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Les troubles s'étendent en Irak
Vingt-sept j ournalistes occidentaux ont disparu,
tous les prisonniers de guerre libérés par Bagdad

L'insurrection semble prendre de l'ampleur en Irak.
A Bassorah, les opposants au régime de Saddam
Hussein, qui seraient appuyés par une partie de l'ar-
mée, affrontent la Garde républicaine. A Bassorah
toujours, vingt-sept journalistes occidentaux, dont
seize Français, seraient bloqués ou aux mains des
soldats de la troupe d'élite du régime irakien. On est
sans nouvelles d'eux depuis dimanche dernier. Dans
le nord, les Kurdes contrôleraient la ville d'Arbil.
Dans la capitale irakienne, une prison aurait été
prise d'assaut par la foule.

Trente-cinq prisonniers de guerre alliés ont par
ailleurs été libérés hier par Bagdad. En échange, les
forces multinationales vont relâcher environ 300 pri-
sonniers irakiens.

Le vice-premier ministre irakien Saadoun Hama-
di est en outre arrivé hier en Iran, porteur d'ufcHnés-
sage de Saddam Hussein au président iranien Ha-
chémi Rafsandjani.

Quant aux troupes américaines, certaines de ses
unités rentreront demain aux Etats-Unis où elles se-
ront accueillies par le président Bush.

j
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Les sables
du dessert...

L'exercice est périlleux sur la
piste aux étoiles du grand cir-
que économique, mais il vaut la
peine de se risquer sans balan-
cier sur la corde raide des com-
paraisons.

Commencez par tracer la
courbe de l'indice boursier des
principales places financières
durant l'année dernière. En-
suite, plus délicat, traduisez sur
un graphique les fluctuations de
la tension politique autour de
l'affaire du Golfe. Superposez
les deux courbes et vous avez le
résultat de l'exercice: à mesure
que l'espoir de paix fléchit, l'in-
dice boursier se redresse...

Les deux courbes se croisent
en automne. Bien que tout sem-
ble encore possible, les bourses
réagissent comme si la fatalité
avait déjà tout décidé. A dire
d'experts, si la poudre parlait
tout s'effondrait. Ce fut le
contraire!

De même pour le prix du pé-
trole. Au premier coup de ca-
non, le prix du baril explosait à
30 dollars. La maîtrise du ciel
étant assurée pour les alliés, le
baril tombait à 20 dollars en un
jour. A mesure que le tapis de
bombes réduisait à néant la me-
nace conquérante de Bagdad,
les bourses confirmaient leur
confiance dans l'issue du coup
de force.

Depuis le 17 janvier, Paris a
repris 21%, Tokyo, Londres et
Francfort 15% et Wall Street
s'est refait de 14%. Les bourses
ont pratiquement reconquis le
terrain perdu depuis l'invasion
du Koweït, le 2 août, qui les
avait ébranlées.

Loin de perturber l'économie
américaine, passé un moment
de vive émotion, la guerre du
Golfe va contribuer à freiner la
récession en marche depuis
1987.

Le Japon et l'Allemagne de-
vront augmenter leur fiscalité
pour Hnancer leur contribution
à l'effort de guerre, respective-
ment 11 milliards de francs
pour le Japon et 8,5 milliards
pour l'Allemagne. Leur capaci-
té concurrentielle sera atteinte.

I\e nous attardons pas sur les
quelque 50 à 70 milliards de tra-
vaux qui seront attribués à des
entreprises américaines pour re-
mettre le Koweït sur pied mais
épluchons, juste pour conclure,
la liste du matériel militaire que
les pays du Golfe plus l'Egypte
et la Turquie ont l'intention de
commander en Amérique: chas-
seurs «F-15» et «F-16», chars
«Abrams», missiles «Patriot»,
hélicoptères «Apache», à pre-
mière vue, et sans compter quel-
ques broutilles de munitions, il y
en a déjà pour 33 milliards de
dollars.

Pour la prochaine «Tempê-
te», les Américains ne pren-
dront même plus la peine de se
déplacer...

Cil BA1LLOD

La tête haute
Bien qu'éliminé, le HCC n'a pas à rougir

Les beaux rêves
s'écroulent ! Hier soir
à Neuchâtel, le HC La
Chaux-de-Fonds a
perdu ses dernières il-
lusions de goûter aux
joies de la promotion
en LNB. Per Meier
(maillot blanc) n'a de
fait pas réussi à se dé-
barrasser de Jakob
Lùdi (photo Galley).
Battus 5-2, les gars de
Zdenek Haber ont par
trop manqué de réa-
lisme devant le but de
Neuhaus. A l'image
de la saison, en fait...
Mais les Chaux-de-
Fonniers peuvent se
retirer la tête haute.
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Aujourd'hui: temps le plus sou-
vent très nuageux et quelques
pluies , faibles dans l'ouest, plus
marquées au Tessin.

Demain: temps changeant.
Quelques pluies occasionnelles.
Dimanche et lundi: pour toute
la Suisse, temps changeant. ,

Le mois du Centre social protestant neuchâtelois
Le Centre social protestant du canton de Neuchâtel s'est toujours voulu acteur plutôt que prêcheur,
une mission inscrite dans la volonté de développement diaconal de l'Eglise réformée. De la parole aux
actes, le CSP apporte depuis prés de 30 ans une aide concrète et tangible à ceux, toujours plus nom-
breux, qui font appel à ses services. Il fallait le rappeler à l'heure du bilan de l'année 1990 qui a enregis-
tré un premier déficit d'exploitation. _j_
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ta preuve par l'acte

Fiançailles
FMI-Suisse

Un
siège
sinon
rien

• Lire en page 6



Les troubles sont de plus en plus graves
La situation insurrectionnelle s'étend en Irak

Des chars irakiens proches de Bassorah. On ne sait plus très bien qui lutte contre qui. (AP)

Alors que la situation insurrec-
tionnelle semble prendre de l'am-
pleur en Irak, en particulier dans
le sud du pays, le gouvernement
de Bagdad a libéré la totalité des
prisonniers de guerre alliés qu'il
détenait. Une libération toutefois
retardée en raison du mauvais
temps qui empêche les avions de
décoller.
Les villes saintes de Nadjaf et de
Karbala sont aux mains de l'in-
surrection hostile à Saddam
Hussein, a annoncé hier l'agence
iranienne IRNA.

Un porte-parole de l'Assem-
blée suprême de la Révolution
islamique d'Irak (ASRII), a éga-
lement fait état d'incidents dans
la capitale, où plusieurs respon-
sables auraient été tués. Avant
lui, un porte-parole du Dawa,
l'une des composantes de l'AS-
RII, avait ajouté que «l'agita-
tion et les troubles se sont aussi
étendus aux villes du nord de
l'Irak», évoquant ainsi les infor-
mations faisant état d'incidents
à Soulaimaniya, dans le Kurdis-
tan.

Une prison située près de Bag-
dad , où sont détenus de nom-
breux prisonniers politiques, a
été attaquée par la population
en colère, a encore indiqué un
porte-parole l'ASRII. Selon
cette organisation, les leaders de
l'insurrection en Irak ont lancé
un appel à tous les soldats les in-
vitant à rejoindre «l'insurrection
nationale». Ils mettent en garde
«ceux qui refuseraient de rejoin-
dre la révolte», les menaçant de
«sévères punitions».

De son côté, un responsable
militaire américain a confirmé
que des coups de feu ont été
échangés entre militaires ira-
kiens pro et anti-gouvernemen-
taux dans la ville de Bassorah,
dans le sud de l'Irak , tandis que
des troubles se sont étendus à
cinq autres villes au moins. Ce
responsable américain a ajouté
que le sentiment anti-Saddam
s'était aussi répandu dans qua-
tre autres villes du sud de l'Irak ,
dont le centre religieux de Nad-
jaf et la ville de Soulaimaniyah.

Les dingeants iraniens n'ont
pour l'instant pas réagi à l'insur-
rection dans le sud de l'Irak ,
alors que les Etats-Unis suivent
le déroulement des troubles
mais n'entendent pas se mêler de
ce qu 'ils estiment être des «af-
faires intérieures irakiennes», a
indiqué la Maison-Blanche.

LIBÉRATION
L'Irak a annoncé hier la libéra-
tion de tous les derniers prison-
niers de guerre, 35 au total après
les 10 libérés lundi. Au nombre
des 35 soldats relâchés fi gurent
15 Américains, 9 Britanni ques .
9 Saoudiens, un Italien et un
Koweïtien, a indiqué le porte-
parole du CICR. Ils seront
transportés à Ryad , à bord d'un
vol affrété par le CICR. Celui-ci
a toutefois été retardé en raison
du mauvais temps. Lors du vol
de retour sur la capitale ira-
kienne, les délégués du CICR
emmèneront avec eux 295 pri-
sonniers de guerre irakiens.

(ats, afp, reuter)

Vingt-sept journalistes ont disparu
Les reporters seraient prisonniers des Irakiens

Vingt-sept journalistes occiden-
taux, parmi lesquels seize Fran-
çais, ont disparu depuis dimanche
dans le sud de l'Irak, aux alen-
tours de la ville de Bassorah ac-
tuellement en état d'insurrection,
ont annoncé hier le ministère
français des Affaires étrangères
et les autorités militaires améri-
caines. i:t .

Outre les 16 Français, oh
compte quatre Américains, un
Britannique, cinq Italiens et un
journaliste de nationalité indé-
terminée. Ils travaillent respecti-
vement à la chaîne de télévision
CNN, la National Public Ra-
dio, au New York Times, à
l'agence Reuter et la Cinque ita-
lienne. Parmi les journalistes de
nationalité française figure un
autre représentant de T'agence
britannique Reuter. En outre,
selon le correspondant de la
chaîne de télévision britannique
Independent Télévision News
(ITN) à Dhahran, une équipe de
trois personnes partie dimanche
pour Bassorah a également dis-
paru . L'identité des trois per-
sonnes n'a pas été révélée.

Les quinze autres journalistes
français travaillent dans trois
chaînes de télévision (TF1, An-
tenne-2, La Cinq), au «Monde»,
à «RMC», «Libération»,
«L'Evénement du Jeudi». Selon
certaines informations toutefois
non confirmées par le Quai
d'Orsay, un journaliste photo-

graphe de l'agence «Contact»
aurait également disparu dans le
sud de l'Irak.

PRÉOCCUPATIONS
Le porte-parole adjoint du Quai
d'Orsay a déclaré que le minis-
tère français des Affaires étran-
gères est «vivement préoccupé»
et que «tous les contacts utiles et

TTttétessaires» sont pris «sans nié- r
i nager aucun effort»^ «Nous'
-ISmrhèy^iïorïtact ̂ fMijrW
chaînes et les rédactions concer-
nées», a-t-il assuré.

Du côté américain, le US
Central Command a déclare que
l'équipe de journalistes améri-
cains, britannique et italiens «se-
rait en grand danger».

Les journalistes français dis-
parus dimanche, à l'exception
de ceux de Libération et de
l'Evénement du Jeudi et de celui
de Reuter, étaient partis simul-
tanément dimanche matin de
Koweït-City et se dirigeaient
vers Bassorah, en Irak. Le
convoi, constitué d'une dou-
zaine de voitures, a franchi sans
problème la frontière et le poste
de contrôle de l'armée améri-
caine. Ils en sont repartis en fin
de matinée. Trente à trente-cinq
kilomètres plus loin, à proximité
de Bassorah, le convoi a été ar-
rêté par des militaires irakiens.

QUESTIONS
Les dernières voitures du convoi
ont fait demi-tour rapidement,
alors que la cinquième voiture

qui transportait une équipe de la
télévision espagnole, a reçu des
coups de feu dans les pneus.
Seules les quatre premières voi-
tures - dans lesquelles se trou-
vaient 12 journalistes français -
ont poursuivi leur route dans
des circonstances inconnues:
nul ne sait si elles ont été immé-
diatement placées sous ¦:. wj g

' contrôle 'd^Mlitairesirakiètl ĵ
.ou si elles n'ont été interceptas g

*%ie pïuf&ïd^
fc
' .'*

¦'?. z îA
Le Quai d'Orsay; ènyfsagë

aussi l'hypothèse quej ips1 12"
journalistes soient non pas cap-
tifs mais dans l'impossibilité de
quitter Bassorah en raison de la
situation et de communiquer
avec leur rédaction.

Les journalistes américains,
britannique et italiens étaient
eux aussi sur la route de Basso-
rah, mais dans un autre convoi
de véhicules parti dimanche
après-midi de Koweït-City. En-
fin les représentants de «Libéra-
tion» eL.de «L'Evénement du
Jeudï>v eux aussi disparus,
avaient choisi un autre itinéraire

i pttffrfénter de rejoindre BasSô-

I^^^GFFIGIEUX Ê&i&S
¦L^^qmké International de la
Croix'-Rbugè à Genève rassem-
ble des informations sur les
journalistes occidentaux dispa-
rus, a annoncé hier un porte-pa-
role.

Paul-Henri Morard a déclaré

que l'agence humanitaire était
en contact avec les divers médias
concernés et les familles des
journalistes disparus et que les
informations recueillies seraient
transmises aux délégués de la
Croix-Rouge dans le Golfe.

L'Association «Reporters
sans Frontières» s'est déclarée,
dans un communiqué publié¦¦ :|hieï soir; «extrêmement inquiè-
te» de cette disparition.

"' Selon ce communiqué, «de
source officieuse, dans la mati-
née du hier 5 mars, un comman-
dant de la Garde républicaine
irakienne aurait déclaré détenir
ces journalistes et vouloir les
échanger contre des prisonniers
de guerre irakiens» , (ap)

Les premiers «boys» vont rentrer
Des unités américaines quitteront le Golfe

Les premiers soldats américains
retourneront du Golfe demain,
a-t-on annoncé hier de sources
proches du Pentagone.

Le président Bush ira les ac-
cueillir à la base aérienne An-
drews.

Parmi les premiers «boys» à
revenir au pays figureront des
hommes de la 82e division aéro-
portée, qui furent les premiers à
partir pour le Golfe en août.

Environ 4400 hommes du
XVIIle corps aéroporté, parmi
lesquels des soldats de la 82e de
Fort Bragg (Caroline du Nord),
seront accueillis par le président
Bush.

Dans les trois jours suivant ,
15.000 soldats devraient rega-
gner les Etats-Unis.

(ap)
Certains Américains vont rentrer. Ce soldat écossais attend
toujours. (AP)

Visite inattendue
à Téhéran

Un responsable irakien apporte
un message de Saddam Hussein

Le vice-premier ministre ira-
kien et membre du Conseil de
commandement de la révolu-
tion , Saadoun Hamadi, est ar-
rivé hier en Iran , porteur d'un
message de Saddam Hussein
au président iranien Haché-
mi Rafsandjani , rapporte
l'agence officielle iranienne
IRNA. Cette visite n'avait pas
été prévue, a ajouté la même
source.

M. Hamadi , qui est musul-
man chiite , est venu plusieurs
fois à Téhéran pendant la
guerre entre la coalition alliée
et l'Irak. 11 est accompagné par

le ministre d'Etat aux Affaires
étrangères, M. Mohammad
Saeed al-Sahaf.

Ils sont arrivés par la route à
la frontière irako-iranienne et
ont ensuite gagné par avion
Téhéra n, où ils ont été accueil-
lis par le ministre iranien des
Affaires étrangères, M. Ali
Akbar Vélayati.

Le contenu du message de
Saddam Hussein n'a pas été
révélé. La visite des deux res-
ponsables irakiens , non an-
noncée, intervient sur fond de
troubles anti-Saddam dans le
sud et l'est de l'Irak, (ap)

L'autre
guerre

La chasse aux scoops a ses ris-
ques. Vingt-sept journalistes
l'apprennent à Heurs dépens .

Pourtant comprenons-les!
Sept semaines durant, on lés a
baladés. Us ont dû se résoudre à
compter les avions et les ca-
mions. Tous leurs reportages
ont été soumis à la censure.
Dans les f a i t s, Ils n'ont quasi
rien vu du conf lit. Parce que
chaque camp voulait taire les
horreurs de la guerre. A peine
ont-Us pu  bénéf icier d'un chouia

de liberté que les reporters ont
f oncé sans prendre trop de pré-
cautions. Direction: le sud de
l'Irak.

Comme là le grabuge n'a pas
cessé, certains journalistes ont
estimé qu'il était urgent de rega-
gner le temps perdu .

Soif de vérité obh'ge.
Reste un second aspect moins

reluisant Car une guerre peut
en cacher une autre.

Parmi les journalistes f r a n -
çais qui ont disparu Figurent, par
exemple, trois équipes des trois
chaînes télévisées qui se livrent
une concurrence sans merci pour
élargir leur audience. Une mis-
sion risquée n'intimide aucune

d élie pourvu qu elle devance ses
adversaires.

Parce qu'on le demande aux
journalistes. Parce qu'autour
des journaux d'inf ormations
gravitent d'énormes sommes
d'argent. Un point de moins à
l'audimat et la publicité rentre
moins f acilement.

La chaîne américaine
«CNN» en sait quelque chose,
puisque le conf lit du Golf e lui a
apporté une célébrité mondiale.
Et pour  atteindre ce but, elle n 'a
p a s  trop regardé sur les moyens.

L'inf ormation du coup perd
de sa crédibilité. N'en déplaise
aux stars des journaux télévisés.

Daniel DROZ

Oui à la zone
d'occupation

Bagdad a accepté de mainte-
nir ses forces armées en de-
hors d'une zone d'occupation
alliée dans le sud de l'Irak jus-
qu'au retrait des forces de la
coalition, défini par l'accord
sur le cessez-le-feu passé di-
manche entre les deux parties.

Sécurité:
propositions
égyptiennes

A l'ouverture hier à Damas
de la réunion sur la sécurité
régionale des ministres -des
Affaires étrangères des six
pays du Conseil de coopéra-
tion du Golfe, de Syrie et
d'Egypte , le ministre de ce
dernier pays s'est prononcé
pour l'élimination de toutes
les armes de destruction mas-
sive au Proche-Orient.

Couvre-feu imposé
au Koweït

Le couvre-feu a été imposé
hier par le gouvernement ko-
weïtien sur la ville de Koweït,
en vertu d'un décret signé par
le prince héritier et premier
ministre, cheikh Saad ai-Ab-
dallah as-Sabah.

Mesures abrogées
Le Conseil de Commande-
ment de la Révolution a
abrogé hier les mesures sur
l'annexion du Koweït , an-
nonce l'agence irakienne
INA. Par ailleurs , tous les
biens saisis lors de l'occupa-
tion seront restitués.

Bush rencontrera
Major

Le président américain
George Bush rencontrera le
premier ministre britannique
John Major le 16 mars aux
Bermudes, a annoncé hier la
Maison-Blanche. Cet entre-
tien fera suite à celui qu 'il doit
avoir le 14 mars à Ottawa
avec le premier ministre cana-
dien Brian Mulroney et à ce-
lui du 15 en Martinique avec
François Mitterrand.

Patriarches
inquiets

La guerre du Golfe risque
d'envenimer les relations en-
tre chrétiens et musulmans
dans le monde arabe, ont dé-
claré hier au pape Jean Paul
Il des patriarches des Eglises
orientales participant à une
conférence du Vatican sur les
conséquences du conflit.

mm> EN BREF mWmmm
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Gorbatchev veut rassurer l'Occident
John Major s'entretient des pays baltes avec son homologue

Le premier ministre britannique
John Major a affirmé mardi soir
à Moscou avoir été assuré par le
président Mikhaïl Gorbatchev de
la possibilité pour les trois répu-
bliques de parvenir, dans le cadre
légal, à l'indépendance. Il a ajou-
té que le chef du Kremlin restait
attaché aux réformes.

M. Major a rapporté qu'au
cours de quatre heures d'entre-
tiens, parfois «intenses», il avait
fait part de la consternation de
Londres après la répression
dans les pays baltes et au sujet
des problèmes d'interprétation
du traité sur ' le désarmement
conventionnel en Europe.

Il a toutefois relevé que l'es-
sentiel des discussions avait por-
té sur l'après-guerre du Golfe.
Lors de sa conférence de presse,
il a rapporté que Moscou était
d'accord sur le fait qu'il revenait
aux pays de la région de décider
de la façon dont ils veulent y ga-
rantir la secunte.
M. Major a passé moins de 24
heures à Moscou, pour sa pre-
mière visite en Union soviétique

depuis sa succession a Margaret
Thatcher. C'était aussi le pre-
mier dirigeant européen à se
rendre en URSS depuis la fin
des combats dans le Golfe et de-
puis la répression de janvier
dans les pays baltes.

M. Major a pris son petit dé-
jeuner avec des représentants
des trois Républiques baltes, a
déjeuné avec M. Gorbatchev et
dîné avec l'ancien ministre des
Affaires étrangères Edouard
Chevardnadze. Dans l'inter-
valle, il s'est aussi entretenu avec
le ministre de la Défense, le ma-
réchal Dmitri Iazov, le premier
ministre Valentin Pavlov, un
groupe de réformateurs et des
représentants des pays baltes.

«J'ai exprimé au président
Gorbatchev la consternation
que j'avais ressentie et que l'Oc-
cident en général a ressentie
après les événements de janvier
de cette année», a-t-il déclaré au
sujet des pays baltes.

«M. Gorbatchev a indiqué
ajourd'hui qu'à la fin des négo-
ciations, dans le cadre du pro-
cessus constitutionnel, la pers-

pective de l'indépendance est
présente», a rapporté M. Major.
«Il s'agit à mon avis d'une réas-
surance significative et bienve-
nue et j'espère que les Etats
baltes l'accepteront telle quelle.»
M. Major a également affirmé
que M. Gorbatchev avait insisté
lors de leurs discussions sur son
engagement en faveur des ré-
formes politiques et économi-
ques.

«Elles seront manifestement
longues et difficiles, et je n'ai au-
cun doute sur le fait qu 'il y aura
des coups durs, mais je dois dire
qu'il était ferme sur son affirma-
tion de détermination à aller de
1l'avant», a relevé le chef du gou-
vernement britannique.

Paraphrasant la conclusion
par Mme Thatcher de son pre?
mier entretien avec M. Gorbat-
chev, M. Major a déclaré; «Je
pense qu'on peut dire qufe le
Royaume-Uni peut continuer à
faire des affaires avec M. Gor-
batchev de façon très satisfai-
sante.»

M. Major devait quitter Mos-
cou dans la soirée, (ap)

Mikhaïl Gorbatchev s'est une fols de plus déclaré en faveur des réformes lors de ses entre-
tiens avec le premier ministre britannique John Major. (AP)

La guerre est bien finie
Le microcosme politique français retrouve ses habitudes
Le jour ou, pour la première fois
les Français découvrent qu'on
leur retient sur leur feuille de sa-
laire la Cotisation sociale généra-
lisée, ce nouvel impôt rocardien
qui ne veut pas dire son nom, ils
apprennent également que la fac-
ture de la guerre du Golfe ne sera
pas mince.

De notre correspondant
à Paris

Renato BURGY

Malgré les 5 milliards de francs
français (1,25 milliard de nos
francs) somptueusement accor-
dés par l'émir du Koweït, cheik
Jaber, les habitants de l'Hexa-
gone devront tout de même pas-
ser à la caisse. D'une part, le mi-
nistre des finances Pierre Béré-
govoy, doit trouver 12 milliards
d'économie sur les autres bud-
gets (éducation nationale, agri-
culture, santé, etc), mais encore
la facture des impayés irakiens
sera réglée par les contribuables
français!

ON N'AIME PAS
LES CHIFFRES

A la Coface (une sorte de «ga-
rantie à l'exportation») on
n'aime pas trop les chiffres pré-

cis. D après «Le Monde», la
dette de l'Irak à l'égard de la
France s'élèverait à 29 milliards
de francs français, dont 14 mil-
liards pour la seule livraison
d'armes à Saddam Hussein. La
plupart de ces armes sont main-
tenant parties en fumée et il y a
fort peu de chance que Bagdad
règle sa dette. Les autorités fran-
çaises minimisent ces engage-
ments et ne reconnaissent, pour
l'instant, que 8 milliards de
francs à la charge du budget.

Comme un réflexe condition-
né, la polémique resurgit donc
entre la gauche et la droite pour
savoir qui, en premier, a distri-
bué largesse et protection à Sad-
dam Hussein. C'est bon signe.
Cela signifie que la guerre est
bien finie et que la classe politi-
que française retrouve ses ré-
flexes émoussés par sept mois de
consensus. Chacun reprend ses
marques sur les sujets essentiels.
Les vieux clivages réapparais-
sent.

Oh, pour l'instant, le retour
aux querelles politiciennes et au
jeu des petites phrases est encore
modeste. La haute stature du
Président de la République
conforté dans sa stratégie par le
succès et par 85% d'approba-

tions dans les derniers sondages,
maintient encore les hommes
politiques dans la semi-léthargie
provoquée par l'Union sacrée.

DUETTISTES
Mais la marmite connaît quel-
ques frémissements. Les duet-
tistesvrivaux Giscard et Chirac
sont sur les starting-blocks,
prêts à recroiser le fer dans leur
stérile querelle pour la primauté
de la droite. Profil bas depuis
son honteuse visite à Saddam
Hussein l'été dernier, Jean-Ma-
rie Le Pen occupe à nouveau les
tribunaux avec le Xe recours
dans l'affaire du «détail». Juppé
caqueté à nouveau devant les
caméras, Chevènement fait part
de ses états d'âmes, bref la vie
reprend.

Divine surprise, la criminalité
est en baisse à Paris. Contraire-
ment aux idées reçues, la Préfec-
ture de police a indiqué qu'on
tue, qu'on blesse et qu'on vole
moins qu'il y a dix ans dans la
capitale. Tant mieux. En re-
vanche, le chômage est à la
hausse; la France, pas plus que
ses partenaires de la commu-
nauté européenne n'est en me-
sure de combattre ce fléau. Avec
un peu plus de deux millions et

demi de chômeurs, dix ans de
gouvernement socialiste n'ont
pas apporté de réponse à ce bru-
tal rejet des hommes par la so-
ciété industrielle.

RETROUVAILLES
Comme on le voit, les journaux
# les médias retrouvent leurs ru-
briques habituelles, un temps

«wflpsees par la tempête du dé-
sert. Le FLNC branche histori-
que propose la Ne trêve en
Corse, dont le nouveau statut
sera débattu à l'Assemblée na-
tionale à la fin du mois de mars.

Les faits de société refont la
Une des journaux. Si le procès
de Simone Weber à Nancy a
pâti de la concurrence du Golfe,
la morte de Serge Gainsbourg a
mobilisé les plumes et les cœurs.
Le supplément que «Libéra-
tion» lui a consacré lundi a si
vite disparu des kiosques, que le
journal encartait à nouveau le
même supplément dans son édi-
tion du lendemain. Beau salut à
l'artiste.

Le feuilleton des embrouilles
financières du football français
ne se renouvelle pas. Bush et
Mitterand se rencontreront à la
Martinique à mi-mars. Tout
baigne. R. By

Un rapport accablant
Violations des droits de l'homme

au Chili par les militaires
Le président chilien Patricio Ayl-
win a révélé lundi dans un dis-
cours à la nation que 2115 per-
sonnes ont été tuées pour des mo-
tifs politiques sous le règne des
militaires. Il a demandé à l'armée
de «reconnaître le mal qui a été
fait et d'essayer de l'atténuer».

Mais le président a dû admettre
qu'il ne sera pas possible de tra-
duire en justice tous les respon-
sables, ne serait-ce qu'en raison
de la loi d'amnistie décidée par
le général Pinochet avant de re-
mettre le pouvoir au gouverne-
ment civil en mars 1990. Le gé-
néral Pinochet demeure chef des
armées.

Le président Aylwin a pris la
palrole à la télévision pour ren-
dre public un rapport sur les
violations des droits de l'homme
commises pendant les 16 ans et
demi du règne du général. Ce
document de 1737 pages a été
rédigé par la commission Vérité
et Réconciliation, composée de
neuf membres désignés par M.
Aylwin peu après son installa-
tion à la présidence. Le rapport
ne cite pas de noms de responsa-
bles.

Les 2115 morts - à l'exception
de 253 - sont survenues durant

la période couverte par l'amnis-
tie (1973-1978). Mais le prési-
dent a fait observer que de nom-
breux cas sont déjà devant la
justice et que d'autres vont lui
être soumis prochainement. De
bonne source on indique que
plus de 300 procès relatifs aux
violations des droits de l'homme
sont en cours au Chili.

Le président a noté que les ex-
cès ont été commis par des «a-
gents de l'Etat». A ce titre et en
tant que président, a-t-il dit ,
«j'ose assumer la représentation
de toute la nation et, en son
nom, j'implore le pardon auprès
des parents des victimes». 11 a
annoncé à ces derniers une com-
pensation «morale et matériel-
le», notamment sous forme de
pensions, d'aide au logement, à
la santé et à la scolarité des en-
fants.

Le rapport charge la DINA,
première police secrète organi-
sée par le régime militaire, com-
me responsable de la plupart des
violations. La DINA , dissoute
en 1977, rendait compte directe-
ment à Pinochet, qui avait «ac-
cumulé une masse de pouvoir ja-
mais vue au Chili», a dit le prési-
dent, (ap)

Italie: nouvelle
arrivée d'Albanais

Un remorqueur albanais a accos-
té hier après-midi à Monopoli,
petit port près de Bari (sud-est de
l'Italie) avec 837 réfugiés à son
bord, a annoncé la capitainerie
du port de Bari.
Le remorqueur albanais «Erze-
ni», victime d'une avarie à quel-
ques milles marins de la côte ita-
lienne, a dû être remorqué par
un bateau italien après un appel
à l'aide.

Les réfugiés fuyant le régime
communiste albanais avaient
quitté le port albanais de Vlona
lundi soir à bord du remor-
queur, un bateau de 26 mètres
de long, qui est arrivé très sur-
chargé dans le port italien. Au
total, environ un millier de réfu-
giés sont arrivés en Italie au
cours des dernières 24 heures à
bord de plusieurs bateaux qui
ont accosté dans les ports du sud
de la péninsule. Monopoli ,
Otrante et Brindisi. (ats, afp)

Exode
inquiétant

L'épidémie progresse
Le choléra qui a fait 210 morts

au Pérou gagne l'Equateur
L'épidémie de choléra qui atteint
le Pérou depuis la fin du mois de
janvier a fait, selon un dernier bi-
lan officieux établi hier par le mi-
nistère de la Santé, 210 morts et
quelque 50.000 malades.
Les autorités péruviennes s'abs-
tiennent désormais de publier
des bilans officiels afin d'éviter
un surplus de panique dans la
population.

Jusqu 'à présent , les pertes à
l'exportation se montent à 150
millions de dollars, a estimé

'Juan Lira , président de la
Chambre de Commerce de
Lima. Des chefs d'entreprises
ont insisté hier auprès du prési-
dent Alberto Fujimori pour
qu 'il entreprenne des actions im-
médiates destinées à vaincre «la
panique psychologique» consé-
cutive à l'épidémie. Pour le tou-
risme, les pertes se chiffrent à 60
millions de dollars.

Plus de 20 cas de choléra ont

été signalés en Equateur, signe
que l'épidémie, qui s'est déclarée
au Pérou, déborde maintenant
au-delà des frontières de ce
pays, ont déclaré lundi des res-
ponsables médicaux équato-
riens.

Le ministre de la Santé, Plu-
tarco Naranjo , a déclaré lors
d'une conférence de presse que
les personnes ayant contracté la
maladie vivaient en deux sec-
teurs du littora l pacifique
proches de la frontière avec le
Pérou. «Pour le moment, nous
avons détecté deux foyers, dans
les villages de Puntilla et de Bajo
Alto, sur la côte de la province
d'Oro. Ils ont tous deux été pla-
cés en quarantaine» , a-t-il ajou-
té.

A titre préventif , l'Equateur a
interdit le mois dernier toutes les
importations de produits ali-
mentaires provenant du Pérou,

(ats, afp, reuter)

ABATTU. - Un chauffeur
de taxi a été tué par balles par
deux individus qu'il avait pris
en charge lundi à Belfast a dé-
claré la police britannique. Il
s'agit du cinquième meurtre
d'un catholiques nord-irlan-
dais en moins de 24 heures.

RÉFUGIÉS. - Deux réfu-
giés vietnamiens ont été tués
et de nombreux blessés lors-
que l'armée thaïlandaise est
intervenue lundi dans le camp
de Phanat Nikhom, à 130 km
au sud de Bangkok, pour ma-
ter la révolte de milliers de Viet-
namiens.

ACCIDENT. - Un train
lourdement chargé, qui n'avait
pu atteindre le sommet d'une
forte montée, et dont les freins
ont lâché, a dévalé la pente en
reculant et s'est écrasé dans
une gare, faisant au moins 96
morts et 113 blessés.

JAPON. - Le ministre japo-
nais du Commerce extérieur a
demandé aux constructeurs
automobiles de modérer leurs
exportations vers la CEE pour
éviter les frictions.

DROGUE. - Des agents de
la brigade des stupéfiants ont
effectué la saisie record de 2,4
tonnes de morphine pure et
ont arrêté une trentaine de tra-
fiquants, a annoncé hier Radio
Téhéran captée à Nicosie.

LITUANIE. - D'importants
mouvements de colonnes mili-
taires en Lituanie observés de-
puis le week-end suscitent l'in-
quiétude des autorités et la ra-
dio et la télévision se sont mis
à diffuser en permanence un
appel pour que les personnes
qui ont remarqué des déplace-
ments inhabituels en rendent
compte à des numéros de télé-
phone officiels.
CEE. - Le ministre des Af-
faires étrangères norvégien, M.
Torvald Stoltenberg, a indiqué
hier que la Norvège attendait la
conclusion d'un accord entre
les pays membres de l'Associa-
tion européenne de libre
échange (AELE) et la Commu-
nauté européenne (CE) sur la
création d'un espace économi-
que européen (EEE) avant
d'envisager une éventuelle
adhésion à la CE.

SABENA. - Les syndicats
et la direction de la compagnie
aérienne belge SABENA sont
tombés d'accord sur la néces-
sité de 3000 licenciements, a
annoncé hier un responsable
de la SABENA.

FRAUDE. - La CEE a an-
noncé hier des mesures pour
lutter contre la fraude agricole
qui coûte chaque année plu-
sieurs dizaines de milliards de
FF aux Douze.

AVEU. - Une des quatre
aides-infirmières accusées
d'avoir tué 42 malades âgés à
l'Hôpital Lainz de Vienne a re-
connu hier avoir administré
une dose mortelle de tranquilli-
sants à une de ses patientes,
Julia Drapai, pour l'aider à
mourir.

ETHIOPIE. - Le régime du
président éthiopien Mengistu
Hailé Mariam est à nouveau
menacé par les armées rebelles
des provinces septentrionales
de l'Erythrée et du Tigré, qui
poursuivaient hier une offen-
sive vers la capitale et ses voies
d'accès.

m> LE MONDE EN BREF
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Oméga ABS Spécial 2.01. Sur demande: moteur 2.4i ou 6 cylindres 2.61, transmission automatique à 4 rapports.
Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. Chez votre distributeur Opel.

OPEL OMEGA ABS SPECIAL
LE PRIVILÈGE DE LA SÉCURITÉ.

^
s s\j * C'est bien connu, d'innombrables atouts parlent en faveur de l'Oméga. Or, la nouvelle Oméga ABS Spécial

y ï̂\\  >* en a encore quelques-uns de plus. D'abord, le système antiblocage qui, allié aux r-r F̂ f̂iFaZ*^ ^
v ^^—ifl #/̂ JlJwi*

^ 4 freins à disque et à l'exceptionnel train de roulement DSA à suspension ^̂ ^̂ ^î^̂ ^̂ ^̂ ^̂ sk

~ Ék\ B̂PM  ̂ indépendante, confère à l'ABS Spécial un très haut niveau de sécurité <pîfg Sjj^BBBÉË sÉ̂ >
JJ_tm\0r̂ ~' 

• \Ç\v * active. S'ajoutent ensuite de nombreux accessoires de série : 4 lève- ^Ĥ ^̂ B̂ jpp̂ B̂ MpBB»

^̂  -<v*» P*-^ glaces électriques, appuis-tête arrière, volant gainé cuir. Et enfin, son omégacaravan ABS spécial 2 oi,Fr.29 950-

i V prix particulièrement avantageux.
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LE N°1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA: Villeret : Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à :
Le Noirmont : Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler. M-SK
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Nous sommes mandatés par une entreprise industrielle importante tra -

$f*i vaillant avec succès sur le plan mondial dans le domaine des compo-
|ii sants pour l'industrie électronique. Pour le centre de production, situé au
Bg pied du Jura, nous cherchons un

I technicien d'étampage
JSy Si vous:
jfej  - avez un CFC dans une branche de la mécanique de précision;
p& - quelques années d'expérience industrielle dans le domaine de l'outil-
jfej lage de précision ou de l'étampage;
i|| - savez vous exprimer en allemand;

|Kk̂ i nous pouvons vous offrir un poste stable, varié et bien rémunéré dans le
|,rj; cadre des moyens de production les plus modernes.

P |jK Nous vous garantissons une discrétion absolue et nous vous prions de
|S5Î nous envoyer votre curriculum vitae complet à l'adresse suivante:

I SCHLAEFLI CONSULTING SA
fe -j Rue de la Place-d'Armes 7 CH-2000 Neuchâtel
i|# P 038/24 29 00 Fax 038/25 83 95

Ife Nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples renseigne-
,>< . i ments par téléphone.
¦£3 28-297

/ RCBT APPARTEMENTS
ENElSA à vendre ou à louer

Bureau d'EI«d., T.«h„iq„e, 
Gérance 038/21 2Q 20

Rue des Moulins 51,2004 Neuchâtel ,IAC 7 haurac
Administration: '̂ 038/24 35 71 QeS ' neures

Libres tout de suite: ', '.

beaux appartements
de 31/2 et 41/2 pièces
• Séjour avec poêle de salon
• Cuisine et salles d'eau aménagées

Garage collectif ou places extérieures
Pour tous renseignements, téléphonez à la gérance. ['

k 450-1109 .

j QfflllD!
| A vendre à Montezillon ,<a|

* villa individuelle l
1 Parcelle de 6300 m2 ep grande partie constructible ¦
J pour 2 ou 3 villas. Vente fractionnée possible. J
I Situation exceptionnelle. Excellent état d'entre-
! tien. Habitable immédiatement sans investisse-¦ ments. *
[ Deux niveaux, 2 salles de bains, terrasse et jardin
¦ d'agrément. »

Notice et plans à disposition. '

Pour visiter cl lraiter: g
SOGIM SÀ I• Société de gestion immobilière sj

I Avenue Léopold-Robert 23-25 ; I
2300 La Chaux-de-Fonds "I

« Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 .
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La Suisse ne doit pas reculer
Delamuraz répond aux pessimistes sur l'EEE

Il serait contre-productif de sui-
vre ceux qui affirment aujour-
d'hui que le Conseil fédéral s'est
trompé de voie: il faut, plus que
jamais, poursuivre les négocia-
tions sur l'Espace économique
européen (EEE). C'est la réponse
que le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz a lancée hier
au Conseil national, lors de l'exa-
men du rapport 1990 sur la politi-
que économique extérieure de la
Suisse.
Le débat de trois heures consa-
cré hier à ce rapport a essentiel-

Jean-Pascal Delamuraz, l'ambassadeur suisse auprès de GATT David de Pury (au centre)
et Gérard Stoudmann: un air soucieux. (Keystone)

lerhent porte sur la négociation
EEE, que certains estiment
compromise, voire dépassée ou
vouée à l'échec. A l'origine de ce
pessimisme: l'accroissement des
exigences de la part de la Com-
munauté européenne (CE), ainsi
qu'un manque de cohésion au
sein de l'Association euro-
péenne de libre-échange
(AELE). L'Autriche a en effet
déjà posé sa candidature à la CE
et la Suède s'apprête à le faire.
Il est évident que cette nouvelle
situation a «rétréci notre marge

de manœuvre», a admis le chef
de l'Economie publique. Mais la
Suisse a prôné la fermeté, le
week-end dernier à Genève, lors
d'une réunion informelle de
l'AELE. La solidarité des pays
de l'AELE, dans cette négocia-
tion, est de la plus grande im-
portance, a-t-il souligné. Un
traité EEE substantiel et équili-
bré va d'ailleurs dans l'intérêt de
tous, membres de l'AELE ou de
la CE.

D'ailleurs, a poursuivi J.-P.
Delamuraz, un accord a été

trouve sur plusieurs points im-
portants avec Bruxelles: défini-
tion des règles CE à intégrer
dans le traité (l'acquis commu-
nautaire), participation d'ex-
perts AELE à la préparation des
futurs actes EEE, information et
consultations mutuelles, droit
de soulever une question à tout
moment et à tout niveau, prin-
cipe de la «clause de sauvegar-
de» dans le domaine des excep-
tions spécifiques (pour la Suisse:
limite de l'immigration et acqui-
sition d'immeubles par des
étrangers). .

ON A DÉJÀ DONNÉ
Parmi les questions encore ou-
vertes, le chef de l'Economie pu-
blique a mentionné le système

de codécision au sein du futur
EEE. On n'est pas arrivé au
bout du chemin, a-t-il dit, et il
est peu probable que le méca-
nisme espéré à l'origine par

par François NUSSBAUM

l'AELE soit obtenu. Il faut en
revanche saluer le fait que le vo-
let agricole - lié après-coup à la
négociation multilatérale - ait
été renvoyé aux pourparlers bi-
latéraux. Et pour J.-P. Delamu-
raz, la large ouverture de la
Suisse aux produits agricoles
communautaires permet sans
honte de dire: «On a déjà don-
né.»

La question du transit à tra-
vers les Alpes est plus épineuse,
dans la mesure où la Commu-
nauté persiste à la lier à l'ensem-
ble de la négociation EEE. «L'ne
erreur», selon Delamuraz, qui
préférait un règlement bilatéral
(Suisse-CE) du problème. Il
reste toutefois exclu de modifier
notre position fondamentale.

«L'EEE garde, pour l'essentiel,
toutes ses chances», a affirmé le
conseiller fédéral. Il doit permet-
tre de définir des conditions-ca-
dres proches de celles d'un véri-
table marché intérieur. Encore
faut-il poursuivre ces négocia-
tions: il serait contre-productif
de les suspendre aujourd'hui.

(cps-Inforom)

Amours
juvéniles:

la ligne dure
des Etats

Le viol entre époux sera punissa-
ble, mais sur plainte uniquement.
Le Conseil des Etats a suivi mar-
di la décision du Conseil national,
prise en décembre dernier. Par
contre, la Chambre haute a adop-
té une ligne dure à propos de la
décriminalisation des amours ju-
véniles: seuls les rapports sexuels
entre adolescents de moins de 14
ans ne seront pas punissables.

Le débat sur la révision du Code
pénal dans le domaine des in-
fractions sexuelles avait été en-
tamé en 1987 devant la Cham-
bre haute. Il s'est poursuivi en
décembre dernier , devant la
Chambre basse, par 28 voix
contre 5, le Conseil des Etats
s'est rallié au National en déci-
dant que le viol entre époux se-
rait poursuivi , mais sur plainte
unfquement.

DIVERGENCE
Au chapitre de la décriminalisa-
tion des amours junvénils, le
Conseil des Etats a créé une di-
vergence avec le National. Ce
dernier avait en effet déclaré
non punissables les relations
sexuelles entre adolescents, si la
«victime» était âgée d'au moins
14 ans et l'«auteur» de pas plus
de 18 ans. Les Etats, par 22 voix
contre 17, ont réduit cette marge
en déclarant que seuls les jeux
amoureux entre enfants de
moins de 14 ans n'étaient pas
punissables. Une minorité socia-
lo-radicale proposait un com-
promis: ne pas poursuivre les re-
lations sexuelles entre des j eunes
dont la différence d'âge n'excé-
dait pas trois ans. Elle n'a pas
été suivi et la majorité sexuelle
reste fixée à 16 ans.

Une proposition du radical
neuchâtelois Thierry Béguin,
demandant que les amours entre
jeunes de 14 à 16 ans ne soient
poursuivis que sur dénonciation
des parents, a été rejetée par 28
voix contre 12. La majorité de la
commission et le ministre de la
Justice , Arnold Koller , se sont
prononcés contre cette libérali-
sation.

(cps-InfoRom)

Un siège au sommet sinon rien
Suisse-FMI : fiançailles à Washington

La procédure d'adhésion au
Fonds monétaire et à la Banque
Mondiale est lancée. Enjeux : évi-
ter la marginalisation de la
Suisse et desserrer l'étranglement
du tiers monde. Mais Berne n'est
qu'un poids moyen.

par Daniel WERMUS

Numéro 13. Voilà le rang mon-
dial attribué à la puissance fi-
nancière suisse lundi soir par le
Comité d'adhésion au Fonds
monétaire international, à Was-
hington. Après des mois d'âpres
marchandages, la quote-part
helvétique est fixée à 1,7 milliard
de droits de tirages spéciaux:
soit environ 1,8% des voix, un
niveau juste suffisant selon le
négociateur suisse Daniel Kae-
ser pour espérer obtenir un siège
au Conseil d'administration. Ce
feu vert à l'adhésion au FMI et à
la Banque Mondiale doit être

confirmé en juin puis en septem-
bre par les Chambres fédérales.

A moins d'un niet populaire
en cas de référendum, la Suisse
deviendra le 156e membre des
instances financières mondiales
en 1992... juste avant les élec-
tions administratives du FMI.

ON FONCE
Pour une fois, à Berne, un dos-
sier va foncer! Car ces élections
seront une foire d'empoigne: les
22 sièges forment un club très
fermé, avec un savant dosage
entre le Nord et le Sud (même si
les riches mènent le bal aux
voix). L'Espagne, qui n'a que
1,3 milliard de DIS (1 DTS,
monnaie de réserve internatio-
nale, = 1 fr 80) est furieuse
d'être coiffée par le nouveau
venu.

La Belgique (2,1 milliards) se
sentait visée par la revendication
d'Otto Stich, notre ministre des
Finances: un siège directeur, si-
non rien. L'unification euro-

péenne, l'éventuelle adhésion de
l'URSS, la réévaluation du
poids allemand et japonais joue-
ront bien sûr dans la redistribu-
tion des cartes. L'absence du
pays le plus riche du monde, par
habitant , de la gestion de l'équi-
libre financier planétaire résulte
d'un accident historique: en
1947, liées à l'après-guerre, quel-
ques règles du FMI entraînaient
des risques théoriques pour la
stabilité du franc et pour le se-
cret bancaire.

Mais depuis 1975, la Suisse a
ouvert 4,5 milliards de francs de
crédit au FMI, avec qui elle col-
labore étroitement sans voix au
chapitre.

Idem à la Banque Mondiale,
où les emprunts en francs suisses
(2 milliards par an en moyenne)
atteignent 20 à 25% du total.
Les prêts et les dons à sa filiale
Association internationale pour
le développement (IDA) totali-
sent 1,2 milliard.

Le tout a valu à nos entre-

prises des commandes pour 4
milliards de dollars depuis 1980.

VITAL
En période de tempête moné-
taire, de crise de la dette, pour
les milieux économiques et pour
le Conseil fédéral l'enjeu d'une
adhésion avec un siège au saint
des saints est vital : maintien du
rôle de la place financière suisse,
en nette érosion, course aux
contrats, danger de marginalisa-
tion du pays (renforcé par le dé-
bat européen). Même si, tout à
droite, on accuse le FMI d'in-
compétence face aux désordes
financiers et la Banque Mon-
diale d'engloutir des milliards
dans des projets de développe-
ment inefficaces. Et puis, les
vraies décisions sont prises hors
du FMI, au groupe des Sept do-
minés par les Etats-Unis, accu-
sent certains.

«Gendarmes financiers anti-
démocratiques, étrangleurs si-
lencieux des peuples...» L'hosti-

lité d'une partie des socialistes,
des écologistes et des tiersmon-
distes laisse peser la menace
d'un référendum.

Plus médorées, les grandes or-
ganisations d'entraide (Swis-
said, Helvetas, Action de Ca-
rême, Pain pour le prochain) ad-
mettent que FMÎ et Banque
Mondiale représentent une réa-
lité universelle: l'un et l'autre
ont, dans les pays pauvres fait
passer la rigueur des chiffres
avant les drames humains, im-
posant des coupes dans les bud-
gets de santé et d'éducation,
mais aujourd'hui, elles révisent
leur stratégie dans un sens plus
social et plus écologique, que la
Suisse devrait renforcer. Ces or-
ganisations accepteront une
adhésion si Berne s'engage à dé-
fendre à Washington les prin-
cipes progressistes de sa loi sur
la coopération au développe-
ment. Ce qu'on promet de faire
au Département des finances.

(InfoSud)

«Computer 91» à l'horizon
Le salon de l'informatique et des
technologies de pointe «Compu-
ter 91» se tiendra du 23 au 26
avril au Palais de Beaulieu à
Lausanne. 450 exposants de-
vraient être au rendez-vous de la
lie édition de la manifestation
qui se veut avant tout une plate-
forme d'information sur tout ce
qui est disponible et applicable en
pratique dans le domaine de l'in-
formatique en Suisse romande.
Avec une première cette année: la
présence de l'industrie graphique.
Utilisateur «boulimique» d'in-
formatique, l'industrie des arts
graphiques sera représentée
pour la première fois cette année
à «Computer» par l'Ecole suisse
de l'industrie graphique de Lau-
sanne (ESIG) qui tiendra un
stand en collaboration avec
l'Association suisse des gra-
phistes (ASG).

Fer de lance de «Computer»,
la gestion administrative de l'ac-
tivité économique et des ateliers
de production sera aussi bien re-
présentée. Un nouveau volet dit

«Office High Tec» permettra en
outre aux exposants de présen-
ter toute leur gamme de pro-
duits annexes à leurs produits
purement informatiques.

Autres secteurs de pointe de
«Computer 91 » : ceux de l'i ndus-
trie, du CI M et du CAD-CAM
ainsi que de la construction et
des arts. Sans oublier les sys-
tèmes de sécurité avec la pré-
sence du Club suisse de la sécuri-
té informatique (CLUSIS).

Enfin , groupés autour de leur
principal partenaire - les PTT -,
les spécialistes de la télécommu-
nication ne seront bien évidem-
ment pas absents de la manifes-
tation. Tout comme la forma-
tion qui, sous le label EAO (En-
seigner et Apprendre avec
l'Ordinateur), sera localisée
dans le hall d'accueil. Ici, un ac-
cent particulier sera mis sur les
moyens multimédias. (cp)

• Plusieurs pages spéciales se-
ront consacrées à «Computer
91» a vaut et pendant la manif es-
tation.

