, le banni de Séoul amé-
liore ses performances au fil
des sorties, même s'il reste en-
core loin du Johnson «dopé»
et du record du monde de
l'Américain Leroy Burrell
(6"48).

En l'absence de Burrell, les
6"3 (manuel, soit environ
6"54) à Karlsruhe et les 6"58
de Sindelfingen, placeront
Johnson à Séville presque sur
la même ligne que le Britanni-
que Linford Christie, l'Améri-
cain André Cason ou le Cubain
Andres Simon, le tenant du ti-
tre, (si)

Mention mieux...
...mais défaîte pour Colombier II
• TROIS-CHÊNE-

COLOMBIER II 3-0
(15-515-4 15-11)

C'est avec la ferme inten-
tion de remporter au
moins un set que Colom-
bier se déplaça à Genève.
Mais il y a encore un grand
pas à franchir entre «l'in-
tention» et «la réalisation»
(surtout contre le leader
du groupe).

Le début du premier set s'an-
nonça passionnant avec le
score de 4-2 en faveur de Bet-
tinelli and Co. Soulignons au
passage l'attitude très positive
de ce dernier. La suite du pre-
mier acte se déroula en sens
unique pour Trois-Chêne,
principalement à cause d'une
réception médiocre.

Départ du deuxième set
identique au premier: 2-1 pour
les coéquipiers de Brugger
(impérial en réception). Tout à
coup, renversement de vapeur.

puisque Trois-Chêne mena 7-
4. Malgré une longue résis-
tance. Colombier dut s'incliner
15-9.

Le développement des com-
binaisons du passeur s'amélio-
rant de plus en plus, l'équipe
neuchâteloise attaqua sereine-
ment le dernier acte. Petit
changement dans le six de
base, puisque Meyer fit son
apparition. Le coach Perre-
noud prit des risques qui s'avé-
rèrent payants, car l'équipe du
Littoral put mener 11 -9.

Mais cela ne suffit pas à dés-
tabiliser les Genevois, qui forts
de leur expérience, conclurent
le match 15-11.

Salle des Trois-Chêne: 2
spectateurs et 1 chien (III).

Arbitres: MM. Fontana et
Prejbeann.

Colombier: Perrenoud,
Bettinelli, Hiltbrunner, Vau-
cher, Meyer, Di Chello, Meyer,
Brugger. (um)

athlétisme

Le sprinter Stefan Burkart a
dû déclarer forfait pour les
championnats du monde
en salle de Séville du week-
end prochain. Burkart a dé-
claré ne pas pouvoir se
concentrer sur cette
échéance pour des raisons
professionnelles. En outre,
la Britannique Liz McCol-
gan a également renoncé à
ces championnats du
monde, estimant qu'elle
n'était pas capable de s'im-
poser sur cette distance.

Deux forfaits
pour Séville

Rien ne sert de courir
Première ligue masculine:

Le Noirmont battu
• KÔNIZ -

LE NOIRMONT 3-1
(15-615-4 7-1515-12)

Bien que semblant très
motivée d'entrée en cause,
la formation franc-monta-
gnarde n'a pas trouvé
grâce dans le fief de Kôniz.
La faute en revient avant
tout à la réception, qui
s'est révélée catastrophi-
que durant les deux pre-
miers sets, empêchant les
Jurassiens d'élaborer une
construction digne de la
première ligue nationale.
A la décharge des visiteurs,
précisons que la salle des ban-
lieusards bernois possède un
très mauvais éclairage où les
maîtres de céans ont su admi-
rablement tirer à profit par des
services très tendus.

MOTIVATION ÉMOUSSÉE
Ridicules en début de rencon-
tre, les Francs-Montagnards se
sont repris dès la troisième re-
prise, en jouant à leur meilleur
niveau. Quand leur réception
se montre à la hauteur, les pro-

tèges de l'entraîneur Thierry
Eggler peuvent tutoyer les
meilleures formations de ce
groupe.

Cependant, en cette fin de
championnat, les «Teignons»
manquent de constance et ef-
fectuent de trop nombreuses
fautes individuelles. Une moti-
vation un peu émoussée par
un classement peu flatteur en
est peut-être la cause princi-
pale.

Cependant, malgré leur ré-
forme actuelle, les Jurassiens
devraient quand même trouvei
les ressources nécessaires
pour remporter leurs deux der-
nières échéances de la pré-
sente saison et terminer celle-
ci en beauté.

Salle de Kôniz: 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Scheurer et
Neu.

Le Noirmont: Eggler, Fa-
rine, Schmid, Baumgartner, F.
et C. Bénon, Nagels, Willemin.

Note: Le Noirmont sans
Stornetta. (teg)

En prenant la deuxième
place du marathon de Los
Angeles, derrière le Sud-
Africain Mark Plaatjes, Da-
niel Bôltz a établi une nou-
velle meilleure performance
suisse de la spécialité. En 2
h 11'10", Bôltz, qui a la
double nationalité suisse et
australienne, a en effet amé-
lioré de deux secondes la
précédente meilleure per-
formance, qui était la pro-
priété de Bruno Lafranchi,
depuis 1982, et s'est du
même coup qualifié pour
les championnats du
monde de Tokyo.

Bôltz qualifie
pour Tokyo



La Chaux-de-Fonds étape olympique
Le tournoi international «Bross by Forbo» aura lieu les 8,9 et 10 mars
Nouvellement baptisé
«Bross by Forbo», le cir-
cuit européen de badmin-
ton fera escale à La Chaux-
de-Fonds les 8, 9 et 10
mars prochains. Une date
clé dans l'optique des Jeux
olympiques de Barcelone
en 1992, car il s'agit d'un
tournoi qualificatif.

Pour la première fois de sa
(jeune) histoire, le badminton
sera discipline olympique aux
prochains JO de Barcelone,
après avoir été sport de dé-
monstration à ceux de Munich
en 1972 et Séoul en 1988.

TEST
Agendée du 28 juillet au 4
août 1992, la compétition de
badminton comprendra les
disciplines de simple et de
double, laissant, à l'instar du
tennis, le mixte de côté.

Soucieux d'écarter d'éven-
tuels problèmes de jeunesse, le
CIO a prévu un tournoi pré-
olympique qui aura lieu du 26
au 29 septembre 1991 et dont
le but sera de tester de manière
pratique les lieux de compéti-
tion et l'organisation.

QUE D'ÉTAPES
Côté participation, les choses
se corsent sensiblement. En ef-
fet, le CIO n'admettra que 40
joueurs en simple (messieurs
et dames) et 28 en double. Au-

tant dire qu'avec un nombre de
participants aussi restreint, cer-
taines nations ne pourront pas
envoyer d'athlètes. Une condi-
tion qui oblige les joueurs à ac-
quérir un maximum de points
au classement mondial d'ici le
30 avril 1992.

Ce dernier est basé sur les
points acquis lors de tous les
tournois du Grand prix IBF, du
circuit IBF (dont les Internatio-
naux de Suisse) et du Circuit
EBU (Européen Badminton
Union), dont le tournoi de la
Métropole horlogère constitue
l'une des deux seules étapes
qualificatives pour les JO.

Les rencontres internatio-
nales, les Championnats d'Eu-
rope, du Monde et les Jeux
Asiatiques seront également
pris en considération pour dé-
signer les futurs hôtes de Bar-
celone.

OCCASION UNIQUE
Afin de ne pas perdre son latin
dans ce foisonnement de com-
pétitions, l'IBF (International
Badminton Fédération) attri-
buera, lors des 18 prochains
mois et à chaque joueur parti-
cipant à des tournois interna-
tionaux, des points résultant
d'une évaluation personnelle.
De plus, la participation à huit
tournois - ou quinze matches
par discipline - sera obligatoire
pour se hisser parmi les élus de
Barcelone.

Ainsi, certains joueurs com-
me Morten Frost ou Foo Kok
Kéong ont déjà le minimum re-
quis. La question est de savoir
comment se qualifieront les
plus faibles, dont les Suisses.

C'est précisément à cette
rude tâche que beaucoup
s'emploieront du 8 au 10 mars
prochains à La Chaux-de-
Fonds, promue au rang
d'étape olympique pour quel-

ques heures. Une occasion
unique d'apprécier du badmin-
ton joué au plus haut niveau
par 109 joueurs représentant
13 nations.

(jpr)

A l'image de Michael Keck (AH), le tournoi de la Métropole mettra aux prises les meilleurs
joueurs européens, qui viendront «chercher des points» en vue des Jeux olympiques de
Barcelone. (Galley)

Avec les sans-grade
Dames

, PREMIÈRE
LIGUE

Classement: 1. Troistorrents 14-
26. 2 Versoix 13-22. 3. Martigny
13-18. 4. Prilly 13-14. 5. Epa-
linges 13-10. 6.. Union Neuchâtel
13-8. 7. Villars 14-6. 8. Lausanne
Ville 13-2.

Les équipes d'Epalinges, Union
Neuchâtel, Villars et Lausanne
Ville entameront le tour final avec

la moitié des points, arrondie au
chiffre pair supérieur.

DEUXIÈME LIGUE
Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds Il 13-24. 2. Nyon II 14-24.
3. Femina Lausanne 13-20. 4. Bel-
mont 15-18. 5. Blonay 14-12. 6.
Renens 14-8. 7. Rolle 15-4. 8.
Lausanne Ville II 14-2.

Messieurs
JUNIORS ELITES

FR Olympic - Union NE 71 -59

Débats survolés
¦? BASKETBALL ¦

Victoire importante d'Uni: maintien en vue
• UNIVERSITÉ -

OPFIKON 110-69
(55-36)

«Je veux que tout le
monde joue pour l'équipe
et non pas que l'équipe
joue pour un seul joueur!»
La consigne du coach Bou-
quet ne pouvait être plus
claire, ce qui explique que
le match s'est déroulé à
sans unique.
En effet, les joueurs d'Uni ont
survolé les débats samedi soir.
Ils ont adopté un rythme de jeu
trop élevé pour les Zurichois,
qui ont vite été étouffés par les
contre-attaques et la défense
agressive des Neuchâtelois.

CLÊ DU MATCH
Bien que le score ne l'indique
pas, les Universitaires ont été
accrochés par une équipe ad-
verse qui profitait au maximum
de la défense individuelle mal
appliquée des pensionnaires
du Mail pour réussir de nom-

breux tirs à mi-distance. A la
14e minute, Opfikon se permit
même de mener 32-30.

C'est à cet instant qu'Uni-
versité, profitant d'un temps
mort, allait changer de défense
en adoptant une zone 2-3. Ce
fut là la clé du match.

Dès lors, les ailiers d'outre-
Sarine furent considérable-
ment gênés au-delà de la ligne
des 3 points, et leurs tirs impré-
cis furent cueillis comme des
fruits mûrs par les rebondeurs
d'Uni. En attaque, le jeu collec-
tif de la phalange de Bourquin
fit merveille, qui infligea un sec
25-4 à Opfikon pour atteindre
la pause avec 19 largeurs
d'avance.

En deuxième période, les
Neuchâtelois, encouragés par
un public ravi, continuèrent
leur démonstration jusqu'au
coup de sifflet final des deux
arbitres, qui furent par ailleurs
bons.

L'entraîneur Bourquin ayant

. . . :. ¦ .; :¦ ¦ - . 'Ï O!
pu faire évoluer tout son
contingent à temps à peu près
égal, ce sont tous les joueurs
qui sont à féliciter pour ce suc-
cès.

Mail: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Moser et

Feuz (bons).
Université: Mollard, Belja-

kovic (2), Von Dach (25), Pa-
pin (17), Cossettini (6), Ferrier
(21), Geiser (2), Musolino
(14), Béguin (23).

Opfikon: Rapin (19), Bri-
ner, D. Hennessi, Weber (10),
Dietrich, S. Hennessi (11),
Burri (8), Vassaras (13), No-
vak (8).

Notes: Uni sans Jaccard ni
Muster, commet 14 fautes,
marque 5 paniers à trois points
(3 x Von Dach et 2 x Cossetti-
ni) et réussit 5 lancers-francs
sur 10.

Au tableau: 5e: 9-9; 10e:
24-23; 15e: 41-32; 25e: 72-
46; 30e: 84-54; 35e: 92-63.

(gb)

Rosset victorieux
WÊ> TENNIS i

Le Genevois a serre les dents
En serrant les dents, en
luttant contre son extrême
nervosité, Marc Rosset
(ATP 20) s'est qualifié pour
le deuxième tour du tour-
noi d'Indian Wells, en do-
minant 7-6 (9-7) 6-4 le
Suédois Peter Lundgren
(ATP 68).
Mercredi, le Genevois, tête de
série no 14, affrontera le vain-
queur du match opposant
deux Américains, Derrick Ros-
tagno et Dan Goldie.

Face à un adversaire qui ex-
celle dans la relance, Marc
Rosset n'a pas suivi systémati-
quement sa première balle. Le
Genevois s'est efforcé de pren-
dre la mesure du Scandinave
du fond du court. Mais dans
un premier set très équilibré,
c'est pourtant son engage-
ment, l'arme absolue de son
jeu, qui lui a permis de forcer la
décision.

Dans le tie-break, mené 5-6,
Rosset écartait en effet une
balle de set sur un ace. Deux
autres aces et un passing ga-
gnant lui donnaient quelques
secondes plus tard le gain de
cette première manche.

Dans le second set, Marc a
mené 3-0. A 4-2, il concédait
son engagement, Lundgren re-
venant à 4-4. Mais à 5-4 en sa
faveur, Rosset signait le break
décisif. «Cette victoire lui fera
le plus grand bien, soulignait
son coach Stéphane Obérer.
Maintenant, il sera armé mora-
lement pour la suite du tour-
noi.»

L'Américain John McEnroe,
grâce à sa victoire en finale du
tournoi de Chicago face à son
frère Patrick, a progressé de
trois places, passant de la 19e
à la 16e du classement de
l'ATP au 4 mars.

Classement ATP au 4
mars (entre parenthèses,
le classement précédent):
1 . (1 )  Edberg (Su) 3997 pts.
2. (2) Becker (Ail) 3523. 3.
(3) Lendl (Tch) 2557. 4. (4)
Agassi (EU) 2278. 5. (5) For-
get (Fr) 1730. 6. (6) Sampras
(EU) 1597. 7. (7) Ivanisevic
(You) 1552. 8. (10) E. San-
chez (Esp) 1493. 9. (9) Mus-
ter (Aut) 1441. 10. (11) Co-
rnez (Equ) 1423. Puis: 18.
(17) Hlasek (S) 1129. 20.
(21) Rosset (S) 1045. 289.
(291) C. Mezzadri 70. 445.
(448) S. Mezzadri 30. 447.
(450) Grin 30.

STEFFI RESTE PREMIÈRE
Steffi Graf peut remercier Mar-
tina Navratilova. En enlevant le
tournoi de Palm Springs face à
Monica Seles, l'Américaine
permet à l'Allemande de
conserver sa première place au
classement de la WTA.

Si elle s'était imposée dans
cette finale, la Yougoslave se-
rait en effet devenue la nou-
velle «reine» du tennis.

Palm Springs. Tournoi
du Circuit féminin doté de
350.000 dollars. Finale du
simple dames: Navratilova
(EU-2) bat Seles (You-1) 6-2
7-6 (8-6). (si)

La situation est grave
Inquiétante défaite de Corcelles à Birsfelden
• BIRSFELDEN -

CORCELLES 67-52
(31-16)

La situation devient in-
quiétante pour Corcelles.
privés de Muller (blessure)
et Rudy (raisons profes-
sionnelles), les Neuchâte-
lois ne se déplaçaient pas à
Birsfelden dans les meil-
leures conditions.

Comme à son habitude, Cor-
celles eut beaucoup de peine à
rentrer dans le match. L'expli-
cation est simple: Corcelles ne
peut s'entraîner qu'une seule
fois par semaine à Vauseyon,
salle indigne pour la pratique
du basket. «De ce fait, explique
Kràhenbùhl, il nous faut une
mi-temps pour trouver le
rythme, alors que cela devrait
être le but d'un entraînement.»

A Birsfelden, l'enjeu était im-
portant, puisque la relégation

était menaçante. Ainsi, les
deux équipes abordèrent la
rencontre d'une façon ner-
veuse (8-8 à la 9e). Comme si
les deux équipes avaient peur
de prendre des initiatives.

A ce jeu-là, les Neuchâtelois
furent pris au piège car Birsfel-
den, voyant son adversaire ti-
moré, joua mieux en attaque et
Corcelles manqua de disci-
pline en défense. Part la force
des choses, les visiteurs durent
courir après le score, sans pour
autant parvenir à inquiéter les
Bâlois, qui tenaient bien leur
os.

La deuxième mi-temps fut
plus équilibrée, puisque Cor-
celles avait trouvé son rythme
de croisière. On pouvait espé-
rer le déclic lorsque les Neu-
châtelois parvinrent à réduire
le score à la 34e (51 -44) mais
les sorties successives de Pil-
loud, Daadoucha et Wavre per-
mirent aux Rhénans de repren-

dre l'initiative des rebonds, et
dès lors, la fin fut entièrement à
l'avantage de Birsfelden, qui
n'a pas volé son succès.

Rheinpark: 10 spectateurs.
Arbitres: MM. Donati el

Moeckli.
Birsfelden: Donati (12),

Urfer (23), Tschudin (4), De-
gen, Hinner, Szupper (26), Su-
ter, Gutzwiller (2), Gautschi,
Schnell.

Corcelles: Kessler (3), Gu-
glielmoni (8), Jordi (2), Daa-
doucha, Kràhenbùhl (10),
Clerc, Pilloud (4), Wavre (18),
Errassas (7).

Notes: Sortis pour cinq
fautes: Pilloud (25e), Wavre
(36e) et Daadoucha (36e).
Corcelles réussit 3 tirs à trois
points (Errassas, Kessler et
Kràhenbùhl) et 3 lancers-
francs sur 5.

Au tableau: 5e: 6-6; 10e:
8-10; 15e: 21-16; 25e: 42-24;
30e: 49-36; 35e: 55-46. (sch)

Bettina
gagne

Tournoi national
à Maur

Le Danois Jesper Han-
sen, qui réside depuis
peu en Suisse, a rem-
porté le tournoi natio-
nal de classement dis-
puté à Maur, après
s'être déjà imposé à mi-
janvier à Uetendorf.
Hansen (21 ans), qui dé-
fend les couleurs de Vitudu-
rum Winterthour, a battu
Hubert Muller (Uzwil) en
trois sets, 11-15 15-10 8-0
(abandon). Dans le simple
dames, c'est la Bâloise Sil-
via Albrecht qui l'a empor-
té.

En double dames, la
Chaux-de-Fonnière Bettina
Gfeller et la Lausannoise
Francine Carrel se sont bril-
lamment imposées.

RÉSULTATS
MESSIEURS

Simple. Finale: Hansen
(Winterthour) bat Muller
(Uzwil) 11-15 15-10 8-0
(ab).
Double. Finale: Rodri-
guez-de Kock (Olympic
Lausanne) battent Mùller-
Nyffenegger (Uzwil-Basi-
lisk) 9-15 15-11 15-10.

DAMES
Simple. Finale: Albrecht
(Basilisk) bat Naf (Winter-
thour) sur abandon.
Double. Demi-finales :
Drews-Gerstenkorn (Uz-
wil-Winterthour) battent
Lùthi-Nàf (Winterthour) 6-
6 (ab). Carrel-Gfeller (Lau-
sanne-La Chaux-de-
Fonds) battent Albrecht-
Rolf (Basilisk) 15-6 15-1.
Finale: Carrel-Gfeller bat-
tent Drews-Gerstenkorn
15-5 10-1515-12. (si)

divers

L'Universiade
d'hiver
Les Suisses ont obtenu
quelques bons classements
lors de la deuxième journée
de l'Universiade d'hiver, qui
se déroule à Sapporo. Ainsi,
Matthias Remund a-t-il pris
la dixième place du fond 15
kilomètres. Sandra Parpan
pour sa part s'est classée
douzième d'un 10 kilomè-
tres combiné (classique et
libre). En ski alpin, Werner
Lùthi a terminé septième de
la descente masculine, Ni-
cole Debrunner treizième
de la descente féminine.

marche

Record
pour
Bertoldi
En remportant l'épreuve
internationale de Lugano
sur 20 miles (32,19 km),
l'Yverdonnois Aldo Bertoldi
a également établi un nou-
veau record suisse des 30
km. Plusieurs fois cham-
pion national, Bertoldi a
amélioré son précédent re-
cord (2 h 23'54"2 du 12
mars 1989) de plus de cinq
minutes, le portant à 2 h
18'41"4.

cyclisme

Victoire
de Cipollini
L'Italien Mario Cipollini a
remporté au sprint la 12e
édition du Tour de l'Etna,
sur un parcours de 197 km,
dans la région de Acicate-
na, près de Catane.

WÊ> EN BREF WÊÊÊÊÊm



Les dates
du prochain
championnat
Comme la saison dernière,
le championnat suisse de
Ligue nationale débutera
par une journée en se-
maine, à fin juillet.
Mais, à la suite des expé-
riences faites cette saison,
cette première phase s'achève-
ra une semaine plus tôt, le 8
décembre pour la Ligue natio-
nale A, le 1 er décembre déjà, à
la demande de plusieurs clubs,
pour la Ligue nationale B.

Quatre matches internatio-
naux, dont deux comptant
pour le championnat d'Europe
des nations (Ecosse le 11 sep-
tembre et Roumanie le 13 no-
vembre) figurent également au
programme.

LES DATES
24.07.91 (me): 1er tour LNA ei
LNB.
27.07.91 (sa): 2e tour LNA e;
LNB.
03.08.91 (sa): 3e tour LNA et
LNB.
07.08.91 (me): 4e tour LNA el
LNB.
10.08.91 (sa): 5e tour LNA el
LNB.
17.08.91 (sa): 6e tour LNA et
LNB.
21.08.91 (me): Tchécoslova
quie-Suisse (championnat d'Eu-
rope et espoirs).
24.08.91 (sa): 7e tour LNA et
LNB.
28.08.91 (me): 8e tour LNA et
LNB.
31.08.91 (sa): 9e tour LNA el
34es de finale de la Coupe.
34.09.91 (me): 10e tour LNA, 9e
tour LNB.
10.09.91 (ma): Suisse-Ecosse es-
poirs.
11.09.91 (me): Suisse-Ecosse
(championnat d'Europe).
14.09.91 (sa): 11e tour LNA, 10e
:our LNB.
17.09.91 (ma): 11e tour LNB.
18.09.91 (me): 1er tour aller des
Coupes d'Europe.
Î1.09.91 (sa): 12e tour LNA et
LNB.
25.09.91 (me): 13e tour LNB.
28.09.91 (sa) : 32es de finale de la
3oupe (avec LNA).
31 .10.91 (ma): 14e tour LNB.
32.10.91 (me): 1er tour retour
des Coupes d'Europe.
35.10.91 (sa) : 13e tour LNA, 1 5e
our LNB.
38.10.91 (ma): Hongrie-Suisse
îspoirs.
39.10.91 (me): Suisse-Suède
(amical).
12.10.91 (sa): 14e tour LNA, 16e
tour LNB.
15.10.91 (ma): 15e tour LNA.
19.10.91 (sa): 16e tour LNA, 17e
tour LNB.
23.10.91 (me): 2e tour aller des
Coupes d'Europe.
26.10.91 (sa): 17e tour LNA, 18e
tour LNB.
03.11.91 (di) : 18e tour LNA, 19e
tour LNB.
06.11.91 (me) : 2e tour retour des
Coupes d'Europe.
12.11.91 (ma): Roumanie-
Suisse espoirs.
13.11.91 (me): Roumanie-
Suisse (championnat d'Europe).
17.11.91 (di): 19e tour LNA, 20e
tour LNB.
24.11.91 (di): 20e tour LNA. 21e
tour LNB.
27.11.91 (me): Ses de finale aller
de la Coupe UEFA.
01.12.91 (di): 21e tour LNA. 22e
tour LNB.
08.12.91 (di): 22e tour LNA, date
de réserve LNB.
11.12.91 (me): Ses de finale re-
tour de la Coupe UEFA.
15.12.91 (di): date de réserve
LNA. (si)

Connues Pas de bouée de Zofftaae !
Pendant que la Juventousse, les Milanais se gargarisent
Dino dîne aux chandelles
pendant que la Juventus
de Maifredi s'apprête à
quitter le navire qui mène
au «Scudetto». L'aventure
présumée «cool» coule.
Vogue le navire dans les
vagues conquêtes, tangue
les soucis et «Zoff » qui
peut.
Malgré tout, les dirigeants turi-
nois ont décidé de renouveler
la confiance témoignée jus-
qu'à ce jour à l'entraîneur venu
remplacer au terme de la sai-
son précédente le limogé Dino
Zoff. Dans la tête de l'ex-por-
tier de la «Squadra azzurra», le
lift pour le paradis a chassé
l'ascenseur pour l'échafaud.
C'est bon pour les neurones.

Même si la moutarde lui
monte au nez, le boss Agnelli
avoue à travers un regard ex-
pressif qu'il n'y a que aïe qui lui
aille.

Le benjamin romain Lazio,
quant à lui, se félicite du choix
effectué. En désignant Dino
Zoff comme préposé aux com-
mandes, il s'est de surcroît at-
taché les services d'un coach
sans bla-bla, apprécié à l'una-
nimité au sein d'un team qui
applique ses consignes à la let-
tre. Un Monsieur.

Malgré le départ de son pion
essentiel, Di Canio, aujour-
d'hui remplaçant de luxe... à la
Juventus, Zoff est néanmoins
parvenu à mettre sur pied une
équipe compétitive, compte
tenu de l'effectif moyen mis à
sa disposition. Il a su recharger
les batteries de l'argentin Tro-
glio, initialement promu au re-
passage des maillots-cuis-
settes-chaussettes, et de faire
endosser à merveille la difficile
tâche de patron à Riedle. A
l'image des îles Canaries, Zoff
a installé le micro-climat en
promettant des jours bronzés.

Bien qu'étriqué, le succès
remporté dimanche à domicile
est amplement mérité. Plus in-
cisifs, les Laziali ont, d'autre
part, parfaitement neutralisé
Baggio et l'inquiétant Schilla-

Ruud Gullit a fait parler la poudre dimanche après-midi. Marseille risque de souffrir
demain soir à Giuseppe Meazza. ( La f argue)

ci, toujours persécuté par on
ne sait quel mauvais esprit. En
résumé, la victoire d'un Zoff
terre à terre, contre un Maifredi
sans thérapie.

L'INTER SANS
CONVAINCRE

Hôte du menacé Pisa, Tinter
s'est octroyé le maximum en
déployant le minimum. En tout
et pour tout seule une victo-
rieuse élévation de Berti a rete-
nu le flash photographique des
représentants de la presse.

Prestation à l'économie qui
permet toutefois aux Lom-

bards de partager la première
place en compagnie de la
Sampdoria.

LA «SAMP» FREINÉE
À BERGAMO

Insatiable, la Sampdoria n'a
ce(te fois-ci que partiellement
réussi dans la pose de ses ja-
lons en terre bergamasque.
L'ouverture du score signée
Katanec et les bonnes disposi-
tions affichées par le tandem
Vialli-Mancini n'ont pas suffi.
Accueilli à bras ouverts, le
point récolté par les Liguriens
confirme l'actuel redressement

des Atalantini. Réussite locale
attribuée à Caniggia.

MILAN AVERTIT
MARSEILLE

Proprement décoiffé, Napoli
s'est heurté à l'AC Milan classé
grand cru. Débordant d'imagi-
nation, la troupe d'Arrigo Sac-
chi s'est empressée d'avertir
Marseille à distance. Les ab-
sences de Van Basten et Baresi
constitueront certes un handi-
cap, mais le «Diable lombard»
possède, ne l'oublions pas, des
réservistes de premier plan.

