
Un empire
s'effondre
• Lire en page 6

Les artistes sous couverture
Droits des auteurs renforcés :

le Conseil des Etats révise une loi de 1922
Le Conseil des Etats a entamé
hier la révision de la loi sur le
droit d'auteur (LDA), qui date de
1922. L'objectif consiste à adap-
ter - enfin - la protection du droit
d'auteur à l'évolution économi-
que et technologique (dans les
secteurs de l'information, de la
documentation, des médias élec-
troniques). Après de nombreuses
péripéties, le projet est soumis au
Parlement. Ce premier débat a
montré une volonté claire des dé-
putés de renforcer les droits des
auteurs.

par François NUSSBAUM

La révision de la loi de 1922 est
en cours depuis une bonne tren-
taine d'années. Après les tra-
vaux de trois commissions d'ex-
perts, un premier projet a vu le
jour en 1984. Mais, lors de son
examen parlementaire, en 1986,
il a été rapidement renvoyé au
Conseil fédéral. Motifs: il ne ré-
glait pas suffisamment la ques-
tion des programmes d'ordina-
teurs et, d'autre part, se mon-
trait trop favorable aux auteurs-
créateurs et pas assez aux ex-
ploitants (employeurs et
producteurs) et aux utilisateurs
(consommateurs).

ÉQUILIBRISME
Le Conseil fédéral a compris le
message: il a proposé une nou-
velle mouture en 1989, qui tenait
compte de ces critiques. Il souli-
gnait toutefois la difficulté qui
dans cette révision, consistait à

trouver un consensus entre les
intérêts divergents des auteurs,
exploitants et utilisateurs. La
commission préparatoire du
Conseil des Etats s'est alors at-
tachée à un travail de retouche,
au bénéfice des auteurs. Sa pré-
sidente, la démo-chrétienne lu-
cernoise Josi Meier, n'a pas hési-
té à parler d'un «exercice d'équi-
libriste», formule reprise par le
chef du Département de justice
et police, Arnold Koller.

Le débat d'entrée en matière a
clairement montré qu'une majc*
rite de sénateurs suivraient les
recommandations de la com-
mission, malgré FopnpsilioiL
partielle des radicaux/ Franco
Masoni (TI) et Hans Riiesch
(SG), qui préconisaient un trai-
tement plus favorable des utili-
sateurs. L'examen de détail a
permis de passer en revue les 37
premiers articles du projet de
loi, qui en compte 78. Le débat
se poursuit le 21 mars.

REDEVANCE
SUR LES CASSETTES

Se montrant plus généreux en-
vers les auteurs que la commis-
sion, le démocrate du centre ber-
nois Ulrich Zimmerli a obtenu
qu'une rémunération soit versée
aux auteurs lorsque leurs œu-
vres sont louées ou prêtées par
des bibliothèques, vidéothèques
ou audiothèques. Contre l'avis
des deux démo-chrétiens ura-
nais Hans Danioth et Oswald
Ziegler, les sénateurs ont ensuite
admis le droit des auteurs à cinq
pour cent du produit de la re-
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vente de leur œuvre par des
commerçants d'art - si ce pro-
duit dépasse 10.000 francs.

Autre bonne nouvelle pour
les auteurs: la redevance sur les
cassettes et vidéo-cassettes
vierges. Elle sera de 20 centimes
par demi-heure d'écoute pour
les premières, le double pour les
secondes. Par ailleurs, les droits
d'auteur s'éteindront 70 ans
après la mort du créateur (et
non 50 ans comme le voulait la

commission), conformément à
la pratique en vigueur en Eu-
rope.

SUR LA FOI
DES CONTRATS

Enfin, le même Ulrich Zimmer-
li, appuyé par le radical bâlois
René Rhinow, a redonné la pré-
pondérance aux contrats dans le
cas d'œuvres créées par plu-
sieurs auteurs employés
contractuellement. Les droits

sur l'œuvre ne seront transférés
au producteur que si le contrat
qui les lie le prévoit.

La socialiste vaudoise Yvette
Jaggi n'a, en revanche, pas obte-
nu gain de cause dans le cas de
retransmissions par un autre
support que le support originel.
Ainsi, un chanteur filmé lors
d'un récital par une télévision ne
peut rien revendiquer lorsque le
film est retransmis sur le petit
écran. (cps-InfoRom)

Jean-Pascal Delamuraz Va pro-
clamé haut et clair à Berne: il
faut plus que jamais poursuivre
les négociations sur l'Espace
économique européen (EEE)
pour aboutir à un traité substan-
tiel et équilibré dans l'intérêt de
tous.

Une démarche politique que
certains condamnent d'emblée,
lui trouvant un air d'«anticham-
bre» à l'adhésion pure et simple
à la Communauté européenne;
une grave erreur d'interpréta-
tion, à nos yeux, qui se double
d'une maladresse politique à
quatre j o u r s  de la réunion minis-
térielle des pays de l'AELE.

Si notre pays apparaît comme
un cas particulier aux yeux de
nombreux Suisses, dans les faits,
il ne l'est plus. Mais encore faut-
il l'expliquer. L'Europe est une
nécessité car la plupart des
grands problèmes ont désormais
une dimension internationale.
La Communauté est le noyait
dur de toute nouvelle organisa-
tion de l'Eurôpe^etil n'y a pas
d'autres choix que de s'en rap-
procher. La signature du traité
sur l'EEE serait déjà un pas fon-
damental dans cette démarche
inéluctable.

Adhérer a la CE est un acte
irréversible! Il signifierait aussi
que l'on accepte toutes les déci-
sions prises par elle et la Cour
européenne de justice depuis 30
ans... L'option de l'EEE prend
dès lors toute sa mesure: signer
ce traité-là serait pratiquement
la même chose qu 'une adhésion à
la CE, mais sans en être...

L'EEE deviendrait un lieu
d'adaptation et de dialogue, de
longue durée même, conçu pour
et par l'ensemble des pays euro-
péens membres de l'AELE ou du
défunt bloc de l'Est.

Le projet est très ambitieux.
Les signataires de l'EEE de-
vront appliquer la libre circula-
tion des personnes, des marchan-
dises, des services et des capi-
taux; quatre «libertés» aux-
quelles s'ajoute une «politique
d'accompagnement» recouvrant
les domaines de l'éducation, de
la recherche, de la santé, du
droit des sociétés, de l'environ-
nement, de la protection des
consommateurs et de la statisti-
que, entre autres, ce qui n'est pas
rien!

Parmi cet impressionnant vo-
lume de thèmes à harmoniser.
peu posent réellement problème
à la Suisse. Il s'agit, pour l'es-
sentiel, du transit alpin, de l'im-
migration, de l'acquisition d'im-
meubles, de la neutralité et de la
démocratie directe. Autant de
principes spécifiques qui pour-
ront, si nos négociateurs démon-
trent à l'Europe que notre pays
serait menacé sans eux, être pro-
tégés par des «clauses de sauve-
garde».

Finalement, le gros défaut du
dossier Europe aujourd'hui pro-
vient de l'absence d'intentions
claires de nos édiles. Face aux
urnes, dans le doute, le peuple dit
toujours non. On ne parlera plus
de négociations ce jour-là...

MarioSESSA

En être ou pas...

Les troubles se poursuivent en Irak
Les journalistes occidentaux toujours retenus

Le soulèvement contre le régime de Saddam Hussein
a gagné la ville de Kerbala, un des lieux saints en
Irak. Par contre, la ville de Bassorah serait à nou-
veau sous le contrôle de la Garde républicaine du
président irakien. De nombreux réfugiés tentent dé-
sormais de franchir la frontière koweïtienne. L'Iran a
pour sa part déclaré ne pas être impliqué dans les
troubles insurrectionnels.

Le CICR a de son côté commencé l'échange des
prisonniers de guerre (ainsi que le montre notre béli-
no AP). Trois cents Irakiens ont été libérés hier. Par
ailleurs, lors d'une réunion entre les pays arabes, la
Syrie et l'Egypte ont été chargé d'assurer la sécurité
permanente du Golfe.
• Lire en page 2
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Aujourd'hui: temps variable, par
moments très nuageux. Fort
vent en montagne. Fœhn dans
les vallées.

Demain: encore quelques éclair-
cies dans l'est dues au fœhn. Sur
le reste du pays, très nuageux et
quelques précipitations.