Le voile en partie levé
Attaire Jeanmaire: documents publies

Le voile est en partie levé sur
l'affaire Jeanmaire 14 ans après
la condamnation pour trahison
de l'ex-brigadier. L'acte d'accu-
sation et le jugement ont été ren-
dus publics hier par le Conseil
fédéral. Il a ainsi donné suite â
une recommandation de la
Commission d'enquête parle-
mentaire chargée de clarifier les
faits d'une grande portée surve-
nus au Département militaire fé-
déral (CEP DMF). Celle-ci a en
effet publié son rapport concer-
nant la «pétition du Comité
d'action pour une réévaluation
parlementaire de l'affaire Jean-
maire». La CEP n'exclut pas
qu 'il y ait pu avoir un autre traî-
tre mais aucun témoin entendu
n'a pu accréditer cette thèse.

Dans ce document de 31
pages, la CEP établit notam-
ment que Jean-Louis Jeanmaire
a pu être démasqué à partir
d'une information fournie en
1974 par un service de rensei-

gnement occidental , sans toute-
fois préciser lequel. Ce service,
qui tenait ses informations d'un
officier soviétique, a attiré l'at-
tention de la police fédérale sur
un couple vivant à Lausanne et
doté du nom de code «Mur &
Mary» par le GRU , à savoir le
service de renseignements mili-
taires de l'URSS. C'est ainsi que
le couple Jeanmaire a pu être
identifié, le 24 juin 1975, comme
étant «Mur & Mary».

La CEP DMF révèle aussi
qu'en 1981 la police fédérale
avait connaissance d'environ 60
noms de code présumés du
GRU , applicables à des per-
sonnes se trouvant en Suisse. Ils
provenaient très vraisemblable-
ment de la même source que les
informations concernant «Mur
& Mary». Une partie des identi-
tés des personnes qui se ca-
chaient derrière ces noms de
code a pu être découvertes, mais
15 ne l'ont pas été.

Cela n'exclut donc pas l'exis-
tence d'un autre traître, observe
la CEP DMF. Cependant, au-
cun des témoins entendus par la
CEP n'a été «en mesure d'accré-
diter la thèse de l'existence d'un
autre traître».

Sur ce point , le communiqué
du DMF est plus péremptoire :
«Aucun élément quelconque ne
permet de conclure à l'existence
d'un autre traître de haut rang
au sein du Groupe renseigne-
ments et sécurité ou du Départe-
ment militaire fédéral».

Entendu par la CEP, le major
Luethi a déclaré qu'il ne dispo-
sait d'aucun élément permettant
de conclure à l'existence d'un
autre traître que Jean-Louis
Jeanmaire. Aucun des témoins
entendus par la CEP, dont les
anciens conseillers fédéraux
Kurt Furgler et Pierre Aubert ,
n'ont été en mesure de conclure
à l'existence d'un autre traître.

(ap)

Francis Matthey : «Et l'économie suisse?»
Presque «en marge» du débat
européen, le socialiste neuchâ-
telois Francis Matthey a tenu à
décrire les conditions économi-
ques qui prévalent en Suisse.
Conditions pas toujours favo-
rables dans la perspective
d'une confrontation avec l'Eu-
rope.

On s'étonne du ralentisse-
ment économique qui nous
frappe, a relevé le député neu-
châtelois, mais il était annoncé,
et il sévit encore aux Etats-
Unis. Les taux d'intérêt reste-
ront élevés, notamment par la

proximité de l'Allemagne,
alors que l'inflation pourrait
entraîner une situation difficile
sur le plan social et de l'emploi.

Il existe des domaines où la
concurrence est entravée et où
il serait bon de procéder à des
déréglementations, estime
Francis Matthey: les marchés
publics notamment, ou les sec-
teurs marqués par des accords
cartellaires. Ailleurs, on pêche
au contraire par manque de ré-
glementation (coût du terrain,
thésaurisation du sol). Il est en
outre indispensable de compter

sur un secteur secondaire com-
pétitif. Pour le socialiste neu-
châtelois, la Suisse a beaucoup
perdu de ses avantages tradi-
tionnels, dans la formation ou
l'équipement, et n'est plus un
flot préservé. Selon lui, l'adhé-
sion à la Communauté ne re-
présente pas les risques qu'on a
pu brandir: si le traité EEE ap-
paraît inacceptable en juin , il
faudra trouver rapidement une
autre solution, qui ne soit pas
l'isolement. Le Conseil fédéra l
aurait ainsi intérêt à l'expliquer
clairement. (cps-Inforom)
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Fr. 1600- d'équipement
supplémentaire, pour fr. 490.-:

une aubaine. Parfaitement !
JB

Toyota propose une nouvelle série spé- Comme une série spéciale qui n'offrirait série, elle possède: direction assistée (valeur:

ciale «Brillant». Comme l'indique son nom, elle pas le choix ne serait pas parfaite, la Corolla fr. 850.-), lève-glace électriques et verrouillage

a tout d'un joyau; à part le prix. Pour fr. 490.-, Liftback de cylindrée supérieure est, elle aussi, central (valeur: fr. 950.-) et toit ouvrant élec-

elle offre en effet en plus: radio-cassette disponible comme telle: la Corolla 1,6 Liftback trique en acier (valeur: fr. 980.-), soit une plus-

valeur: fr. 750.-), sellerie velours (valeur: GLi «Brillant». En plus de son 16 soupapes à value de fr. 2780.- facturée tout juste fr. 690.-.

fr. 300.-), pare-chocs de même couleur que la injection électronique, de 77 kW (105 ch), de Prix, superéquipement compris: fr. 21 480.-.

carrosserie (valeur: fr. 300.-) et verrouillage — z—r--—— :—— A signaler qu'une véritable fièvre des dia-

central (valeur: fr. 250.-). Le tout, bien sûr, en COROLLA 1,3 L I F T B A C K  X L i  mants règne dans votre agence Toyota où d'au-

parfaite qualité d'origine, au prix imbattable de «BRILLANT», LÀ PERF ECTIO N très éblouissantes séries spéciales «Brillant»

fr.19480.-. La perfection de la Corolla 1,3 EN SÉRIE SPÉCIALE: vous attendent en plus d'un concours brillam-

Liftback XLi «Brillant» tient, entre autres, au fait 1295 cm3, 12 soupapes, 60 kW (82 ch),- ment doté.

que, malgré sa modeste cylindrée de 1,3 litre, injection électronique, 5 portes, superéquipe- 

elle possède un moteur multisoupapes à injec- ment compris, fr.19480.-. Corolla 1,3 Liftback LA PERFECTION AUTOMOBILE

IB tion électronique. D'où ses brillantes caractéris- XLi, fr. 18 990.-. Garantie totale: 3 ans ou 

tiques de performance: 60 kW (82 ch) pour à 100 000 km, 6 ans contre la corrosion ^TT*v
peine 6,71 d'essence aux 100 km (en circulation perforante. . \̂ ŷ I Ĵ 11 ^mr I r\

mixte, selon OEV-1). Toyota Leasing: téléphone 01-495 2495. L E  N ° 1  J A P O N A I S

— 1 — "''''¦ : 1 TOYOTA AG, 5745 SAFENWIL, 062-999 311 
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Le groupe Omni est aux abois
L'eniQÛ^ Ĵe Werner K. 

Rey 
proche de l'éclatement

Werner K. Rey resterait le premier responsable d'Omni bien
qu'il ait quitté sa fonction de délégué d'administration.

(Keystone)

L'empire du financier suis-
se Werner K. Rey semble
proche de l'éclatement. Le
président et délégué d'ad-
ministration de la société
financière bernoise Omni
Holding a fait savoir lundi
soir qu'il quittait sa fonc-
tion de délégué «de son
plein gré» pour confier la
direction opérationnelle
du groupe à Jean-Claude
Vagniéres, patron des Ate-
liers de constructions mé-
caniques de Vevey SA et
un des directeurs généraux
d'Omni. Un porte-parole
de ce groupe aux abois a
précisé hier que Rey reste-
ra «le premier responsa-
ble» et qu'il continuera les
négociations avec le grou-
pe britannique Lohnro afin
que celui-ci prenne une
importante participation
chez Omni.
La grande majorité des colla-
borateurs des banques créan-
cières et des sociétés dont
Omni possède un paquet d'ac-
tions ne croient toutefois pas
aux déclarations du porte-pa-
role Juerg Neck. Ils sont per-
suadés qu'Omni passera main-
tenant aux mains des banques.

Ils attendent avec impatience
qu'Omni informe sur sa situa-
tion financière actuelle, ce que
le groupe avait promis aux
banques de faire jusqu'à lundi
passé. Il n'a pas tenu parole.

AUX NÉGOCIATIONS
Rey restera président du
conseil d'administration et pre-
mier responsable chez Omni, a
ajouté Juerg Neck. S'il a aban-
donné la direction opération-
nelle du groupe, c'est parce
qu'il entend pleinement se
consacrer aux négociations
avec Lohnro dont le proprié-
taire est le magnat britannique
de l'industrie minière, Tiny
Rowlands. Ces négociations
ne sont pas compromises et il
existe toujours des chances de
voir Rowlands prendre une
participation importante chez
Omni, selon Juerg Neck.

Rey a vendu 20 % de sa fi-
liale allemande Harpener, ac-
tive dans l'immobilier et l'éner-
gie, à Lohnro lundi passé.
Cette transaction lui a rapporté
227 millions de francs. Harpe-
ner était la cinquième grosse
participation d'Omni que Rey
a vendu depuis la fin de l'an-
née dernière.

Quant à Jean-Claude va-
gniéres, il devra surtout négo-
cier avec les banques créanciè-
res d'Omni pendant que Rey
s'entretiendra avec Rowlands
à Londres. Ces banques, c'est-
à-dire notamment la Société
de Banque Suisse, le Crédit
Suisse et la Banque Cantonale
de Berne, n'ont pas exprimé le
souhait de ne plus devoir né-
gocier directement avec Rey, a
affirmé Juerg Neck.

De nombreux spécialistes de
la place financière ne croient
pas cette version des faits. Ils
pensent que les banques cré-
ancières ont forcé Rey à capi-
tuler et à abandonner la direc -
tion opérationnelle d'Omni,
société confrontée à de graves
problèmes depuis l'année der-
nière en raison d'un endette-
ment insupportable et du refus
vraisemblable des banques de
débloquer de nouveaux cré-
dits.

Les responsables des socié-
tés où Rey est actionnaire es-
pèrent que cette affaire sera
bientôt tirée au clair. Rudolf
Baechtold, éditeur du maga-
zine alémanique «Weltwoche»
qui appartient au groupe Jean
Frey, filiale d'Omni, a expliqué

qu'il ne savait rien de plus que
ce qui a été publié dans la
presse.

Acculé, Rey a vendu son em-
pire morceau par morceau de-
puis l'année dernière. La der-
nière opération date de la se-
maine passée. Rey a vendu
Adia SA, deuxième groupe
mondial de travail temporaire
dont le siège social se trouve à
Lausanne, à Asko Deutsche
Kaufhaus AG, important grou-
pe allemand du commerce de
détail.

Les responsables d'Adia
sont toutefois inquiets. Le
contrat a certes été signé, mais
la transaction n'est pas encore
devenue effective. Or, l'achat
d'un paquet d'actions d'Adia
par Omni a déjà échoué une
fois.

La réussite extraordinaire de
Rey a commencé en 1976
avec la reprise inattendue des
chaussures Bally. Une éti-
quette de spéculateur lui a ce-
pendant toujours collé à la
peau, malgré ses promesses de
devenir un industriel sérieux.

(ap)

Les échanges sont équilibrés
Commerce entre la Suisse et le Japon
Pour la première fois depuis
près d'une décennie, la Suisse
a réussi en 1990 à équilibrer
ses échanges commerciaux
avec le Japon. Le commerce
dans les deux sens a atteint 4,2
milliards de francs grâce à une
hausse spectaculaire de 20%
des exportations suisses, les
importations de produits japo-
nais connaissant un léger recul
de 2% qualifié hier de «surpre-
nant» par la Chambre suisse du
commerce et de l'industrie au
Japon.

Par secteur, la plus forte pro-
gression des exportations
suisses l'an dernier au Japon a
été enregistrée par les montres
suisses (+39%), suivies des

machines (+19%) et des pro-
duits chimiques et pharmaceu-
tiques (+6%). Ces résultats
font toutefois pâle figure par
rapport aux jouets et aux arti-
cles de sport suisses qui enre-
gistrent un taux de progression
vertigineux de 115%.

La structure des exporta-
tions suisses vers le Japon
continue donc de se transfor-
mer sensiblement. Les produits
chimiques et pharmaceutiques
(29%) s'arrogent la part du
lion devant les machines
(19%), les montres (15%), les
métaux précieux, la bijouterie
et les pièces de monnaie
(12%), les articles de sport et
les jouets (10%). (ats)

Un année positive malgré les reculs
Alusuisse -Lonza présente le bilan de 1990
Malgré les reculs pronon-
cés du chiffre d'affaires
consolidé (-10.6%) et du
bénéfice net (-42,5%), le
groupe zurichois de l'in-
dustrie des métaux légers
Alusuisse-Lonza qualifie
son exercice 1990 de «glo-
balement bon». Alu-
suisse-Lonza Holding SA,
qui bouclait son premier
exercice en tant que hol-
ding pur, enregistre une
hausse de 2,3% de son bé-
néfice. Le Conseil d'admi-
nistration proposera une
augmentation du divi-
dende.
Le chiffre d'affaires consolidé
du groupe s'est inscrit à 6,33

mrds de frs (-10,6%). La
marge brute d'autofinance-
ment opérationnelle (-31,2% à
652 mios) et le bénéfice net (-
42,5% à 268 mios) ont, eux
aussi, marqué le pas.

Quant aux investissements
(en immobilisations corpo-
relles), ils ont reculé de 6,7% à
603 mios, l'effectif restant qua-
si stable avec un peu plus de
25.000 personnes.

BAISSE
Le recul de 751 mios de frs du
chiffre d'affaires provient pour
228 mios des désinvestisse-
ments, 303 mios des variations
des taux de change et 344
mios sont dus à des réductions

de quantité et de prix. Par
contre, les acquisitions (+124
mios) ont pesé à la hausse. La
marge brute d'autofinance-
ment, en dépit de sa baisse, a
permis de financer les investis-
sements ainsi que les acquisi-
tions.

Par zones de vente, l'Europe
a amélioré sa position, puisque
désormais elle contribue à 73%
(70% en 1989) aux 6,33 mrds
du chiffre d'affaires du groupe,
alors que l'Amérique du Nord
voit sa part réduite à 20%
(24%).

Alusuisse-Lonza Holding
SA, dont c'était le premier
exercice en tant que tel, a pour

sa part dégagé un bénéfice net
de 133 mios de frs. Soit une
hausse de 2,3%, si on le com-
pare au bénéfice d'Aluminium
Suisse SA de l'exercice précé-
dent. Le produit des participa-
tions a généré un montant de
415 mios.

A la fin de l'exercice, la va-
leur nette des participations
s'élevait à 1,14 mrd.

Le Conseil d'administration
proposera un dividende de
14% (12% en 1989) - 17,50 fr
par nominative, 35 fr par ac-
tion au porteur et 3,50 fr par
bon de participation - et le ver-
sement de 57 mios (68 mios) à
la réserve spéciale, (ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 363.— 366.—
Lingot 15.450.— 15.700.—
Vreneli 105— 115.—
Napoléon 93.— 102 —
Souver. $ new 114.— 130.—
Souver. $ old 119.— 131.—

Argent
$ Once 3.70 3.90
Lingot/kg 158.01 166.68

Platine
Kilo Fr 16.890.— 17.117.—

CONVENTION OR
Plage or 15.800.—
Achat 15.450.—
Base argent 210 —

INVEST DIAMANT
Mars 1991:245

A = cours du 4.3.91
B = cours du 5.3.91

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

A B
Kuoni 21000.- 22000.-

CF. N.n. 1200.- 1200.-
B. Centr. Coop. 740.— 740.—
Crossair p. 530.— 570 —
Swissair p. 810— 810.—
Swissair n. 670.— 685.—
LEU HO p. 1450.— 1420.-
UBS p. 3360.— 3380.-
UBS n. 705.— 713.-
UBS b/p 134.- 134.—
SBS p. 299.— 300.—
SBS n. 259.— 263 —
SBS b/p 261.- 264-
C.S. hold. p. 1765.- 1765 —
CS. hold. n. 355.- 357.—
BPS 1355- 1365 —
BPS b/p 121 - 121.—
Adia Int. p. 965.— 930.—
Elektrowatt 3080.— 3060.—
Forbo p. 2450.- 2430-
Galenica b/p 330.— 325 —
Holder p. 5200 — 5250 —
Jac Suchard p. 7550.— 7550.—
Landis n. 1160.— 1180.—
Motor Col. 1550.- 1550-
Moeven p. 4700.— 4690 —
Bùhrle p. 525.— 540.-
Bùhrle n. 170.— 171.—
Bùhrle b/p 155— 155-
Schindler p. 6390.— 6400.—
Sibra p. 350.— 360.—
Sibra n. 345.— 325.—
SGS n. 1430 — 1440 —
SMH 20 170.— 170-
SMH100 480.— 484.-
La NeuchâL 780.— 820-
Rueckv p. 3200.— 3300 —
Rueckv n. 2450.- 2470.-
Wthur p. 3900.— 3950.—
W'thur n. 3150.- 3190.—
Zurich p. 4440 — 4460 —
Zurich n. 3660 — 3690 —
BBC l-A- 4720.— 4790.-
Ciba-gy p. 2800 — 2790 —
Ciba-gy n. 2440 — 2460 —
Ciba-gy b/p 2380- 2440 —

Jelmoli 1660.— 1680.-
Nestlé p. 7940.— 7990.-
Nestlé n. 7700.— 7730-
Nestlé b/p 1505.— 1520.—
Roche port. 7200.— 7300 —
Roche b/j 4140.— 4180 —
Sandoz p. 10800.— 10900.̂ -
Sandozn. 9900.— 10025.—
Sandoz b/p 2140.- 2180 —
Alusuisse p. 1070 — 1100 —
Cortaillod n. 5300 — 5300 —
Sulzer n. 4800.— 4950.—

A B
Abbott Labor 60.25 59.75
Aetna LF cas 60.— 59.25
Alcan alu 29.50 29.75
Amax 33.25 34.—
Am Cyanamid 74.50 73.50
AH 44.75 44.-
Amoco corp 69.50 67.75
ATL Richf 172.- 171.—
Baker Hughes 39.25 37.25
Baxter 40.75 41 —
Boeing " 66.— 66.—
Unisys corp 5.55 5.75
Caterpillar 74.25 74.—
Citicorp 20— 20.75
Coca Cola 71.— 68.25
Control Data 16.75 17.—
Du Pont 51.— 50.75
Eastm Kodak 58.50 58 —
Exxon 74.— 72.25
Gen. Elec 91.— 89.75
Gen. Motors 53.50 52.75
Paramount 55.75 55.50
Halliburton 71.— 68.75
Homestake 22.50 22.50
Honeywell 80.— 79.75
Inco Itd 42— 42.75
IBM 174.50 173.-
Litton 111.— 110.—
MMM 118.50 118.—
Mobil corp 84.25 82.50
NCR 128.- 126.—
Pepsico Inc 44.— 42.—
Pfizer 139.50 139.-
Phil Morris 87.50 86.25
Philips pet 37.— 36.25
Proct Gamb 109.50 109.50

Sara Lee 46.— 47.—
Rockwell 36.25 36.25
Schlumberger 84.75 83 —
Sears Roeb 42— 40.75
Waste mgmt 56— 55.50
Sun co inc 43.50 43.—
Texaco 85.50 84.75
Warner Lamb. 101.50 100.50
Woolworth 44.25 43.75
Xerox 75.- 75.25
Zenith el 10— 9.60
Anglo am 40.50 41.50
Amgold 81.50 83.50
De Beers p. 30.50 31 .—
Cons. Goldf I 24.- 25.-
Aegon NV 93.- 94.—
Akzo- 72.25 74.25
ABN Amro H 28.75 28.50
Hoogovens 40.— 40.75
Philips 21.— 21.—
Robeco 73.75 73.75
Rolinco 70.25 70.50
Royal Dutch 107.- 106.50
UnileverNV 114.50 115.—
Basf AG 199— 202.50
Bayer AG 222.- 224.50
BMW 407- 410-
Commerzbank 226.— 227.—
Daimler Benz 532.— 545.—
Degussa 292.— 294.—
Deutsche Bank 553.— 558.—
Dresdner BK 314.- 315.-
Hoechst 202.- 207.-
Mannesmann 241.— 244.—
Mercedes 425.— 440.—
Schering 645.— 674.—
Siemens 528.— 531.—
Thyssen AG 190 — 193 —
VW 318.- 315.—
Fujitsu ttd 11.75 12-
Honda Motor 14.— 14.—
Nec corp 16.— 16.—
Sanyo electr. 6.30 6.25
Sharp corp 14.— 14 —
Sony 67.50 67.75
Norsk Hyd n. 42.25 42.-
Aquitaine 81.— 82.50

A B
Aetna LF & CAS 45- 45%
Alcan 22% 23%

Aluminco of Am 66% 67%
Amax Inc 23% 26%
Asarco Inc 29% 29%
An 33% 33%
Amoco Corp 51 % 51 %
Atl Richfld 128% 130%
Boeing Co 49% 50%
Unisys Corp. 4% 4%
CanPacif 19% 19%
Caterpillar 55% 56%
Citicorp 15% 15%
Coca Cola 51% 53%
Dow chem. 54% 55%
Du Pont 38% 39%
Eastm. Kodak 43% 45%
Exxon corp 54% 54%
Fluor corp 51% 52%
Gen. dynamics 24% 24%
Gen. elec. 68- 69.-
Gen. Motors 39% 40%
Halliburton 52- 52%
Homestake 17% 16%
Honeywell 59% 61.-
Inco Ltd 32% 32%
IBM 130% 133%
ITT 56% 57%
Litton Ind 83% 86%
MMM 89% 90%
Mobil corp 62% 62%
NCR 95% 96%
Pacific gas/elec 24% 24%
Pepsico 31 % 33%
Pfizer inc 105% 107.-
Phil. Morris 65% 67%
Phillips petrol 27% 28%
Procter & Gamble 83% 84%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 30% 31%

Sun co 32% 33%
Texaco Inc 63% 64%
Union Carbide 18% 20-
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 30% 31-
UTD Technolog 49% 50%
Warner Lambert 75% 78-
Woolworth Co 33% 33%
Xerox 57% 58.-
Zenith elec 7% 8%
Amerada Hess 48% 49%
Avon Products 41 % 43%
Chevron corp 75% 75%
UAL 146% 151%

Motorola inc 61- 63%
Polaroid 26% 27%
Raytheon 75% 76%
Ralston Purina 105.- 106%
Hewlett Packard 47% 49%
Texas Instrum 40% 41%
Unocal corp 27% 28%
Westingh elec 27% 29%
Schlumberger 62- 63%

(Wertheim Schroder & Co„
Incorporated, Genève)

iw^^tyHffi f»?7î ?9f Xîfy jiP

A B
Ajinomoto 1630 — 1620.—
Canon 1560— 1550 —
Daiwa House 1960.— J950.—
Eisai 1960.- 2000.-
Fuji Bank 2530- 2550.-
Fuji photo 3600.— 3590 —
Fujisawa pha 1840.— 1830.—
Fujitsu 1190.— 1180.—
Hitachi chem 1330 — 1340.—
Honda Motor 1450.— 1470.-
Kanegafuj i 741.— 741.—
Kansaiel PW 2760.— 2830-
Komatsu 1200.— 1220-
Makita elec. 880 — 1860 —
Marui 2090.— 2110.-
Matsush ell 1800.— 1820-
Matsush el W 1630.— 1610.—
Mitsub. ch. Ma 850.— 845.—
Mitsub. el 798.— 780.—
Mitsub. Heavy 825.— 810.—
Mitsui co 777.— 756.—
Nippon Oil 1170.- 1160.-
Nissar. Motor 798.— 775.—
Nomura sec. 2010.— 2040 —
Olympus opt 1090.— 1110.—
Ricoh 793.— 825.-
Sankyo 2550 — 2540.—
Sanyo elect 649.— 652.—
Shiseido 2140.- 2160 —
Sony 6790.— 6850-
Takeda chem. 176J3- 1760-
Tokio Marine 1320— 1320.—
Toshiba 864.— 878 —
Toyota Motor 1860.— 1850.—
Yamanouchi 3170.— 3250 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.29 1.37
1 $ canadien 1.10 1.20
1£ sterling 2.42 2.67
100 FF 24.50 26.50
100 lires 0.1090 0.1240
100 DM 86.25 88.25
100 fl. holland. 76.25 78.25
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.33 1.49
100 schilling aut. 12.25 12.55
100 escudos 0.90 1.10

DEVISES

1 $US 1.3115 1.3465
1 $ canadien 1.1335 1.1685
1 £ sterling 2.5050 2.5650
100 FF 25.30 25.80
100 lires 0.1150 0.1180
100 DM 86.20 87.80
100 yen 0.9730 0.9960
100 fl. holland. 76.40 78.-

100 fr belges 4.1830 4.2630
100 pesetas 1.3770 1.4170
100 schilling aut. 12.25 12.49
100 escudos 0.9840 1.0140
1 ECU 1.7675 1.8025
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"" ' 5T- ggj' " ftE Bfil B|ÉwlW?BtSB Ĉj ^ BJBBJBBf
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SUR PRIX!
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SONY KVX 2521 D
Grand écran Trinitron 63 cm, sté-

< réo + bicanal 2*15 W. Télétexte,
i tuner hyperbande, télécommande

60 programmes, 2 prises Péritel.
Une image beaucoup meil-
leure !

Incroyable 1/IQfl
seulement: |̂ T%JU» ~ A
ou 65- par mois. M
28-12192 —M

S :̂S ^ m̂mmmm V^^ Ê̂9
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le printemps
la Boutique

vous propose !
I i une mode

R en pastel:
costumes,

m i f r-ntAu- «a j up es,
B|||| pantalons

ou bermudas,
manteaux

.. : i fi'.ifiM 'iliûiiiJ et robes, etc.

La vraie Dans votre boutique
spécialiste de \

~
-y y l

la grande taille W^Wè Y èë ë K
38 à 60 V^VUMAJ

Francillon 18 - 2610 Saint-Imier
Léopold-Robert 4 - 2300 La Chaux-de-Fonds¦ 28-12188

PORTES OUVERTES
AU LOCLE, BELLEVUE 8-10

Samedi 9 mars 1991
de 10 à 12 heures et de 13 h 30 à 15 heures

Â VENDRE: 2 VILLAS
entièrement refaites à neuf, avec garages et jardin

A LOUER:
MAGNIFIQUE ATTIQUE
cachet rustique, avec cheminée de salon, cuisine agencée et jardin

28-12666
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CD PIOIMŒŒR
The future of sound and vision

RADIO-CD
dès Fr. 995.-

Montage gratuit
Installation de base ou complément

d'installation
t .... . . y ..... .11 nnMiiiULnii ii,iamyi. r~r—-
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Démonstration - Conseils
Vente - Montage

C. AESCHLIMANN

-StfïS^KstVPes
Gérard mer 15- 2400 Le Locle

Tél. 039/31 73 06
28-14222

Nouveau : une GTI pour moins de 21...
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¦
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I Vous n'avez par la berlue: il s'agit bien de la Polo en
version Coupé G4. Carrosserie surabaissée, puissance,
vivacité, 113 ch grâce au compresseur G... Voilà qui res-
semble étrangement à un autre grand succès de VW. Le
nouveau Polo Coupé G40 ? Fr. 20 950.- y compris pour

/ATÎ\ les plus de 21 ans.
\s£f) La Polo, vous savez ce que vous achetez.

Garage Pandolfo & Cie
Le Locle

à (p 039/31 40 30 ou 039/31 62 06
28-14068

gSBg ji H cagg ĵ^:
Jeanneret 18, Le Locle "̂ nise &^^"
<p 039/31 41 22 - Fax 31 41 08 Re^> 

91-494

L'annonce, reflet vivant du marché

CARROSSERIE
DU JURA

F. Buccieri
2300 La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 117
g 039/23 84 78 >»«

I P R E M I È R E  |
| M O N D I A L E  I

| ABS pour tous. I
De série et sans supplément de prix. By Ford.
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L'EXPRESSION DE L'INTELLIGENCE.
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.LA NOUVELLE U PEUGEOT 60i
La Peugeot 605 ou la plus belle expression du haut de gamme. 605 SV 24,
moteur V6 de 3,01,24 soupapes, 147 kW/200 cv (CEE), Fr. 57 850.- (ill.). Egale-
ment disponible avec V6 3,01 de 123 kW/167 cv ou moteur 2,01 à injection de
89 KW/121 cv, à partir de Fr. 29 850.- (605 SLI).

EIUTILLES SA
GARAG E ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - <p 039/26 42 42
Le Locle - £> 039/31 37 37 28.1200a

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT M

American CARS from
CHRYSLER and Jeep

La nouvelle VOYAGER 4x 4
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r American CARS Centre
|v 1 mil F rey SA
Î-Fnfe-Courvoisier 66 La Chaux-de-Fonds ? 039/28 66 77

28-12388

IBS*!! ^arr0SSer '6\3|/ des Grandes-Crosettes
Henri Séchaud, 2300 La Chaux-de-Fonds,
V 039/2314 85 yL
Travail de qualité - Devis sans engage-
ment - Prix et délais respectés

Spécialités: . ', '" '.
28-12207 marbre pour châssis - peinture au'four

I àWmK /Zm) Carrosserie
I i l/x du Sentier
I ^̂  

J.-L Zosso

4 Achat - vente - réparation voitures
ï neuves et occasions toutes marques
ï Marbre universel
m Peintures au four

p Ronde 21a La Chaux-de-Fonds
| <f) 039/28 82 33 012130
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Le pneu c'est notre affa ire
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Venez nous voir,

ijM au mieux
fef de vos intérêts.

Pneus 
^̂ ^Jeanneret wv

2413 Le Prévoux
p 039/31 13 69. Fax 039/31 36 56

91 16

SIMDNSENg

Mobile
"Alpha 900"

I «T
TELESON

Av. Léopold-Robert 70
2300 La Chaux-de-Fonds

L 28 12661



L'automobile à un tournant?
Demain s'ouvre le 61e Salon international de Genève

L'affiche du Salon
est l'œuvre de
Niklaus Troxler
de Willisau.

Pour sa 61e édition, le Salon international de l'automobile va
se dérouler dans un climat inhabituel. Demain, quand les portes
de Palexpo s'ouvriront, le spectre du récent conflit du Golfe
planera sur le monde automobile. Avec toutes les conséquences
que cela implique pour cette industrie. Espérons que'le remar-
quable travail des marques, les efforts incessants de leurs ingé-
nieurs, sauront effacer la triste vision de la guerre.

C'est avec un optimisme certain
que le président de la manifesta-
tion , M. Jean-Marie Revaz, a pré-
senté cette 61e édition. «Je ne
pense pas que la fréquentation
sera inférieure à celle des années
précédentes. Le mythe de l'auto-
mobile est heureusement toujours
aussi fort. Je considère donc que
la barre des 600.000 visiteurs sera
à nouveau franchie.»

Cependant, comme dans beau-
coup d'autres branches, l'année
1991 s'annonce morose pour l'in-
dustrie automobile. Les raisons
en sont évidentes:
- la crise du Golfe a certes pris

une tournure différente ces der-
niers jours, mais elle reste pré-
sente et concrète;
- la hausse des taux d'intérêts

et le niveau élevé de l'inflation
sont par ailleurs de sérieux freins
à la consommation;

enfin , l'essoufflement
conjoncturel , qui prend la forme
d'une récession aux Etats-Unis ,
devrait atteindre notre pays cette
année déjà.

BAISSE EN JANVIER
En janvier, le nombre de voitures
neuves vendues a ainsi baissé de
près de 11 % en Suisse. «Comme
on est en droit de l'espérer, la si-
tuation dans le Golfe devrait se
normaliser, ramenant le fléchisse-
ment des ventes à 5 ou 6% pour
l'ensemble de l'année, soulignait
M. Fredi Schwab, président de
l'Union professionnelles suisse de
l'automobile.»

Par contre, sur le plan mondial ,
cette chute pourrait atteindre 10
voire 15%!

«PASSION ET RAISON»
Placé sous le thème «Passion et
Raison», ce Salon veut tendre une
perche aux détracteurs de l'auto-
mobile. «Plutôt que de vouer la
voiture aux gémonies et de la
¦charger, de .tous les maux, ceux
qui s'affichent politiquement sous
l'étiquette de l'écologie devraient
parfois laisser au vestiaire un peu
de leur passion politicienne pour
revenir au simple bon sens du
constat scientifique et technique,
soit au simple langage de la rai-
son, glissait encore le président.»

Quoi qu 'il en soit, les passion-
nés de la voiture vont pouvoir sa-
tisfaire leur soif de nouveauté
pendant les dix jours du Salon.
Plus de 1050 marques en prove-
nance d'une trentaine de pays se-
ront représentées par quelque 330
exposants répartis sur une surface
de 50.000 m2. «Je peux vous an-
noncer la présence de 62 nou-

veautés mondiales et européennes
en plus des 52 «premières suis-
ses», nous confiait dernièrement
M. Rodol phe H user, directeur gé-
néral. Des nouveautés qui se ré-
partiront dans les quatre secteurs
de l'exposition, à savoir: les voi-
tures de tourisme, les carrosseries
spéciales, les accessoires et pièces
détachées, et enfin la littérature et
lès associations de la branche.»

PLUS DE 60 NOUVEAUTÉS
Pour en revenir à ces 62 nouveau-
tés mondiales et européennes, il
faut surtout relever que l'on pour-
ra découvrir cette année plus
d'une demi-douzaine de voitures
de conception entièrement nou-
velle chez des constructeurs figu-
rant parmi les plus grands au ni-
veau mondial. Un total rarement
égalé.

Par Jacques HOURIET

Par leurs caractéristi ques res-
pectives, ces premières illustrent
par ailleurs fort bien les tendances
actuelles du marché: limousines
de prestige, classe moyenne, véhi-
cules de loisirs et cabriolets spor-
tifs. Quant aux motorisations,
elles confirment les tendances en-
registrées depuis deux ans. soit
augmentation du nombre de cy-
lindres, moteurs multisoupapes et
versions en traction intégrale.
Parmi les 12 grandes premières du
secteur des carrossiers et transfor-
mateurs, 11 sont des versions
sportives.

Signalons encore que le secteur
des accessoires, des pièces déta-

chées et équipements de garage
proposera plus de 123 premières
et nouveautés , dont 60% concer-
neront en tous les cas le grand pu-
blic, notamment des téléphones
portables, de la Hi-Fi ou encore
des pneumatiques , et 40%
s'adresseront aux professionnels
avec les équi pements de garage.
Comme celui de l'automobile, ce
secteur est marqué par l'omnipré-
sence de l'électronique et du souci
de protection de l'environnement.
TREIZE VOITURES
À GAGNER
La traditionnelle loterie du Salon
est évidemment reconduite, avec
une voiture à gagner chaque jour.
Demain jeudi , c'est une Renault
Clio 1,21 qui est offerte, puis vien-
dront la Nissan Micra Super S, la
Subaru Leeacy 1,8 Super-Station
4WD, l'Audi 90 2.3 1, la Seat Ibiza
SXI , la Daihatsu Charade Sedan,
l'Alfa Roméo 33 1,7 ie et la Peu-
geot 605 SRi pour le seul mercredi
13 mars, la Mazda 323 F GLX, la
Honda Concerto DOHC l ,6i-16
et la Citroën XM Ambiance pour
le vendredi 15 mars , la Volvo 245
Combi Classic et enfin la Puch 23
GSE.

Rappelons qu 'il sufffit pour
participer au tirage de cette loterie
de remplir le coupon qui est sur le
bilet d'entrée et de le glisser dans
l'une des urnes placées près des.
points de vente , à l'intérieur du
Salon. Alors que le tirage s'effec-
tuera chaque soir, deux tirages
auront lieu les mercredi 13 et ven-
dredi 15 mars, un le matin et l'au-
tre le soir, puisque deux voitures
seront offertes ces jours-là.

Clin d'œil de
Barclay au 700e
Barclay Fascination Cars pré-
sente: ces Suisses qui font l'au-
tomobile. Barclay a voulu ap-
porter sa contribution dans le
cadre du 700e anniver saire de la
Confédération en organisant sa
traditionnelle exposition de voi-
tures dans un thème largement
consacré à l'histoire de l'ingé-
niosité suisse dans l'automobile.

L'exposition regroupe uni-
quement des voitures uni ques
qui ont toutes marqué l'histoire
ou l'avenir de cette industrie.
Chacun de ces joyaux de collec-
tions privées à été conçu par un
pionnier suisse.

Cadillac V16 Hart mann 1937 .
Hispano-Suiza H6 C Boulogne
1924, Ducsenbcrg type J Graber
1929, Delahaye Worblaufen 135
M 1946. Pic-Pic 1912 . pour les
automobiles d'époque. Luigi
Colani. Spirit of Bicl-Bicnn e II
et la dernière création d'Yves

Seitz pour la partie contempo-
raine et même futuriste. Le pan-
nel est varié , disparate même,
mais très représentatif de la maî-
trise mécanique suisse. A voir
absolument!

Tout le style des
années 20 dans

cette Dusenberg
dessinée par

Hermann Graber,
fils de charron

et pris par le démon
de la voiture.

Ce qu'il faut savoir
11 y a plusieurs façons d'accé-
der à Palexpo. Par la route,
bien entendu , avec des indica-
tions très précises en ville de
Genève et aux alentours mais
également par le train. Les
CFF offrent un billet «Combi-
Salon» qui est en principe va-
lable un jour et qui permet
d'effectuer le voyage en train
jusqu 'à Genève-aéroport et re-
tour et d'entrer au Salon. Des
facilites pour les familles sont
également accordées.

Pour les automobilistes ou
les motocyclistes, Palexpo of-
fre son parking couvert payant
et un autre , en plein air , égale-
ment payant.

A l'intérieur , ont trouve plu-
sieurs restaurants et brasseries.

ainsi que des bars. On peut
également avoir accès à un
centre de télécommunications,
un bureau de poste, une ban-
que, un kiosque , un vestiaire et
une garderie d'enfants ouverte
tous les jours de 14 à 19 heures
et de 9 à 19 heures le week-end.

Les heures d'ouverture du
Salon vont de 9 à 19 heures les
7,8, 9, 11 , 12, 14 et 16 mars, de
9 à 22 heures les mercredi 13 et
vendredi 15 mars et de 8 à 19
heures les dimanche 10 et 17
mars. Les prix sont de 10 frs
pour les adultes, de 6 frs pour
les enfants de 6 à 16 ans et ren-
tiers AVS et de 6 frs pour les
groupes dès 20 personnes.

Les chiens ne sont pas admis
au sein de l'exposition.



Dès demain et jusqu'au lundi 11 mars
lie Salon régional de l'auto d'occasion
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GRAND CONCOURS
Un week-end à Paris pour deux personnes

et divers BONS D'ACHAT
fions de participation sur place 28-t2S24

. ¦ ¦v ¦• ¦.',/ "¦;

A vendre Neuchâtel-centre

immeuble
commercial
(commerce bureaux)
Libre de baux.
Faire offre sous chiffres
W 28-637118 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Antonietti
RÉGIE IMMOBIL IÈRE

A LOUER
à Dombresson situation tranquille et ensoleillée

appartement
514 pièces

dans petit immeuble résidentiel de 6 unités
balcon, garage et places de parc 450-112 :

„„
~~ 
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Emprunt en francs suisses L̂ _

rrîTÎT>i I
SAINT-GOBAIN 1

COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN g»
Courbevoie, France WÊÊ

Emprunt 71/4% 1991-1998 de fr.s. 150 000 000 H

Les instituts soussignés offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au B3»
8 mars 1991, â midi '"'¦ >, ĵ E

Modalités essentielles de l'emprunt: wS$r?• t- - " . : • , ¦ : . t.:. . . i ... > <o *.' ,'a^V iu:.i WfcSfftWft 'i . 5 ¦:¦ - fifi fifi

Taux d'intérêt: 7'A% p.a.; coupons annuels au 26 mars " Ssi5
Prix d'émission: 102% + 0,3% timbre fédéral de négociation flj
Libération: 26 mars 1991 I
Durée: 7 ans ferme nwi
Remboursement: le 26 mars 1998 H§X
Remboursement Avec préavis d'au moins de 60 jours, uniquement pour raisons ragn
anticipé possible: fiscales à tout moment au pair. flvi
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et fiEjf

Genève. wWSi
Numéro de valeur: 481.518 58
Impôts: Intérêts et capital sont payables sans déduction d'impôts ou de @|£8

taxes présents ou futurs de France. flrJJS
Restrictions France et Etats-Unis d'Amérique rfifffde vente: -rne Bonds hâve not been and will not be registered under the BfiSS

U.S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject to fljfl
U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, the 9H
Bonds may not be offered, sold or delivered within the United fflfflj
States of America or to U.S. persons. Wrtà

Une annonce de cotation paraîtra le 6 mars 1991 en français dans le «Journal de 1BB
Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre, ajxR
à partir du 6 mars 1991, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des instituts wBÊ
soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission. jfijB

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses iBN
Banques Cantonales Suisses Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés iffijjfl

Genevois SOT
Banque Leu SA Banque Nationale de Paris Banque Paribas (Suisse) S. A. «BH

(Suisse) SA WBÊ
CBI-TDB Union Bancaire Privée HandelsBank NatWest J. P. Morgan (Swhzerland) Ltd. wB
Bank Sarasin & Cie BSI-Banca délia Svizzera Creafin SA 'Jjflj

Italiana ': B
« fia

Deutsche Bank (Suisse) S. A. Banque Privée Rothschild Bank AG Zurich -M
Edmond de Rothschild S. A. HJB

4 JOURS A PARIS

3 GRANDS SPECTACLES

745.-
Du jeudi 9 mai au dimanche 12 mai 1991
(Ascension). Voyage en car de luxe, trois nuits
dans un hôtel * * *, situé plein centre, en zone
piétonne, abonnement Batobus, collation au
retour... et place dans les meilleurs secteurs
pour trois spectacles choisis pour leur qualité et
leur originalité ... et, en plus, les «must» de
L'Impartial!

Jeudi 9 mai: LA FACTURE
avec Serge Lama
et Agnès Soral

Vendredi 10 mai: UNE HISTOIRE
DE LA MAGIE
sur la péniche
Métamorphosis
ainsi qu'un
SPECTACLE SURPRISE
offert par L'IMPARTIAL

Samedi 11 mai: LA DAME DE CHEZ
MAXIM'S

.«M*
¦_ ' au théâtre MARIGNY ...,.._ 

r.ki ub'r.: . :b r7 : /, "̂
» KNW t̂̂ o - < > ' J - .  - - . ¦'• -, -.-V . ». '- /-si'' " I.>¦ -«i Marie-Anne Cnazel

'**.' *. et 25 comédiens

Le nombre de participants est strictement limité !

Prestations: car de luxe Giger, La Chaux-de-Fonds-
Paris retour; 3 nuits dans un hôtel catégorie *** , loge-
ment en chambre à deux lits avec bain ou douche, WC,
petits-déjeuners; 3 grands spectacles; 1 abonnement
pour le réseau Batobus; 1 collation au retour; accompa-
gnateurs L'Impartial-Croisitour.
Non-compris: les assurances voyages (annulation-
rapatriement-bagages); les excursions sont facultatives et
doivent être réservées à l'avance; les repas à Paris ainsi
que les boissons
Départ: La Chaux-de-Fonds (place de la Gare) le 9 mai
à 5 h. 45; Le Locle à 6 h. 15; Les Brenets à 6 h. 30;
(arrivée à Paris vers 13 h. 30).
Retour le 1 2 mai aux environ de 21 h. 30 (départ de Paris
à 13 h. 30).
Inscriptions et renseignements:
Croisitour, Serre 65, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039 / 23 95 55

I Bulletin d'inscription
' là retourner à Croisitour, Serre 65, La Chaux-de-Fonds) '
I I
| Nom: Prénom: I /

. Adresse: NP / Localité: 

I 

lieux de déport: la Chaux-de-Fonds/te Locle/Les Brenets i
(biffer ce qui ne convient pas) |

I Nombre de personnes: Signature: *

CTototeofeg  ̂ BU U j , . / i J t l a  i ft l i OUtOCClf/ J> >«>
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Nous offrons pour début août 1991 :

une place d'apprentissage
de vendeur en quincaillerie

Un métier d'avenir varié et offrant une multitude de débouchés,
pour des jeunes s'intéressant aux technologies nouvelles!

Etes-vous intéressé?
Alors présentez-vous chez:

P.-A. KAUFMANN & FILS
Quincaillerie
Marché 8-10

2300 La Chaux-de-Fonds
2B-12191

^̂
EMPLOJS [_ ^

FéDéRAUX ] /
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel. .
On peut s 'y abonner auprès de l 'imprimerie Stwmpfli +Cie SA, case postale, 3001 Berne (n° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de tâtonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à foffice qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Un/une secrétaire
de tribunal
Rédaction d'arrêts en matière d'as-

surances sociales, en étroite collaboration
avec les juges, et participation, au sein d'une
équipe peu nombreuse de juristes qualifiés, à
des travaux de recherche ainsi qu'à certaines
tâches d'organisation. Formation juridique
complète (brevet d'avocat ou doctorat). Ex-
périence professionnelle des tribunaux, du
barreau ou de l'administration, goût pour la
rédaction. Langue: le français; bonnes
connaissances de l'allemand et de l'italien.

Lieu de service: Lucerne
Adresse:
Tribunal fédéral des assurances,
Adligenswilerstrasse 24,
6006 Lucerne, 0 041/592555

Un/une chef de section
Direction de la section concessions

et autorisations de transport. Collaborer à la
préparation de la législation et des décisions
relatives aux demandes de concessions dans
le domaine des transports publics et occa-
sionnels par chemins de fer, trolleybus, auto-
mobiles et bateaux. Préparer et appliquer les
accords bilatéraux sur les transports profes-
sionnels et internationaux de personnes et de
marchandises par la route. Négocier avec des
délégations suisses et étrangères, des autori-
tés, des associations et des entreprises de
transport. Personnalité ayant la capacité de
s'imposer, talent d'organisateur et de négo-
ciateur. Etudes universitaires complètes en
droit. Connaissance des Langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports ,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Un/une ingénieur
géomètre breveté/e
Haute surveillance sur la mensura-

tion cadastrale et surveillance technique dans
différents cantons. Traitement de tâches spé-
ciales dans le domaine de la mensuration of-
ficielle. Poste intéressant, varié et relative-
ment indépendant, requérant de la part du/de
la titulaire, outre de bonnes connaissances en
mensuration, de l'initiative, le goût du
contact, de l'habileté dans les négociations et
la capacité de s'imposer. Langues: Si possi-
ble le français, avec bonnes connaissances
de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aménagement du
territoire. Eigerstrasse 65,
3003 Berne

Rédacteur/trice,
responsable de
procès-verbaux
Comme suppléant/e au rédacteur en

chef, vous vous occupez de ('.élaboration et
de la publication du Bulletin officiel de l'As-
semblée fédérale. Vous êtes responsable de
l'exploitation des installations TED, vous trai-
tez des questions conceptuelles. Vous rédi-
gez de manière indépendante des procès-ver-
baux de séances de commissions parlemen-
taires. Cette activité variée et de haute exi-
geance appelle une très bonne formation gé-
nérale, des connaissances approfondies de la
politique suisse et de l'expérience en matière
de TED/PC; nous exigeons un diplôme univer-
sitaire ou une formation similaire. Une maî-
trise parfaite de la langue allemande est in-
dispensable. Vous avez le sens du travail col-
lectif et vous savez vous adapter à un rythme
de travail et è des horaires irréguliers dépen-
dant de l'entreprise. Nous apprécions vos
bonnes connaissances de la langue française.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel, Parlamentsgebâude,
3003 Berne

Informaticien/ne comme
préposé/e à la sécurité
Vos activités consistent à traiter les

nombreuses questions relatives à la sécurité
dans l'informatique, telles les prescriptions
de libre accès, les principes d'autorisation,
les risques de la transmission des données, la
sécurité physique des données, la protection
en cas de catastrophe. Vous élaborez les pro-
jets qui s'y rapportent et veillez A leur applica-
tion dans les services de ligne concernés.
Le/la candidat/e possédera une formation su-
périeure d'économiste d'entreprise (ESCA,
université) ou de technicien (ETS, EPF, EPUL),
ainsi que de vastes connaissances et une so-

lide expérience en informatique. Très bonnes
connaissances de la langue allemande. Cette
fonction exige en outre une personnalité
confirmée, étant un/e habile négociateur/
trice qui sait s'imposer.
, . Lieu de service: Berne

Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne, 45 031/603791, E.Jordi

Un/une économiste
Remplaçant/e du chef de la section

Registre central des étrangers (RCE). Tâches
variées dans le domaine des statistiques rela-
tives aux étrangers. Analyse et interprétation
de données sur les étrangers sous l'angle du
marché du travail, de la démographie et de
l'économie en général. Collaborer à la mise
sur pied du système d'information TED du
RCE 3. Sûreté et clarté d'expression. Dis-
posé/e à effectuer quelques voyages de ser-
vice. Formation universitaire complète, de
préférence en économie politique ou forma-
tion équivalente. Langues: l'allemand ou le
français, avec de très bonnes connaissances
de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16.
3003 Berne. 0 031/614433 oder
614454

Un/une responsable du
service des systèmes
TED/réseaux locaux
En tant que responsable du groupe

système le/la titulaire t'occupe de la conduite
des collaborateurs/trices, de l'organisation et
du contrôle des exploitations des systèmes
TED (ordinateurs centraux, réseaux locaux et
systèmes de station de travail) ainsi que de
l'installation, la génération et l'entretien de
l'ensemble des logiciels d'exploitation. Déve-
loppement et reprise des logiciels d'utilisa-
tion ainsi que leur adaptation. En sa qualité
de chef de projet il/elle sera chargé/e d'ana-
lyser des projets TED dans le domaine des
systèmes. Plusieurs années d'expérience pro-
fessionnelle ainsi qu'en gestion du personnel
sont exigées. Connaissances de l'anglais TED
et de la langue française sont souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne

Traducteur/trice
Traduction d'allemand en français

de textes exigeants relevant des domaines du
Ministère public de la Confédération, mais
plus particulièrement du service de police,
tels que textes législatifs, propositions au
Conseil fédéral, réponses a des interventions
parlementaires, communiqués de presse,
rapports, correspondance, etc. La préférence
sera donnée à des candidats/candidates au
bénéfice d'un diplôme de traducteur ou d'une
formation équivalente. Langues: le français
avec de très bonnes connaissances de l'alle-
mand. D'autres connaissances linguistiques
constituent un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Ministère public de la Confédération,
service du personnel,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
<C 031/614542

Traducteur/trice
Traduction de l'allemand en langue

française, év. en langue italienne ou anglaise;
traduction de textes spécialisés du domaine
des réfugiés du droit des étrangers et du ser-
vice du personnel (ordonnances, directives,
textes juridiques, décisions correspondance
et communiqués de presse). Formation de

traducteur/trice (avec diplôme si possible) ou
expérience professionnelle en la matière de
plusieurs années; bonne culture générale,
avec connaissance des termes juridiques de
préférence. Langues: le français, avec d'ex-
cellentes connaissances de la langue alle-
mande, év. des langues italienne ou anglaise.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des réfugiés, section
personnel et finances, 3003 Berne,
e 031/615320

Un/une chef du Service
de l'infrastructure
Diriger le Service de l'infrastructure

de la Section de l'infrastructure et de l'orga-
nisation, tant sous l'angle des questions tech-
niques que pour ce qui est du personnel qui
compose ce service; remplacer le chef de la
section. Responsable des questions touchant
a la sécurité, A la construction et è la gestion
des locaux, le/la titulaire aura A collaborer A la
mise sur pied de projets et A la solution de
problèmes organisationnels. Diplôme ESCEA
ou ECCA, ou formation équivalente, quelques
années d'expérience dans le domaine de l'or-
ganisation. L'expérience de l'administration
serait un atout. Qualités de chef, capacité de
s'imposer, esprit d'initiative, aptitude a
oeuvrer de manière autonome. Bonnes
connaissances du TED. Langues: le français
ou l'allemand, bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15,3003 Berne,
Z 031/618718

Assistant/e du personnel
Collaborateur/trice chargé/e de la

gestion de l'ensemble du service du person-
nel. Fonction d'assistant/e et de conseiller/
ière du personnel. Responsable du recrute-
ment, de la formation et de l'administration.
Exécution de tâches spéciales dans le cadre
des affaires courantes concernant le person-
nel. Formation de base commerciale avec for-
mation supplémentaire àroropriée (en ma-
tière de gestion du psrsannel, école de ca-
dres). De préférence! expérience dans les
questions du personnel de la Confédération.
Facilité d'expression orale, et écrite: Autorité
naturelle et aptitude è fournir des efforts sou-
tenus. Langues: Bonnes connaissances de la
langue allemande et française.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20,3003 Berne

Un/une ingénieur ETS
Remplaçant/e du chef de la division

de l'entretien des petits véhicules A moteur et
des véhicules routiers. Planifier l'occupation
de la division, coordonner la répartition des
tâches entre les groupes d'atelier, surveiller
les coûts et les délais, apprécier l'état des vé-
hicules et les frais de mise en état de ceux-ci.
Diplôme d'ingénieur ETS ou de technicien ET,
branche automobile, mécanique ou électri-
que. Bon/ne organisateur/trice, connais-
sances en informatique et aptitude à diriger
du personnel.