Face aux Parthénopéens, les

Milanais n'ont jamais laissé
planer le moindre doute. Une
fête de tirs qui, sans quelques
prouesses du gardien Galli, au-
rait porté le résultat final à six
ou sept unités de différence.
Buts de Gullit, Rijkaard, Dona-
doni et autogoal de Ferrara.
Sur coup franc, Incocciati
sauve l'honneur.

Rencontre équilibrée à Par-
ma, où la Fiorentina cède la to-
talité de l'enjeu non sans avoir
bousculé à deux reprises les
bois de Taffarel. Réussite de
Minotti.

Privé de quatre titulaires,
l'AS Roma récolte un point en
déplacement à Lecce. Buts de
Muzzi et Pasculli.

En visite à Genoa, Bari a fait
les frais de la grande forme du
trio étranger des bords du
Golfe ligurien. Buts de Aguile-
ra, Skuhravy et Branco. Maiel-
laro à Bari.

Cagliari refuse les portes de
la série B, et s'en va glaner une
sncâblure sur le terrain de Tori-
no. Réussites de Francescoli et
Policano.

Bien mal payé, Bologna,
cède le derby Emilien à son
proche parent Cesena. Buts de
Amarildo (2*) et Ciocci. Di
Già et Notaristefano chez les
Bolognais.

23e journée: autant de
réussites, dont 12 par les jou-
eurs étrangers.

Total spectateurs:
290.760.

Moyenne par match :
32.307.

Buteurs: Klinsmann (Inter,
12) ; Ciocci (Cesena, 11), Mat-
thàus (Inter, 11), Baggio (Ju-
ventus, 11 ), Vialli (Sampdoria,
11), Bresciani (Torino, 11);
Meili (Parma, 10); Padovano
(Pisa; 9).

Prochaines rencontres,
dimanche 10 mars : Atalanta
- Lecce, Bari - Lazio, Bologna
- Genoa, Cagliari - Pisa, Fio-
rentina - Napoli, Inter - Juven-
tus, Roma - Parma, Sampdoria
- Milan, Torino - Cesena.

Claudio CUSSIGH

Ambri dépose protêt
? HOCKEY SUR GLACE im

Match ou pas ce soir à Fribourg? Réponse aujourd'hui à midi
Y aura-t-il oui ou non un
match ce soir à la patinoire
de Saint-Léonard de Fri-
bourg ? Autrement dit. FR
Gottéron et Ambri se re-
trouveront-ils dans quel-
ques heures pour une cin-
quième confrontation,
confrontation qui devrait
désigner l'adversaire du
CP Berne à l'occasion des
demi-finales du champion-
nat de Suisse? Rien n'est
sûr. Les Tessinois ont en
effet déposé un protêt au-
près de la Commission de
discipline de la Fédération
suisse de hockey sur glace
(FSHG). Objet du litige : le
9e but signé Mike Bullard -
qui aurait permis à Ambri
de rejoindre Gottéron sur
le fil - réussite qui a été an-
nulée par le directeur de
jeu, le temps réglemen-
taire ayant été dépassé se-
lon les hommes «zébrés».
Les dirigeants du HC Ambri-
Piotta ont donc déposé un
protêt auprès de la Commis-
sion de discipline de la Fédéra -
tion suisse de hockey sur
glace.

Le club de la Léventine
conteste l'annulation du neu-
vième but d'Ambri, marqué par
Mike Bullard, dans la qua-
trième des cinq rencontres
comptant pour les quarts de fi-
nale des play-off contre FR
Gottéron. Les Fribourgeois
l'avaient emporté sur le score
final de 9 à 8.
Selon eux, le but devait être

validé, puisqu'il a été inscrit
dans le temps réglementaire
(59'59"). L'arbitre Christian
Frey a décidé d'annuler ce but
après consultation avec son
juge de ligne. Mais il apparte-
nait au chronométreur officiel
de trancher. Ambri a par ail-
leurs fait parvenir une cas-
sette-vidéo de la rencontre à la
FSGH.

En outre, les réclamations lé-
gitimes, selon eux, du capi-
taine Peter Jaks à la fin du
match, lui ont valu une pénali-
té de match injustifiée.

En conclusion, Ambri sou-
met plusieurs solutions à la
FSHG. Il exige la validation du
neuvième but, propose égale-
ment que le match soit rejoué à
la patinoire de la Valascia. Am-
bri envisage aussi que les pro-
longations du quatrième
match se jouent avant la cin-
quième rencontre sur la pati-
noire de Gottéron ce soir et
sxige enfin que la moitié de la
recette de cette soirée leur soit
»/ersée.

RÉPONSE DE LA LSHG
La décision d'accepter ou de
repousser le protêt d'Ambri
sera prise aujourd'hui à midi
par la commission de disci-
pline de la LSHG.

Selon son président le Doc-
teur Urs Frei (Kilchberg), la
question essentielle dans cette
affaire est de savoir si l'annula-
tion est venue d'une décision
de fait. Si la réponse est posi-
tive, le protêt n'aboutira pas.
Urs Frei rappelle que l'arbitre

était concentré sur la cage de
Stecher et un juge de ligne sur
l'horloge.

La suspension de Jaks sera
également à nouveau évo-
quée. Mais les deux cas ne se-
ront en aucun cas liés, ajoute
Urs Frei.

UNE CHANCE
POUR AJOIE

Dans le tour de promotion-re
légation LNA/LNB Ajoie, toul
auréolé de son succès acquis à
Malley aux dépens de Lausan
ne, espère bien continuer sa
marche en avant.

Les Jurassiens, qui accueil
lent Rapperswil à Porrentruy,
possèdent une excellente oc-
casion de se rapprocher du
duo de tête, étant donné que
les actuels leaders Olten el
Coire en découdront en terre
soleuroise. L'occasion est
donc belle pour les Ajoulots de
recoller au haut du tableau.
Ces derniers seront dirigés ce
soir par Claude Fugère, actuel
responsable du mouvement ju-
niors du HCA, qui pallie l'ab-
sence de Richmond Gosselin,
rentré précipitamment au Ca-
nada, où son frère Hervé (32
ans) a été victime d'un acci-
dent de la circulation auquel il
n'a malheureusement pas sur-
vécu.

Une défaite de la part des
«Aidjolats» hypothéquerait sé-
rieusement leurs chances
d'évoluer en LNA la saison
prochaine. Les Valaisans de
Sierre, qui reçoivent Lausanne
au Graben, n'ont eux non plus

pas droit à l'erreur s'ils enten-
dent se maintenir dans l'élite
du hockey sur glace helvéti-
que.

SAINT-IMIER
A MONTHEY

Pour la promotion en première
ligue, le HC Saint-lmier joue
gros ce soir en Valais. Face à
Monthey qui a réussi à prendre
une unité vendredi soir à la pa-
tinoire de l'Erguël (5-5). les
Jurassiens ne devront pas trop
se poser de questions. Soit ils
gagnent et restent en course.

soit ils s'inclinent et la belle
aventure prend fin.

L'entraîneur imérien Stefan
lonescu sait mieux que qui-
conque que c'est la dernière
qui sonne pour sa phalange.
«En cas de défaite, nous som-
mes cuits, c'est certain. Mais
j 'ai bon espoir. A mes yeux,
Monthey est vraisemblable-
ment la moins bonne équipe
engagée dans cette poule.»

En théorie peut-être. Saint-
lmier n'a plus qu'à le prouver
sur la glace, (gs/si)

Cup d'Angleterre. Cin-
quième tour. Match à re-
jouer: Nottingham Forest -
Southampton 3-1 (1-1).
Nottingham est qualifié
pour le prochain tour contre
Norwich.

hockey sur glace

Victoire
des Brenets
Hier soir dans le cadre des
finales d'ascension en 3e li-
gue (poule c), le HC Les
Brenets s'est aisément dé-
fait de Sonceboz sur le
score de 17 à 3.

La Coupe
d'Angleterre

CE SOIR LNB, CONTRE
LNA LA RELÉGATION

?i u .J i i ,u r 20.00 Bulach - MartignyPlay-off , quarts de finale (best of La . L 
9

five), cinquième match. En sus- Heri
y
sau . G r/Servettepens au cas ou le protêt d Ambri . „

serait accepté '• Bulach 3 2 1 ° 203-162 44 <39)
2. Martigny 3 2 1 0  166-151 39 (34)

20.00 FR Gottéron - Ambri 3. Herisau 3 0 1 2  171-154 37 (36)
Les deux équipes sont à égalité 2 4 LVSS 3 1 1 1 154-187 35 (32)

Partout - 5. Langnau 3 2 0 1 166-185 33 (29)
PROMOTION- 6' Se,vel,e 3 0 0 3 105-240 10 (10)
RELÉGATION PROMOTION EN LNB

LNA/LNB 20.00 Neuchâtel YS -
20.00 Ajoie - Rapperswil La Chaux-de-Fonds

Sierre - Lausanne PROMOTION
Olten - Coire EN PREMIÈRE LIGUE

20.15 Monthey - Saint-lmier
CLASSEMENT «_».«.»,DEMAIN

1. Coire 3 3 0 0 22-11 6 20.15 Champéry - Star CdF
2. Olten 3 2 1 0  1 9 - 9 5

3. Rapperswil 3 1 1 1 :5-15 3 i Champéry 3 3 0 0 22-16 6
4. Ajoie 3 1 0  2 14-18 2 2 Monthey 3 1 1 1  13-14 3
5. Sierre 3 1 0 2 12-16 2 3. Star Chx-Fds 3 1 0 2 17-18 2
6. Lausanne 3 0 0 3 6-19 0 4. Saint-lmier 3 0 1 2  10-14 1

A l'affiche



Faites vos jeux, rien ne va
plus! C'est tout à l'heure,
sur le coup de 22 h et quel-
que - peut-être plus tard,
en cas de prolongations -
que le candidat neuchâte-
lois à la promotion en LNB
sera connu. Sur la ligne de
départ, les entraîneurs af-
fichent la même sérénité.
Ainsi, Zdenek Haber et Jiri
Novak croient résolument
aux chances de leurs gens.
Confiance démesurée? In-
toxication? Peu importe
en fait, puisque c'est de la
glace que la réponse surgi-
ra.
«Nous avons déjà gagné deux
fois cette saison à Neuchâ-
tel...» Le sourire en coin, Zde-
nek Haber veut croire que la
vie n'est qu'un éternel recom-
mencement. Pourtant, le Tché-
coslovaque admet que Neu-
châtel YS l'a fortement impres-
sionné samedi dernier aux Mé-
lèzes. Et d'insister sur une
pression qui, à l'en croire, re-
pose désormais sur les épaules
des «orange et noir».

Dans ces conditions, pas
question de modifier quoi que
ce soit dans un système qui,
avant de connaître un raté sa-
medi, a fait ses preuves depuis
le début "des play-off, et plutôt
trois fois qu'une. «A nous de
les gêner dans leur camp, de
les pousser à la faute et d'en ti-
rer profit!» Aussi simple que
cela !

Seule note négative dans le
tableau chaux-de-fonnier
avant ce choc: Poltera et
Raess, blessés, ne seront pas
de la partie. Des aléas dont le
H CC se serait volontiers passé.

DIMANCHE DIFFICILE
Dans l'autre camp, le verdict
de samedi n'a pas forcément
eu les répercussions que l'on
pouvait imaginer. «J'ai passé
un dimanche difficile sur le
plan psychique» confesse ainsi
Jiri Novak.

Le Tchécoslovaque croit
pourtant dur comme fer au
succès des siens ce soir. «Nous
allons rejouer de la même ma-
nière. Engagement total: tel
sera notre mot d'ordre. Physi-
quement, ces matches de play-
off coûtent énormément de
force. Mais nous n'avons pas
le choix car à mes yeux, c'est la
force qui fera la différence ce
soir.»

Pour Jiri Novak, le public
peut lui aussi décider de l'issue
de cette «belle» qui s'annonce
explosive. «Il représente un
joueur de plus... Le public peut
s'avérer déterminant, beau-
coup plus que l'avantage de la
glace qui, dans ce genre de
rencontres, n'a pas grande si-
gnification.»

Mais foin de littérature et
place aux acteurs ! Pour ce qui
devrait être la fête du hockey
neuchâtelois. J.-F. B.

Confidences
pour

confidences
Haber et Novak:

confiance

«Le vainqueur va monter»
Pour l'autre capitaine, Andréas Burgherr, l'enjeu du match est clair
Impressionnants, samedi
soir aux Mélèzes les gars
de Neuchâtel YS voudront
en faire autant sur leur pa-
tinoire. Reste à savoir s'ils
parviendront à supporter
la pression. Si on s'en ré-
fère au match de jeudi pas-
sé, la réponse n'est pas
forcément affirmative. Le
capitaine Andréas Bur-
gherr est d'ailleurs le pre-
mier à l'admettre et s'at-
tend à une rencontre très
difficile.

par Julian CERVINO

La physionomie de la seconde
partie du duel qui oppose Neu-
châtelois et Chaux-de-Fon-
niers a clairement démontré
que quand les «orange et noir»
arrivent à imposer leur jeu, le
HCC est dans ses petits sou-
liers. «Maintenant, on sait ce
qu'il nous reste à faire, estime
Andréas Burgherr. En jouant
de la même façon que samedi,
nous sommes sûrs de passer.»

DONNEES DIFFÉRENTES
Il n'empêche, ce soir les don-
nées seront tout de même dif-
férentes. En premier lieu, parce
que lorsqu'ils sont rentrés sur
la patinoire des Mélèzes, les
gens du Bas savaient qu'ils
n'avaient plus le droit à l'erreur
et devaient vaincre à tout prix.
«En effet, nous n'avions plus

rien à perdre» concède le capi-
taine neuchâtelois. Deuxième-
ment, ce soir c'est au Littoral
que se jouera cette rencontre
décisive et les coéquipiers de
Burgherr semblent plus crispés
sur leur glace qu'à l'extérieur.
«C'est vrai, confirme encore
Andréas Burgherr, nous
jouons moins bien à domicile.»
Les spectateurs qui ont suivi
comme nous les deux premiers
matches s'en sont aussi rendus
compte. Il n'empêche Neuchâ-
tel YS devra bien faire avec car
un faux-pas lui est interdit.

De plus, leur démonstration
de samedi et leurs perfor-
mances pendant tout le tour
qualificatif font des «orange et
noir» les favoris incontestés de
cette «belle». Andréas Bur-
gherr, qui suit des études de
maître en éducation physique,
en est conscient. «Nous avons
les moyens de nous imposer,
indique-t-il. Au niveau du jeu,
nous sommes mieux armés et
le HCC est certainement plus
fatigué que nous car sa saison
a été plus dure que la nôtre.»

Voilà un argument qui peut
effectivement jouer en faveur
de la bande de Jiri Novak, mais
il y a aussi le revers de la mé-
daille: les Chaux-de-Fonniers
ont dû se battre pour en arriver
à ce stade et ils ont l'habitude
de trouver des équipes qui leur
résistent, tandis que les pen-
sionnaires du Littoral ont peu
eu l'occasion de se mesurer à

des adversaires qui leur te-
naient tête. Andréas Burgherr
le reconnaît: «Nous n'avons
pas beaucoup souffert cette
saison et cela nous a joué un
mauvais tour jeudi passé.»

«DUBENDORF NE FAIT
PAS LE POIDS»

De là à dire que Neuchâtel YS
retombera dans les mêmes tra-
vers ce soir, il y a un pas que
nous ne franchirons pas. En ef-
fet, à en croire Jiri Novak la cri-
tique en profondeur du pre-
mier match a porté ses fruits.
«Après, tout le monde savait ce
qu'il avait à faire, précise An-
dréas Burgherr. Nous avons re-
tenu cette leçon et si nous
poursuivons sur la même voie
tout se passera bien.»

A en croire Andréas Bur-
gherr, lui et ses coéquipiers de-
vraient logiquement jouer sa-
medi à Dùbendorf en poule fi-
nale. «De toute façon, le vain-
queur de ce soir va monter,
certifie-t-il. A mon avis,
Dùbendorf ne fera pas le poids
contre nous ou le HCC. C'est
vraiment dommage qu'un
Neuchâtelois soit éliminé car
nous avons tous deux les
moyens de jouer en LNB.»

Pourtant, il faudra bien
qu'une des deux équipes ter-
mine sa saison au terme de
cette partie. Si ce devait être
Neuchâtel YS, rien ne dit que
son capitaine, formé à Oltçp,
sera encore «orange et noir» la

saison prochaine. «Je ne sais
pas ce que je ferais dans ce
cas-là, confie Burgherr. J'ai
déjà reçu quelques proposi-

tions, mais pour I instant
seules mes études et notre pro-
motion comptent vraiment.»

J.C.

.Andréas Burgherr: «On sait ce qu'il nous reste à faire.»
(Schneider)

Premier match d'ascension
pour la seconde garniture
du H C Le Locle-Le Verger
ce soir. Sur le coup de 20 h,
l'équipe de Fred-Alain Tur-
ler accueillera Le Fuet-Bel-
lelay sur la patinoire du
Communal. Samedi pro-
chain, la formation locloise
rencontrera Cortébert en Er-
guël.

Finale
au Communal

Une «belle» explosive
Neuchâtel YS - HCC, acte trois. Laurent Dubois optimiste
Tous ceux qui s'étaient
programmé une soirée
tranquille à la veille de sa-
vourer un triomphe italien
en Coupe d'Europe de
football en sont pour leurs
frais! Il faudra donc repas-
ser la Vue pour assister au
dénouement de l'énigme
du groupe 3 de première li-
gue. «Il faut faire avec...»
glisse Laurent Dubois, le
capitaine du HCC. Lequel,
sans forfanterie aucune,
estime «le coup jouable»,
cela quand bien même les
pensionnaires des Mélèzes
n'ont pas laissé une très
forte impression samedi à
l'occasion du deuxième
acte de ce duel.

par Jean-François BERDAT

Alors que d'aucuns s'atten-
daient à le voir voler en éclats,
Neuchâtel YS a donc magistra-
lement redressé la barre. Ce
qui, moralement parlant, lui
confère un léger avantage
pour la rencontre décisive de
ce soir. «C'est vrai que cela a
été dur à avaler, que nous
avons encaissé un sale coup,
convient Laurent Dubois. Cela
étant, je considère le rendez-
vous de ce soir comme un
match comme un autre et le
verdict de samedi n'aura au-
cune influence sur notre com-
portement. En clair, j'estime
que c'est du 50-50, même si
nos rivaux seront probable-
ment mieux que nous dans
leur tête.»

Laurent Dubois et le HCC: un coup jouable. (Galley)

QUESTION
DE RÉCUPÉRATION

Aux yeux du capitaine du
HCC, la récupération entrera
pour une large part dans le dé-
roulement du choc de ce soir.
Et pour des gens nourris de
longs mois durant au régime
d'une rencontre par semaine,
passer à trois matches en six
jours, trois matches d'une
toute autre intensité qui plus
est, ne s'apparente pas à l'ac-

tion de glisser une lettre a la
poste. «Il s'agira de tenir trois
tiers, sinon plus. Neuchâtel YS
est probablement supérieur
techniquement mais j 'estime
que nous formons plus une
équipe, dans le vrai sens du
terme.»

Cela dit, le HCC est apparu
essoufflé samedi dernier, qui
n'a pas été en mesure de sou-
tenir le rythme imposé par les
gens de Jiri Novak. «Nous

avions un peu forcé à deux
lignes lors de la première man-
che et nous nous en sommes

• iessentis„explique Laurent Du-
bois. Par ailleurs, les effets de
la fatigue sont toujours plus
nets lorsque le score est défa-
vorable. Autre point détermi-
nant, nous n'étions plus tout à
fait les outsiders du début des
play-off que nous avions abor-
dés sans rien à perdre. Au fil
des matches, sans pour autant
devenir les favoris, nous avons

vu notre cote grimper. D'où
une pression difficile à assu-
mer.»

Reste, aussi, que le HCC ne
s'est pas particulièrement senti
à l'aise dans ses murs des Mé-
lèzes cette saison. Un phéno-
mène que Laurent Dubois ne
s'explique pas vraiment.
«Pourtant, le public s'est mon-
tré super avec nous, qui n'a
pas ménagé ses encourage-
ments.»

LE SIXIÈME HOMME
Un public qui aura une fois en-
core un rôle à jouer ce soir dès
20 h aux patinoires du Littoral.
«Un rôle plus important encore
que lors des autres matches,
estime le capitaine du HCC. Je
comprends que d'aucuns aient
ressenti un sentiment de frus-
tration et de déception samedi.
Pourtant, qu'ils se remémorent
que jeudi dernier à Neuchâtel,
ils ont suivi un très bon match,
peut-être même le meilleur de
la saison.»

En d'autres termes, tout le
HCC compte avec l'apport du
sixième homme, apport qui
pourrait s'avérer déterminant
dans une confrontation qui
mettra aux prises deux, forma-
tions somme toute ' très
proches l'une de l'autrèv'Deux
formations qui joueront leur
avenir ce soir. Dans un camp
comme dans l'autre, un revers
remettrait beaucoup de choses
en question, cela quand bien
même le vainqueur n'aura pas
encore son ticket de promo-
tion en poche, tant s'en faut.

J.-F. B.

Nouvellement baptisé «Bross by Forbo», le circuit européen de
badminton fera escale à La Chaux-de-Fonds ce week-end. Et ce
rendez-vous fait partie des dates-clé dans l'optique des Jeux
olympiques de Barcelone en 1992. A ne pas manquer!
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Roulent, roulent les lettres «boule de neige»
Une nouvelle chaîne vous promet la fortune, en toute illégalité

Alors que la neige - la vraie - s'en
va gentiment, reviennent les let-
tres «boule de neige». Dans cette
avalanche désormais cyclique, il
est une chaîne nouvelle, promet-
teuse de gains alléchants. Encore
plus que les autres, elle est illé-
gale, tombant sous le coup de la
loi fédérale sur les loteries. Mais

la fortune peut-elle se nicher dans
les cinquante lettres à envoyer?
Plus que douteux.
Il y a de tout dans ces courriers
particuliers que nombre de lec-
teurs nous ont transmis et sur-
tout de la bêtise et de la méchan-
ceté vous promettant les pires
malheurs si vous rompez la

chaîne; cela sous l'égide de la
chance elle-même qui vous écrit
ou d'un saint Antoine mission-
naire dont on peut douter de
l'esprit chrétien! Dans la cas-
cade de la boule de neige, les
noms, les chiffres et les copies à
faire varient et enflent curieuse-
ment. Autant les bonheurs que
les malheurs annoncés sont in-
vérifiables et ces missives ne mé-
ritent que la corbeille à papier.

Une chaîne d'un nouveau genre
est entrée dans ce circuit. A
l'image du jeu de l'avion, qui a
conduit à quelques condamna-
tions, ce «Cercle d'entraide
commun (C.E.C.)» s'annonce
élaboré aux USA et pratiqué
avec succès depuis des années.
Un succès, lit-on, qui repose sur
trois bases, la probabilité,
l'arithmétique, la logique. En
version plus mercantile, il s'agit

de gratifier d'une mise de trente
francs, le premier de la liste des
quatre noms - selon le principe
de tournus des chaînes habi-
tuelles - et d'envoyer cinquante
lettres à d'autres gogos, «vos
amis, vos connaissances, votre
famille, ou l'annuaire téléphoni-
que», espérant qu'eux aussi en-
verront leur mise à qui de droit.
Il ne reste plus qu'à attendre de
passer en tête de liste pour rece-
voir la manne promise, évaluée
à plus de 120 mille francs si 16%o
de destinataires poursuivent le
jeu. Chacun doit prouver, pho-
tocopies à l'appui, avoir fait le
virement bancaire demandé et
acheté 50 timbres. Une mise de
fonds qui représente 79 francs,
les 50 photocopies comprises.

«Pas plus cher que la loterie à
numéros, s'est dit un quidam,
dont le neveu expéditeur de la
chaîne a touché déjà 300 francs.

A ce chapitre de l'espoir, il faut
toutefois souligner tout l'aléa-
toire des gains possibles et rap-
peler que ce type de jeu, assimilé
à une loterie, est parfaitement il-
légal, contrevenant à la loi fédé-
rale du 8 juin 1923 sur les lote-
ries. Ainsi ces envois sont exclus
légalement du transport par la
poste, mais les PTT n'osant pas
ouvrir les courriers, sont impuis-
sants devant ces boules de neige.
Exceptionnellement, quand ma-
nifestement l'envoi est détecté
de nature illicite, il peut être re-
fusé au dépôt. Ou encore, le des-
tinataire peut déposer plainte
contre l'expéditeur ou contre in-
connu. Voie de réaction difficile
si l'on sait que souvent, la fa-
mille et les amis vous gratifient
de ce genre de cadeau empoison-
né et que rompre la chaîne
prend l'allure d'une entorse aux
relations d'amitié.

A la direction d'arrondisse-
ment postal de Neuchâtel, M.
R. Fontanella cite un règlement
on ne peut plus clair : «Sont assi-
milées aux loteries, toutes les
opérations appliquant le procé-
dé dit de la boule de neige»; et
de mentionner encore le fait
prohibé «d'engager d'autres
personnes à conclure la même
opération», ainsi que «les
concours de tous genres aux-
quels ne peuvent participer que
les personnes ayant fait un ver-
sement et qui font dépendre l'ac-
quisition ou le montant des prix
pour une large part du hasard
ou de circonstances inconnues
au participant». C'est simple
dans la règle mais impossible à
circonvenir pratiquement. Donc
les boules de neige, dont on ne
connaît jamais l'origine, ont en-
core un bel avenir dans la crédu-
lité. I.B.

Faire la paix avec le lynx
Qui est le plus menacé : l'homme ou le prédateur?

Accusé de bien des maux, le lynx
est encore mal-aimé malgré sa
très discrète présence. Des hom-
mes n'hésitent pas à le tuer en fai-
sant fi de la protection dont il
jouit. Cet acharnement sur un
animal qui a sa place dans la
faune de nos régions a incité la
Protection suisse des animaux à
lancer une campagne: «Homme,
faisons donc la paix»...

«La tentative d'une coexistence
pacifique entre la nature sau-
vage et la civilisation, entre les
grands prédateurs vivant en li-
berté et l'homme, n'a pas encore
porté ses fruits», constate la
Protection suisse des animaux
dans la plaquette qu'elle a éditée
en-faveur d'une meilleure infor-
mation sur le lynx.

Depuis la réintroduction de
ce superbe félin sur le territoire
helvétique, les spécialistes qui
l'ont suivi grâce à des colliers
émetteurs ont enregistré bien
des énigmes.
QU'EST DEVENUE SELA?

Une des plus récentes a été la
disparition d'une jeune femelle,
Sela, qui venait de quitter sa
mère, à une dizaine de kilomè-
tres à l'Ouest d'Yverdon. Sela
était partie à la conquête de son
territoire: «Enfin un jeune, espé-
raient les chercheurs, qui réus-
sit»...

Après une rupture de contact
radio, des recherches permirent
de localiser le signal du jeune
lynx à la frontière entre les can-

tons de Neuchâtel et de Berne.
A l'ouest de Chasserai, au pied
d'une paroi, on ne retrouva que
le collier intact de Sela qui ne
pouvait pas le passer par-dessus
sa tête...

Les chances de survie d'un
jeune lynx sont bien minces dans
l'environnement menaçant dans
lequel il vit. Interrogé, le garde-
chasse neuchâtelois Jean-Jac-
ques Humbert, signale que trois
d'entre eux ont été accidentés
par le rail et la route l'an der-
nier, dans la région du Jura vau-
dois et neuchâtelois où vivent
trois à six individus, au maxi-
mum.

«Au cours des mois passés,
nous n'avons relevé aucune
trace sur notre territoire», pré-
cise M. Humbert. Pourtant , une
femelle et ses deux petits, ainsi
qu'un mâle viennent parfois
dans la région du Creux-du-
Van: «Ils voyagent beaucoup et
sur de grandes distances.»