Hier soir à Giuseppe Meazza, Marseille a parfaitement
joue le coup lors du premier match des quarts de finale
de la Coupe d'Europe des clubs champions, qui ont par-
tagé l'enjeu avec l'AC Milan sur le score de 1-1 . Les Ita-
liens avaient inscrit le premier but- part 'l'intermédiaire
de Ruud Gullit (photo ASL)-à la suite d'une bourde de la
défense phocéenne. Heureusement pour les Français, le
poison qui à pour nom Jean-Pierre Papin se chargeait de
rétablir l'équité quelques minutes plus tard.
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Démonstration marseillaise

L'automobile
règne

à Genève
C'est ce matin à 9 h que le
Salon international de Ge-
nève ouvre ses portes. Les
amoureux de l'automobile
ont jusqu'au dimanche 17
mars pour visiter les stands
installés à Palexpo.
Lire en pages 42,45,47 et 48
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Aucune nouvelle
précise sur le sort
des journalistes

Des témoignages divers mais dif-
ficilement vérifiantes commen-
çaient hier à arriver de toutes
parts sur le sort des journalistes
occidentaux disparus dans le sud
de l'Irak, dont on est toujours
sans nouvelles depuis dimanche.
Les Français sont au moins 15 à
avoir disparu dans la région de
Bassorah. Il y a en outre 11 jour-
nalistes américains, britanni-
ques et italiens. Mais le nombre
de journalistes disparus ne cesse
d'augmenter. On en aurait re-
censés 36 hier en fin de journée.

A Paris , le porte-parole du
ministère des Affaires étrangères
Daniel Bernard a confirmé que
le Quai d'Orsay avait «saisi les
autorités soviétiques qui s'ap-
prochent des autorités ira-
kiennes sur ce point» .

Par ailleurs le vice-ministre
soviéti que des Affaires étran-
gères Alexandre Belogonov se
trouve actuellement à Téhéran.
Roland Dumas a également dé-
claré qu 'il avait demandé aux di-
rigeants iraniens «d'intervenir et
d'user de leur influence sur les
communautés chiites de la ré-
gion de Bassorah pour voir ce
qu 'ils peuvent faire d'utile» .

Selon les derniers témoi-
gnages, un groupe d'opposition
au régime de Saddam Hussein,
les Musulmans chiites irakiens
ont été informés qu 'un groupe
de cinq journalistes étrangers
avaient été vus lundi sur la route
qui va de Bassorah à Abdul-
Khassib, une ville contrôlée par
la Garde Républicaine. «Ils
étaient escortés par des hommes
en civil de la Sécurité et par deux
soldats», a déclaré le porte-pa-
role du groupe. Bayan Jaber.
«L'un des soldats avait une ca-
méra brisée à la main. Les hom-
mes de la Sécurité portaient eux
aussi des caméras». Les témoins
ont été incapables de déterminer
la nationalité des journalistes
concernes.

A Genève, Abdullah Al-Ba-
kri , un exilé irakien qui se dit
«conseiller économique» pour
l'agence de presse allemande
DPA a transmis à cette agence
un communiqué signé du
Conseil suprême de la révolu-
tion islamique en Irak (CSRI1)
affirmant détenir 21 journalistes
occidentaux. Cet homme est in-
connu de l'Organisation arabe
des Droits de l'Homme, basée à
Genève et présidée par un oppo-
sant irakien connu. Adib Al-Ja-
ber, ancien ministre de l'écono-
mie. Le CSRII a de suite démen-
ti cette information.

Mardi soir, un des envoyés
spéciaux de la chaîne française
La Cinq à Koweït, a raconte
que «des journalistes ont été ar-
rêtés par la Garde Républicaine
et sont en prison (...) Tous sont
dans la même prison (...) ils
n'ont pas été impliqués dans des
combats entre opposants».

Le porte-parole du Quai
d'Orsay a souligné au sujet de
ces témoignages qu 'ils ne sont
«pas confirmés» . «Il y a énormé-
ment de rumeurs contradic-
toires sur la question de savoir
où ces personnes se trouvent» , a
ajouté Daniel Bernard, (ap)

vingt et un journalistes se-
raient aux mains du Conseil
suprême de la Révolution is-
lamique en Irak, selon Ab-
dullah Al-Bakri. (Keystone)

Toujours
l'inconnueLes troubles gagnent Kerbala

Les soulèvements contre
^

Mf le régime se poursuivent
Les soulèvements contre le ré-
gime du président Saddam Hus-
sein se poursuivaient hier à Ker-
bala, l'un des principaux lieux
saints du chiisme, tandis que la si-
tuation semblait se calmer à Bas-
sorah, a indiqué hier un responsa-
ble américain.

Selon ce responsable, qui a re-
quis l'anonymat, des insurgés
ont mis le feu à des bâtiments à
Kerbala , à 130 km au sud-ouest
de Bagdad , et, selon des rap-
ports des services de renseigne-
ment , la foule se répand dans les
rues. Il a par ailleurs confirmé
que des unités de la Garde répu-
blicaine faisaient mouvement
vers Kerbala, apparemment
pour affronter les insurgés.

En revanche, les unités de la
Garde républicaine, loyales au
gouvernement semblent avoir
repris le contrôle de Bassorah.
Selon la même source, la situa-
tion dans ce port et dans une
douzaine d'autres villes du sud
de l'Irak semblait moins tendue.

A Al-Najaf , un autre lieu
saint du chiisme, où des insurgés
avaient mis le feu à des bâti-

ments publics, les forces gouver-
nementales procèdent à des ar-
restations parmi les civils. «La
situation dans cette ville est tou-
jours agitée, il y a encore des
troubles», a-t-il ajouté.

Alors que des officiers améri-
cains avaient indiqué au début
de la semaine que les blindés
avaient échangé des tirs de mi-
trailleuses , un examen plus dé-
taillé des dommages à Bassorah
indique que les chars ont proba-
blement utilisé leurs armes
lourdes et que l'artillerie a sans
doute également été utilisée
pour écraser la rébellion.

Environ 5000 soldats pro-
gouvernementaux se trouvent
actuellement à Bassora h et le
gouvernement irakien recru te
des troupes pour sa Garde répu-
blicaine. Bien que l'opposition
violente au régime de Saddam
Hussein se poursuive, elle reste
très faiblement organisée et dis-
persée, a poursuivi le responsa-
ble américain , précisant toute-
fois que rien n 'indique de façon
certaine que des forces venues
d'Iran aient pris part aux af-
frontements.

Alors que le soulèvement contre le régime irakien gagne le sud-ouest de Bagdad, les
réfugiés tentent de passer la frontière irako-koweïtienne. (ap)

DIVISIONS DISSOUTES
Dix divisions de l'armée ira-
kienne, constituées après l'inva-
sion du Koweït, vont être dis-
soutes, a annoncé hier un porte-
parole militaire. Expliquant que
«les circonstances ont mainte-

nant changé», ce porte-parole a
expliqué, selon Radio-Bagdad ,
cette décision de dissolution. Il
n'a pas précisé quand elle pren-
drait effet.

Afin d'écraser la rébellion
dans le sud, le président Saddam

Hussein a pour sa part limogé
son ministre de l'Intérieur et a
chargé de cette tâche un de ses
cousins, Ali Hassan al Majid ,
responsable de l'impitoyable ré-
pression qui avait suivi la guerre
Iran-Irak en 1988. (ats , afp, ap)

Les Iraniens ont choisi leur camp
Téhéran dément toute implication dans les combats
L'Iran a affirmé hier qu'il n'ai-
dait pas les chiites irakiens en
lutte pour mettre en place une
République islamique dans le sud
de leur pays, à la suite de la dé-
faite de Saddam Hussein.

Le ministre des Affaires étran-
gères Ali Akbar Velayati a dé-
claré, après avoir rencontré à
Téhéran l'émissaire soviétique
Alexandre Belogonov, que
l'Iran «rejette totalement» les in-
formations selon lesquelles il se-
rait impliqué dans le «soulève-
ment en Irak».

«La République islamique ne
s'ingérera pas dans les affaires
intérieures de l'Irak, ou de tout
autre pays», a-t-il souligné, se-
lon l'agence officielle IRNA.

Le quotidien «Tehran Ti-
mes», qui reflète en général les
pensées du président Hachemi
Rafsandjani, note quant à lui
hier dans un éditorial que «la
désintégration de l'Irak ne peut
être acceptée en aucune circons-
tance». 11 relève que les troubles
et combats signalés dans le sud
de l'Irak et au Kurdistan «pour-
raient laisser penser à l'immi-
nence d'une guerre civile, qui ne
pourrait être qu'un désastre
pour le peuple irakien».

L'Iran autorise l'hodjatoles-
lam Mohammad Bakr al-Ha-
kim. chef du mouvement chiite
irakien anti-Saddam Hussein
basé en Iran , à diffuser depuis
Téhéran des communiqués pro-
clamant que les chiites sont en

lutte pour l'établissement d'un
Etat islamique dans le sud de
l'Irak. Téhéran héberge aussi
toujours l'Assemblée suprême
pour la révolution islamique en
Uak, que cet homme de 48 ans
p réside. s
*$ajs les experts pensent que

le gouvernement iranien a réduit
son soutien à ces opposants, en
voulant reprendre sa place dans
la communauté internationale.
Pour eux, l'autorisation de dif-
fuser vise essentiellement à apai-
ser les extrémistes iraniens sou-
tenant ces opposants.