Lieu de service: Olten
Adresse:
Ateliers principaux CFF,
Gosgerstrasse 8, 4601 Olten

Collaborateurs/trices
scientifiques
au service de l'Office fédéral des ré-

fugiés. Etude des demandes d'asile et prise
de décision; audition des requérants d'asile,
recherche d'informations complémentaires
au sujet des pays de provenance, rédaction

de décisions et de préavis sur recours, autres
tâches relevant du droit et de la pratique en
matière d'asile. Etudes universitaires com-
plètes. Intérêt pour la politique mondiale, ap-
titude A distinguer l'essentiel de l'accessoire,
entregent, talent pour la rédaction. Nationa-
lité suisse. Langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.

Lieu de service: Berne ou
Civisiez (FF)
Adresse:
Office fédéral des réfugiés, section
personnel et finances, 3003 Berne

Suppléant/e du chef du
personnel
Collaborateur/trice de la section

Services généraux et personnel et sup-
pléant/e du chef. Responsable des questions
financières et de l'administration du person-
nel. Gérer le contrôle des absences et les mu-
tations. Collaborer A l'établissement des bud-
gets et du compte d'état. Traiter des tâches
spécifiques dans le domaine du personnel.
Apprentissage d'employé/e de commerce ou
d'administration, et plusieurs années d'expé-
rience des services du personnel. Aptitude à
travailler de manière indépendante, entregent
et facilité d'expression. Langues: l'allemand
avec de bonnes connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des routes, service du
personnel, Monbijoustrasse 40,
3003Berne

Professions administratives

Un/une secrétaire
Responsable du domaine impression

et édition. Diriger le processus électronique
d'édition pour l'ensemble des textes de la di-
vision. Responsable de l"*tablissement des
contrats d'impression et d'expédition pour
des documents de l'instruction , surveiller les
délais, assurer la communication avec les of-
fices cantonaux' de là protection civile en ma-
tière de livraison de documents. Le/la candi-
dat/e dispose d'une formation commerciale
ou similaire. Sens de la collaboration,
connaissances TED souhaitées. Langue: l'al-
lemand avec connaissances d'une autre lan-
gue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
25 031/615153, A Ruffieux

Collaborateur/trice
rattaché/e au service du
personnel
Chargé/e de traiter différentes af-

faires concernant le personnel sur le plan ad-
ministratif. Collaborer i la mise au concours
de postes, au recrutement ainsi qu'A l'enga-
gement du personnel; s'occuper des affaires
afférentes au personnel domestique. Organi-
ser et surveiller la formation et la qualification
du personnel. Correspondance exigeante
dans les langues officielles, tenir le procès-
verbal, travaux généraux de secrétariat. Certi-
ficat de fin d'apprentissage d'employé/e de
commerce ou formation équivalente; intérêt A
travailler avec des instruments de travail mo-
derne (TED); expérience professionnelle. Ap-
titude A travailler de façon indépendante et
ssvoir faire preuve de discrétion. Langues:
l'allemand avec de bonnes connaissances du
français.

Poste A temps partiel 50%,
dans la matinée
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20,3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
pour le secrétariat du service Infor-

mation, bibliothèque, documentation. Doit
être capable d'assumer des travaux simples
de secrétariat et de collaborer avec une petite
équipe s'occupant d'une bibliothèque, d'un
économat de matériel de bureau, d'un bureau
de rédaction de périodiques techniques et
des relations publiques d'un institut de re-
cherches. Certificat d'employé/e de com-
merce. Langue française; allemand et anglais
niveau scolaire nécessaires. Offres manus-
crites à la Direction.

Lieu de service: Nyon
Adresse:
Station de recherches
agronomiques de Changins, service
du personnel, 1260 Nyon

Employé/e de bureau
Division principale des droits de tim-

bre et de l'impôt anticipé. Examen et liquida-
tion de demandes simples en remboursement
de l'impôt anticipé. Possibilité d'accéder è
terme au contrôle de demandes présentant
plus de difficultés. Certificat de fin d'appren-
tissage d'employé/e de bureau ou formation
équivalente.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel.
Eigerstrasse 65, 3003 Berne

Collaborateur/trice de
l'administration
financière
A l'Office fédéral des réfugiés. Colla-

borer A la coordination de tout le domaine fi-
nancier et assurer le déroulement réglemen-
taire des opérations; organiser et facturer des
voyages de service en Suisse et A l'étranger;
vérifier et coder de pièces justificatives; su-
perviser les recettes et dépenses au moyen
des contrôles de crédit mensuels; décider
des demandes de crédits additionnels ou de
dépassement de crédits; contrôler les entrées
et remboursements par compte courant; col-
laborer A l'élaboration de nouveaux projets
TED. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployé/e de commerce, de préférence de ty-
pe R; personnalité fiable, sachant travailler de
façon indépendante et prendre des initiatives.
Talent d'organisation et de négociation. Lan-
gues: l'allemand ou le français, avec da
bonnes connaissances de l'autre langue na-
tionale.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des réfugiés, section
personnel et finances, 3003 Berne,
e 031/615320

Un/une secrétaire
de la Section des affaires culturelles

générales. Liquider de manière quasi indé-
pendante les travaux de secrétariat dans des
domaines variés (promotion de la culture, af-
faires de la jeunesse, écoles suisses A l'étran-
ger, etc.), respect de* délais, renseignements
par téléphone et par écrit, procès-verbaux.
Diplôme commercial, expérience profession-
nelle. Facilité d'expression écrite et orale.
Connaissance du système de traitement de
textes. Langues: l'allemand, le français ou
l'italien, connaissances des deux autres lan-
gues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture. Service
du personnel, Finkenhubetweg 12,
case postale 5653, 3001 Berne

Prof essions technique*/ -

Electronicien/ne
Collaborateur/trice du groupe

«Contrôle des tourelles de chars». Procéder à
des vérifications lors de la première mise en
circulation des chars 87, Léopard. Effectuer
des contrôles de performance et des mesu-
rages appuyés par ordinateur des données de
puissance. Ajuster la géométrie, voire le dis-
positif de visée. Fonctionner comme pointeur
lors des tirs de réception. Certificat de fin
d'apprentissage comme électronicien/ne ou
formation similaire. Expérience dans l'utilisa-
tion d'instruments de mesurage optiques et
électroniques.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel,
Allmendstrasse 86,3602 Thoune,
25 033/282366. M. Feller

Armurier
commis è l'armement des véhicules

blindés. Exécuter des réparations et réglages
sur l'armement, sur les accessoires et sur les
installations hydrauliques , ainsi que des révi-
sions sur des armes et groupes moteurs. Col-
laborer A la remise et au retrait des véhicules
ainsi qu'au service de réparations dans la
troupe. Certificat de fin d'apprentissage de
mécanicien en machines, de mécanicien-
ajusteur, d'outilleur ou d'une profession simi-
laire. Si possible, formation militaire de mé-
canicien de pièces ou d'armurier. Aptitude A
travailler de manière indépendante et précise.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Parc automobiles de l'armée de
Thoune, 3602 Thoune,
25 033/283753. HerrMuri o^ç,̂

Nous avons un emploi temporaire de longue |
î durée à vous proposer si vous êtes: «

I technicien ou j
I mécanicien-
{ électronicien i
J pour les tâches suivantes:

I
- maintenance de machines; î
- développements et tests;

. - réalisation de procédures. 1
j Veuillez contacter, pour ce poste,

I
MM. G. Forino ou G. Murinni. A bientôt ! i

91-584 I

I (7T9 PERSONNEL SERVICE I
: liJ[k\ Howmenl fixe et temporaire I
\ ^mW^s TKj f  Voire (ulur emp loi sur VIDEOTEX « OK # ¦ *

I SECRETAIRE/ASSISTANTE DE p
i DIRECTION " fi
jffl OPPORTUNITÉ IMMÉDIATE DANS UN JEUNE TEAM OFFERTE U
¦ A PERSONNE EXPÉRIMENTÉE. DYNAMIQUE, SACHANT FAIRE I
B PREUVE D'INITIATIVE. MAÎTRISANT FRANÇAIS/ANGLAIS/ E
j | ALLEMAND. L'ITALIEN ÉTANT UN PLUS. AFIN DE PARTICIPER H
m AU DÉVELOPPEMENT DE NOS AFFAIRES INTERNATIONALES. M
M CONNAISSANCE TRAITEMENT DE TEXTE/PC SOUHAITÉE |&
K CADRE DE TRAVAIL AGRÉABLE. fij
^L 

91 47201 —W

L'annonce, reflet vivant du marché



Défilé de mode /3ÇV
Collections printemps/été Ç\\ A> Î

Les mannequins ^&MSMB KJWVA
seront coiffés par: * * *L*X ¦¦'»*»•

IH/' ftv *̂*1̂  Mercredi 13 mars à 20 h 15
j#r n̂ ^K*'Restaurant Bel-Etage

-̂ tT&e W*  ̂ (1er étage Hôtel Moreau)
Serre 63, La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 45, La Chaux-de-Fonds
V 039/23 33 53 

2M2381

Hfflle bon tuyau J
1*9 IlSsEÊ? y^ Maîtrise fédérale ||
||3 lSff^^l. ̂ k. Installations sanitaires m
5|>3 VERNETTI et Cie I Concessionnaires eau et gaz des villes ra
|ï|j t/tv' du Locle et de La Chaux-de-Fonds fçg
WÊ VS Envers 17a, <p 039/31 24 39, Le Locle m
&.-A " 91-185 {JU

¦ $ \̂
~

Schindelholz & Ganguillet I
Sfi / t e r* ¦VV — Concessionnaires eau et gaz des v illes fX?ES / W^ de La Chaux-de-Fonds et du Locle fël
|l§ Maîtrisa fédérale Jeanneret 9-11 - 2400 Le Locle - <f> 039/31 65 00 fM
fiji£Û 28-14192 raj

9§j' 
^

m .̂ sanitaire - ferblanterie §
w J^!̂  

chauffage - couverture bj
3f! / JE» Rue du Grenier 31 0 039/23 1823 S?
^v J"' # :! W I7W 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/23 00 40 f|i& CORTHESY S.A. Etudes et réalisations É*
Pip 28-012114 S-f

I Ecole de danse
3 du Progrès

H

Mylène
Rathfelder

• classique

• jazz

• maintien
Progrès 7
La Chx-de-Fonds
<p 039/28 17 02

91-840
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B̂  ELECTRO^Jll¦ f MULLER M
L Motor-Service s_r
I 2500 Bienne 4 W$À¦L 032-42 73 93 mWJA

Wmmmmmmwmmmmmw r  ̂M

Il II IlIl llIÉI I fil llillll Ilill

/.a soupe de poissons de roche
Une entrée qui mérite un détour

«À L'OURS AUX BOIS»
Pour réserver: 039/61 14 45

mtiiti

s3ï|ïï* <̂*<îr) I

i • ?,e
Extrait de notre carte:

PIZZAS PÂTES
Romana Fr. 11- Tagliatelle maison Fr. 10.-
Capricciosa Fr. 12-
Marinara Fr. 13- Lasagne maison Fr. 10-
Aux 4 fromages Fr. 13.-

' Délice (jambon Tortellini
j de Parme) Fr. 13.- à la romana Fr. 12.-

28-12809

( f N ,—-/T\—i
^Xî# Restaurant ,. / V )
^î Sr- HI I  Hameau V y¦ifiJaf- au nameau /6 ,.,0 s.-^/

- 2616L»C— '
imi

F/'n/ /es vacances... VOTRE SANG
Réouverture .„.,.„

dès aujourd'hui ! £«,„?«
k ' ^-̂ 706 J DES VIES

A divers

Important

STOCK
articles cadeaux

valeur Fr. 80 000 -
cédé Fr. 13 000.-

lot étains,
valeur Fr. 23 000.-

(à discuter).
p 022/792 59 79,

dès 18 heures.
18-304578

Linos - Plastique - Tapis
Tapis de milieu - Parquet

A. Grilli - Paix 84- ? 039/23 92 20
28-012410

( NOUVEAU I ï
EROS

BOUTIQUE
| Numa-Droz 80a
\ 2300 La Chaux-de-Fonds
i Heures d'ouverture:
l lundi au vendredi de 16 heures à 18 h 30; \ .
P samedi de 9 à 12 heures; j
jj ou sur rendez-vous.

I ? 039/23 0018 ï
3 

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
28^2808  ̂ jj

j  Publicité Intensive, Publicité par annonces

m spectacles-loisirs m gastronomie

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

22-16892/4x4

i - ' ¦r̂ L̂  à "* ¦

a**':' 1? EU SK*MI

¦¦EH

PMMW P̂ OÉS '¦- E "* ¦¦¦'. *

w À àum
mm

28- 12797/4»4

Avec vous dans l'action
mamammmammammmmmnmmmmmmmaaaaaamm^

LE DÉPARTEMENT MISSIONNAIRE
DES ÉGLISES PROTESTANTES

DE SUISSE ROMANDE

met au concours le poste de

responsable
du service
animation

en paroisses
Cette personne aura la responsabilité d'entretenir les
liens avec les paroisses et divers groupes en vue de
développer leur engagement dans la mission de
l'Eglise.
Elle sera également chargée de nos campagnes d'in-
formation annuelles auprès du grand public.
Le poste conviendrait à une personne protestante
engagée, connaissant bien les paroisses et Eglises de
Suisse romande et ayant les qualifications suivantes:
- formation et expérience en animation et en audio-

visuel;
- esprit créatif et sens pratique;
- sens du travail en équipe;
- expérience de vie outre-mer souhaitée.
Horaire de travail irrégulier (week-ends inclus).
Entrée en fonction: printemps ou été 1991.
Les offres de service avec curriculum vitae détaillé et
références sont à adresser jusqu'au 15 avril 1991 au
président du conseil, M. Jules Varidel,32, avenue de
Châtelaine, 1203 Genève, <p 022/45 63 25.
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g REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

En vue de l'ouverture prochaine d'une unité d'accueil du CMP pour
patients à long séjour , le Centre médico-psychologique met au concours
les postes suivants:

un(e) inf irmier(ère) spécialisé(e)
en psychiatrie

Exigences: formation spécialisée en soins infirmiers psychiatriques;

un(e) moniteur(trice) d'un atelier protégé
Exigences: formation de maître socio-professionnel , équivalence, ou
CFC et disponibilité à suivre la formation adéquate en cours d' emploi;

trois postes et demi
aides-éducateurs(trices)
ou aides-infirmiers(ères)

Exigences: aptitude à s'occuper de patients et à animer un groupe dans
sa vie de tous les jours;

un demi-poste ergothérapeute
Exigences: formation d'ergothérapeute ou équivalence.
Traitement: selon l'échelle des traitements en vigueur.
Entrée en fonction: juin 1991 ou date â convenir.
Lieu de travail: Saint-Ursanne. «
Renseignements: peuvent être obtenus auprès du Dr Rey-Bellet. méde-
cin-chef du Centre médico-psychologique. Service pour adultes,
tél. 066/22 96 81.
Les candidatures doivent être adressées avec les documents usuels au
Dr Rey-Bellet, médecin-chef du Centre médico-psychologique , Service
pour adultes, faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont, jusqu'au 22
mars 1991. Service du personnel :

Jean-Claude Paillard
14-10
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Société spécialisée dans la recherche, l'analyse et la
synthèse de
L'INFORMATION SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE,

ÉCONOMIQUE et BREVETS
cherche à renforcer son équipe par l'engagement d'un

ingénieur ETS
pouvant prétendre d'une bonne expérience industrielle
en microtechnique, mécanique et matériaux.
Ce collaborateur, bilingue (français-allemand), se verra
confier des dossiers nécessitant l'interrogation fré-
quente des banques de données internationales, ainsi
que la mise en valeur des résultats de recherche d'infor-
mation. De plus, il interviendra activement dans le déve-
loppement de nouvelles prestations en s'appuyant,
notamment, sur des moyens télématiques.
Nous offrons un travail extrêmement varié dans un sec-
teur en pleine évolution.
Nous attendons vos offres de service, accompagnées
des documents usuels, envoyées à la Direction de
CENTREDOC, case postale 27, 2007 Neuchâtel.
Nous vous garantissons une parfaite discrétion.

450 911

m offres d'emploi

L'annonce,
reflet vivant
du marché



On prend les mêmes...
Comme toujours, on se dirige vers un duel Senna-Prosf en F1

Assurément, le champion-
nat du monde 1991 de For-
mule 1 ne devrait guère en-
gendrer la monotonie. Le
duel devenu traditionnel
entre Ayrton Senna et
Alain Prost marquera cer-
tainement une nouvelle
fois cette saison qui s'ou-
vre dimanche, sur le circuit
de Phoenix, en Arizona.
Mais plusieurs pilotes peu-
vent logiquement espérer
plus que le simple fait de
rouler dans l'ombre de ces
deux rivaux irréductibles.
En premier lieu, Gerhard
Berger, Jean Alesi, Nigel
Mansell et Nelson Piquet,
mais aussi Riccardo Pa-
trese, Roberto Moreno ou
Stefano Modena.

Les deux premiers Grands Prix,
à Phoenix et quinze jours plus
tard à Sao Paulo, n'apporte-
ront pas forcément d'ensei-
gnements valables pour l'en-
semble d'une saison qui
compte seize courses à son ca-
lendrier.

Certaines écuries, en effet,
n'aligneront leurs nouvelles
voitures qu'à Imola, pour la
première course disputée sur
sol européen.

NOUVELLE
RÉGLEMENTATION

Deux changements intervenus
dans la réglementation sem-
blent devoir être équitable-
ment «digérés» par les deux
grands favoris au titre mondial.
D'une part, le vainqueur d'un
Grand Prix recevra désormais
dix points, contre neuf précé-
demment. Une innovation qui
pourrait être exploitée par Ayr-
ton Senna, reconnu comme le
pilote le plus rapide du peloton
et Tiab'iUié de la' '«polé-posi-
tion».

A l'inverse, tous les points
acquis seront désormais pris
en compte. Ce qui n'est pas
pour déplaire à Alain Prost,
dont la régularité et l'aptitude à
terminer ses courses n'est plus
à démontrer.

EN «POLE»
Chez McLaren, qui disposera
désormais du nouveau moteur
Honda à douze cylindres, Sen-
na fera encore équipe avec
Gerhard Berger. L'Autrichien
entend bien faire oublier une
saison 1990 partiellement ra-
tée, même si on le voit mal
contester la prédominance ac-
cordée au double champion
du monde.

Prost, de son côté, a hérité
de son compatriote Jean Alesi
comme équipier au sein de la
«Scuderia». Après des débuts
tonitruants chez Tyrrell, Alesi a
marqué le pas: douze courses
sans récolter le moindre point.
Mais le pilote d'Avignon est
aussi ambitieux que fougueux.

Et sa cohabitation avec le tri-
ple champion du monde pour-
rait bien générer quelques per-
turbations que l'on a déjà
connues par le passé avec
d'autres partenaires de Prost.

EN EMBUSCADE
A 39 ans, Nelson Piquet est le
doyen des pilotes encore en
activité. Remis en selle par ses
deux succès de la saison der-
nière, le triple champion du
monde (1981, 1983 et 1987)
entame cette nouvelle saison
avec une combativité intacte.
Pour lui, la question est de sa-
voir si sa Benetton, propulsée

itpar un moteur -Ford «V8j», ne
" sera pas trop handicapée par

rapport aux douze cylindres,
surtout sur les circuits rapides.

Alain Prost et Ferrari: sus à Ayrton Senna et McLaren! (AFP)

Malgré un excellent moteur,
Renault-Williams ne s'est im-
posé qu'à deux reprises l'an
dernier, en raison d'un châssis
peu compétitif. Si ce problème
a été réglé durant l'hiver, Nigel
Mansell, transfuge de chez
Ferrari, aura son mot à dire. Le
Britannique sera bien épaulé
par Riccardo Patrese, l'Italien —
ayant souvent démontré ses
aptitudes à profiter de circons-
tances favorables.

En s'assurant la collaboration
de Honda, qui lui fournira les
«10 cylindres» auparavant ré-
servés à McLaren, l'écurie diri-
gée par Ken Tyrrell a certaine-
ment donné à Stefano Mode-
na des atouts dont ne disposait
pas son prédécesseur Jean
Alesi.

Par contre, les perspectives
pour Arrows, désormais dé-
nommée Footwork, semblent

moins prometteuses, à court
terme en tout cas. Il faudra cer-
tainement quelques mois
avant que ne soit trouvé l'équi-
libre idéal entre le moteur
Porsche et le châssis.

Des problèmes que de-
vraient également connaître
des équipes encore, mal ro-
dées* comme Brabham -Yama-
ha, Minardi-Ferrari, "tijgïer-
Lamborg hfni - - ou ' Lèyton
House-llmor. (si)

Un tournoi exceptionnel
W> BADMINTON

La Chaux-de-Fonds accueille les meilleurs européens
Forte du succès remporté
par le tournoi internatio-
nal «Greenset» l'an passé à
pareille époque, l'équipe
dirigeante du Badminton-
Club local a remis l'ou-
vrage sur le métier cette
année et organise son deu-
xième tournoi d'envergure
sous l'égide de l'Union eu-
ropéenne de badminton
(EBU). A deux jours des
premiers coups de ra-
quette, tout est en place
grâce au remarquable tra-
vail de la commission
technique présidée par As-
his Sen Gupta.

Le 17e tournoi de la Métropole
horlogère ouvrira ses portes
dès vendredi 8 mars en fin
d'après-midi et s'achèvera par
les finales dimanche après-
midi. Le public, que l'on attend
nombreux pour une manifesta-
tion de ce niveau, assistera à
des rencontres mettant aux
prises les meilleurs joueurs eu-

Tenante du titre, la Bulgare Diana Kolva sera à surveiller de
près. (Galley)

ropéens, soit 109 participants
issus de 13 pays.

À OBSERVER
Une brochette de champions
sensiblement plus étoffée que
l'an passé et également plus al-
léchante, puisque les premiers
rôles, chez les messieurs no-
tamment, seront tenus par des
joueurs tels que Pavel Uvarov
(URSS) ou Chris Jogis
(USA), absents lors de la pré-
cédente édition.

Ce n'est donc pas un hasard
si le vainqueur de l'édition
1990, l'Allemand Michael
Keck, n'est «que» tête de série
No 8. Parmi les autres préten-
dants au titre, le Hollandais
Ronny Michels (3) et les Autri-
chiens Jùrgen Koch (4) et
Heinz Fischer (5) seront à ob-
server de près.

QUALITÉ
Chez les dames, la tête de l'af-
fiche est également occupée
par l'Union soviétique, décidé-

ment très en vue, en la per-
sonne d'Irina Serova (1). Ses
plus dangereuses rivales ré-
pondront aux noms de Sonja
Mellink (Pays-Bas 3), Diana
Koleva (Bulgarie, 4 et tenante
du titre) ou encore Diana Fili-
pova (Bulgarie, 5).

En double, les Allemandes
Schmidt-Ubben tiendront la
vedette alors que chez les
hommes, on retrouvera les
Russes avec Uranov-Melnikov
en tête de série No 1, les Hol-
landais Michels-Trieling étant
classés No 2. Le mixte promet
également un spectacle dé
qualité avec.les paires Uranov-
Serova (URSS, 1 ) et Michels-
Mellink (Pays-Bas, 2).

SECONDS RÔLES
Et les Suisses? Ils se contente-
ront des seconds rôles, et en-
core... Toujours est-il que la
quasi totalité de l'équipe natio-
nale sera engagée et un exploit
n'est pas impossible.

Les regards se tourneront
surtout vers le nouveau cham-
pion suisse Thomas Wapp,
alors que chez les dames, Bet-
tina Villars portera les meil-
leures chances de succès.

Pour les Chaux-de-Fon-
niers, l'intérêt de la compéti-
tion résidera ailleurs que dans
la perspective d'une impossi-
ble place d'honneur. Pour Da-
vid Cossa, Renaud de Pury, Ni-
colas de Torrenté, Nicolas Dé-
hon et Bettina Gfeller, l'occa-
sion sera belle de tenter
l'aventure européenne et de
s'enrichir d'une expérience
inédite en se mesurant à des
joueurs professionnels de haut
niveau, (jpr)

Hlasek à la peine
m * TENNis mmmmmm

Le Zurichois passe quand même
à Copenhague

Coaché l'an dernier par
Heinz Gunthardt, Markus
Zoecke a bien failli jouer
un mauvais tour à Jakob
Hlasek lors du premier
tour du tournoi de Copen-
hague. Avec son jeu tout
en service-volée, le Berli-
nois a en effet poussé le
numéro un helvétique
dans ses derniers retran-
chements.

Mais grâce à son expérience, à
cette faculté aussi de bien né-
gocier les points importants,
Hlasek (ATP 18) s'est finale-
ment imposé en trois manches
devant cet adversaire issu des
qualifications et pointé au
160e rang mondial.

Tête de série No 3 à Copen-
hague derrière le Suédois Jo-
nas Svensson et le Soviétique
Andrei Chesnokov, Hlasek se
heurtera en huitième de finale
au Suédois Lars Jonsson, qui a
fait très forte impression au

premier tour, où il n'a laissé
qu'un malheureux jeu au
Mexicain Luis Herrera. «Kuba»
est averti !

RÉSULTATS
Copenhague. Tournoi de
l'ATP Tour (150.000 dol-
lars). 1er tour: Hlasek (S-3)
bat Zoecke (Ail) 2-6 6-4 6-3.
Steeb (AN) bat Holm (Su) 3-6
6-3 7-5. Joensson (Su) bat
Herrera (Mex) 6-1 6-0. Wood-
bridge (Aus) bat Henricsson
(Su) 6-2 7-5. Altur (Esp) bat
Olhovsky (URSS) 7-6 2-6 6-
4. Woodforde (Aus) bat
Woerhrmann (AN) 2-6 6-1 6-
4. Chesnokov (URSS-2) bat
Baur (AH) 4-6 6-2 6-4. Fetter-
lein (Dan) bat Masso (Be) 3-6
6-3 6-2. Gunnarsson (Su) bat
Kùhnen (Ail) 6-3 6-2.# Nova-
cek (Tch-4) bat Enqvist (Su)
6-2 3-6 6-4. Bergstroem (Su-
7) bat Eltingh (Ho) 6-3 7-5.
Jarryd (Su-8) bat Wuyts (Bel)
6-3 6-2. (si)

automobilisme

Sainz, déjà...
L'Espagnol Carlos Sainz
(Toyota Celica) a réussi, à
égalité avec le Finlandais
Markku Alen (Subaru), le
meilleur temps dans la su-
per-spéciale, prologue du
Rallye du Portugal, courue
dans l'enceinte de
l'autodrome d'Estoril (2,3
km).

ski alpin

Bouvier opérée
La Française Nathalie Bou-
vier, qui s'était fracturée les
deux jambes le 20 février
dernier au Japon, a été opé-
rée à la clinique Emilie Via-
lar de Lyon par le profes-
seur Pierre Chambat. Selon
un communiqué de la clini-
que, «l'opération s'est.dé-
roulée dans de bonnes
conditions.»

Entraînement
annulé
En raison d'un vent violent,
le premier entraînement en
vue de la descente mascu-
line Coupe du monde d'As-
pen, dans le Colorado, a été
annulé. La course est pré-
vue vendredi.

boxe

Haugen déchu
de son titre
Le professionnel américain
Greg Haugen (30 ans), qui
avait remporté la couronne
de champion du monde
WBO dans la catégorie des
super-légers le 24 février
dernier, a été déchu de son
titre pour cause de dopage.

football

Un Brésilien
â Granges
Dans le prochain tour de re-
légation de LNB, le FC
Granges pourra compter
sur le renfort d'un attaquant
brésilien de 23 ans, Yvan
Molarinho-Filho. Sous
contrat avec les Young
Boys, le Sud-Américain a
été prêté six mois au club
soleurois.

cyclisme

Pas de casques
jaunes
Les organisateurs du Tour
de France ont pris la déci-
sion de supprimer la dota-
tion du classement par
équipes, d'un montant d'un
million de francs français,
devant le refus des direc-
teurs sportifs des groupes
professionnels d'imposer à
leurs coureurs le port des
«casques jaunes» (rem-
plaçant les «casquettes jau-
nes», en vigueur depuis
1953).

m> EN BREF mmmmm

Victoire chaux-de-fonnière
Deux des huit titres ont déjà été attribués lors des champion-
nats jurassiens juniors open. Les deux premières médaillées
sont Anne Flùckiger (R3, Delémont) et Stéphanie Cassotti
(R7, La Chaux-de-Fonds), victorieuses respectivement en
catégorie I et IV.

Katia Labourey gagne
Lors du premier tour des championnats suisse en salle, qui se
disputent à Fàllanden (ZH), la Neuchâteloise Katia Labourey
(N4) a battu Isabelle Nussbaumer (N3, Riehen). La Bôloise
Sandrine Bregnard (N2) a eu moins de chance, qui s'est incli-
née 7-6 6-1 face à Alexandra Rohner N2, Ostermundingen).
On relèvera également que Martina Hingis (R1, 10 ans) a
causé bien des problèmes à la Bâloise Karin Hirschi (N3) : elle
s'est inclinée 3-6 6-0 2-6.

Le calendrier
10.03: GPdes Etats-Unis.
24.03: GP du Brésil.
28.04: GPde San Marino.
12.05: GPde Monaco.
02.06: GPdu Canada.
16.06: GPdu Mexique.
07.07: GPde France.
14.07: G P de Gde-Bretagne.
28.07: GP d'Allemagne.
11.08: GPde Hongrie.
25.08: GPde Belgique.
08.09: GP d'Italie.
22.09: GPdu Portugal.
29.09: GP d'Espagne.
20.10: GPdu Japon.
03.11: GP d'Australie.

Le barème des points:
1er: 10. 2e: 6. 3e: 4. 4e: 3.
5e: 2. 6e: 1. Tous les points
sont pris en compte pour le
championnat du monde des
conducteurs et pour le cham-
pionnat du monde des cons-
tructeurs, (si)



A toutes les associations!
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l ¦ ¦ ^̂ ŴÊÊmW W-iBMMiĤ i ^^wwkàmmmW "'̂ fifc 'Àr:'* t&? mmW ~̂ ' " Isl '''' ¦" ' ' ¦ ' '̂ ^̂ SSmmmmW ' IIÉ ..¦JBŜ -..: 1 v ' K JÉMÊĤ BIS K̂- » '̂j^ n̂EH HM' /î^BB
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2 millions de francs pour que la Suisse ueux a-exposition en suisse romande
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le paysage culturel de notre pays. Elles représentent une part importante crans-Montana saignelégier
de notre vie sociale et sont l'un des piliers de notre démocratie. Delémont sierre
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A l'étranger
Deux nuls

en France...
MATCHES EN R ETARD

Nancy - Caen 0-0
Sochaux - Nice 0-0

CLASSEMENT
1. Marseille 29 19 5 5 53-20 43

2. Monaco 29 14 9 6 35-23 37
S. Auxerre 28 13 9 6 43-27 35
4. Cannes 29 1012 7 26-23 32
5. Montpellier 29 11 9 9 41 -30 31
6. Nantes 29 9 11 9 30-35 29
7. Metz 28 10 810 35-36 28
8. Lyon 28 11 611 27-36 28
9. Nice 29 812 9 29-27 28

10. Lille 29 7 14 8 27-27 28
11. Caen 29 9 911 29-28 27
12. Paris St-G. 29 9 911 32-36 27
13. Nancy 29 8 1110 29-43 27
14. Brest 28 81010 35-35 26
15. Sochaux 28 81010 20-22 26
16. Bordeaux 29 614 9 24-26 26
17. St-Etienne 28 9 613 30-35 24

18. Toulon 29 7 1111 23-33 24

19. Rennes 29 61211 23-37 24
20.Toulouse 29 5 1311 24-36 23

...et un
en Allemagne

MATCH EN RETARD
St-Pauli - Hert. Berlin 2-2

CLASSEMENT
1.W. Brème 19 10 6 3 26-15 26

2. Bayern M. 19 10 5 4 41-21 25
3. Kaiserslaut. 1810 4 4 36-26 24
4. Francfort 19 8 7 4 32-20 23
5. Cologne 18 8 5 5 25-12 21
6. Dortmund 19 7 7 5 23-29 21
7. Hambourg 18 9 2 7 24-19 20
8.VfL Bochum 19 6 7 6 27-2319
9. Leverkusen 18 5 8 5 23-2218

10. Stuttgart 19 7 4 8 31-2718
11.Wattensch. 19 6 6 7 24-31 18
12. Dùsseldorf 19 5 7 7 20-2617
13. St-Pauli 19 310 6 19-2816
14. Karlsruhe 18 4 7 7 26-3315
15. Nuremberg 19 5 5 9 23-3215

16. Uerdingen 19 3 9 7 21-31 15

17. Mônchengl. 19 3 9 7 22-3315
18. Hert. Berlin 18 2 61016-31 10

La France retient son souffle
Quarts de finale des Coupes d'Europe: un Milan - OM explosif
L'heure de vérité a son-
né pour le Marseille de
Bernard Tapie. Les Pho-
céens, dont l'ambition
suprême est de devenir
le premier club de
l'hexagone à remporter
une Coupe d'Europe, li-
vreront aujourd'hui à
Milan le match que tou-
te la France attend de-
puis deux ans. A Giu-
seppe Meazza, le Milan
AC de Silvio Berlusconi,
qui détient cette Coupe
des champions depuis
1989, entend prouver
qu'il demeure toujours
la meilleure formation
du continent.

Les absences de Baresi, blessé,
et de Van Basten, suspendu,
n'entament pas la confiance
des Milanais pour ce quart de
finale.

Rassuré par le grand retour
de Ruud Gullit et par l'ampleur
du succès de dimanche dernier
acquis aux dépens de Napoli
(4-1), Arrigo Sacchi est
convaincu que sa formation
présentera le même football de
gala qui avait laminé à deux re-
prises le Real Madrid.

LES EQUIPES
PROBABLES

Successeur d'un Franz
Beckenbauer bien vite ébranlé
par les dérapages et les «affai-
res» du football français, Ray-
mond Goethals n'a pas hésité
à écarter deux «stars» pour ce

quart de finale: Jean Tigana et
Eric Cantona.

La force de pénétration de
Jean-Pierre Papin sera un fac-
teur essentiel dans ce quart de
finale aller. Echappera-t-il au
moins une fois à la défense
centrale milanaise qui sera for-
mée de Costacurta et Galli,
deux joueurs dont la vitesse
n'est pas l'atout premier?

Voici les équipes probables
pour cette partie qui sera arbi-
trée par le Suisse Bruno Galler:

Milan: Pazzagli; Tassotti,
Costacurta, Galli, Maldini; An-
celotti, Rijkaard, Donadoni;
Gullit, Massaro, Evani.

Marseille: Olmeta; Mozer;
Amoros, Boli, Casoni; Pardo,
Vercruysse, Germain; Waddle,
Papin, Pelé.

DERNIÈRE CHANCE
POUR LE REAL

A Munich, les retrouvailles en-
tre le Bayern et le FC Porto
dans un «remake» de la finale
de Vienne en 1987 ne man-
queront certainement pas de
sel. Héros de la finale du Prater
avec sa talonnade victorieuse,
l'Algérien Rabah Madjer ne
sera pas de la fête. Depuis de
longs mois, il est entré en
conflit avec son entraîneur Ar-
tur Jorge.

Sans Sanchis, son Roumain
Hagi et son Mexicain Sanchez,
le Real se verra offrir à Mos-
cou, face au Spartak, une der-
nière chance de sauver une sai-
son calamiteuse.

LES DÉBUTS
DETURKYILMAZ

En Coupe des coupes, le
match au sommet mettra aux
prises le Dynamo Kiev au FC
Barcelona. Les Catalans, qui
n'ont pas convaincu le week-
end dernier devant Ténériffe,
ne seront-ils pas trop troublés
par l'absence de leur entraî-
neur Johan Cruyff, victime la
semaine dernière d'un malaise
cardiaque?

En Coupe de l'UEFA, où
quatre clubs italiens sont en
lice, l'attraction de ces quarts
sera constituée par le duel fra-
tricide entre l'Atalanta Ber-
game' et Tinter Milan, et celui
opposant CAS Roma à Ander-
lecht. Malheureux en cham-
pionnat, Bologna, où l'ex-Ser-
vettien Kubilay Turkyilmaz fera
ses grands débuts européens,
peut se forger un nouveau mo-
ral devant le Sporting de Lis-
bonne, (si)

Le programme
Tous les matches ont lieu aujourd'hui

COUPE DES CHAMPIONS
15 h 30 Etoile Rouge Belgrade - Dynamo Dresde
18 h 00 Spartak Moscou - Real Madrid
20 h 15 Bayern Munich - Porto
20 h 30 Milan - Marseille

COUPE DES COUPES
17 h 15 Legia Varsovie - Sampdoria
18 h 00 Dynamo Kiev - Barcelone
20 h 30 FC Liégeois - Juventus
21 h 00 Manchester United - Montpellier

COUPE DE L'UEFA
17 h 30 Bologne - Sporting Lisbonne
19 h 00 AS Roma -Anderlecht
19 h 00 Brôndby Copenhague - Torpédo Moscou
20 h 30 Atalanta Bergame - Inter Milan

Les matches retour auront lieu les 19/20 mars.

Roberto Donadoni (à gauche) et Jean-Pierre Papin: duel entre titans, ce soir, à Giuseppe
Meazza. ¦ (Lafargue)

Dix-neuf noms
Suisse - Liechtenstein:
avec quatre Xamaxiens
Ulli Stielike a retenu dix-
neuf joueurs pour le camp
d'entraînement que l'é-
quipe nationale suivra, du
11 au 13 mars, à Balzers.
Au sein de cette sélection, on
trouve les noms de Marcel Kol-
ler (Grasshopper) et d'André
Egli (NE Xamax) qui, tous
deux, ne seront pas alignés
lors du match international or-
ganisé contre le Liechtenstein,
le 12 mars à Balzers, pour
cause de suspension.

A relever également la pré-
sence de Kubilay Turkyilmaz,
libéré par son club italien de
Bologne.

Pour le camp d'entraîne-
ment que les espoirs suivront,
aux mêmes dates, au Tessin,
l'entraîneur Marcel Cornioley a
également retenu dix-huit jou-
eurs. Au programme de ce
stage figure un match d'entraî-
nement contre l'AC Bellin-
zone, le 13 mars au stadio co-
munale de Bellinzone.

LES SÉLECTIONS
Réunion d'entraînement
de l'équipe nationale, 11-
13 mars à Balzers, avec
match international
contre le Liechtenstein, le
12 mars à Balzers :
Gardiens: Huber (Lausanne,
né en 66, 2 sélections), P. Wal-
ker (Lugano, 67, 9).
Défenseurs: Baumann (Lu-
cerne, 64, 13), Egli (NE Xa-
max, 58,62), Geiger (Sion, 60,

Marcel Koller: retenu, bien évidemment... (Lafargue)

68), Herr (Lausanne, 65, 15),
Hottiger (Lausanne, 67, 12),
Schepull (Servette, 64, 13).
Demis et attaquants: Aeby
(Lausanne, 66, 1), Bickel
(Grasshopper, 63,23), Bonvin
(NE Xamax, 65, ?), Chassot
(NE Xamax, 69, 7), Hermann
(Servette, 58,109), Knup (Lu-
cerne, 68, 14), Koller (Grass-
hopper, 60, 42), Piffaretti
(Sion, 66, 17), A. Sutter
(Grasshopper, 68, 21 ), B. Sut-
ter (NE Xamax, 62, 45),
Turkyilmaz (Bologne, 67, 24).
Réunion d'entraînement
des espoirs «moins de 21
ans», 11-13 mars à Locar-
no-Tenero , avec match
d'entraînement contre
l'AC Bellinzone, le 13 mars
à Bellinzone:
Gardiens: U. Brunner (Win-
terthour, 70), Kolakovic (UGS,
70).
Défenseurs: Froidevaux (NE
Xamax, 71), Quentin (Sion,
70), Reich (Bâle, 69), Régis
Rothenbùhler (NE Xamax,
70), Taillet (Yverdon, 70), M.
Walker (Lugano, 70), Wolf
(Lucerne, 71), Wyss (Aarau,
70).
Demis et attaquants: Comi-
sett i (Malley, 71), Fink (Wet-
tingen, 70), Isabella (Lausan-
ne, 71 ), Mazenauer (Zurich,
71), Orlando (Sion, 71), Ro-
nald Rothenbùhler (NE Xa-
max, 71), Sforza (Grasshop-
per, 70), Thùler (St. Gall, 70).

(si)

¦? HOCKEY SUR GLACE ¦¦¦¦¦¦¦ —— i

¦ i
Pour les moskitos du HCC (à gauche) et de Meyrin, la sai-
son est terminée. (Galley)

Novices AI
Ajoie - Chx-de-Fds 5-3
Ajoie - Fleurier 2-3
Martigny - Lausanne 14-3
Sierre - Chx-de-Fds 10-7

CLASSEMENT FINAL
1. Sierre 20 15 2 3 127- 82 32
2. Fleurier 20 12 3 5 114- 90 27
3. Ajoie 20 9 3 8 92- 95 21
4. Martigny 20 7 5 8 98- 98 19
5. Chx-de-Fds 20 8 1 11 91-101 17
6. Laus.-Morges 20 1 2 17 67-123 4

Novices A2
Neuchâtel - Chx-de-Fds ... 9-0
Neuchâtel - Pts-Martel 11-5
Moutier - Fr.-Mont 17-3
Chx-Fds - Yverdon 1-3

CLASSEMENT FINAL
1. Moutier 18 18 0 0 247- 44 36
2. Fr.-Mont. 18 15 0 3 168- 66 30
3. Neuchâtel 18 9 1 8 81- 91 19
4. St-lmier 18 8 1 9 56- 79 17
5. Yverdon 18 5 2 11 50-100 12
6. Chx-de-Fds 18 5 1 12 65- 95 11
7. Pts-Martel 18 0 1 17 61-253 1

Minis AI
Sierre - Ajoie 5-8
Martigny - Lausanne 3-7
Fribourg - GE Servette 1-5

CLASSEMENT FINAL
1. Sierre 20 16 2 2 142- 56 34
2. Lausanne 20 11 2 7 88- 67 24
3. GE Servette 20 8 2 10 88- 93 18
4. Ajoie 20 7 1 12 72-106 15
5. Fribourg 20 7 1 12 61- 99 15
6. Martigny 20 7 0 13 56- 86 14

Minis A2
Neuchâtel - Star Laus 5-3
Meyrin - Fleurier 5-3
Chx-de-Fds - Tramelan 3-6

CLASSEMENT FINAL
1. Meyrin 20 13 4 3 124- 65 30
2. Chx-de-Fds 20 13 2 5 119- 86 28
3. Tramelan 20 10 3 7119- 97 23
4. Neuchâtel 20 7 3 10 84-111 17
5. Star Laus. 20 5 3 12 88-127 13
6. Fleurier 20 4 115 96-144 9

Minis B
Star Laus. Il - le Locle 2-4

CLASSEMENT FINAL
1. Moutier 14 13 0 1 160- 40 26
2. Le Locle 14 12 0 2 107- 37 24
3. Fran.-Mont. 14 11 0 3 117- 55 22
4. Yverdon 14 6 1 7 68- 79 13
5. Lausanne II 14 6 0 8 73- 83 12
6. Morges 14 4 0 10 55- 99 8
7. Star Laus 2 14 3 1 10 43- 83 7
8. Neuchâtel 14 0 0 14 33-180 0

Moskitos A1
Lausanne - Ajoie 0-9
GE Servette - Fribourg 6-1
Meyrin - Chx-Fds 3-2

CLASSEMENT FINAL
1. Ajoie 20 16 1 3 101- 41 33
2. GE Servette 20 14 2 4 91- 65 30
3. Chx-de-Fds 20 13 1 6 98- 70 27
4. Lausanne 20 6 113 64- 82 13
5. Fribourg 20 2 6 12 55- 98 10
6. Meyrin 20 3 3 14 35- 82 9

Moskitos A2
Moutier - Fleurier 2-13
Star Laus. I - Neuchâtel ... 6- 6
Tramelan - Morges 2-13

CLASSEMENT FINAL
1. Morges . 20 20 0 0 217- 20 40
2. Neuchâtel 20 15 1 4188- 59 31
3. Star Laus. I 20 11 1 8 101-115 23
4. Fleurier 20 6 1 13 101-170 13
5. Tramelan 20 4 2 14 62-133 10
6. Moutier 20 1 118 25-197 3

Moskitos B
Ajoie - Pts-Martel 8-4

CLASSEMENT FINAL
1. Fr.-Mont. 12 11 0 1 72- 16 22
2. Fribourg 12 8 2 2 61- 15 18
3. Chx-de-Fds 12 6 2 4 62- 28 14
4. St-lmier 12 6 1 5  63- 51 13
5. Ajoie 12 5 0 7 33- 54 10
6. Neuchâtel 12 3 1 8 43- 51 7
7. Pts-Martel 12 0 0 12 20-139 0

athlétisme i- minatï^h M H
Nouveaux forfaits pour Séville
Le champion d'Allemagne de saut en hauteur Ralf Sonn, détenteur de la meilleure performance
mondiale de l'année, réussie vendredi à Berlin (2,39 m), s'est blessé au pied et ne participera pas
aux championnats du monde en salle de ce week-end à Séville. La spécialiste du 3000 m, Anke
Schaening, a également annoncé qu'elle souhaitait faire l'impasse sur Séville, en raison de pro-
blèmes de circulation du sang.

Du coté des juniorsChaîne sportive (TSI)

20.20 Football. Milan - Mar-
seille.

DRS
23.25 Football. Coupes d'Eu-

rope.

TSI
13.15 Hockey sur glace.
23.40 Football. Coupes d'Eu-

rope.

TF1

20.25 Football. Milan - Mar-
seille.

A2

23.45 Prolongations. Spécial
rugby.

FRS
13.00 Sports 3 images. Bas-

ket féminin.

RAI v

20.25 Football. Milan - Mar-
seille.

22.35 Football. Atalanta • In-
ter.

ARD

15.30 Football. Etoile Rouge
Belgrade - Dynamo
Dresde.

20.10 Bayern Munich - Porto.

Eurosport

09.00 Sports motorisés.
09.30 Handball.
10.30 Biathlon.
12.00 Sports motorisés.
14.00 Golf.
15.00 Athlétisme.
16.30 Basketball.
17.30 Patinage artistique.
18.00 Bob.
18.30 Trans World Sport.
19.30 Nouvelles.
20.00 Ski.
21.00 Boxe (direct).
23.00 Football.
24.00 Golf.
01.00 Nouvelles.
01.30 Automobilisme.

SPORTS À LA TV



PARTNER

M B  107, av . L -Robert . La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences!
Mandatés par un établissement bancaire
régional, nous souhaitons rencontrer:
1 SECRÉTAIRE CRÉDIT
- Formation d'employé(e) de banque

souhaitée.
- Eventuellement connaissances

du secteur crédit.
- Maîtrise du traitement de texte.
- Poste de travail évolutif pouvant

amener à la gestion de crédits.
- Ouvert indifféremment à une femme

ou à un homme.
' - Rémunération selon compétences. ;
- Avantages sociaux

d'une grande société.
Intéressé(e)? Curieux(se)?