Avec une si faible population ,
20 ans après sa réintroduction
(!), on ne voit guère comment le
lynx pourrait représenter une
menace sur l'essor du gibier. Et
s'il attaque parfois des animaux
domestiques, notamment des
moutons, il semble que cela ne
soit qu'une «passade» et les pro-
priétaires sont dédommagés.
Quant aux risques encourus par
l'homme, ils tiennent du mythe
comme bien d'autres assertions
(un adolescent valaisan a toute-
fois déclaré qu 'il avait reçu quel-
ques coup de griffes à la jambe

en faisant du jogging). La popu-
lation des lynx , estimée entre 50
et 100 individus en Suisse, peut

être menacée par le braconnage.
«11 y a cent ans, le lynx était ex-
terminé au moyen de poisons.

de pièges et à coups de trom-
blon. Aujourd'hui , ce chasseur
secret est de retour et nous ob-

serve à bonne distance. Homme,
faisons donc la paix» .

A.T.

Un chasseur discret, menacé par une foule de préjugés. (Comtesse)

C'est la chance...C'est la chance qui vous écrit...
et vous voilà tout à coup intro-
duit dans un cercle de veinards
couvrant neuf f o i s  le tour de la
terre. Mais cette chance-là est
ambiguë et s'accompagne des
pires malheurs si vous ne vous
prêtez pas quasi immédiatement
à ses directives. Les lettres
«boule de neige» et autres
chaînes postales ont eu toutes les
f ormes jusqu'à ce. jour; des .en-
vois massif s de cartes postales de
notre enf ance aux plaques de
chocolat des gros gourmands, en
passant par les bouquins et les
timbres poste, nous voilà arrivés
au gros lot du «cercle d'entrai-
de». L'escalade dans le gain qui
entraîne la précipitation dans le
malheur des incrédules et des

coupeurs de chaînes. Des noms
sont là de ceux qui ont perdu  leur
emploi, de l'argent, voire provo-
qué la mort.

On ne f ait pas  dans le détail
avec les malheurs annoncés. Les

., écritures incertaines des
n 'adresses disent que de vieilles

personnes ont eu peur et ont
poursuivi la chaîne. Foutaises,
disent les plus équilibrés et les
moins sensibles. Et pourtant...
Quand vous laissez négligem-
ment traîner la missive'diaboli-
que, que vous arrêtez le geste de
la déchirer et de la passer à la

poubelle, vous vous surprenez
avec un petit doute dans la plus
belle des certitudes. Et si ja-
mais... Dans quatre jours, vous
saurez, annonce-t-on, à moins
que, en toute hâte vers la pre-
mière photocopieuse, vous vous
dites que f inalement...

Elle est décidément bien mé-
chante cette bêtise intimidante.
Pour rassurer ceux qui ont un
petit pincement du côté de la
conscience, on peut dire que la
lecture comparative de quelques-
unes de ces «boules de neige»
laisse voir des anomalies et
transf ormations bien douteuses.

Les origines encore sont indétec-
tables. Et puis, si l'on se prenait
à analyser les calamités, c'est
édif iant dans la crédulité niaise.
Pour perdre  du jour au lende-
main les millions décrits, il f au-
drait déjà les posséder; quant
aux emplois meilleurs qui tom-
bent comme ça du ciel, peut-on
réellement y  croire; c'est comme
l'histoire du coiff eur devenu le
meilleur Figaro de l'année avec
un compte en banque de dix mil-
lions. Non mais, ça se saurait de
telles choses.

Alors décidément retrouvons
une saine raison et donnons à ces
missives le sort qu'elles méri-
tent; la poubelle en droite ligne.

Irène BROSSARD
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RBTJ^OUVEZ LE PLAISIR \.

Mme Silvana Calabrese
a le plaisir de vous
annoncer l'ouverture
de son bar à café
«Le Rétro»

i Mme Silvana Calabrese
Fritz-Courvoisier 4 - 2300 La Chaux-de-Fonds

A cette occasion une consommation
vous sera offerte durant la journée.

u CAHQtfiton stNQt/RE„ [p] e h r b a r
7 Am R9( m? La vie Ml

t  ̂ & fl en blonde _______

T A G h]TvT HîTTiS V Dépositaire: eaux minérales

La Chaux-de-Fonds, Parc 135
Torréfaction de café <P 039/26 42 50

. <fl 039/26 44 88

_ 28-12813 _J

8
Mardi5mars, 20h30 j çj ê
à Beau-Site J&*Z%

PREMIÈR E!
PETITES GENS! m
plaisanteries foraines 

 ̂ ,
d'Anton Tchékhov ,_® THEATRE

"Tf POPULAIRE
V ROMANDtél. 039/ 23 74 43 K_ra:^~_S_î_ri

OFFRE G.V.A.

ÎLE DE CORFOU
en avion en vol direct

Hôtel de première catégorie, pension complète.

s jours Fr. 1200. -
ou Fr. 100- par mois, sans intérêt.

Demandez le prospectus au bureau central:
cp 027/23 66 16

. 36 5899
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' i Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

.

| Confidentiel A
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llll Date de naissance Etat civil JÉlt 1/

;; Rue NPA/Lieu JB;

Habitant depuis m _¦ §

![  

Profession Rev. mens. AJ *

| 7—2 jBS ¦¦m u—
1 Banque ORCA, avenue Léopold-Robert 53a, MÊNÊm̂  -^ —— -» _•
j 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 80 90 M I I B,nqu' ORCA
i Intérêt annuel selon le montant et la durée _pS I HfflkMMMMMMMMMMMMMI
| du crédit ainsi que la méthode de calculation : JM

1 
ÎROlIll i ll i l i

. 13.5-16,9% y compris l assu- é̂ÊÊs'
I ronce solde de dette.  ̂_____SP Société affiliée de l'UBS

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORESwm.mut
R. Estenso Rue du Parc 94

! La Chaux-de-Fonds $ 039/23 63 23
91-696
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Pensez-y!
28 012191
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Le Docteur Miodrag P. MEANDZIJA
Spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique

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

Avenue Léopold-Robert 114 - £> 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

Dr méd. Boris BRIGLJEVIC
Spécialiste FMH 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 FMH en gynécologie et obstétrique,
à partir du 4 mars 1991.

28-127153

/ \
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Mercredi 6 mars 1991
à 20 heures

Petite Aula des Forges

La clé
des gestes

Découvrons nos enfants à travers
leurs gestes. Ils seront comme \

un livre ouvert grâce à j
M. Maxence Brulard de Genève,

caractérologie,
diplômé de graphologie à Paris.
Entrée: Fr. 4.-. Couple: Fr. 6.-.

Membres: entrée libre
28-127172 .

.__k_jjr *| tf^.>É_i v __

Les nouvelles aides
auditives de bernafon,
programmables par
ordinateur, vous
offrent bien davan-
tage: un réglage plus
approprié à votre
audition résiduelle,
une qualité de son
supérieure, une meil-
leure compréhension
du langage.

Votre spécialiste en aides
auditives programmables par
ordinateur:

SURDITÉ DARDY S.A.
Boîte postale 2033, av. Léopold-Robert 23
2302 LA CHAUX-DE-FONDS
<p 039/23 34 07

05-371
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M70-590/9 TOP Modèle de pointe, écran FST 70 cm,
multinormes, Top-télétext, mémoire
32 pages, puissance sonore 2 x 60 W
avec 4 haut-parleurs , etc.

Le TV couleur stéréo le plus
vendu en Suisse

2798.-
- Reprise de votre orvrvancien téléviseur oUO.—

2498.-
2812192 ou Fr. 98.- par mois.
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Définition: devenir possesseur, un mot de 8 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 20

i 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A Actif Cidre Mesquin Sirli
Agité Claie Meule Sistre
Andain E Ecopé N Nièce Sitôt
Angle Enrôlé P Péage Slogan
Arrosé Essaim Pistil Souiller
Auteur Evasion Prestige T Taluté
Autour F Force R Réglage Tendre
Avoué G Galère Roman Travail

B Béant Gingas Rare Turnep
Blaireau Gamelle Rasade Tussor
Bosse L Ligne S Sauge Trois

C Chenet M Manuel Schème V Valeur

Le mot mystère



AT
MICHAEL-YANN

Je suis né deux jours
après mon cousin

le 3 mars 1991
à la grande joie de mes parents

Marianne et Pascal
ESSIG-LOEPFE

Maternité de l'Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Chapeau-Rablé 42
28-127204

A
MARION, SUZANNE

et CHRISTIAN
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

JOHAN
le 4 mars 1991

à l'Hôpital du Locle

Famille MONNIER
Croix-Fédérale 27 b

2300 La Chaux-de-Fonds
28-464468

A
Coucou, me voilai

AURÉLIE
Je fais l'immense bonheur

de mes parents depuis
le jeudi 28 février 1991

Marie-France et Louis
JACOT-TROYON

Nord 54

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

28-127203

A
LUDOVIC

est très fier d'annoncer
la naissance de

JOANIE
le 1er mars 1991

Nicole et Yvan
MATTHEY-M ATI LE

Temple-Allemand 71
2300 La Chaux-de-Fonds

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

28-464470

A
rm CLINIQUE
LU de h TOUR

Nous sommes très heureux
d'annoncer la naissance de

PAULINE
le 28 février 1991

Marie-France et Tony
ROTH

Charles-Naine 26
La Chaux-de-Fonds

28-12240

Lisez-le donc en espagnol !
Action livres étrangers au CSP

Entre le Centre social protestant
et le public , il y a un vrai feeling.
Le souci actuel d'une circulation
d'ouvrages en allemand, italien ,
anglais , espagnol , afin que ces
titres ne restent pas sur les
rayons des bibliothèques du

CSP, cela revient à démontrer la
volonté d'un tel service, à être
accessible au plus grand nom-
bre. En annonçant son action
du mois de mars, moitié prix,
sur les livres en langues étran-
gères, le CSP va à la rencontre

U=fWfiT J P̂"*"m * ¦• *̂"̂  ' _w_:j*r- *•  ̂________________________ _,—.T ¦̂J-V...

Entre polars. BD et autres grammaires. (Impar Gerber)

de l'étudiant ou de la personne
souhaitant entraîner ses
connaissances d'un idiome.

Quel plaisir de fouiner dans
les rayons: les polars? en toutes
langues et en quantité , les BD?
en voulez-vous, en voilà , en ita-
lien surtout , et quoi qu 'on en
dise, la BD est encore une façon
de perfectionner ses connais-
sances en langues étrangères.
Plus sérieux? l'histoire politique
et économique du Tessin et au-
tres livres de grammaire ou de
conjugaison. Balzac, traduit en
italien , Maurois traduit en alle-
mand. Etonnant. Comme nom-
bre d'autres ouvrages, on ne
s'attendait pas à trouver ça.là !
En allemand encore, des ou-
vrages de psychologie, zoologie.
Warwick Deeping, Pearl Buck,
Bernard Shaw, parmi d'autres,
sont alignés, comme il se doit,
au rayon anglais. Quant à l'es-
pagnol, on y trouve l'œuvre de
Gabriel Garcia Marquez, r-j^ç

• Bouquiniste du Centre social
protestant (entrée rue du Soleil),
du mardi au vendredi, de 14 à
18 h, samedi de 9 à U h 30.

Bem - vindos!
Les saisonniers qui font le printemps

Du Portugal, de Yougoslavie, les
premiers sont arrivés! Finies les
queues qui n'en finissaient pas des
années précédentes, devant le
Poste frontière de la rue de la
Serre. Seuls les saisonniers en-
trant pour la première fois en
Suisse ont passé hier la visite mé-
dicale, selon la nouvelle ordon-
nance entrée en vigueur le 1er fé-
vrier dernier.
Accueillis au Centre de rencon-
tre par la Commission paritaire
neuchâteloise de l'industrie du
bâtiment et des Travaux pu-
blics, ils attendent le résultat de
l'examen médical qui leur per-
mettra d'aborder leur première
saison de travail en Suisse. Dans
l'entre-temps, les délégués de la
Commission paritaire, offrent
boissons, dispensent les pre-
mières informations utiles. Ils
présentent la documentation,
diffusée par la CNA, dans le but
de prévenir les accidents sur les
chantiers, projettent des vidéo-
cassettes, remettent les petits
lexiques en quatre langues, édi-
tés par la FOBB.

L'examen médical de fron-

tière doit être subi le jour ou le
travailleur pose le pied sur sol
helvétique. Il sert à déceler les
maladies transmissibles, à détec-
ter les germes de tuberculose. Le
saisonnier s'y rend muni de son
contra t de travail. Le médecin
n'établit pas de diagnostic, il si-
gnale, le cas échéant, les anoma-
lies relevées. Le travailleur qui
présente des symptômes de tu-
berculose ne sera pas refoulé,
mais soigné en Suisse. Si le test
médical est subi avec succès, rien
ne s'oppose à la prise d'emploi
immédiate.

NOUVELLE FORMULE
Depuis plusieurs années la for-
mule était remise en question.
La tuberculose étant en nette ré-
gression, l'examen avait-il en-
core son utilité. La FOBB s'est
battue pour une amélioration de
la visite, aux aspects dégradants,
telle qu 'elle était pratiquée et à
laquelle était soumis tout tra-
vailleur entrant en Suisse pour
la première ou la quatrième fois.
Les experts en santé préventive
avaient donné leur avis, favora-

ble, sur le sujet , mais officielle-
ment la Confédération ne s'était
pas prononcée. Une améliora-
tion importante , mais qui a dé-
sarçonné les habitudes , hier, au
Poste frontière local , relève
Mme Elisabeth Beroud , respon-
sable. «Les saisonniers avaient
coutume, année après année, de
se retrouver ici...»

Une centaine de travailleurs
se sont présentés hier au Poste
frontière de La Chaux-de-
Fonds. Attribués à peu près
dans les mêmes proportions
qu 'auparavant au génie civil , ils
seront acheminés vers les villes
de Berne, Bienne, vers le canton
du Jura. Les arrivées se poursui-
vront durant une quinzaine de
jours , le point fort est pressenti
lundi 11 mars.

Quant aux saisonniers, pour
la deuxième, troisième, année en
Suisse, ils tenteront de travailler
«35 mois et 23 jours dans les
derniers 48 mois», ce qui leur
permettra d'obtenir un permis
de type B, et cela se traduit par
l'autorisation de faire venir fem-
me et enfant. D. de C.

Les greniers se vident de leurs vieux papiers
... et les nouvelles bennes se remplissent à vue d'oeil

Placées début janvier en sept en-
droits stratégiques de la ville, les
nouvelles bennes à papier font le
plein. «Nous n'arrivons plus à
suivre, note le conseiller commu-
nal et chef des Travaux publics,
M. Alain Bringolf. C'est un suc-
cès sans précédent».

Etf moins de deux mois, les
bennes se sont remplies de quel-
que 90 tonnes de vieux papiers.
Les Travaux publics viennent de
charger le troisième wagon de 70
m3. Le quatrième suivra d'ici
dix jours.

C'est dire que les Chaux-de-
Fonniers jouent bien le jeu de la
récupération. Sî  aujourd'hui
nombreux sont ceux qui se dé-
font encore de leurs stocks en-
treposés dans les chambres
hautes, il n'en demeure pas
moins que ces résultats sont de
bon augure.

Depuis le premier ramassage
en 87, les tonnages sont en cons-
tante progression: ont été récu-
pérées cette année-là 126 tonnes,
en 88 136 tonnes, en 89 191
tonnes et l'an passé 236 tonnes.
En comptant le quatrième wa-
gon en partance, deux mois au-
ront suffi pour engranger la
moitié du tonnage 90. Pas mal,
non! Ces résultats prouvent, s'il
était nécessaire, que l'installa-
tion de bennes permanentes ré-
pondaient à un réel besoin.

M. Joseph Mucaria, chef de
voirie, souligne également avec
satisfaction la qualité du papier
déversé dans les bennes. Ces
dernières ne sont que rarement
encombrées de matériels «indé-
sirables», tels que le plastique.

Reste que quelques habitants
ont gardé l'habitude de déposer,
devant leur maison, des paquets
joliment ficelés pour être empor-
tés par le camion des ordures. A
l'attention de leur «propriétai-

re», la voirie collera un petit mot
doux sous forme d'autocollant.
Il invitera ces habitants à dépo-
ser leurs vieux papiers aux em-
placements prévus, soit: la pis-
cine des Mélèzes, Crêtets 11,
parking de Numaga, Coop-
City, Bois du Petit-Château (me
du ; JNord), carrefour Bel-Aii;-

^Sorbiers, gare de l'Est. '.*»w *
EFFORTS TOUS AZIMUTS
Les Chaux-de-Fonniers ne pro-
fitent pas seulement des bennes
à papier mais de toute l'infra-
structure mise en place par la
commune depuis quelques an-
nées pour le tri à la source.

Le verre, d'abord, où le ci-
toyen excelle! En 1982, 626
tonnes avaient été récupérées.

En 1990, 1184 tonnes ont rejoint
les bennes idoines, ce qui repré-
sente 32,4 kilos par habitant. Il
fait mieux que la moyenne suisse
qui se situe elle à 27 kilos par ci-
toyen.

La récupération des huiles
usées marche fort aussi. La pro-

s a gression est nette: 4120 litres en
v 82, 12.400 en 88, 10.800 en 89 et,
record absolu, 15.060 en 90.
L'installation de nouveaux
conteneurs en ville y est certai-
nement pour quelque chose.

Même courbe pour les piles:
710 kilos récoltés en 85, 5360
l'an passé. En 1982, le groupe
bénévole avait récupéré 400 ki-
los d'alu... et 1845 kilos en 90.
Quant aux boîtes de conserve,
11 tonnes ont été glissées dans

Plein succès pour les nouvelles bennes à papier chaux-de-
fonnières. (tmpar-Gerber)

les conteneurs rouges en une an-
née seulement.

CRIDOR DÉCHARGÉ?

Cette convergence des efforts
tant des citoyens que de la com-
mune a-t-elle un effet bénéfique
dans la lutte contre la montagne
de déchets que Cridor, le Centre
régional d'incinération des or-
dures ménagères, doit gérer
quotidiennement?

«On ne voit rien!», souligne le
directeur, M. Eric Stucky. Ou
plus exactement, on ne constate
pas une diminution marquée du
tonnage des ordures. En 89, Cri-
dor a englouti 28.165 tonnes de
déchets, transporté 212 dans
d'autres usines et mis 1827
tonnes en décharges contrôlées.
Soit a géré l'arrivée de 30.204
tonnes d'ordures. Et 30.147 l'an
passé.

Les chiffres au kilo par habi-

tant et par an sont plus parlants:
384 kilos en 88, 381,9 kilos en 89
et 379,9 kilos en 90. Cette légère
baisse ou stabilisation, M.
Stucky la considère comme un
«accident de parcours» et relati-
vise ces chiffres «qu'il ne faut
pas prendre trop à la lettre»: si
chaque citoyen a mis quelques
grammes de moins dans ses
poubelles, ces dernières sont
plus riches, pourrait-on dire, et
influencent le pouvoir calorifi-
que, là en nette augmentation:
«Et c'est déterminant», note le
directeur. L'Ordonnance fédé-
rale sur le transport des déchets
ne va pas arranger les choses,
puisque les déchets de chantier
combustibles doivent, depuis le
mois dernier, rejoindre, non
plus les décharges, mais... Cri-
dor.

Une raison supplémentaire de
poursuivre nos efforts par le tri
à la source... CC

Est-ce la loutre échappée du
Bois du Petit-Château qui a été
retrouvée morte, écrasée près de
Moutier? Depuis sa disparition
en automne dernier, on est sans
nouvelles et sans indices, sinon
une présence possible dans un
étang du Jura il y a peu. Sachant
que cette espèce, disparue de la
région, se déplace aisément au
fil des cours d'eau, la fugitive
chaux-de-fonnière pourrait
donc être la victime trouvée.
Triste destinée qui , pour l'ins-
tant , apparaît plausible aux na-
turalistes, (ib)

Feu la jolie loutre

Mlle Nathalie Béguelin, 23 ans,
de Courtelary, circulait, hier à
7 h 50, rue du Collège en direc-
tion ouest. Peu avant le No 96,
elle a entrepris le dépassement
d'un véhicule. A la hauteur de ce
dernier, elle a perdu la maîtrise
de son auto qui a dérapé pour
heurter ensuite un arbre sis sur le
bord sud de la rue et finalement
terminer sa course en travers sur
le chemin d'accès du No 96.

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

Conductrice blessée

Démonstration
de Ko-Budo

L'Aiki Do Club de La
Chaux-de-Fonds s'enrichit
d'une nouvelle section d'en-
seignement au sabre japo-
nais. Ce soir, mardi 5 mars à
20 h, il organise, dans ses lo-
caux à la rue des Terreaux
22a, une démonstration de
Ko-Budo, présentée par
l'Académie neuchâteloise des
arts martiaux japonais.

(Imp)
Petites Gens

Création au TPR de trois
pièces courtes de Tchékhov,
ce soir mardi 5 mars, Beau-
Site, ainsi que mercredi 6,
jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9
mars, chaque jour à 20 h 30.

(ib)

CELA VA SE PASSER

Pharmacie d'office : Centrale,
L.-Robert 57, jusqu 'à 19 h 30.
Ensuite, Police locale,
f '  23.10.17, renseignera . Ur-
gences médicale et dentaire:
>" 23.10.17 renseignera.
Hôpital: (p 27.21.11.
Office du tourisme, bulletin
d'enneigement du Jura neuchâ-
telois: p 039/28.75.75.

SERVICES

NAISSANCES

i Veuillez déposer votre papier aux endroits prévus à cet effet 1
V Pour information: Service de la voirie CC 039/27 64 35 J

Le petit mot doux de la voirie qui sera collé sur les paquets
de papier déposés au pied des immeubles.

^-l/ille propre 
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MANUFACTURE DE BOÎTES DE MONTRES

@f _J__ __§)§_
^  ̂ (Si £32726 SAIGNELÉGIER Sî _

TEL. (039) 51 11 45/46 CHEQUES POSTAUX 23-2262

FAX 039 / 51 24 58
Pour mieux répondre à la demande de sa clientèle, noire
société cherche:

dessinateur(trice)
qui se verra confier les travaux de notre bureau technique, la
mise au point de protos et qui participera activement à tous
les problèmes de mise en fabrication. Connaissance DAO
souhaitée mais pas indispensable. Formation complémen-
taire peut être assurée par nos soins à personne ayant de
bonnes connaissances de base;

mécanicien outilleur
pour l'entretien de nos moyens de production et la fabrica-
tion d'outillages.

Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous soumettre votre
dossier ou à prendre contact au tél. 039 511145.

14-75899/4x4

F 1

«0

T

Nos promotions 1991
Steak de cheval
aux trois sauces
Pommes frites

Fr. 16.-
Truite à la mode du Doubs

Fr. 13.50
Escalope de saumon frais

à l'oseille
Fr. 24.-

Se recommande:
Albert Wagner, cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi

é 

, 2416 les brenets
mierryll- |es recretles 205

VQSSQIIl 039 - 32 1900
peinture - maçonnerie - carrelage - rénovations

28-14262

NOUVEAU !
AR T Fleurs et Décoration
Henri-Grandjean 1 - Le Locle - <p 039/31 26 93

Vis-à-vis de l'Hôtel des Trois-Rois

Tous les dimanches OUVERT
de 9 à 12 heures

Toutes confections:
mariages, deuils, banquets,

anniversaires,
«arrangements spéciaux».

V '" 2B -14776 J

Bhemoise
- _» I__ 7<_P La Bernoise

Compagnie d'assurance sur la vie

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

Toutes branches
+ Prêts hypothécaires

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

Le Corbusier 6 - 2400 Le Locle
(fi 039/31 31 55

28-14185

r ¦ 
^Le Restaurant du Communal

vous tend la «perche»
Famille Frydig ®tM" {tf

Piscine-Patinoire >i_f \g,

p 039/31 41 41 ^^W~
Fermeture hebdomadaire le lundi

28-14091 j

Une artiste
sans minauderies
Juliette Oppliger expose

à La Bourdonnière

Juliette Oppliger au travail: beaucoup d amour et de
patience. (Impar-Droz)

L'artiste qui expose actuellement
à la Bourdonnière, Mme Juliette
Oppliger, du Locle, est la simpli-
cité, la gentillesse même, et n'a
rien à voir avec le cénacle des ver-
nissages mondains-petits fours.
C'est avec une dignité souriante
qu'elle évoque sa vie de femme de
paysan, qui lui a mis au cœur un
amour profond pour la terre ju-
rassienne.
Elle est née à La Chaux-d'Abel
en 1913, Juliette Oppliger, et al-
lait dans une petite école de
campagne. «Comme je n'étais
pas trop cloche, quand j'avais
fini mon travail , je dessinais».
Elle avait un très bon institu-
teur, qui lui a appris à faire de
l'aquarelle. «Puis quand j 'ai eu
15 ans, il a fallu partir de la mai-
son, pour aller gagner quelque
chose.» Elle s'est mariée à 24 ans
et a eu huit enfants. Autant dire
qu 'avec le train de ferme à côté,
elle n'avait plus trop le temps de
peindre. Mais ses enfants lui ap-
portaient les livres de souvenirs
de leurs camarades. «Je disais
aux filles: vous me faites le sou-
per, et moi je fais le dessin!»

Puis vers 50 ans, Juliette Op-
pliger se remet à peindre avec
Nelly Jacot. Elle n'avait jamais
cessé d'aller voir les expos, et le
peintre parisien Robert Fernier,
qui venait souvent exposer au
Locle lui donne des conseils.

ainsi que le peintre Jean Mat-
they des Ponts-de-Martel , qui
lui dit un jour: «En tout cas, je
ne pourrais jamais faire les
vaches comme vous les faites!»

Depuis lors, Juliette Oppli ger
a exposé dans toute la région, du
Musée des beaux-arts du Locle
à La Neuveville. Et aussi à la
vallée de Joux où elle et son mari
ont travaillé un temps comme
vachers. «Une belle vie! Ce cha-
let d'alpage, l'été, c'était un rê-
ve...»

Cet amour de sa terre, Juliette
Oppliger le transcrit dans ses
huiles. Elle expose aussi des cé-
ramiques et porcelaines, une
quantité de jolis petits objets,
des services à thé ornés de déli-
cates demoiselles à ombrelles,
des motifs orientaux...

Cette expo, que l'on peut voir
jusqu 'au 21 mars, comprend
aussi les œuvres de deux élèves
de Mme Oppliger: Germaine
Colomb et Marthe-Hélène Pé-
quignot , toutes deux du Locle,
qui présentent des porcelaines et
céramiques, ainsi que des huiles
et aquarelles de Mme Colomb.

(cld)
• Exposition a La Bourdon-
nière jusq u 'au 21 mars, tous les
joursde 14hà 18 h sa uf le same-
di où l'expo est ouverte de 18 h à
20 heures.

Des sportifs
qui ne perdent pas la boule
Championnat 1991 de quilles inter-fabriques

Ce qu 'il y a de bien avec les quil-
leurs, c'est qu 'ils vous mettent im-
médiatement à l'aise; pas de
ronds de jambe style Jockey-
Club, tout le monde se tutoie et se
tape sur l'épaule. Jeudi soir au
Lux, les finales du championnat
de boules inter-fabriques, dou-
zième de nom, ont été suivies d'un
joyeux tohu-bohu.
32.000 coups de boule joués
pendant quatre semaines, à rai-
son de 9 kilos 600 la boule:
faites le calcul , le poids balancé
sur les pistes du Lux au Locle
était plutôt impressionnant.

Le club de boules Inter-76
(1976 était l'année de sa créa-
tion) a organisé pour la 12e fois
son championnat inter-fabri-
ques, avec 50 équipes, soit 200

joueurs en lice. Cette année, le
record détenu a été égalé.