«Les Iraniens n'ont aucun in-
térêt à tenter d'imposer un gou-
vernement chiite en Irak, qui se
heurterait à une opposition inté-
rieure et extérieure», estime no-

tamment Amir Taheri . éminent
expert iranien.

M. Rafsandjani a aussi répété
que, s'il ne verserait pas de
larmes en cas de départ du pou-
voir de Saddam Hussein , il s'op-
poserait à un démembrement de
l'Irak. Un sentiment partagé par
l'Arabie Saoudite, la Syrie et
d'autres pays arabes.

Certaines informations non
confirmées ont fait état de la
présence dans le sud de l'Irak
d'une force paramilitaire de Ha-
kim, avec 50.000 hommes.
Mais, relève M. Taheri , «je
doute que les Iraniens aient
autorisé Hakim à envoyer des
troupes en Ira k (...) Les Iraniens
ont créé Hakim, c'est leur créa-
ture.» (ap)

Chacun regagne son camp
Le CICR procède à l'échange

des prisonniers de guerre
Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a procédé
hier à l'échange de 35 prisonniers
de guerre alliés et de 294 prison-
niers irakiens, a indiqué à Genève
une porte-parole de l'organisa-
tion humanitaire. Simultané-
ment, la Grande-Bretagne a an-
noncé la libération de 32 étu-
diants irakiens incarcérés et
considérés conunes des prison-
niers de guerre.

Quelque 35 prisonniers de
guerre alliés, remis mard i au
CICR par les autorités ira-
kiennes, ont quitté hier Bagdad
à destination de Ryad, dans
deux avions affrétés par le
CICR. Selon le porte-parole de
l'organisation à Genève, ils
étaient accompagnés d'un délé-
gué et d'un médecin. Simultané-
ment, 294 prisonniers de guerre
irakiens sont arrivés hier à Bag-
dad en provenance d'Arabie
Saoudite.

DE 63.000 À 150.000
PRISONNIERS

Par ailleurs, selon des sources
militaires américaines, quelque
63.000 prisonniers irakiens sont
encore détenus par les alliés. Se-
lon d'autres sources, le nombre
de prisonniers irakiens se mon-
terait â 150.000. Alors que Bag-
dad affirme avoir libéré tous les
prisonniers de guerre alliés, les
Américains prétendent de leur

côté que les Irakiens détiennent
encore six soldats US.

En outre, les 32 prisonniers de
guerre irakiens détenus en
Grande-Bretagne depuis le dé-
but de la guerre du Golfe - pour
la plupart des étudiants soup-
çonnés d'activités militaires -
ont été libérés hier, a indiqué le
ministère britannique de la Dé-
fense. Ces hommes ont souhaité
rester en Grande-Bretagne, au
moins dans l'immédiat , a-t-on
ajouté de même source.

Ils étaient détenus dans un
camp militaire à Rollestone
(ouest de Londres). Le ministère
de la Défense, a précisé un
porte-parole, a informé le CICR
de leur libération.
Les avis d'expulsion qui leur
avaient été signifiés avant leur
internement ont été retirés, a
précisé le ministère de l'Inté-
rieur, qui réexaminera leur nou-
velle demande de résidence sur
le territoire britanni que. En re-
vanche, 33 autres personnes, es-
sentiellement irakiennes, inter-
pellées pendant les hostilités
pour des raisons de sécurité na-
tionale, restent en détention en
attendant leur éventuelle expul-
sion, a rappelé le ministère .

Certains des prisonniers de
guerre irakiens libérés hier ont
fait part de leur intention de
porter plainte contre le gouver-
nement britannique pour inter-
nement abusif, (ats, afp)

La sécurité dans le Golfe
assurée par la Syrie et l'Egypte

Nouvelle torce créée par
les six pays du Conseil de Coopération du Golfe
La Syrie et l'Egypte vont for-
mer le noyau d'une force de sé-
curité permanente dans le Golfe,
selon un accord intervenu hier
avec les six pays du Conseil de
Coopération du Golfe (CCG).

L'accord, qui appelle égale-
ment à l'instauration d'un nou-
vel ordre arabe et à l'élimina-
tion de toutes les amies de des-
truction massive au Proche-
Orient , fait suite à deux jours
de négociations entre ministres
des Affaires étrangères de Sy-
rie, Egypte, Arabie Saoudite,
Bahrein , Koweït , Qatar, Oman
et les Emirats Arabes Unis.
L'accord doit encore être rati-
fié par les gouvernements
concernés.

Durant leur conférence, les
ministres ont principalement
évoqué la rébellion en Ira k, ex-
plique-t-on de source proche
de la conférence.

Les ministres ont souligné
dans leur communiqué publié à
l'issue de leurs entretiens la né-
cessité d'une coopération ac-
crue entre arabes dans le do-
maine économique, politi que,
culturel et en matière de sécuri-
té. La période de l'après-
guerre, expliquent-ils, offre les

«meilleures conditions pour af-
fronter les autres défis et me-
naces dans la région , en parti-
culier les défis résultant de la
poursuite de l'occupation is-
raélienne des territoires arabes
et l'implantation de juifs à cet
endroit».

Le communiqué ne fait pas
mention de l'OLP en tant que
représentant unique du peuple
palestinien.

Faisant indirectement allu-
sion à l'Ira n, les huit ministres
des Affaires étrangères décla-
rent que leur coopération
pourrait conduire «au dialogue
avec les interlocuteurs islami-
ques et internationaux qui res-
pectent les intérêts de la nation
arabe».

Les forces syriennes et égyp-
tiennes déjà présentes dans la
région dans le cadre de la coali-
tion internationale représen-
tent «le noyau d'une force
arabe de maintien de la paix
pour garantir la sécurité des
pays arabes du Golfe».
LA TROÏKA EUROPEENNE

AUSSI PRÉSENTE
Les ministres déplorent les
souffrances auxquelles le peu-

ple irakien a été exposé, «résul-
tat de l'indifférence de ses diri-
geants envers ses intérêts». Les
ministres des Affaires étran-
gères de la troïka européenne
(Luxembourg, Italie, Pays-
Bas) étaient présent hier à Da-
mas.

La troïka européenne était
arrivée en fin d'après-midi en
Syrie dans le cadre d'une tour-
née au Proche-Orient. Le chef
de la diplomatie luxembour-
geoise, Jacques Poos, dont le
pays assure la présidence de la
CE, a déclaré à son arrivée que
le but de cette réunion est de
«préparer l'après-guerre». Il a
souligné que la CE et le groupe
des huit «avaient des points de
vue proches en ce qui concerne
la paix et la coopération entre
les pays arabes et la commu-
nauté européenne» .

Toutefois des divergences
commencent à se faire jour en-
tre pays arabes et certains
membres de-la CE sur le cadre
adéquat pour organiser la paix
dans la région, notamment en
ce qui concerne le conflit israé-
lo-arabe.

(ap, ats)

L'Irak a officiellement pro-
mis hier de rendre «dès que
possible» au Koweït les biens
pillés lors de l'invasion et a
souhaité qu 'un tribunal
international évalue les répa-
rations de guerre - que l'émi-
rat estime entre 12 et 15 mil-
liards de dollars, selon l'am-
bassadeur à l'ONU Moham-
mad Abdulhassan.

La missive de Tarek Aziz
ne spécifie pas la valeur esti-
mée de ces biens, selon Bag-
dad , et parle d'or, de mon-
naies, d'antiquités des mu-
sées et, d'avions civils - mais
pas des ordinateurs, appa-
reils domestiques et d'air
conditionné, véhicules, équi-
pements médicaux et nourri-
ture, (ap)

L'Irak
paiera

les dommages
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POWABRI SA

PORTES INDUSTRIELLES
PORTES DE GARAGES

ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC
Réprésentant régional pour Neuchâtel,.Jura et Fribourg
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Bon pour une documentation gratuite
O portes O portes industrielles
O portes de garage O équipements d'abri PC '
O alu O acier O inox
O désirons offre pour service d'entretien

i Nom: Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 
PORTABRI SA Tél. 038/33 38 22
Bellevue 7a Fax 038/33 43 79
2074 Marin

28-768

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

appartements neufs
414 pièces 98 m2 dès Fr. 1445 - + 140.- de charges
4% pièces 100 m2 dès Fr. 1495 - + 140-de charges .'.
5Vz pièces 110 m2 dès Fr. 1630 - + 180 -de charges
t i

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

Disponibles tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
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L'annonce, reflet vivant du marché