A 

N'hésitez pas à prendre
contact avec M. Dougoud
pour de plus amples infor-

? 

mations. ei ne

Tél. 039/23 22 88

La créativité, l'esprit d'équipe et d'entreprise
sont vos points forts?

ETL
Nous sommes une petite équipe de marketing auprès de la
direction générale des PTT. Pour renforcer cette équipe,
nous cherchons un(e)

spécialiste en marketing
pour le réseau SwissNet (nom du RNIS eh Suisse). j*r*
Parmi ses attributions principales figurent: <>
- l'observation du marché;
- l'élaboration de concepts marketing;
- la planification, réalisation et supervision de mesures

marketing;
- l'élaboration de briefings pour la publicité et la promotion

des ventes;
- l'assistance aux services de conseils à la clientèle des di-

rections des télécommunications;
- la réalisation de brochures et de displays.
Notre futur(e) collaborateur/collaboratrice devra bénificier
d'une solide formation en marketing (par exemple diplôme
ou en cours de formation de chef de vente ou technicien en
marketing) et, si possible, d'une expérience professionnelle
dans le domaine du marketing. Il devra en outre être capable
de travailler de manière indépendante et expéditive, faire
preuve d'esprit d'équipe et jouir de bonnes connaissances
des langues (langue maternelle française, allemande ou ita-
lienne, et bonne connaissance d'une deuxième langue offi-
cielle). Des connaissances d'anglais sont un avantage.
M. Stern ( <p 031 /62 54 40) est à votre entière disposition
pour tout renseignement complémentaire.
Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites, accompagnées
des documents usuels sous le no de réf. 076/KM 3/8.4
à la
DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 BERNE

MUNICIPALITÉ DE RECONVILIER

MISE AU CONCOURS DU POSTE

GAGEN T
DE LA POLICE
MUNICIPALE

La Municipalité de Reconvilier, en prévision de la mise à
la retraite du titulaire, met au concours le poste d'agent de
la police municipale.
Entrée en fonction: 1er août 1991 ou date à convenir.
Exigences:
- être de nationalité suisse;
- jouir d'une bonne réputation et d'une bonne santé;
- formations scolaire et professionnelle complètes;
- permis de conduire pour véhicules légers;
- connaissances administratives souhaitables;
- âge idéal 25-45 ans;
- obligation de suivre, après engagement, les cours de

l'Ecole de police.
Rétribution: classe de traitement de l'Etat selon règle-

' ment de service du personnel municipal.
Les offres de service avec curriculum vitae sont à adresser
à M. Daniel Schaer, maire, Chaindon 50 à 2732 Reconvi-
lier jusqu'au 30 mars 1991.

1 Les candidats peuvent retirer le cahier des charges et le
règlement de service du personnel au secrétariat munici-
pal. '
Reconvilier. le 18 février 1991. Le Consej| municipa|
06-17044

GALVASOL S.A.
Ravin 19 - 2300 La Chaux-de-Fonds
jC 039/28 71 77
Suite à l'agrandissement de notre société, nous cherchons

; pour notre usine du Locle:

un serrurier
' pour divers petits travaux, sachant notamment travailler

l'inox;

un constructeur ETS
ou ET en mécanique

sachant travailler sur DAO. La formation pourrait être assu-
rée par nos soins;

un plasticien
transformateur

un bon menuisier peut être également formé par nos soins.
Nous demandons un personnel compétent, suisse ou per-
mis B, sachant travailler de manière indépendante,

i Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez envoyer vos offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à l'adresse susmentionnée, ou
nous téléphoner au numéro ci-dessus afin de prendre ren-
dez-vous. , 28-12700

HT 1 s
L'annonce, »

! reflet vivant ;
du marché "

M1 ' »
N
V
M

PARTNER

B B  107, av L. Robert , la Chaux de-Fonds

Offrez-vous le plaisir de bien choisir!
Pour une entreprise de la ville, nous sou-
haitons rencontrer:

1 secrétaire (50 à 70%)
au bénéfice d'une formation complète.
- Correspondance commerciale
- Facturation
- Gestion du stock
- Exportation
- Suivi dossiers clients
- Français, allemand exigé
Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.
Poste stable, rémunération intéressante.
Vous souhaitez reprendre une activité à
temps partiel ou vous souhaitez diminuer
votre activité?

Alors, prenez contact
au plus vite avec

A 
M. Dougoud pour
une entrevue d'information.

91-176

? Tél. 039/23 22 88

m offres d'emploi

PARTNERI+Qét I
f f  it)/ , av. L.-Robert,-La Chaux-de-Fonds - -!y

A la hauteur de vos exigences! *
Mandatés par un consortium suisse, spe- ;
cialisé en génie civil, nous recherchons

UN INGÉNIEUR
EN GÉNIE CIVIL
Vous êtes: !
- apte à assumer de grandes responsabi- *

lités; ;
•5 expérimenté et entreprenant; n ;
- maîtrise de. la direction de travaux et de ;

chantiers. . A - . ;
Nous offrons: j jr>o iH "•sfir,i,»e !
- place stable et indépendante; ",
- engagement imrfiediat ou à convenir; ;
- excellente rémunération. ;
Sil.e profil du poste à repourvoir corres- !
pond à vos ambitions, n'hésitez pas à ",

A 

contacter M. Hasler pour J
une entrevue d'information. ;

91M76 ;

? Tél. 039/23 22 88
I

PARTNER

BB 107, a». L.-Robert . La Chaux-de Fonds

A la hauteur de vos ambitions!
Nous recherchons au plus vite pour
un important garage de la place

mécanicien auto (CFC)
- Possédant une bonne expérience.
- Apte à prendre des responsabilités.
- En mesure de seconder le chef

d'atelier.
- Motivé par son travail.
- Place stable et bien rémunérée.
- Excellentes conditions de travail.
- Engagement immédiat ou à conve-

| nir.
Pour de plus amples

A 
renseignements,
contactez au plus vite

? 

M. Hasler. 91-178

Tél. 039/23 22 88

RESTAURANT
cherche

sommelière
avec expérience
Téléphoner au 039/26 97 98
de 9 heures à 11 heures et de
17 heures à 18 heures.

28-12636

Entreprise du Val-de-Ruz,

cherche un

chauffeur-
livreur
Nous répondrons à toutes offres '
manuscrites avec prestations de sa-
laire, photo, curriculum vitae, copies
de certificats ou de références.

Ecrire sous chiffres C 28-033870 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

SISlII|llt*«IItfIIIIIlttï»llttfifl»iHIIItl!lililiIiliIi|{IIIiliifIIUIiB
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Pfenniger & Cie SA {
I Distribution de produits 1
se , te»

informatiques |
l Temple-Allemand 33,2300 La Chaux-de-Fonds, z
s Tel : (039) 286645, Fax : (039) 286689 s
5 ¦¦
s Société en expansion très rapide dans la distribution en z
i gros de produits informatiques, cherche à engager de suite £

le collaborateur i
s répondant au profil suivant : z
i - Langue maternelle : français, orthographe impeccable! z
i - Anglais parlé et écrit E
i - 2/3 entre Italien, Espagnol, Allemand ~
i - Permis de conduire INDISPENSABLE =
s- ¦ Expérience approfondie des contacts z
s humains (important) z
z - Expérience de l'enseignement z
ï - Expérience du démarchage de nouveaux clients z
s - Polyvalence et souplesse extrême «
i - Niveau de formation générale supérieure (minimum bac.) %» - Age : de préférence jeune z
s - Expérience de la PAO sur ordinateur z
i (préf. PC, MAC à la rigueur) E
z - Expérience générale de l'informatique indispensable! i
s - Très bonne connaissance de la France voisine «
HC H»
>K ff»

z Le/la candidate) aura les tâches suivantes : z
î - Gestion du réseau d'import de z
s Pfenniger & Cie SA (1 jour/sem.) z
i - Gestion/création d'un réseau d'export sur »
s France (2 jours/sem.) ~
s - Gestion administrative purement interne (1 jour/sem.) «*
» - Création d'un ensemble de cours (0.5 jour/sem.) i
s - Divers (0.5 jour/sem.) s
•» me
mm mot

z Horaire : à discuter (2 jours sur France) z
z Salaire : selon expérience •»
z Renseignements complémentaires : L-D. Jospin, directeur -j
s Offres : exclusivement écrites, à l'attention de notre direc- s
i teur à l'adresse de l'en-tête. 28. E
iaSSISIÏIIlllëiliSISÉSiSllïilNSIIliiSlilÈiSSISIISllIIIIISIlisillSiSISiSlI
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BREITLING. j

;Rp nous produisons des montres

devenue légendaire.

Nous cherchons pour notre
département Assurance Qualité

une

OUVRIÈRE
CONSCIENCIEUSE
Nous offrons un travail intéressant

et varié, une bonne ambiance et
la possibilité de prendre

des responsabilités.
Salaire selon capacité.

Veuillez contacter M. A. Saunier,
responsable département Qualité.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

BREITLING MONTRES S.A.
Schlachthausstr. 2, 2540 Grenchen

<P 065/51 11 31
76-5189

V~f\ Département
-̂̂  des travaux publics

Le Service des ponts et chaussées
cherche un

mécanicien
sur autos
pour le garage de l'Etat à Neuchâtel.

Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse;
- être en possession d'un CFC de

mécanicien;
- connaissance des véhicules lourds

et moteurs diesel.

Entrée en fonction: 1er juillet 1991 ou
date à convenir.

Traitement légal.

Adresser les offres de service, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, au Ser-
vice des ponts et chaussées, case pos-
tale 1332, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
18 mars 1991.

28 119

PARTNER>F-
¦ ¦ 107. av L Robert . La Chaux de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par deux de nos clients,
nous cherchons:
installateur sanitaire (CFC)
- travail intéressant et indépendant

sur petits chantiers;
- rénovations/transformations

d'équipements.
installateur sanitaire (CFC)
- très bonne expérience,

goût du travail soigné;
- aimant les contacts avec la clientèle,

intérêt pour le dépannage et le SAV.
Conditions de premier ordre
et voiture à disposition.

A 

Téléphonez à M. Hasler
pour de plus amples
renseignements.

? Tél. 039/23 22 88

Publicité intensive .
Publicité par annonces



C'est fait!
FR Gottéron

en demi-finale
des play-off

^

• FR GOTTÉRON -
AMBRI 7-2 (2-1 1-1 4-0)

Mené deux victoires à zéro
par Ambri en quart de fi-
nale des play-off , FR Got-
téron a réussi un renverse-
ment de situation specta-
culaire en se qualifiant
pour les demi-finales, où il
affrontera Berne.

Un retournement cependant
devenu prévisible après la vic-
toire - contestée - des hom-
mes de Cadieux samedi à Am-
bri. Les Fribourgeois se sont
imposés par 7-2 lors de la ren-
contre décisive, grâce à un duo
de Soviétiques déchaîné: Kho-
mutov a été présent sur toutes
les réussites locales (4 buts et
3 assists), Bykov sur quatre (2
et 2).

La Commission de disci-
pline de la Ligue suisse de
hockey sur glace (LSHG) avait
en effet repoussé hier après-
midi le protêt d'Ambri, qui
contestait la validation du qua-
trième match entre Tessinois et
Fribourgeois.

Le résultat final, avec la vic-
toire sur le fil de FR Gottéron
(9-8), avait été confirmé. Par
ailleurs, la Commission de dis-
cipline avait également confir-
mé la suspension de Peter
Jaks pour le match d'hier soir.

La Commission de disci-
pline avait rappelle que l'annu-
lation du neuvième but d'Am-
bri était inattaquable juridique-
ment, car il s'agissait d'une dé-
cision de fait. Quant à Jaks,
elle avait souligné que deux
pénalités de méconduite dans
la saison entraînaient automa-
tiquement une suspension
pour une rencontre.

Saint-Léonard : 7259
spectateurs (guichets fermés).

Arbitre: M. Bertolotti.
Buts: 2e Khomutov (By-

kov, Balmer, à 5 contre 4) 1 -0.
5e Vigano (Riva, Batt) 1-1.
16e Bykov (Khomutov, à 5
contre 4) 2-1. 24e Metzgef
(Pasek, Mettler) 2-2. 27e Bal-
mer (Khomutov, a 5 contre 3)
3-2. 43e Khomutov (Bykov, à
5 contre 4) 4-2. 45e Khomu-
tov (Griga) 5-2. 53e Bykov
(Brodmann, Khomutov) 6-2.
58e Khomutov (à 5 contre 3).

Pénalités: 7 x 2'  contre FR
Gottéron, 9 x 2'  contre Ambri.

FR Gottéron: Stecher; Gri-
ga, Balmer; Hofstetter, Des-
cloux; Bobillier, Wyssen; Kho-
mutov, Bykov, Brodmann;
Schaller, Liniger, Maurer; Rot-
taris, Reymond, Theus.

Ambri : Daccord; Muller,
Tschumi; B. Celio, Reinhart;
Mettler, Riva; Pasek, Bullard,
Fair; Egli, Metzger, Fischer;
Mattioni, Batt, Vigano.

Note : tir sur le poteau de
Descloux (15e). (si)

PROCHAINE JOURNEE
Demi-finales des play-off
(best of five). Premiers
matches. Jeudi 7 mars. 20
h: Berne - FR Gottéron. 20 h
15: Lugano - Kloten.

• Promotion en 3e ligue:
Locle HC-Le Verger II - Le
Fuet-Bellelay 10-2 (6-2 2-0
2-0).

CLASSEMENT
1. Le Locle II 1 1 0 0 10- 2 2
2. Fuet-Bellelay 2 1 0  1 6-12 2
3. Cortébert 1 0  0 1 2 - 4  0

Le CP Court
en finale
La finale de la Coupe ber-
noise qui se déroulera le 16
mars à Moutier opposera le
CP Court à Marzili-Làng-
gasse. En demi-finale,
Court est venu à bout de
Grindelwald (5-1), pen-
dant que Marzili-Làng-
gasse éliminait Saint-Imier
sur le score de 11 à 5.

Quand ca va, tout va !
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Promotion-relégation LNA/LNB: un tout grand Ajoie hier soir
• AJOIE - RAPPERSWIL

7-3 (2-0 2-1 3-2)
Plus on va de l'avant en
Ajoie, mieux ça va! En ef-
fet, il faut croire que Gos-
selin a amené beaucoup de
choses au HC Ajoie. A
commencer par une véri-
table joie de jouer et un
certain savoir de jeu col-
lectif. Cela a été brillam-
ment démontré hier soir
par des Jurassiens privés
de leur coach, en deuil.
Ceci spécifié,, les Ajoulots
sont entrés dans le match
à la vitesse grand V. De
sorte que les premières es-
carmouches en direction
de Schoepf annonçaient

bien les intentions d'Ajoie:
la volonté de bien faire et
de forcer la décision.

Les J urassiens s'y employèrent
avec vélocité et volonté, de
sorte que Princi, sorti de son
camp comme l'éclair, fit une
passe en or à Schai qui, à bout
portant, fusillait le portier
saint-gallois. Et commençait la
sarabande des Ajoulots.

Ceux-ci se créèrent deux oc-
casions d'augmenter la mar-
que en état de supériorité nu-
mérique. Ce qui fut remis à
plus tard, dans les mêmes
conditions. Une belle et rapide
triangulation Jolidon-Grand-

Ghillioni, magistralement ex-
ploitée par ce dernier, amenait
le numéro deux.

GRAND ART
En deuxième période, on vit
d'entrée un HCA survolté, qui
en fit voir de toutes les cou-
leurs aux visiteurs. Et cela ne
tardait pas à se concrétiser le
plus normalement du monde.
Un siège en règle et un tir vio-
lent de Princi pour le 3-0.

Mais il ne fallait pas croire
non plus que Rapperswil était
venu faire un voyage touristi-
que en Ajoie. Le portier des ju-
niors élite Crétin, titulaire hier
soir, ne nous démentira pas, lui
qui a dû faire face à des atta-
ques tout aussi virulentes que
celles de ses coéquipiers. Il fit
donc merveille.

Tenant la partie bien en
mains, les Ajoulots semblaient
survoler leurs adversaires. A
preuve, le démarrage de Joli-
don qui laissait ses cerbères
quasi sur place pour offrir le 4-
0 à Pestrin. Du tout grand art !

FRAYEURS
Ce fut plus facile pour Yates:
laissé seul à un mètre de Cré-

tin, il n'eut aucune peine à ré-
duire la marque. La partie était
loin d'être jouée, tant s'en faut.
Car Rapperswil en avait encore
sous les patins.

Il lui suffisait par exemple
qu'Ajoie, pénalisé un peu sé-
vèrement, joue à trois contre
cinq pour attiser le feu. Les Ju-
rassiens, qui avaient maintenu

un rythme très élevé jusque-là,
éprouvèrent alors quelques
difficultés.

Juste le temps de se faire
quelques frayeurs qui auraient
pu être fatales. Reprenant leurs
esprits, et un peu de jambes, ils
surent en fin de match donner
au score final un écart reflétant
mieux sa prestation, (bv)

Patinoire d'Ajoie: 2250
spectateurs.
Arbitres: M. Tschanz.
Buts: 7e Schai 1-0. 16e
Ghillioni (Grand, Jolidon, à 5
contre 4) 2-0. 23e Princi
(Ghillioni, Jolidon) 3-0. 33e
Pestrin (Jolidon) 4-0. 37e
Yates (Camenzind, Rogen-
moser) 4-1. 44e Naef (Yates,
Hills, à 5 contre 4) 4-2. 48e
Brambilla (Grogg) 5-2. 48e
Pleschberger 5-3. 58e
Daoust (Schai, Ghillioni) 6-
3. 60e Lambert (Princi, 5
contre 4) 7-3.
Pénalités : 3 x 2 '  contre
Ajoie, 4 x 2 '  contre Rappers-
wil.

Ajoie: Crétin; Princi, Voi-
sard; Brich, Ghillioni; Berch-
told, Castellani; Daoust,
Lambert, Schai; Jolidon,
Pestrin, Grand; Grogg, We-
ber, Brambilla; Léchenne,
Bùtzberger, Schneeberger.
Rapperswil: Schôpf;
Bhend, Naef; Langer,
Stocker; Salis, Hafner; Ro-
genmoser, Hills, Eicher;
Schneller, Yates, Camenzind;
Glanzmann, Pleschberger,
Muffler.
Note: Ajoie dirigé par le chef
du mouvement junior Claude
Fugère, Richmond Gosselin
étant rentré au Canada en rai-
son du décès accidentel de
son frère.

«Jouer discipliné»
Star Chaux-de-Fonds se déplace

à Champéry
«Nous avons la possibilité
de gagner. Mais pour cela,
il s'agira de jouer discipli-
né. Que les attaquants re-
viennent pour prêter main
forte à la défense. Comme
ce fut le cas tout au long
du championnat, contrai-
rement à ce qui s'est passé
vendredi aux Mélèzes.»

A la veille d'affronter Champé-
ry (ce soir à 20 h 15), l'entra-
îneur de Star Chaux-de-Fonds
Tony Neininger est on ne peut
plus catégorique. Sa forma-
tion, qui s'est inclinée vendredi
dernier à domicile face à
Champéry justement sur le
score de 10 à 11, doit absolu-
ment se racheter.

Mais les Valaisans, actuels
leaders de cette poule de pro-
motion en première ligue, en-
tendent bien conforter leur rôle
de leader. C'est dire que les

Neuchâtelois vont au-devant
d'une tâche difficile.

DES HOMMES
EXPÉRIMENTÉS

L'entraîneur chaux-de-fonnier
pourra compter sur les services
de Flùck, malade lors du match
aller. «Je suis confiant, ajoute
Neininger. Mais il faudra sur-
tout museler la première ligne
de Champéry. formée
d'hockeyeurs expérimentés,
une triplette qui a marqué 9
des 11 réussites valaisannes
aux Mélèzes..»

Si le mentor stellien reste op-
timiste, il y a lieu d'écrire
qu'une défaite de Star ce soir
ruinerait quasiment ses espoirs
de promotion en première li-
gue. Encore que, mathémati-
quement, tout ne serait pas
perdu.

Mais lorsqu'on n'est plus
maître de son destin... (gs)

Sierre reprend espoir
Didier Princi: un but... et la victoire pour ses couleurs. (Dumas)
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PROMOTION-RELÉGATION
LNA/LNB

• SIERRE - LAUSANNE 5-3
(3-1 2-1 0-1)

Graben: 3450 spectateurs.
Arbitre: M. Moreno.
Buts : 10e Mongrain (Lbtscher , à
5 contre 4) 1 -0. 12e Lawless 1 -1.
19e Lôtscher (Glowa, à 5 4
contre 3) 2-1. 20e Glowa (à 4
contre 4) 3-1. 30e Heughebaert
(Tschanz, à 5 contre 4) 3-2. 40e
Mongrain (à 5 contre 3) 4-2. 40e
Honegger (Glowa, Mongrain, à 5
contre 4) 5-2. 55e Aebersold
(Lawless, Hanggi) 5-3.
Pénalités: 10x2' contre Sierre,
9 x 2' + 5' (Morgenthaler) + 10'
(Arnold) + pénalité disciplinaire
de match (contre l'entraîneur Bil-
ly Flynn) contre Lausanne.
Sierre : Erismann; Honegger.
Baldinger; Clavien. Gaggini; Jez-
zone, Guntern; Glowa, Mon-
grain, Silver; Morf, Lbtscher,
Kuonen; Mathier, Berdat, Locher.
Lausanne: Martin; Miner, Mor-
genthaler; Tschanz, Arnold; Ae-
bersold, Lawless, Bernasconi;
Prince, Pasquini, Heughebaert;
Morel, Favrod, Hanggi.

• OLTEN — COIRE 7-2
2-1 2-0 3-1)

Kleinholz: 3300 spectateurs.
Arbitre: M. Ehrensperger.
Buts: 1re Rôtheli (Stastny) 1-0.
16e Ackermann (Lavoie, Capaul)
1-1. 20e Bonito (Lôrtscher) 2-1.
22e Rôtheli 3-1. 37e Rôtheli
(Stastny) 4-1. 43e Rôtheli
(Stastny, Bonito) 5-1. 49e Mi-
chel! (Lavoie) 5-2. 49e Bonito
(Rôtheli, à 5 5 contre 4) 6-2. 56e
Sutter (Lôrtscher) 7-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Olten, 4
x 2' contre Coire.
Olten: Aebischer; Silling, Sutter;
Niderôst, McEwen; Gasser; Boni-
to, Rôtheli. Stastny; Loosli, Lôrt -
scher, Graf; Lauper, Tschumi.
Béer.
Coire : Liesch; Bleiker, Locher;
Bayer, Jeuch; Capaul, Stoffel;
Wittmann. Lavoie, Micheli; Ste-
panitschev, Muller, Ferrari;
AAckermann, Salis, Wiesman.

CLASSEMENT
1. Olten 4 3 1 0  26-11 7
2. Coire 4 3 0 1 24-18 6

3. Ajoie 4 2 0 2 21 -21 4
4. Sierre 4 2 0 2 17-19 4
5. Rapperswil 4 1 1 2  18-22 3
6. Lausanne 4 0 0 4 9-24 0

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 9 mars. A 17 h 30. Ol-
ten - Ajoie. A 20 h. Lausanne -
Coire. Rapperswil - Sierre.

CONTRE
LA RELÉGATION

• LANGNAU - LYSS 5-1
3-1 1-0 1-0)

llfis: 3230 spectateurs.
Arbitre: M. Clémençon.
Buts: 4e Malinowski (Flotiront)
1 -0. 5e Hutmacher (Moser) 2-0.
6e Dyole (Weibel) 2-1.10e Mali-
nowski (Trader) 3-1. 27e Trader
(Dekumbis, Malinowski. à 5
contre 4) 4-1. 50e Stàger (Mali-
nowski, Trader, à 5 contre 4) 5-1 .
Pénalités: 6 x 2 '  contre Lan-
gnau. 7 x 2 '  contre Lyss.

• BULACH - MARTIGNY 6-3
(2-2 2-1 2-0)

Hirslen: 555 spectateurs.

Arbitre: M. Ballmann.
Buts : 2e Allison (Jâggi, à 5
contre 4) 1 -0. 6e Léchenne (Ga-
gnon) 1-1.13e Goumaz (M. Stu-
der) 2-1. 18e Bauer (Métivier,
Léchenne) 2-2. 29e Bàrtschi
(Huter) 3-2. 32e Jost (Goumaz)
4-2. 40e Bauer (Fuchs) 4-3. 41e
Allison (Jàggi) 5-3. 49e Bàchler
(Allison, â 5 contre 4) 6-3.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Bùlach,
4 x 2 '  contre Martigny.

• HERISAU - GE SERVETTE
8-2 (2-0 4-2 2-0)

Centre sportif: 845 spectateurs.
Arbitre: M. Hugentobler.
Buts: 1ère Weisser (Lauber) 1 -0.
2. Lamminger (Heim) 2-0. 21e
Coté (Keller, Egli, à 5 contre 4) 3-
0. 22e Heughebaert (Duchenne,
Dorion) 3-1. 28e Bornet (Do-
rion) 3-2. 34e Giacomelli (Coté,
à 4 contre 4) 4-2. 37e Weisser
(Taylor, à 4 contre 4) 5-2. 40e
Coté (Taylor, à 5 contre 4) 6-2.
42e Schoch (Lamminger) 7-2.
50e Taylor (Giacomelli, Krapf . à 4
contre 4) 8-2.
Pénalités : 6 x 2 '  contre Herisau,
11 x 2' + 10' (Honsberger)
contre GE Servette.

CLASSEMENT
1 Bùlach 4 3 1 0  209-165 46 (39)
2. Martigny 4 2 1 1 169-157 39 (34)
3 Herisau 4 1 1 2 179-156 39 (36)
4. Langnau 4 3 0 1 171-186 35 (29)

5. Lyss 4 1 1 2  155-192 35 (32)
6. Servette 4 0 0 4 107-248 10 (10)

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 9 mars (20 h) GE Ser-
vette - Lyss. Martigny - Herisau.
Langnau - Bùlach.

Saint-Imier s'écroule
Promotion en 1re ligue: défaite imérienne
• MONTH EY -

SAINT-IMIER 9-2
(1-2 3-0 5-0)

Saint-Imier débutait très
bien la rencontre et, après
1'50", Brunner se présen-
tait seul devant Vouilloz,
mais son tir était renvoyé
par le poteau.
Après plusieurs arrêts d'Alle-
mann, les Imériens, sur contre,
parvenaient à ouvrir la marque
par Tanner, très bien servi par
le junior Gilomen. Trois mi-
nutes plus tard, Houriet, d'un
tir terrible, obligeait Vouilloz à
une deuxième capitulation.

Réaction • des Valaisans
avant la fin du premier tiers,
puisque Buttet - à 4 contre 3 -
déviait un tir de Willy Sallin au
fond des filets imériens.

Changement radical lors de
la deuxième période, puisque
le jeu devenait plus imprécis.
Les Valaisans, beaucoup plus
volontaires et collectifs, égali-
saient par Monjonnier, avant
de prendre l'avantage par
Vouilloz à la mi-match. Les
joueurs de l'entraîneur Riedi
parvenaient même à creuser
l'écart par Buttet, seul devant
Allemann. A quelques se-
condes de la fin de cette pé-
riode, Brunner échouait seul
devant Vouilloz.

Les vingt dernières minutes
étaient très pénibles pour les
Imériens, qui ne parvenaient
pas à éviter une lourde défaite.
Les Valaisans renforcent donc
leurs chances d'accéder à la li-
gue supérieure, alors que les
joueurs du président Moler
joueront peut-être les trouble-
fête.

Patinoire du Verney: 400
spectateurs.

Arbitres: MM. Calame et
Peter.

Buts: 6e Tanner (Gilomen)
0-1. 9e Houriet 0-2. 18e But-
tet (W. Sallin, à 4 contre 3) 1 -
2. 25e Monjonnier 2-2. 33e
Vouilloz 3-2. 38e Buttet (Ra-
bel) 4-2. 45e Monjonnier (Ra-
bel) 5-2. 46e Monjonnier
(Buttet) 6-2. 46e Schroeter
(Donnet) 7-2. 48e P. Sallin 8-
2. 58e Monjonnier 9-2.

Pénalités : 1 1 x 2'  contre
Monthey, 9x2'  plus 1 x 5' (De '
Cola) plus 1 x 10' (Ryser)
contre Saint-Imier.

Saint-Imier: Allemann
(41e Kaufmann); Ryser, Ja-
cob; Gilomen, T. Vuilleumier;
Ermoli, Houriet, Tanner; De
Cola, Niklès, Brunner; Hinni,
Ipec, Dubail. .: . . ?
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Monthey: J.-L. Vouilloz
(51eQuarroz) ; Ronchi; Ô. Sal-
lin; L. Vouilloz, Spechier; But-
tet, Monjonnier, Rabel; E. Sal-
lin, Schroeter, Donnet; P. Sal-
lin. Jaunin, W. Sallin; Schoni.

Notes: Monthey sans Ber-
thaut (école de recrues), St-
lmier sans Kaufmann, P. Vuil-
leumier (blessés) ni Retz (rai-
sons professionnelles), (mb)

Hier soir
Monthey - Saint-Imier 9-2
(1-2 3-0 5-0)

CLASSEMENT
1. Champéry 3 3 0 0 22-16 6
2. Monthey 4 2 1 1  22-16 5
3. Star Chx-Fds 3 1 0 2 17-18 2
4. Saint-Imier 4 0 1 3  12-23 1

Ce soir
20 h 15: Champéry - Star
Chaux-de-Fonds.



La France retient son souffle
C'est le jour J pour les quarts de finale des coupes européennes de football. Au
programme notamment de ce soir, un choc explosif à Giuseppe Meazza entre
l'AC Milan et l'Olympique de Marseille. Un match que toute la France attend
depuis deux ans. Diantre, l'ambition première des phocéens n'est-elfe pas de
remporter cette année ià Coupe d'Europe des clubs champions? Mais le tenant
du titre ne l'entend certainement pas de cette oreille. — H?. 17
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La belle aventure du HCC s'est terminée.
Sans qu'il en ait à rougir

La tê-te haute
• NEUCHÂTEL YS-

LA CHAUX-DE-FONDS
5-2 (,1 -0 4-2 0-0)

La belle aventure du HCC a
pris fin. Hier au soir en ef-
fet, Neuchâtel YS ne s'est
pas laissé surprendre une
troisième fois sur sa glace,
qui s'est imposé sur le
score sans appel de 5-2. Un
verdict d'une implacable
logique au vu des poten-
tiels respectifs, mais un
verdict qui ne manquera
pourtant pas de susciter
quelques regrets dans le
camp chaux-de-fonnier.

NEUCHÂTEL
Jean-François BERDAT

Comme lors des quatre pre-
mières confrontations directes
de la saison, les deux forma-
tions sont apparues très
proches l'une de l'autre. A tel
point qu'un élément, un seul, a
fait pencher la balance dans
cette «belle» qui n'aura finale-
ment pas tenu toutes ses pro-
messes: l'efficacité. • 

^Ê  effet', Tà*ou fës gens du
lieu se sont parfois montrés
diaboliques, les Chaux-de-
Fonniers ont témoigné d'une
stérilité affligeante. Un constat
qui n'a rien d'un «scoop», puis-
que déjà relevé à moult re-
prises tout au long de la sai-
son.

EN TREIZE SECONDES
La mi-match approchait ainsi à
très grands pas et le HCC cra-
vachait encore et toujours à la
poursuite d'un but très tôt tom-
bé - soixante-septième se-
conde - paraphé Fuhrer, but
sur lequel on ne jurerait pas
que Schnegg soit blanc com-

me neige, eu égard à l'angle
qu'il a ouvert au routinier Neu-
châtelois. Ce but, les gens de
Zdenek Haber allaient le traîner
derrière eux très longtemps. Et,
à l'image du condamné, n'al-
laient jamais pouvoir s'en dé-
barrasser.

Ce n'est pourtant pas faute
d'avoir tout, absolument tout
tenté. Avec une certaine mala-
dresse dans un premier temps
- Neuhaus ne fut pas inquiété
avant la... vingt-troisième mi-
nute - avec une certaine mal-
chance par la suite. Et c'est au
plus fort de leur pression que
les pensionnaires des Mélèzes
allaient proprement être «lar-
gués» de la course à la promo-
tion.

En l'espace de treize se-
condes, le malheureux
Schnegg capitulait en effet à
deux reprises, sur un contre
classique signé Loosli tout
d'abord, sur une action de Ma-
nuel paraphée Burgherr en-
suite. Cruel sans doute, mais
parfaitement dans le ton d'un
match dès lors joué. Et cela
quand bien même Rod puis
Steud 1er devaient redonner
quelque espoir au HCC. Espoir
d,e bien courte durée cepen-
dant, Lùdi et Bûcher répon-
dant ainsi du tac au tac.

LACUNE À COMBLER
Il fallait donc un vainqueur et
Neuchâtel YS n'a en rien volé
le droit de poursuivre sa route
dans la course à la promotion.
Une course qui s'annonce
peut-être plus périlleuse que
certains ne se l'imaginent.

Quant au HCC, il a terminé
sa saison la tête haute, sur une
note somme toute positive.
Diable: ne nargue pas qui veut
Neuchâtel YS sur sa glace!
Mais il manquait hier au soir

Jean-Luc Rod échappe à ifiierry Baume: le Neuchâtelois du Bas aura pourtant le dernier
mot. - '« m i i u l (Galley)

j l  . .
¦

. » - . ! I

aux gens de Zdenek Haber de
qui leur a souvent fait défaut
tout au long d'un parcours
mené cahin-caha: du réalisme
devant la cage adverse.

Car, une fois de plus, la dé-
fense de Jiri Novak n'a pas
donné, de loin pas, tous les
signes de garantie. Nul doute
que les émissaires de Dùben-
dorf et de Davos présents aux
patinoires du Littoral en auront
pris bonne note. Une lacune à
combler d'ici à samedi.

J.-F. B.

Patinoires du Littoral:
4580 spectateurs.
Arbitres: MM. Erd, Froide-
vaux et Houriet.
Buts: 2e Fuhrer (Burgherr)
1-0. 30e Loosli (Viret) 2-0.
30e Burgherr (Fuhrer) 3-0.
35e Rod 3-1. 37e Lùdi
(Loosli) 4-1. 40e Steudler
(Leimgruber) 4-2. 40e Bû-
cher (Schùpbach) 5-2.
Pénalités: 4x2 '  contre cha-
cune des deux équipes.
Neuchâtel YS: Neuhaus;
Lutz, Zigerli; Moser, Baume;

Hêche, Schlapbach; Loosli,
Wist, Viret; Studer, Fuhrer,
Burgherr; Bûcher, Lùdi,
Schùpbach.
La Chaux-de-Fonds:
Schnegg; Murisier, Raess;
Dubois, Rohrbach; Evéquoz,
R. Degen; Steudler, Stehlin,
Leimgruber; Caporosso, Des-
sarzin, Niederhauser; Zbin-
den, Meier, Rod.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Poltera, Ryser, Vuillemin
(blessés) ni Cordey (armée).

Du côté
des élites
Elite A: Ambri - Herisau 6-0.
Coire - Olten 8-7. Davos -
Berne 2-3. Zoug - Kloten 7-3.
Olten - Kloten 3-6. Zoug - Am-
bri 3-4.
Classement final (28 mat-
ches): 1. Kloten 42 pts
(champion). 2. Ambri-Piotta
39. 3. Coire 37. 4. Zoug 26. 5.
Berne 23. 6. Herisau 22. 7. Da-
vos 20. 8. Olten 15 (relégué).
Elite B. Groupe ouest :
Viège - Ajoie 5-4. GE Servette
- Làngnau 5-2. Lausanne -
Bienne 7-4.
Classement final (28 mat-
ches) : 1. Bienne 44 pts (qua-
lifié pour les matches de pro-
motion face à Rapperswil). 2.
Fribourg 40. 3. Ajoie 33. 4. GE
Servette 29. 5. Langnau 26. 6.
Lausanne 25. 7. Viège 24 (dis-
putera les barrages contre la re-
légation face à Bùlach). 8.
Sierre 3 (relégué).
Groupe est : Zùrich-Dùben-
dorf 4-0. Thurgovie-Bùlach 9-
1. Rapperswil-Lugano 2-4.
Langenthal-Arosa 4-1. Luga-
no-Zùrich 1 -3.
Classement final (28 mat-
ches): 1. Rapperswil 39 (qua-
lifié pour les matches de pro-
motion face à Bienne). 2. Lu-
gano 38. 3. Zurich 36. 4. Thur-
govie 34. 5. Arosa 28. 6.
Dùbendorf 23. 7. Bùlach 17
(disputera les barrages contre
la relégation face à Viège). 8.
Lahgenthal 9 (relégué).

IMeuchâtel YS était plus fort
Au terme de la rencontre, tout le monde tombait d'accord
De Zdenek Haber à Jiri No-
vak, en passant par tous les
autres observateurs pré-
sents, chacun constatait
que Neuchâtel YS était bel
et bien plus fort. Prétendre
le contraire serait d'ail-
leurs malvenu au terme du
match d'hier soir, tant la
domination des «orange et
noir» fut grande.

NEUCHÂTEL
Julian CERVINO

Comme d'habitude, Zdenek
Haber est resté bonhomme.
C'est ainsi que, tout sourire, il
s'en est allé souhaiter bonne
chance à ses adversaires dans
leurs vestiaires, avant de trin-
quer avec eux.

Eh oui, on est sportif où on
ne l'est pas!

PAS GRAND-CHOSE
À FAIRE

Cette attitude du Tchécoslova-
que du HCC prouvait bien qu'il
était le premier à reconnaître la
supériorité des Neuchâtelois
du Bas.

«Ils jouent mieux que nous,
constatait-il. Nous les avons

battus lors du premier match
parce qu'ils étaient trop ner-
veux mais, tant samedi que ce
soir (réd: hier soir), nous
n'avions pas grand-chose à
faire.

L'acharnement de Per Meier (maillot blanc) ne suffira pas à
stopper Bernhard Wist et Neuchâtel YS. (Galley)

»La différence s'est surtout
située au niveau de l'engage-
ment. Neuchâtel YS était plus
solide et mes joueurs n'ont pas
tous fait preuve de la même
agressivité. De plus, nos trois

fautes personnelles nous ont
coûté très cher dans le deu-
xième tiers. Dommage, car
nous aurions peut-être pu re-
venir au score.»

Malheureusement, par ex-
cès de précipitation et par
manque de réalisme, les
Chaux-de-Fonniers ont raté le
coche et ne se sont créés
qu'un nombre très limité d'oc-
casions.
Ainsi, Laurent Neuhaus, le der-
nier rempart «orange et noin>,
n'eut pas grand-chose à faire
hier au soir. «Dans une telle si-
tuation, c'est très difficile de
rester concentré, indiquait-il.
C'est vraiment le genre de
match qu'un gardien n'aime
pas beaucoup. Mais, l'essen-
tiel est que nous nous soyions
qualifiés pour la poule finale
après avoir fait le plus dur aux
Mélèzes.»

Quant à Jiri Novak, il ne ta-
rissait pas d'éloges envers son
équipe. «Je remercie tout le
monde, les remplaçants y-
compris, déclarait-il. Cette vic-
toire, comme celle de samedi,
est vraiment celle du cœur.
Nous étions plus agressifs et
notre force mentale nous a per-
mis de faire la différence. Nous

avons ainsi prouvé que nous
étions la meilleure équipe du
canton.»
Certes, mais il faudra que les
Neuchâtelois ne se relâchent
pas afin de pouvoir, dès same-
di à pùbendûrf, faire un nou-
veau pas vers l'ascension. Une
ascension.dont tout le monde
parle déjà du côté de la pati-
noire du Littoral. .

A tel point, que les diri-
geants du Bas sont en
contacts avancés avec de
nombreux joueurs suscepti-
bles de venir renforcer leur
contingent. «C'est vrai, admet-
tait Novak, mais pour l'instant,
je ne peux pas donner de
noms. Il est encore trop tôt.»

Voilà des propos qui disent
bien que les «orange et noir»
savent qu'ils ne sont pas en-
core en LNB. Le chemin de la
promotion est en effet encore
semé d'embûches qui ont pour
nom Dùbendorf et Davos.
Deux équipes qui ont eu af-
faire à moins forte partie dans
les play-off et qui, partant, se-
ront plus fraîches physique-
ment à l'heure d'aborder la
poule finale. C'est dire si les
Neuchâtelois devront encore
s'accrocher. J.C.

L'entraîneur finnois Juhani
Tamminen a décidé de ne
pas prolonger son contrat
qui courtjusqu'à la fin de la
présente saison à la tête du
HC Sierre. Agé de 41 ans,
Tamminen conduit les des-
tinées du club valaisans de-
puis trois ans.

Des nouvelles
de la NHL
L'équipe des Calgary
Fiâmes a remporté, face au
Montréal Canadiens, dans
son antre du Saddledome,
sa quatorzième victoire à
domicile de la saison. Te-
nus en échec à l'issue du
temps réglementaire (2-2),
les «Fiâmes» l'ont finale-
ment emporté après 1 '10"
dans les prolongations
grâce à un but de Rie Nat-
tress. Quant aux New York
Rangers, ils ont battu Phila-
delphie Flyers par 6-2.

Tamminen va
quitter Sierre

Le tour de promotion de
1ère ligue en LNB se dérou-
lera selon le calendrier sui-
vant:
Samedi 9 mars: Dùben-
dorf - Neuchâtel YS.
Mardi 12 mars: Neuchâ-
tel YS - Davos.
Jeudi 14 mars: Davos -
Dùbendorf.
Samedi 16 mars : Neu-
châtel YS - Dùbendorf.
Mardi 19 mars : Davos -
Neuchâtel YS.
Jeudi 21 mars : Dùben-
dorf - Davos.
Les deux premiers de la
poule seront promus en
LNB.

Le calendrier du
tour de promotion



La preuve par Pacte
Le mois du Centre social protestant neuchâtelois

Créé en 1964, le Centre social
protestant (CSP) du canton de
Neuchâtel s'est toujours voulu
acteur plutôt que prêcheur, une
mission inscrite dans la volonté
de développement diaconat de
l'Eglise réformée. De la parole
aux actes, le CSP apporte depuis
prés de 30 ans une aide concrète
et tangible à ceux, toujours plus
nombreux, qui font appel à ses
services. Et bien que l'on touche
là essentiellement à des pro-
blèmes matériels, nés de la mou-
vance d'une société de plus en
plus complexe dans son fonction-
nement, il n'a jamais été question
de lui gommer toute dimension
spirituelle.
Le rapport d'activité 1990 du
CSP a été présenté hier, à La
Chaux-de-Fonds, par son direc-

teur-adjoint Daniel Huguenin.
Un rapport qui, pour la pre-
mière fois, souligne un déficit de
fonctionnement de 7169 francs
sur un total de dépenses de
1.088.180 francs. Si ce n'est pas
la catastrophe, on craint néan-
moins une escalade des déficits
en raison de la croissance des
coûts incompressibles que le
plafonnement des subventions
ne parviendra plus à couvrir.

En 1990, l'Eglise réformée et
les paroisses neuchâteloises ont
versé 564.000 francs à la caisse
du CSP, plus de la moitié du
budget, alors que l'Etat y contri-
buait à hauteur de 70.000
francs. Seuls de nouveaux dons
et une amélioration des produits
réalisés par les diverses bouti-
ques du CSP dans le canton

peuvent renverser la tendance.
Pour 1991, le budget prévoit
d'ores et déjà un déficit de
139.000 francs.

«APPEL DE MARS»
Dénommée «Appel de mars», la
campagne principale d'appel de
fonds des CSP de toute la Suisse
romande vient d'être lancée par
une campagne d'affichage, de
sensibilisation par l'envoi d'un
tous-ménage cantonal et de ca-
lendriers. Elément vital du bon
fonctionnement du CSP, cet ap-
pel avait permis de récolter quel-
que 118.000 francs l'année passé
dans notre canton.

Si le bilan financier est une
chose, le bilan d'activité est la vi-
trine positive que veut présenter
le centre. Sa statistique démon-

tre que 1683 dossiers, dont 881
nouveaux, ont été traités par les
assistants sociaux, les conseillers
juridiques ou conjugaux et les
préposés à l'accueil des réfugiés
l'an passé. Un volume impor-
tant dont la plus grande part
échoit au secteur social, un héri-
tage direct de l'inflation et de
l'augmentation des prix qui se
sont répercutés sur les loyers et
les biens de consommation.

Logement et endettement de-
meurent les deux préoccupa-
tions majeures du CSP.

IMPOPULAIRE
Le secteur réfugiés occupe aussi
une place de choix, un secteur
«impopulaire» dira M. Hugue-
nin, parce que le CSP, mandaté
par les œuvres d'entraides du

Une des nombreuses ((boutiques» du CSP neuchâtelois: le centre de ramassage et de
ventes de meubles et objets divers de La Jonchera, au Val-de-Ruz. (Impar-Gerber)

canton et même l'Etat lors-
qu'une demande d'asile est ac-
cordée, se trouve au bout de la
filière sans avoir voix au chapi-
tre dans la procédure.

Le secteur juridique a été
grandement sollicité l'an dernier
pour prodiguer conseils et infor-
mations, les juristes du CSP
étant le plus souvent consultés,
hors procédure, sur des ques-
tions concernant les contrats
usuels de ventes ou de bail, les
assurances sociales ou le droit
matrimonial.

On soulignera aussi que le
CSP est représenté dans 60 or-
ganismes divers avec, en point
de mire, une grande activité
dans le secteur de la lutte contre
la drogue au travers du Drop-In

de Neuchâtel ou de la Fonda-
tion neuchâteloise pour la pré-
vention et le traitement de la
toxicomanie. Il participe encore
à la gestion de deux foyers d'ac-
cueil temporaires et est égale-
ment présent sur le front du sida
par l'intermédiaire du Groupe
sida Neuchâtel.

Une énumération non ex-
haustive des tâches dévolues au
Centre social protestant neuchâ-
telois qui suffit à en faire com-
prendre l'importance et la néces-
sité. M.S.

• Adresse utile: CSP, Parc 11,
Neuchâtel ou Temple-Allemand
23, La Chaux-de-Fonds. CCP
20-4713-9.

• Lire aussi le «Regard»

Etoiles a la barre

Tous les théâtres du monde les ont acclamées: Yvette
Chauviré (à gauche) et Rosella Hightower, entourées de
Jean-Claude Pavailli et Etienne Frey. (Impar Gerber)

Rosella Hightower et Yvette Chauviré
travaillent avec Sinopia
à La Chaux-de-Fonds

Sur la glorieuse lancée de son cin-
quième anniversaire, Sinopia
créera «Harold et Maud», les 16
et 17 mai prochain au Théâtre de
Beaulieu à Lausanne. Dans l'élan
créateur indispensable, Rosella
Hightower, Yvette Chauviré,
Jean-Claude Pavailli travaillent
actuellement, au studio chaux-
de-fonnier de la compagnie, la
chorégraphie d'Etienne Frey.
Le roman d'«Haro!d et Maud»
a été l'objet d'un film d'une déli-
cate poésie. L'ouvrage a inter-
pellé Etienne Frey. Quand com-
mence la vieillesse? Quand finit
la jeunesse? Que représentent le
vécu, l'expérience? Comment les
jeunes s'inserent-ils dans un sys-
tème dont les grands axes sont la
rentabilité?

Maude est une vieille dame
qui , grâce aux épreuves qu'elle a
subies, a appris l'art de vivre.
Harold sort de l'enfance, abîmé
déjà.

Etienne Frey est passé du
stade de la réflexion à celui de la
réalisation. Rosella Hightower
créera le rôle de Maude, qui sera
repris, dès juillet , par Yvette
Chauviré.

Jean-Claude Pavailli interpré-
tera Harold. Autour d'eux, sur
une musique originale de Mi-
chael Jarrell , évolueront six dan-
seurs et danseuses distribués

dans les rôles du père, de la
mère, du prêtre et autres.

Si le nom de Rosella Highto-
wer est indissolublement lié à ce-
lui du marquis de Cuevas, dont
elle a été l'incomparable étoile
de la troupe, le nom d'Yvette
Chauviré est associé de la même
façon à celui de Serge Lifar, à
l'Opéra de Paris. Yvette Chau-
viré a dansé au Bolchoï, au Ki-
rov, à Covent Garden, à la Sca-
la. Les interprétations de Rosel-
la Hightower, d'Yvette Chauvi-
ré demeurent , uniques, dans les
annales du ballet international.

L'INVITATION
AU VOYAGE

La nouvelle vient de tomber et
réjouit Sinopia. Sélectionné,
d'après un document vidéo, par-
mi 156 compagnies, Sinopia a
été invité à prendre part , ainsi
que 23 autres troupes émanant
de 11 pays, au Concours inter-
national de chorégraphie qui se
déroulera à Tokyo, du 15 au 31
août. De/quoi pavoiser!

D. de C.
• A l 'intention des specta-

teurs de la région, Sinopia orga-
nise un service de car, et loca tion
de places, p our les spectacles des
16 et 17 mai à Lausanne. Inf or-
mations: Sinopia, Serre 68, La
Cha ux-de-Fonds.

Cap sur les USA
Solution pour les déchets
industriels dans le Jura

Après les difficultés connues
par l'entreprise Neutro qui ont
donné lieu à la création d'un
Centre cantonal de traitement
des déchets industriels
(CCTD), sis provisoirement à
Courgenay, la gestion de ce
type de déchets s'améliore dans
le Jura. Le CCTD fonctionne à
plein rendement, même si les di-
vers avatars précités ont entra-
îné un retard de près d'une an-
née de la neutralisation de ces
déchets.
La filtration de ceux-ci engen-
dre des boues résiduelles dés-
hydratées qui sont entreposées
à Courgenay. Simultanément ,
une entreprise dépose de telles
boues dans les galeries du
Four à chaux à Saint-Ur-
sanne. Les industries et com-
merces du Jura produisent des
déchets qui créent quelque 40
tonnes de boues par année.
Aussi , l'entreposage de celles-
ci pose de sérieux problèmes
de locaux disponibles. Fort
heureusement , une solution in-
téressante de cette question
vient d'être trouvée.

Le CCTD a en effet conclu
récemment un accord avec une
entreprise américaine, World
Resources Company, sise à
Mac Lean, en Virginie (Etats-
Unis). Cette entreprise accepte
de prendre en charge Iesdites

boues au prix de 150 dollars
par tonne. Un premier envoi
d'une cargaison de dix tonnes
de boues enfouies dans des
sacs en plasti que sera achemi-
née en Virginie ces prochaines
semaines.