Les joueurs se divisaient en
groupe dames (licenciées ou
non), catégorie À (de 5 à 11
points de pénalité), catégorie B
(de 1 à 5 points de pénalité) et
catégorie C (zéro point de péna-
lité). Le championnat 91, re-
groupant en gros les joueurs du
Locle et de La Chaux-de-Fonds,
a aligné 29 équipes de catégorie
C. Un très bon résultat donc.
D'ailleurs , l'une des chevilles
ouvrières du Club Inter-76,
Pierre-Alain Galli , note, ravi,
que l'on dispose de très bons
quilleurs dans la région. «On re-
marque une progression chaque
année, malgré la difficulté des
pistes». En effet, les quatre jeux
du Lux, au Locle, sont les plus
sélectifs du canton , précise M.
Galli. Ce sont des jeux électroni-
ques posés l'été passé, qui atti-
rent des joueurs de toute la
Suisse.
Le local du Lux abrite trois
clubs actuellement , soit une
quarantaine de joueurs dont

Une partie des champions, chaudement applaudis par leurs collègues. (Favre)

plus de 20 licenciés. Mais «tout
nouveau joueur est le bienvenu»
s'exclame M. Galli , «on veut
bien lui montrer!» D'ailleurs , les
pistes du Lux sont empruntées
par des joueurs de tous les hori-
zons, des handicapés, des gens
du centre ASI, par l'Ecole de
nurses, par des sociétés de
contemporains... Pierre-Alain
Galli cite par exemple M. Aloïs
Marchon , un presque nonagé-
naire «qui joue encore remar-
quablement bien aux quilles!»

Preuve que ce sport peut être
prati qué de 15 à 95 ans: l'année
prochaine, des aînés formeront
une équipe qui participera au
13e championnat inter-fabri-
ques. (cld)

CLASSEMENT
PAR ÉQUIPES

Groupe A (6 équipes, 3 classées).
- 1. Ismeca 1, 4712 points; 2.
Astérix, 4709; 3. Moulin 1,
4623; 4. Moulin 2,4591; 5. Les 4
Mousquetaires , 4529; 6. Méta-
lem 1, 4320.

Groupe B (8 équipes, 3 classées).
- I. Cercle 1, 4526; 2. Ismeca 2,
4421; 3. Caractère 1, 4275; 4.
Huguenin 1, 4153; 5. S.I. 1,
4066; 6. Cercle 2, 3986; 7. PTT
1, 3957; 8. Migras 1, 3617.
Groupe C (29 équipes, 10 clas-
sées). - 1. Ismeca 3, 4232; 2.
Micronex 1, 4185; 3. Galli 1,
4182; 4. Migras 2, 4047; 5. TP
Chasse-Neige, 3960; 6. Hugue-
nin 2, 3902; 7. Casse-quilles,
3852; 8. PTT 2, 3816; 9. S.I. 3,
3748; 10. Electro, 3718.
Groupe dames (7 équipes, 3 clas-
sées). - 1. Micronex , 3792; 2.
Migras, 3498; 3. Huguenin ,
3468; 4. Dixi 1, 3292; 5. Dixi 2,
3268; 6. Theben, 3117; 7. PTT,
3099.
Classement individuel hommes. -
1. G. Turale, 1275, licencié, prix
spécial; 2. L. Abbet , 1255; 3.
P.A. Galli , 1247. 11. Ch. Ty-
novsky, 1175, 1er non-licencié,
prix spécial.
Classement individuel dames. - 1.
J. Fuchs, 1188, licenciée, prix
spécial; 2. H. Monnier , 1055; 3.
A. Galli , 1050, 1ère non-licen-
ciée, prix spécial.

Solution du mot mystère
ACQUÉRIR

JESSmm ® 021 29 59 n 5______3
LE LOCLE

Appartement
de 2 pièces

Loyer: Fr. 720- + les charges.
Libre dès le 1 er avril 1991.

Renseignements:
DAGESCO SA

0 021/29 59 71/interne 254
22-1226

à
DAGESCO i
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

an, avenue du Général-Guisan
1009 Pully 

to_____M_i Honnir -IQCO ______M_^

£8$} VILLE DU LOCLE

|H CONSEIL COMMUNAL
MISE À BAN

Avec l'autorisation du président du Tribunal du district du
Locle, la Commune du Locle met à ban le chantier sis sur les
articles 375 - 1005 - 1937 ainsi que les immeubles Andrié 10
sis sur l'article 1938, Andrié 8 sis sur l'article 587, Envers 22a et
les garages sis sur l'article 252 du cadastre du Locle.
En conséquence, défense formelle et juridique est faite à toute
personne non autorisée de pénétrer sur lesdits lieux. Chacun
est prié de se conformer aux instructions édictées par le dicas-
tère des Travaux publics.
Les parents seront responsables de leurs enfants et les tuteurs
de leurs pupilles.
Les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi.
Le Locle, le 26 février 1991.

Au nom du Conseil communal
Le président: Le secrétaire :
J.-P. Tritten J.-P. Franchon

Mise à ban autorisée.
Le Locle, le 26 février 1991.

Le président du Tribunal:
J. -L. Duvanel

28-14003(02')

% offres d'emploi

A
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Nous sommes très heureux
d'annoncer la venue de

JULIEN
le 28 février 1991

Evelyne et Alain
VON ALLMEN

Jeanneret 21
2400 Le Locle

28-14122

NAISSANCE

LE LOCLE
Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la Ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Casino, jus-
qu 'à 20 h. En dehors de ces heu-
res cp 31.10.17 renseignera. Per-
manence médicale: <p 31.10.17.
ou service d'urgence de l'Hôpi-
tal , 0 34.11.44. Permanence
dentaire: 0 31.10.17.

SERVICES
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JACOBS SUCHARD TOBLER
Pour notre Division chocolat nous désirons engager au plus
vite

TRADE
MARKETING PLANNER
qui se verra confier les responsabilités suivantes:

- Assurer le suivi du flux d'informations entre le Marketing et
notre service externe;

- établir les budgets et objectifs de vente ainsi que les plans
opérationnels;

- préparer les programmes de vente et surveiller les actions et
projets en cours;

- implanter un nouveau système informatique pour le Trade
Marketing (prévisions de vente. Marketing Reporting, ges-
tion des primes de nos représentants etc.);

- réaliser les documentations de vente pour nos clients Key
Account, élaborer les offres pour les nouveautés et tenir à
jour notre catalogue.

Profil souhaité:
- solide formation commerciale avec, si possible, quelques

années d'expérience pratique ainsi que des connaissances
en informatique;

- langue maternelle française avec maîtrise parfaite de l'alle-
mand et bonnes connaissances de l'anglais;

Nous offrons un poste à perspectives de développement et
promotion au niveau de cadre.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre de service
accompagnée des documents usuels et d'une photographie.

JACOBS SUCHARD TOBLER SA, Mme R. Barbacci,
Service du personnel, 40, Gouttes d'or, 2008 Neuchâtel,
cp 038/204 355 450,155

Une banque moderne I
et dynamique I

Banque Cantonale IJ7I I
Neuchâteloise IWI I
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i Paroiscentre - Le Locle

J Samedi 9 mars à 20 heures précises

Concert annuel
de l'Echo de l'Union

I Direction:
j Raymond OPPLIGER

Avec le concours de la troupe
CHA1MTALOR

i dans
VIOLETTES IMPÉRIALES

Opérette en 2 actes de Vincent SCOTTO
Prix des places: Fr. 10.- Location à l'entrée

BUVETTE PORTES: 19 h 30 TOMBOLA ' i
Favorisez nos annonceurs •¦

. ..28-14Ï75 ,'
¦ 
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Listes de mariage
à disposition chez

l_____ __}.V
Temple 5, Le Locle

^P ï 039/31 40 15 

^

j Menuiserie Ï
Ebénisterie S

I Claude et I
I Yves-Alain Calame

2400 Le Locle

j Concorde 45

<f) 039/31 14 96 S

/"TV  ̂ Plâtrerie - Peinture I
( p-'W Plafonds suspendus 1

t V^^f f 
Papiers peints U

I fj  J Isolation de façades B
V—• Chape liquide î

Claude
Jeanneret I

i
Envers 39, Le Locle I
tfi 039/31 37 61 I

Maison jjj^
Frey wBÊ&Jr

[ Nŝ !Elss/
| Fleuriste
| Le Locle

i <p 039/31 47 37 \
i

] Toujours des fleurs
I pour embellir la vie!

CatrosserieOes
Le Locle

Jeanneret 18 - <0 039/31 41 22

Kiosque j
des Jeanneret J

M. et Mme Batista 1

\ Ouvert le dimanche de 8 à I
12 heures ïj

Petite alimentation îtet diverses boissons ij

2400 Le Locle ; l
<p 039/31 14 22 pj

I Reconstituant et fortifiant I
1 I en dragées i

Tonique D |
actif plus I
En exclusivité chez votre I
droguiste: I

Droguerie Centrale I
Michel Vaudrez I

Rue de la Côte 4 $
<p 039/31 14 49 1
2400 Le Locle |

A deux pas de chez vous...
la seule agence générale
d'assurances du Locle

Assurances
Ziegler
... toutes vos assurances de A à Z.

Agence générale
Mobilière Suisse
Daniel-Jeanrichard 37
<P 039/31 35 93

!"_?—
^f ROBERT

1 ( FLEURS
Jean-Ph. Robert - Grande-Rue 40
2400 Le Locle - <p 039/31 46 69

Grand choix de bougies
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Entreprise dynamique située au Locle
recherche une personne consciencieuse
pour prendre en charge sa:

conciergerie
Les différents travaux, définis dans un cahier des
charges, devront être effectués chaque soir après 17
heures (environ 1 à 1 h 30) ainsi que chaque fin de
semaine (environ 5 heures).

Nous exigeons:
soin, régularité , discrétion.

Nous offrons:
bonne rémunération, avantages sociaux.

Faire offre sous chiffres 28-975185 à Publicitas,
2400 Le Locle.

( eirvenn mm Le iode Y
MÉCANIQUE GÉNÉRALE
Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

MÉCANICIEN DE PRÉCISION I
contrôle/qualité| ' ; I '

Nous offrons:
- travail varié et indépendant;
- salaire en fonction des capacités.
Les personnes intéressées sont invitées à prendre
contact par téléphone ou à envoyer les docu- j
ments usuels à:

ERVESA SA, 2400 Le Locle
Jambe-Ducommun 6a, <p 039/31 35 72

\ 28-14163 J j  -

i Vous êtes peut-être le collaborateur que notre I
(j client recherche si vous êtes: "

1 décolleteur ¦
I metteur en train
I Nous demandons: I
* - grande expérience; i
I - capable d'assurer la production d'un parc de '

machines (Tornos M4, M7, Ms 7, R 10); i

| - savoir prendre des responsabilités.
¦ Nous offrons: -
¦ - emploi stable; j

| - bonnes conditions de travail; :l

J - salaire en fonction des capacités. I

1 Les personnes intéressées à ce poste, peuvent
nous téléphoner pour prendre rendez-vous ou, I

| passer à l'agence pour de plus amples rensei-
gnements. \\

f 91- 584 I

,Y> / PERSONNEL SERVICE I
v *_f k\ Placement fixe et temporaire
| V^>J  ̂Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # !

npnïïïïïïïïni.rm _T 4 "_

ifPÉX/l Évrol/'Yr* :¦luLVlclalUl ;
Métaux Précieux SA Métalor est la maison-mère d'un
groupe industriel (1400 personnes) à rayonnement inter-
national spécialisé dans l'élaboration et la transformation
de produits semi-fabriques, à base de métaux précieux.
Nous désirons étoffer notre état-major informatique de
Neuchâtel en la renforçant avec

un responsable
génie logiciel
Il travaillera dans le cadre de la démarche visant à mettre en
place des méthodes et outils pour produire du logiciel de
manière industrielle avec un meilleur niveau qualitatif.
Sa mission première est la mise en place du plan méthodo-
logie informatique, depuis l'organisation, la définition des
standards jusqu'à la mise en place des outils. Sa fonction
permettra la garantie du bon fonctionnement des diffé-
rentes phases de production informatique. Il conseillera les
responsables du service pour les évolutions dans le
domaine du génie logiciel.
Il aura à disposition un environnement basé sur
DEC-WINDOWS, des outils de conception et de gestion
de configuration.
Qualités requises: expérience de plusieurs années dans
les domaines de développement informatique et/ou outils
de génie logiciel - rigueur et facilité de communication,
diplôme universitaire, anglais. ; '¦'
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres ou de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira volontiers tous renseignements complémentaires.
Discrétion assurée.
MÉTAUX PRÉCIEUX SA MÉTALOR
Avenue du vignoble, 2009 Neuchâtel, fi 038/206 111

28-174

> offres d'emploi



Exposition
ANDRÉ RAMSEYER
prolongée jusqu 'au 17mars 1991

Galerie DITESHEIM
Château 8 - Neuchâtel

28-584

Dans le rouge pour 13,6 millions
Comptes de Neuchâtel pour 1990: déficit aggravé de 6,7 millions de francs

Douze, quatorze, voire quinze
millions de francs: les estimations
officieuses avancées pour le défi-
cit des comptes de 1990 de la ville
de Neuchâtel avaient déjà le mé-
rite d'annoncer la couleur. Hier
soir, en ouverture de séance, les
conseillers généraux de Neuchâ-
tel en ont appris toute la teneur:
plus de 13,6 millions de francs
dans le rouge pour l'exercice
écoulé.
On savait depuis la présentation
du budget 91 en décembre passé
que le déficit de la ville de Neu-
châtel pour l'exercice 1990 allait
largement dépasser les 6,89 mil-
lions de francs budgetés. Une
prévision qui avait d'ailleurs
pesé de tout son poids dans la
récente décision de l'autorité
cantonale de refuser le budget
91 déficitaire de 12.1 millions de

fra ncs. Et c est hier soir que les
conseillers généraux ont appris,
au centime près, le montant
exact de la «dégringolade dans
le rouge» du chef-lieu pour l'an-
née écoulée: 13.632.463,60 fr de
déficit pour un total de charges
de 341 millions de francs. Un
déficit toutefois ramené à un
peu plus de 7,1 millions après
une ponction dans les réserves
de près de 6,5 millions.

DE NOUVEAUX
EMPRUNTS

Outre la correction des effets de
la progression à froid et la reva-
lorisation du salaire réel du per-
sonnel, deux éléments qui
n'avaient pas été pris en consi-
dération lors de l'élaboration du
budget 1990, pour le Conseil
communal, d'autres facteurs ont

grandement contribué à l'aggra-
vation du défici t budgeté: l'aug-
mentation du tarif de l'électrici-
té, incorporée aux prévisions, a
été différée, suite aux recom-
mandations du préposé à la sur-
veillance des prix; la hausse des

taux d intérêt s est poursuivie; il
a fallu conclure de nouveaux
emprunts pour financer les in-
vestissements de la ville et faire
face aux importants rembourse-
ments de dette arrivant à
échéance; de nouvelles tâches

non prévues au budget ont dû
être prises en charge et, enfin , le
taux d'inflation a été relative-
ment élevé.

A noter encore que le Conseil
communal, en cours d'exercice

90 et au vu des tendances enre-
gistrées alors, avait déjà procédé
à une révision à la baisse du pro-
gramme d'investissements pour
l'année écoulée. Ceux-ci n'ont
été que de 33,6 millions au lieu
des 46,7 millions budgetés. (cp)

Patinoire: c'est presque couvert
Par 21 voix contre 14. le législa-
tif a accepté hier soir le rapport
d'information de l'exécutif
concernant la couverture de la
patinoire du Littora l extérieure
par une structure pneumatique
dépassant les 55 mètres de lon-
gueur et pour laquelle une déro-
gation est nécessaire. Non sans
que libéraux et radicaux ne met-
tent fortement en doute les qua-
lités esthétiques de la «bulle» en-
visagée, qualifiée de «verrue qui
défigurerait les rives du lac». La
droite s'inquiétait aussi de voir
demeurer à l'année cette «solu-
tion provisoire» et de son poids
sur les finances de la ville. De
plus, on craignait , en cas de réa-
lisation , un «détournement» de
la vocation première de la pati-
noire principale vers l'organisa-
tion de concerts.

Pour les socialistes, la solu-
tion retenue offre l'avantage de
permettre une utilisation maxi-

male de la glace du 15 août au
28 février, période d'exploita-
tion de la future patinoire à
«bulle», tout en réduisant la
charge financière. Une estima-
tion montre en effet que si la pa-
tinoire «à bulle» alourdira la
charge annuelle de 120.000
francs, les recettes, calculées au
plus bas, augmenteront elles de
160.000 francs.

Finalement , après que le
conseiller communal Biaise Du-
port ait relevé les avantages de
la solution proposée - 40.000
francs au minimum de recettes
supplémentaires , perte de 20%
des heures d'occupation provo-
quée par les mauvaises condi-
tions climatiques récupérée,
unanimité des représentants des
communes du syndicat en fa-
veur du projet - le rapport a été
accepté par 21 voix contre 14
avec une clause de précarité de
10 ans et une garantie formelle

pour un démontage et remon-
tage aux dates prévues. La pro-
cédure va maintenant suivre son
cours auprès des instances can-
tonales. L'exécutif communal
pourra ensuite accorder la sanc-
tion préalable.

Les libéraux ont ensuite déve-
loppé leur fameuse motion de-
mandant à l'exécutif une projec-
tion des finances de la ville qui
tende à l'équilibre des comptes
dans une durée de 5 ans. Il
s'agit , pour les libé raux , de faire
preuve de courage et de renon-
cer à certaines dépenses que la
ville ne peut plus s'offrir tout en
maintenant des priorités: la for-
mation , la santé publique et le
13e salaire des fonctionnaires.
La discussion sur ce point , ainsi
que sur la proposition et 'le pos-
tulat libéraux demandant un
«Personal stop» et l'étude d'une
réduction des effectifs de l'admi-
nistration, aura lieu lors de la

prochaine séance. Le législatif a
en outre accepté l'extension
d'un droit de superficie de 4500
m 2 en faveur de l'entreprise Tu-
ruani à Plaines-Roches, le pos-
tulat radical demandant l'asso-
ciation plus précoce de la com-
mission financière à l'évolution
financière et à l'élaboration du
budget de la ville. En revanche ,
l'autre postulat radical deman-
dant l'introduction du principe
de la globalisation du budget
des musées a été refusé par 19
voix contre 18.

Enfin , une motion socialiste
demandant à l'exécutif d'étudier
la possibilité de déplacer ou
d'aménager les bureaux de votes
de manière à les rendre plus ac-
cessibles aux personnes âgées et
handicapées a été ratifiée par 19
voix contre 18, malgré les véhé-
mentes mises en garde du
conseiller communal Claude
Frey. (cp)

Les comptes de la glisse
L'exercice 90 des patinoires du
Littora l s'est terminé d'une
meilleure manière que le bud-
get ne l'avait prévu: 1.200.394
francs de déficit d'exploitation
au lieu des 1.280.290 budgetés,
soit une amélioration de quel-
que 80.000 francs. Explica-
tion? Alors que les charges
augmentaient de 10,2% , pour

s'établir à un peu plus de 2,134
millions de francs , les recettes
elles «s'envolaient» de 42,2%
pour atteindre 933.000 francs.
La raison? A chercher du côté
des «méga-concerts» organisés
au cours de l'année qui ont
rassemblé quelque 30.000 per-
sonnes au total.

(comm-cp)

Culture sans frontières
«Electre 90» à la Cité universitaire

Ou sont les frontières lorsque
deux villes comme Neuchâtel et
Besançon se jumellent, que leurs
universités entretiennent des rela-
tions suivies et que l'Europe s'ac-
corde à reconnaître à la Grèce le
statut de civilisation-mère? Avec
«Electre 90» tous ces ingrédients
étaient réunis pour démontrer
qu'il existe de multiples points de
rencontre pour l'humanité...

De l'Antiquité jusqu 'à nos
jours, le destin tragique d'Elec-
tre et de sa famille n'a jamais
cessé de fasciner les auteurs. Cet
intérêt réside dans l'actualité
permanente des sentiments
nourris par ces personnages et
dans les atteintes aux valeurs
morales qu 'ils entraînent , va-
leurs que l'homme a maintenues
au-delà de l'évolution des socié-
tés.

Pourquoi le Théâtre universi-
taire de Franche-Comté a-t-il
intitulé son spectacle «Electre
90»? Etait-ce pour signaler son
interprétation inspirée d'Es-
chyle, Sophocle, Euripide , Hof-
mannstahl et Yourcenar? Ou
pour exprimer le caractère im-
muable du personnage?

Sur la scène de la Cite univer-
sitaire , le drame s'est déroulé
comme s'il venait de se passer,
dans des décors génialemcnt hy-
brides qui ont fait évoluer le
spectateur dans le temps, avec
notamment de superbes statues
antiques (humaines) et des us-

«Electre 90». par le Théâtre universitaire de Franche-
Comté. (Comtesse)

tensiles de cuisine contempo-
rains, accessoires loufoques
dont le sens ne vient pas immé-
diatement à l'esprit.

Invitée par le Séminaire
d'études théâtrales de l'Univer-
sité de Neuchâtel , la troupe de
Besançon a été merveilleuse-
ment servie par le metteur en
scène Joseph Melcore. Au-delà
du texte et du jeu des acteurs,
l'esprit garde en mémoire de très
fortes impressions visuelles.

Une séance spéciale de sémi-
naire consacrée au spectacle de
la veille a été organisée avec la
participation du président de

1 Université de Besançon, le pro-
fesseur de grec Michel Woro-
nolï. Cette présence franc-com-
toise a également été mise à pro-
fit pour enrichir les relations in-
ter-universitaires. Le soir du
spectacle, le recteur Rémy
Scheurer et le professeur Woro-
noff évoquaient une coopéra-
tion possible de l'Université de
Neuchâtel à la revue «En di-
rect», un mensuel édité à l'inten-
tion des entreprises et destiné à
faire connaître les travaux entre-
pris dans les laboratoires de
l'Université de Besançon.

A.T.

BEVAIX

Une automobiliste de Bevaix cir-
culait rue des Sagnes avec l'inten-
tion d'emprunter la route de Neu-
châtel en direction de Boudry,
hier à 13 h 20. A l'intersection,
elle est entrée en collision avec la
moto de M. Jean-Louis Vouga,
58 ans, de Cortaillod, qui roulait
sur la route de Neuchâtel en di-
rection du centre du village. Sous
l'effet du choc, M. Vouga a été
projeté quelques mètres plus loin
avant de retomber sur la chaus-
sée.

Blessé, il a été conduit par am-
bulance à l'Hôpital des Cadolles
puis transféré à l'Hôpital de L'Ile
à Berne.

Motard blessé

Energie à 16.000 volts
Tarif haute tension à Saint-Biaise

Les tarifs de l'électricité sont par-
tout revus à la hausse et Saint-
Biaise n'échappera pas non plus à
cette adaptation. Le Conseil gé-
néral devra même étudier l'intro-
duction d'un tarif haute tension
pour répondre aux besoins d'une
industrie.

L'agrandissement et la restruc-
turation de l'entreprise Jowa SA
va conduire à des besoins éner-
gétiques accrus. Une demande a
été déposée à la commune qui ,
après avoir étudié les diverses
solutions du problème , s'est dé-
cidée à fournir une tension de
16.000 volts à l'entreprise qui

devra installer elle-même une
station de transformation dans
ses bâtiments.

Cette question-là étant réso-
lue, l'exécutif a dû mettre au
point un nouveau tarif pour la
fourniture de l'énergie à haute
tension qui comprend une rede-
vance fixe et une prime de puis-
sance par kilowatt mensuelle ,
ainsi qu 'un prix de l'énergie dif-
férencié jour-nuit. Le Conseil
général statuera le 21 mars pro-
chain , après s'être prononcé sur
l'augmentation des tarifs de
vente de l'électricité «normale» .

Dans le même domaine de
l'énerg ie, le législatif examinera

encore une demande de crédit de
142.000 francs pour le renforce-
ment du réseau de distribution
électri que de la rue du Temple.

A l'ord re du jour de cette pro-
chaine séance du législatif de
Saint-Biaise , plusieurs autres
points sont également inscrits:
des nominations , une demande
de naturalisation , une modifica-
tion du règlement de commune,
la reconduction d'un emprunt
de 2.580.000 francs , une modifi-
cation du plan d'aménagement
et l'introduction de deux nou-
velles zones dans le règlement
d' urbanisme... (at)

Neuchâtel: mieux
comprendre la guerre

Pour le «Mouvement pour la
paix» , la guerre du Golfe ne se
résume pas au «cas Saddam
H ussein». Elle met en exergue
les risques d'affrontement en-
tre deux civilisations. C'est
donc pour mieux comprendre
ce qui s'est passé au cours de
cette guerre et quelle paix se
négociera que le mouvement
organise, demain soir à 20 h 15
à l'aula de l'Université (1er-
Mars 26), une conférence-dé-
bat avec la partici pation de
Faquez Mellah , écrivain et
professeur à l 'Institut universi-
taire d'études pour le dévelop-
pement et de Pierre Loenzin-
ger, journaliste , (comm-cp)

Jardin zoologique
de Neuchâtel

Dans le cadre des conférences
publiques organisées par la
Société neuchâteloise des
sciences naturelles. M. Claude
Mcrmod, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel. dévelop-
pera la question: «Le jardin
zoologiquc: une prison ou un
espoir pour la nature?» . Ren-
dez-vous est donné demain
soir, mercredi, à 20 h 15, au
Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel. (at)

Neuchâtel: l'orque
à Ciné-Nature

Un film sur l'orque, ce carnas-
sier à la sinistre réputation de
«baleine tueuse» (c'est ainsi
que les Anglais l'appellent) va
présenter un aspect très diffé-
rent de ce mammifère marin.
Des séquences tournées en
pleine nature et en aquarium
permettront de mieux connaî-
tre cette baleine noire et
blanche qu 'on nomme aussi
parfois épaulard . Deux
séances de projections sont
programmées dans le cadre de
Ciné-Nature , demain, mercre-
di, à 12 h 30 et 14 h 15, au Mu-
sée d'histoire naturelle de Neu-
châtel. (at)

Revue villageoise
au Landeron

Le choeur d'hommes «L'Auro-
re» ne faillira pas à la tradition
qu 'il a réinstaurée il y a quel-
ques années: il présentera une
revue villageoise à l'issue de
son concert. Dirigé par Paul
Laubscher, le chœur a égale-
ment réservé une place à la
danse, avec l'orchestre Mika-
do, pour terminer sa soirée an-
nuelle. Le public est attendu
samedi soir, à 20 h, à la salle de
iiymnasti que du Landeron.

(at)

CELA VA SE PASSER

Cabane et caravane trépassent
Cour civile: ancien conseiller communal débouté

Ancien conseiller communal de
Noiraigue, J. -C. S. n'avait pas
apprécié qu'en 88 le Conseil
d'Etat fasse démolir sa cabane et
enlever la caravane qu'il avait il-
légalement déposées près de la ré-
serve du Creux-du-Van, en zone
protégée. Et de traîner l'Etat en
justice pour obtenir dommages et
intérêts. Peine perdue: hier, en
l'absence de J.-C. S., la Cour ci-
vile a conclu au rejet de la de-
mande.

Le 18 octobre 1988, après 5
sommations dûment signifiées.
Etat et police intervenaient à
côté de la ferme des Deillons,
près de la réserve du Creux-du-
Van, au-dessus de Noirai gue,
pour enlever une caravane et
une cabane attenante illégale-
ment déposées dans cette zone
protégée.

Le propriétaire de l'illicite ins-

tallation , J.-C. S., conseiller
communal de Noiraigue démis-
sionnaire depuis peu, était sur
place. La cabane fut détruite et
la caravane prit le chemin de la
démolition où elle passa de vie à
trépas.