URGENT
BOULANGERIE-PÂTISSERIE

à remettre tout de suite pour cause de maladie dans impor-
tante ville du Jura neuchâtelois.
Commerce de quartier situé près de collèges, avec une suc-
cursale au centre ville. Bien équipés, magasins de vente
modernes; appartement à disposition dans l'immeuble.
Chiffre d'affaires réalisable entre Fr. 300 000-
et Fr. 400 000.-. Financement assuré
Faire offres sous chiffres 28-950673 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.
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WÈ ^'y ^i^ î^^^SyJÊaBsÊL ¦ ¦¦ amŵ Êài \ '¦ ' «̂ 'JBPKSÉî ^lHBB. I ,

' -$wlM' :; ¦;< :¦. -r '-.'-¦ ¦*&'%.$£%/ &¦ .- :"¦. 'Ŝfffs âmSSjÊSMt '- «'-IML.
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Un exil qui inquiète l'Italie
Plus de 3000 nouveaux Albanais se réfugient dans la péninsule

Un bateau albanais, le Ti-
rana, transportant quelque
3000 réfugiés albanais, est
arrivé hier soir dans le port
de Brindisi, selon la capi-
tainerie du port du sud de
l'Italie. Quant aux ambas-
sades à Tirana, elles sont
prises d'assaut par les Al-
banais désireux d'obtenir
un visa de sortie.
Le bateau s'est présenté en dé-
but de soirée dans les eaux du
port, mais les quelque 3000 per-
sonnes qui se trouvent à bord
n'ont pas encore été autorisées à
débarquer à terre. Les services
portuaires attendent une autori-
sation administrative avant de
laisser descendre les passagers.

Cette nouvelle arrivée de réfu-
giés, la plus massive à bord d'un
même bateau, risque de poser de
graves problèmes aux autorités
de la région des Fouilles, dans la
mesure où les capacités d'accueil
et d'hébergement sont déjà en
grande partie épuisées. Au total
en effet, avec l'exode régulier en-
registré au cours des derniers
jours, ce sont environ 4500 Al-
banais fuyant le régime commu-

niste de Tirana à avoir débarqué
en Italie dans les dernières 48
heures.

Selon les services portuaires,
un autre bateau, le Liria, avec
plusieurs milliers de personnes à
bord, 3500 selon certaines
sources, fasait route hier soir
vers Brindisi et était attendu la
nuit passée. Le gouvernement
italien a convoqué une réunion
interministérielle d'urgence
pour ce matin .

AMBASSADES
ASSIÉGÉES

Des milliers d'Albanais assié-
geaient hier les ambassades de
Tirana dans l'espoir d'obtenir
des visas pour fuir leur pays, et
la police a tiré des coups de feu
en l'air pour tenter de les disper-
ser, ont rapporté des témoins.

L'exode vers l'Italie se pour-
suivait et selon un journaliste al-
banais citant Radio Tirana,
quelque 8000 Albanais seraient
partis du port de Durres, sur
l'Adriatique.

À Tirana, des diplomates
interrogés par téléphone ont dé-
claré que des milliers de per-
sonnes se sont massées hier ma-
tin devant les ambassades de

France, Allemagne, Grèce, Po-
logne, Tchécoslovaquie, ainsi
que devant les locaux d'autres
représentations étrangères.

La foule s'est rassemblée
après avoir entendu une rumeur
selon laquelle les ambassades
«laisseraient les gens entrer, et
deviendraient de nouveau un
moyen de quitter le pays». Un
diplomate précise que les ru-
meurs concernaient plus parti-
culièrement l'ambassade d'Alle-
magne. L'ambassade est fermée
depuis juillet 1990, quand plus
de 5000 Albanais se réfugièrent
dans les locaux de la représenta-
tion et dans ceux de plusieurs
ambassades étrangères, dont la
France.

Selon l'historien albanais Ar-
ben Puto, interrogé par télé-
phone de Vienne, des gens ont
lancé des pierres au service d'or-
dre qui avait reçu des renforts
pour protéger les ambassades.
Des diplomates précisent que les
policiers ont tiré en l'air pour
tenter de disperser la foule.

A Durres, d après un journa-
liste albanais, la police a égale-
ment tiré en l'air pour tenter

d empêcher les gens de partir,
mais ne s'est pas interposée phy-
siquement. Plusieurs centaines

d'Albanais ont débarqué mer-
credi à Brindisi en Italie, où les
autorités ne prévoient pas de re-

lâche dans les arrivées de ces
nouveaux «boat people».

(ats, afp, ap)

Les autorités italiennes n 'ont pas autorisé les 3000 réfugiés albanais entassés sur ce bateau
à débarquer sur la terre ferme. (AP)

Chronique d'une démission annoncée
Le premier ministre indien quitte son poste

Le premier ministre indien Chan-
dra Shekhar a annoncé hier sa
démission, à la suite de la déci-
sion du Parti du Congrès (I) de
boycotter les travaux des deux
chambres du Parlement, en rai-
son d'une mystérieuse affaire de
surveillance policière du domicile
du chef du parti, M. Rajiv Gan-
dhi. La chute rapide du gouverne-

La démission du premier ministre indien Chandra Shekhar
était attendue depuis son entrée en fonction en novembre
dernier par la classe politique indienne. (AP)

ment minoritaire de M. Shekhar,
après seulement 117 jours au
pouvoir, avait été prévue par l'en-
semble de la classe politique in-
dienne, dès sa formation le 10 no-
vembre dernier.
Son échec illustre l'instabilité
chronique de la vie politique en
Inde depuis que les électeurs en
novembre 1989 ont chassé du

pouvoir le Congres (I), et que ce
dernier reste, malgré tout, la
principale formation dans un
échiquier politique mouvant.

Jvl. Shekhar, un homme poli--'»
tique de 63 ans qui n'avait ja-
mais occupé de poste ministéry,
riel, dirigeait un gouvernement
formé par un parti comptant a
la Chambre basse moins de 60
députés qui s'étaient rebellés
contre le précédent gouverne-
ment de M. Vishwanath Pratap
Singh. Il n'existait que grâce au
soutien de ses 195 députés que
lui avait promis le Congrès (I).

Dès la nomination de M. She-
khar, tous les analystes avaient
annoncé que son gouvernement
serait de courte durée, car il ne
dépendait que de la bonne vo-
lonté du Congrès qui lui retire-
rait son appui dès que le mo-
ment lui paraîtrait propice.
PRESSIONS DU CONGRÈS
Craignant apparemment de voir
croître la popularité du premier
ministre, le Congrès au cours
des dernières semaines avait lan-
cé des attaques de plus en plus
vives contre le gouvernement. Il
avait critiqué les appels au dia-
logue lancés par M. Shekhar

aux séparatistes musulmans en
lutte pour l'indépendance du
Cachemire, ainsi qu'aux leaders
des organisations sikhs qui mè-
nent une violente campagne
pour la création d'un Etat sikh
ap Peifdjab.
'f Le Congrès était devenu en-
core plus ̂ menaçant lorsque le
pays apprit en février que le
gouvernement avait autorisé des
avions militaires américains ve-
nant ou revenant des opérations
dans le Golfe, à se poser en Inde
pour prendre du carburant. M.
Gandhi avait alors dénoncé ce
qu'il considérait comme un
abandon de la traditionnelle po-
litique de non-alignement da-
tant de son grand-père Jawahar-
lal Nehru.

Miné par des dissenssions in-
ternes, le gouvernement de M.
Singh avait navigué de crise en
crise, jusqu'à ce que le BJP lui
retire son soutien à propos d'un
conflit entre hindous et musul-
mans à propos de la mosquée d'
Ayodhya (nord est du pays). Sa
chute avait été précipitée par la
défection du Janata Dal de M.
Shekhar et d'une cinquantaine
d'autres députés, (ats)

Un témoin décidé à parler
Reprise du procès de Winnie Mandela
Apres trois semaines de suspen-
sion d'audience, un témoin à
charge, Kcnncth Kgase, s'est fi-
nalement décidé hier à décrire de-
vant le tribunal de Johannesburg
les sévices que lui a infligés selon
lui Winnie Mandela. L'épouse du
leader de l'ANC est accusée
d'avoir fait enlever et molester
quatre jeunes gens.

Kenneth Kgase a déclaré que
Winnie Mandela l'a frappé à
coups de poing, et l'a fouetté.
Les faits se sont produits en dé-
cembre 1988, au domicile de
Winnie Mandela à Soweto,
ajoute-t-il en précisant qu 'un
grand nombre de fidèles de Win-
nie Mandela étaient présents
pour le frapper , lui et trois au-
tres jeunes gens, Tabiso Mono ,
Gabriel Mekgwe et Stompie Sei-
pei.

«Elle a dit qu 'on était pas fait
pour vivre. Elle n'a pas arrêté de
me frapper au visage. Après,

c'était 1 enfer. Il y avait tant de
gens qui me frappaient».