World Resources entend
procéder au traitement des
boues, en vue d'en extraire les
métaux lourds qu 'elles
contiennent. Il s'agit en pre-
mier lieu de nickel , de cuivre,
de zinc, de mercure, d'argent
et de platine.

Les métaux qui seront ainsi
récupérés en Virginie restent la
propriété de World Resources.
Selon le CCTD, aucune entre-
prise européenne n'est en me-
sure de traiter ces boues à des
conditions aussi avantageuses.

Si la première cargaison de
déchets industriels jurassiens
arrive à bon port et peut être
traitée sans difficultés , d'autres
envois auront lieu ultérieure-
ment.

Le Parlement avait décidé
que l'implantation du CCTD
dans ses locaux actuels à
Courgenay est provisoire. A
terme, le CCTD devra être im-
planté en un lieu convenant
tout à fait à ses activités indus-
trielles certes non polluantes
mais non exemptes de dangers,

(vg)

En première
ligne

Au f ront depuis des années, le
Centre social protestant du
canton de Neuchâtel savait
bien que la République ne
comptait pas que des nantis,
mais il lui était impossible de
quantif ier et de qualif ier la dé-
tresse matérielle constatée au
f i l  du temps et des dossiers
conf iés à ses assistants sociaux.

Il aura f allu que le député
popiste Gérard Berger, le 26
janvier 1987, pose la question
de sa voir si nous a vons des pau-
vres, par voie de motion, pour
vérif ier scientif iquement une
réalité vécue au quotidien. Au
terme de 15 mois de travail,
l'Institut de sociologie de l'Uni-
versité de Neuchâtel arrivait à
la conclusion que le canton
comptait 14 à 19% de pauvres,

soit 18.000 à 19.000 personnes.
Une «bombe» lâchée par le
Conseil d'Etat en novembre
1990. Un tiers des dossiers so-
ciaux traités par le CSP ont
trait à des problèmes d'argent
avec, à chaque f ois, un endette-
ment plus ou moins grave sous
f orme de «petits crédits» au
taux à la limite de l'usure; une
bouée de sauvetage qui ressem-
ble f ort à un enterrement de
p r e m i è r e  classe.

Le phénomène de l'endette-
ment ne peut être isolé d'un
contexte plus large: bas reve-
nu, p e r t e  d'emploi, divorce,
maladie, accident, élargisse-
ment de la f amille, des causes
multiples qui sont autant de
f acteurs que vient encore per -
turber l'inexorable explosion
du coût de la vie et des charges.

Le CSP, au niveau romand
et en collaboration avec d'au-
tres instances comme la Fédé-
ration romande des consomma-

trices ou Caritas, va bientôt
lancer une campagne d'inf or-
mation pour endiguer le f léau
du petit crédit, le canton, de
son côté, mettant au point une
proposition visant à empêcher
le détenteur d'un crédit d'en
contracter un second.
. Ce n'est là qu'un des nom-
breux aspects du rôle joué par
le CSP sur la scène sociale can-
tonale dans un souci d'entraide
globale ou d'action personnali-
sée, parallèlement à ce que peu-
vent f aire les services sociaux
off iciels. Sa tâche est essen-
tielle et il serait non seulement
regrettable, mais aussi délicat,
que son activité s'étiole dans
une restructuration dictée par
des impératif s économiques.
Ce serait alors à l'ensemble de
la communauté, par impôts et
f onctionnaires interposés, de
prendre le relais. Cherchez l'er-
reur...

Mario SESSA
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tours
à l'Ancien Stand L#% HJVI EKNELLE Premier tour gratuit.
La Chaux-de-Fonds 3 cartons en bons d'achat + 1 carton valeur Fr. 1500 - Coupons à 50 et.

28-127166

SSSSSl Grand loto du centenaire La cécmenne

Danse de salon
Cours de danse pour débutants et avancés

DÉBUTANTS:
dès vendredi 8 mars 1991 è 20 heures

PERFECTIONNEMENT:
dès jeudi 28 février 1991 à 20 heures

Ambiance super sympathique
dans un local adapté de 100 m2 avec parquet.

Les cours sont conduits par:
DANIEL GILLIAND et THIERRY SPRING

Inscriptions:

^Vtot** e|obChr. Matthey - J.-P. Marmet w w
Bd des Eplatures 19 - La Chaux-de-Fonds

- <f> 039/266 777 28-i4i96(0i)

du quotidienl
i

"Moscou-Riga-Tbilissi"
de Gil Baillod

- ¦

"Jura neuchâtelois:
la Montagne des Montagnons"

de Raoul Cop

GENS

"La Petite Patrie"
de Claude Darbellay
et Pablo Fernandez

Depuis 1881, L'Impartial se fait l'écho de notre quotidien.
Point de rencontre enraciné au carrefour de la région, témoin fidèle d'une actualité fugace, le
journal est toutefois à l'image de l'actualité, éphémère.

r arce qu'ils témoignent d'une expérience unique, d'une sensibilité particulière ou d'une
connaissance périssable, il est pourtant de ces écrits qui méritent un sort plus durable.

Pour assurer leur pérénité, L'Impartial a crée "les éditions du quotidien", cahiers
à thème dont les textes proviennent tous du journal.

r ériodiquement, nous éditerons de nouvelles publications afin que ces textes qui nous

ressemblent puissent prendre place dans notre bibliothèque.

BON DE COMMANDE A renvoyer à: L'Impartial,
Service de promotion, rue Neuve 14,

Je désire recevoir, pour 12 francs la pièce 2300 La Chaux-de-Fonds
+ les frais d'expédition: 

Moscou-Riga-Tbilissi: Nb ex. | |

Nom: La Montagne des Montagnons: [ |
Prénom: 

Adresse: . La Petite Patrie: | |

f Q. I. testé
L'Eglise de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests d'intel-
ligence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-lesl
Eglise de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
<ç 021 /23 86 30 ou 021 /23 52 07

ff^feww -. "PROMOTION 1991" 1̂llls HP! EN FAVEUR DE L'ACCESSION
HI  ̂ A LA PROPRIETE

A NOS 100 PREMIERS CLIENTS
DE SUISSE ROMANDE NOUS OFFRONS:

• La prise en charge des frais de notaire \
\ (promesse et acte de vente)

• La prise en charge des frais de copropriété durant la première année
ainsi que:

• Les avantages du " CREDIT IMMOBILIER HPT" \
- un abaissement des mensualités durant les premières années
- un plan financier établi sur 25 ans, révisable en tout temps ;
- fonds propres: 10, 15 ou 20%

| Sélection de 5 objets parmi nos 70 appartements destinés à la vente ] \
I I dans le canton de Neuchâtel et la proche région Jurassienne. J
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ru A i TY ni rnMuc CHAUX-DE-FONDS COURGENAY
l^HAUA-lJIirr UIN LIS» j Dans une ancienne A quelques minutes de Porrentruy.
Dans petit immeuble résidentiel résidence rénovée style ,. Superbe immeuble rénové avec soin,

neuf, quartier ensoleillé. . . "Maison de Maître".: . .' rôLla À 1/ , nionoc
. . Superbe 4 pièces .t Vaste 5 x i DICCCS, 133 m2 . ,  > JL. - .,- -

avec grand balcon. Parking inclus. Parking inclus avec b£,c™- 2 .sal es d eau'
Mensualiré "PROMOTION 9." Mensualité TROMOTION 91 " MaJ^S^ 9̂^

'.
dès Fr.1'773.-- dès Fn2'076.-? dès Fnl'168.--

;v, ¦BEHBH BBWBHB  ̂ '

SAINT-IMIER SAINT-BLAISE
Bel immeuble rénové, . Près du lac et à proximité du

au nord de la ville. , .'; centre. Beaux petits immeubles
3 Va DÎèceS en cours de construction.

; à dès conditions financières Magnifique 4'/z pièces
exceptionnelles. Parking inclus. â avec jardin privatif. Parking inclus.
Mensualité "PROMOTION 91" Mensualité "PROMOTION 91"

dès Fr.625.« dès Fr.1'635.--
28-440

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

se préparer une retraite heureuse - préserver son capital
maîtriser ses charges mensuelles - aménager son cadre de vie selon ses goûts.
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A louer.
centre ville La Chaux-de-Fonds

2 PIÈCES
Tout confort, avec cheminée. Libre tout
de suite. Ecrire sous chiffres 28-975186
à Publicitas, 2400 Le Locle.—a—

cogestim
LA CHAUX-DE-FONDS

Jaquet-Droz 6
A louer

bureau de 172 m2
environ

1er étage
Libre tout de suite ou à convenir

Loyer: Fr. 2800.-
Pour visiter: M. Miguelez

<p 039/2312 41
22- 3201

COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6
1000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 61
B s m B s m m m m m t C D : i J ï ] m m m m s m B B B m m

" >=-¦ "v"
A louer en première location

\ restaurant
de campagne

près de Delémont.
Restaurant + salle : 100 places •

I' + terrasse.
Faire offres sous chiffre V 14-
604362 à Publicitas SA., i

V
2800 Delémont ,

i— ™J

A VENDRE

appartement de style
à Rochefort (NE), 5% pièces avec
cheminée de salon, cave, salle de
bains, places de parc.
Fr. 500 000.- à discuter.
Faire offre sous chiffres L6990 à
ofa Orell Fùssli Publicité, case
postale, 1002 Lausanne.

A VENDRE

terrain à bâtir
1332 m2

Zone locative et industrielle à
Rochefort (NE).
Fr. 320 000- à discuter.
Faire offre sous chiffres L6988 à
ofa Orell Fùssli Publicité, case
postale, 1002 Lausanne.

A louer A louer,

aux Brenets centre ville:

. % appartement
4 pièces 3-4 pièces

Téléphone
<P 061 /302 22 25 061 /302 22 25

03-031957 03-31959

Vends au centre
ville Morteau,

bien situé i
LOCAL

47 m2 \
FF 400000.-

Tél.
0033/81 96 75 21

28-470111

j [ C R A N S  et M O N T A N A  < |
J \2 pes dès Fr. 126 000.- J \
( > 3 pes dès Fr. 210'OOO.- < >
04 1S pes dès Fr. 355 000.- < >
J [Tél. (027) 55 30 53 \ \

Natelj077) 28 18 69 35 40010

„ 
JEANNE >

Voyante-médium
Réputation internationale. Elle a stupé-
fié les reporters et les auditeurs de
l'émission «Scooter», RSR 1, le 15 oc-
tobre 1989 par l'exactitude de ses
voyances.
Discrétion assurée, reçoit sur rendez-
vous, p 038/33 75 70
Consultation également par téléphone.

. 28-302188^

ll̂ ww^Pf̂ r



Restaurant du Club 44
Cherchons

extras
Tél. 039/ 23. 11.44.

Nous cherchons
tout de suite

une secrétaire
français/allemand,

pour mission temporaire.
Fixe à discuter.

0K PERSONNEL SERVICE
P 039/23 04 04

91-584

Carnaval futuriste
Des objets de récupération

deviennent costumes de science-fiction
Aux quatre coins de la
ville, nombre de gens pré-
parent Carnaval, peaufi-
nent leurs costumes, leurs
masques. Dans le quartier
de l'Industrie, Jean-Pierre
Vaufrey et Patrick Weibel
sont en train de créer six
personnages tout droit sor-
tis d'un film de science-fic-
tion. Les matériaux? Uni-
quement des objets de récu-
pération. C'est complète-
ment fou...
L'histoire commence par le
tournage d'un film de science-
fiction... dans un grenier. Et par
la réalisation d'un mannequin à
l'attention d'une vitrine de ma-
gasin de disques rock.

«IMAGINATION
FERTILE»

«J'avais envie de faire un char
futuriste, hors du commun, sou-
ligne Patrick Weibel, de faire
quelque chose qui sorte du car-
naval typique, du look carnava-

Le mannequin qui trônera
sur le char.

lesque tel qu on le voit en Suis-
se». Il a connaissance des créa-
tions de Jean-Pierre Vaufrey, de
son «imagination fertile», selon
ses mots. Il va s'adresser à lui
pour réaliser, mettre en forme
ses envies.

Depuis le mois de novembre,
ils récupèrent de nombreux ob-
jets hétéroclites dans la rue, vont
fouiner dans les décharges de
voitures (avec autorisation!):
«La société actuelle crée telle-
ment de formes en plastique. Il
n'y a plus qu 'à les mettre ensem-
ble», remarque Jean-Pierre Vau-
frey, qui a beaucoup travaillé
sur les chantiers. «J'observais les
formes sur les chantiers, les gens
ne voient pas comme c'est
beau», ajoute-t-il.

Assemblés sur un casque de
moto, morceaux de jouets,
pièces de voitures, pare-chocs,
bouts de souliers de ski, de
pneus, bouchons de coca,
tuyaux d'aspira teur, legos, piles,
stylos, entre autres objets, de-
viennent , entre les mains de
Jean-Pierre Vaufrey, des mas-
ques et des costumes complète-
ment «fous». Ces formes l'inspi-
rent: «Je vois rapidement où je
pourrai les mettre». Sprayés en
noir, ils semblent être sortis d'un
film de science-fiction.

«J'ai voulu montrer, dit-il,
qu'avec peu de moyens, du tra-
vail et de l'imagination, on ar-
rive à faire des choses qui ont de
la gueule». Et son compère, Pa-
trick Weibel, collabore en met-
tant ses qualités de technicien en
électronique au service de ces
personnages. Il leur concocte
ainsi des yeux ou des bouches
clignotants.

f£„ DANS DIX JOURS
SUR LE POD...

«On a trouvé plein de gens prêts
à jouer le jeu, à donner un coup
de main», relève P. Weibel.
Dans dix jours, la Clique Hard ,
avec son char, ses costumes fu-
turistes, ses trois musiciens (qui
composent spécialement pour le
Carnaval un environnement so-
nore) va débouler sur le Pod...

CC

Jean-Pierre Vaufrey, au travail sur l'un de ses masques
futuristes. (Impar-Gerber)

Inscription officielle au cortège
du Carnaval de La Tchaux

Nom de la clique locale: 

Nombre de participants: 

Nombre de musiciens: 

Instruments utilisés: 

Sujet/Thème .: . . .
- serez-vous costumés? fj

masqués? Q
- disposerez-vous d'un char satirique motorisé? ?

d'un char satirique à bras? Q
de marottes? '. D
de pamphlets satiriques? ?
de journaux de carnaval? ?

Veuillez, s.v.p., nous communiquer l'adresse de deux responsables:

1. 2.
Nom: Nom: 
Prénom: Prénom: 
Adresse: Adresse: 
Tél.: Tél.: 
Fonction : Fonction: 

A renvoyer jusqu'au 10 mars 1991 dernier délai à: Société
des Amis du Carnaval, Progrès 2,2303 La Chaux-de-Fonds,
<P (039) 28.26.95.

La télévision turque
au MIH

Le musée filmé pour
une émission du dimanche

Quatre membres d'une chaîne de
télévision nationale turque sont
venus, hier après-midi, filmer le
Musée international d'horlogerie
(MIH). Le résultat de leurs
prises de vue sera diffusé dans le
cadre d'une émission du di-
manche.
Une équipe de télévision turque
sillonne actuellement la Suisse
pour y réaliser une série de re-
portages. Ces professionnels de
l'image, au nombre de quatre,
ont décidé d'aborder plusieurs
thèmes, dont l'horlogerie. Et
pour illustrer ce sujet , ils se sont

tout d'abord rendus au Brassus,
puis à La Chaux-de-Fonds.

Hier matin , ils ont commencé
par braquer leurs caméras sur
les diverses étapes de production
d'une montre dans les ateliers de
Jaeger-Lecoultre. Ensuite, pour
compléter leur documentaire, ils
ont fait dans l'après-midi une
petite visite au MIH.

Les téléspectateurs de Tur-
quie pourront ainsi découvrir la
fabrication de la montre et le
Musée international de l'horlo-
gerie dans l'une de leurs émis-
sions dominicales, (alp)

Rencontre de l'image et de la musique
Les Marionnettes de Salzbourg au théâtre

Reunissant tous les arts, les Ma-
rionnettes de Salzbourg ont fêté,
en 1988, le 75e anniversaire de
leur création dans la ville natale
de Mozart, par le professeur An-
ton Aicher. Depuis lors, les audi-
toires du monde entier les ont ap-
plaudies. Hier soir encore, les pe-
tites poupées, Mozart, l'incroya-
ble dextérité des manipulateurs
ont exercé leur magie.
«L'Enlèvement au sérail», c'est
l'histoire de Constance dont Sé-
lim Pacha est épris, inclination à
laquelle elle s'oppose énergique-
ment. Plutôt mourir. Déçu le
pacha veut supprimer la belle et

son amant, d autant plus qu il
reconnaît en celui-ci le fils de
son ennemi. La noblesse de son
cœur triomphera finalement de
sa soif de vengeance.

Côté scène, les manipulateurs
s'affairent. La dextérité des
gestes, des déplacements, est
tout simplement inouïe, sous-
entend une connaissance par-
faite de la partition de Mozart,
offerte ici dans une interpréta-
tion de référence. Côté public,
on oublie qu 'il s'agit de marion-
nettes, on applaudit à la fin des
airs, comme à l'opéra.

Et les manipulateurs n'en res-

teront pas là. Ils présenteront ce
soir «La Flûte enchantée», œu-
vre bien dans le projet des Ma-
rionnettes de Salzbourg. «La
flûte» c'est l'aventure de Pamina
enlevée par Sarastro, ce sont Pa-
pageno, Tamino, c'est encore le
célèbre air de la Reine de la nuit.
Et tout ce petit monde s'expri-
mera par les voix des meilleurs
chanteurs. «La flûte» un «must»
dans la production des Marion-
nettes de Salzbourg.

D. de C.
• «La f lûte enchantée». Théâtre
de la ville, mercredi 6 mars, 20
heures.

Des ours
Treize ours sont dans les Pyré-
nées et dans un film documen-
taire projeté mercredi 6 mars,
au Musée d'histoire naturelle , à
14 h 30, 16 h et 20 h 30, dans le
cadre de Ciné-Nature, (ib)

La clé des gestes
Maxence Brulard, caractérolo-
gue, est l'invité de l'Ecole des
Parents, mercredi 6 mars, à la
Petite aula des Forges, à 20 h.
(ib)

Réflexion sur l'énergie
La Fédération romande des
consommatrices réunit un
groupe de réflexion sur le

thème de l'énergie, mercredi 6
mars, à l'Accueil du Soleil,
Serre 67, à 20 h. (ib)

«Sauvegarde du Doubs»
Le parti Ecologie et Liberté or-
ganise, ce soir mercredi 6 mars
à 20 h au restaurant II Caminet-
to ( 1er étage), une séance publi-
que sur «La sauvegarde du
bassin du Doubs». A cette oc-
casion, deux députés au Grand
Conseil s'exprimeront: MM.
Jean-Carlos Pedroli (E + L) et
Pierre Willen (soc). (Imp)

L'AVIVO en assemblée
L'assemblée générale de l'AVI-
VO est agendée à cet après-midi
mercredi 6 mars à 14 h 30. Elle

se déroulera dans la grande
salle de la Maison du Peuple
(2e étage). Après la partie offi-
cielle, les membres pourront
aborder avec une délégation de
la police locale le thème de «La
sécurité des piétons âgés et in-
valides dans la circulation ac-
tuelle».

Journée mondiale
de prière

La Journée mondiale de prière
préparée . par des femmes du
Kenya aura lieu vendredi 8
mars à la Cure du Grand-Tem-
ple, rue de la Cure 9, à 9 h 30, 15
h et 20 h. Le thème: «Cheminer
ensemble».

(Imp)

CELA VA SE PASSER

Création a Beau-Site
par le Théâtre Populaire Romand

Quand Tchékhov plaisante et
s'amuse des travers des petites
gens, qu'il joue la carte de l'ironie
mordante, le plat est à déguster
sans remord. Charles Joris et ses
comédiens ont donné à goûter les
saveurs diverses d'un menu varié.
C'est à apprécier et à applaudir
ces soirs prochains encore à
Beau-Site.
Les intentions sont claires, à
même le décor posé en scène: ta-
pisserie peinte en clins d'oeil aux
grands artistes russes, mobilier
fantaisiste et fragile, ambiance
bleutée et lumières de cirque, les
genres se mêlent pour aboutir à
un paroxysme de caricature
dans les costumes. Surprenants,
inattendus, les effets de décor et
de scénographie annoncent un
discours chamboulé.

LE TON DE LA FARCE
Ce ne sera pas le Tchékhov ro-
manti que, ni les frémissements
poignants d'âmes tourmentées.
Ces petites pièces ont un autre
registre et plongent sans pudeur
ni complexe dans le ton de la
farce. Leur enchaînement va en

crescendo. «L'Ours» mal lèche
qui tombe amoureux de la veuve
hautaine et inconsolable déploie
sa fureur muée en tendresse sou-
daine dans un propos qui oscille
encore entre la distance et la co-
médie; le «Tragédien malgré
lui» s'approche du burlesque et
finalement c'est l'éclat du rire
franc et le jeu carré de «Une de-
mande en mariage» qui boucle
une évidente cohérence.

DIVERTISSEMENT
DE QUALITÉ

Bravo aux comédiens, Valérie
Aubert, François Timmerman
et Samir Siad qui ont joué les
saltimbanques au fil du verbe
tchékhovien; bravo à Roberto
Moscoso, scénographe et créa-
teur des costumes et à Charles
Joris à la mise en scène bien rele-
vée.

Et bien sûr, bravo à toute
l'équipe pour ce travail consé-
quent au service d'un divertisse-
ment de qualité, (ib)
• Ce soir encore et demain jeu-
di 7, vendredi 8 et samedi 9
mars, à 20 h 30.

Plaisanteries
tchékhoviennes

«Intensive Breakfast» au Petit Paris
«Intensive Breakfast» est un
groupe local composé de musi-
ciens du Conservatoire, mais dé-
sirant s'écarter un peu de leurs
répertoires habituels. Nicolas
Farine (piano), Christophe
Kùmmli (trombone), Stéphane
Beaud (contrebasse, basse élec-
trique), Lucas Gonseth (batte-
rie), Vincent Pellet (trompette),
Damien Ramseier (trompette et
bugle) et Jean-François Leh-

mann (sax. alto) désirent créer
des espaces sonores permettant
la naissance d'improvisations
structurées. Pas de plagiat, mais
des compositions personnelles,
ainsi que des thèmes empruntés
à George Adams, Jaco Pasto-
rius notamment. Le concert, qui
dure un peu plus d'une heure,
aura lieu ce soir, à 21 h, dans la
très magnifique cave du Petit
Paris. CSE

Déjeuner sous cave

Le législatif planchottier est
convoqué ce soir en séance ex-
traordinaire, à 20 h à la salle de
paroisse, pour voter une de-

mande de crédit de 80.000
francs pour la rénovation de la
cuisine du pavillon des fêtes.

(yb)

Séance extraordinaire du Conseil général
des Planchettes

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20 h 30, «Visages de
Turquie», un reportage de J.-L.
Marchand et S. Ritzenthaler.
Musée d'histoire naturelle: 14 h
30, 16 h, 20 h 30, «La montagne
aux ours», film de Laurent
Charbonnier.
Bibliothèque de la Ville: prêt,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h; ma-ve, 10-20 h; sa 10-
16 h. Département audio-visuel,
lu, 14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18
h ou sur rendez-vous.

Bibliothèque des Jeunes: (Pres.-
Wilson 32 et Ronde 9), lu-ve 13
h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-
16 h.
Pharmacie d'office: Fontaine,
L.-Robert 13 bis, jusqu 'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
f j  23.10.17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:
<P 23.10.17 renseignera .
Hôpital: <p 27.21.11.
Office du tourisme, bulletin
d'enneigement du Jura neuchâ-
telois: 25 039/28.75.75.

SERVICES

L'annonce, reflet vivant du marché

Hier à 11 h 25, une voiture
conduite par Mlle M. A. E. D. de
La Chaux-de-Fonds circulait sur
la voie de gauche de l'avenue
Léopold-Robert, en direction est.

Peu avant l'intersection avec la
rue du Midi, à la hauteur de l'im-
meuble No 49, elle a heurté une
piétonne, Mme Geneviève Poi-
rier, 57 ans, également domiciliée
à La Chaux-de-Fonds, qui tra-
versait la route alors que la phase
pour piétons était rouge.

Blessée, Mme Poirier a été
transportée par ambulance à la
Clinique Lanixa.

Piétonne
renversée
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Crêt-Vaillant - Le Locle de La Paternelle - SeCtiOn Le LOCle Magnifiques quines
28-140136 w ' '

Willy Vaucher SA
Gravure
Daniel-JeanRichard 13
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

une employée
de fabrication
50% le matin.
Pour la réception et l'acheminement de
la marchandise et sachant prendre des
responsabilités.
Faire offre avec curriculum vitae par
écrit.

28-12302

À VENDRE
AU LOCLE

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

comprenant: cuisine, salon,
3 chambres, balcon, dépendances et

parcelle de jardin
Nécessaire: pour traiter

Fr. 52 000.-
S'adresser à: 

GÉRANCE CHARLES BERSET
Bureau du Locle

Bournot 25 - <p 039/31 34 14
V SHOCI 91 11°y

Vacances en solo à la mer. Offres intéres-
santes et riches choix d'hôtels, de bun-
galows, de villas et d'appartements de
vacances en Italie, en France, en Es-
pagne et en Yougoslavie. Demandez le
catalogue «Autoplan, été 1991».
Tél. 039/23 26 44. 252-272480

I i 5̂v/
AIR FRANCE

J M Compagnie Nationale Air France
| H Paris, France

H = 99,38% du capital se trouve en possession de la République française

71/ 0/ Emprunt 1991-2001
/4 /0 de fr. s. 150 000 000

= = • Le produit net de cet émission
= = sera utilisé pour les opérations de financement de la débitrice.

jH m Modalités essentielles de l'emprunt:
H |E Titres: Obligations au porteurs de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 nominal
= = Coupons: 7'/4% p. a.; coupons annuels au 20 mars

 ̂ H Prix d'émission: 102ys% + 0,3% timbre fédéral de négociation
= = Durée: 10 ans maximum
=  ̂ Remboursement: 20 mars 200 1
= =| Possibilités de moyennant un préavis de 60 jours par la débitrice :
= = remboursement anticipé: - sans raisons: dès le 20 mars 1999 à 101%
= = (avec primes dégressives de 'A% p. a.)
Si ' §§ - pour raisons fiscales: en tout temps à 100% '
= = Sûreté: clause négative

= = Restrictions de vente: France; Etats-Unis:
= = The Bonds hâve not been and will not be registered under the U.S.
= = Securities Act of 1933 and are in bearerform and subject to U.S.
= m tax law requirements. Subject to certain exceptions, the Bonds
=. = may not be offered , sold or delivered within the United States of
Ë = |= America or to U.S. persons.
= = Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève
= |= Libération: 20 mars 1991
= == Fin de souscription: 7 mars 1991, à midi
= = Numéro de valeur: 481.537

= = Union de Banques Suisses
ip p| Banque Paribas Banca del Gottardo BSI-Banca délia Svizzera
= = (Suisse) S.A. Italiana
= = BDL Banco di Lugano Banque Sarasin & Cie Deutsche Bank (Suisse) S.A.
|§ Hj Dresdner Bank Groupement Nomura Bank
== == (Schweiz) AG des Banquiers Privés Genevois (Switzerland) Ltd.

=ÈI^ B̂W= CBI-TDB Union Bancaire Privée

t \

© L E  LOCLE
NATATION

organise en piscine couverte, au Locle,
les cours suivants: i
lundi, mercredi, vendredi

• Cours de natation
pour enfants

# Cours de natation
pour adultes

Nouveau:
- cours individuels pour enfants dès l'âge de 4 ans
- aqua-gym pour tout âge
- horaire selon convenance

Début des cours selon convocations

Inscriptions et renseignements chez:
M. Jean-Claude Matthey, <$ 039/31 35 82 ou
039/33 53 60, dès 18 heures: p 039/31 42 62.

. 28-14006 i

Société spécialisée dans l'achat et la
vente de machines-outils d'occasion
vend:
- 2 Tomos ENC 16 (état neul)
- Tomos Rio/Bechler Ario
• 1 tour Schaublin 102 N 80 (avec

copieur)
-1 centre d'usinage pilote techno-

logies CU2L
Contacter RD Machines-Outils, BP
348, Saint-Pierre-en-Faucigny, 74807
La Roche/Foron, Cedex, France, tél.
50030049, fax 50036699.

430-102.392/4x4 ,

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'Intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus. Intérêts dès 13%.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

Intermédiaires exclus ,

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.Nous cherchons à engager le plus

rapidement possible

vitrier
connaissant la transformation du
verre, la découpe et le façonnage
ou toute personne intéressée
à être formée dans ce domaine.

Faire offre à:
Technoglass New SA
Col-des-Roches 14
2400 Le Locle

28-140148

i

Nous cherchons pour
une entreprise située
à La Ghaux-de- Fonds:

une secrétaire
_. parfaitement bilingue

français-allemand, sachant
travailler seule.

Poste à 50%.

Age: environ 40 ans.

Nous attendons avec
impatience vos 1
appels. ^*flfâ 1

(039) 2711 55 -^Pj |régulons 1

|Tfyj Département
^J  ̂ des travaux publics

Le Service des ponts et chaussées
cherche deux

cantonniers-
chauffeurs
rattachés à la division d'entretien III
pour les cantonnements suivants:
- No 66: centre d'entretien du

Crêt-du-Locle, La Chaux-de-
Fonds;

- No 68: route du Col, Le Prévoux.

Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse;
- être en possession d'un permis

de conduire poids lourd;
- jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution;
- être domicilié à La Chaux-de-

Fonds ou au Locle.

Entrée en fonction: 1er juin 1991
ou date à convenir.

Traitement légal.
Adresser les offres de service,
accompagnées d'un curriculum
vitae, au Service des ponts et chaus-
sées, case postale 1332, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 18 mars 1991.

' 28-119

j L'annonce, reflet vivant du marché | ;

• demandes d'emploi

JEUNE FILLE I
cherche emploi dans l'hôtellerie
ou restauration du 15 juillet au
31 août.

Ecrire sous chiffres 14-475267 à
Publicitas, 2900 Porrentruy.

Frontalière, trilingue, expérience,
CHERCHE EMPLOI secteur commercial,
hôtellerie. Ecrire sous chiffres S 28-302186
à Publicitas, 2001 Neuchâtel. 

Jeune homme 24 ans, permis voiture, cons-
ciencieux, CHERCHE EMPLOI FIXE ou
temporaire. Ouvert à toutes propositions.
CFC de cuisinier. <p 039/51 19 33

28-464448

MAÇON terminant sa 3e année à l'Ecole
de contre-maîtres, cherche place à respon-
sabilités. Ecrire sous chiffres 28-464459 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

Homme cherche TRAVAIL À 50% de
préférence avec indépendant. Situation
actuelle: employé technico-commercial et
indépendant. Ouvert à toutes propositions.
Ecrire case postale 745,
2300 La Chaux-de-Fonds 8-464460

DAME cherche emploi à temps partiel
dans bureau ou magasin. <p 039/28 59 58
- 23 57 65 28-464440

JEUNE INGÉNIEUR ETS en électro-
technique/électronique cherche travail
dans les domaines soft et microproces-
seurs. Libre tout de suite. Ecrire sous chif-
fres 28-470114 à Publicitas,
2400 Le Locle. 

A louer Vias-Plage (France) VILLA AVEC
JARDIN, plage de sable dès Fr. 300-
la semaine. <p 038/24 17 73 28-464450

Vends FERME COMTOISE partielle-
ment rénovée, 250 m2 habitables, grand
terrain, environs Besançon. Fr. 80 000.-.
g 0033/81 52 48 88 M. Charles. 28-464451

A louer STUDIO MEUBLÉ, centre
La Chaux-de-Fonds, Fr. 613.-.
g 039/23 26 1 8 28-464453

A vendre FERME RÉNOVÉE, garage,
dépendances, terrain 1000 m2
FF. 440 000- région Levier (Doubs).
g 0033/81 43 36 09 . 28-464439

Vends FERME rénovée F6, terrain 36 ares,
Haute-Saône. Prix intéressant.
<P 0033/84 46 23 52 28-470112

A louer tout de suite, au Locle, STUDIO
1% PIÈCE, cuisine agencée.
fj 039/23 95 76, heures repas. . 2s-464405

NISSAN CHERRY TURBO, rouge-noir,
52 000 km, expertisée, année 1988, di-
verses options, g 039/26 75 06 repas

JEUX ÉLECTRONIQUES, 2 flippers, 3
tables électroniques, 1 juke-box. Le tout
Fr. 1500.-. g 039/26 75 06 repas. 

CUISINIÈRE MIELE 4 plaques avec
four. Fr. 300.-. g 039/63 16 52 2a-46444i

SALLE À MANGER COMPLÈTE,
valeur Fr. 1000- cédée Fr. 350.-.
g 039/23 47 76 28-464463

MACHINE À LAVER VA kg.
Fr. 300.-/NIKON F-401S, 35-75 mm
Fr. 500.- M. Nobrega. <p 039/26 74 07

28-464458

LAVE-LINGE Candy 3 kg. bon état.
f 038/57 10 69 28-470116

Cherche personne qui me louerait
UNE PETITE CAMIONNETTE ou
l'équivalent, de temps en temps. Ecrire case
postale 745, 2300 La Chaux-de-Fonds

28-464461

ORGANISTE anime mariages, soirées,
anniversaires, bals, banquets.
g 038/33 35 78 91-106

CHOW-CHOW retrouvé. Merci à toutes
les personnes qui ont participé à sa
recherche 28-12288

MAGNIFIQUE SETTER irlandais 3 ans,
un boxer et chiens taille moyenne.
ANTIVIVISECTION ROMANDE
<p 039/23 17 40 ou 039/23 46 21

91-551

ill
La petite annonce.
Idéale pour porter
un toast à la san-
té d'une entreprise
centenaire.

¦ 
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A
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE
MÉLANIE

est heureuse d'annoncer
la naissance de son petit frère

YANN,
EMMANUEL

le 3 mars 1991

Sybille et Dominique
KASTELER

Crêt-Vaillant 30
2400 Le Locle

28-14122

A
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

STÉPHANIE
est heureuse d'annoncer

la naissance de

JONATHAN
le 5 mars 1991

Christian et Esther
PETOUD

t . 28-14122

Tout marche, tout baigne
à La Chaux-du-Milieu!

Un village sans problème, ou
presque. C'est en tout cas l'image
qu 'il donne à entendre conseillers
communaux et généraux réunis
hier soir en séance extraordi-
naire. Pour la première fois dans
l'histoire de la localité, c'est une
femme qui tient les rênes du légis-
latif en la personne de Marie-
Claude Choffet. Elle remplace
Patrice Brunner, élu récemment
à l'exécutif. Des changements qui
amènent la nomination de Rémy
Haldimann à la vice-présidence
du Conseil général et de Philippe
Raval, nouveau membre.
A entendre Alain Perret , prési-
dent du Conseil communal , La
Chaux-du-Milieu est en train de
vivre des heures paisibles. La
très courte réunion des autorités
législatives en témoigne. Elle a
ainsi permis de développer quel-
ques sujets qui d'ordinaire ne
peuvent être abordés, faute de
temps. Patrice Brunner évoque
l'excellent fonctionnement du
CIVAB (Centre interscolaire de
la vallée de La Brévine). L'éco-
lage par élève et par année coûte
4140 francs (transports non
compris), alors qu 'il est de plus
de 5000 francs au Locle et avoi-
sine les 7000 francs à Cescole
(Centre scolaire secondaire de
Colombier).

Alain Perret informe que le
Conseil d'Etat valorise les éner-
gies renouvelables. Il vient de
débloquer dans le cadre d'un
deuxième programme d'encou-
ragement la somme de 500.000
francs afin de subventionner de
futures installations. «L'énergie
solaire, ce n'est plus du gadget.
Aujourd'hui , le système est ren-
table et performant», souligne
Jean-Michel Luthi. Parlant des
soins à domicile dans la vallée de
La Brévine, Jean-François Fai-
vre (CC) indique que le service
recherche une personne à temps
partiel pour suppléer l'actuelle
infirmière.

«Le Centre d'accueil de
Chante-Joux (réservé principa-
lement aux gens de passage) est
à vendre. La commune s'en est-
elle intéressée?», demande Mi-
chel Rigolet. «II n'y a pour l'ins-
tant aucune proposition
concrète.

Mais il est clair que nous sui-
vons l'affaire de près car l'Etat
de Neuchâtel est toujours en
quête de locaux pour requérants
d'asile», répond Alain Perret qui
ne cache pas son inquiétude:
«Recevoir 40 requérants, soit le
10% de la population , nous pa-
raît disproportionné», (paf)

Vingt-cinq ans de réussite
Un quart de siècle pour la Colonie libre italienne
Fondée en 1966 par feu Santino
Novara, la Colonie libre italienne
du Locle célèbre cette année son
25e anniversaire. Ses responsa-
bles conjuguent cette commémo-
ration avec la tête des dames liée
elle à la Journée mondiale de la
femme. Les festivités sont pré-
vues samedi 16 mars à Paroiscen-
tre.
Installée depuis 23 ans (2 ans
après sa fondation) au numéro 5
du Crêt-Perrelet , la «Colonia Li-
béra Italiana» compte actuelle-
ment quelque 120 membres et
est affiliée à la Fédération des
colonies libres italiennes en
Suisse dont l'effectif s'élève
(avec 104 «cercles») à plus de
11.000 membres. Celle-ci est
d'ailleurs reconnue comme in-
terlocutrice par le Conseil fédé-
ral.

Il en va de même au Locle,
avec la section locale et les
autorités de la ville. J.-Pierre

Tritten , président de la Mère-
Commune se félicite . d'ailleurs
de la qualité des relations éta-
blies avec ces immigrés de lon-
gue date. Lors de la fête du 16
mars prochain les autorités of-
friront l'apéritif et une rose aux
dames à l'occasion de la Journée
mondiale de la femme.

LES BUTS
DE LA COLONIE

Vincenzo Tulimiero, président
de la Colonie locloise, par ail-
leurs aussi affilié sur le plan lo-
cal au Comitato Citadino Italia-
no, souligne les buts de celle-ci.
Soit, permettre aux immigrés de
se retrouver, leur offrir un lieu
de rencontre, de se divertir dans
leur langue en cultivant les liens
culturels qui unissent ses mem-
bres à leur pays d'origine. Plus
pratiquement la Colonie joue
aussi, et parfois avec l'aide des
autorités communales, un rôle

social important. Notamment
en ce qui concerne les droits des
Italiens en matière de retraite ,
rentes AVS ou AI du moment
que certains choisissent de re-
tourner dans la Péninsule.

INTÉGRATON
RÉUSSIE

La célébration du 16 mars, à Pa-
roiscentre, sera surtout l'occa-
sion d'une rencontre et d'un re-
pas. Celui-ci sera marqué de
quelques allocuations. Ainsi M.
Tulimiero prendra la parole,
ainsi que J.-P. Tritten et le repré-
sentant consulaire, Vito Spe-
ziale.

Pour les autorités cantonales
le conseiller d'Etat Francis Mat-
they sera présent tandis que,
hommage aux dames, Corado
Fioreti adressera à celles-ci un
message particulier. L'une
d'elles d'ailleurs présentera l'ou-
vrage qu'elle vient d'écrire.

Dans une chaude ambiance
du Sud la soirée se terminera par
un bal. Une nouvelle fois la Co-
lonie italienne témoignera de sa
parfaite intégration en ville du
Locle puisque chacun, à condi-
tion de s'inscri re, est invité à
participer.

J.-P. Tritten relève encore le
«climat favorable» existant en-
tre la colonie et les autorités et la
«manière naturelle dont s'éta-
blissent les relations». Raison
pour laquelle il n'hésite pas de
parler «d'intégration réussie»,

^
également compte tenu du fait
que les personnes concernées
ont pu «conserver leur idendité
culturelle».

Celui-ci souhaite d'ailleurs as-
socier, d'une manière originale,
les immigrés loclois lors de la
prochaine réception qui suivra
son élection de président du
Grand Conseil., (icp)

Créations pour un anniversaire
L'Orchestre de chambre de Neuchâtel au Temple du Locle

L'Orchestre de chambre de Neu-
châtel tête ses 25 ans d'existence
comme orchestre professionnel.
Depuis 1966, fort du soutien des
autorités et, surtout, de son pu-
blic, POCN a évolué d'année en
année pour devenir une formation
de qualité que l'Association des
concerts du Locle se réjouit d'as-
socier à la vie culturelle de la ré-
gion. Un concert, samedi dernier
au Temple du Locle, a célébré
cette collaboration.
Le programme de la soirée, diri-
gé par Thiiring Bràm, chef invi-
té, avait pour thème «La nuit».
De quoi.voir comment cela son-
nait chez les anciens, chez le_s
modernes. - ,.\

Le concerto en la majeur
BWV . f0.55 de Jean-S. Bach,
pour hautbois d'amour,
confronte technique et pure mu-
sique. Louise Pellerin, soliste,
use d'un phrasé nuancé, souple,
évocateur. Sonorité homogène
du grave à l'aigu, Louise Pelle-
rin, construit un espace ample et
profond. Et dans ce monument

joyeux , «Bosquejos» eleve au
hautbois par Benjamin Gutier-
rez, compositeur du Costa Rica,
Louise Pellerin révèle les mêmes
qualités techniques et d'intelli-
gence de la partition.

Deux œuvres en première au-
dition au programme de ce 25e
anniversaire. L'une, de Laurent
Perrenoud , «Eclipse», suggère
un certain nombre de climats.
Le langage fait naître et
disparaître les thèmes successifs,
à deux, trois, puis quatre voix.
Suit une musique répétitive, sui-
vie d'une sorte de fugue qui va
se résoudre en un grand mo-
ment d'expansion. A ce premier
mouvement irisé, dans les rémi-
niscences bartokiennes parfois,
répond un deuxième mouve-
ment au potentiel expressif.

«Ombra» de Thiiring Bràm,
s'apparente, par la forme, au
concerto grosso. La partition
commence par un récitatif du
violon. Les deux instruments so-
listes, violon et alto, introdui-
sent ensuite éclats, ténèbres.

lueurs. Raffinement des cordes,
alliage des timbres, densité de
texture, la partition se déploie
en une subtile polyphonie poly-
tonale. L'archet d'Elisabeth
Grimm n'a sans doute jamais
autant enthousiasmé, la violo-
niste a acquis une force, une ai-
sance propres à laisser s'épa-
nouir la musique. Jan Dobrze-
lewski, alto solo en la circons-
tance, s'est accordé à coup sûr à
la périlleuse partition.

La soirée s'est terminée dans
l'allégresse de «Eine kleine
Nachtmusik» de Mozart. L'Or-
chestre de chambre de Neuchâ-
tel, sous la direction- de-Thuring
Bràm, a conservé sa cohésion et
sa richesse sonore jusque dans
les plus périlleux déchaîne-
ments. D. de C.

• Ce concert, retransmis en di-
rect sur RSR, Espace 2, a été
donné dimanche au Temple du
Bas d Neuchâtel. Il est présenté
actuellement dans le cadre d'une
tournée en Suisse alémanique.

Fanfare fort
sollicitée

à La Brévine
La fanfare «L'Avenir» de La
Brévine, qui a tenu récemment
son assemblée générale sous la
présidence de Jacques Grezet, a
été très sollicitée durant toute
l'année 1990.
En plus des manifestations aux-
quelles la société a l'habitude de
participer (1er Mars, Mi-Été,
1er Août et concert à La Bré-
vine), elle s'est déplacée aux
Verrières, au giron des Ponts-
de-Martel , à J'abbaye de Fleu-
rier, à la Mi-Été des Bayards, à
la fête villageoise du Cerneux-
Péquignot et au Russey, sans
compter une sortie annuelle à
Bex.

Pour 1991. le programme
s'annonce déjà plutôt chargé:
MegaMicro, concert avec les
cadets de La Chaux-de-Fonds à
l'église de La Brévine (15 mars),
giron au Locle, concert aux
Verrières et participation au
cortège des promotions à Aigle,

(comm-paf)

Le gratin du cochonnet
Masters de pétanque
au Col-des-Roches

Le gratin, la fine fleur des joueurs
suisses et français vont se retrou-
ver ce week-end au boulodrome
du Col: le club de pétanque du
Locle-Col-des-Roches organise
des Masters de pétanq ue, assortis
d'une dotation importante, les 9
et 10 mars prochains.

Des Masters de pétanque: ce
n'est pas vraiment une première
puisque le canton de Genève en
avait organisé à l'époque. Mais
au Locle, on relance la formule,
qui avait été abandonnée. Le
vice-président du club loclois,
Gérard Couriat , explique que
pour participer à cette compéti-
tion , il faut qu 'une équipe ait été
championne suisse ou pour le

moins championne cantonale.
Dix-huit triplettes sont en lice,
venant des cantons de Genève,
Jura , Vaud, Zurich, Neuchâtel ,
de France voisine, d'Aoste. No-
tons en passant que sur cette
cinquantaine d'as, on ne trouve
pas une seule dame, un mystère
dé plus!

Les épreuves débutent samedi
à 14 h et se prolongeront jus-
qu 'aux environs de 19 heures.
Elles reprennent dimanche à 9 h
et les finales sont prévues à 17 h
30. Elles auront lieu au boulo-
drome du Col-des-Roches, tout
nouveau tout beau puisqu 'il a
été inauguré en automne passé.
L'entrée est libre, comme sur la
Canebière. (cld)

SERVICES
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: ?J 31.10.17.
ou service d'urgence de l'Hôpi-
tal , <p 34.11.44. Permanence
dentaire : 2) 31.10.17.

SEMAINE DU 6 AU 12 MARS
Amis des chiens Le Locle.- Socié-

té réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digree. Entraînements chaque
samedi, rendez-vous à 14 h à
la Combe-Girard (ancien
camping). Renseignements:
(039) 26.65.48 (heures des re-
pas).

CAS groupe des Aînés.- Stamm
le lundi à 18 h au Sphinx.

CAS groupe féminin Roche-
Claire.- Samedi 9 mars,
course selon conditions. Ren-
dez-vous des participantes
vendredi 8 mars à 17 h 30 au
Cercle de l'Union. Renseigne-
ments, tél. 31.21.33.

CAS section Sommartel.- Ven-
dredi 8 mars, stamm à 18 h au
Restaurant de la Jaluse. Ven-
dredi-samedi 8 et 9 mars, Elsi-
ghorn, ski de randonnée.
Lundi 11, comité à 19 h au
Restaurant de la Jaluse. Mar-
di 12, gymnastique dès 18 h
au Communal. Gardiennage:
Eric Pellaton , Adrian Jost.

Choeur d'hommes «Echo de
l'Union».- Mercredi 6 mars à
19 h 30, répétition générale à
Paroiscentre . Samedi 9 mars,
concert , 19 h 30 à Paroiscen-
tre. Lundi 11 , congé.

Club du berger allemand Le Lo-
cle.- Entraînements samedi 9
mars à 14 h à Boudevilliers
(ancienne porcherie). Rensei-
gnements, tél. 039/31.57.16.

Club des loisirs.- Jeudi 7 mars à
14 h 30 au Casino, Charles
von Allmen des Monts pré-
sente ses dias en couleur de
ses voyages en Espagne, en
Alsace, au Justistahl.

Contemporaines 1903.- Mercre-
di 6 mars, rencontre à 14 h 30
au Café Central.

Contemporaines 1915.- Vendre-
di 8 mars, match au loto dès
14 h au Cercle de l'Union.
Apportez des quines svp.

Contemporaines 1918.- Mardi
12 mars, à 14 h au Cercle de
l'Union, match au loto. Paye-
ment de la course du 7 mai.

Contemporaines 1924.- Jeudi 7
mars, 14 h, assemblée au Cer-
cle de l'Union. Pensez aux
jeux!

Société canine.- Entraînements:
le samedi dès 14 h au chalet
sur les Monts. Education, dé-
fense, flair , agility, travail sa-
nitaire. Renseignements:
(039) 28.10.30, et (039)
31.82.68. Nous acceptons
tous les chiens avec ou sans
pedigree.

Vélo-club Edelweiss.- Jeudi, 20
h, assemblée mensuelle au
Café de Sports.

Pro Senectute.- Gymnastique les
mardis de 8 h 45 à 11 h et de
14 h à 16 h à Paroiscentre.

Volleyball-Club.- Entraîne-
ments, les lundis à Beau-Site
de 18 à 20 h (juniors mascu-
lins) et de 20 à 22 h (2e Ligue
féminine); et au Communal
de 18 à 20 h (juniors fémi-
nines) et de 20 à 22 h (4e Li-
gue féminine). Les mardis: à
Beau-Site de 18 à 20 h (mini-
volley) et de 20 à 22 h (3e Li-
gue masculine). Les jeudis: à
Beau-Site de 18 à 20 h (ju-
niors féminines) et de 20 à 22
h (2e Ligue masculine); et au
Communal , de 18 à 20 h (ju-
niors masculins) et de 20 à 22
h (2e Ligue féminine).

Sténographie Aimé Paris.- En-
traînements tous les mardis,
19 h 15, salle 25 du collège
Daniel-JeanRichard (No 11).

CADL (Club athlétique).- En
traînements à l'ancienne halle

de Beau-Site le lundi et le jeu-
di de 18 h à 19 h pour les éco-
liers et écolières; le lundi et le
jeudi de 19 h à 20 h pour les
cadets, cadettes et juniors;
vendredi de 17 h 45 à 19 h
pour les débutants. Rensei-
gnements: R. Wicht, tél. 31 57
50,et R. Barfuss, tél.3121 72.

Club d'échecs.- Entraînements et
(ou) tournois, chaque mercre-
di à 19 h 30, local Restaurant
de . la Croisette. Renseigne-
ments: M.-A. Duvoisin, tél.
(039) 31 64 55.

Club des lutteurs.- Entraîne-
ments: ancienne halle de
Beau-Site, mercredi, 19 h 30,
seniors; jeudi, 18 h, jeunes dès
10 ans.

Fanfare «La Sociale».- Répéti-
tion tous les lundis à 19 h 45 à
La Bourdonnière.

Le Locle-Sports, Club haltéro-
phile.- Halle des sports des
Jeanneret , 1er étage, juniors,
lundi , mercredi et vendredi de
19 h à 21 h. Elite et vétérans,
mardi et jeudi de 18 h à 21 h
30, dimanche de 10 à 12 h.