L'ancien élu , qui ne contestait
toutefois pas le caractère illicite
de sa propre installation , intenta
une action contre l'Etat de Neu-
châtel en demandant 12.000
francs pour les dommages subis.
Une requête contestée par l'Etat
et qui avait valu une immédiate
réaction de ce dernier sous la
forme d'une demande de rem-
boursement des 3000 francs de
frais engendrés par l'opération
de «nettoyage».

Hier, la Cour civile, estimant
que J.-C. S. n'avait apporté au-
cune preuve des dommages su-
bis, ni de la valeur de la cons-
truction et de la caravane - le

demandeur a fait défaut tout au
long de la procédure - a pure-
ment et simplement rejeté sa re-
quête. Quant à la demande de
remboursement des frais enga-
gés par l'Etat , la décision de dé-
molition ayant été une décision
administrative , les juges ont esti-
mé que la Cour civile n'était , en
la matière, pas compétente pour
statuer.

Les deux parties ne s'en sor-
tent pas pour autant les «poches
pleines»: les frais de la cause ont
en effet été répartis à raison des
trois quarts à charge de l'ancien
conseiller communal et un quart
à l'Etat, (cp)

• Composition de la cour: Phi-
lippe Aubert, président : Pierre-
André Rognon, Jacques R ue-
din, Geneviève Fiala, Claude
Bourquin, juges; Dominique
Deschenaux, greff ier.

NEUCHÂTEL
Plateau lib.re: 22 h. Personnel
(country).
Pharmacie d'office: 2000, rue St-
Maurice , jusqu 'à 21 h. Ensuite
f  25.10.17.
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Ĵj Alba ggj ^ JWSmil ^LaBâloise ÛemOlSe /bernoise 
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Le voyageur
de l'oubli

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 19

André Besson

Roman
Droits réservés Editions Mon Village à Vullicns

Dites d'une voix douce mais convain-
cante, ces paroles eurent un effet rassurant
sur Clara . Un peu rassérénée, elle quitta
l'appartement après avoir étreint une der-
nière fois son amie. Elle se hâta de rejoin-
dre le boulevard des Italiens où se trouvait
une tête de taxi.

CHAPITRE VIII
Lorsqu'elle entra dans la salle d'accueil

que la SNCF avait ouverte aux familles
des victimes de la catastrophe, Clara fut
étonnée d'y voir tant de monde. Au moins

une quarantaine de personnes s'y trou-
vaient rassemblées. Des gens de tous âges,
de toutes conditions. La plupart restaient
debout au milieu de la pièce, délaissant les
sièges mis à leur disposition. Ils avaient
tous un point commun: des yeux agrandis
par l'angoisse, des traits tirés et pâles, sou-
vent des traces de larmes sur les joues.

Deux secouristes de la Croix-Rouge cir-
culaient parmi l'assistance pour proposer
du café. Leur distribution n'obtenait guère
de succès. Tous étaient trop préoccupés
par le sort de leurs proches pour apprécier
le réconfort de cette boisson.

La jeune femme fut aussi frappée par un
autre détail. Malgré le nombre de per-
sonnes regroupées dans la pièce, la masse,
visiblement inquiète, était étrangement si-
lencieuse. Jeunes ou vieux s'exprimaient
tous à voix basse, comme dans l'anticham-
bre d'un moribond.

Elle eut du mal à se frayer un chemin
jusqu'au tableau de service sur lequel on
avait affiché une première liste de vic-
times. Des familles entières stationnaient
devant ce document. Comme des étu-
diants regroupés devant les résultats du

baccalauréat. Certains lisaient et relisaient
inlassablement la feuille, en suivant les
lignes de l'index afin de ne sauter aucun
nom. Celui de l'être cher qu'ils attendaient
cette nuit-là n'y figurait pas encore, sans
quoi il fussent déjà repartis depuis long-
temps, n'ayant plus rien à espérer. Ceux
qui restaient présents dans la salle d'ac-
cueil n'étaient toujours pas fixés sur le sort
de leurs proches. Ils attendaient, pour cer-
tains depuis plusieurs heures, la publica-
tion d'une liste complémentaire dont un
télex en provenance de Lausanne venait
d'annoncer la transmission imminente.

Quand elle fut devant le tableau, Clara
parcourut à son tour avidemment le long
martyrologue. La colonne de gauche,
comportant déjà une trentaine de noms,
concernait les personnes décédées. Celle
de droite, encore plus fournie, énumérait
les blessés, sans d'ailleurs préciser la gravi-
té de leur état.

Bien qu'elle fût habituée, dans son mé-
tier, à dépouiller très souvent des listing,
elle relut par deux fois celui-ci afin d'être
tout à fait sûre que le nom de Berthaudin
n'y figurait pas. Elle fut un peu rassurée et

se reprit à espérer un dénouement heureux
de son attente.

Alors que Clara reprenait confiance et
se remettait à envisager un événement im-
pondérable pour expliquer le retard de son
mari, une voix vint briser cette fragile illu-
sion. A ses côtés, une vieille femme vêtue
d'une robe sombre s'adressa à elle avec un
fort accent tudesque.
-Vous aviez aussi quelqu'un dans ce

train?
- Oui, répondit-elle, mon mari.
- Moi, j'y avais ma petite fille Stépha-

nie. Elle rentrait de chez mon frère qui ha-
bite Gstaad où il tient un hôtel. Elle allait
avoir vingt ans... Si c'est pas malheureux,
quand même...
- C'est peut-être un simple retard, dit

Clara .
L'autre secoua douloureusement la tête.
- Ça m'étonnerait ma pauvre Ma-

dame... Ceux qui se sont sortis sains et
saufs de l'accident sont tous revenus à Pa-
ris il y a une heure. Par train spécial depuis
Vallorbe. Je les ai vus rentrer , j'étais sur le
quai...

(A suivre)

L'annonce, reflet vivant du marché

fc m diversWSsMËMttsËm.

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
<f> 038/57 26 95 ou 25 32 94
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lits, matelas, sommiers, armoires
Reprise de votre ancienne literie¦:¦¦¦; aux meilleures conditions :

Serre 3
2300 La Chaux-de-Fonds R

TéL 039 28 34 35 s

employé de commerce
39 ans, maturité commerciale,
cherche changement de situation.
Expériences: bancaire (10 ans),
assurance (8 ans) industrie (1 an).
Ecrire sous chiffres 28-464401
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds
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Cuisine selon l'inspiration
et le marché 28-12014
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Un meilleur contact
Travaux sur le tronçon

ferroviaire Noiraigue-Travers
Le train a mal à sa ligne de
contact, entre Auvcrnier et Tra-
vers. L'installation est d'origine
et date de 1942. Les CFF renou-
vellent donc le matériel. Ils arri-
vent à présent à Noiraigue.
Jeudi passé, une dizaine d'entre-
preneurs étaient présents à la
séance de soumission des tra-
vaux de bétonnage. 325 mètres
cubes de béton devront être cou-
lés. Dans des conditions diffi-
ciles, puisqu 'il s'agit de travailler
entre les passages des trains. La
variante de jour permettra donc
de disposer de 147 minutes, avec
quatre périodes moyennes de 36
minutes. La variante de nuit se

présente avec deux périodes: 35
plus 315 minutes. Les travaux
débuteront le 2 avri l, pour une
durée de 3 semaines. Et ils au-
ront lieu entre deux réfections
de voies.

Actuellement , le tronçon est
alimenté par la sous-station de
Vauseyon. Les conditions pré-
sentes permettent juste de véhi-
culer l'énergie nécessaire pour
les trains. Avec la nouvelle ligne
de contact, on pourra transpor-
ter deux fois plus d'énergie. Le
passage de deux rames TGV
couplées sera alors envisageable.
Du moins techniquement...

(sby)

Un rêve devenu réalité
De jeunes musiciens autodidactes à Couvet

Sans avoir jamais touché d'ins-
truments, trois jeunes Vallon-
niers ont fondé un groupe l'an
passé. Suite au rêve de l'un d'en-
tre eux.
Après une année de répétitions
acharnées, les membres de «The
Prayer» arrivent à un excellent
niveau. Mais leur bonheur vient
également du fait qu 'ils ont en-
fin trouvé un local, non sans
peine. L'abri de la protection ci-
vile, sous le jardin public à Cou-
vet, leur a été mis à disposition.

«J'ai rêvé qu'on jouait de la
musique en groupe», raconte
Budgie, le batteur. «Le lende-
main , j'en ai parlé à mes amis, et

La terre gronde sous le paisible jardin public de Couvet... (Borsky)

on s'est jeté à l'eau». Car aucun
d'entre eux n 'était musicien!
«On a loué des instruments: une
basse, une guitare et une batte-
rie».

Pour apprendre à se servir de
leurs instruments , ces jeunes, en-
tre 16 et 20 ans, font des re-
prises. Ainsi ils jouent des mor-
ceaux du groupe anglais «The
Cure», et d'autres formation du
courant gothique.

AUTODIDACTES
EN SUEUR

«Aucun d'entre nous n'a jamais
pris de cours. Et comme on ne
sait pas lire une partition , on re-

constitue les morceaux à
l'oreille. Beaucoup de groupes
font comme ça». Mais ils
avouent: «On a sué sur nos ins-
truments. Ça vient pas tout
seul». Et les voici qui se retrou-
vent le week-end, et passent au
total une douzaine d'heure à
jouer.

Les progrès sont remarqua-
bles. Ces jeunes musiciens
autodidactes parviennent à un
résultat époustouflant. «Main-
tenant qu 'on sait un peu se ser-
vir de nos instruments , on com-
mence à composer». En restant
dans le style gothique, sombre.
«C'est plutôt triste, ce qu'on

joue», avoue Henri Lechaire,
bassiste de «The Prayer».
A ses débuts, «The Prayer»
squatte les caves. Avec à chaque
fois des ennuis avec les voisins et
la police. Et malgré l'aide de
Jeunessexpress, les musiciens ne
trouvent aucun local disponible
au Vallon.

Enfin , en juillet de l'année
passée, la commune de Couvet
accepte de louer un local dans
l'abri de la protection civile, qui
venait d'être terminé. Et les ré-
pétitions reprennent , avec pen-
dant quelques temps deux nou-
veaux musiciens du Val-de-Ruz.

La formation est encore mo-
bile. Actuellement, elle est com-
posée de trois musiciens, deux
Vallonniers et un Lausannois.

BIENTÔT
EN CONCERT?

Pour l'instant, les membres de
«The Prayer» ne se sentent pas
prêts pour donner un concert.
Mais peut-être qu 'un jour on les
verra sur scène. Et pourquoi pas
à la salle du Stand?

A ce propos, les membres du
groupe sont enthousiastes. Et ils
approuvent , avec une pointe
d'ironie: «Ça dépoussiérera
peut-être le Val-de-Travers!»

(sby)

Un chèque bien mérité
pour les bambins

Le Lion s-Club du Val-de-Ruz offre un don
à la garderie d'enfants de Cernier

Pour la quatrième fois, le comité
du Lion's-Club du Val-de-Ruz a
décidé de remettre un prix d'un
montant de 5000 fr. Il l'a adjugé
à la garderie d'enfants du Val-de-
Ruz, située en plein centre de
Cernier.
Tenue par Mme Schneider, la
garderie d'enfants de Cernier a
été ouverte après la fermeture de
la crèche de la Fabrique d'horlo-
gerie de Fontainemelon SA. On
lui avait demandé de prendre en
garde tout d'abord un enfant
puis d'autres par la suite.

Elle ne le faisait pas pour des
raisons financières, car, ce tra-
vail n'est pas rentable. Elle le
faisait pour rendre service à des
mamans qui étaient dans l'obli-
gation de travailler et qui
n'avaient pas d'autre solution.
Elle se substituait ainsi à la col-
lectivité qui , dans notre canton
de Neuchâtel n'a pas solutionné
ce problème.

En dehors de la commune de
Cernier, qui participe par un pe-
tit don, les autres communes ne
versent rien. Pourtant, la solu-
tion privée d'une telle garderie.

été particulièrement apprécié et
il récompense Mme Schneider et
ses assistantes pour le magnifi-

que travail accompli jusqu 'à ce
jour et les encourage pour l'ave-
nir, (ha.)

est la plus économique car, si on
institutionnaliserait la garderie,
les frais seraient d'un tout autre
ord re.

Aussi, Mme Schneider a-t-elle
du mérite car, sa tâche ne
s'exerce pas sur la place publi-
que mais plutôt dans l'ombre.
Seuls les remerciements des ma-
mans et les sourires des enfants
sont là pour la récompenser de
ses efforts quotidiens et cela de-
puis des nombreuses années. La
garderie d'enfants n'étant pas
rentable et la participation de-
mandée aux parents ne pouvant
correspondre aux frais réels,
Mme Schneider a donc besoin
de dons pour pouvoir nouer les
deux bouts.

Le prix du 25e anniversaire
du Lion's-Club du Val-de-Ruz a

La garderie d'enfants du Val-de-Ruz, située à Cernier. a
reçu un don de 5000 francs.

L'epee pour seule carte
électorale

Val-de-Ruz

Conférence au Club des loisirs
du 3e âge

Pour son mercredi de confé-
rences, le Club des loisirs du 3e
âge a invité le Dr Eugène Dela-
chaux de Cernier qui a passionné
son auditoire avec deux sujets: les
maladies des personnes âgées,
Appenzel et la Landsgemeinde.
Parlant des maladies du 3e âge,
le Dr Eugène Delachaux a relevé
qu 'il s'agissait essentiellement
de maladies d'usure. Elles com-
mencent dès la naissance, avec
des cellules qui se remplacent
plus ou moins rapidement tout
au long de l'existence. A part le
phénomène d'usure, il y a aussi
le terrain individuel hérité et
dans une moindre mesure, des
maladies acquises soit par la
pollution , soit d'origine profes-
sionnelle ou encore par des
mauvaises habitudes, par exem-
ple, abus d'alcool, mauvaise ali-
mentation ou encore la fumée.

Le docteur a ensuite dressé un
inventaire des divers systèmes
qui sont touchés au cours de
l'âge avancé. Les principaux
phénomènes d'usure se tradui-
sent surtout par une perte
d'élasticité des tissus, qui appa-
raissent de façon visible sur la
peau mais qui se produisent en
réalité dans tous les organes.
Ceci existe aussi dans le carti-
lage articulaire , ce qui va engen-
drer les phénomènes d'arthrose.

Les questions posées par l'as-
sistance ont prouvé tout l'intérêt
qu 'elle a pris à cet exposé.

APPENZELL ET
LA LANDSGEMEINDE

En second temps, le Dr Dela-
chaux avait proposé un exposé
sur Appenzell et la Landsge-
meinde. Il a eu la chance de par-
ticiper à deux reprises à cette
manifestation en compagnie
d'amis appenzellois qui ont su
lui en révéler la plupart des sub-
tilités.

A la suite de l'arrêté du Tribu-
nal fédéral qui oblige le canton à

instaurer la pleine participation
des femmes, cette manifestation ,
strictement masculine jusqu 'à ce
jour , ne pourra dorénavant plus
jamais avoir lieu sous la forme
qu'elle revêtait jusqu'à la Lands-
gemeinde de 1990.

L'orateur a résumé la géogra-
phie et l'histoire de ce canton,
avant de rappeler les règles civi-
ques qui dirigeaient le déroule-
ment de cette manifestation.
Parmi elles, le devoir d'assister à
la Landsgemeinde, l'obligation
faite à chaque citoyen de consa-
crer 6 ans de son activité politi-
que à la communauté, l'obliga-
tion d'assumer le poste confié.
Le port de l'arme blanche, sa-
bre, épée constituant la seule
carte électorale requise et
contrôlée pour pouvoir assister
à la Landsgemeinde. Le port de
l'arme représente le symbole de
la liberté et de l'indépendance de
l'individu.

Impressionnante la prestation
du serment de l'assemblée du
corps électoral lors de l'ouver-
ture de la cérémonie où chacun
promet d'agir sous la protection
de Dieu et des saints, de manière
conforme à la Constitution. Vo-
tations et élections se font à
main levée par estimation. La
Landsgemeinde remonte au
XlVe siècle, elle a toujours lieu
le dernier dimanche du , mois
d'avril. Ni les guerres, ni l'occu-
pation française n'ont interrom-
pu cette cérémonie.

Ce dernier exposé a été agré-
menté de films et de diaposi-
tives, (ha)

Le «pourquoi» et le «comment»
Conférence, débat et réflexion sur le thème

des cultes de guérisons au Louverain
Depuis plusieurs années, des
cultes de guérisons, avec impo-
position des mains, sont organi-
sés dans notre canton.

Phénomène nouveau ou redé-
couverte d'une vocation fonda-
mentale des Eglises et des chré-
tiens? Que penser du rôle de
telles pratiques, de leur efficacité
et que dire de leurs succès et des
échecs.

La conférence que donnera
Walther J. Hollenweger, ven-

dredi 8 mars à 20 heures, per-
mettra de mieux connaître le
«pourquoi» et le «comment» de
ces pratiques et d'introduire le
débat.

Cette soirée sera poursuivie
samedi 9 mars par une journée
de débat et de réflexion avec un
médecin, un ethnologue et un
théologien.

Programme du samedi: 9
heures, «Les malades, la mala-
die et la prière», exposé de Na-

thalie Calame, médecin, puis
questions. 10 heures, «La perte
de l'âme chez les Indiens des
Andes: rituel , diagnostique et
théra peutique», exposé de Jean-
Louis Christinat, ethnologue. 11
h 15, «Quelle prière, à quel
Dieu, pour quelle guérison?»,
exposé de Pierre Bùhler , théolo-
gien. 15 h 45, table ronde avec
tous les intervenants sur la
conférence de la veille et sur les
exposés du matin, (ha)

Conférence au collège
de Vilars

Aujourd'hui, à 20 h 15 au col-
lège de Vilars, le Groupe-
ment des intérêts commu-
naux organise une confé-
rence avec débat public sur
les rues de nos villages. Elles
doivent être sûres et agréa-
bles pour les enfants et pour
les visiteurs et naturellement
pour ceux qui sont obligés de
les transiter. Les orateurs se-
ront: Christian Boss, ingé-
nieur-conseil et Bernard So-
guel. du bureau Atésa de
Cernier. (ha)

CELA VA SE PASSER

Souper de la SFG Boveresse
Samedi dernier, le comité de la
SFG Boveresse a invité toutes
les personnes qui ont donné un
coup de main lors de la fête de
l'inauguration de la nouvelle
bannière, l'autome passé, à un
souper fondue au Restaurant
Central de Boveresse. Trente-
cinq personnes y étaient pré-
sentes et la soirée s'est terminée
dans la bonne humeur.

Pendant l'apéritif , le prési-
dent du comité d'organisation,
M. René Blanc, a loué le travail
accompli par une équipe «for-
midable, passionnée et moti-

vée». II a remercié tous ceux qui
ont aidé à la réussite de cette
fête. En se tournant ensuite vers
le comité de la SFG, les moni-
teurs et les monitrices, il leur a
rappelé le rôle irremplaçable
qu 'ils jouent dans le village, où
ils ont le privilège de s'occuper
de la jeunesse. Il a terminé son
allocution par un plaidoyer en
faveur du «vrai sport, du fair-
play et de la camaraderie».

A noter que le bénéfice de la
fête a été de 13.500 francs, dont
à déduire environ 7500 francs de
la nouvelle bannière, (nt)

Plaidoyer en faveur
du «vrai sport»

Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63.25.25. Ambu-
lance: <p \17.

SERVICES

Service de garde pharmacie et
médecin: en cas d'urgence,

^ 
111 ou 

gendarmerie
'P 24.24.24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: 0 53.34.44. Am-
bulance: <p 117.

SERVICES



Le budget cette fois
accepté

Cortébert : la taxe d eau
augmentée

La récente assemblée municipale
de Cortébert a cette fois accepté
le budget 1991 - refusé dans sa
première mouture, en novembre
dernier - tout comme l'augmen-
tation de la taxe d'eau et la vente
d'environ ISO mètres carrés de
terrain.
Présenté par le responsable des
finances , Jeannot Andréoni , le
budget prévoit un total de
charges de 2.274.700 francs et
des produits pour 2.207.400
francs , soit un excédent de
charges présumé de 67.300
francs (89.900 pour le projet re-
fusé en novembre).

Parmi les modifications, on
relèvera que les taxes de raccor-
dement à l'épuration des eaux -
pour les nouvelles constructions
ainsi que pour les taxes complé-
mentaires - étaient prévues en
1990 sur les recettes du compte
d'administration.

Or, lors d'un entretien avec
un inspecteur de la Direction
des affaires communales, il a été
constaté que ces taxes devaient
être comptabilisées dans les re-
cettes d'investissement.

D'autre part, pour des raisons
indépendantes de l'administra-
tion communale, la facturation
1990 de ces taxes n'a pu être
faite; elles ont donc été repor-
tées aux recettes d'investisse-
ments de 1991. Cette nouvelle
façon de comptabiliser permet
de ne pas augmenter la taxe
d'épuration cette année, cette
rubrique étant autofinancée
pour quelque 75%.

AUTRE «BONUS»
Par ailleurs, le compte des œu-
vres sociales a été revu dans son
ensemble, les recettes et dé-
penses pour 1991 n'étant pas en-

core toutes prévisibles lors de
l'établissement du premier pro-
jet. Etant donné les fortes fluc-
tuations de ce compte, il a été
décidé de porter , aux recettes de
la même année, les charges ad-
mises à la répartition des
charges.

Le compte d'investissement,
enfin , a également été revu, les
investissements 1990 qui se sont
terminés en fin d'année ont été
reportés à 1991.

Les modifications au pro-
gramme prévu dans la première
mouture: les frais d'élaboration
de la planification de la zone ré-
servée - 30.000 francs - ont été
supprimés, tandis que la partici-
pation financière de la com-
mune à l'aménagement de WC
au cimetière -28.000 francs - a
été reportée.

Y compris l'augmentation de
la taxe d'eau - 70 centimes le
mètre cube contre 50 précédem-
ment - le budget a été adopté à
l'unanimité.

VENTE AVALIDÉE
Depuis l'entrée en vigueur du
nouveau règlement d'organisa-
tion et d'administration , le 1er
janvier dernier, toute vente de
terrain communal est de la seule
compétence de l'assemblée mu-
nicipale.

Or, durant cette première as-
semblée de la législature, et par
34 voix contre 14, les électeurs
ont accepté la vente de quelque
180 mètres carrés de terrain sis
au lieu-dit Le Quart , au prix de
120 francs le mètre.

Cette vente, si elle se réalise,
représenterait un montant sup-
plémentaire de recettes de plus
de 21.000 francs.

(comm)

Se serrer la ceinture
ou hausser les impôts?

Explosion des dépenses dans le canton de Berne
Les finances du canton de Berne
sont au creux de la vague. Le
compte d'Etat 1990 présenté lun-
di à la presse par le directeur des
finances Ueli Augsburger accuse
un déficit de 385,9 millions de
francs, contre 168,7 millions pré-
vus au budget. Le responsable des
finances n'a pas caché que le can-
ton devrait tirer les conséquences
en «changeant de politique finan-
cière», ou en «augmentant massi-
vement la quotité d'impôt» de 4
dixièmes.
Le total des charges est passé à
5,175 milliards de francs en
1990, soit une hausse de 15,65%
par rapport à l'année précé-

dente, a révélé M. Augsburger.
«Une véritable explosion a eu
lieu dans les dépenses de l'Etat.
Les taux de croissance des dé-
penses ne peuvent plus être im-
putés au renchérissement», a-t-il
ajouté en constatant que l'aug-
mentation dépasse de loin les
6,8% du taux de croissance du
total des revenus.

La situation ne semble guère
sur la voie de s'améliorer dans
un proche avenir , puisque le
budget 1991 prévoit un déficit
de 228 millions de francs. La si-
tuation financière a déjà donné
lieu à des débats animés au
Grand Conseil, la gauche sup-

posant aux mesures d'économie
défendues par les radicaux et les
agra riens. Le directeur des fi-
nances ne s'est pas prononcé
pour l'une ou l'autre solution
lundi. La politique qu 'il a appli-
quéejusqu 'à maintenant montre
cependant clairement qu 'il
penche en faveur d'une diminu-
tion des charges de personnel et
des subventions.

PERSONNEL
ET SUBVENTIONS

Premiers responsables de la
hausse, les frais de personnel ont
augmenté de 16,4% par rapport
à l'année précédente, absorbant

le 42% des dépenses. Le canton
a dépensé 2, 17 milliards de
francs à ce poste, dépassant les
prévisions de 90 millions.

Le conseiller d'Etat a encore
montré du doigt les subventions
accordées. Elles ont augmenté
de 19,1% pendant l'année écou-
lée, pour atteindre 1,354 mil-
liard de francs.

Une hausse d'impôts de qua-
tre dixièmes la première année,
suivie d'autres augmentations
les années suivantes, mettrait le
canton de Berne à la queue de
tous les cantons dans le do-
maine. Il se trouve actuellement
dans la moyenne suisse, (ats)

La rage du barbouillage
La commune de Villeret a déposé une plainte

Le Conseil municipal de Villeret
a déposé récemment une plainte
contre inconnu, suite aux nom-
breux barbouillages opérés çà et
là dans la localité. L'exécutif
condamne vivement ces actes im-
béciles et espère que leurs auteurs
seront découverts au plus vite.
Dans tous les cas, la commune
exigera des barbouilleurs que
tout redevienne ... propre en or-
dre. Aux yeux des autorités, le
village doit conserver un visage
propre et il ne saurait être ques-
tion d'y tolérer graffitis et autres
inscriptions. Une affaire à suivre.
Dans le cadre du 700e anniver-
saire de la Confédération, une
journée de la jeunesse sera orga-
nisée au Grùtli, à la fin juillet
prochain. A cet effet, chaque

Conseil municipal est invité à
désigner un enfant pour y repré-
senter la commune.

Dans cette optique, l'exécutif
a récemment écrit à tous les pa-
rents des enfants concernés - 30
au total - pour leur demander
leur autorisation. Dans un se-
cond temps, l'enfant qui repré-
sentera la commune à cette ma-
nifestation sera désigné par un
tirage au sort.
CAP SUR LA ROUMANIE

Ainsi qu'on l'a déjà relevé, la
commune de Villeret a décidé
d'apporter son aide à une locali-
té de Roumanie. En collabora-
tion avec les représentants de la
commune de Saint-lmier, qui se
sont déjà rendus sur place, le

Conseil municipal , associé à la
paroisse réformée, a porté son
choix sur la commune de Mo-
rut, qui compte quelque 300 ha-
bitants. Une correspondance a
été échangée avec les autorités
de cette localité roumaine et les
besoins les plus urgents de ses
habitants ont ainsi pu être défi-
nis.

Prochainement, une déléga-
tion du Conseil et de la paroisse
se rendra sur place.

Le Conseil municipal s'est ré-
cemment déclaré d'accord avec
la mise hors service de l'an-
cienne moto-pompe du corps
des sapeurs-pompiers, qui était
entrée en fonction en 1937. Son
remplacement n'a pas encore été
revendiqué par l'inspecteur.

Depuis quelques années déjà,
la commune subventionne for-
faitairement et annuellement le
déneigement du chemin du Ser-
gent.