Kgase et Tabiso Mono ont
accepté hier de témoigner contre
Winnie Mandela. Ils avaient re-
fusé le mois dernier de le faire,
disant craindre pour leur vie
après la disparition d'un troi-
sième témoin, Gabriel Mekgwe.

Les audiences ont été suspen-
dues pendant trois semaines,
pour tenter de le retrouver. Mais
il est toujours porté disparu.
Quant à Stompie Seipei, il avait
été retrouvé mort début 1989.
Jerry Richardson, ancien chef
de l'équipe de gardes du corps
de Winnie Mandela, a été recon-
nu coupable du meurtre de Sei-
pei et condamné à mort. Il a
interjeté appel.

Winnie Mandela a plaidé non
coupable pour les faits qui lui
sont reprochés. Ses avocats ont
déclaré qu'elle était absente de
chez elle au moment des faits et
en ignorait tout, (ap)

Louable
mais...

Exorciser le passé. La dé-
marche du président chilien Pa-
tricio Aylwin est louable et cou-
rageuse. Mais elle ne changera
vraisemblalement rien.

Il est diff icile d'imaginer en
eff et que Pinochet et toute sa
clique, aux mains tachées de
sang, doivent un jour répondre
de leurs actes barbares devant
une quelconque justice. Tout
simplement parce que le risque
d'un retour à des moments dou-
loureux est trop grand.

Bien qu'il ait du lâcher les
rênes du pouvoir à l'issue des
élections de f i n  1989, Pinochet
demeure puissant et redouté. Et
le f ait qu'il se trouve toujours à
la tête de l'armée constitue bel
et bien une épée de Damoclès
pour le gouvernement élu démo-
cratiquement. Car au Chili, les
choses ne se passent pas comme

ailleurs. L'armée n'est pas une
f orce au service du pouvoir chil.
Elle constitue une puissance à
part entière qu'il f aut ménager
et avec laquelle les civils sont
obligés de composer, voir de né-
gocier.

Comment dans ces condi-
tions pourrait-on inquiéter,
condamner tous ceux qui se
sont rendus coupables d'bor-
reurs et de crimes odieux?
D'autant plus que Pinochet
s'est ménagé, pour lui et ses
partisans, une porte de sortie en
votant une loi d'amnistie juste
avant de rendre les clés du pou-
voir!

Le rapport accablant rendu
public par le président chilien,
qui, en 1773 pages, retrace les
atrocités commises par la junte
militaire de 1973 à 1980, aura
donc sans doute comme seul
mérite d'avoir f ait la lumière
sur de tragiques événements qui
pour longtemps encore, hante-
ront les esprits.

Michel DÉRUNS

CRASH. - Le DC-9 des
lignes intérieures vénézué-
liennes Aéropostal, porté dis-
paru depuis mardi après-midi
avec 43 personnes à bord,
s'est écrasé dans une zone
montagneuse au sud de Maca-
rabo, a annoncé la compagnie.
Il n'y a apparemment pas de
survivants.
APPROUVÉ. -Le Conseil
de la Fédération, chargé de co-
ordonner la politique entre le
centre et les républiques sovié-
tiques, a approuvé dans son
principe le projet de Traité de
l'Union, définissant les rap-
ports entre le Kremlin et la péri-
phérie, lors d'une réunion hier,
à laquelle assistait le président
russe Boris Eltsine.

THAÏLANDE. - Le Pre-
mier ministre thaïlandais par
intérim, Anand Panyarachun, a
nommé hier un nouveau cabi-
net dominé par les civils mais
où les portefeuilles-clés res-
tent aux mains de piliers de
l'institution militaire.

IRA - Cinq militants de l'or-
ganisation terroriste irlandaise
IRA (Armée républicaine irlan-
daise) ont été condamnés hier
à des peines de cinq à sept ans
d'emprisonnement par la 14e
Chambre du Tribunal correc-
tionnel de Paris pour une af-
faire de trafic d'armes.

SIDA. - Un Congolais sur
vingt est porteur du virus du
SIDA, a déclaré le président du
Programme national de lutte
contre cette maladie, le Dr
Pierre M'Pelé, dans une inter-
view au quotidien indépen-
dant «Aujourd'hui».

DROGUE. -Un réseau de
trafic international de stupé-
fiants, entre l'Italie, la Suisse et
la France, a été démantelé et
27 kilos d'héroïne - d'une va-
leur estimée à 30 millions de
francs (plus de 7 millions de
francs suisses) - ont été saisis
mardi dans la région de Mul-
house.

WR* LE MONDE EN BREF aaaaWm—

Le Pape souhaite se rendre à Jérusalem
Le pape Jean Paul II a affirmé
hier qu'il espérait se rendre un
jour à Jérusalem afin d'y prier
pour la paix dans le monde avec
d'autres chrétiens, des Juifs et
des musulmans.
Au Vatican, on soulignait toute-
fois qu'une telle visite ne pour-
rait se réaliser que si Jérusalem
faisait l'objet de garanties inter-
nationales en tant que ville
sainte.

Le ministre israélien des Af-
faires religieuses, Avner Shaki, a
toutefois rappelé que l'Etat hé-
breu considérait Jérusalem com-
me sa capitale unique et éter-
nelle et qu 'elle ne deviendrait
pas une cité internationale. «Si
telle est la condition de la visite,
nous la rejetons», a-t-il déclaré.

Sinon, a-t-il ajouté, Israël se
féliciterait de cette visite, qui
«renforcerait sans nul doute les
efforts de paix au Proche-
Orient». Il a aussi souhaité
qu'une telle visite puisse se sol-
der par la reconnaissance d'Is-
raël par le Vatican.

Le souverain pontife a expri-
mé son désir de se rendre en
Terre sainte dans son discours
de clôture d'une réunion de
deux jours de responsables des

Eglises dans les pays affectés par
la guerre du Golfe (notamment
la France).

Il a souligné à cette occasion
que Jérusalem, ville sainte pour
les trois grandes religions mono-
théstes, se trouvait écartelée par
des décennies de conflits israélo-
palestiniens.

«J'espère avec ferveur qu'un
jour les circonstances me per-
mettront de me rendre en pèle-
rin dans cette cité unique et,
avec des croyants juifs, chrétiens
et musulmans, d'appeler à la
paix au sein de l'ensemble de la
famille humaine.»

Le pape Paul VI avait effectué
une brève visite à Jérusalem en
1964, lorsque la ville était encore
divisée en secteurs israélien et
arabe.

Dans leur communiqué final ,
les évêques réunis par Jean Paul
II ont entériné les priorités fixées
pour la paix au Proche-Orient
par le Saint-Père lors du premier
jour de leurs travaux. Il s'agit du
droit des Palestiniens à une pa-
trie, du droit des Israéliens à vi-
vre dans des frontières sûres et
en paix avec leurs voisins et de la
souveraineté entière et de l'indé-
pendance du Liban, (ap)

Israël: étape pontificale ?



Cabriolet Porsche 944 Turbo.
Un turbocompresseur complète

l'équipement.
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Chauffagedessiègesgaucheetdroite, climatisation, radio Symphony, capote à commande
électrique, différentiel autobloquant et une multitude d'autres composants luxueux. Le
Cabriolet 944 Turbo exclusif offre un ensemble tellement riche d'équipements, qu 'il est

I nécessaire que vous vous réserviez suffisamment de temps pour les connaître tous.

I F=»CZDF=I^CZ:I—1 =̂
j La conduite sous sa plus belle forme.

J.R Buhler, Neuchâtel, Tél. 038/24 28 24
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A louer à Saint-lmier

appartements
4% pièces
et 5% pièces
Rénvovés, cuisines agencées.
Loyer: dès Fr. 1100 -

studio
Cuisine agencée. Fr. 600-
Libres de suite.
Téléphonera: Bureau Fiduciaire MOY
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
f> Natel 077/37 27 18

450-1076

Neuchâtel
Appartement
de 3% pièces

• Rue de l'Evole 58
• Libre dès le 1 er avril 1991
• Loyer Fr. 1160- + charges

LIVIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE g 021/312 28 15
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Si vous aimez: le soleil, le calme,
l'air par, la forêt et le ski de ran-
donnée, noue possédons ce qu'il
vous faut)

magnifique chalet
région: La* Tourne

Avec cheminée, 3 chambres,
salon/salie à manger, douche,
W.-C, véranda.

POur tous renseignements,
veuillez vous adresser à:

CTt gestion immobilière SA
Raffinerie 1, 2004 Neuchâtel

P 038724 22 47
SNGC1 
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Transactions commerciales
et immobilières |

A vendre à La Chaux-de-Fonds:

bâtiment industriel
t avec terrain

constructible
Libre de bail dès avril 1991.

Surface usine: environ 500 m2.
Surface terrain: 1917 m1. 5*

Prix: Fr. 1980000.-.
460 91 9

A louer
à La Chaux-de-Fonds,
rue de la Balance

3 magasins
1 x 150 m2 1 * 90 m2.
Possibilité de relier ces deux magasins.