Samouraï Judo-Club.- Lundi, de
19 h à 20 h, écoliers dès 12
ans; 19 h à 21 h, adultes. Mer-
credi de 18 h à 19 h, écoliers
jusqu 'à 12 ans; de 19 h à 20 h,
écoliers dès 12 ans. Jeudi, de
18 h 45 à 19 h 45, débutants
écoliers; de 20 h à 21 h 30,
adultes. Renseignements:
Pierre Beuret , tél. 317 736, ou
Pascal Paroz, tél. 311 744.

Groupe folklorique Les Francs-
Habergeants.- M.-A Calame
5, 2e étage (ancienne poste).
Répétitions: mardi, 17 h,
groupe enfants. Mardi , 20 h,
Chanson locloise. Mercredi ,
20 h, danseurs.

Croix-Rouge suisse, section du
Locle.- Tél. 31 72 64. Consul-

tations pour nounssons:
Ecole neuchâteloise de nurses
(ancien home Zenith), Hôtel-
de-Ville 3, tous les mardis
après-midis de 14 h à 17 h.
Baby-sitting, tél. 31 33 07.
Taxis bénévoles: tél. 31 11 17.
Vestiaire: rue des Envers 1,
tous les jeudis de 14 h à 18 h
30.

Société fédérale de gymnastique.
Actifs.- Mardi, halle des Jean-
neret de 20 à 22 h. Vendredi,
nouvelle halle de Beau-Site de
20 à 22 h (C. Huguenin, 31 50
59).

Féminine.- Lundi, ancienne halle
de Beau-Site, de 20 à 22 h.

Dames.- Mercredi, nouvelle
halle de Beu-Site, de 20 à 22 h
(Mme D. Huguenin , 31 50
59).

Pupilles.- Mardi , halle des Jean-
neret, groupe artistique, de 18
à 20 h (F. Robert, 31 49 28).
Mercredi, ancienne halle de
Beau-Site, de 18 h à 19 h, dé-
butants (F. Robert, 31 49 28);
de 19 h à 20 h 30, pupilles.
Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h à 20 h, an-
cienne halle de Beau-Site,
groupe athlétisme (E. Hahn,
31 42 64).

Pupillettes.- Lundi , halle des
Jeanneret, de 18 à 19 h, petites
pupillettes débutantes (Mme
M.-C. Boiteux, 31 80 20, et
Mlle N. Valmaseda, 31 84
94). Ancienne halle de Beau-
Site, de 19 à 20 h, groupe ath-
létisme (E. Hahn , 31 42 64).
Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 à 20 h, grou-
pe artistique (R. Dubois, 31
58 09, et Mme L. Hahn, 31 42
64). Vendredi, nouvelle halle
de Beau-Site , de 18 à 19 h,
grandes pupillettes (Mlle S.
Zbinden , 3128 64); de l8à20

h, groupe athlétisme dans
l'ancienne halle de Beau-Site.
Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 à 10 h, groupe
artistique. Président: J.-M.
Maillard , tél. 31 57 24.

Société philatélique.- Cercle de
l'Union , M.-A.-Calame 16, 2e
lundi de chaque mois: 20 h
15, assemblée des sociétaires;
dès 21 h., réunion pour
échanges, vente et achat de
timbres, cartes et enveloppes.

Tennis de table.- Entraînements
tous les mardis et jeudis, au
sous-sol du collège Girardet.
Cadets et seniors de 20 à 22 h.

Gym hommes.- Mercredi de 20 à
22 h, halle polyvalente, bloc 1.

Contemporains 1918.- Rendez-
vous tous les deuxièmes mer-
credis du mois vers 13 h 30 sur
la place du Marché (sauf en
juillet et août).

Contemporains 1923.- Rencon-
tre chaque 2e mardi du mois,
14 h à l'Hôtel-de-Ville.

Contemporains 1924.- Chaque
premier jeudi du mois, ren-
dez-vous à 13 h 30, place du
Marché, pour sortie surprise.

Groupe scout «Les Trois Sa-
pins».- Pour garçons et filles.
Tous les mercredis de 18 à 20
h pour enfants de 7 à 11 ans,
et de 18 à 21 h pour enfants
dès 11 ans, au chalet des
Trois-Sapins à la Combe-Gi-
rard .

Derniers délais
pour les inscriptions:

LUNDI À 17 HEURES.
Les programmes permanents
des sociétés locales ne paraissent
qu 'une fois par mois, le premier
mercredi. De même, il n 'est pas
fait de rappel de convocation.

(Imp)

SOCIÉTÉS LOCALES

NAISSANCES



En cuisinant A.
M. Casserole prend sa casserole, pour
Paire des spaghettis . Mais , comment
va -r-il Paire ?
Il doir aller chercher son livre de
cuisine er lire, la recette. .
¦̂ 11 a réussi à Paire oies tons spa-

ghettis parce, au'il a regardé la recet -
te dans son / \ y
® lir ® livre © libraire/^JM̂

En travaillant" 2.
M- Itevoir a envie de Paire correcte-
ment ses devoirs . Fv ") A\\ 1
Il doih lire la consigne . U-3̂

^ ^\

-̂  $fe II a réussi à Paire ses J\i
® devoirs ® poires © voi* 

 ̂ £

Pour s'inFormer 3.
M- Timbré passe des tournées entières

à reqarden des Timbres dvec sa loupe .

H doir lire les noms des pays sur les

hmbres .
^JÇPour regarder» ses timbres, il a pris

®la louoe ® le lai> (D la bble <ff 1

En se promenant" 4.
M. Marche -Marche s'est perdu dans
la Poret .
Il doit* lire les panneaux pour re-
• _ i _ i - i

Pour le plaisir 5.
M- Livre a envie de raconter une

histoire à ses enfants .

H doit savoir lire pour connaître

hou (ours plus d Histoires .

$|̂ || raconte à ses enfants une

©hirondelle © liste © histoire

Pour savoir l'heure 6.
M- l-lalleur veut partir en voyage .

Il doit lire l'heure pour ne pas manquer
son avion .
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Veux- ru jouer avec les

classes IPeMG du collège
des GIRARDET ?

Lis chague phrase TrT eh

place la bonne lettre sur
le. bon numéro !

Dans les magasins \£JW 7.
Mme Mangetout" décide d'acheter des /.
pois - mange - roui1 .
Au magasin , pour ne pas se tromper
de pois , elle doit lire, I étiquette .

^KrElle. dcnère les pois-mange - tou h qu
ISymagasin uymur \& masgue

Malgré nous o-
M. Restaurant a Paim er se promène

dans la rue . Il voir , sur une aPÇïche,
une bonne piz.xa . Ça lui donne envie
d'aller au Ranch avec ses amis pour
manger la pizza .
Il doit savoir lire, le nom du restaurant.

*|| cherche le koTVta
(§/ rar vQ/ tram (§/ Ranch lfl

cS3  ̂ En Faisant les courses 9.
H YÈi *a Mme Cornichon aimerait acheter à

 ̂f t-bs\ manqer . Elle Pair une liste de comomis-
JWO Rrlcl u

T&Srn. I sions .

I È$$i i / <£3 ^"e c^°
,f' ^'re Son billet «de commissions

WflCUrUi A P001' ne •*J'e'1 oubli'er.

JCarActûi' 
/̂ ponI's U/ cornichons lé/ chansons

M

Dans la rue 40.
M. Lettre est un Pacteur du Locle .

— Il doit aller distribuer ses lettres à
la rue des Girardeh .
|| doit savoir lire les noms des rues
er les numéros des maisons .

$fc M. Lettre est un
V3/ ramoneur v2/ pasteur \y Pacteur
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Pour jouer W.
M. Gagnanr adore jouer à toutes

Sortes de jeux .

Mais , pour cela , il doir savoir lire

les règles des jeux . /S$L-«r̂ -J rO î
Jfcll aime beaucoup les 
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En récupérant "12. .
M- 3en a bu une bouteille de vin rou-

qe et décide de s'en débarrasser .

Sun la benne, à verres , il doit lire les
couleurs et mettre sa bouteille verre

dans le bon frou .

^fell a mis sa bouteille dans le trou
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Publicité intensive, Publicité par annonces

>

Enfant modèle ... même après l'école.

Lumber garçons «torero», doublé, coton, outwash. Auber-
gine ou vert d'eau. Tailles 116-176, 35.- Jeans assorti,
coton. Tailles 116-176, 25.-Sweat-shirt à manches longues, >"*"™">iv f ~"N̂  f ~"*v
coton/ polyester, coloris divers. Tailles 116-176, 20.- Jaquette / M— \f Bm9m% \f ML»ÀW\
fillettes, coton/ polyester, doublure imprimée coton. Pink 1,̂ "̂» A ÊLaÊw ) \ M W r B  J
ou bleu. Tailles 116-164,55.-Pantalon imprimé fleurs, coton. \̂ ^̂

S \̂ ^̂ S >w _^
Pink ou jaune. Tailles 116-164,20.-T-shirt à manches courtes, _ _  m s •
coton, coloris divers.Tailles 116-164,14.- Vrai CI6 VrOI f
Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon

t

Nous vous présentons à Polyexpo
du 7 au 11 mars 1991

I pour mécaniciens 1

I • Echelles |
N • Echafaudages fl
• Vêtements de travail

Service et qualité:
notre devise tout au long de l'année.

28-12191

V )
v_ J

i \
NATHALIE

VOYAIUTE-
TAROLOGUE
Reçoit sur rendez-vous.

<p 066/72 2974
t 93-667 .

GVA
Voici la forme et la manière qui sont appliquées pour présenter

le Groupement des voyagistes affiliés de Suisse romande

10 jours de vacances balnéaires
en Espagne, bordure de mer,

et en tarif tout compris
pour Fr. 530.-

Demandez le prospectus au bureau central, <p 027/23 66 16, ou:
Jura Vaud Neuchâtel Fribourg

; <p 066/71 26 86 <p 021/617 66 16 p 038/21 20 74 <f> 037/22 20 37
36-5B99

I PIERRE AUBRY / I  .fJkA)I „ (P^  ̂I
tfî/P» MEUBÏÏIl
f DÉCORATION»

NUMA-DROZ 27 - LA CHAUX-DE-FONDS



Les sciences
économiques
ont la cote

Statistiques de l'Université
de Neuchâtel

L'Université de Neuchâtel comp-
tait à la rentrée de 1990, 2693
étudiants contre 2516 étudiants
enregistrés en 1989. Le nombre
des étudiantes est en progression
constante. La proportion atteint
aujourd'hui 46 pour cent contre
32 pour cent en 1970 et 38 pour
cent en 1980, écrit le secrétaire
général de l'Université de Neu-
châtel dans «Université, Neuchâ-
tel, Informations».

En 1986, fait remarquer le secré-
taire généra l dans un commen-
taire sur ces chiffres, les orga-
nismes universitaires suisses pré-
voyaient un effectif de 2350 étu-
diants pour Neuchâtel en 1990.

Par ailleurs, en se référant aux
effectifs rencensés dans les
hautes écoles de Suisse, l'Uni-
versité de Neuchâtel se distingue
en occupant le 3e rang sur 10 de
la progression en termes relatifs,
derrière Zurich et Saint-Gall,

avec un accroissement de ses ef-
fectifs de 320 pour cent entre
1960 et 1989.

La statistique concernant la
provenance des étudiants indi-
que une proportion de 42.4%
d'étudiants neuchâtelois, 38,8%
d'étudiants venant des cantons
suisses et 18,8% d'étrangers. En
chiffres absolus, les étudiants
neuchâtelois sont 1143, les
suisses 1043 et les étrangers 507.
. La répartition des étudiants

par faculté révèle une nouvelle
et forte progression de la Facul-
té de droit et des sciences écono-
miques. Cette faculté compte
1018 étudiants dont 383 inscrits
en droit et 635 en sciences éco-
nomiques, politiques et sociales.
La Faculté des lettres compte
761 étudiants, celle des sciences
700 et la Faculté de théologie
quelque 60 étudiants. Enfin , le
Séminaire de français moderne
compte 154 étudiants, (ats)

Mesures d'urgence pour le budget
La ville présentera son rapport en avril

Dans sa lettre du 5 février 1991
(émanant du département de l'In-
térieur), le Conseil d'Etat a don-
né jusqu'au 31 mars à la ville de
Neuchâtel pour réduire son bud-
get de huit millions. Pour des rai-
sons de calendrier, admises par
l'exécutif cantonal, le rapport sur
les mesures urgentes sera déposé
au début du mois d'avril, après
avoir reçu la sanction du Conseil
général.

Hier matin , le président de la
ville de Neuchâtel ne pouvait
guère détailler les mesures ur-
gentes qui seront prises par les
autorités afin de ramener le défi-
cit du budget pour 1991 à une
somme d'environ cinq millions

de francs . Jean-Pierre Authier a
seulement précisé que le rap-
port, en cours d'élaboration , se-
rait prêt au début du mois pro-
chain.

DÉBORDEMENT
INADMISSIBLE

DU DÉFICIT
Le président de la ville a rappelé
que le Conseil d'Etat peut se
substituer à la commune si elle
ne fournit pas un document ac-
ceptable. Dans ce cas, le canton
ajusterait le barème des impôts
pour compenser le débordement
inadmissible du déficit. Après
avoir déjà introduit une taxe
hospitalière, doublé la taxe sur
les déchets, révisé les tarifs de

1 électricité, les autorités neucha-
teloises estiment qu 'il serait mal-
adroit d'accroître les pressions
fiscales. Mais parviendront-elles
à l'éviter?

Les mesures d'urgence de-
vront donc répondre aux exi-
gences de l'Etat concernant le
budget de l'année en cours. Elles
seront suivies de mesures d'as-
sainissement à long tenue qui
devraient être précisées avant
l'été. Là encore, Jean-Pierre Au-
thier n'a pas donné de détails
plus précis, sinon qu'une étude
comparative entre les villes de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds était en cours.

Le fonctionnement des ser-
vices communaux ne sont pas

toujours comparables, a com-
menté le conseiller communal
qui a notamment pris l'exemple
des services du feu. Si l'équi pe
de Neuchâtel dispose d'un effec-
tif plus important que celle de la
ville du Haut , ses membres sont
appelés à intervenir à l'extérieur
du territoire communal , inter-
ventions qui peuvent être refac-
turées.

Toutefois, un disfonctionne-
ment sera plus facile a déceler en
comparant Neuchâtel à La
Chaux-de-Fonds plutôt qu 'à
une autre ville de Suisse, de
même importance, car les deux
communes sont soumises à la
même législation cantona-
le. AT.

Outrage? Quel outrage?
Acquittement au Tribunal de police

de Neuchâtel
Prévenu d'outrage public à la pu-
deur, M. G. a été acquitté hier au
bénéfice du doute par le Tribunal
de police de Neuchâtel.
Le prévenu était poursuivi pour
avoir, devant les toilettes du
port de Neuchâtel le 30 octobre
dernier au soir, soit quelques
heures à peine après avoir «éco-
pé» d'une condamnation à 7
jours d'emprisonnement fermes
pour un autre outrage public à
la pudeur, prétendument fait
des «avances» à un jeune hom-
me sous la forme d'une exhibi-
tion «active».

FAITS CONTESTÉS
Si, dans une précédente au-
dience, M. G. avait reconnu et

ses penchants et le fait de s'être
trouvé dans les parages ce soir-
là, il contestait en revanche les
faits qui lui étaient reprochés.
Tout au plus admettait-il avoir
été sous l'emprise de l'alcool
quand la police l'avait appré-
hendé le même soir sur les indi-
cations du jeune homme.

AU PROFIT DU DOUTE...
Ce dernier ayant été le seul té-
moin de la scène et le doute de-
vant profiter à l'accusé, le tribu-
nal a prononcé l'acquittement
de M. G. et mis les frais à la
charge de l'Etat, (cp)
• Composition du tribunal: Ge-
neviève Calpini, présidente;
Anne Ritter, gref Uère.

Claude Lœwer lauréat
du Prix 1991

de PInstitut neuchâtelois
Le Prix 1991 de l'Institut neu-
châtelois sera décerné samedi 9
mars au peintre Claude Lœwer.
L'Institut entend ainsi distinguer
une personnalité d'artiste dont
l'importance dans la vie culturelle
du pays a été considérable.
Claude Lœwer, né en 1917 à La
Chaux-de-Fonds, a grandi dans
sa ville natale. Ecole nationale
supérieure des beaux-arts à Pa-
ris, de 1936 à 1940, il a pris, dès
son retour en Suisse, une part
active à la vie publique. Il a as-
suré la présidence de la Société
des peintres, sculpteurs et archi-
tectes suisses de 1966 à 71, de la
Commission fédérale des beaux-
arts après en avoir été membre
pendant nombre d'années. Il a
été dans le même temps à la tête
des autorités executives de sa
commune de résidence. Auteur,
aussi, d'essais critiques, il s'est
manifesté comme décorateur de
théâtre.

Aussi importante que soit,
dans la vie de Lœwer sa partici-
pation à la vie associative, c'est
en son art que se loge l'essentiel
de sa personnalité. L'œuvre de

Lœwer a donné lieu à une ving-
taine d'expositions personnelles,
à plus de cinquante accrochages
collectifs d'importance majeure.
Outre les collections particu-
lières, les musées, ses œuvres
sont présentes dans plus de vingt
édifices publics.

Citée dans plusieurs ouvrages
synoptiques, la carrière de Lœ-
wer a été l'objet de plaquettes et
monographie.

Attaché au Pays de Neuchâ-
tel , Lœwer a rayonné bien au-
delà des frontières helvétiques,
contribuant par là à la connais-
sance et à la réputation du can-
ton. Lors de la séance de remise
du prix - ouverte au public -
Claude Lœwer sera présenté par
Frédéric Dubois, ancien direc-
teur de l'Office fédéra l de la
culture. Les exécutions d'un en-
semble de clarinettes, apporte-
ront la ponctuation musicale à
la cérémonie. D. de C.
• Institut neuchâtelois, remise
du prix 1991. Séance publique,
aula de l'Université (A v. ler-
Mars 26), samedi 9 mars, 16 h
30.

Accueil d'un médecin roumain
Le Landeron : stage organisé par Pro-Viziru

Grâce a la création de I Associa-
tion Pro-Viziru, qui regroupe des
habitants du Landeron et de
Crcssier, les contacts avec la
Roumanie se poursuivent au-delà
de l'aide matérielle apportée peu
après la révolution. Après l'ac-
cueil d'un économiste et d'un
agronome, un médecin a été invi-
té à faire un stage dans la région.
Nous l'avons rencontré chez
Jean-Bernard Boissard, pasteur
du Landeron.

Le Dr Stoica Cojocaru est res-
ponsable du dispensaire de La-
nurile , village situé sur la com-
mune de Viziru. Médecin géné-
raliste de formation, il est appelé
à donner une grande variété de
soins , tout comme nos «méde-
cins de campagne». En venant
en Suisse, il a formulé la vœu de
rencontrer des spécialistes en pé-
diatrie. Le Dr Harold Gaze l'a
accueilli dans son service à l'Hô-
pital Pourtalès.

Accompagne tout au long de
son séjour par Jean-Frédéric
Leuenberger, assistant en pédia-
trie, le Dr Cojocaru s'est dit très
satisfait de son séjour et il a tant
insisté sur l'amabilité des collè-
gues qu 'il a rencontrés qu'il se-
rait certainement navré qu'on
ne le mentionne pas...

OBJECTIFS
PROFESSIONNELS

En venant en Suisse, le médecin
roumain visait deux objectifs
professionnels. Il s'est intéressé,

Stoica Cojocaru (à gauche) et Jean-Frédéric Leuenberger, son mentor neuchâtelois.
(Comtesse)

d une part, au traitement de cer-
taines affections (maladies des
voies respiratoires notamment)
et d'autre part, aux méthodes de
travail en application dans les
centres hospitaliers.

Lors de son séjour de deux se-
maines, il a été conduit à l'Hôpi-
tal de l'Ile, à Berne, et au
CHU V, à Lausanne. Il a par ail-
leurs visité la maternité de Neu-
châtel et le cabinet d'un médecin
généraliste landeronnais. Inter-

roge sur ses impressions, le Dr
Cojocaru a fait remarquer qu îi
venait pour la première fois «en
Occident» et qu 'il fallait lui lais-
ser le temps de faire un bilan de
ses observations. Il a toutefois
relevé l'intérêt qu'il avait éprou-
vé à étudier certains cas médi-
caux. Dans le domaine de l'or-
ganisation, il a notamment fait
la découverte des colloques en-
tre médecins, une pratique dont
l'efficacité ne lui a pas échappé.

La discussion a également

porté sur les moyens limites du
praticien roumain en appareils
médicaux, un manque que le
médecin doit compenser par une
grande finesse de diagnostic. Il a
été également question des effets
de la révolution roumaine sur
les lois régissant la santé. Dans
ce domaine, notamment dans
celui de la contraception et de
favortement , une libéralisation
a déjà été introduite , mais le sys-
tème va encore évoluer, on s'en
doute. A.T.

Bas les masques!
Neuchâtel: le CSEM développe son centre de fabrication

Dans le but de servir l'industrie
suisse des semiconducteurs et
de rester aux premières places
dans le secteur tant convoité de
la haute technologie, le Centre
suisse d'électronique et de

Le générateur de motifs par faisceau d'électrons installé au
CSEM. (sp)

microtechnique (CSEM), a
Neuchâtel, et EM Microelec-
tronic Marin viennent de signer
un contrat de collaboration
dans le domaine des photomas-
ques.

Un peu à l'image de la photo-
graphie, les plaques de silicium
formant les circuits multi-
couches des semiconducteurs
sont gravés par un procédé d'in-
solarisation, le transfert des di-
vers tracés sur le circuit se fai-
sant par le biais de photomas-
ques. L'acquisition des équipe-
ments d'EM par le CSEM
permet désormais au centre neu-
châtelois de développer large-
ment son activité de fabrication
de masques, une activité débutée
en 1963 déjà, dans une perspec-
tive nationale voire internatio-
nale.

Grâce aux excellentes rela-
tions existant entre les deux par-
tenaires, l'exploitatiôû débutera
simultanément dans les *deux
sites déjà installés , dans Kattente
de la création de nouveaux lo--
caux au CSEM. v^E^^tLa nouvelle entité industrielle
CSEM-Litomask est désormais
dotée des équipement les plus
modernes et les plus perfor-
mants pour la fabrication, le
contrôle et la préparation de
masques destinés a l'industrie
suisse et étrangère des semicon-
ducteurs.

En plus du masqueur électro-
nique déjà éprouvé, la société
vient d'acquérir un nouveau gé-
nérateur de motifs à laser dont
la résolution va en dessus du mi-
cron. Il s'agit d'un appareil amé-
ricain de type Ateq Core-2500,
premier du genre installé en Eu-
rope. Il permet, par traitement
optique grâce à un laser diffu-
sant une lumière puissante, de
«graver» les tracés informati-
ques du circuit intégré sur le
masque, une plaque de verre ou
de quartz.

Cet appareillage de 2,5 mil-
lions de dollars permet un net
gain de temps et de qualité. Il va

. de soi que pour le rentabiliser, il
faudra trouver des client hors

an<»*fronuéres. Le CSEM peut
&OT^étendre la gamme de ses

services tout en faisant bénéfi-; «àer son département Recherche
et développement d'une capaci-
té d'expérimentation accrue.

Le CSEM présentera son
nouveau catalogue industriel
dans le cadre de l'exposition
spécialisées Semicon/Europa
qui se tient à Zurich, (ms)

SERVICES
Université , faculté des lettres: 20
h 15, conf. sur la guerre du
Golfe avec la participation de
Faquez Mellah écrivain.
Musée d'histoire naturelle: 12 h
30, 14 h 15, «L'orque»; 20 h 15,
«Le jardin zoologique, prison

ou espoir pour la nature ?», conf.
de C. Mermod.
Platea u libre : 22 h, Denis Alber
et Toujours , (blues rock)
Pharmacie d'office: Beaux-Arts,
av. du ler-Mars , ju squ'à 21 h.
Ensuite «5 25.10.17.



Le voyageur
de l'oubli
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André Besson

Roman
Droits réservés Editions Mon Village i Vullicns

Comme la jeune femme la regardait d'un
air hagard , dans savoir ce qu'elle devait pen-
ser de cette information, la vieille ajouta
d'une voix infiniment triste, empreinte d'une
dignité résignée:
-Toutes les personnes que vous voyez

rassemblées ici, sont hélas! comme nous, des
parents de victimes. Soit de morts, ou de
blessés. Nous ne serons définitivement fixés
qu'après la publication de la prochaine liste.
Il paraît qu'elle sera encore plus longue que
celle-ci...

Clara ne répondit rien. Les paroles de son

interlocutrice venaient de lui faire l'effet
d'un réveil brutal. L'angoisse resserra à nou-
veau sa trame dans sa poitrine. Des larmes
embuèrent encore ses yeux. Elle s'éloigna
très vite de la vieille, comme si elle était por-
teuse d'une malédiction. Elle alla s'asseoir
sur un fauteuil , dans un coin de la salle. Elle
y demeura la tête baissée, assaillie par un
tourbillon de pensées désespérées.

Un long moment passa, durant lequel au-
cun événement ne vint troubler l'attente des
familles présentes. Troupeau docile, ces gens
patientaient en silence, perdus dans des ré-
flexions funestes , n'osant élever la voix de
peur d'attirer sur eux les rigueurs d'un destin
cruel. Tous savaient que leurs proches se
trouvaient parmi les victimes. Mais il existait
une graduation dans le malheur... Des morts
et des blessés. Tous espéraient encore que les
leurs figureraient dans la seconde catégorie.

Une chaleur étouffante régnait dans la
salle où les bruits de la gare parvenaient très
atténués. Clara se sentit à plusieurs reprises
au bord du malaise. Environ une heure
après son arrivée, elle sortit dans le couloir et
alla téléphoner à son amie Claudine. Celle-ci
n'avait reçu aucun appel durant son absen-

ce. Elle essaya bien de rassurer la malheu-
reuse mais la jeune femme était à présent
trop désespérée pour croire encore à un mi-
racle. Elle regagna donc tristement sa place
dans la salle d'accueil et recommença à at-
tendre, mêlée aux autres familles.

Le silence angoissant qui régnait dans la
pièce fut soudain brutalement troublé par
l'intrusion de deux hommes. Ils avaient une
trentaine d'années, étaient vêtus de jeans et
de tee-shirts d'un jaune agressif sur lesquels
on pouvait lire en grosses lettres cette publi-
cité : «Transports Sovam». Les arrivants
transpiraient abondamment. Ils étaient es-
souflés comme des gens qui venaient de cou-
rir ou d'allonger le pas à travers les couloirs
de la gare. Le plus grand des deux, un vérita-
ble colosse aux cheveux roux , demanda en
entrant , d'une voix tonitruante :
- Où est-elle cette liste? Bon Dieu ! Où est-

elle?
Personne ne répondit directement à sa

question , mais, instinctivement , les gens
s'écartèrent devant lui , pour lui permettre de
découvrir le tableau d'affichage . L'homme
s'y précipita et commença à déchiffre r la
liste. La lecture ne dura pas longtemps. Ses

yeux se figèrent brusquement sur un nom
inscrit au milieu de la colonne. La décou-
verte de ce nom lui arracha un véritable hur-
lement.
- Il y est! Patrick ! Mon p'tit Patrick! Il-est

mort ! Ils l'ont tué !
De ses deux énormes poings, il commença

à marteler le panneau d'affichage avant de
s'y cogner plusieurs fois la tête, comme s'il
était devenu subitement fou.

-Tu vois Gérard ! Tu vois qu'j'avais rai-
son de faire demi-tour! Quand j 'ai entendu
la nouvelle à la radio, j'ai tout de suite su
qu 'il était dans ce sale coup! Qu'il fallait
quitter Lille et revenir à Paris avec notre ca-
mion. Mon p'tit Patrick! Mon pauvre p'tit
Patrick!...

A son tour, son compagnon prit connais-
sance de la liste. Il y lut aussi le nom qui ve-
nait de motiver leur retour. Il hocha plu-
sieurs fois la tête mais demeura silencieux,
comme les autres témoins de la scène que
leur propre angoisse tenaillait depuis des
heures.

(A suivre

PUS*
Séthoirs à linge
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug. Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht..
Par exemple: r%.~—""""""'̂
Novamatic T 31 i

a'̂ I°|
Séchoir pour 3,2 kg \ ékWM j
de linge, aucune 'mm minstallation, ^[f
utilisable partout || ; *-' j
sans problème. r ; ^••_ _ 'Prix vedette FUST \j  OQQ m
Location 17.-/m.# *— UVU»

Novamatic B^
MM

»^WTL4200 m i ~"—~
5 kg de linge sec, f f
programme doux pour; ,|
textiles particulière- 'j
ment délicats.
H85,L60,P60 cm UL : -— . ~. 

j
Prix choc FUST <1 AQfi m
Location 63.-/m.# 17/ %/ •

V-Zug Adora TSK
Séchoir à condensation pour 4,5 kg.
Divers programmes spéciaux.
H 85, L 60, P 60 cm m**

Location m.* f 1/TF."
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition „
• Garantie du prix le plus bas! |

Votre argent sera remboursé §
i si vous trouvez ailleurs, dans les ;?
i 5 jours, un prix officiel plus bas. S

La Chaux-de-Fonds . Jumbo 039 266865
Blâme, rue Centrale 36 033 22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 0213111301
Service de commando par téléphone 0213123337
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Pour 15'450 franc, roulez „in", roulez sur six roues: les quatre premières font partie riche: lève-glaces électriques à l'avant, verrouillage central, dossiers arrière rabatta-
intégrante de votre modèle spécial unique Uno UP, les deux dernières appartiennent en blés séparément, peinture métallisée. Et pour plus d'originalité encore, nous vous pro-
propre à un amusant triangle roulant, le vélo Strida. Oeuvre d'un génie du design, posons, en option, le toit ouvrant transparent. La nouvelle Uno UP 1.4 i.e.S, 1372 cm3,
récompensé du «Giorgio Giugiaro Design Award", ce vélo pliable d'avant-garde, assorti 70ch, d'une consommation étonnamment modeste et d'une rare originalité, existe
d'un sac de transport et d'autocollants originaux, vous est offert à l'achat LWSMWmWWCJÊ en versions 3 portes (Fr. 15'450.-) et 5 portes (Fr. 15'950.-).
d'une Uno UP. Cette dernière possède en outre un équipement très mmmWÊBmMmmmWÊÊmW Demandez à votre concessionnaire Rat un essai de ces six roues!

Uno. Passionnément toi.
6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. u-2014
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A Chamfareiien

magnifique villa
avec vue imprertafale sur les Alpes,
situation tranquille sur une parcelle
d'environ 1850 m2

Composée de:
6 pièces avec dépendance
î garage
1 place de parc couverte
t étang
1 gril extérieur
Prix; Fr. 640000.-
Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à:
CTI gestion immobilière SA
Raffinerie 1f 2004 Neuchâtel
<p 038/24 22 47

SNGCI 
MEMBRE OC IA SOCIÉTÉ NEUCHÀrÊlOlSE

PES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
':¦ '. ¦ ¦ ' : ;p _^ 28-152

A VENDRE

très joli attique
4 pièces avec matériaux nobles,
jardin, cave, salle de bains, places
de parc.
Fr. 420 000- à discuter.
Faire offre sous chiffres L6989 à
ofa Orell Fùssli Publicité, case
postale, 1002 Lausanne.
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Elargir le dialogue avec la ville
Cernier : assemblée

de l'Union des paysannes neuchâteloises
L'Union des paysannes neuchâte-
loises compte de nos jours un ef-
fectif de 1900 membres qui sont
répartis dans une vingtaine de
groupes. Sous la présidence de
Josiane Petitpierre de Couvet, les
cadres de l'Union étaient réunis
hier matin à l'Ecole d'agriculture
de Cernier.

Quant aux points importants
qui furent discutés, relevons
tout d'abord la préparation de
l'ordre du jour de la journée
cantonale qui aura lieu à La
Chaux-de-Fonds. Puis, le point
fort fut certainement l'élarg isse-
ment du dialogue «ville-campa-
gne» grâce au tourisme rural;
l'organisation de nouvelles acti-

vités, comme des torrees. fabri-
cations de pain , de confitures,
sorties à cheval ou à bicyclette....

Signalons que le Centre ro-
mand d'information agricole et
le RSR recherchent de nouvelles
adresses de fermes pour l'orga-
nisation de «journées à la cam-
pagne». Et puis, il ne faut pas
oublier «passeport vacances»,
en recevant pour une journée
plusieurs enfants qui désirent
découvrir la campagne.

Pour le 700e anniversaire de
la Confédération , sortira de
presse le livre «Chemin de ter-
re», édité par l'USP. 11 réunit des
textes écrits par les paysannes
romandes attestant du vécu et
des pensées des femmes de la

terre en cette fin de millénaire.
Un autre livre , «Menschen von
Land», sortira également mais
en langue allemande lors de l'as-
semblée eénérale de l'USP à
Berne le 27 avril 1991.

Après le repas de midi , Cathe-
rine Laubscher-Paratte , licen-
ciée en droit , déléguée de Bu-
reau de l'égalité de la famille a
présenté un exposé sur ce thème.
Le Bureau de l'égalité est né de
la volonté des associations fémi-
nines, du Conseil d'Etat et des
parlementaires du Grand
Conseil qui ont doté les Neuchâ-
telois et Neuchâteloises d'un
instrument institutionnel sus-
ceptible de jouer le rôle de cata-
lyseur de l'égalité, (ha)

Vitrine du dynamisme économique
Un futur salon commercial

du Val-de-Ruz aux Hauts-Geneveys
Espace économique et culturel
du Val-de-Ruz, les représen-
tants des comités des trois sa-
lons commerciaux actuels soit
celui de Fontainemelon. des
Hauts-Geneveys et des Gcne-
vcys-sur-Coffrane ainsi que
l'Association Région Val-de-
Ruz ont collaboré étroitement
depuis une année en vue de met-
tre sur pied un salon commercial
regroupant l'ensemble du Val-
de-Ruz.

Mardi matin , au cours d'une
conférence de presse, tenue dans
les bureaux de la Région Lim
aux Hauts-Geneveys, Bernard
Soguel a fait l'historique des
pourparlers lancés il y a mainte-
nant une année.

Une première idée d'installer

une tente au vu d'un budget de
près de 70 à 80.000 francs a été
abandonnée au profit de locaux
du nouveau centre communal
de Chézard-St-Martin avec des
dates prévues soit du 21 au 24
novembre 1991.

Afin d'aller de l'avant , un ap-
pel a été fait le 26 février auprès
des commerces et entreprises de
la région Val-de-Ruz avec 513
envois.

Il a été précisé que les artisans
et commerçants du Val-de-Ruz
auront la priorité ; que les stands
auront en principe une surface
de 10m2 , avec possibilité d'en
avoir des plus petits et que le
coût à charge des exposants sera
d'un montant de 50 fr le m2,
comprenant l'emplacement , la

surveillance et la promotion pu-
blicitaire .

Le comité a prévu un budect
de l'ord re de 25.000 fr qui de-
vrait être couvert par la location
de 40 stands et d' une cantine.

L'objectif d'un salon com-
mercial au Val-de-Ruz est natu-
rellement de mettre en exergue
le dynamisme de l'économie ré-
gionale sous un même toit.

Il a été précisé lors de la
conférence de presse que ceux
qui n'auraient pas reçu d'invita-
tion , soit les artisans ou les com-
merçants et qui s'intéressent à ce
salon régional , peuvent aussi
s'inscrire jusqu 'au 15 mars au
bureau de la Région Lim du
Val-de-Ruz, Les Hauts-Gene-
veys (tél. 038/53 43 34). (ha)

Chaux-de-Fonnier à l'honneur
Sculpture à la place de la Poste à Cernier

Située a 1 ouest de la poste ac-
tuelle , la petite place sera animée
pour le 700e anniversaire de la
Confédération. En décembre
dernier, le législatif votait un
crédit de 61.000 fr pour aména-
ger cette petite place. Le Conseil
communal de Cernier a alors or-
ganisé un concours restreint en
vue de la réalisation d'une sculp-
ture dans le jardin de la poste.

Les sculpteurs suivants ont
été invités à participer à ce
concours soit: MM. Aloys Du-
bach; Patrick Honnegger, Fred
Perrin, Jean-Claude Reussner et
Denis Schneider.

Le jury, composé en grande
partied'artistes, s'est réuni le 25
mars, sous la présidence de
"ieçre-André Delachaux , pro-
fesser a Môtiers. Après plu-
sieurs hfeures de délibérations, il
a octroyé le premier prix à Pa-
trick Honnegger, sculpteur de
La Chaux-de-Fonds.

La sculpture environnement ,
sera composée d'éléments de
granit du Tessin. d'une hauteur
maximale de trois mètres. La
composition est basée sur l'axe

La sculpture de Patrick Honnegger qui se situera à la petite
place de la Poste. (Schneider)

de la fontaine et s'insère harmo-
nieusement dans l'architecture
du jardin et de l'environnement
urbain.

En essayant d'animer cette
place et en conservant les deux
arbres , l'artiste crée des verti-
cales, une horizontale et une
oblique, incitant ainsi le public à
traverser ce square ou à s'y ins-
taller pour pénétrer dans le do-
maine de la rêverie.

Intitulée «Petite suite» la

sculpture sera installée dans le
jardinjskué à l'ouest de l'Hôtel
de la Poste, au .centre du vjllage
de Cernier. L'œuvre devrait être
inaugurée le 7 septembre 199 1
en l'honneur d'«Orestie 91» qui
sera organisée pour le 700e anni-
versaire de la Confédération.

Les projets présentés par les
cinq artistes sont exposés dans le
hall d'entrée et les escaliers de
l'Hôtel de Ville de Cernier, jus-
qu 'au 10 mars 1991. (ha)

Parents et élèves face aux devoirs
Cernier: l'Association des parents

de La Fontenelle informe
Le succès remporté par l'en-
quête sur les devoirs réalisée par
la Fédération neuchâteloise des
associations de parents d'élèves
(FNAPE ) et les Associations de
parents d'élèves de Cescole, de
La Fontenelle et des Cerisiers,
avec l'aide du séminaire des
sciences de l'éducation de l'Uni-
versité de Neuchâtel , a été tel
que le dépouillement des ques-

tionnaires a pris plus de temps
que prévu.

Ce sont en effet 1000 ques-
tionnaires qui ont été retournés.
Il s'agit-là d'un nombre de ré-
ponses important pour faire res-
sortir des résultats représentatifs
quant à l'attitude des parents et
des élèves, face aux devoirs. Ces
résultats représentent d'ailleurs
de erandes similitudes d'un col-

lège à l'autre , avec toutefois
quelques particularités intéres-
santes que l'association des pa-
rents révélera jeudi 7 mars à 20
h, à l'Hôtel de la Paix , à Cernier.

Il va de soi que la soirée est
ouverte à tous les parents qui
ont accepté de participer à l'en-
quête, et aussi aux autres pa-
rents d'élèves de La Fontenelle.

(comm-ha)

«J'aimerais t'appeler Rosalie.,.»
Cernier: Théâtre pour enfants à La Fontenelle

Pour sa seizième saison , le Théâ-
tre pour enfants de Lausanne
(TPEL). présente une création
originale de Catherine Dcsar-

SERVICES
VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin: en cas d'urgence,
' 111 ou gendarmerie
' 24.24.24. Hôpital et materni-

té, Landeyeux: 'fl 53.34.44. Am-
bulance: ''f  117.

zens. «J'aimerais t appeler Ro-
salie». Une histoire , réaliste,
créée pour les comédiens de la
troupe où apparaît Rosalie, per-
sonnage mystérieux et muet. Un
spectacle sur l'émotion... Le
Théâtre pour enfants de Lau-
sanne entre dans sa 16e année de
programmation de spectacles et
d'ateliers pour les enfants. Il a
été le premier dans la région de
Lausanne à proposer une activi-
té régulière aux enfants sur le
modèle de ce .qui est en réalité

pour les adultes. Soit ^une-^érie
de spectacles de qualité :eSda
genres différents. veoiïs.i*de
Suisse et de l'étra ngejïfâvec' en
plus une ou des créations 'de sa
propre troupe de comédiens
professionnels.

Organisé par Espace écono-
mique et culturel du Val-de-
Ruz, «J'aimerais t 'appcler Ro-
salie» par la troupe du TPLE.
dès 7 ans, samedi 9 mars à 17
heures au collège de La Fonte-
nelle. (ha)

Sprayeurs coupables
Jugement du Tribunal

de police
Reconnus coupables, les deux
sprayeurs qui comparaissaient la
semaine dernière devant le Tribu-
nal de police ont chacun écopé de
200 francs d'amende plus 180
francs de frais. Les faits étant
établis sur les rapports de police
et les déclarations des prévenus à
l'audience.
Les deux jeunes gens n'ont pas
agi de concert , étant chacun
poussé par des motivations dif-
férentes.

Ainsi. F. A., reconnu coupa-
ble de quelques fresques à Fleu-
rier et également d'un dessin à
Couvet. chercherait plutôt à
s'exprimer par des graffitis artis-
tiques. Le juge Fiorellino relève
que l' auteur se fait une haute
idée de ses œuvres et lui conseille
toutefois de changer de support.

Dans le cas de F. A., le Tribu-

nal ne retient pas comme cir-
constance atténuante le jeune
âge du prévenu. Considérant
que ce dernier était conscient du
caractère illicite de son acte. Le
fait qu 'il ait agi de nuit tend à le
prouver.
STUPIDES INSCRIPTIONS

Pour S. T., les faits ont égale-
ment été établis sur la base du
rapport de police et des déclara-
tions du jeune homme durant
l'audience.

S. T., lui , a couvert d'inscrip-
tions stupides et disparates les
murs , panneaux de signalisation
et même jeux d'enfants, agissant
avec deux comparses dans la
nuit du 28 septembre. Le jeune
homme n 'a pu clairement expli-
quer les raisons de son acte. 11
semble qu 'il ait agi par ennui.

Amusement qui lui coûtera
200 francs d'amende, plus 180
francs de frais. Cependant , l'au-
dience se poursuit au Tribunal
civil, où les propriétaires des
murs maculés demanderont ré-
paration du dommage, (sby)

Un véritable centre polyvalent
Travers : le Conseil communal informe à fond

Le Conseil communal mise sur
l'information, concernant le pro-
jet d'une salle de sports, combi-
née avec hangar pour le service
du feu, locaux pour les services
industriels et salle pour les socié-
tés. Ainsi, un dossier sera distri-
bué à la population en tout-mé-
nage. Les Traversins y liront no-
tamment que le coût global du
projet se monte à 2.842.000
francs, compte tenu de la subven-
tion de l'Etat. Que de nom-
breuses personnes utilisent des
installations désuètes, au niveau
du sport comme du service du feu.
Le Conseil communal se pré-
pare pour la séance d'informa-

Le Conseil communal devant les plans du projet, actuelle-
ment exposés au Château. (Borsky)

tion publique. Celle-ci aura lieu
vendredi à 20 heures, à la salle
de l'Annexe. Dans le courant de
la semaine, un dossier complet
sera distribué en tout-ménage à
la population traversine. Qui est
appelée à voter les 16 et 17 mars
1991.

CENTRE POLYVALENT
Tout d'abord , le Conseil com-
munal tient à rappeler que le
projet ne concerne pas unique-
ment une salle de sports.

Le centre comprendra égale-
ment un hangar pour le service
du feu, qui se trouve actuelle-
ment au bord de la route canto-

nale. D'où des risques d'acci-
dents durant les manœuvres. De
plus , le bâtiment actuel est trop
petit et peu fonctionnel.

Sont aussi prévus des locaux
pour les Services industriels. Qui
doivent pour l'instant se conten-
ter des sous-sols de l'Annexe.

Une salle pour les sociétés du
village et un local disponible de
180 métrés carrés font égale-
ment partie du projet.

UN BESOIN CERTAIN
Trop souvent , lorsqu 'on parle
de salle de sports, les Traversins
font immédiatement une rela-
tion directe avec la société de
gymnastique. Certes, les 150
membres de la FSG l'utilisent
souvent. Mais d'autres per-
sonnes fréquentent également
l'Annexe: une centaine d'éco-
liers, une quarantaine de per-
sonnes d'âge mur et une quaran-
taine de membres et juniors du
FC Travers.

Le Conseil communal ne
considère pas qu 'attendre la réa-
lisation du centre sportif régio-
nal soit une solution. Ce dernier
comprendra une structure com-
munale (salle omnisports et ter-
rain de football) et une structure
régionale (piscine couverte, salle
de lîtncss). Même si la location
de la salle de sports sera possi-
ble, il est peu probable que l'on
parvienne à disposer des heures

d'utilisation actuelles de l'An-
nexe, soit 38.

L'ANNEXE CONVERTIE
EN ÉCOLE

Il n'y aura plus d'activités spor-
tives dans l'Annexe. La salle ser-
vira pour des matches aux lotos,
spectacles et autres banquets.
Les sous-sols libérés par les Ser-
vices industriels pourraient ac-
cueillir cuisines et nouveaux sa-
nitaires.

Mais surtout, on compte l'uti-
liser pour héberger les deux nou-
velles classes qui vont s'ouvrir
en août . Une au niveau pri-
maire, l'autre comme jardin
d'enfants.

CONFUSION
FINANCIÈRE

Si le coût du projet se monte à
4.758.000 francs , il faut déduire
une subvention de l'Etat de
1.888.000 francs pour la salle de
sports. Ce qui ramène la facture
à 2.842.000 francs.

Le Conseil communal, qui re-
grette que les gens amalgament
le budge t refusé et ce projet , pro-
pose entre autres une taxe
d'équipements communaux , qui
se situerait entre 10 et 12% de
l'impôt communal, (sby)

• Séance d 'inf ormation publ i-
que vendredi 8 mars à 20 heures
à la salle de l 'Annexe, à Tra vers.

COUVET

Hier â 7 h 15, une voitur e
conduite par Mme M. T. de
Couvet s'est enflammée sur la
RP10 â la hauteu r de l'Hôpital
de Couvet. Les premiers secours
de Couvet sont intervenus. Tout
l'avant est détruit. Le sinistre est
probablement dû à une défail-
lance technique.

Voiture en feu

SERVICES
VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <fl 63.25.25. Ambu-
lance: <& 117.

Val-de-Travers



Réduire
la pollution

de 60%
Berne et Bienne

s'attaquent
à la circulation

Le canton de Berne va s'attaquer
à réduire la circulation motorisée
et à diminuer les émissions no-
cives des poids lourds pour obte-
nir les résultats prescrits par
l'Ordonnance fédérale sur la pro-
tection de l'air. Lors d'une confé-
rence de presse à Lyss, le Direc-
teur de l'économie publique Peter
Siegenthaler a présenté hier le
plan de mesures partiel pour la
circulation dans les aggloméra-
tions de Bienne et Berne.
«Il ne s'agit pas d'un remède de
cheval», a expliqué Peter Siegen-
thaler, «mais de mesures posi-
tives pour réorienter l'évolution
du trafic». Les mesures prévues
visent à diminuer la pollution de
60% avant l'année 2005. L'Or-
donnance fédérale sur la protec-
tion de l'air voulait réduire les
émissions pour parvenir à un ni-
veau de pollution raisonnable
avant 1995.

Le plan mis en consultation
jusqu'en juin fait suite aux me-
sures sur les installations de
combustion, ainsi que les indus-
tries et artisanats élaborées en
1990. Le canton entend tout
d'abord diminuer la pollution
par des améliorations techni-
ques, en renforçant notamment
les normes sur les gaz d'échap-
pements des poids lourds.

DIMINUER LES PLACES
DE PARC

«La technologie ne résoudra pas
tout», a mis en garde Hans Ma-
thys, responsable de la protec-
tion de l'environnement à l'Of-
fice cantonal des arts et métiers.
Pour diminuer le trafic motori-
sé, o.n ;:reduira le nombre de
places dé parc au centre-ville et
on augmentera le prix de sta-
tionnement. Les transports en
commun devront en outre être
développés, ainsi que les pistes
cyclables et chemins pédestres.

Le canton et les communes
devront ensuite mieux gérer le
tra fic pour éviter les embouteil-
lages, et multiplier les contrôles
de vitesse pour régulariser la cir-
culation. A long terme, les
autorités bernoises se proposent
également de veiller à diminuer
le trafic de pendulaires lors de
l'aménagement du territoire.

Pour finir de dissuader les
amoureux du volant , il est prévu
d'agir sur leur porte-monnaie,
en mettant fin aux déductions
dues aux longs trajets sur les dé-
clarations d'impôts. Le canton
envisage aussi de faire passer les
pollueurs à la caisse par des
taxes sur les véhicules propor-
tionnelles aux émissions, fixées
en accord avec la Confédéra-
tion.

Seul point faible dans la stra-
tégie bernoise, le financement de
certaines mesures n'a pas encore
été résolu. Hans Stôckli et Wer-
ner Bircher, maires de Bienne et
de Berne respectivement, ont dé-
claré hier que les métropoles ne
pouvaient continuer à assumer
seules les frais de transports de
toute une agglomération, (ats)

Une «incroyable légèreté»
Schmid Machines à Cormoret : en attendant les salaires...

On parlait d'une affaire à suivre,
et c'est bien le cas. Après les sa-
laires de janvier, ceux de février
posent problème aussi: lundi, réu-
ni en assemblée dans les locaux
de la FTMH, le personnel de
Schmid Machines SA, entreprise
de Cormoret, a décidé de lancer
les démarches nécessaires au re-
couvrement de son dû.

On se souvient que les quelque
40 employés de cette entreprise
avaient dû attendre une quin-
zaine de jours, le mois dernier,
sur le versement de leur salaire
de janvier. Il fallait voir là le re-
flet d'une situation financière
délicate, d'un cruel manque de
liquidités, que le directeur et
président du Conseil d'adminis-
tration Pierre Schmid ne démen-
tait pas d'ailleurs.

Toujours est-il que voici une
semaine, le PDG - qui n'est pas
actionnaire, précisons-le - fai-

sait confiance aux actionnaires
pour trouver une solution et as-
surer le versement normal des
salaires de février. Ce n'est donc
pas le cas, et les ouvriers sont in-
quiets de cette situation, qui
n'avaient pas été réglés hier en
tous les cas.