Avec l'aménagement du nou-
veau chemin qui reliera le Ser-
gent avec le Vert-Bois, prévu
pour cette année, le problème du
déneigement prendra une nou-
velle dimension, quant à son or-
ganisation et son financement.
L'exécutif local a décidé de pro-
voquer une rencontre entre les
responsables des travaux pu-
blics et des maires des trois com-
munes regroupées dans le péri-
mètre du syndicat, à savoir
Courtelary, Cormoret et Ville-
ret, afin de définir une position à
ce sujet, (mw)

Gala sur glace à Saint-lmier

Catherine Chammartin: un
talent prometteur, (privée)

Le Club des patineurs local orga-
nise, ce prochain dimanche 10
mars, son traditionnel gala an-
nuel, de patinage. Et pour cette
manifestation toujours haute en
couleurs, les responsables se sont
assuré cette année la participa-
tion active de trois patineurs de
haut niveau.
Leslie et Cédric Monod , mem-
bres de l'équipe nationale suisse,
vice-champions helvétiques
l'année dernière en couples, sé-
lectionnés pour les champion-
nats du monde juniors en 1990
comme en 1991, ont effective-
ment accepté l'invitation du
club imérien. Nul doute que leur
exhibition enchantera toute la
patinoire ce dimanche. Tout
comme celle de Catherine

Chammartin d'ailleurs, médail-
lée d'argent en libre, vice-cham-
pionne suisse chez les cadettes,
championne suisse des espoirs
l'année dernière et championne
romande en 1990 également.

Mais si ces trois invités re-
haussent l'affiche de leur pré-
sence, l'essentiel du spectacle
sera assuré par les jeunes mem-
bres du CP Saint-lmier. Du
groupe des débutants à celui des
compétiteurs, en passant par les
avancés, les productions d'en-
semble s'intitulent «Les
Clowns», «Mylène Farmer» et
«Bal masqué».

Ce gala annuel débutera à 14
h 30, qui se déroulera bien évi-
demment à la patinoire d'Er-
guël. (de)

Décès d'une personnalité à Tramelan
M. Francis Kummer s'en est allé
jeudi 28 février dans sa 70e an-
née, après une cruelle maladie.
Le défunt , né à Tramelan, effec-
tua ses études au Technicum can-
tonal de Bienne et y obtint le titre
d'ingénieur après sa scolarité
obligatoire accomplie dans son
village natal.

Il entra en 1943 dans l'entre-
prise familiale à Tramelan. Prési-
dent du Conseil d'administra-
tion , M. Francis Kummer fut
également directeur général de
l'entreprise, direction qu 'il parta-
geait avec son frère Pierre Kum-
mer. avant de céder les rênes à
ses deux fils, après plus de 40 an-
nées consacrées avec succès au
développement de l'entreprise
qui jouit de la réputation qu'on
lui connaît.

M. Francis Kummer apporta
sa collaboration au sein du
Conseil de banque de la Banque
Cantonale de Berne et était éga-
lement un membre apprécié au
sein de différents comités de
groupements professionnels où
ses avis étaient très écoutés.

Homme de poigne, doué d'un
sens inné des responsabilités, M.
Kummer se voua essentiellement
au développement de l'entreprise
Kummer Frères SA, ainsi qu'à sa
famille. Personne de grande ou-
verture, il s'intéressait à tout ce
que pouvait lui apporter son en-
tourage et il savait épauler ceux
qui faisaient appel à lui , sollici-
tant ses conseils avisés.

Ses nombreux voyages et ses
multiples contacts professionnels
l'avaient amené à développer une
véritable passion pour la
connaissance de l'Homme, à ex-
plorer sa psychologie et ses moti-
vations. 11 aimait à puiser ses
sources en remontant le temps, à
l'exemple du contact des tribus
Bushmen qu 'il a pu côtoyer lors
de ses expéditions dans le désert
du Kalahari , en Afrique.

Le départ de M. Francis Kum-
mer laissera un grand vide au
sein de sa famille et de son entou-
rage, vide qui sera comblé par les
excellents souvenirs que Je défunt
laisse à ceux qui ont eu le privi-
lège de le côtoyer, (comm-vu)

En montant sur les nlanches
Soirée de la section tramelote de gymnastique

Pleine réussite pour la soirée pro-
posée par la section tramelote de
la grande famille de la Fédération
suisse de gymnastique. Un spec-
tacle haut en couleur qui aura
laissé une excellente impression
aux nombreux spectateurs qui
remplissaient entièrement la salle
de la Marelle.

C'est en présence des représen-
tants des autorités municipales,
des comités techniques et admi-
nistratifs des différentes associa-
tions de la gymnastique ainsi
que celle du président d'honneur
Serge Bédat que la présidente de
la FSG, Josiane Voumard ou-
vrait les feux de ce spectacle qui
donnait l'occasion à tous les
groupements de se produire.

PUBLIC CHALEUREUX
D'emblée, le public s'est montré
très chaleureux envers les ac-
teurs de ce spectacle. Chacun
aura redoublé d'ingéniosité
pour présenter des numéros où
la souplesse, l'agilité, le courage
côtoyaient la grâce et l'élégance.

Afin d'animer la soirée, on
avait fait appel à nouveau aux
deux présentateurs hors pair
que sont Dodo (Dominique
Knutti) et Roland (Pelletier) qui
avec beaucoup d'humour et de
manière très originale, présen-
taient les différentes produc-
tions. Les jeux de lumière com-
me la partie musicale étaient
confiés au groupe «Hystéria»
dont on connaît la qualité im-
peccable de ses prestations.

Associer les enfants à cette
belle fête ne donnait que plus
d'éclat aux productions dont on
relèvera pour chacune d'elle les
choix musicaux excellents et en-
traînants tout comme l'origina-
lité des costumes.

Pour la première fois , des fil-
lettes intégraient le groupement
des artistiques (resp. Marianne
et René Houlmann) qui avec

Souplesse et agilité... (vu)

deux présentations démon-
traient que ces jeunes étaient
aussi bien à l'aise dans les exer-
cices au sol, aux barres paral-
lèles ou dans diverses autres ex-
hibitions.
CHARME ET FRAÎCHEUR

Plein de charme et de fraîcheur
les tout petits du groupement
mère et enfants (resp. Antoi-
nette Voirol et Danièle Vaucher)
dans une belle chorégraphie
nous ont rappelé comment plan-
ter les choux alors que les en-
fants du groupement «Gymnas-
tique enfantine»,(resp. Francine
Strahm), sur une chanson bien
rythmée d'Henri Dès se mon-
traient de bien sympathiques
fourmis amoureuses.

Les grandes et petites pupil -
lettes (resp. Fabienne et Myriam
Bùhler) nous emmenaient tour à
tour dans des démonstrations
gymniques de fort bon goût et se
produisaient également dans des
scènes bien vivantes telles que
«Circus gymnasticus», «Ça
flotte , pote!» où seule la pluie
manquait au rendez-vous alors
que les grandes pupillettes avec

une dextérité remarquable fai-
saient une belle démonstration
aux barres parallèles ainsi que
dans une scène intitulée «Les
fonctionnaires se défoulent»,
sur une musique moderne bien
appréciée aussi.

Une leçon comme une autres
avec les jeunes gymnastes (resp.
Marc Germiquet et Xavier Ca-
pelli) qui devrait inciter plus
d'un spectateur à rejoindre ce
groupement plein de vitalité.

Plein de grâce et d'agilité, le
groupement «Dames» (resp.
Madeleine Châtelain) nous a of-
fert, en primeur la démonstra-
tion que le groupement présen-
tera lors de la «fédérale» à Lu-
cerne. Notons chez les actives
(resp. Annelise Rossel), la ma-
gnifique présentation avec cer-
ceaux qui reste toujours très pri-
sée du public puisque la perfec-
tion est de rigueur dans ce grou-
pement.

C'est dans «Synchrodance»
que les actives, dames, pupil-
lettes et seniors (resp. seniors
Henri Chavanne) se mettaient
en évidence, dans un ballet pré-
senté d'une manière impeccable
et où les spectateurs ont pu se
rendre compte du travail néces-
sité pour sa mise au point.

C'est a ski que les représen-
tantes et représentants de divers
groupements évoluaient dans
une belle tenue hivernale où le
maniement des bâtons et l'agili-
té des skieurs sur une musique
bien choisie nous rappelaient
nos champions médaillés.

Plus que sympathique fut la
parade finale réunissant toute la
famille de la FSG qui , au cours
de son spectacle, a démontré
que cette société restait bien vi-
vante. C'est l'orchestre Paradise
qui conduisait le bal de cette soi-
rée suivie par un très nombreux
public, (vu)

Budget adopté
La ville a approuvé dimanche le
budget 1991. La seconde version
a été acceptée par 4627 voix
contre 4086. Elle élève la quotité

•d'impôt de un dixième et prévoit
un déficit de 2,9 millions, (ats)

BIENNE

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): f  111 , jour et
nuit. Pharmacie de service:
<jp 111. Hôpital et ambulance:
<f 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, £ 039/44.11.42, Dr
Ruchonnct , <,? 44.10.10, à
Courtelary - Dr Ennio Salomo-
ni , f j  032/97.17.66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni,
(p 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville,
V 032/97.11.67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den V 032/97.51.51. Dr Meyer
>' 032/97.40.28. Dr Geering
•'f  032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger £5 97.42.48; J.
von der Weid, <P 032/97.40.30.

SERVICES
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Département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales

CENTRE HORTICOLE DE LULLIER
Inscriptions

Ecole d'horticulture
Apprentissage:

l - formation professionnelle pratique et théorique en arboriculture fruitière et
| ornementale, architecture paysagère, culture maraîchère, floriculture;

- obtention du diplôme de l'Ecole d'horticulture; i
- concours d'entrée: 14 mai 1991;
- délai d'inscription: 19 avril 1991 ;

' - rentrée scolaire: 27 août 1991; ï
' - durée des études: 4 ans.

\ Perfectionnement:
î - stage pour les candidats en possession d'un CFC; inscription dans l'une

des cinq branches de l'horticulture correspondant à la spécialité du certificat i
obtenu; i

- délai d'inscription: le 15 août 1991 ;
- rentrée scolaire: 27 août 1991 ;
- durée des études: 1 an. !

Ecole d'ingénieurs ETS
- formation d'ingénieur ETS en horticulture (culture maraîchère et floriculture); ¦;.,
- formation d'architecte paysagiste ETS (environnement végétal);
- durée des études: trois ans;
- une rentrée scolaire tous les deux ans, années paires;
- prochaine session: août 1992.

Renseignements
Les inscriptions sont enregistrées au centre horticole ou par correspondance.
Adresse:
M. J.-M. Mascherpa
Directeur
Centre horticole de Lullier
1254JUSSY
Tél. 022/759 18 14 Le conseiller d'Etat

chargé du Département de l'intérieur,
de l'agriculture

et des affaires régionales:
Claude HAEGI

18 2154
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*=̂ -"¦* 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour sa confiserie-pâtisserie

vendeuse
- expérimentée ou à former;
- Suissesse ou permis valable;
- libre tout de suite ou à convenir.
S'adresser à M. Moreau. „ , 28-12208
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Î Pour 

une mission temporaire
de longue durée, nous som-
mes à la recherche d'une

ouvrière
expérimentée

pour travailler sur la boîte de
montres de luxe.
Vous connaissez: le visitage;
l'étanchéité; le vissage de
fonds; le travail sur potence.
Alors contactez Patrice Blaser
le plus rapidement possible.
28-12610 
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Conseils en personnel S^̂ U
31, av. Léopold-Robert (Tour du Caiino)
2300 La Chaux-da-Fondt
Neuchâtel 038/25 13 16 _-oi„io
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_^^ Notre vie au quotidien.
^̂ ^  ̂

Notre 
entreprise est active ,, .

^J dans ce domaine essentiel. désire engager
I Elle met en œuvre des tech- a # ¦
^^^  ̂ nologies avancées, elle III PtfflDlOVP flP
 ̂

déploie un savoir-faire de Mil wlll|#lwyw Mw
* k

^̂  
haut niveau, elle offre des

* produits de pointe pour assu- OOIYÏ IYlfia''CP
^̂  ̂

rer ies échanges d'informa- Wi ¦¦¦¦¦ »*¦ W*#

^BJP tions, de signaux, d'énergie, pour le département des ventes.
^  ̂ à l'échelon mondial. Elle

| __ ouvre donc des perspectives Le poste comprend la réception
f \ professionnelles passion- des commandes, téléphoniques
^̂ aW nantes à des collaborateurs en grande partie et le traitement
,̂ ^

 ̂
décidés. de Ces dernières pour en assurer

\ ^̂  ̂ La qualité des techniques au l'exécution, la confirmation et la
^_ ^ 

service de la qualité de vie se facturation
2_l fonde sur la qualité des nom- ' 

Ces travaux sont informatisés.^¦̂
 ̂

mes.
| C'est pourquoi notre com- Le candidat devra maîtriser, après
\ ^^^

 ̂
munication peut être pour formation interne et 

complémen-
^^0 vous de la plus haute impor- taire, les problèmes techniques in-
._ tance- hérents, liés à la vente de câbles

^^  ̂ de télécommunication ou d'éner- h£

1̂ ™ gie. ta_
La maîtrise de la langue alle-

Ĥ ^» mande (parlée) 
est 

indispensable.

^  ̂
Nous attendons avec intérêt vos

i offres écrites, accompagnées des
#^  ̂ documents usuels, qui sont à
^^̂  

adresser à Câbles Cortaillod SA,
Service du personnel, 2016 Cor-

# 
 ̂

taillod.
^̂ ^̂ 28-221 _
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Relever le défi dans un groupe industriel connu dans le monde entier

Nous cherchons pour renforcer notre département marketing-ventes, aider àorganiser un service important et collaborer à la mise en œuvre de notre nouvelle
ligne de produit « centre de déçolletage CNC », un

responsable
du service technique-vente

Profil requis: - ingénieur ETS en mécanique (ou apparenté) ;
-parfait bilingue (français-anglais ou français-allemand) ;
-âge 30 à 45 ans;
- expérience dans un poste similaire et à responsabilités dans le

domaine de la machine-outil;
- intéressé à la fois par la technique et le contact client ;
-décideur, organisateur et gestionnaire;
- ouvert aux techniques nouvelles.

Nous offrons: un horaire de travail libre ainsi que des prestations sociales de
premier ordre.

Les candidatures seront adressées à notre service du personnel
qui les traitera en toute discrétion. A

28-194/4x4

La différence qui fait référence

este s.o. CH- 2206 les Geneveys-tur-Coffrane
T«j. 038/57 12 12 Fox 038 57 10 88 
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2053 Cernier

cherche:

un magasinier
avec connaissances en mécanique cycles et motos;

et

un mécanicien
cycles-motos avec CFC.

Faire offre, avec curriculum vitae et prétentions à:
PROMECA CERNIER SA
2053 Cernier - p 038/53 40 71 - 038/53 30 20

, 28-33836 f

Nous offrons une place

d'apprentissage
coiffeur(euse), pour le 1er août.

Adressez-vous à:
ANTOINE Haute Coiffure

? 039/23 33 53.
91-113

1 COIFF URE j
Salon Joëlle

Dames - Hommes Maîtrise fédérale
Président-Wilson 15

2300 La Chaux-de-Fonds
cherche <

apprenti (e)
pour dames.

Prendre contact. <f) 039/264 808
28-12727

Cherche

VENDEUSE
à mi-temps pour tout de suite ou à conve-
nir, bon salaire. Faire offre sous chiffres
22-90031 à Publicitas, place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds

m offres d'emploi



Rendre visite aux prisonniers
Projet d'ordonnance à l'étude au Gouvernement

Dans son dernier rapport de ges-
tion, Caritas Jura s'étonne que
les autorités jurassiennes tardent
tant à donner une suite à son pro-
jet de mise sur pied d'une organi-
sation de visites des prisonniers
jurassiens.

Il y a tantôt trois ans en effet que
des personnes bénévoles, répon-
dant à des sollicitations venues
de divers milieux proches des
églises, se sont déclarées prêtes à
rendre visite régulièrement à des
prisonniers. Depuis, plus aucun
écho de ce projet n'est sorti de
l'administration. Pourtant , la
patience a du bon: ces jours, la
Section des peines a soumis au
Gouvernement un projet d'or-
donnance sur les établissements
de détention. Cette ordonnance
devrait remplacer l'ordonnance
concernant les prisons de dis-
trict , reprise du droit bernois et
désuète sur plusieurs points.

A la décharge de l'administra-
tion , la séparation dans deux dé-
partements distincts, de la Jus-
tice et de l'Aide sociale dont re-
lèvent le patronage des détenus
et les visites des prisonniers, a
ralenti la procédure d'examen

du projet de Caritas. Le Dépar-
tement de la justice, par sa Sec-
tion des peines, a en outre
consulté le Département fédéral
de justice et police, afin de
connaître son avis. Certaines ex-
périences négatives s'étant pro-
duites dans quelques cantons, à
Lucerne notamment, le projet
jurassien a dû subir certains
amendements.

UN OBJECTIF SOCIAL
L'idée de Caritas part du cons-
tat que le patronage des prison-
niers présente des lacunes., Tous
les prisonniers n'en profitent
pas. De plus, cette fonction ad-
ministrative a changé plusieurs
fois de titulaire ces dernières an-
nées. Il est nécessaire enfin que
les visites des bénévoles voulues
par Caritas ne contrecarrent pas
l'activité ordinaire du patro-
nage.

En décembre dernier, le dépu-
té chrétien-social indépendant
Vincent Wermeille déposait une
question écrite à ce sujet. Elle se
réfère au rapport de Caritas et
souligne que certains détenus
n'auraient pas de quoi écrire, se
laver ou changer de vêtements,

ce qui serait en contradiction
avec l'ordonnance actuellement
en vigueur.

COURS DE FORMATION
Caritas n'entend pas limiter son
action à vérifier si les disposi-
tions légales sont correctement
observées. Elle entend promou-
voir un système de visite régu-
lière des prisonniers.

Selon l'ordonnance soumise
au Gouvernement, les visiteurs
devraient être au bénéfice d'une
autorisation renouvelable, déli-
vrée par le Département. Ils de-
vraient observer le secret de
fonction , faire preuve de discré-
tion et surtout suivre des cours
de formation préalable. L'admi-
nistration cantonale semble ou-
verte à améliorer l'encadrement
social des détenus. Elle n'entend
pas cependant que ceux-ci abu-
sent de cette possibilité et outre-
passent leurs droits.

Caritas caresse aussi l'espoir
de pouvoir confier à des détenus
de courte durée la possibilité
d'accomplir des travaux utiles.
Il s'agit toutefois de marier cette
disposition avec celle qui, déjà,
permet de purger toute peine de

courte durée en semi-détention ,
c'est-à-dire en conservant son
emploi et en ne séjournant que
de nuit et en fin de semaine en
prison.

LE TEMPS
DES DÉCISIONS

Sans doute que le Gouverne-
ment, vu la longue attente
connue par le projet , prendra ra-
pidement l'ordonnance élaborée
par l'administration , de façon à
ce que la visite bénévole de pri-
sonniers puisse commencer à
bref délai.

La nécessité de former au
préalable les visiteurs engendre-
ra pourtant de nouveaux délais.
Ceux-ci pourraient être mis à
profit , afin de tenter de pre-
mières expériences car, selon
plusieurs indications, rendre de
telles visites aux prisonniers ju-
rassiens leur apporterait un ré-
confort moral dont ils ont be-
soin.

Les geôliers seront évidem-
ment appelés à collaborer à ce
projet. Les liens qui les unissent
déjà à Caritas constituent de ce
point de vue un élément positif.

V. G.

Trafic routier
dans tous ses états

Hausses significatives
dans l'ensemble du canton

Selon les comptages routiers de
1990, le trafic s'est accru en mo-
yenne de 20% dans l'ensemble
du canton , après une augmenta-
tion de 20% également entre
1980 et 1985. Cette évolution
moyenne résulte de change-
ments différents selon les lieux
de comptages. Voici, entre 1980
et 1990, les augmentations de
pourcentage les plus évidentes:
Sur la J6: Delémont Ouest: +
58%; Les Malettes + 46%;
Porrentruy Est + 37%; Delé-
mont Sud + 33%; Boncourt
douane + 30%.
Sur la JI8: Les Bois + 66%;
Courtemelon + 47% ; Delé-
mont Est + 44%; Bassecourt
+ 24%.
Autres routes: Porrentruy • Aile
+ 71%; Berlincourt + 60%;
Fahy douane + 54%.

DANS LES
FRANCHES-MONTAGNES

L'accroissement du trafic est
bien plus net que la moyenne
cantonale aux Franches-Mon-
tagnes dont le trafic ne sera
pourtant pas canalisé par la

Transjurane, une fois celle-ci
mise en service. Les pourcen-
tages les plus significatifs sont
les suivants:

Saignelégier - Tramelan +
139%; Saignelégier - Muriaux
+ 114%; Le Noirmont - Neu-
châtel + 62% ; Route de la Cor-
niche + 43%; Saint-Brais +
23%; Les Enfers + 78%; Sai-
gnelégier - Goumois + 65%;
Les Emibois - -Les Breuleux +
50%: Les Breuleux - La Chaux-
de-Fonds + 23%; Les Breuleux
- Tramelan + 68%.

Ces chiffres démontrent l'im-
portance de l'aménagement de
la J18; le canton aura obtenu,
comme les autori tés l'espèrent,
le classement de cette artère
dans le réseau des routes princi-
pales (subventions fédérales de
80%).

On note aussi le vif accroisse-
ment du trafic sur les routes se-
condaires où, il faut le dire, les
solutions d'adaptation du ré-
seau à un trafic toujours plus in-
tense sont difficiles et grande-
ment à charge de la caisse canto-
nale. V.G.

Nouvelle répartition
des terres

Assemblée générale du Syndicat
d'améliorations foncières

Les Breuleux-La Chaux-Le Peuchapatte
Hier soir, aux Breuleux , le Syn-
dicat d'améliorations foncières
Les Breuleux-La Chaux-Le
Peuchapatte s'est réuni en as-
semblée générale. Objet princi-
pal de la réunion , le projet de la
nouvelle répartition des terres
(que chacun peut consulter
puisqu 'elle fait l'objet d'un dé-
pôt public jusqu 'au 18 mars)
constitue une phase décisive du
remaniement parcellaire.

Le Syndicat qui s'était formé
en 1982 se compose de 220 pro-
priétaires (dont 60 exploitants
agricoles). La commission d'es-
timation (désormais présidée
par Henry Paupe, d'Epiquerez,
expert succédant à Pol bonis)
qui a donc planché presque dix
ans sur ce remaniement s'est
penchée sur un périmètre de
quel que 1000 hectares; par le
biais de son projet , elle propose
aux propriétaires de réduire les
1200 parcelles actuelles au
nombre de 400.

Phase très délicate, car il
n'est pas simple de contenter
tout le monde. Cette opération
est devisée à environ 11 mil-
lions de francs.

Rappelons pour information
qu'un remaniement parcellaire
est en principe subventionné à
48% par la Confédération, à
35% par le canton et 10% par
les communes. Dans le cas par-
ticulier, les 11 millions précités
englobent des coûts d'études (à
20%) et des coûts de construc-
tions de chemins (à 80%).

Si le projet ne rencontre pas
d'opposition, il pourrait être
mis en pratique dans le courant
de l'automne 91; dans le cas
contra ire, si les oppositions se
multi plient , le projet peut être
renvoyé à l'année suivante.
Renseignements pris au Service
de l'économie rurale (dont le
responsable du dossier de
l'amélioration foncière, M. Si-
monin était présent hier soir,
pour répondre à toutes les
questions), le remaniement
parcellaire n'a encore jamais
conduit jusqu 'au Tribunal fé-
déral les propriétaires juras-
siens.

Il n'en demeure pas moins
que le traitement de ces affaires
sont des travaux de longue ha-
leine. P. S.

Une garderie ouvre ses portes
A la suite de la décision favora-
ble de l'assemblée communale
de Saignelégier, la crèche-garde-
rie Arc-en-Ciel a ouvert ses
portes le 4 mars. Elle fonctionne
du lundi au vendredi , de 7 h à 18
h et accueille des enfants à partir
de 3 mois, soit régulièrement ,
soit occasionnellement. La
crèche-garderie se trouve à la
rue de la Gare 20, à Saignelé-

gier. Elle est placée sous la res-
ponsabilité de Jocelyne Teus-
cher, nurse di plômée et de Ma-
rianne Vallat.

Les parents qui souhaitent
inscrire leurs enfants peuvent té-
léphoner à la secrétaire
(51.10.90) ou à la crèche
(51.25.95); le téléphone sera
branché dans le courant de la se-
maine), (comm)

Saignelégier: Hôpital, maternité:
'P 51.13.01. Service ambulance:
r 51.22.44. Médecins: Dr Boe-

gli . f i  51.22.28; Dr Bloudanis ,
P 51.12.84; Dr Meyra t,
p 51.22.33 à Saignelégier; Dr
Baumeler , f ;  53.11.65; Dr Bos-
son , p 53.15.15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
p 54.17.54. Pharmacie des

Franches-Montagnes: 'P (039)
51.12.03.

SERVICES

LES BOIS

Apres un incendie
Le 2 novembre 1990, une ferme
des Prés-Derrière, près des Bois,
était entièrement anéantie par le
feu. La famille Franz Wicki qui
l'habitait y avait tout perdu. Elle
exprime ici sa reconnaissance
aux nombreuses personnes qui
lui ont porté secours:

«La famille Franz Wicki très
cruellement touchée lors de l'in-
cendie de son domaine remercie
très sincèrement la population
pour tous les dons reçus. Cette
aide spontanée lui a été d'un très
grand réconfort dans ces mo-
ments pénibles», (comm-bt)

Un bus offert au Foyer pour handicapés de Saint-Ursanne
Grâce à la générosité de la Ban-
que Populaire Suisse à Moutier
et du Lions Club «Les Rangiers»,
le Foyer pour handicapés physi-
ques «Au fil du Doubs» créé par
Claude et Marie-Antoinette
Presset-Schaffner à Saint-Ur-
sanne, disposera désormais d'un
minibus permettant le transport
d'un handicapé en chaise rou-
lante. Il s'agit d'un véhicule Re-
nault transformé par le spécia-
liste français Gruau. Son coût at-
teint 26.000 francs, dont 9000
francs de frais de transformation.
Lors de la remise du véhicule, le
directeur du foyer «Au Fil du
Doubs» M. Claude Presset,
handicapé physique, a remercié
les donateurs et souligné com-
bien ce véhicule aidera l'institu-
tion qui accueille des handicapés
en vacances ou en séjour de
quelques jours afin d'alléger la
tâche de qui en assume les soins.

«Au Fil du Doubs» peut ac-
cueillir douze pensionnaires,
dans un cadre qui se veut fami-
lial et très libre, avec une dizaine
de membres du personnel , dont
la moitié travaille à temps par-
tiel.

Fondée en 1986, l'Associa-
tion «Au Fil du Doubs» s'ef-
force de réunir chaque année
quelque 100.000 francs de dons
nécessaires à la survie du foyer

qui entend conserver pour au-
tant sa liberté. De nombreux
pensionnaires proviennent de
l'extérieur du Jura , notamment
des cantons de Vaud, Berne et
Neuchâtel. Simplement aména-
gés, les locaux de séjour et les
chambres des pensionnaires dis-
posent d'appareils facilitant les
soins et les déplacements: bai-

gnoires à sièges basculants, lits
électriques, monte-escalier. En
été et en fin de semaine, l'institu-
tion affiche le plus souvent com-
plet, ce qui prouve sa grande uti-
lité.

Vu la modicité des prix de
pension perçus, la moitié des
charges seulement sont cou-

vertes. Les dons doivent permet-
tre d'équilibrer les comptes.

V.G.

• On peut f aire parvenir des
dons au compte postal 25-3166-
3 «Au Fil du Doubs», Maison
de vacances pour handicapés,
Saint-Ursanne;

M. Presset, directeur du foyer «Au fil du Doubs», essaie le minibus qui lui a été
généreusement offert. (BIST)

Un cadeau très appréciable

L'AJAB prend de nouveaux quartiers
Le quatrième Marche BIO, or-
ganisé par l'Association juras-
sienne pour l'agriculture biolo-
gique (AJAB), aura lieu le 12 oc-
tobre 91 à Saignelégier. Situé
jusqu 'alors au cœur de la cité
médiévale de Saint-Ursanne, il
sera dorénavant placé dans le
chef-lieu franc-montagnard ,
pour des raisons de commodités
de déplacement et de meilleure
accessibilité.