1 x 70 m2,
Finitions au gré des preneurs.

Disponibles automne 1991,
<P 038/33 82 42

28-12171

• ŝr*
Renommé depuis 1956

^Obrist & co
Rue des Parcs 112

2006 Neuchâtel
Tél. 038 31 31 20
Fax 038 30 55 01 28-424/4x4

c ~~~——^

s/ Nous louons >N

//  La Chaux-de-Fonds \̂

U- surface -J
commerciale

env. 220 m2

Bien située.
Libre tout de suite.

' Prix Fr. 150.-/rh2
à discuter. ,,, '*

^pa Grand-Rue 12 --i
W~\ 2710Tsvonnes 2

HBS Tél. 032 91 17 77 i
¦ ¦ Il con«oil« Fax 032 913 467 °

l votre conseiller en Immobilier J
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A vendre à Sonceboz, situa-
tion ensoleillée et tranquille

appartement
de 3% pièces

magnifiquement aménagé,
100 m2 de surface, dans un pe-
tit immeuble neuf. A quelques
minutes à pied de l'école et de
ia gare. La salle de séjour repré-
sente 47 m2, est dotée d'une
cheminée suédoise. Les pièces
sont grandes et claires. Bain et
W.-C séparés. Cuisine: bien
équipée, Comprenant lave-
vaisselle, champ de cuisson vi-
trocéramique, hotte aspirante, !
réfrigérateur, grand balcon et
part de cave.
Prix de vehte: Fr. 302000.-.
Box de garage sép. en halle: '¦
Fr. 20000.-.
Pour d'autres renseignements
et visite de l'appartement,
veuillez vous adresser à:

, 06-1634 i?

/ PBÎ5E ET SMOEA

/<3FBFi\M IMMOBILIEN-TREUHANDER \E Cri. de Blanche! 7 »
M 2520 La Neuveville %
I Tel. 038 51 11 56 1

B*

r

^^^ PAOLUZZO
Verwaltung und Immobilien

Gérance d'immeubles et courtage I

¦ A louer à Tramelan (Grand-Rue) '

petite fabrique
Surface industrielle: 5
rez: 150 m2, 1 er: 240 m2, 2e: 240.m2.

. -Possibilité de division." " --i " -v,-. -• •<
Monte-charge. Hauteur: 3-3.50 m.
Location: Fr. 80-90.-/m2 par an.

Béatrice Paoluzzo
Postfach 399, CH-2560 Nidau

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

. 6-3190 .



Le cadeau
de Mère
Helvetîa

Aide
de 700 millions

pour
le tiers monde

A l'occasion de ses 700 ans -
après s'être un peu fait tirer
l'oreille par les œuvres d'en-
traide - Mère Helvetia invite
les plus démunis à partager son
gâteau d'anniversaire. Mercre-
di, le Conseil national, presque
unanime, a accepté un crédit de
700 millions destiné à soutenir
durant cinq ans le désendette-
ment des pays les plus pauvres
(400 millions) et les mesures
qu'ils prendront en faveur de
l'environnement (300 millions).
Le Conseil des Etats en fera
certainement de même mercre-
di prochain.
Ce sont les principales œuvres
d'entraide suisses (Pain pour le
prochain, Caritas, Actions de
Carême, Entraide protestante,
Helvetas et Swissaid) qui sont
à l'origine de ce geste envers
les plus pauvres. Dans une pé-
tition soutenue par 250.000 ci-
toyens, elles demandaient, en
octobre 1989, la création d'un
«fonds de désendettement» de
quelque 700 millions de francs.

Cet argent devait permettre
de racheter certaines créances
contractées en Suisse par les
pays les plus pauvres d'Afri-
que. De leur côté, les pays
concernés auraient dû verser
l'équivalent de ces remises de
dettes au profit des popula-
tions locales.

COMMISSION
SUIVIE

Dans un postulat adopté en
automne dernier, les Cham-
bres chargeaient le Conseil fé-
déral de proposer un pro-
gramme d'aide au désendette-
ment et au développement à
l'occasion du 700e. Hier, un
premier crédit de 400 millions
destiné à financer des mesures
de désendettement a été accep-
té par 114 voix contre 2. L'au-
tre partie du crédit - 300 mil-
lions affectés au soutien de
programmes en faveur de l'en-
vironnement - a reçu l'appro-
bation de 127 députés. Sans
opposition cette fois.

En adoptant ce crédit-cadre
de 700 millions, le plénum a
suivi la majorité de sa commis-
sion. Les socialistes deman-
daient une rallonge de 100 mil-
lions, somme qui sera néces-
saire au seul équilibrage de la
balance des paiements. Ils ont
été battus par 95 voix contre
47. Même sort - majorité évi-
dente - pour une proposition
du nationaliste Markus Ruf,
qui voulait réserver l'octroi de
crédits aux seuls pays mettant
en oeuvre des mesures de plan-
ning familial.

CONDITIONS
Côté radical , on aurait bien
aimé que ces crédits «récom-
pensent» d'abord les pays res-
pectait les droits de l'homme
et les règles de l'économie de
marché. Côté libéra l, on a re-
gretté le flou du message gou-
vernemental concernant les
«mesures en faveur de l'envi-
ronnement» .

Quant aux écolos, ils ont de-
mandé que les œuvres d'en-
traide puissent accompagner
la mise en œuvre des projets.
Jean-Pascal Delamuraz a an-
noncé que leurs projets, s'ils
sont complémentaires, bénéfi-
cieront de mesures de cofinan-
cement de la part de la Confé-
dération. Elles se verront éga-
lement attribuer la réalisation
de certains projets précis.

(cps-InfoRom)

Un empire s?effondre
Omni Holding demandera tïn sursis1concordataire

La société financière du Suisse
Werner K. Rey, Omni Holding
SA, est au bord de la faillite.
Après avoir cherché en vain une
bouée de sauvetage en Suisse et à
l'étranger, elle a annoncé hier
qu'elle allait bientôt déposer une
demande de sursis concordataire
devant le Tribunal de district de
Berne. Rey a en outre abandonné
la présidence du conseil d'admi-
nistration. Quant aux ventes ré-
centes du géant du travail tempo-
raire Adia et d'une partie du
groupe allemand Harpener, elles
sont gelées pour l'instant.
Les actions d'Omni, dont la co-
tation avait été suspendue de
jeudi à mardi derniers, ont vu
leur cours s'effondrer hier. L'ac-
tion au porteur, qui valait en-
core 640 francs jeudi passé, est
tombée à 270 francs. Ces titres
avaient atteint une valeur maxi-
male de 1420 francs en 1989.

La dernière étape de cette dé-
bâcle s'est déroulée mardi.
Omni avait invité ses principales
banques créancières, c'est-à-dire
notamment la Société de Ban-
que Suisse, le Crédit Suisse et la
Banque Cantonale de Berne, à
une rencontre qui a eu lieu à
Berne.

Cette discussion n'a pas per-
mis de trouver une solution. Les
banques ont refusé de tenter
d'assainir Omni. Les observa-
teurs de la place financière expli-
quent cette réticence par le man-
que d'informations sur la situa-

tion financière d'Omni et le fait
que le nombre de banques impli-
quées est trop élevé.

C'est à la suite de cette der-
nière tentative de trouver de
nouveaux fonds que le conseil
d'administration d'Omni a déci-
dé de demander le sursis concor-
dataire ces prochains jours.

LES FILIALES PAS
CONCERNÉES

Cette demande de sursis ne
concerne pas directement les en-
treprises où Omni possède une
participation ou la majorité des
actions, notamment les Ateliers
de constructions mécaniques de
Vevey SA, la maison d'édition
Jean Frey, le constructeur de
machines Sulzer et la filiale alle-
mande Harpener qui travaille
dans l'immobilier et l'énergie.

Omni a par ailleurs indiqué
hier que les ventes d'Adia SA et
de 20% des actions de Harpener
ne sont toujours pas effectives.
Il faudra probablement que
l'administrateur désigné par le
tribunal donne son feu vert, se-
lon le porte-parole d'Omni,
Juerg Neck.

Rey souhaitait vendre Adia,
deuxième groupe mondial de
travail temporaire dont le siège
social se trouve à Lausanne, à
Asko Deutsche Kaufhaus AG,
important groupe allemand du
commerce de détail, et à Klaus
Jacobs, ex-patron de Jacobs-Su-
chard .

Il avait par ailleurs annoncé
lundi passé la vente de 20% de
sa filiale allemande Harpener au
groupe britannique Lonhro.
Harpener était la cinquième
grosse participation d'Omni
dont Rey voulait se débarrasser
depuis la fin de l'année dernière.