Saisi du problème par le per-
sonnel, le secrétaire de la
FTMH, Thierry Kneuss, y voit
la confirmation de ses craintes.
Après une séance d'information
au personnel, la semaine der-
nière, il a donc organisé avant-
hier une assemblée à laquelle
participaient tous les employés
de Schmid Machines. Et ceux-ci
ont décidé, à l'unanimité, d'en-
treprendre les démarches néces-
saires aux recouvrement de leurs
salaires. Dès lors, par le biais
d'un avocat, Me Claude Meyrat
en l'occurrence, le Tribunal de
district a été contacté hier.

Et le secrétaire syndical de

souligner qu il ne s agit pas
d'une démarche courante:
«Face à un problème de ce
genre, avec une entreprise
conventionnelle, on se retrouve
entre partenaires.»

Schmid Machines apparte-
nant aux rares entreprises non-
conventionnelles de la région, la
FTMH sort des schémas habi-
tuels.

«INADMISSIBLE!»
Plus avant, Thierry Kneuss se
montre véhément: «La FTMH
se doit de réagir, et très rapide-
ment, sans attendre une déconfi-
ture totale. Car cette situation
est tout à fait inadmissible, par-
ticulièrement pour une entre-
prise qui jouit d'un monopole
quasi mondial. Alors que les
problèmes financiers de cette en-
treprise datent de plus d'une an-
née, on a laissé allé les choses
jusqu'à ne plus pouvoir payer le

personnel; ceci sans prendre la
peine d'informer les employés,
pas même lorsque la direction
l'avait demandé, soit en décem-
bre dernier.»

Et le secrétaire syndical de se
dire frappé par «l'incroyable lé-
gèreté du Conseil d'administra-
tion». «Au lieu de chercher une
solution pour assainir l'entre-
prise, les responsables procè-
dent, depuis 14 mois, à un jon-
glage financier incroyable».

Pierre Schmid, PDG, réaf-
firme pour sa part que les ac-
tionnaires travaillent activement
à la recherche d'une solution, en
ajoutant que de l'argent devrait
rentrer ces prochains jours, qui
permettrait le règlement des sa-
laires.

LES EMPLOIS
NE SONT PAS MENACÉS

Pierre Schmid répète encore que
Schmid Machines a d'anciennes

dettes a éponger, imputables se-
lon lui aux gestionnaires précé-
dents: «Il est triste de voir ce
qu'ils ont fait d'une entreprise
que j'avais montée, et qui mar-
chait.»

Quoi qu'il en soit, et malgré
les problèmes financiers actuels,
les quelque 40 emplois de la
maison de Cormoret ne semble
pas menacés du tout pour l'ins-
tant, tant il est vrai que le cahier
de commandes est épais, que les
produits donnent satisfaction et
que le marché est largement ou-
vert.

A la FTMH, on cite deux cas
de figure possible: un rapide
paiement des salaires et un as-
sainissement de l'entreprise par
ses propriétaires actuels, à
moyen ou à long terme, d'une
part ; la reprise de l'entreprise
par de nouveaux acquéreurs
d'autre part. A suivre donc, en-
core et toujours... (de)

De Lyss à Villeret...
Une aide seelandaise pour l'école primaire

La paroisse réformée de Lyss
vient de décider de verser une
subvention de 8500 francs, dans
le cadre du financement du nou-
veau mobilier scolaire, à l'école
primaire. Un geste grandement
apprécié par les autorités et pour
lequel l'exécutif tient à témoigner
sa vive reconnaissance aux dona-
teurs seelandais.

Rappelons que le total investi
dans le renouvellement de ce
mobilier avoisinait 62.000
francs , une somme aujourd'hui
financée à quelque 60 % par les
diverses aides accordées dans le
cadre du Parrainage suisse des
communes de montagne.

Parlons collège encore pour
signaler qu 'il sera bientôt équipé

d'un paratonnerre, sur décision
du Conseil municipal et en ré-
ponse aux exigences de l'AIB.
Cette dernière devrait allouer
une subvention de 20%, sur les
quelque 14.000 que coûtera
l'installation.

DÉLAI PROLONGÉ
POUR LES REQUÉRANTS

L'exécutif vient de recevoir une
nouvelle décision des instances
fédérales, concernant la famille
Luta. Le délai de départ de ces
requérants d'asile zaïrois a été
repoussé au 15 mars.

Ratifiées par l'inspecteur et le
préfet , les nominations de Gé-
rard Tschanz et François Aubry
- en qualité de commandant et
sous-commandant du corps des

sapeurs-pompiers - ont ete
confirmées par le Conseil muni-
cipal.

A relever que cinq nouvelles
recrues ont été incorporées à la
suite du recrutement annuel , ce
qui maintient l'effectif du corps
à 50 hommes environ.

Le dernier week-end du mois
de mai , à l'image des autres
communes du district , celle de
Villeret se présentera à la préfec-
ture, dans le cadre des manifes-
tations marquant BE 800. Plu-
sieurs artisans et entreprises lo-
caux y prendront part , ainsi que
la fanfare, l'organisation géné-
rale incombant au conseiller
municipal Jean-Marc Hofer.

(mw)

GWM à Reconvilier
Gérard William Muller se pro-
duit ce vendredi 8 mars à Re-
convilier , dès 20 h 30 au Théâ-
tre de l'Atelier. Il y présentera
bien sûr «Désoccidenté», son
nouveau spectacle constitué de
chansons et de sketches, centré

sur la quête de soi dans un
monde désorienté. Véritable
jongleur de mots, GWM lance
ses phrases comme des boules,
les unes derrière les autres ,
avec une dextérité impression-
nante , un humour omnipré-
sent, mais également de la ten-
dresse, (comm)

CELA VA SE PASSER

Renan: à la bonne soupe!
Près de 80 personnes se sont ren-
dues à la halle samedi midi ,
pour goûter à la 10e édition de
la soupe de carême préparée par
le groupe œcuménique. Le petit
pécule encaissé ira , rappelons-le,
à l'Orphelinat de Betsaleel, au
Tchad. Comme de coutume,
couennes et petits salés qui
«font» inmanquablement la
soupe aux pois, étaient offerts

gracieusement par le boucher du
village. Quant au boulanger, il a
offert le pain pour tous.

Depuis qu'elle se déroule à la
halle, cette manifestation qui re-
groupe le dévouement de plu-
sieurs personnes, renouvelle
toujours son succès. Les débuts,
à l'ancien collège, offraient
moins d'espace et de commodi-
tés, (hh)

Nouveau directeur et nouveaux objectifs
Jean-Michel von Muehlenen à la tête de l'Office du tourisme du Jura bernois

Jean-Michel von Muehle-
nen prend la direction de
l'OTJB après vingt ans de
journalisme. (vu)

L'Office du tourisme du Jura
bernois (OTJB) présentait à la
presse son nouveau directeur et
ses nouveaux objectifs. Ces der-
niers, cette année, permettent
tous les espoirs puisque l'on a en-
registré le meilleur résultat ja-
mais obtenu quant aux nuitées.
Elles ont augmenté de 2,6% par
rapport à 1989.

A la suite du départ de M. Mar-
tin Chaignat, le président de
l'OTJ B, M. Emile Gauchat,
s'est fait un plaisir de présenter
le nouveau directeur qui n'est
pas un inconnu puisqu'il s'agit
de notre confrère Jean-Michel
von Muehlenen.

Ces tâches sont clairement dé-
finies et le nouveau directeur en-
tend donner une nouvelle im-
pulsion en organisant des se-
maines forfaitaires non plus
conduites par le directeur de

l'Office mais bien par des pro-
fessionnels des différentes disci-
plines ou des amateurs reconnus
dans leur spécialité. M. Emile
Gauchat a rappelé que pour la
première fois le programme de
l'office était planifie sur deux
ans.

NUITÉES EN HAUSSE
M. Gauchat se réjouit de l'essor
du tourisme du Jura bernois tel
qu'il se profile d'année en année.
Après un début difficile en rai-
son d'un hiver sans neige, 1990 a
vu un second semestre positif
avec le meilleur résultat connu
quant au nombre des nuitées en
augmentation de 2,6% (57.000
nuitées environ au total).

L'an dernier, l'OTJB avait
misé sur trois points à savoir
l'infrastructure, les actions pro-
motionnelles et l'accueil.
L'OTJB est déterminé à ne pas
développer un tourisme de
masse mais reste optimiste
quant à l'objectif de pouvoir dis-
poser au début du 21e siècle de
1500 lits en hôtel. Actuellement
1200 sont disponibles dont la
moitié ne sont pas adéquats, ce
qui revient à dire qu'un effort
est à faire dans ce domaine.
Pourtant les investissements de
l'hôtellerie sont importants
puisqu'ils représentent pour les
années 1985-89 environ 60 mil-
lions de francs. Plus de 80 places
de travail ont été créées.

Pour 1990, les investissements
se sont élevés à 15 millions de
francs. Un record!

Les perspectives pour 1991
sont optimistes puisqu'on enre-
gistre la réalisation de plusieurs
projets dans le domaine de l'hô-
tellerie et de l'infrastructure tou-

ristique. A noter que plusieurs
investisseurs s'intéressent à des
placements dans le Jura bernois.

Les actions promotionnelles
sur le thème «Au fil de l'Aar»
ont été réalisées et invitaient à
venir découvrir ce magnifique
coin de pays. Quant au domaine
de l'accueil, différentes actions
devaient être menées, mais pour
des questions d'indisponibilité
du directeur, elles n'ont pas pu
être réalisées.

Quant a la gastronomie, com-
me le relève M. Gauchat, le Jura
bernois offre quelques bonnes
tables. Les restaurateurs ont
compris l'importance de donner
à leur cuisine un caractère per-
sonnel et de qualité. Enfin,
l'OTJB entend développer une
stratégie collective à laquelle
plusieurs associations souscri-
vent déjà. Citons en exemple
l'Association bernoise de tou-
risme pédestre qui prévoit la
réalisation de trois grands pro-
jets de sentiers pédestres, soit un
dans chaque district et ce dans le
cadre de «BE 800». A cet effet ,
800.000 francs sont consentis
pour le Jura bernois.
NOUVEAU PROGRAMME

Les objectifs fixés sont:
- une adéquation des possibilités
d'hébergement aux conditions
actuelles
- la mise en service de 2 ou 3 éta-
blissements à grande capacité
(70 lits au minimum)
- une auberge de jeunesse dans le
Jura bernois
- 1500 lits en hôtel pour le début
du 21e siècle.

Mais comme le relevait le
nouveau directeur, M. Jean-Mi-
chel von Muehlenen, l'année
touristique 1991 a mal débuté en
raison de la guerre du Golfe qui
a incité beaucoup de gens à ne
plus voyager. Mais le Jura ber-
nois n'a pas été trop affecté. De
nombreux touristes ont profité
des bonnes conditions hiver-
nales pour pratiquer dans la ré-
gion le ski alpin et le ski de ran-
donnée. L'enneigement a été
malheureusement insuffisant

i» * _i; J _ » _ _pour i organisation , aux aaies
retenues, des semaines forfai-
taires sur les crêtes avec les atte-
lages de chiens polaires. L'ac-
cueil sera amélioré en favorisant
l'installation de panneaux tou-
ristiques à l'entrée des villages.
Un nouveau prospectus et une
nouvelle affiche «Hivero seront
réalisés et l'on annonce une pre-
mière avec la mise sur pied de
deux semaines forfaitaires à la
découverte du Jura bernois à
vélo tout terrain en juillet et en
août sous la conduite d'une
guide professionnelle.

NOUVELLE LOI
La nouvelle loi cantonale est en-
trée en vigueur en 1991. Elle est
plus restrictive que l'ancienne
puisqu'elle met l'accent sur
l'amélioration des installations
existantes dont certaines auront
droit à une contribution à fonds
perdu pour un montant pou-
vant aller jusqu'à la moitié des
frais. A relever également
qu'avec l'introduction de la
nouvelle loi, on doit s'attendre
pour 1992 à la suppression de
subventions de l'OTJB aux so-
ciétés de développement et aux
pistes de ski de fond.

Comme le faisait encore re-
marquer le nouveau directeur,
l'OTJB ne dispose pas, il pro-
pose et soutient toutes initiatives
susceptibles de promouvoir le
tourisme et l'image du Jura ber-
nois.

Pour 1991, devait déclarer le
nouveau directeur, l'OTJB a dé-
cidé d'aller à la rencontre de
tous les partenaires: les autori-
tés, les syndicats d'initiative, les
sociétés de développement, les:
hôteliers, etc. L'OTJB organise*
ra deux conférences publiques
dont l'une concernera principa-
lement les hôteliers, cafetiers et
restaurateurs alors que la se-
conde est destinée aux autorités
communales, préfectorales, à la
FJB, à la députation, aux syndi-
cats d'initiatives, sociétés de dé-
veloppement etc.

TAXES DE SÉJOUR

L'OTJB entend voir l'introduc-
tion dans les 50 communes du
Jura bernois d'un règlement sur
les taxes de séjour. Actuelle-
ment, 22 communes en sont do-
tées, certaines depuis 1963, d'au-
tres depuis 1989 comme Saint-
Imier et Tramelan. Ces taxes re-
présentent une source
intéressante de financement
pour une commune qui devrait
l'affecter à des tâches en rapport
avec l'encouragement du tou-
risme en général (cette taxe pour
Tramelan est budgétée à près de
10.000 francs par année).
L'OTJB apportera une contri-
bution active à ce qui s'organise-
ra sur son territoire dans le ca-
dre de «BE 800» et de «CH
700». (vu)

SERVICES
Médecin de service (St-lmier el
Haut-Vallon): f  111 , jour el
nuit. Pharmacie de service:

?' 111.  Hôpital et ambulance:
<?5 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet , p 44.10.10, à
Courtelary - Dr Ennio Salomo-
ni, <p 032/97.17.66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni ,
p 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville ,
<P 032/97.11.67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den cp 032/97.51.51. Dr Meyer
<p 032/97.40.28. Dr Geering
<P 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schnecberger ?¦> 97.42.48: J.
von der Weid, <p 032/97.40.30.
Tramelan , patinoire : 13 h 30-
16 h 15.
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TV VIDEO PHOTO • HI-FI DISQUES
engage pour début août

apprentie
vendeuse disquaire
Faire offres écrites avec renseignements sur les écoles
suivies, etc à:
Brugger audio-vidéo
Léopold-Robert 23, 2301 La Chaux-de-Fonds

28-12192

Centre de formation en soins infirmiers
de langue française du canton de Berne - Saint-Imier
Pour diriger l'école Energie du centre comprenant les formations
suivantes:
aides-hospitalières, infirmières-assistantes, infirmières diplômées,
programme pour le passage inf.-ass. à inf. dipl. «Passerelle»,

la Fédération des communes du Jura bernois met au concours le
poste de

DIRECTEUR/DIRECTRICE
Mission : participer à la mise en place des programmes et assurer la
direction de l'école Energie comprenant les formations énumérées
ci-dessus.

Exigences: diplôme en soins infirmiers reconnu et homologué par
la Croix-Rouge suisse.

Formation de cadre infirmier (diplôme ESEI) ou formation jugée
équivalente.

Expérience professionnelle dans les domaines de gestion des soins
infirmiers et de la pédagogie.

Conditions d'engagement: selon règlement du personnel de l'Etat
de Berne.

Entrée en fonctions: V mai 1991 ou date à convenir.

Les offres manuscrites et les documents usuels sont à envoyer à la
chancellerie de la Fédération des communes du Jura bernois,
case postale 21,2608 Courtelary, jusqu'au 15 mars 1991.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M™ Brigitte
Billard, directrice ad intérim, tél. 039 414168, école Energie, rue
P.-Charmillot 72,2610 Saint-Imier.

06-16175

L'avenir réserve des surprises
Renouveau à la Chorale ouvrière

Avec une belle volonté de ses
membres, la Chorale ouvrière
prouve que cette société est pleine
d'espoirs pour l'avenir même si,
comme toutes les sociétés de
chants, le recrutement est la prin-
cipale préoccupation des respon-
sables. Affichant un bel opti-
misme, les choraliens tiennent à
maintenir une tradition qui, jadis,
rencontrait les faveurs de la po-
pulation.
Depuis de longues semaines
déjà, sous la direction de M.
Hans Stork, les chanteurs tra-
melots peailfinent une dizaine
de chants qu 'ils présenteront à
leur concert annuel prévu same-
di 9 mars prochain à La Ma-
relle. Persévérer, faire toujours
mieux afin de satisfaire ceux qui
soutiennent la société, telle est la
devise de la Chorale ouvrière
dont les membres se montrent
très à l'aise dans un répertoire
riche et varié à souhait. De Gil-
bert Bécaud à J. Lenon, en pas-
sant par Barosso ou Ducarroz,

autant de chants qui satisferont
les auditeurs .

Citons simplement dans ce
riche répertoire «La ballade des

baladins» , «Tutte la Fontanel-
le». «Michèle», «Brasil» pour
n'en citer que quelques-uns ainsi
que le fameux «Petit Bistrot» ré-

C'est avec plaisir que l'on retrouve sur les planches les
comédiens de la Chorale dans une pièce comique «Allez les
jaunes». (vu)

clamé et attendu depuis long-
temps par les amis de la Cho-
rale. Ajoutons encore que l'ac-
compagnement au piano sera
assuré par Mme Isabelle Prêtre-
Guerne.

En seconde partie, quelques
membres accompagnés de leurs
épouses perpétueront une an-
cienne tradition en montant sur
les planches comme au bon
vieux temps. «Allez les jaunes»,
une pièce comique en trois actes
nous donnera l'occasion de sui-
vre un personnage mystérieux
qui , cherchant d'échapper à la
domination familiale, prétexte
aller voir un match de foot.
Pleins de gags et de suspens en
perspective. Après le spectacle,
la danse sera conduite par l'or-
chestre «The Rados». (vu)

• Samedi 9 mars à 20 h 15;
Salle de La Marelle à Tramelan,
concert vocal et théâtral de la
Chorale ouvrière.

Pleine réussite
Nouvelle édition
du skateathon

La nouvelle édition du skate-
athon, organisée en faveur du
mouvement juniors du HC Tra-
melan, a de nouveau rencontré un
bel écho. Non seulement 86
hockeyeurs y ont participé mais
encore de nombreux souscrip-
teurs se sont montres très géné-
reux.
Cette année, le record de tour de
patinoire a été égalé par 4 spor-
tifs connus. Avec 34 tours ac-
complis dans le temps imparti ,
Jan Gigon, Nicolas Roberto,
Brian Vuilleumier et le toujours
jeune Denis Giovannini (Jocko)
ont terminé en tête du classe-
ment. A relever qu 'un joueur
évoluant avec les minis, Florian
Schwab de Malleray, a été le
participant qui a rapporté le
plus d'argent au club.

Cet apport est apprécié par
les dirigeants du HCT qui
consacre presque la moitié du
budget, soit près de 50.000
francs par année, au mouve-
ment des juniors. C'est donc
dire l'importance que revêt ce
skateathon. A relever la partici-
pation sympathique de plusieurs
joueurs qui, pour la circons-
tance, se sont grimés ou costu-

mes alors que les gardiens tour-
naient avec leur équipement
complet , ce qui ne leur a pas fa-
cilité la tâche. La palme est reve-
nue bien entendu à Jean-Pierre
Wyssen qui a effectué ses tours
de patinoire en enfourchant un
vélo... Il fallait vraiment le faire.

(vu)

Denis Giovannini, joueur vé-
téran, a égalé le record de
ces dernières années avec 34
tours de patinoire.

(Impar-vu)
Etoiles montantes

Grand gala de patinage artistique
dimanche aux Lovières

Si l'on sait que le gala de pati-
nage artistique qui aura lieu di-
manche 17 mars réunira deux ve-
dettes du moment, Nathalie
Krieg et Catherine Chammartin,
il faut aussi signaler que l'on ver-
ra à l'œuvre ceux qui, demain, oc-
cuperont les premières marches
du podium.

Depuis de nombreuses se-
maines, les élèves du club des
patineurs préparent de bril-
lantes démonstrations. L'on sait
par exemple, que les jeunes du
club nous réservent d'agréables
surprises.

Dans des présentations d'en-

semble, on aura le plaisir de dé-
couvrir de très belles chorégra-
phies ayant pour titre «Les

Avec le soutien de ^

Clowns», «Les Collants DIM»,
«New York, New York», «Do-
rothées», «Cabaret»,, etc..

''f)U "'<? 3- T
Le moderne ne sera pas laissé

pour compte puisque^ les-élèvefc
auront l'occasion..de s'éclatau
pour le plus grand plaisir de
chacun. ¦.i/iaHic;??!

Mais la grâce et la sensation
nous viendront également des
prestations individuelles que
nous offriront par exemple les
élèves du club ayant noms: Pa-
tricia Boccella, Tania Meister,
Malorie Châtelain, Séverine
Froidevaux, Rachel Vuilleu-
mier, Catherine Erard, Loïse
Houriet, Cindy Erard, Sabrina
Châtelain, Joëlle Houriet, Aline
Châtelain, Barbara Vuilleumier,
Evelyne Boillat , Séverine Bour-
qui, Sabrina Choffat. (vu)
a - .- .-..¦,. «.A

• Location pour ce spectacle
ouverte dès à présent chez Gei-
ser Sports à Tramelan.

Pour sauver une vie
Action «Don du sang»

La section des Samaritains de
Tramelan, en collaboration avec
le Centre de transfusion san-
guine de La Chaux-de-Fonds,
organise aujourd'hui une action
«Don du sang».

Si vous êtes en bonne santé,
que vous avez 18 ans, rien ne
s'oppose à ce que vous partici-
piez à cette nouvelle action qui
permettra de sauver des.vies hu*
maines. Donner son sang repré-
sente une petite demi-heure de
son temps que l'on met au ser-

vice de son prochain. C'est
avant tout un acte de solidarité
et une nouvelle fois, les trame-
lots répondront présent à cette
invitation. Ils se retrouveront
cet après-midi de 15 à 19 h 30 à
la Maison de paroisse réformée.
Les organisateurs souhaitent
pouvoir accueillir de nombreux
nouveaux donneurs et rappel-
lent aux anciens de prendre avec
eux la carte de lé^tirnation de
donneur de sang.

(comm-vu)

TRAMELAN.- On conduit au-
jourd 'hui à sa dernière demeure,
M. Georges Charmillot qui s'en
est allé dans sa 81e année après
un séjour à l'Hôpital de Saint-
Imier.

Le défunt , domicilié au home
des Lovières, avait eu la douleur
de perdre son épouse il y a
moins d'une année. M. Char-
millot était très connu au village
puisque durant de nombreuses
années, il avait eu l'occasion de
se faire apprécier alors qu'il ex-
ploitait le Restaurant des Bises
de Cortébert.

Le défunt éleva une nom-
breuses famille et son départ
sera vivement ressenti. Jouissant
de Pestime . général, Jel . défunt
laissera un excellent, souvenir
parmi ceux qui avaient l'habi-
tude de le côtoyer, (vu)

CARNET DE DEUIL

Publicité intensive, Publicité par annonces

Technologie / .̂ // ,

JF Notre client a besoin d'un

«Jf dessinateur-
& constructeur
^Mb qui aura pour tâches:

- de dessiner et développer des appareils de
H mesure;
h \ ' - de faire la calculation des forces de pression et
</' /-' tension;

fll ll ~ connaissance des matériaux - des normes
;à$fei mécaniques de l'ordinateur;
Ipfe - comprendre l'allemand et aimer l'indépen-
|3̂ « dance dans sa 

profession seraient des atouts
WfÊi supplémentaires.
lïÉfl Appelez Patrice Blaser qui vous en dira plus.
tgKjfS! . 28-12610

¦ si. •». uopoid-Roiwft Otif WmsmW0'mm\m _
H (Tour du RWÎ MU IIM V IR 2300 U Chiux-de-fondt ïr^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ --¦ R m

EJraW Neuchâtel 038/25 13 16 Conseils en personnel sw^mmmmW

¦ 
Par notre client, \
votre avenir professionnel est assuré!

I 
C'est une société horlogère haut de gamme de la I
place qui désire engager un ¦

I horloger (
{ de laboratoire |
'i déjà actif dans ce domaine depuis quelques années, i

I 
connaissant: J

- le quartz; j
I -  la mécanique; 1

- le chronographe; j

I -  les complications; 1
- les appareils de laboratoires. I

I ¦
I Vous assemblerez et testerez les pièces et vous colla- .
. borerez avec les ingénieurs. |

MM. Olivier Riem et Gerardo Forino attendent votre Ijj

I 
dossier ou votre appel pour en discuter dans la plus \t
grande discrétion. •

I
A bientôt.

91-584 I

i (JfO PERSONNEL SERVICE I1 ( "7 k\  Placement fixe et temporaire I
% 

V^̂ V«#  ̂ v otre f ulur emp loi sur VIDEOTEX ¦:!:¦ OK # '

Notre société en pleine expansion leader sur le marché
suisse depuis plus de 15 ans cherche des
COLLABORATRICES
pour exercer une activité variée au sein de notre service
externe, pour les régions de La Chaux-de-Fonds et
Le Locle.
Nous vous offrons d'excellentes conditions de salaire et
des possibilités d'avancement.
Par notre formation complète, cette activité
peut-être pratiquée par toutes personnes
désirant se réaliser avec succès dans notre
domaine.
Si vous êtes dynamique, avez une bonne présentation,
prenez contact au 021 /636 00 51 pour fixer un rendez-
vous avec notre responsable de La Chaux-de-Fonds.

22-3594
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Maxi-cabas, mini-prix

p0U,etf r a , sOp«9'l Ctosset J êslesl^^ h\,s° . - mm* I Ĉ T̂\ et f it-onnaises en 1
¦¦ m ^'t ' 1 0̂0 ^̂ 01 

tubes 
de 2659-3909 |;

¦̂ j ÊmmmW \\ ~f Êh> '̂~ '$ ï -.40 de moins

9J0 Exemple:
Le kg fSQ **" 

£ 
Fi.-onno.se

Offre spéciale du 6.3 au 9.3 Offre spéciale du 6.3 au 12.3 , Offre spéciale du 6.3 au 12.3 Offre spéciale du 6.3 au 12. 3
Oranges Shamouti Jaffa Voncafé Spécial «Picolix» Happy Dog Dinner
j -mfy. 100 g -.80 de moins I Fromage frais I et Happy Dog Croc
# Pli ri 200 g 1.60 de moins 

**»ZS3*, en emballage de 2,5 kg
1 Afi &t&& "̂  1.10 de moins

Cabas de 2-3 kg leOU Exemple: avec caféine ^^f^^mE^_9 A %̂ Kfi^̂ ^|Éh1^3p̂ >, Exemple: Happy Dog Dinner
_ _.- 200 g 10.60 Ve— W^ÇW ^C*' JE JÊ ê\

Filet, le kg l.TOjj Wg 4.50) V^BÏ^Sf^̂  
2,5 kg 5.50 4.4Q

-•^ 7̂7 x - - r  J z o  ¦ 
O ô - ¦ ^ Offre spéciale du 6.3 au 19.3 fcâ Ĵ F P 

(1 kg 176)
; Offre spéciale du 6.3 au 9.3 wL~, J \^Tt\ f  _ __ , . . . , _ _ _ î C*
Pnmmaolatorro * Sachets de recharge ^PF- >l 

fi k Offre spéaale du 6. 3 au 9.3

«£™«î«» Mirador 300 g 2  ̂2.- Bouquet d'orchidée«Granola» 
 ̂

(100 g -.66,7) Minicymbidium
Le cabas de 2,5 kg 2*75 ; 

3x90 g 2.70

^
X*IU 

Qffre spédd<>  ̂6 3 qu 12 3 9,500 kg 1-10) . -—— Margarine Sobluma I 
Ĵ  

I
Multipack du 6.3 au l2.3 

" 
j ,.J *̂, °ÏL.iL ' ' 

4 1or « -.L O lfi %JËIé/ N* '̂ Njtr̂_—t:— —__ .— Eau minérale 
 ̂ 4x125 g 2.65 Xel\# -jHIIssi jSfcr *<fc >̂l»Haricots, Petrts po.s et Aven S (,00 g -.42) £̂WÊL \̂m^Petits pois/carottes / \ v _ ; 

''^ÉM^Pt 5̂^
extra-fins i K Offre spéciale du 6.3 au 9.3 -'JlfP^ M̂'' L "*"
en boîte de 425 g f ,i; A Kiwis d'Italie ^SlïfeJ l* '-.50 de moins 

i **4%L *% f%g\ È̂i m̂^̂ fV

Petits pois/carottes extra-fins I I  nffrQ cr,ô^,U ̂ ,, â T ™, TA 
¦} 

f̂fi ^̂ S^̂^ R l̂ir1 litre !?«wWP$' Utrre spéciale du o. J au lo. o ^BSSXPàmÊSÊÊÊ ŝmrî, 11'.

(Eg.= 260 g) 2.20 1.70 --50 £!£$ J surgelé " ̂ 8Bi 44'2706 1
Eg. (100 g -.65,4) _ *J m - :

~
— É (sans abats) i .' : f- _ .  ̂.

A partir de 2 boîtes au choix (+ dépôt -.50) l^^É Le kg ¦ 6.70 3tOU |i i 1 ô

BElHifllinWnWlB̂ Ŵ^̂ ^MIlinWIITIlTilTiniM^BnWBl̂  ̂ ' "' [ '''TinBiWWlITBWMnilBBHMHBBWIlWIflB^̂ B̂BWÎ BWIBBB^̂ ^̂ Ŵ^BBBBBBBBHBBMBMIMBBB^̂
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La Mazda 626 GLX -ABS Plus- vous
offre plus que de raison: ABS, toit
ouvrant électrique et 4 pneus
d'hiver. Et ça pour zéro franc zéro
centime. Comme si vous receviez
un cadeau de Fr. 3570.-. Ça vaut la
peine de courir jusqu 'ici pour l'es-
sayer.

I GARAGE DE L'AVENIR
° Progrès 90 - <p 039/2$ 10 77
£ VOTRE CONCESSIONNAIRE À
g LA CHAUX-DE-FONDS
<

Rouler de l'avant. I ( IO&DQI

MACHINES OUTILS
| PRESSES

MEYER , 350 tonnes hydr.;
SKAG 50 tonnes hydr.;
SULZER 100 tonnes hydr.;
RASKIN 50 tonnes excentrique;
RASKIN 30 tonnes excentrique;
ESSA PL 20 et 30 tonnes;
ESSA BH presses rapides 6, 15, 30,
60 tonnes;
ESSA" GBH presse rapide 60 tonnes;
ESSA CCF 120 tonnes.
DIVERS
Tour revolver VDF RS 63;
Fraiseuse STARRAG table 2 m.;
Elévateur 5 tonnes, diesel, Fr. 7500.-;
Elévateur 3 tonnes, essence, CLARK,
Fr. 9000.-;
Ponts roulants 5 tonnes, 12 m;
Pont roulant 5 tonnes, 19 m, »-
bi poutres.
Matériel visible chez:

FERMER MACHINES
2322 Le Crêt-du-Locle,

V 039/26 76 66, Fax 039/26 58 09
28-12116

A l'étourdi du vendredi 22 février 1991
qui se trouvait à la Combe-Gréde
aux environs de 9 heures du matin
Mais, quel étourdi devait être ce bonhomme,
assis quelque part dans l'établissement et qui,
en sortant, a trouvé un porte-monnaie à la
hauteur du bar. Son intention était très certai-
nement de le remettre à la sommelière; mais
étourdi comme il est, il l'a glissé dans sa
poche, machinalement. Peut-être qu'en lisant W
ce petit mot, l'étourdi en question, dont par
honnêteté nous tairons le nom encore quelque
temps, aura le réflexe de fouiller les poches de
son pantalon et restituera ce corps étranger à
qui de droit et de la manière qu'il jugera la plus
appropriée. Nous espérons, M. l'étourdi,
vous avoir fait comprendre que le jeu n'en vaut
pas la chandelle si l'on tient compte que la
plainte déposée contre vous pourrait faire des
étincelles.
A bon entendeur... salut!

160-850085

mmmWL W%ti 3̂ÊL\j k '¦ I
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Nouveau projet à l'étude
Gisement de matériaux récupérables à Saint-Ursanne
Le projet de création d'un gise-
ment de matériaux récupérables
à Saint-Ursanne, dans les gale-
ries propriétés de la fabrique des
Fours à chaux, lancé en 1988, a
été abandonné. Il avait donné L'eu
à la création d'une société simple
comprenant . notamment des in-
dustries chimiques bâloises, la
commune, le canton, la Fabrique
de chaux. Une étude géologique
du site réalisée par le bureau Co-
lomb!, Schmutz et Dorthe avait
conclu à la parfaite adéquation
des galeries sises dans une région
ne laissant craindre aucun risque
de pollution en cas d'accident de
toute nature. L'étude d'impact
sur l'environnement écartait
toute crainte à ce sujet.

Ce projet a néanmoins été aban-
donné et la société simple dis-
soute. En effet, les nouvelles dis-
positions contenues dans l'or-
donnance fédérale sur le traite-
ment des déchets adoptée en
février 1990 rendaient l'entre-
prise financièrement peu intéres-
sante. L'ordonnance stipule en
effet que les décharges (gise-
ments) provisoires de ce type ne
doivent pas être exploitées du-
rant plus de dix ans. Cela obli-
geait à un entreposage trop bref
et à une évacuation si rapide que
les frais de manutention en de-
venaient prohibitifs.

En outre, du côté des entre-
prises chimiques, de nouvelles
méthodes de traitement des dé-
chets réduisent aujourd'hui le

L'idée d'utiliser les vastes galeries des Fours à chaux à des fins de dépôt de déchets n'est
pas abandonnée à Saint-Ursanne. (Belat)
volume de ceux qui devraient
être entreposés, la majorité étant
aujourd'hui incinérés.
L'entreprise Thécla de Saint-
Ursanne, en vertu d'un accord
ancien, continue d'entreposer
dans les galeries des boues dés-
hydratées comparables à celle

qui ressortent des traitements de
déchets réalisés par le Centre
cantonal de traitement de Cour-
genay. L'idée d'utiliser les vastes
galeries à des fins de dépôt de
déchets n'est pas pour autant
abandonnée.

Un nouveau projet est à

l'étude. Quand celle-ci sera ter-
minée, une information sera dif-
fusée par le truchement de la
commune de Saint-Ursanne qui
reste partenaire dans cette af-
faire. On ne connaît pour
l'heure aucune donnée précise
sur ce gisement en projet. V. G.

Le TF protège
une rentière de 90 ans

Droit à l'AVS complémentaire
La caisse de compensation du
canton du Jura devra verser un
complément d'AVS à une retrai-
tée de condition modeste, sans te-
nir compte de l'aide qu'elle reçoit
de son frère sous forme de rente
viagère.
Dans un arrêt publié hier, le Tri-
bunal fédéral des assurances a
rejeté un recours de l'Office fé-
déra l des assurances sociales
(OFAS), qui voulait réduire les
prestations complémentaires de
l'AVS à concurrence du mini-
mum vital.

Pour vivre, l'intéressée n'a
que sa rente AVS - un peu plus
de 1000 francs par mois - et un
complément d'AVS de 317
francs par mois. Elle reçoit en
outre chaque mois 400 francs,
sous forme d'une rente viagère
constituée par son frère pour lui
permettre de subvenir à ses be-
soins.

Apprenant l'existence de cette
rente, la caisse cantonale avait
réduit à 90 francs le complément
d'AVS et réclamait le rembour-
sement de 10.000 francs versés
en trop.

Sur recours, le Tribunal can-
tonal jurassien avait rétabli la si-
tuation en faveur de la retraitée,
en jugeant que la totalité de
l'AVS n'atteignait pas le mini-
mum vital de 1513 francs.
Contestant ce calcul, l'OFAS
avait porté l'affaire devant le
TF. L'Office soutenait que les
prestations complémentaires
jouent le rôle de simple «ap-
point» jusqu 'à concurrence du
minimum vital.

AIDE DES PROCHES
Selon la Cour fédérale, le com-
plément d'AVS est prioritaire et
son montant ne doit pas être in-
fluencé par l'aide éventuelle
fournie par la proche famille en
vertu de son obligation légale
d'entretien. Cette exception est
d'ailleurs prévue par la loi. En
l'occurrence, sans l'assistance de
son frère et avec sa seule rente
AVS, la retraitée tomberait dans
le besoin.

La rente viagère de 400 francs
représente donc bien un secours
fourni par un proche parent.

(ats)

Un banquier jurassien lutte
pour sa réhabilitation

L'affaire sera portée devant le Tribjjnâtifédéral
Le banquier jurassien Gérard
Buchw aider, qui fut accusé en
1982 d'escroquerie et de ce fait
pratiquement ruiné, lutte depuis 9
ans pour sa complète réhabilita-
tion. Devant le Tribunal fédéral,
il veut accuser la justice juras-
sienne de déni de justice. II reven-
dique des dommages et intérêts
très supérieurs à ceux déjà accor-
dés par le Tribunal cantonal, a
affirmé à l'ATS son avocat Ho-
race Mastronardi.

Le banquier a été accusé il y a
neuf ans d'escroquerie et de faux
dans les titres, en rapport avec
une vente de camions à un ga-
rage pour une valeur de trois
millions de francs.

Dans un premier temps, le
juge d'instruction jurassien avait
cru mettre la main sur deux for-
mulaires d'achat concernant un
même camion, au détriment
d'une société financière. Ce grief
tombera par la suite, l'accusé
ayant pu prouver que la firme
concernée par la transaction
n'avait subi aucun préjudice.

En janvier 1983, le dossier fut
mis de côté, sans qu'aucun ver-
dict n'ait été prononcé. Ce n'est
que plus de six ans après que le
tribunal se saisit de l'affaire: Gé-
rard Buchwalder fut libéré de
toute accusation, mais les frais
de procédure s'élevant à 67.000
francs furent mis à sa charge.
Dans l'intervalle, les banques lui

— »
avaient fermé leurs portes dans
toute la Suisse. Le financier était
au bord de la ruine.

Durant l'été 1990, l'avocat
Mastronardi présenta un re-
cours contre le jugement. Il fixa
à plus de 5 millions de francs les
prétentions de son client en
dommages et intérêts.

La semaine dernière, la
Chambre d'accusation - ins-
tance de recours jurassienne - a
rendu son verdict, estimant que
la levée de l'accusation, et par
là-même la complète réhabilita-
tion du recourant, aurait dû être
prononcée non pas en 1989 mais
au moins quatre ans plus tôt. Le
banquier aurait pu ainsi faire

valoir sa bonne foi dans de meil-
leurs délais.

La Chambre d'accusation a
fixé le montant global des in-
demnités dues au banquier à
35.000 francs, sous déduction de
17.000 francs pour frais de pro-
cédure.

En portant l'affaire devant le
Tribunal fédéral, Gérard Buch-
walder veut contester également
ce verdict prononcé en appel.
«Nous aspirons à une somme
considérablement plus élevée à
titre de réparation et prétendons
que tous les frais de procédure
soient mis à la charge de la jus-
tice jurassienne», a fait valoir
l'avocat Mastronardi. (ats)

Engouement insoupçonné
Succès aux Bois pour le bibliobus

de l'Université populaire jurassienne
Décidée par l'assemblée com-
munale en septembre dernier, la
venue du bibliobus de l'Univer-
sité populaire était attendue
sans vraiment que l'on croit au
succès. D'autant plus qu'une vi-
site de présentation organisée à
la fin de l'automne n'avait dé-
placé que quelques personnes.
La surprise était au rendez-vous
dès la première heure de station-
nement derrière le collège à fin
janvier. A cette occasion, on a
enregistré plus de 40 inscrip-
tions. Au passage de février, le
service de prêt a été très animé.
Les lecteurs sont composés
d'adultes pour moitié environ.

Du côté de la bibliothèque
scolaire, on continue de prêter
une soixantaine d'ouvrages cha-
que semaine, de sorte que le bi-
bliobus n'est pas ressenti comme
un concurrent , mais comme un
complément. 3000 livres sont
disponibles en permanence dans
le camion de l'UP. 30.000 titres
attendent au dépôt. Le lecteur
peut réserver un volume pour le
prochain passage du bus qui sta-
tionnera chaque mois une heure

durant aux Bois. Les emprunts
peuvent aussi se faire lors du
passage dans d'autres localités.

L'abonnement annuel se
contracte en tout temps auprès
du bibliothécaire de service. Son
coût est modeste grâce au sub-
ventionnement par le canton et
les communes: 20 francs pour

A l'intérieur du bus, les lecteurs peuvent choisir romans et
documentaires parmi 3000 titres. (bt)

une famille entière, 4 francs
pour un enfant seul, 10 francs
pour un adulte, 6 francs pour un
rentier AVS ou un apprenti, (bt)

• Le prochain passage du bi-
bliobus aux Bois est f ixé au sa-
medi 23 mars, de 13 h 45 à 14 h
45.

Vingt objets
à l'ordre du jour
Le Parlement jurassien
en séance aujourd'hui

La deuxième séance que le Par-
lement jurassien tient aujour-
d'hui, sous la présidence de
Marcel Frésard, pesi, comporte
une vingtaine d'objets d'inégale
importance.
Une interpellation du pesi de-
mande que soit instauré par le
Conseil fédéral un débat offi-
ciel sur la Question juras-
sienne, les 780 ans de la Confé-
dération fournissant le pré-
texte d'un tel débat. Si le
Conseil fédéral devait s'y refu-
ser, quelles mesures prendrait
le Gouvernement afin que ce
débat ait lieu tout de même
cette année, demande l'inter-
pellateur?

Le Parlement traitera en-
suite deux motions acceptées
par le Gouvernement. Celle du
pesi et celle de Roland Bégue-
lin demandent de mettre en
œuvre le rattachement de Vcl-
lera t au canton du Jura . L'exé-
cutif les accepte, mais il s'agira
de savoir dans quel esprit.

Les députés discuteront en-

suite du rapport sur le pro-
gramme de développement
économique et du budget de
1991 largement déficitaire. Ils
examineront une motion so-
cialiste en vue de donner à En-
ergie du Jura S. A. les moyens
d'assurer la distribution d'élec-
tricité dans le canton.

Une motion de Jean-Marie
Ory, pesi, demande d'intro-
duire une question subsidiaire
tendant à permettre à l'élec-
teur de marquer sa préférence
entre un contre-projet et une
initiative soumis simultané-
ment au vote.

Enfin , une motion du POP
demande d'inscrire dans la loi
scolaire récemment adoptée le
droit de tout enfant de fré-
quenter une école correspon-
dant à son âge. Il s'agira de
voir si ladite loi ne contient pas
déjà une telle disposition.

Le Parlement commencera
par l'heure des questions
orales, une séance qui promet
d'être longue. V. G.

Tribunal correctionnel de Delémont
Présidé par Pierre Lâchât, le Tri-
bunal correctionnel de Delémont
traitait hier matin d'une histoire
de vols successifs commis de 1989
à fin 90. Le prévenu, appelons-le
X, ressortissant d'un canton voi-
sin, s'était approprié des caméras
vidéo (d'une valeur totale de
20.000 francs) qu'il avait louées
sous un faux nom ou carrément
volées, puis ensuite revendues. 
X avait successivement opéré à
Courrendlin, Corgémont, La
Chaux-de-Fonds, Delémont et
Moutier. Effondré et quelque
peu dépressif, le prévenu qui
comparaissait hier devant le tri-
bunal a admis tous les faits qui
lui étaient reprochés. Il a notam-
ment exprimé son regret d'avoir
mis ainsi en danger l'équilibre de
son ménage. Il désirait en fait
offrir à sa femme et à ses deux
filles ce que son salaire ne lui
permettait pas.

Son défenseur, Me Jeannerat,
a tenté de le faire libérer de la
prévention de faux dans les ti-
tres, celle-ci faisant, selon sa dé-
monstration, pléonasme avec
l'escroquerie. Me Jeannerat de-
mandait une peine minimum

pour son client (8 mois) en vertu
du repentir sincère de X et du
fait aussi que ce dernier avait
déjà remboursé à 80% les
commerçants lésés. Mais les
juges ont suivi en grande partie
la requête du procureur. Ils ont
reconnu X coupable d'escroque-
rie, de vol par métier, de faux
dans les titres et de tentative
d'escroquerie et l'ont libéré de la
prévention d'abus de confiance.

La peine de prison est de 12
mois et le sursis a été accordé sur
deux ans. Cette mise à l'épreuve
relativement courte (le procu-
reur demandait quant à lui 4
ans), tient compte du fait que X
désire profondément sauver sa
famille. Le prévenu a l'expé-
rience d'une enfance troublée et
malheureuse; il a réalisé qu 'il ne
pouvait imposer un sort sembla-
ble à ses enfants. «Le prévenu a
prouvé qu'il pouvait réparer une
bêtise», relevait également le
juge Lâchât qui mettait aussi en
exergue la stabili té profession-
nelle de X. Confiance lui a donc
été accordée. X devra s'acquitter
des frais de justice qui se mon-
tent à 2175 francs. P. S.

Peine atténuée
pour un voleur repenti

Comptes favorables
21 personnes ont pri s part à l'as-
semblée communale présidée
par Jean Brossard . Elles ont ap-
prouvé les dépassements de
budget ainsi que les comptes
1990 présentés par André Fa-
rine. Grâce au produit des forêts
et à des rentrées fiscales en forte
progression, ces comptes bou-
clent très favorablement.

Après avoir pris connaissance
d'un rapport du maire Laurent
Frossard , au sujet de la cons-
truction de l'abri communal de
protection civile, l'assemblée a
voté un dépassement de crédit
de 135.943 frs et un amortisse-
ment de 470.265 frs. (y)

SERVICES

JURA
Saignelégier: Hôpital , maternité:
p  51.13.01. Service ambulance:
<f> 51.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli , V 51.22.28; Dr Bloudanis ,
P 51.12.84; Dr Meyrat ,
<p 51.22.33 à Saignelégier; Dr
Baumeler , f i  53.11.65; Dr Bos-
son, <p 53.15.15, Le Noirmont:
Dr Tcttamanti , Les Breuleux.
T 54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: p (039)
51.12.03.

LES POMMERATS
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• \
A vendre à l'est du Val-de-Ruz

ancienne ferme
mitoyenne
4Î4 pièces sur 2 niveaux (126 m2)
(possibilité d'aménager 3e niveau).
Jardin d'agrément, potager, verger,
(1400 m2). Prix à discuter.

Ecrire sous chiffres J 28-302111 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

V ' A

Boucherie-charcuterie

CRUflDER
Neuve 2
La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 35 40

Choix -Qualité
en font sa renommée

Restaurant
de l'Abeille

•
M. et Mme Papin *
Paix 83
La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 07 71 »

Spécialités

CHASSE

!i;o:;î OtdulITIUSIK oi'UdlICn
Dir. Albert Brunner

Les Armes-Réunies La Chaux-de-Fonds
Dir. René Michon

• L,- fïOi.îi' ' ; : ' • '

donné conjointement
dans le cadre des échanges musicaux
à l'occasion du 700e anniversaire

mflU de ,a Confédération

Samedi 9 mars 1991 à 20 h 15
à la Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds

¦ 

' ¦ 

, .

Œuvres de:
Humperdinck, Victor Kalkman, Emile de Ceuninck, Jacob de
Haan, Stuart Johnson, Vincent Persichetti, Roger Roger,
John Williams, Grewe-Gaudio-de May

mmmaMW ¦

Entrée gratuite Collecte vivement recommandée
28-12316 - ,

Café
du Balancier

Chez Ulysse

Le rendez-vous
des sportifs

Petite restauration

Rue du Progrès 65
2300 La Chaux-de-Fonds
7 039/23 39 04

Boucherie
Nouvelle

P.-A. Lambercier

Jardinière 89 - <p 039/23 30 16
2300 La Chaux-de-Fonds

Spécialités
Saucisson neuchâtelois
Service à domicile

TRRfl/POPT/ inTERnflTIOflHUK
CHiïiionnReE oemenfi&emÊnT/
GARDE - (TIEUBLE/
LOCHTIOn COflTAiriER/

2300 La Chaux-de-Fonds
(0 039/230 333

GARAGE des STADES
A.Miche&B.Helbling

Rue de la Charrière 85 - 2300 La Chaux-de-Fonds '
? 039/28 68 13

Vous avez la pro fession?
Nous avons la solution !

Alors contactez-nous, nous avons
des postes temporaires et fixes à
repourvoir.

ideaijcb
Conseils en personnel

<W. Léopold-Robert 31 (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel - p 038/25 13 16

MK/SSà
Bières
Vins fins
Boissons sans alcool
Spiritueux

2304 La Chaux-de-Fonds
Biaise-Cendrars 13
<p 039/26 57 33

< - frupcit
&a*e â'

Tél. 039/28 33 73

Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations sanitaires

Progrès 84-88
La Chaux-de-Fonds
<f l 039/23 33 73

Boulangerie-Pâtisserie MISTRAL j

\JM Pierre-André Boillat
N^^ ^y Un grand choix
A 'J. M{Ji de pains spéciaux
\R ẐAW j  

et 'a Qualité en plus

(&&Ê\ Vis-à-vis de la Migros

2300 La Chaux-de-Fonds j
Daniel-JeanRichard 22
Tél. 039/23 09 66

J? 'immobilier s
ST (D

un p lacement 3 ut !
Au Noirmont
A vendre en bordure de zone agricole
maison jurassienne
3 appartements (5, 3 et 2 pièces), écu-
rie, cave, grand grenier. Bon état d'en-
tretien. Situation ensoleillée.
Prix de vente: seul. Fr. 535000.-
Liegenschaften Etude immobilière

j f %  j 0 f %  Jar''%i Mitarbeiler
S\ttJ S Collaboraleur

^Wlt S „-,. m Hw Jean-Claude Falio

werner engelmann ag
Biel M ^̂ «̂  Bienne
Am Wairi 3« Tel mnoi O^ù A HAJSf/m/ La Neuchâteloise

W'/ii Assurances 

A louer: rue Jaquet-Droz 12a,
La Chaux-de-Fonds

un studio meublé
- cuisinette '
- salle de bains et W.-C. ;
- cave
Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.
Location :
Fr. 540.-, charges comprises.
Pour visite et renseignements: \
La Neuchâteloise-Assurance s
Service immobilier
Rue de Monruz 2. 2002 Neuchâtel
<p 038/21 11 71, interne 2420,
M. Leuba

28-36

Près de vous
Près de chez vous

A louer au centre ville,
dans un immeuble rénové:

1 appartement 2 pièces
i 1 appartement 3/2 pièces
| 1 appartement 6 pièces

1 surface de 185 m2
pour bureaux

Ecrire sous chiffres 91 -581 à ASSA
Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

SAINT-IMIER
Nous vendons au centre de la Ville de
beaux appartements en propriété par
étages (APPE), avec aide fédérale

APPARTEMENTS
t DE 4% PIÈCES - PARTERRE
! Prix de vente Fr. 275 000-

Coût mensuel Fr. 1 043.-
Par abaissement
supplémentaire I (AS) Fr. 905.-
APPARTEMENTS
DE 5% PIÈCES - 1er - 4e ÉTAGE
Prix de vente ;
à partir de Fr. 300 000.-
Coût mensuel Fr. 1 138.-
Par abaissement
supplémentaire I (AS) Fr. 988.-

Pour visite sans engagement, veuillez
vous adresser à:
GIANOLI & CIE - Mme Jeanneret

i <p 039/41 35 50
05-4138

SCHMÎDT
njm ĥ 

P- LEBOEUF SA 
•

4ST Senire ftrHabitM ? ? o Tél.038/33 44 02
^^X>7v Av. des Champs-Montants 2

mÊÊk? 2074 Marin/N E Fax 038/33 39 76

Livraison et pose gratuites
de votre cuisine. • ï

i N'hésitez pas à nous rendre visite
avec vos plans, nous vous soumet -

f trons une offre, dans les 24 heures ! |
f
'j 28-1303

l s ̂ CONSTRUCTION
mfmW SERVICE

^̂ m—^T 
EDMOND MAYE 

SA

t'a A vendre à la Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT NEUF
3 ' A PIÈCES (93 m2)

' %| avec cheminée et cuisine agencée,
1 < ¦ cave et galetas.