Comme a l'habitude, on trou-
vera des produits de l'agricul-
ture biologique, de l'artisanat ,
une exposition d'animaux , de
l'information concernant l'éner-
gie renouvelable, l'écologie, la
construction , etc.

Relevons que ce marché, qui
a désormais acquis ses lettres de
noblesse, draine d'année en an-
née un nombre de chalands tou-
jours plus nombreux. GyBi

Marché BIO déplacé
à Saignelégier

SAIGNELÉGIER

Dimanche matin , un renard
probablement enragé, qui avait
mis en émoi les nombreux
chiens et chats du quartier du
Graiteux , a été abattu par un
chasseur demeurant dans la rue.
Remis au garde-chasse, l'animal
a été envoyé à Berne pour exa-
men, (y)

Renard
abattu

Favorisée par un temps printa-
nier, la foire de mars, tenue hier,
a été particulièrement animée.
La rue principale a été envahie
par 22 marchands forains alors
qu 'à la halle-cantine , les éle-
veurs de toute la région ont
amené 226 pièces de bétail pour
les présenter au marché d'élimi-
nation. Les prix étaient en légère
hausse, (y)

Animation
à la foire

L'annonce, reflet vivant c§u marché

Bientôt dix ans pour la ludothèque
des Franches-Montagnes

Dernièrement, la ludothèque
des Franches-Montagnes a tenu
son assemblée générale. Les rap-
ports des responsables des com-
munes associées ont prouvé une
nouvelle fois que le système de
prêt des jeux attire bon nombre
de familles.

La ludothèque est maintenant
forte de 560 membres (196 fa-
milles , et ce ne sont pas moins de
55 personnes qui œuvrent au
bon fonctionnement des services
de prêt et administratif. A ce
propos, relevons la présence de
six jeunes filles de 8e année des
Breuleux , ce qui permet le main-
tien de la ludothèque dans ce vil-
lage ; cette section était en effet
sérieusement menacée par man-
que de bénévoles.

Cette année les comptes se
bouclent sans déficit , mais sans

marge non plus. De plus, la lu-
dothèque dispose de moins de
fonds pour l'acquisition de nou-
veaux jeux. Aussi la nécessité
d'augmenter les cotisations est
apparue clairement, d'autant
plus qu 'elles en sont encore au
montant initial après dix ans!
Ainsi , à une nette majorité, l'as-
semblée a accepté l'augmenta-
tion de 10 francs des abonne-
ments.

La présidente de la ludothè-
que a clos la séance non sans
avoir remercié chacun et plus
particulièrement les deux «répa-
rateurs» qui ne comptent ni leur
temps, ni leurs efforts pour re-
faire les pièces manquantes ou
abîmées des jeux.

La soirée s'est terminée dans
de joyeux et cordiaux bavar-
dages, (sp)

A chacun son jeu



Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage
Détartrage de boilers

Schaub
& Mùhlemann SA

La Chaux-de-Fonds
9 039/23 33 73

28-12162

A vendre Neuchâtel-centre

immeuble
commercial
(commerce bureaux)
Libre de baux.
Faire offre sous chiffres
W 28-637118 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

PIZZERIA-RESTAURANT
Fond de commerce, 2 salles,

2 terrasses
Village touristique Roussillon
(Vaucluse). 10 km Apt. 45 km
Avignon. Potentiel clientèle à dé-
velopper.
Prix: FF 750 000-, maison d'ha-
bitation.
(fi 0033/90 05 61 04.

28-464428

|| |BB| Outillage spécial
li ŝl| 

et de précision S.A.
Nous sommes une entreprise en pleine expansion. Nous fabri-
quons des moules pour jantes en alliage léger, des moules pour
l'injection de matières synthétiques, ainsi que des prototypes.
Nous cherchons pour nos départements fraisage,
érosion

des mécaniciens
avec CFC

Nous exigeons: pouvoir réaliser et contrôler des pièces selon
plans, de manière indépendante.
Formation CNC par nos soins.
Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
PSW SA, allée des Défricheurs 1,
2300 La Chaux Tde-Fonds, ou téléphoner durant les heures de
bureau au 039/26 03 46.

91-633

UNITRAC „ s. 0
Agence MB Trac & UNIMOG
2058 LE PÂQUIER (NE)

cherche

UN MAGASINIER
avec connaissances en mécanique véhicules (la possibilité
de s'exprimer également en langue allemande serait un
avantage);

UN MÉCANICIEN
(agro-mécanicien ou mécanicien poids lourds).
Faire offre avec curriculum vitae et prétentions, à
UNITRAC BCJ SA, case postale 4, 2058 Le Pâquier,
¦p 038/53 30 20.

28-33837

• offres d'emploi m mini-annonces
««•WOi'M-'A;. ¦. : -;¦ : r«j ̂ >>>> ^>^-*<-V»»»W«W«*o-̂ ra'mW-^

Maman GARDE VOTRE ENFANT à son
domicile (quartier Crêtets).
T 039/23 14 37 ;8.464a3;

Dame cherche TRAVAIL A DOMICILE,
vacances inclues, de préférence horlogerie.
/ 039/31 35 24 28-47 oio8

ATTACHÉ COMMERCIAL, expérimen-
té et enthousiaste, cherche à relever de
nouveaux challenges avec entreprise dyna-
mique. Ecrire sous chiffres 28-464423 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Jeune fille cherche EMPLOI DANS
TEA-ROOM, libre tout de suite.
' 0033/81 67 25 59, après 18 heures.

28-470105

Saisonnier maîtrisant le français écrit/parlé,
POSSÉDANT PERMIS PL/TC, cherche
travail toutes branches, libre tout de suite.
Ecrire à M. Pereira-Dos Reis, Nord 165,
2300 La Chaux-de-Fonds. 28 464426

TECHNICIENNE DE LABORATOIRE.
avec grande expérience informatique et
ayant le sens de l'initiative, cherche à inté-
grer une équipe dynamique. Ecrire sous
chiffres 28-464422 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Jeune femme, CAP VENTE, permis fron-
talier, cherche emploi. Etudie toutes propo-
sitions. <p 0033/81 67 34 42

28-464353

CHEF D'ATELIER, CFC mécanicien pré-
cision, dans la cinquantaine cherche chan-
gement de situation. Libre tout de suite ou à
convenir. Ecrire sous chiffres 28-464380 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

Hôtel-Restaurant Emmenhof, à Burgdorf ,
cherche pour début août 1991, JEUNE
FILLE AU PAIR. Possibilité d'apprendre
l'allemand. Téléphoner au 039/44 16 56, le
S0lr- 28-464437

A louer CHALET, environs La Chaux-de-
Fonds. Ecrire sous chiffres 28-464433 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

A vendre à CERNIER, APPARTEMENT 4
PI ÈCES, vaste séjour, grande cuisine, salle
d'eau, W.-C. séparé, balcons, cave, galetas,
garage. Prix de vente: Fr. 290 000.-.
Ecrire sous chiffres 450-2056 à ASSA, An-
nonces Suisses SA, Faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 

A louer, au Locle, CHAMBRE INDÉ-
PENDANTE, chauffée, meublée.

. 
g 039/31 27 72 28-470109

UNE ARMOIRE LOUIS XV, 4 portes
<p 039/28 60 46 heures repas

28-464294

Particulier vend MEUBLE 1930. Pour
voir: ï 039/26 61 40 28.464431

4 ROUES avec pneus, Ford Sierra.
•p 039/23 03 63 9,, 47244

LAVE-VAISSELLE, Fr. 1800.-; FRIGO-
CONGÉLATEUR, Fr 700 -
/ 039/23 71 71, demander Mlle Rothen.

28-464438

PARENTS! Avez-vous besoin de parler
de vos enfants avec quelqu'un? Parents
informations vous écoute: lundi de 18 à
22 heures, mardi et mercredi de 9 à 11
heures, jeudi de 14 à 18 heures.
>' 038/25 56 46 28.890

Vends FOURGON FORD TRANSIT,
1978, refait à neuf, expertisé. Prix à discu-
ter. / 039/23 68 74, repas. ;8 464435

Vends, cause double emploi, JEEP DAI-
HATSU ROCKY 2TD, 1989, 35000 km
Prix à discuter. f' 032/91 25 26

28-464434

Egaré le 24 février SCHOW-SCHOW
brun foncé, longs poils, Jacob-Brandt-
Patinoire. Bonne récompense.
' 039/23 32 70 28-12288

¦ 

Tarif 90 et le mot ' - ¦'.' ¦'
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues
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|Ê -̂«̂ ^̂ ftj rfli; 4« et à tous les prix ;
I _Hl B̂ Wt_S__^ __i- Wm MEUBLES TAPIS RIDEAUX j

k«___Àii Leitenberg 1
i lr-' v'HBC:'" ':̂ " ¦'' " •¦

' ' ¦"¦' ¦¦ H_ __8ï_-̂ __ Grenier 14 La Chaux-de-Fonds I

! IVlï -SB -̂
:
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• immobilier

M f \ f» Il nous faut un garage .
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} ~^

^*\. 1W garages individuels, grou- J
¦ fi p\ pés et souterrains. ¦

U_ '. HMA i
|Rue. SEMA Garages en béton |
. ' Sematec SA, 2800 Delémont, ¦
lNPA et lleu: Tél. 066 22 65 33 253 I
¦ Tel: Fax 066 22 97 18 37-25/4x4 1

PARTNER

it 107, av. L. Robert . La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!

Pour plusieurs entreprises régionales,
nous cherchons des

monteurs électriciens
avec CFC.

- Travail indépendant et varié.
- Salaire à la hauteur de vos capacités.
- Engagement immédiat ou à convenir.
- Places temporaires ou stables.

A 

Pour de plus amples
renseignements,
téléphonez à M. Hasler.

?

91-176

Tél. 039/23 22 88 |

ŒjGn Joliat
Wkl |fo_f INTERIM

2300 La Chaux -de-Fonds
Av. Léopold Robert 58

Nous cherchons

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour usinage
traditionnel.

Suisse ou permis C-B
28-12318

039/23 2728

Vend:

location
bateaux
pédalos

Robinson
Colombier

p 038/41 25 57
28-302179

Splendide
Mitsubishi Coït

1600 GTi 16 Valve
1988, rouge,

54 000 km, radio-
cassettes, etc.

Expertisée.
Garantie d'usine.

Reprise éventuelle.
Fr. 325 - par mois

sans acompte.
Grand choix
Citroën et

Mitsubishi et
autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
Garage Roth SA

71, rue de la Gabelle
2503 Bienne
/ 032/23 44 88

>' priv. 032/51 63 60
06-1525

! Pour des entreprises de La
i Chaux-de-Fonds, nous enga- !

* geons des: |

j ouvrières j
1 pour divers travaux de contrôle. I
" Veuillez contacter, au plus vite, i
S Josiane Jacot-lsler pour de plus
, amples renseignements. |
IJ 91 -584

\ fPfO PERSONNEL SERVICE I
' ( " I _\ Placement fixa et temporaire I
| v^>-N  ̂ Voue luluf emp loi iuf VIDEOTEX ¦ OK « *

a0 ' m divers

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils
de l'homme viendra.

Marc 13 v. 37
Monsieur René Loichot;
Les descendants de feu Auguste Jeanneret;
Les descendants de feu Léon Loichot.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Léa JEANNERET
leur chère et regrettée maman, sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie que Dieu a rappelée à Lui, jeudi, dans sa 78e
année après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 février 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Biaise-Cendrars 2.

Veuillez penser à Pro Senectute, cep 23-5809-8.

I

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

If lui VII —» ¦¦¦_¦¦_> ¦ , , . _¦_ ^

+ 

Dieu est amour. «
J'ai combattu le bon combat, \
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV, v. 7 i

I Madame Simone Moreau-Boucard :
Michèle et Charles-Eric Chabloz-Moreau:

Sylvie et Thomas Nydegger-Chabloz
et leurs enfants,

Antoine Chabloz,

Grégoire et Patricia Chabloz et leur enfant,

Pierre-Alain et Anne-Marie Moreau-Carangelo,
leurs enfants Pierre-Olivier, Adrien et Sophie;

[ Madame Andrée Braunwald-Perret et famille;

Madame Louise Boucard-Castella: ',
Madame et Monsieur Béat Eicher-Boucard et famille, \
Madame Charlotte Nussbaumer-Boucard et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
j chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MOREAU
enlevé à leur tendre affection dimanche, dans sa
84e année.

| LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mars 1991. '

i La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur,
mardi 5 mars, à 11 heures. [j \

l Domicile: 32, rue Jaquet-Droz. % •

j; Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 'f 
'.

'- Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Francis KUMMER

membre du Conseil de banque
> qui nous a quittés le 28 février 1991 après avoir supporté

avec courage une cruelle maladie.
Monsieur Kummer a été membre du Comité de la

succursale de Tramelan de 1968 à 1984. Par la suite, il a été
élu au sein du Conseil de banque auquel il a appartenu

- jusqu'à aujourd'hui. Le défunt, dont le dévouement et¦' l'engagement envers notre banque se doivent d'être
relevés, nous a rendu de précieux services.

: Nous perdons une personnalité aimable et attachante
dont nous garderons un souvenir reconnaissant.

BANQUE CANTONALE BERNOISE
LE CONSEIL DE BANQUE

f ET LA DIRECTION GÉNÉRALE
La cérémonie funèbre a lieu aujourd'hui à 14 heures

à l'église réformée de Tramelan.
06

La famille de

MONSIEUR EDMOND BÉGUELIN
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 J
dons lui ont été un précieux réconfort.

Très touchés par l'hommage rendu à notre cher époux,
| papa et grand-papa

MONSIEUR HERBERT STAMPBACH
i nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes

. les personnes qui ont pris part à notre douloureuse jI épreuve, nous apportant le réconfort de leur amitié et de j
leur sympathie.

I 

MADAME ANDRÉE STAMPBACH-DROZ
PAUL-ANDRÉ ET ANTOINETTE STAMPBACH-PERRET ?
ET LEURS ENFANTS
MARIE-CLAIRE STAMPBACH

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à notre chère maman, grand-maman et parente

MADAME GEORGETTE R0BERT-TISS0T
ses enfants expriment leur gratitude et remercient toutes
les personnes qui ont pris part à leur épreuve.
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Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

LE FC SAINT-IMIER SPORTS
a la douleur de faire part du décès de

Madame \
Gabrielle VOCAT
maman de Pierre-Alain, joueur et entraîneur des juniors C.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
> 91 -47257

CHAUMONT Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19: 22 "

Chantai Chevallier-Ferrari et ses enfants Ali, Mazal et
Pema, à Chaumont;

Madame Françoise Chevallier, à Meyrin;
Madame Andréa Marti, à Trélex;
Mesdemoiselles Gertrude et Hanna Marti, à Trélex;
Monsieur et Madame René Ferrari-Perrenoud,

à Hauterive; v

Jean-Daniel et Ariane Ferrari et leurs filles Yaëlle, Noa et
Tsila, à Saint-Biaise;

Luc et Liliane Ferrari et leur fille Janique, à Marin,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Daniel CHEVALLIER
«dit Yéti»

leur très cher époux, père, fils, beau-fils, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 52e année, à la suite d'un accident de
montagne.

2067 CHAUMONT, le 3 mars 1991.
Route du Signal 96

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple
de Saint-Biaise, mercredi 6 mars, à 15 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Madame Claudine Lequeux-Pellaton et ses enfants,

à Montreux;
Monsieur Paul Lequeux, à La Tour-de-Peilz;
Monsieur et Madame Robert Pellaton, au Locle;
Madame Madeleine Pellaton et ses enfants, au Locle;
Monsieur et Madame Laurent Matile et leurs enfants,

au Locle;
Monsieur et Madame Christian Crenn et leurs enfants,

à Sion;
Monsieur et Madame Roland Albert, à Lunéville;
Le Colonel (ER) et Madame Lucien Schmitt et leurs

enfants, à Blainville;
Monsieur et Madame Gustave Soudiere-Lequeux et leurs

enfants, à Bertrichamps,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alain LEQUEUX
leur époux, fils, beau-fils, petit-fils, neveu, cousin, parent
et ami, décédé le 3 mars 1991 dans sa 34e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église
Notre-Dame à Vevey le jeudi 7 mars à 14 heures 30.

Honneurs à 15 heures 15.

L'incinération suivra sans suite.

Domicile de la famille: Avenue des Alpes 5T
1820 Montreux

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
22-177.730

i SAINT-IMIER JL Nul ne sait ni le jour
S ni l'heure

Monsieur Pierre-Alain Vocat, à Saint-lmier;
Madame Agnès Muhlemann-Mariaux, à Carouge,

ses enfants et petits-enfants; £ )
> Monsieur Antoine Mariaux, à Mayen-sur-Vionnaz;

| Madame et Monsieur Clovis Bressoud-Mariaux,
à Monthey, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur Pierre Mariaux, à Mayen-sur-Vionnaz; ;
i Madame Edith Mariaux-Defago , à Vionnaz , et ses enfants;

\ Monsieur et Madame Jérémie Mariaux-Bressoud,
à Vionnaz, et leurs enfants; (

> Madame Monique Donnet-Mariaux, à Monthey,
et ses enfants;

I Madame et Monsieur René Walter-Mariaux, à Bienne,
et leurs enfants;

Monsieur et Madame Etienne Mariaux-Buchard,
à Saint-Maurice, et leurs enfants; |>

' Monsieur Ignace Mariaux, à Martigny, et ses enfants;
' Monsieur et Madame Joseph Mariaux-Borgeaux,

à Vionnaz, et leurs enfants;
Madame et Monsieur André Aubert-Mariaux, à Lausanne;

! Madame Christiane Meyer-Mariaux et ses enfants,
à Muraz; I

t Madame et Monsieur Louis Beney-Vocat, leurs enfants et j
< petits-enfants, à Sion;

¦ Madame et Monsieur Michel Pasche-Vocat et leurs
¦ enfants, à La Tour-de-Peilz;

Madame et Monsieur Paul Boulnoix-Vocat, à Chalais,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
| profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Gaby VOCAT
née MARIAUX

I leur très chère maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
nièce, cousine, parente et amie, survenu à l'Hôpital de

" Saint-lmier le dimanche 3 mars 1991, à l'âge de 58 ans.

j L'inhumation aura lieu le mercredi 6 mars 1991. ¦

I La messe d'enterrement sera célébrée à l'église catholique •
romaine de Saint-lmier à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille: Baptiste-Savoye 46 •
» 2610 Saint-lmier

\ IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. \
! CET AVIS EN TENANT LIEU.

LE NOIRMONT. - Samedi
matin , on apprenait la dispari-
tion de Mme Berthe Paratte-
Erard décédée à son domicile
dans sa 90e année. Sa santé né-
cessitant des soins, elle avait été
hospitalisée tout dernièrement
durant sept semaines à l'Hôpital
de Saignelégier.

Mme Berthe Paratte-Era rd
est née à Chanteraine, le 7 octo-
bre 1901. Fille de Lina et d'Ar-
nold Erard , horloger, elle était
la huitième d'une grande famille
de dix enfants. Après sa scolari-
té, elle apprit et exerça la profes-
sion d'horlogère tout en aidant
au domaine familial et en
consacrant ses loisirs à la brode-
rie.

Le 11 juin 1935, elle unit sa
destinée à M. Georges Paratte et
le jeune foyer vint exploiter un
domaine agricole au Peu-Péqui-
gnot. Le couple a la joie d'avoir
cinq enfants, trois filles et deux
garçons. Pas si facile, en ces
temps-là , de tirer en avant une
famille de cinq enfants, de pos-
séder peu à peu un troupeau de
bétail et de s'occuper des tra-

vaux des champs. Son mari mo-
bilisé durant la dernière guerre,
Mme Paratte mena à bien la
destinée de la famille et de la
ferme, en grande travailleuse
qu'elle était.

En 1962, la famille vient s'éta-
blir au village dans la maison fa-
miliale construite à la Fonte-
notte. On continue alors à ac-
cueillir les enfants, petits-en-
fants et arrière-petits-enfants
ainsi que les amis.

Malgré son âge avancé, Mme
Berthe Paratte soignera durant
près de six ans son mari malade
avec tendresse et dévouement.
Le décès de son époux survenu
en 1985, elle affronte la sépara-
tion entourée qu 'elle est par ses
enfants. C'est avec courage
qu'elle accepte une nouvelle
douleur, en 1987: le décès tragi-
que de son fils Henri. j

Jusqu 'à sa maladie survenue f
au début de 1991, elle vit seule
dans sa maison. Hospitalisée,
elle manifeste le désir de rentrer
chez elle où elle vient de s'étein-
dre au milieu des siens, (z)

CARNET DE DEUIL 



£L_____2P0S Taxi d'rêveur (on y arrivera)
Des images contrôlées, partout
les mêmes, pour une heure de
guerre d'abord donnée comme
«propre», à la «précision chirur-
gicale»; le nombre de morts
américains, anglais, français,
donné à l'unité près (en comp-
tant aussi les victimes de «feux
amis»?), des estimations dans
l'ord re de grandeur de la dizaine
de milliers pour l'autre camp;
rien sur les morts saoudiens, ko-
weïtiens, syriens, égyptiens, af-
ghans, sénégalais, tchécoslova-
ques: il y a donc les bons morts,
les mauvais et les ignorés.

Et les civils? Voici déjà quel-
ques Palestiniens du Koweït me-
nottes aux mains... Et ainsi de
suite: quarante jours de censure,
de conditionnels, d'hypothèses,
de propagande, mais avec mises

en garde! De quoi s'énerver.
J'aimerais bien comprendre
pourquoi l'on continue de re-
garder et d'écouter ces commen-
taires, même de moins en moins,
mais encore trop. Dupe je fus,
dupe je reste, avec tout le
monde, comme tout le monde!
Et c'est avec peine que je suis
mon propre conseil: lire, lire et
lire encore...

Tenez, à «Table ouverte» (di-
manche 3.3.91), on y parle du
nouvel ordre mondial. Claude
Smadja y explique une fois de
plus son admiration sans réserve
pour son nouveau grand hom-
me, Georges Buch (culte de la
personnalité, pas mort!). Des re-
présentants arabes s'expriment
avec les nuances qui convien-
nent , pour commencer de faire

comprendre les différences de
sensibilités. Que l'on cesse de ré-
duire l'islam à Saddam Hussein!
Mais, dimanche, quelque chose
s'est produit; je me suis en-
nuyé... Le début de la sagesse?

La fin des potentats africains ,
avec un timide cheminement
dans quel ques pays vers la dé-
mocratie, c'est tout de même
aussi important que les spécula-
tions sur la paix qui sera plus
dure à gagner que la guerre-
mais avec moins de morts. On
enlève donc, jeudi prochain , un
«Temps présent» sur l'Afrique
pour le remplacer par un docu-
ment , au reste de grand intérêt,
sur l'Iran. Et l'on change un
«Bleu nuit» qui explique le men-
songe qui suit toute guerre, par-
fois pendant cinquante ans.

«Seuls restent les arbres», par un
hommage à Gainsbourg. La
mort de Gainsbourg. la fin de la
guerre du Golfe: même com-
bat... sur le petit écran!

Alors, le titre ? On y vient en-
fin. Ce soir «Viva», retourne à la
banalité, à savoir le prochain sa-
lon de l'auto de Genève. Un
chauffeur de taxi valaisan qui
travaille à Genève voudrait un
beau véhicule fantaisiste , com-
me à Manille , en couleurs, en
formes, etc.. Un «taxi d' rêveur»
de Scorsesc et de Niro. Fort bon
document. Allez-y voir: cela
vous changera les idées...

Freddy LANDRY

• TSR, Viva , ce soir à 21 h 40,
reprise jeudi à 10 h 55
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Suisse romande I I I ¦* Téléciné ^
gjtsjs  ̂ France I gaj  ̂

France 2 ffl» France 3

8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Mademoiselle (série)
9.50 L'aventure des plantes

Le troisième règne.
10.15 Vidéomania
10.30 Magellan

L'événement du mois -
Géographie : Glasgow.

11.00 Lotorire
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 L'intruse

Film de B. Gantillon , avec
R. Bohringer , B.-P. Don-
nadieu , L. Morante.

15.45 La baby-sitter (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
20.05 Perry Mason (série)

La dame du lac.
Perry Mason est le seul à
pouvoir sauver un homme
arrêté pour meurtre.

A 21 h 45

Viva
Salon de l'auto : taxi d'rêveur.
Ils sillonnent jour et nuit nos
cités. Les taxis ne reflètent-ils
pas une certaine image de nos
villes?

v

22.35 TJ-nuit
22.45 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

22.55 Funeraria Funera-Rio
Téléfilm de M. Salles, avec .
P. José, J. de Abreu, .

. M. Severo.
¦ . i l  ¦

Ĵ 
laCt

aq

7.15 Matinée sur la Cinq
12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 Le renard
15.30 En direct des courses
15.50 Bergerac
16.45 Youpi, l'école est finie
18.40 K 2000
20.00 Le journal
20.45 On l'appelle Trinita

Film d'E. B. Clucher.
22.40 Ciné S
22.50 Le déclic

Film deJ.-L. Richard.
0.15 Le minuit pile
0.25 Les polars de la Cinq

ZJB
7.10 Boulevard des clips
8.05 M6 boutique
8.20 Boulevard des clips

11.05 L'île fantastique
12.05 Papa SchuItz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Spécial starclips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Vegas
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Madame est servie
20.35 Antarctica (film)
22.15 Une fille de glace et de feu
0.10 Boulevard rock'n'hard
0.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

La sept

10.00 et 12.00 Anglais. 16.20 His-
toire des passions. 17.15 Les Lom-
bards (opéra). 19.25 Enfance.
19.55 Le dessous des cartes. 20.00
Bouinax in love (film). 20.30 Ici
bat la vie. 21.00 Mégamix. 22.00
Dynamo. 22.30 L'homme idéal
pour une mission délicate.

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 La guêpe

Drame français de Gilles
Carie, avec Choé Sainte-
Marie, Warren Peace et
Donald Pilon . (1989).
Dernière diffusion.

15.20 Jeunesse: Les Mysté-
rieuses citées d'or; Kissi-
fur; Pénélope.

16.35 Les distractions
Comédie dramati que
franco-italienne de Jac-
ques Dupont, avec Jean-
Paul Belmondo, Claude
Brasseur et Alexandra
Stewart , (1960). Dernière
diffusion.

18.00 Alerte sur Washington
Thriller américain de Mi-
chael Farkas, avec Lee
Montgomery, Toni Hud-
son et Samuel Bottons,
(1985).

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20.15

A l'ombre
d'un été
Drame franco-italiano-espa-
gnol de J.L. Van Belle, avec
Maurice Ronet. Joséphine
Chaplin et Charles Vanel,
(1981). Un séducteur sans
scrupules affronte la colère
d'une femme trompée. Un
drame classique servi par de
grands comédiens.

21.35 Timerider, le cavalier
du temps perdu
Film fantastique améri-
cain de William Dear,
avec Fred Wa rd, Belinda
Bauer et Peter Coyote,
(1982).

23.05 Rack
Drame psychologique
français de Charles Bel-
mont, avec Sami Frey,
Phili ppe Léotard et Lila
Kedrova, (1971). Dernière
diffusion.

(* en clair)

_*X ,, ,
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8.30 Schulfernsehen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Das Buschkranken-
haus. 13.50 Nachschau am Nach-
mittag. 16.00 Tagesschau. 16.05
Treff punkt. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Pfarrerin Lenau.
19.00 Schweiz aktuell . 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Eurocops. 20.50
Mini-Movie. 21.05 Kassensturz.
21.30 Ubrigens. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 Sport. 23.10 Der
Club. NachtbuIIetin.