Si le tribunal bernois accepte
la demande de sursis concorda-
taire, Omni aura gagné quatre
mois pour trouver, im arrange-
ment avec ses créanciers. Ce dé-
lai pourra être prolongé de deux
mois au maximum. Omni diri-
gera certes ses affaires pendant
ce laps de temps, mais sous Ja
surveillance d'un administrateur
désigné par le tribunal.

REY A QUAND MÊME
' CAPITULE'VWf4

¦

.
-

,
.. .fi ¦ ¦** .

Le jongleur financier Rey;a|aa-
noncé hier qu 'il abandonnâlfvla
présidence du conseil d'adminis-
tration d'Omni, deux jours
après avoir indiqué qu'il quittait
sa fonction de délégué du
conseil d'administration «de son
plein gré». Son porte-parole
Juerg Neck avait encore expli-
qué mardi que Rey resterait «le
premier responsable» au sein du
groupe.

Le nouveau président du
conseil d'administration s'ap-
pelle Walter Koenig. Il siégeait
déjà au conseil d'administration
d'Omni.

Le rôle de délégué et la direc-
tion opérationnelle du groupe

Werner K. Rey a tout de même capitulé. (Keystone)

ont été confiés lundi passé à mécaniques de Vevey SA et un
Jean-Claude Vagnières, patron des directeurs généraux d'Omni.
des Ateliers de constructions (ap)

La grande transhumance
Le Conseil national accepte la mobilité estudiantine

La Suisse pourra participer à ja
«grande transhumance de^fiJ-:̂
liants à l'échelle européennp, ]
selon les termes d'ElisabetrfCéi^i
glise (pdc/FR).

Après le Conseil des Etats, le
National a adopté hier soir, à
l'unanimité, cinq arrêtés fédé-
raux qui permettront à la Suisse
d'adhérer à des accords interna-
tionaux sur la mobilité et la re-
connaissance des diplômes entre
hautes écoles et l'encourage-
ment de la collaboration entre
les écoles suisses.

- ,';Les arrêtés prévoient riotam-
jJj1eOTEadhes.i9n.de la Suisse aux
;ïjpnvehtipns universitaires du
Conseil de l'Europe portant sur
l'équivalence des diplômes,
l'équivalence des périodes
d'études, la reconnaissance aca-
démique des qualifications et le
maintien des bourses aux étu-
diants poursuivant leurs études
à l'étranger. Ils prévoient en ou-
tre une adhésion à la convention
de l'Unesco sur la reconnais-
sance des études et des di-
plômes.

Les arrêtes adoptes permet-
tent en outre une participation

kte la Suisse aux programmes de
la i Communauté européenne
portant sur la mobilité et la co-
opération en matière d'ensei-
gnement supérieur. Le pro-
gramme «Erasmus», pour lequel
la Suisse a paraphé un accord en
février, pourra ainsi être ratifié.
La Confédération aura à sa dis-
position 52 millions de francs à
cet effet. Plus 15 millions pour
un autre programme national.

(ats)

La forêt a aussi ses lois
Une protection plus étendue,
sous l'angle de la qualité aussi,
et une indemnisation des pro-
priétaires pour les travaux d'in-
térêt collectif non rentables,
sont les principaux acquis de la
nouvelle loi sur les forêts (LFo)
adoptée hier au Conseil national
par 66 voix contre 1, et de nom-
breuses abstentions socialistes et
écologistes, qui lui ont reproché
son orientation trop économi-
que.

La LFo mise sous toit - il
reste quelques divergences mi-
neures avec le Conseil des Etats,

qui l'avait bien accueillie en juin
1989 - remplace une loi de 1876,
élargie en 1902 et complétée de
dispositions éparses, dont le but
principal était la reconstitution
de la forêt suisse surexploitée.
Depuis, sa surface a augmenté
de presque 40%, passant de
850.000 hectares environ en
1902 à près de 1.190.000.

A l'heure actuelle, les objec-
tifs de cette législation sont at-
teints, et les problèmes se sont
déplacés. L'exploitation de la
forêt , en particulier , n'est sou-
vent plus rentable mais reste né-

cessaire pour garantir sa santé.
D'autre part , la forêt a acquis
un rôle «social» croissant pour
une population largement ur-
baine, en quête de détente. La
nouvelle loi vise à concilier les
intérêts des fonctions tradition-
nelles, protectrice - en mon-
tagne surtout - et économique,
avec cette fonction sociale.

Parmi d'autres dispositions
destinées à protéger les forêts
contre des atteintes, humaines
ou naturelles , la LFo réglemente
aussi l'accès aux forêts, pour les
véhicules et les gens, (ats)

Affaire classée!
Abandon de l'enquête contre Shakarchi

Le Ministère public zurichois a
annoncé hier qu 'il avait abandon-
né et classé l'enquête contre
l'agent de change libanais Moha-
med Shakarchi. Il est ainsi lavé
de tous soupçons d'avoir financé
un quelconque trafic de drogue ou
d'avoir commis tout autre délit, a
indiqué son avocat hier à AP.

L"affaire Shakarchi avait en-
traîné la chute de la conseillère
fédérale Elisabeth K'opp. C'est
après avoir reçu de sa femme le
fameux coup de fil du 28 octo-
bre 1988 l'avertissant que la
Shakarchi Trading à Zurich
pouvait être mêlée au blanchis-
sage d'argent sale, qu 'Hans W.

Kopp avait quitté ses fonctions
de vice-président de ladite socié-
té.

L'enquête sur la Shakarchi a
été ouverte en mars 1990. Le
juge d'instruction Baumgartner
a précisé que l'enquête avait eu
pour objet l'examen de verse-
ments opérés - entre mai et no-
vembre 1985 - par le biais d' un
compte de la Shakarchi et dépo-
sés auprès d'une grande banque
zurichoise. Ces versements, pro-
venant de diverses sociétés alle-
mandes, étaient destinés à une
firme turque. Pendant ce laps de
temps, le volume des transac-
tions s'est élevé à quelque 9,3
millions de dollars.

La police allemande des
douanes, qui avait mené une en-
quête préliminaire , soupçonnait
un lien entre ces versements et
un trafic de drogue. Elle suspec-
tait aussi la Shakarchi de jouer
un rôle clé dans cette affaire.

L'enquête de la justice zuri-
choise n'a cependant pas permis
d'éclaircir les tenants et aboutis-
sants de ces versements. Etant
donné qu 'aucune relation entre
ces versements et un quelconque
trafic de drogue ou son finance-
ment n'a pu être établie , l'en-
quête ouverte contre Mohamed
Shakarchi a donc été abandon-
née, a expliqué Hans Baumgart-
ner. (ap)

Croissance économique
de 2,6 pour cent en 1990

La croissance économique en Suisse a atteint 2,6% en 1990 contre
3,5% l'année précédente. Il s'agit d'une première estimation de la
croissance du produit intérieur brut (PIB) qui représente l'indica-
teur le plus large pour la performance économique du pays, a indi-
qué hier l'Office fédéral des questions conjoncturelles, (ap)

Comparaison entre le taux
d'inflation suisse et l'OCDE

Les pays industriels occidentaux de l'OCDE ont enregistré un
taux d'inflation moyen de 6,5% en 1990. Si l'on ne tient pas
compte de la Turquie où l'inflation est galopante, ce taux s'éta-
blit à 5,2% et s'inscrit donc en deçà du taux de renchérissement
suisse de 5,4%, a indiqué hier la Société pour le développement
de l'économie suisse, (ap)

Centre CIM de Suisse occidentale:
le directeur est connu

Le centre CIM (production intégrée par ordinateur) de Suisse oc-
cidentale, dont le siège principal est basé à Fribourg, sera dirigé
par l'argovien Christoph Meier, âgé de 38 ans, a indiqué hier en
conférence de presse le conseiller d'Etat fribourgeois Edouard
Gremaud. (ats)

L'ex-numero deux roumain
passé à tabac à Genève

L'ex-numéro deux roumain Dumitru Mazilu , rapporteur spécial
sur les droits de l'homme et de la jeunesse à l'ONU, a été passé à
tabac mard i vers 19 h à son domicile genevois. Deux individus ,
masqués de cagoules, parlant roumain et vêtus de complets ,
l'ont frappé et coupé au front et au thorax , probablement avec
des lames de rasoir. Dumitru Mazilu venait de soumettre à la
Commission des droits de l'homme de l'ONU un rapport parti-
culièrement critique sur la situation des droits de l'homme en
Roumanie. Selon une amie de la victime, cette agression est l'œu-
vre de l'ex-Securitate. (ap)

Villeneuve: bambin chanceux
Un enfant de 18 mois est tombé hier vers 13 h 45 de la fenêtre de
l'appartement de ses parents situé au troisième étage d'un immeu-
ble de Villeneuve (VD). L'enfant a fait une chute de dix mètres.
Souffrant d'une jambe cassée et de multi ples contusions, le petit a
été transporté au CHUV. Ses jours ne sont pas en danger, (ap)

Crossair rassure
Pas de chômage partiel

L'évolution du conflit du
Golfe a incité la direction de
Crossair, à Bâle, à renoncer à
l'introduction du chômage
partiel pour son personnel. Se-
lon le communiqué de l'entre-
prise, c'est l'évolution positive
du nombre des passagers qui a

permis a Crossair de prendre
cette décision.
• Le 15;février dernier, Cros-
sair avait annoncé qu'elle envi-
sageait d'introduire le chô-
mage partiel. Elle invoquait à
l'époque la mauvaise marche
de ses affaires, (ats)
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Faite pour les individualistes.
» Conçue par des perfectionnistes.