: Rue Numaz-Droz 101,3e étage.

PRIX: 250'000.- I
_ MEMIM _ * , .

SNGCI Contactez-nous pour une visite.

L'annonce, reflet vivant du marché :

m Immobilier



LE LOCLE C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15

Madame Nancy Huguenin-Vuille:
Madame et Monsieur

' Simone et Philippe Thiébaud-Huguenin, à Bôle:
Madame Dominique Thiébaud et sa fille Lila,

à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Olivier Thiébaud et sa fiancée,

\ Mademoiselle Carole Gyger, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur

\ Jeannine et Jean-Jacques Sémon-Huguenin,
.' à La Chaux-de-Fonds;

Madame Simone Linder-Huguenin et famille,

ainsi que les familles Huguenin, Vuille, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jacques HUGUENIN
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa 81 e année.

LE LOCLE, le 5 mars 1991.
Midi l

Le culte sera célébré le vendredi 8 mars, à 11 heures,
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivi de
l'incinération.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital
du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Jacques Sémon
Chapeau-Râblé 42
2300 La Chaux-de-Fonds

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Regarder l'heure qui finit, ;
comme une source qui tarit,
et la suivante
comme une source qui naît.

| Madame Suzanne Droz-Delachaux:

Christian Droz et Marie Baumgartner,
Laurent Droz,
Nicolas Droz; j

l Monsieur Alphonse Droz, à Cernier:

Madame et Monsieur
Marguerite et Gilbert Schuetz-Droz, à Novalles:
Nicole et Jacques Thomas-Gerber

et leurs enfants, au Costa Rica,
Pierre et Elisabeth Gerber-Rosset

et leurs enfants, à Féchy;

î Mademoiselle Lydie Droz, à Neuchâtel;

! Madame Solange Delachaux-Berton, à Lonay, '
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
! douleur de faire part du décès de

Monsieur \

Henri DROZ
Droguiste

leur cher et regretté époux, papa, parent et ami enlevé à
leur tendre affection mardi, dans sa 62e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 mars 1991.

! La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
8 mars à 10 heures.

: Le corps repose au pavillon du cimetière.

I Domicile de la famille: Beauregard 1

\ Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dans- l'impossibilité de répondre personnellement à
chacun et profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la
famille de

MONSIEUR LOUIS-FRANÇOIS ARDUINI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

LES FILS WILLY ET MARCEL BOLLE

ainsi que les familles parentes et alliées de

MADAME
ALBINA ZAFFINETTI \

profondément touchés par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de leur grand deuil, remercient
très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
leur douloureuse épreuve, par leur présence, leur envoi de
fleurs, leur message ou leur don.

Ils les prient de trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1991.
2B-12079

| VAUMARCUS l

j Mouna et Jean-Paul Jeanneret;
Aicha Wyser,

ainsi que sa famille et ses amis, ont le chagrin de faire part j
du décès de

Mademoiselle

Laurette DUCOMMUN
survenu dans sa 96e année. • ,

\ VAUMARCUS, le 4 mars 1991.
| Le fruit de l'Esprit est l'amour, i
j la paix, la joie.

! L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le jeudi 7 mars.

Culte â la chapelle du crématoire à 15 h.

t Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière
;¦ de Beauregard.

Adresse de la famille: Famille Jean-Paul Jeanneret
Crôt-du-Lac
2028 Vaumarcus

\ En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé au
f Home du Suchiez, Mme Hauert, Neuchâtel, cep 20-35-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L'ASSOCIATION SUISSE DES DROGUISTES
ET SA SECTION NEUCHÂTELOISE

ont la tristesse de faire part du décès
ï de leur ami

Henri DROZ
qui fut durant de nombreuses années un actif et précieux

' président et membre de leur section, et qui s'est dévoué
sans réserve à la droguerie.

Ils garderont de lui un souvenir reconnaissant.

ŒsSUIH
SUCC. THOMAS KUNZI PLACE DE LA GARE

LA CHAUX-DE-FONDS ;
' LE PERSONNEL DE LA DROGUERIE DROZ

a le regret de faire part du décès de leur ancien patron

Henri DROZ
Pour la cérémonie veuillez vous référer à l'avis

\ de la famille.
I LA DROGUERIE SERA FERMÉE VENDREDI MATIN. \

28-12611

LE LOCLE Aimez-vous les uns les autres.

Jeanne et Pierre Décosterd-Steffen, à Eclépens,
leurs enfants et petits-enfants;

Germaine Steffen, à Colombier,
ses enfants et petits-enfants;

Raymond et Jacqueline Steffen, à La Chaux-de-Fonds
et leurs enfants;

Eliette Mùnger, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Zaugg, Vuille, Holliday, parentes et
alliées, ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame Violette Muriel
HOLLIDAY-STEFFEN

née WHITE
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection dimanche, dans sa 87e année après
quelques semaines de souffrances à la suite d'un accident.

Tout est accompli.

LE LOCLE, le 3 mars 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 7 mars, à
10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Raymond Steffen
23, av. des Forges

- 2300 La Chaux-de-Fonds

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au «Home la Résidence», Le Locle. cep
23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été
témoignée pendant ces jours de deuil, la famille de

MADAME EMMA SCHWEIZER
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

• Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort.

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
2a-)2079

\ EN SOUVENIR ... . ,

Georges
HUGUENIN
1981-6 mars-1991
Que tous ceux qui l'ont
connu aient en ce jour

une pensée pour lui.

Sa famille
28-33859 

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.

Rédaction et administration:
L'Impartial,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
' (039) 211135 - Télex 952114.

Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

COMMUNIQUÉ 

Les 23 et 24 mars aura lieu à Sai-
gnelégier un concours hippique
amical qui se déroulera en halle
au Manège des Franches-Mon-
tagnes. Six épreuves sont pré-
vues au programme de la mani-
festation organisée par Erwin
Wiilti , maître d equitation à Sai-
gnelégier.

Le samedi après-midi, les ca-
valiers sans licence ou avec li-
cence et chevaux sans gains par-
ticiperont à deux épreuves au
chrono dont l'une est prévue
avec barrage (hauteur des obsta-
cles 90 cm).

Le lendemain matin sera don-
né le départ de deux épreuves ré-
servées aux chevaux ayant

moins de 250 francs de gains. A
cette occasion, la hauteur des
obstacles ne dépassera pas un
mètre. Ces deux épreuves sont
prévues au barème A, c'est-à-
dire au chronomètre.

Enfin , le dimanche après-midi
se disputeront deux épreuves
sans restrictions d'engagement.
Au parcours initial de 110 centi-
mètres s'ajouteront un barrage
pour la première et deux bar-
rages pour la seconde. De quoi
assurer un beau suspense en fin
de journée.

Renseignements et inscrip-
tions: Erwin Wâlti , Manège des
Franches-Montagnes, 2726 Sai-
gnelégier, tél. (039) 51.17.55.

Concours hippique amical
à Saignelégier

LES HAUTS-GENEVEYS

Voiture enflammée
Hier vers 19 h, une voiture
conduite par Mme A. M., domi-
ciliée aux Petits-Ponts , circulait
sur la RP20 des Hauts-Gene-
veys en direction de La Vue-des-
Alpes. Au bas des Loges, sa voi-
ture s'est enflammée, certaine-
ment pour une raison technique.
Les premiers secours de Fontai-
nemelon sont intervenus.

FAITS DIVERS

NEUCHATEL
M. Willy Montandon , 1917
M. Lucien Bernard Guillaume,
1908
Mme Georgette Jenzer, 1914
M. Jean Hager,' 1923
Mme Mina Ellenberger, 1903
CHAUMONT
M. Daniel Chevallier, 1939
CRESSIER
Sœur Marie-Laure Plattet , 1902.
CORCELLES
Mme Mariette Bùhlmann , 1904
VAUMARCUS
M. Karl Kohmann, 1900
FLEURIER
Mme Marie-Madeleine Carta-
gena, 1916

DECES

VIE POLITIQUE .

Au cours d'une conférence de
presse, les Jeunesses libérales-ra-
dicales du Jura (JLRJ) ont pré-
senté hier à Porrentruy leur nou-
veau président, en la personne de
M. Bertrand Valley, avocat à
Porrentruy, qui remplacera le dé-
puté Michel Probst, qui occupait
cette fonction depuis 1986.
Les JLRJ sont particulièrement
satisfaites des résultats des der-
nières élections cantonales, deux
de leurs candidats ayant été élus
et les deux autres figurant parmi
les premiers «viennent-ensuite».

La JLRJ a certes sa base es-
sentielle en Ajoie, dont six mem-
bres font partie du comité, au
côté du Delémontain Frank
Renggli et du Franc-Monta-
gnard François Vermeille. Mais
k mouvement tend à se structu-
rer lentement sur l'ensemble du
territoire cantonal. Les JLR
sont fières de la liberté d'action
dont elles jouissent envers le
parti des aînés avec lequel ils en-
tretiennent des liens étroits et
positifs.

Dans son programme d'acti-
vité de 1991, le président Ber-
trand Valley a fait état d'une

conférence sur la Lituanie, mise
sur pied en accord avec le prési-
dent de l'association Suisse-Li-
tuanie , M. Cantin. Les jeunes
radicaux jurassiens recevront
leurs amis tessinois, à qui ils ren-
dront ensuite visite, dans le ca-
dre d'échanges entre jeunes radi-
caux prévus lors de l'année des
700 ans de la Confédération.
Les JLR participent régulière-
ment aux consultations canto-
nales officielles et remettent leur
réponse en toute liberté, sans en
référer aux aînés du parti. Les
JLR ne présenteront pas de can-
didats lors des élections fédé-
rales et soutiendront les deux ti-
tulaires radicaux MM. Flucki-
ger et Etique, qui brigueront
probablement un nouveau man-
dat.

Les JLRJ n'envisagent pas de
traiter tel ou tel thème particu-
lier à l'avenir. Elles sont ou-
vertes à toutes les questions
d'actualité dans les domaines
politique, économique et social.
Les questions écologiques
constituent cependant un thème
privilégié, vu son importance
pour tous. V. G.

Nouveau président
Jeunesses libérales-radicales du Jura



Nocturne: Le mystère d'Oberwald

A VOIR

Une reine, qui ressemble de
manière étonnante à l'impéra-
trice Elisabeth d'Autriche, voit
mourir son mari adoré, assassi-
né peu de temps après leurs
noces.

Ce roi défunt, qui, lui, res-
semble à Louis II de Bavière,
dépensait sans compter des
sommes énormes pour la cons-
truction de châteaux et susci-
tait ainsi beaucoup d'opposi-
tions et de haines féroces.

Le peuple, qui ne connaît
pas la reine, murmure des ca-
lomnies à son égard, et les en-
nemis de la couronne envisa-
gent de l'assassiner. Un jeune

poète, Sébastien, se propose
pour cette charge.

Par un jour de tempête, Sé-
bastien, blessé par la police, se
réfugie dans un château et se
trouve nez à nez avec la reine;
celle-ci, l'espace d'un instant, a
l'illusion de se trouver devant
le roi mort, tant le jeune hom-
me lui ressemble.

Ils se parlent et la passion les
emporte au milieu des intrigues
de la Cour, où la reine compte
beaucoup d'ennemis et, parmi
eux, le puissant chef de la po-
lice, le comte de Fohn. (tsr)

• TSR, ce soir à 22 h 20
Un film de Michelangelo Antonioni avec Monica Vitti.

(RTSR)

6**ÈÈ Suisse romande | V # l %  
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France 2 r», France 3

8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Mademoiselle (série)
9.50 Les espions (série)

10.40 Ballade
10.55 Spécial cinéma
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 Mamie casse-cou (série)
14.50 Pif et Hercule (série)
15.00 Patou l'épatant
16.05 Huit, ça suffit ! (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Les oursons volants
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Arabesque (série)
20.20 Football

(Suisse italienne).
21.15 Télescope

Deux Suisses chez les chim-
panzés.

22.20 TJ-nuit
22.10 Spécial sessions

A 22 h 20

Le mystère
d'Oberwald
Film de Michelangelo Anto-
nioni (1980, v.o.), avec Moni-
ca. Vritti, Pàoio.Bônacelli, FaO'-
co Branciaroii. .. - . ; ' ;.!;.'
Unie ; reine , qui resse.rhble. de
manière étonnante' à l'impéra-
trice Elisabeth "d'Autriche,
voit mourir son mari adoré,
assassiné peu de temps après

; leurs noces. . . • •

0.25 Vidéomania
0.40 Bulletin du télétexte 

^¦J La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur la Cinq

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 Le renard
15.30 Bergerac
16.30 Youpi, l'école est finie
17.45 En route pour l'aventure
18.10' Rintintin junior
18.40 K 2000
20.00 Le journal
20.33 Journal des courses
20.45 Dis, ça s'écrit comment

papa ? (téléfilm)
22.25 Le débat
0.10 Les polars de la Cinq

DgQ f̂ii
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
8.05 M6 boutique
8.20 Boulevard des clips

11.05 L'île fantasti que
Il.50 Hit, hit, hit, hourra
12.05 Papa SchuItz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Le gorille blanc (téléfilm)
15.30 Qui* cœur
16.15 Vegas
17.05 Hit, hit, hit, hourra
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Madame est servie
20.40 Le gagneur (téléfilm)
22.15 Spécial défi jeunes
0.05 Dazibao
0.10 Spécial défi jeunes
2.00 Les nuits de M6

S ŷ 
La 

sept

10.00 et 12.00 Anglais. 16.30 His-
toire parallèle 79. 17.30 Mégamix.
18.30 L'âge d'or du cinéma. 19.00
Ici bat la vie. 19.25 Dynamo.
20.00 Musiques noires. 21.00 II ne
suffit pas que Dieu soit avec les
pauvres. 22.15 Images. 22.30 La
mer cruelle (film).

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Jeunesse: Sharky et

Georges; Capitaine N;
Punky Brewster; Les
Oursons volants; Kissi-
fur; Dinky Dog.

16.00 Veuve mais pas trop
Comédie américaine de
Jonathan Demme, avec
Michelle Pfeiffer, Mat-
thew Mondine et Alec
Baldwin , (1988).

17.45 Quatre du Texas
Western américain de
Robert Aldrich , avec
Franck Sinatra , Dean
Matin , Anita Ekberg et
Ursula Andress, ( 1963).

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse__ _ _ . 

20 h 15
Pterrot le fou
Cycle Jean-Paul Belmondo.
Drame franco-italien de
Jean-Luc Godard avec Jean-
Paul Belmondo, Anna Karî-
na et Dirk < Sandérs, ( 1965).
Un film par et pour le lan-
gage qui offre à Belmondo
l'un de ses rôles lés plus inté-
ressants. Magnifique.
Ferdinand vient de perdre
son'-travaïl lorsqu'il rehoue
avec Marianne, qu'il avait ja-
dis aimée. Ils décident de
partir ensemble mais il faut
d'abord se débarrasser d'un
cadavre...

'•¦——¦ m i lu i i .  m .i j

22.05 Le plus escroc des deux
Comédie américaine de
Franz Oz, avec Steve
Martin , Michael Caine et
Glenne Headly,(l989).

23.55 Nocturne indien
Comédie dramatique
fra nçaise d'Alain Cor-
neau, avec Jean-Hugues
Anglade et Clémentine
Célarié, (1988).

^N^V 
Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 11.00 Der
Club. 12.55 Tagesschau. 13.00
Das Buschkrankenhaus. 13.50
Nachschau am Nachmittag. 16.05
Diagonal. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Pfarrerin Lenau.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Rundschau. 20.50
Ein Sack voiler Flôhe. 21.50 Zehn
vor zehn. 22.20 Filmszene
Schweiz. 23.25 Sport. 23.35
Nachtbulletin.

(̂ RD|) AMemagnc I

12.40 Umschau. 12.55 Presse-
schau. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30
Flip-Flop. 15.03 Gutmanns Er-
zâhlungen. 15.30 ARD-Sport ex-
tra. 17.20 Tagesschau. 17.25 Re-
gionalprogramm. 20.00 Tages-
schau. 20.10 ARD-Sport extra .
22.30 Tagesthemen. 23.00 Nach-
schlag. 23.05 Véranda. 24.00 De-
tektiv Rockford.

6.30 Spécial info
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée matin

11.30 Jeopardy des lycées
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal, météo, la Bourse
13.35 Alerte à Malibu (série)
14.35 Club Dorothée

A17 H 30
Chips
Rien n'est perdu.
Après avoir poursuivi' des vo-
leurs de bijoux dans une .cité
lacustre, Jon et Ponch consa-
crent leur'temps libre aux en-
fants malades de l'hôpital.

M II ' M II' Il MM H ' " ' i f '  - ' i'

18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Loto : 1er tirage bleu
19.55 Journal - Tapis vert
20.25 Football

Milan AC-Olympique de
Marseille , en direct de
Milan.

21.15 Mi-temps
Loto : 2' tirage bleu - Météo

22.25 Perdu de vue
23.25 Au trot
23.30 TF1 dernière
23.50 Météo - La Bourse
23.55 Mésaventures (série)
0.20 Côté cœur (série)
0.50 TF 1 nuit
1.25 C'est déjà demain (série)
1.45 Info revue
2.30 Nous sommes

terroristes (feuilleton)
3.25 Histoire de la vie

La solitude, ça n'existe pas.
4.20 Musique
4.40 Histoires naturelles

La chasse au chamois.
5.10 Passions (série)
5.35 Les chevaliers

du ciel (série)
•¦tJ^Jî'

Ŝjj  ̂ Allemagne!

14.10 Da schau her! 14.30 Bern-
stein/Mahler - Ein sinfonisches
Ereignis. 16.03 Wickie... und die
starken Mànner. 16.25 Logo.
16.30 Lowenzahn. 17.00 Heute.
17.15 Tele-IUustrierte. 17.50 Die
Schwarzwaldklinik. 19.00 Heute.
19.30 Die volkstiimliche Hitpara-
de im ZDF. 20.15 Studio 1. 21.00
Matlock. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Tiere - Mitgeschôpfe
2. Klasse. 22.40 Die Passion der
Béatrice (film). 0.50 Heute.

\ ' A  Allemagne 3

17.00 Telekolleg II. 17.30 Sesam-
strasse. 17.58 Sinji Galeb - die
blaue Môwe. 18.26 Das Sand-
mannchcn. 18.30 Abendschau.
19.00 Service um sieben. 19.15
Lander , Menschen , Abenteuer.
20.00 Mittwochsthema. 21.00
Nachrichten. 21.15 Die Aben-
teuer von Sherlock Holmes. 22.05
Naturgeschichte Deutschlands.
22.50 Chicago-Story . 24.00
Schlagzeilen.

6.05 Rue Camot (feuilleton )
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Eric et toi et moi

Spécial vacances.
11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Générations (feuilleton)
14.30 Eric et toi et moi

La petite merveille - Eric
news - Scoubidou , etc.

16.30 Le chevalier
du labyrinthe

17.05 Eve raconte
Sarah Bernhardt.

17.20 Des chiffres et des lettres
juniors .

17.55 Giga
18.55 INC
19.05 Mac Gyver (série)

La double piqûre .
20.00 Journal
20.45 Météo

A20 H 50

Une saison
de feuilles
Téléfilm de Serge Leroy, avec
Delphine Seyrig, Evelyne
Bouix, François-Eric Gen-
dron.
Une jeune femme sacrifie sa
vie pour aider sa mère, une
grande comédienne, atteinte
de la maladie d'Alzheimer.

22.20 Derniers Far West
L'Arizona.
René a tenté l'aventure
américaine, le Strugglefor
life , et découvre que ce
qu'il croyait n 'être plus
qu'un Far-west pour tou-
ristes, demeure l'Ouest im-
mense où tout peut arriver.

23.20 Journal
23.40 Météo
23.45 Prolongations

Spécial rugby.

m^^0 Suisse italienne

12.20 A corne animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Bis. 13.00
TG tredici. 13.15 Sport. 15.00
Giallo a Creta (film). 16.55 Was?
17.15 Bigbox. 18.00 Mister Belvé-
dère. 18.25 In bocca al lupo !
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Hong Kong : di-
partirnento di polizia. 20.20 Cal-
cio. 21.20 Sulle orme dell'uomo.
22.15 TG sera. 22.35 La saga délia
canzone francese : Jacques Brel.

R/VI ,taiie *
6.55 Uno mattina. 10.15 Fuorileg-
ge. 11.00 TG 1-Mattina. 11.05
Cuori senza età. 11.40 Occhio al
biglietto. 12.05 Piacere Raiuno.
13.30 Telegiornale. 14.00 II mon-
do di Quark. 14.30 Scuola aperta.
15.00 La Corsica sconosciuta.
15.30 L'albero azzurro. 16.00 Big !
16.30 Hanna e Barbera Bazar.
18.05 Italia ore sei. 18.45 Missio-
ne Eurêka. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.25 Calcio. 22.15 Telegiornale.
22.35 Calcio. 24.00 TG 1-Notte.

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Samdynamite
11.00 Questions

pour un champion
11.27 D'un salon à l'autre
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.35 Chers détectives (série)
14.30 Montagne
15.05 Objectif Tintin
16.20 L'œuf de Colomb '
17.05 Une pêche d'enfer

Les jeunes et le pouvoir.
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
20.40 La marche du siècle

Comme un ultime appel : le
suicide des jeunes.

22.20 Soir 3

; ¦ ¦;" ¦;. . . . ..  ̂
| , : i  ;.¦ . . . ¦ ¦ 

¦ i . ii^t

À 22 h 40

Faut pas rêver
Buenos Aires : le tango. Cette
danse, née en Argentine au
siècle dernier, serait l'expres-
sion d' un sentiment d'exil per-
pétuel - Oman; le pays surgi :
de l'oubli - Groenland-: le Ro- •
binson des glaces.

23.35 Le patrimoine .
La restauration du Grand
Théâtre de Bordeaux.

0.05 Alice
0.50 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle
9.55 Patou l'épatant

10.55 Viva
11.40 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

LvG Internacional

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 Entre lineas. 18.00 Los
mundos de yupi. 18.30 Circo pop.
19.00 Nuestras islas. 19.30 Made
in Espana. 20.00 A vista de pâja-
ro. 20.30 Telediario 2. 21.00 La
ronda. 22.00 Que noche la de
aquel ano. 23.00 Cronicas urba-
nas. 24.00 Diario noche.

 ̂* j .

EUROSPORT
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15.00 Leiçhtathletik. 16.00
Schwimm-WM. 16.30 Basketball.
17.30 Artistik-WM. 18.00 Bob.
18.30 Trans world sport . 19.30
Eurosport news. 20.00 Handball.
21.00 Ford ski report. 22.00
Boxen. 23.00 Fussball. 24.00
Golf. 1.00 Eurosport news. 1.30
Motorsport.

Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001.8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 Radio-récré.
16.00 Ticket corner. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Ticket corner. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Nouvelle de votre ar-
mée (4e mercredi du mois). 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.30 Je m'voyais
déjà. 24.00 Infos SSR. 0.05 Cou-
leur 3.

RTN-2001

Ŝ0f 
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 musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka . 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Couleur 3.

^N^^ 
Espace 
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9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu : Marc
Coppey, violoncelliste . 20.30 Or-
chestre de la Suisse Romande.
22.30 Espaces imag inaires. 23.50
Novidads. 0.05 Notturno.

L̂S m̂f Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.20 Presse-
schau. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo.
9.05 Gratulationen. 10.00 Etcete-
ra. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle eins mit Sport . 18.00
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Subito. 20.00
Spasspartout. 22.00 Radio-Musik-
Box. 24.00 Musik zu traumen.
l.OO Nachtclub.

I l  S1 France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd 'hui :
hexagonal. 12.30 Concert . 14.00
Le grand bécarre . 14.30 Les sa-
lons de musi que. 17.30 Jacques
Thibaud , violoniste. 18.00
Quartz. 18.30 6 1/2. 19.07 Un
fauteuil pour l'orchestre . 20.00
Haiku. 20.30 Concert de l'Orches-
tre baroque de Friebourg. 23.07
Poussières d'étoiles.

/^ p̂ ûence jura

7.15 Sur le pont Moulinet. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
de mon pays. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars. 10.45 Jeu. 11.15 Reportage.
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active . 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

^PJpP Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
maman bobo ! 10.00 Info consom-
mateur. 10.30 Les histoires de
M. William. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les'dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.30 Midi pre-
mière. 12.45 La bonn'occase.
15.05 Musique aux 4 vents. 16.00
Power-Mix. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Rétro-parade.
20.00 L'émission sans nom.



15 millions de francs
pour une vente

aux enchères de montres
L'une des plus prestigieuses col-
lection de montres et pendules
constituée dans un passé récenl
sera mise aux enchères à Genève
le 14 avril prochain par la maiso n
Habsburg, expert mondial er
horlogerie.

Exposée du 11 au 13 avril à
l'Hôtel des Bergues de Genève,
la collection, intitulée «L'art de
Breguet», couvre deux cents ans
de création parmi les plus bril-
lantes et les plus ingénieuses de
toute l'histoire de l'horlogerie.
C'est en effet au génial fonda-
teur de la firme, Abraham Louis
Breguet, considéré comme le
père de la montre moderne, que
l'on doit d'avoir totalement ré-
volutionné l'industrie horlogère.

Avec ses 204 lots, cette vente
doit permettre de réaliser 15 mil-
lions de francs suisses au total ;
elle intéressera les investisseurs
au même titre que les collection-
neurs et l'on attend également
des offres par téléphone en pro-
venance du monde entier.

La collection, exposée dans
douze grandes villes du monde
de janvier à mars de cette année,

comprend des montres fabri-
quées par Breguet pour des
hommes d'état et des membres
de familles royales dont Napo-
léon Bonaparte, le Roi Georges
IV . la Reine d'Espagne et Lord
Elgin.

Le connaisseur remarquera
notamment la toute première
montre-bracelet à calendrier
perpétuel, réalisée par Breguet
en platine , ainsi que les montres
ayant appartenu à la sœur de
Napoléon , la Duchesse de Tos-
cane et au Roi Georges IV.

L'une des vedettes de l'expo-
sition est la «Sympathique N°
1», qui contient plus de quatre
kilos et demi d'or à 18 carats.
Cette pièce très perfectionnée,
basée sur la Pendule Sympathi-
que originale conçue par Abra-
ham Louis Breguet. devrait se
vendre pour plus d'un million de
francs suisses.

Cette œuvre comprend une
montre-bracelet transformable
en montre de poche et qui s'intè-
gre à une horloge très décorée
où elle est automatiquement re-
montée et remise à l'heure .

La montre indique l'heure, les
minutes et les secondes, les
phases de la lune et le nombre
d'heures de fonctionnement.

L'horloge maîtresse indique
l'heure , la date, le jour , les
phases de la lune, l'équation ho-
raire (différence entre l'heure
basée sur les mouvements du so-
leil autour de la terre et l'heure
de Greenwich) ainsi que la tem-
péra ture.

Dans la tradition du concepl
inauguré avec brio par Abra-
ham Louis Breguet pour incitei
ses clients à réserver une com-
mande dont ils verseront le
solde à la livraison, la maison
Breguet a fabriqué un coffret de
souscription comportant une
montre-bracelet et une montre
de poche.

Le set de souscription N° 1,
consistant dans une série limitée
de 300, est réalisée en or rose et
platine. Les bénéfices de cette
vente seront versés à la Fonda-
tion Breguet , une fondation à
but non lucratif ayant pour but
d'accorder des bourses à de
jeunes horlogers particulière-
ment doués, (sp)

Le comte Potocki et sa montre Breguet.

L'âge d'or,
ne le réveillons pas!

Z00CIÉTÉ

«De nos jours, les bonnes ma-
nières sont l'apanage de la vieil-"
lesse et non de la jeunesse. Les
jeunes d'aujourd'hui méprisent
bien des choses que leurs grand-
parents tenaient en haute estime
(...). N'allons pas croire non
plus qu 'ils sont en réalité aussi
mal élevés et blasés qu 'ils s'en
donnent l'air. Peut-être une cer-
taine catégorie déjeunes filles les
y encouragent-elles...»

Critique classique de la la jeu-
nesse actuelle? Vous avez enten-
du (ou prononcé) ces paroles
hier encore? Pourtant, le texte
ci-dessus sort tout droit d'un
manuel de savoir-vivre daté de
1944! La jeunesse que ce manuel
dépeint, vide d'idéaux et de sens
social, est aujourd'hui dans la
soixantaine et souvent prompte
à souligner que les «jeunes de
maintenant» ne valent de loin
pas ceux d'avant. «De mon
temps...»

Notre but n'est toutefois pas
ici d'entamer une querelle entre
anciens et modernes, mais sim-
plement de montrer que le chan-
gement est chose plus difficile à
apprécier qu 'il n'y paraît . Dans
ses formes, le monde évolue,
c'est une évidence. Mais sur le
fond?

Cette question prend une
grande importance aujourd'hui
dans nos relations à la nature,
aux animaux , aux plantes. Au
cours des dernières décennies, il
a été porté un certain nombre
d'atteintes à notre environne-
ment qui doivent nous alerter.
Mais faut-il vraiment en
conclure, comme beaucoup se
plaisent à le faire, que l'homme
est devenu fou et qu 'il n'est
d'antre attitude à adopter que le
pessimisme?

BARÈME ANIMAL
Le Mahatma Gandhi considé-
rait la relation d'une société
avec les animaux comme un bon
indice de son degré d'élévation
morale. Dès lors, qui veut
convaincre de la barbarie de no-
tre société n'a qu 'à comparer les
animaux d'élevage en batterie
avec les volailles et le bétail des
fermes de jadis. Ou évoquer l'ex-
périmentation animale , la
chasse faite aux baleines, élé-
phants, rhinocéros. Ou encore la
destruction de l'habitat d'in-

nombrables espèces. Assuré-
ment, tous ces problèmes sont
de première importance. Mais la
question est: leur fond est-il
nouveau? En fait , les exemples
ne manquent pas pour faire ad-
mettre à son tour le «bon vieux
temps» dans le club des ères de
barbarie. La déforestation ne
date pas d'hier, l'extermination
d'animaux non plus: au siècle
passé, la grande faune de nos
campagnes, herbivores et préda-
teurs, avait été pour une bonne
part détruite par les chasseurs.
Un exemple parlant: le cerf
avait déserté les Montagnes
neuchâteloises depuis 50 ans
lorsqu'un jeune mâle fut aperçu
près de La Chaux-de-Fonds, en
1834. Que pensez-vous qu 'il ad-
vint? Les rapaces avaient eux
aussi disparu de nos contrées.
Avec l'aide du «Charbonnier du
Creux-du-Van» de Louis Favre:
«Il y a là-haut sur les rochers as-
sez de corbeaux, de buses, de
crécerelles, de grands-ducs et
d'autours pour ravager le gibier
de tout le canton. Quand j 'ai été
témoin de leurs crimes, comme
aujourd'hui , je fais une grande
battue contre ces malandrins et
je les mitraille avec mon ton-
nerre, jusqu 'à ce que les derniers
de la bande se cachent au fond
de leur trou ou poussent leur vol
jusque dans les nuages».

Bref, les références au bon
vieux temps comme une ère
d'harmonie avec la nature n'ont
que peu de sens sur le fond. En
surface, que peut-on dire de plus
que: progrès par-ci , dégradation
par-là... Ainsi , la faune sauvage
est auj ourd'hui sous protection ,
mais il faut maintenant lutter
pour la libération du poulet.

Quel critère permet donc de
conclure que l'homme actuel est
une forme dégénérée. Il apparaît
surtout prolifique et suréquipé ,
d'où les problèmes actuels d'es-
pace, de déchets, etc..

Des progrès, des dégrada-
tions, il y en a eu de tous
temps... Du travail , des sacri-
fices aussi. Le fatalisme ne se-
rait-il après tout qu 'un oreiller
de paresse?

Jean-Luc RENCK

ZH - Centre d'Etudes sur les Re-
lations entre l'Homme et l'Ani-
mal

La montagne aux ours

À L'AFFICHE

Chéri des enfants, attendrissant
les adultes et réveillant chez cha-
cun un lointain souvenir de frater-
nité, l'ours est un animal bien ac-
croché au cœur de l'homme. Lui
qui préfère les baies des bois à la
viande n'engendre pas les mêmes
peurs que le loup et le lynx. Alors,
en croisera-t-on bientôt dans les
vallées alpines? La rencontre est
déjà possible dans les Pyrénées
et, à la caméra, Laurent Char-
bonnier l'a suivi. C'est un film de
Ciné-Nature aujourd'hui au
MHN.

C'est l'ours de la Bernoise, pour
un sponsoring sympathique, qui
annonce la venue des ours des
Pyrénées filmés par Laurent
Charbonnier. Ces plantigrades
sont une dizaine à vivre dans un
territoire désormais sous protec-
tion et pourraient laisser espérer
un repeuplement dans nos mon-
tagnes. Objet d'une polémique
d'Archibald Quartier dans les
années soixante, cette idée n'est
pas abandonnée. D'autant plus
que ces grands et sympathiques
mammifères sont encore prê-

tes malicieux petits coquins seront-ils bientôt à nouveau
dans nos forêts?

sents dans les Alpes italiennes
du Trentin et en augmentation
dans les pays de l'Est. On en dé-
nombre plus de 6000 en Rouma-
nie, plus de 30.000 en URSS et
on parle de le réintroduire en
Autriche et dans les Abruzzes.

Apparaissant à l'époque du
quaternaire sur la terre, l'ours et
l'homme ont partagé étroite-
ment un destin commun dans
leur évolution. Regardez donc :
quelque part , ils ont le même vi-
sage et, aux origines, vraisem-
blablement une déambulation
semblable. Omnivore et man-

geant peu de viande, l'ours brun
n'effraie pas vraiment et pour-
rait donc redevenir un hôte de
nos bois, comme il est celui des
Pyrénées. Le film projeté par le
Musée d'histoire naturelle en
collaboration avec le WWF, et
présenté par le conservateur
Marcel S. Jacquat, montrera la
cohabitation avec les popula-
tions rurales de la région, (ib)

• Musée d'histoire naturelle, La
Chaux-de-Fonds, mercredi 6
mars, 14 h 30, 16 h et 20 h 30

La Chaux-de-Fonds
Corso: 21 h . Un flic à la mater-
nelle (1. Reitman ) . 12 ans; 18 h
45. Halfaouine (F. Houg hedir)
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 III (Coppola, Pacmo.
Kcaton), 16 ans.
Scala: 16 h , 18 h 30, 21 h . L'ex-
périence interdite . (J. Schuma-
cher).

Le Locle
Casino: 20 h 30. La maison de
mon ami. (A. KJarostami )

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h. 20 h. Danse
avec les loups . (K. Costner); 2:
15 h. 17 h 45 V.O.. 20 h 15.
Green card . (P. Weir. G. De-
pardieu): 3: 15 h , 17 h 45, 20 h
30. Havana. (S. Pollack. R.
Redford).
Arcades: 15 h , 20 h 15, Le Par-
rain III (Coppola , Al Pacino,
D. Keaton).
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:15h , 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 Comcd Beef, (J. -
M. Poiré. C. Clavier), 12 ans.

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Le P'tit Paris: 21 h. scène libre
jazz.
Théâtre : 20 h, «La flûte en-
chantée» par les Marionnettes
de Salzbourg. ... ...__ .*.ù
Beau-Site: 20 h 30; «Petites
Gens», plaisanteries foraines
d'A. Tchékhov.

AGENDA CULTUREL

Evénements
historiques

1990 - Pour la première fois
depuis 70 ans, le Soviet su-
prême autorise les Soviétiques
à posséder des entreprises.

1987 - Le car-ferry britanni-
que «Herald of Free Enterpri-
se» fait naufrage au large de
Zeebruge (Belgique): près de
200 morts.

1975 - Une opération de
commando arabe contre un
hôtel de Tel-Aviv fait 14
morts.

1970 - Alexandre Dubcek
est suspendu du parti commu-
niste tchécoslovaque, dont il a
été le secrétaire général au mo-
ment du «Printemps de Pra-
gue».

1965 - Le Département
américain de la défense an-
nonce l'envoi au Sud-Vietnam
de 3500 fusiliers-marins, pre-
mières troupes terrestres com-
battantes américaines enga-
gées dans la lutte contre les
forces communistes.

Ils sont nés
un 6 mars
- Michel-Ange (Michelan-

gelo Buonarroti , dit), peintre
sculpteur, architecte et poète
italien (1475-1564).

- Cyrano de Bergerac (Savi-
nien de), écrivain français
(1619-1655).

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

1 DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 18.11991 au 25.2.1991

Littoral + 2.6 (2586 DH)
Val-de-Ruz + 4.1 (2336 DH)
Val-de-Travers + 1.4 (2794 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. (03S) 22 35 55.

ÉPHÉMÉRIDE

MOTS CROISÉS

No 140

Horizontalement: 1. Petit objet de peu de valeur. 2. Cha-
pelle, chez les Romains. - Dans la gamme. 3. Fiels de cer-
tains animaux. - Croit naïvement. 4. Anciens chants funè-
bres. - Préposition. 5. Nécessaire pour soumettre à la ques-
tion. - Lieu où le taureau attend le début de la corrida. 6.
Grand Etat de l'Est. - Chants de circonstance. 7. Ancienne
arme à feu. 8. Partie d'un entier. - Château de la Loire. 9.
Terbium , au laboratoire. - Viciée. 10. S'obstiner (s'). - Dé-
monstratif.

Verticalement: 1. Ragoût de viande. 2. Est «â la merci» du
barreur. - Fils arabe. 3. Doctrine prônant la paix. 4. Hom-
me qui a dit oui. - Genre. 5. Pigeon sauvage. - Dégradât . 6.
Il est mis en pièces. - Ils excitent un de nos sens. - Deuxième
degré. 7. Désert de pierres. -Au jeu des échecs, faire circuler
une tour et le roi en un seul mouvement. 8. Qui excite l'indi-
gnation. 9. Modes d'inflorescence. 10. Récuses. - Cube de
bois.

Solution No 139
Horizontalement: 1. Crampi llon. 2. Outardcau. 3. Léo-
naises. 4. Nageurs. 5. Ubeda. - Etoc. 6. Ta. - Lueur. 7. Oies.
- Sur. - Ra. 8. Issues. - Ris. 9. Retraite. 10. Ere. - Uniatc.
Verticalement: 1. Collutoire. 2. Rue. - Baiser. 3. Atone. -
Este. 4. Manade. - Ur. 5. Praga. - Seau. 6. Idic. - Lusin. 7.
Lcsucur. - Ti. 8. Laërtc. - Réa. 9. Oussouri. 10. Crasse.



Les derniers jours du cuvier

| ouvert sur... le patrimoine
Lessives d'autrefois (2)

Les plus âgés d'entre nous ont encore recouru à l'antique
cuvier avant de profiter à leur tour des répercussions des
progrès de la chimie et de la mécanique. Voici le témoi-
gnage d'un aîné qui a participé, dans son jeune âge, à la
corvée du blanchissage. Transportons-nous par la pensée
dans une maison Iocative ouvrière du Locle, vers 1915.

La lessive était un des grands
événements de la vie du ménage.
Dans la règle, elle revenait deux
fois l'an: au printemps et en au-
tomne. Trois conditions de-
vaient être réunies:

1. Disposer de la buanderie,
ou lessiverie, pour une semaine,
afin de pouvoir, une fois la les-
sive faite, attendre éventuelle-
ment la venue du beau temps.
Chaque locataire pouvait réser-
ver ce local grâce à un carnet qui
circulait dans la maison.

2. Consulter l'Almanach du
Messager boiteux pour, si possi-
ble, retenir une période sans
pluie, ou en tout cas pour don-
ner la préférence à la lune crois-
sante, qui est plus favorable au
beau temps. "

3. Noter sur le carnet de la les-
siveuse le(s) jour(s) où cette jour-
nalière viendra prêter main forte
à la maîtresse de maison.

Toutes choses bien organi-
sées, le grand jour arrive. On se
lève tôt pour transporter les gros
paquets de linge sale qui atten-
dent à la chambre haute jusqu'à
la lessiverie. On apporte aussi un
bon chargement de bois et de
briquettes pour chauffer l'eau.

Les deux foyers se trouvent à
l'intérieur d'un fourneau de la
taille d'une table. C'est un bloc
creux de maçonnerie percé de
deux ouvertures munies de por-
tes sur le devant et couvert d'une
plaque métallique. Celle-ci com-
porte deux orifices ronds, où
s'encastrent deux profondes
marmites, les chaudières.'

La lessiverie abrite en outre
une énorme cuve faite de douves
cerclées de fer, capable de conte-
nir tout le linge d'une lessive. Il
s'agit du caveau. Un robinet est
fixé à sa base et son fond repose
sur un support à trois pieds en
forme de T.

On commence par allumer le
feu sous la chaudière la plus
éloignée du cuveau, afin que ces
dames disposent d'eau chaude
pour le dégrossissage. Cette opé-
ration consiste à frotter énergi-
quement le linge entre ses poings
avec du savon, ou contre la
planche à laver. Cette dernière
est revêtue d'une tôle de zinc on-
dulé; elle ménage un peu les
doigts des lessiveuses.

Lors de ce travail, on inspecte
chaque pièce et on insiste plus
longuement sur les parties les
plus sales. Le linge dégrossi
passe dans le cuveau.

par Raoul COP

Les coulées débutent après ce
premier lavage. Le feu ronfle
déjà sous la chaudière la plus
proche du cuveau, dans laquelle
sera préparé le lissu, c'est-à-dire
l'eau de lessive.

A cette époque, le lissu était
produit à partir de pâte de savon
et de Lessive Phénix. J'ai parfois
dû courir à la droguerie acheter
de la poix. J'ignore l'utilité de
cette substance.

Lorsque le lissu bout, on le
verse sur le linge du cuveau à
l'aide du puisoir à long manche.
Il convient de le répartir le plus
régulièrement possible. Quand
la chaudière se trouve presque
vide, on ouvre le robinet du cu-
veau et le liquide se déverse dans
une petite seille de bois. Une fois
pleine, celle-ci est vidée dans la
chaudière, qui se retrouve pleine
au terme de quelques allées et
venues. Le lissu y parvient à
nouveau en ébullition.

Ainsi s'achève la première
coulée. On trace une coche
contre le mur au moyen de l'ex-

trémité noircie du tire-braise.
Mais ce n'est qu'un début. La
tradition exige quinze à vingt
coulées, qui seront chacune mar-
quée par une barre.

Pendant le coulage, on doit
aussi frotter le linge de couleur,
qu'on a mis à part, le cuveau
étant réservé au linge blanc.

Le premier rinçage succède
aux interminables coulées. Le
linge est sorti du cuveau à l'aide
d'une pince en bois et précipité
dans une seille, en bois elle aussi,
remplie d'eau très chaude qu'on
renouvelle plusieurs fois.

On jette enfin le linge dans le
bassin, un grand bac de maçon-
nerie, où on a préalablement fait
couler de l'eau fraîche. Le robi-
net reste ouvert jusqu'à la dispa-
rition de tout trouble. On trem-
pe de temps en temps dans le
bassin un sachet de boules de
bleu afin . de faire paraître le
linge plus blanc.

En général, à la fin de ce se-
cond rinçage, le soir est venu. A

1940-1990: deux générations bien contrastées.

21 heures, on décide que la les-
sive restera dans l'eau jusqu'au
lendemain matin. Sinon, après
l'avoir bien battue, on l'entasse
sur le chevalet de bois. Elle s'y
épure (s'égoutte) en attendant
d'être suspendue dehors dès que
le temps s'y prête.

Au terme de cette dure jour-
née, tout le monde poussait un
profond soupir de satisfaction.
Et c'est avec peine qu'on se rele-
vait après avoir savouré un bon
poussegnon réparateur !

La lessiveuse arrivait de bon
matin et ne repartait qu'une fois
le travail terminé. En plus de
son modeste salaire, elle avait
droit aux repas principaux... et à
un bon verre de vin rouge à 10
heures et à 16 heures.

J'entends encore les commen-
taires de ces spécialistes de la les-
sive et leurs exclamations émer-
veillées lorsque, quelques années
plus tard, apparut le Persil. «On
se demande, disaient-elles, ce
qu'ils vont encore inventer!»

1. Cuveau - 2. Trépied du cuveau -
3. Puisoir - 4. Seille à lissu - 5. Seille
pour dégrossissage - 6. Planche à les-
sive - 7. Fourneau en maçonnerie -
8. Chaudière - 9. Tire-braise -
10. Coches comptabilisant les coulées
- 11. Pince pour saisir le linge chaud -
12. Bassin en maçonnerie - 13. Cheva-
let - 14. Crosse soutenant le cordeau à
lessive-15. Pincette pour suspendre le
linge. (Echelles diverses, vers 1915. Le
Locle).

La modernisation

LE PREMIER
CRI

DU COQ
annonçaiïaulrefois
le débuï de pénibles
journées de lessive.

AUJOURD'HUI
ni appel , ni soucis,

vous vous reposez sur
PERSIL"

le produit idéal
qui lave de lui même

henkei &Cie. 5.A..Bâ!e.

(Almanach du Monta-
gnard pour 1926).

A l'apparition des premiers pro-
duits de lessive, on a préparé le
lissu dans une chaudière et on l'a
tout simplement versé sur le linge
dans le cuveau existant. C'est le
procédé du début du XXe siècle
décrit ci-dessus.

Mais ces opérations pénibles
exigeaient une conduite assidue
des foyers et immobilisaient du
monde. L'avantage de faire des
lessives plus fréquentes et par
conséquent moins volumineuses
était évident. Le désir de simpli-
fier et d'échelonner les tâches
ainsi que l'apparition de déter-
gents toujours plus puissants al-
laient permettre des améliora-
tions successives.

La lessiveuse simple
Nommée lessiveuse ou coûteuse,
la cuve à aspersion automatique
du linge est déjà mentionnée
dans des ouvrages de la seconde
moitié du XIXe siècle. Toute-
fois, dans les Montagnes neu-
châteloises, elle ne se répandit
vraiment qu'après 1915.

Le fond de cette grande mar-
mite, haute et évasée, possédait
un renfoncement, le sac, qui pé-
nétrait dans l'orifice du four-
neau. A l'intérieur, on trouvait
un tube vertical ouvert à sa base
et coiffé d'une sorte de champi-
gnon perforé à sa face infé-
rieure.

Dès que l'eau bouillait , elle
montait dans le canal pour re-
tomber sur le linge, en haut de la
cuve. On coulait ainsi sans ef-
fort. Aux Montagnes, cet usten-
sile fut baptisé bouillotte.

Le volume de la bouillote
étant relativement restreint, on
avait vite dégrossi le linge qu'elle
contenait. La cuite commençait
sans délai pendant qu'on dé-
grossissait. Une seconde mar-
mite, placée à côté de la bouil-
lotte sur le fourneau, livrait l'eau
chaude nécessaire aux divers be-
soins.

La lessiveuse «combinée»
La chaudière plus moderne,
qu'on voit encore dans mainte
ancienne buanderie quand elle
n'a pas été transformée en bac à

fleurs, est une amélioration in-
dustrielle de la bouillotte. La les-
siveuse proprement dite s'encas-
tre au milieu du cyclindre, juste
au-dessus du foyer incorporé.
Elle renferme le système classi-
que d'aspersion du linge. Quand
à la production d'eau chaude,
elle s'effectue dans la double pa-
roi ceinturant le foyer, reliée di-
rectement au réseau de distribu-
tion d'eau.

Fabriqué massivement des
années vingt aux années qua-
rante, cet appareil constitue un
ensemble compact, bien adapté
à son but. Mais son diamètre
important oblige à travailler à
bout de bras pour sortir le linge
bouillant de la cuve centrale, ce
qui n'a rien de plaisant.

La cloche
L'emploi de la lessiveuse ne dis-
pensait pas du dégrossissage. Et
pourtant , c'était bien la plus pé-
nible des opérations; les mains
en sortaient rarement indemnes.

La cloche fut conçue pour
simplifier le dégrossissage en

propulsant le liquide savonneux
au travers des étoffes. Muni
d'un manche, elle comporte à
l'intérieur une soupape qui se
lève lorsqu'on enfonce l'engin
dans l'eau du baquet. Quand on
le relève, il se produit une aspi-
ration obligeant le liquide à tra-
verser le linge qui se trouve des-
sous.

Ce procédé n'a pas fait l'una-
nimité. Les ménagères les plus
consciencieuses voulaient tenir
chaque pièce et frotter les en-
droits douteux.

Derniers avatars
Depuis quelques décennies, les
produits pour la lessive sont de-
venus extrêmement efficaces.
Aussi, les machines électriques
perfectionnées, dont l'emploi
s'est généralisé chez nous vers
1955-1965, se contentent-elles
de brasser longuement le linge
avant de le rincer et de l'essorer.
Le résultat est apparemment
très satisfaisant, mais l'environ-
nement n'y trouve pas son
compte!. R. C.

1. Bouillotte à lessive et
marmite sur un foyer de
maçonnerie, La Chaux-de-
Fonds, rue D.-P. Bourquin
n° 15, utilisées aux alen-
tours de 1930.
2. Lessiveuse fabriquée in-
dustriellement, modèle
utilisé jusque vers 1950-
1960 (Zinguerie de Zoug).