^_
RI__# Allemagne I

14.02 Zapp
Zarapp. 14.30 Der fliegende Fer-
dinand. 15.03 Spass am Dienstag.
15.30 Allerhand. 16.03 Boing !
16.30 Die Trickfilmschau. 16.45
Der Doktor und das liebe Vieh.
17.10 Punktum. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regional programm.
20.00 Tagesschau. 20.15 MAZ
ab! 21.00 Panorama. 21.45.Dal-
las. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Eishockey. 23.20 Paris, Texas
(film). 1.40 Tagesschau.

6.30 Spécial info
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)

Etat criti que.
15.20. Tribunal (série)

Tournez manège.
15.50 A cœurs perdus (série)

Les joyaux de la couronne.
16.40 Club Dorothée vacances
17.40 Chips (série)

Roller disco.
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal
20.40 Météo - Tapis vert

A 20 h 50

Promis... juré!
Film de Jacques Monnet
(1987), avec Michel Morin ,
Roland Giraud, Christine
Pascal.
Un gamin de 12 ans, complexé
par son nez, fait les quatre
cents coups pour séduire les
filles.
Durée : 95 minutes.

22.35 Ciel, mon mardi !
0.25 Au trot
0.30 TF 1 dernière
0.50 Météo - La Bourse
0.55 Intrigues (série)
1.20 TF 1 nuit
1.45 C'est déjà demain (série)
2.10 Info revue
2.55 Nous sommes

terroristes (feuilleton)
3.45 Histoire de la vie

D'une vie , l'autre .
4.40 Musique
5.05 Histoires naturelles

La passion du sandre.
5.35 Les chevaliers ' \ ,

du ciel (série)

Ŝj B  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Ein Fall fùrTKKG.
14.10 Europàische Universitàten.
14.40 Neuengamme - ein Ort in
den Vierlanden. 15.10 Ollies
Artistenshow. 16.03 Wickie...
16.25 Logo. 16.35 Spreepiraten,
17.00 Heute. 17.15 Tele-Illustrier-
te. 17.45 Forsthaus Falkenau.
19.00 Heute. 19.30 Die Reporta-
ge. 20.15 Die Morde des Herrn
ABC (film). 21.45 Heute-Journal.
22.10 Adam. 24.00 Heute.

~

Allemagne 3
-------------------------

17.00 Telekolleg II. 17.30 Sesam-
strasse. 17.58 Menschen und Tie-
re. 18.26 Das Sandmânnchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Pssst...
19.30 Schlaglicht. 20.00 Die selt-
samen Methoden des Franz Josef
Wanningcr. 20.25 Auszeit. 20.30
Bizz. 21.00 Nachrichten. 21.15
MuM. 22.00 Acht Stunden sind
kein Tag. 23.30 Spanien: Spra-
che , Land und Leute. 0.30 Schlag-
zcilen.

6.05 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

10.30 Eric et toi et moi
Spécial vacances.

11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Générations (feuilleton)
14.30 Les cinq dernières minutes

Tilt.
16.05 Carte de presse (série)

La dernière prise.
17.00 Eve raconte

Sarah Bernhardt.
17.20 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
19.05 Mac gyver (série)

Les aigles.
20.00 Journal
20.45 Météo

A 20 h 50
Teddy
Téléfilm de Delbert Mann ,
avec Cràig T. Nelson, Susan
Blakely, Kimber Shoop.
La tragédie vécue par Ted
Kennedy Jr, 12 ans, amputé
d'une jambe afin d'enrayer un
cancer des os.

22.25 Le débat
La vie handicapée.
Les handicapés-moteur
mènent-ils une vie nor-
male? Question cruciale
pour un million de per-
sonnes invalides.

23.30 Journal
23.50 Météo
23.55 Jazz à Antibes

r U, - ¦ 1 Spécial Tony Williams
Quintet.

¦ i •

^N _#* Suisse italienne

12.20 A corne animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Bis. 13.00
TG tredici. 13.15 Nautilus. 14.00
Ordine e disordine. 14.30 Musica :
Beethoven e la sinfonia. 15.00
L'oro nero di Lornac. 16.15 Pat e
Patachon. 16.40 Alfazeta. 16.55
Passioni. 17.30 Favole popolari
ungheresi. 17.35 Ducktales. 18.00
Sister Kate. 18.25 In bocca al
lupo ! 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 TTT. 22.20
TG sera. 22.25 II secolo dei détec-
tive. 23.15 Martedi sport .

RAI ,ta, c ¦
12.05 Piacere

Raiuno. 13.30 Telegiornale. 14.00
Il mondo di Quark. 14.30 Crona-
che dei motori . 15.00 Quarantesi-
mo parallelo. 15.30 L'albero az-
zurro. 16.00 Big ! 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.05 Italia ore sei.
18.45 Missione Eurêka. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.40 TG 1-Sette.
21.40 Raimondo e le altre. 23.00
Telegiornale. 23.10 Cinéma.

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.27 D'un soleil à l'autre

En direct du Salon de
l'agriculture à Paris.

11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.35 Chers détectives (série)
14.30 Regards de femme
15.05 Thalassa

L'île de Lund y.
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
20.30 INC

A 20 h 35

L'énigme blanche
Téléfilm de Peter Kassovitz,
avec Jean Rochefort , Bulle
Ogier, Claude Rich.
Le dramati que séjour de cinq
amis, quatre hommes et une
femme, réunis dans un chalet
de montagne pour quelques
jours de vacances.

22.10 Soir 3
22.30 Programme régional
23.30 Eurotop
0.20 L'heure francophone
0.45 Carnet de notes

Duo violon-alto KV '423 en
sol majeur , de W. A. Mo-
zart , interprété par le
Streichquintett du Mozar-
teum de Salzbourg.

Demain à la TV R
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle
9.50 Les espions

10.40 Ballade
10.55 Spécial cinéma
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

LvG Internationa l

8.45 Videomix. 9.05 TV educati-
va. 10.00 Noticias. 11.00 La hora
de... 12.05 La ruta de la seda.
13.00 Los mundos de yupi. 13.30
La barraca. 14.30 No te rias que
es peor. 15.00 Telediario 1. 15.30
Estadio 2. 16.00 Diario de la
guerra. 16.30 Esta es su casa.
17.25 Los hijos del frio. 18.00 Los
mundos de Yupi. 18.30 Circo pop.
19.00 Mec Mec. 19.30 Made in
Espana. 20.00 A vista de pâjaro.
20.30 Telediario 2. 21.00 Tribunal
popular. 22.00 Los trabajos y los
dias. 23.00 Sigue , sigue plastic!
24.00 Diario noche.

EUROSPORT_ ** _. *
11.30 Eurobics. 12.00

Billard . 14.00 Golf. 15.00 KHL
Eishockey. 16.00 Rodeo show-
down. 16.30 Basketball. 17.30 Ski
nordisch. 18.00 Fussball. 18.30
Leichtathletik. 19.30 Eurosport
news. 20.00 Motor Spezial. 21.00
WWF wrestling. 22.00 Motorport .
22.30 Wassersport. 23.30 Motors-
port. 24.00 Handball. j

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97JS
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travcrs: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001.8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Magazine BD-.
19.30 Entre deux. 20.00 Point de
rencontre. 21.30 Sur scène.
22.00 Chambre à part. 24.00 In-
fos SSR. 0.05 Couleur 3.

_̂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 . 14.50 Eni gme
géographique. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musi que.
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.

/N
^_  ̂

Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne: 700-, et Dieu dans
tout ça? 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Les dossiers d'Espace 2: le bruit.
22.30 Prospectives musicales.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

| ^_>_P Suisse alémanique

5.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.20 Presseschau.
8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 10.00 Etcetera.
11.45 Kindcrclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Mittagsjoumal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Re-
gionaljournale. 18.30 Abendjour-
nal. 19.15 Subito. 20.00 Passe-
relle. 21.00 A la carte. 23.00 Ton-
Spur. 1.00 DRS-Nachtclub.

| 
3 i i| France musique

^_______________M_-___—¦_-

t 9.05 Le matin des musiciens.
! 11.00 Le concert. 12.05 Jazz d'au-
jourd 'hui. 12.30 Chanteurs de de-
main. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz. 18.30 6 1/2. 19.07

I Un fauteuil pour l'orchestre .
20.00 Haiku. 20.30 Les mardis de
la musi que de chambre : le Qua-
tuor Via Nova interprète des œu-
vres de Mendelssohn. 23.07 Pous-
sières d'étoiles.

/̂ ^Fréquence jura

8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.45 Cette an-
née-là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Histoire de mon pays. 9.45 Jeu.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quence stars . 10.45 Jeu. 11.15 Re-
portage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17.00 Radio active. 17.30 Le
zappeur fou. 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Fréquence jazz . 20.00 Cou-
leur 3.

<s|py_P> Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô maman bobo. 10.30 Ciné-
souvenirs. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.15 Actua-
lités régionales. 12.45 La bonn 'oc-
case. 15.05 Musique aux 4 vents.
16.30 Retour vers le ciné. 17.30
Les vieux tubes. 18.30 Activités
villageoises. 19.(X) Vos vieux
tubes à la carte. 19.30 Anti pasto
misto. 20. 15 Heavy Métal fusion.
21.00 Hockey sur glace.



Frank Martin: un livre
et deux disques

Maigre un catalogue d exposi-
tion et plusieurs publications re-
latives aux œuvres et écrits du
grand compositeur, il manquait
assurément un ouvrage retraçant
en détail l'existence si remplie de
Frank Martin. Personne n'était
plus qualifié pour s'acquitter de
cette tâche que Madame Maria
Martin, qui s'emploie très active-
ment à propager la musique de
son époux après avoir été, durant
trente-quatre ans, une collabora-
trice d'exception.

Une mine de renseignements ,
«Ma vie avec Frank Martin» ,
une évocation sensible d'un im-
mense artiste à la fois très mo-
deste et conscient de ses dons,
capable des réflexions les plus
profondes et de l'humour le plus
drôle,, un portrait d'un homme
très attaché à sa famille, fasciné
par la nature , cultivé , habile et
actif dans des domaines éton-
namment divers , toujours res-
ponsable, comme l'a noté son
neveu Bernard Martin , «à
l'égard de l'esprit , à l'égard de
lui-même et à l'éga rd d'autrui» .

Affirmer que l'œuvre c'est
l'homme n 'a jamais semblé plus
vrai. Les mille anecdotes rela-
tées dans ce livre tonifiant le
prouvent à chaque page.

Editions L'Age d 'Homme .
306 p.

Deux nouveaux disques sont
venus enrichi r la série Jecklin-
Disco. L'un nous invite à écou-
ter des pages de musique de
chambre nées en 1919 et 1936: 1e
Quintette avec piano , la Pavane
couleur du Temps dans la ver-
sion pour quintette à cordes,
l'irrésistible Trio sur des thèmes
irlandais et enfin le très dense
Trio pour cordes que Martin di-
sait aimer comme un enfant ter-
rible. Très belle exécutions des
Kammermusiker de Zurich et
de la pianiste H. Schmid-W yss.
JD 646-2. CD. Technique :
bonne.

L'autre voit le compositeur
diriger trois de ses œuvres : la
Petite symphonie concertante (E.
Hunziker , harpe , G. Vaucher-
Clerc, clavecin et D. Rossiaud .
piano) et Maria Triptychon dé-
dié à I. Seefried . soprano et W.
Schneiderhan , violon, lors d'un
concert de l'OSR; puis la ver-
sion pour grand orchestre de la
Passacaille transcrite à l'inten-
tion de la Philharmonie de Ber-
lin. D'irremp laçables docu-
ments. JD 645-2. CD. Mono.
Technique: assez bonne (Ge-
nève, 1970): moyenne (Berlin ,
1963). J. -C. B.

La qualité de l'air
du 25 février au 3 mars 91

Quant a l ozone, les moyennes horaires ont varie entre 0 et
I22ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée de une fois.

 ̂
Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 0 et 66
ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 n 'a pas été dépassée.

SCh (Dioxyde de soufre)
B NC_ (Dioxyde d'azote)

• ug in3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SCh
• 80 = limite NO:

(Transmis- par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

ENVIRONNEMENT À L'AFFICHE

Andrew More ou l'éloge de la paresse

même, dont la stature avoisine
les deux mètres. Pour tuer le
lemps et s'offri r une manière de
récréation évangélique. il distri-
bue alentour, avec une applica-
tion très chrétienne , tout ce qui

lui tombe sous la main. Un jeu
minimal , irrésistiblement drôle.

comm/DdC

• Centre de culture abc. Jeudi 7
et vendredi 8 mars, 20 h 30

Andrew More est sans doute le
comédien le plus paresseux que
l'on puisse voir actuellement au
travail sur une scène de théâtre!
On se dit même que les choses
pourraient mal Finir. Ce qui serait
regrettable, car des spectacles
comme «Les capricieuses ma-
melles du destin»: on en rede-
mande!

Sur tond de désœuvrement «Les
capricieuses mamelles du des-
tin» raconte l'ébauche d'un scé-
nario impossible, élaboré, à par-
tir d'affaires louches et irréso-
lues, comme, par exemple, la dé-
cou verte, en 87, du cadavre
d'Uwe Barschel dans la bai-
gnoire de sa chambre d'hôtel.

Andrew More épluche au
passage les faits divers des quo-
tidiens qu 'il ressasse, comme s'il
s'était arrangé pour écraser défi-
nitivement , sous le poids de sa
paresse, toute tentative vers une
quelconque élévation. La seule
verticalité repérable est celle, im-
posante, d'Andrew More lui- Andrew More, tout en épluchant les faits divers...

(Photo sp)

«Les capricieuses mamelles du destin»

Chronique
No 123

Epine fatale
Disputée lors du Championnat
d'URSS en 1975. cette partie en-
tre Polougaïevski et Goulko il-
lustre la force que peut prendre
un pion (en l'occurrence le pion
f'6) placé au cœur du dispositif
ennemi. La menace pesant sur
g7 permet ainsi un coup d'as-
sommoir qui provoqua l'aban-

don immédiat de Goulko. Quel
est ce coup et sa suite supposée?

Solution de la
chroni que No 122

1. Fh6! I xh6 2. f6!! le mat est im-
parable.

ÉCHECS

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30. I confess.
Corso: 21 h. Un Hic à la mater-
nelle ( 1. Reitman), 12 ans: 18 h
45. Halfaouine(F. Houuhedir )
V.O., 12 ans.
Eden: 18 h. 20 h 45. Havana
(S. Pollack. R. Rcdford). 12
ans.
Plaza: 17 h 15 . 20 h 30. Le Par-
rain 111 (Coppola . Pacino,
Keaton). 16 ans.
Scala: 18 h 30. 21 h . L'expé-
rience interdite. (.1 . Schuma-
cher).

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h. ! 7 h 4 5 (V.O.).
20 h 30. Green Card (P.  Weir.
G. Depardieu) pour tous; 2:
15 h. 17 h 45, 20 h 45, Havana
(S. Pollack. R. Redford ) 12
ans; 3: 15 h , 17 h 45. 20 h 15.
Laccnaire (F. Girod , D. Au-
teuil , J. Poiret), 16 ans.
Arcades: 15 h. 20 h 15. Le Par-
rain III  (Coppola. Al Pacino .
D. Kcaton).
Bio: 15 h. 18 h. 20 h 30. Alice
(Woody Allen. Mia Farrow).
toutes les séances en V .O.. 12
ans.
Palace: 16 h 15. 18 h 30, 20 h
45. Un flic à la maternelle , (1.
Reitman . A Schwarzeneger).
12 ans.
Rex: 15 h. 18 h 15. 20 h 45. On
peut toujours rêver, (de et avec
P. Richard. Smaïn).
Studio: 15 h. 18 h 15. 20 h 45.
L'opération Comed Bcef. (J.-
M. Poiré. C. Clavier). 12 ans.

Couvet
Cinéma Colisée : 20 h 30. Le
château de ma mère. (Y. Ro-
bert ) pour tous.

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre : 20 h , «L'enlèvement
au sérail» de Mozart par les
Marionnettes de Salzbourg.
Beau-Site: 20 h 30: «Petites
Gens», plaisanteries foraines
d'A. Tchékhov.
NEUCHÂTEL
Temple du Bas: 20 h 30. spec-
tacle de danse indienne par
Jayanthasri Rajara m et ses
musiciens.
Théâtre : 20 h 30: «Un homme
pressé», comédie de B. Char-
treux , avec G. Touraille.

AGENDA CULTUREL

Anniversaires
historiques

1796 - Pacification de la
Vendée et de la Bretagne.

1794 - Exécution de Jacques
Hébert , rédacteur du «Père
Duchesne», et de ses amis. Un
soulèvement , dirigé par Kos-
ciuszko, éclate en Pologne.

1684 - L'Empire germani-
que, la Pologne et Venise for-
ment la Sainte Ligue de Linz
contre les Turcs.

1626 - Le traité de Monzon
entre la France et l'Espagne
confirme l'indépendance du
canton suisse des Grisons et
interdit à l'armée espagnole le
passage du Valteline (Italie).

Ils sont nés
un 5 mars

Le mathématicien et géo-
graphe flamand Mercator
(Gerhard Kremer. dit Gérard )
(1512-1594) .

- L'acteur britannique Rex
Harrison (1908-1990).

- Le chef d'orchestre améri-
cain Lorin Maazcl (1930).

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 18.2.1991 au 25.2.1991

Littoral + 16 (2586 DH)
Val-de-Ruz + 4.1 (2336 DH )
Val-de-Travers + 1.4 (27W DH )
La Chx-de-Fds + 1.5 (2777 DH)
Le Locle + 2.0 (2689 DH )
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château . 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 35 55.

EPHÉMÉRIDE



Le temps des cendres

I ouvert sur... le patrimoine

Lessives d'autrefois (1)

Depuis que l'homme se tisse des habits, il ressent le besoin
de les nettoyer périodiquement. A défaut de détergents
industriels, il recourut durant des siècles aux cendres de
bois pour extirper la crasse des étoffes.

La reaction que les chimistes ap-
pellent saponification se trouve
à la base de la suppression de la
plupart des taches, notamment
celles dues aux matières grasses,
qui sont insolubles dans l'eau.
Sous l'effet de la chaleur, les
substances alcalines que sont la
potasse ou la soude s'allient à
l'huile ou à la graisse, donnant
naissance à des matières solu-
bles, les savons.

par Raoul COP

On utilise le même procédé
pour produire le savon tradi-
tionnel. Autrefois, le célèbre sa-
von de Marseille était fabriqué à
partir de deux produits: d'une
part, la soude, obtenue par inci-
nération de plantes marines et

rendue caustique par adjonction
de chaux; d'autre part , l'huile
d'olive.

Il était possible de recourir à
certaines graisses animales
(suifs) et aux cendres de bois,
qui sont riches en potasse.

Le savon est connu depuis de
nombreux siècles. On en trou-
vait déjà dans les boutiques des
Montagnes neuchâteloises au
XVIIe siècle, et peut-être avant.
Le bleu, produit azurant ajouté
au rinçage, ainsi que l'amidon,
destiné à empeser, étaient en
vente à la même époque. Il est
vrai que ces produits s'utili-
saient parcimonieusement et
qu 'ils n'entraient peut-être pas
dans tous les foyers.
LA LESSIVE AUX CENDRES
Produites en abondance, les cen-
dres de bois furent longtemps
employées comme agent détersif

Le chevalet portatif ou banc de buée, reçoit le linge
rincé (Le patois de la commune de La Grand'Combe
(Doubs), F. Boillot, Paris, 1910).

en raison de leur forte teneur en
potasse. On faisait aussi parfois
intervenir quelques substances
secondaires tels que la soude, le
savon et même l'huile d'olive,
mais en quantité infiniment
moindre.

Après avoir régné sans par-
tage sur la majeure partie de
l'Europe, la lessive aux cendres
fut peu à peu supplantée par des
procédés annonciateurs des
techniques modernes. Aban-
donnée dans les zones urbaines
dans la seconde moitié du XXe
siècle ou vers 1900, elle se main-
tint beaucoup plus longtemps à
la campagne.

Dans nos régions, les cendres
s'accumulaient dans une cavité
murale de la cuisine aménagée le
plus souvent sous le four à pain.
On écartait impitoyablement
tout résidu de tourbe à cause des
composés ferreux qui tachent le
linge. Quant aux cendres de
bois, elles étaient soigneusement
tamisées de manière à en retirer
les particules de charbon, de
bois et de fer.

L'encyclopédie de Diderot et
d'Alembert (1751-1772) décrit
ainsi le processus de sponifica-
tion réalisé au moyen de cendres
et d'eau chaude:

La saleté du linge est une
graisse; le sel des cendres s'y unit
un peu, et forme avec elle une es-
pèce de savon. Ce premier savon,
formé dans le cuvier , s'unit facile-
ment avec celui dont on frotte le
linge au sortir du cuvier: ils se
dissolvent ensemble; en se dissol-
vant l'eau les emporte avec la
crasse.

LE CUVIER
Le blanchissage traditionnel
mettait en œuvre divers usten-
siles construits essentiellement
en bois. Le principal était le cu-
vier, une cuve faite de douves
cerclées de fer dont le diamètre

approchait 1,50 m. Il portait
chez nous le nom de cuveau.

Cet énorme récipient compor-
tait à sa partie inférieure une ou-
verture. Dans nos régions, le
trou se trouvait au bas d'une
douve creuse dans laquelle cou-
lissait un bâton dépassant à sa
partie supérieure. Il suffisait
d'abaisser celui-ci pour obstruer
la bonde et de le relever pour la
dégager.

On empilait sur le fond du cu-
vier le linge sale, disposé appa-
remment dans un ordre particu-
lier. Dessus, on étalait un grand
drap grossier, le charrier (ou
fleurier), qui remontait pour
couvrir les bords du bac. Cette
étoffe était recouverte d'une
épaisse couche de cendres ca-
chée à son tour par un drap.

Selon la région et l'époque,
diverses variantes prévalaient.
Au début de notre siècle, on al-
longeait des rondins de bois
sous le linge dans diverses ré-
gions du Jura français et suisse.
Du côté du Russey (France), à
la même époque, les cendres
étaient enfermées dans des sacs.

LES OPÉRATIONS
Avant de pouvoir commencer la
lessive, il fallait disposer d'une
bonne quantité de cendres, d'un
gros volume de bois destiné au
chauffage de la chaudière et,
bien sûr, d'une importante ré-
serve d'eau. On devait égale-
ment s'assurer le concours de
plusieurs personnes car, en l'ab-
sence de tout moyen mécanique,
tout se faisait à la force du poi-
gnet.

Si on en croit l'Encyclopédie
de Diderot et d'Alembert, ainsi
que les encyclopédies françaises
du XIXe siècle, les grandes
phases du blanchissages se suc-
cédaient dans un ordre à peu
près immuable. Elles occupaient
souvent plusieurs jours. Les voi-
ci:

Une buanderie citadine de France, vers 1820 (Galerie industrielle ou application des produits de la nature aux
arts et métiers.., Paris, 1822).

Cuvier posé sur un trépied en T. A remarquer: le bâ-
ton qui bouche le trou d'écoulement du fond (Le
français régional .de La Grand'Combe (Doubs), F.
Boillot.1929).

1. Trempage;
2. Essangeage (facultatif): la-

vage préalable au savon avec
frictions et battage (on l'appelle
dans nos régions dégrossissage);

3. Coulage, ou lessive propre-
ment dite (nous y reviendrons);

4. Savonnage (comme le nu-
méro 2);

5. Rinçage;
6. Egouttage sur des chevalets

de bois;
7. Séchage.
Cette suite d'opérations occu-

pait au moins trois jours. Plu-
sieurs témoignages concernant
le Jura suisse, échelonnés du
XVIIIe siècle au début du XXe
le confirme. On mettait tremper
le linge le 1er jour, on coulait le
2e, on nettoyait au savon et on
rinçait le 3e. Le séchage se faisait
généralement le 4e jour.

LE COULAGE
Le recours au grand cuvier
n'avait d'autre raison que de
permettre le coulage. Ce réci-
pient majestueux trônait sur un
robuste trépied ou sur une croix
à quatre pieds.

Sur son contenu, on déversait
l'eau bouillante prélevée dans
une chaudière proche. On utili-
sait pour ce faire une sorte de
petit seau sans anse muni d'un
long manche (le goume, ou pui-
soir).

L'eau chaude dissolvait le
carbonate de potasse des cen-
dres. Elle se transformait ainsi
en une lessive alcaline qui, en
traversant les épaisseurs
d'étoffe, y opérait petit à petit
une saponification provoquant
la solubilisation des matières
grasses.

Le liquide, nommé lissu dans
nos régions, s'écoulait par l'ori-
fice du fond du cuvier. Il tom-
bait dans un baquet placé au sol,
que l'on vidait dans la chau-
dière. Dès qu'il était parvenu à
ébullition, on arrosait le linge à
nouveau.

Il fallait procéder à un grand
nombre de coulées: de dix à seize
selon les témoignages dans nos
régions au début de notre siècle.
Les anciens ouvrages traitant de
la question pour la France préci-
sent même que cette opération
durait de 15 à 24 heures!

Ajoutons qu'il convenait ,
comme actuellement, de laver à
part le linge fin et les tissus de
couleur.

LE THÉÂTRE
DES OPÉRATIONS

La lessive avait pour cadre la
cuisine de l'habitation ou un lo-
cal tout proche. On profitait
ainsi de la proximité du foyer.

Dans les vallées sèches du
Jura, on lavait son linge sale en
famille. Faute de sources et ri-
vières, tout devait se passer à
l'intérieur avec l'eau des ci-
ternes. On évitait d'affronter des

conditions climatiques souvent
défavorables.

Là où existaient des points
d'eau naturels, les femmes af-
fluaient pour effectuer des pe-
tites lavées ainsi que certaines
opérations de la grande lessive
qui n'exigeaient pas la présence
d'eau chaude: nettoyage au sa-
von, rinçage et azurage.

Les villes disposaient de
buanderies gérées par des pro-
fessionnels.

De nombreuses maisons, no-
tamment dans les bourgs neu-
châtelois, se dotèrent, dès la fin
du XVIIIe siècle surtout, d'une
lessiverie. Ce local était fré-
quemment séparé du bâtiment
principal. Il s'agissait dans ce
dernier cas de réduire les risques
d'incendie. On se souciait aussi
de libérer la cuisine et d'atténuer
les effets négatifs de l'humidité.

PÉRIODICITÉ
Le journal du paysan Daniel
Sandoz, rédigé à La Chaux-de-
Fonds de 1770 à 1779, nous ren-
seigne sur le rythme des lessives
dans un ménage de cinq per-
sonnes. Cette tâche occupait le
maître de maison, son épouse et
leurs enfants sans doute égale-
ment de cinq à huit fois l'an, à
raison de quatre jours chaque
fois. On imagine sans peine
l'ampleur de la besogne!

Comme notre homme dres-
sait la liste de tout ce qu 'il lavait ,
nous savons que l'essentiel était
constitué par les draps, ou lin-
ceuls, (5 à 7 en moyenne par les-
sive), les chemises, que les fem-
mes portaient aussi, (20 à 30) et
les nappes (3 à 5). Il s'agissait
d'effets en toile blanche de lin et
peut-être aussi de chanvre.

Signalons au passage que Da-
niel Sandoz ajoutait à l'occasion
de l'huile d'olive aux cendres du
cuvier pour activer la saponifi-
cation.

Un autre journal manuscrit,
celui d'Abraham-Louis Sandoz,
laisse deviner un rythme identi-
que vers 1740. Par contre, les
écrits de Jacques Sandoz ne font
état que de deux ou trois séances
annuelles vers 1700. Ces deux
auteurs habitaient aussi La
Chaux-de-Fonds.

Vers 1900, le rythme bisan-
nuel était solidement installé,
dans nos régions du moins. On
faisait une lessive au printemps
et l'autre en automne. Précisons
que l'on choisissait de préfé-
rence une période de lune crois-
sante. R. C.
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