Aboutissement d'une conception per- de base de la 4-Runner V6, mais proposés 4-Runner V6: injection électronique d'es-

fectionnée de la voiture tous terrains, la en option, c'est peut-être tout simplement sence, A.D.D., 5 vitesses tous terrains,

4-Runner, plus puissante, plus plaisante à pour que son équipement reste perfectible. radio-cassette à 4 haut-parleurs, siège de

conduire, plus luxueuse et plus confortable — -—-. conduite sport à sept possibilités de réglage,

que jamais, prouve que Toyota s'y entend à PARFAITE SUR ROUTE COMME EN rétroviseurs extérieurs à réglage électrique,

appliquer à ses modèles de série les tout TOUS TERRAINS: LA TOYOTA verrouillage central, lève-glace électriques,

derniers progrès de la technique. Témoin, le 4-RUNNER V6, DÉSORMAIS AUSSI volant réglable en hauteur, 2000 kg de

dispositif automatique de désaccouplement EN VERSION AUTOMATIQUE. capacité de remorquage (avec freinage

du différentiel avant (A.D.D.). Il rend super- 2959 cm3; 105 JcW (143eh), 6 cylindres continu).

flus les moyeux à roue libre et des plus corn- ènV,fr. 38 800.-; automatique à 4 rapports, 

modes l'utilisation de la transmission inté- fr. 41.000.-; équipement RV, fr.2250.- LA PERFECTION AUTOMOBILE

graleenclenchable. Non content de parfaire (illustr.); climatiseur, fr. 2000.-; toit 

P sans cesse la mécanique de ses modèles, ouvrant électrique en Verre, fr. 1380.-;

Toyota en fait autant sur le plan du confort. garantie totale de 3 ans ou 100 000 km, 6 ans ^TT^K

Si le toit ouvrant électrique en verre et le de garantie contre la corrosion perforante. \^\J Ŝ I ^aJ T ̂ J I M

climatiseur ne sont pas compris dans le prix Toyota Leasing: tél. 01-495 2 495. L E  N° 1  J A P O N A I S

' ' ¦ —— !—'- j : 1 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311 
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Vent
euphorique

Bourse
de Genève

Embellie annoncée pour le
chômage, embellie conta-
gieuse de tous les marchés,
tout est pour, le mieux dans le
meilleur des mondes boursiers.
En plus de la volonté d'oublier
les écarts importants des cinq
derniers mois de 1990, de re-
trouver au moins le niveau de
la fin juillet, les liquidités chlo-
roformées par la guerre refont
surface et s'arrachent les titres
à disposition.

Certains marchés, comme
New York, n'hésitent pas à
s'attaquer à leur record histori-
que. Le marché suisse retrouve
petit à petit des volumes plus
conformes aux ambitions affi-
chées par les uns et les autres.
Les fondamentaux, souvent
évoqués comme épouvantails,
ne sont pas vraiment pris en
compte étant donné le flou qui
entoure les perspectives 1991,
avec des restructurations et
des réductions d'effectifs qui
viendront sans doute perturber
cette marche idyllique du mar-
ché.

Encouragée par la nette dé-
crue observée sur les taux de
l'eurofranc suisse qui repas-
sent tous nettement en-des-
sous de la barre des 8% et par
un dollar qui se rapproche de
plus en plus de son niveau
d'avant le 2 août, la bourse
suisse partage largement l'en-
thousiasme - pour ne pas dire
l'euphorie-des places interna-
tionales avec une avance de
plus de 1%.

Par secteurs, la chimie
(+1,7%) prend une nette
avance sous la conduite des
bons Ciba (2450 +70) et
Roche- (4300, +90) ou des
iïiulr mbdesfes comme Ares-
Serôno (2730 +80) et Immu-
no (373Ô +5"0). UBS (3420
+40).

Dollar:
plus 2 cts

Le dollar a gagné plus de 2 cts,
hier à Zurich, où il valait
1,3495 (1,3275) fr. en fin
d'après-midi. La livre sterling
s'est également améliorée,
passant de 2,5352 frs à 2,5411
frs. (ats)

Le triomphe
de la miniaturisation
Premier dividende pour Valtronic
Au cours de l'année 1990,
Valtronic a poursuivi sa
croissance, malgré une
conjoncture plus difficile
que prévue au cours du
deuxième semestre. Alors
que les résultats définitifs
seront présentés au prin-
temps, le total des recettes
a dépassé les 75 millions
(61,6 en 89) et le chiffre
d'affaires consolidé fran-
chit la barre des 60 mil-
lions, avec 60,5 millions
(50,4), en progression de
20%. Selon les premières
etimations, le cash-f low et
le bénéfice net devraient
progresser dans les mêmes
proportions. Pour la pre-
mière fois, la distribution
d'un dividende sera propo-
sée par le Conseil d'admi-
nistration lors de l'assem-
blée générale.

La miniaturisation électroni-
que est le domaine principal de
l'activité et du développement
de Valtronic. La fiabilité de ses
technologies et sa compétence
industrielle sont reconnues par
les clients les plus prestigieux
et les applications sont, main-
tenant, quasiment illimitées.

HAUTE DÉFINITION
La technologie hybride de Val-
tronic a été retenue pour la fa-
brication du cœur des nou-
velles télévisions à «haute défi-
nition» et cette application re-
présente un important
potentiel de croissance pour le
milieu, de la décennie. Tou-
jours grâce à sa technologie de
miniaturisation, Valtronic s'est
vu confier le développement,
l'industrialisation et la fabrica-
tion de nombreux produits de
haute technologie, tels qu'une
montre pour la recherche de
personne (montre pager), un
lecteur miniature de carte à
puce, plusieurs nouveaux ordi-
nateurs de plongée, un appa-
reil à ultrasons pour les soins
dentaires, un appareil d'indica-
tion de fertilité, un stylo minia-
ture pour la lecture des codes à
barres, plusieurs nouveaux ap-
pareils et prothèses auditives
programmables, une famille
d'accélérateurs pour améliorer

les performances de ordina-
teurs Macintosh, sans oublier
de nouveaux modems minia-
tures pour ordinateurs porta-
bles.

AUGMENTATION
DU CAPITAL

L'augmentation du capital,
réalisée en juin 90, a permis
des investissements impor-
tants au cours du deuxième se-
mestre, toujours orientés vers
la miniaturisation électronique.
De plus, le 18 février dernier,
toujours fidèle à sa stratégie de
miniaturisateur, Valtronic a ac-
quis la totalité du capital de la
première entreprise euro-
péenne en miniaturisation
d'électronique de puissance.
Ce secteur électronique est
nouveau et en pleine crois-
sance, les applications sont
nombreuses, la voiture électri-
que n'étant qu'un exemple
parmi beaucoup d'autres...

Au mois de mai 90, Valtronic
Maroc a ouvert ses portes et à
la fin de l'année, plus de 120
collaborateurs assemblaient
efficacement des modules
électroniques, des téléphones
et des circuits hybrides. Des in-
vestissements complémen-
taires ont été effectués pour
développer les marchés alle-
mand et Scandinave, en parti-
culier avec l'ouverture de Val-
norden à Stockholm. Valtronic
poursuit également sa politi-
que de prise de participation
au capital de clients et de four-
nisseurs stratégiques, tout en
restant concentré sur son acti-
vité de base.

L'exercice 1991 a bien, dé-
buté et malgré une Conjonc-
ture toujpursIhïërtaiseVVaftrd-
nic prévoit une progreçsJQrj dj
20% de ses résultats. Plusieurs
nouvelles acquisitions sont à
l'étude dans le but de renforcer
la présence de la société en Eu-
rope et aux Etats-Unis, et pour
compléter son offre technolo-
gique et sa palette de produits.
Une stratégie financière et in-
dustrielle a été clairement défi-
nie, un business plan à 3 ans
est en place, il prévoit un chif-
fre d'affaires consolidé com-
pris entre 90 et 100 millions de
francs en 1993. (sp-lmp)

Poussée vers la supranationalité
EEE: propositions des Douze à l'AELE
La Communauté euro-
péenne (CE) pousse, dans
les négociations sur l'Es-
pace économique euro-
péen (EEE), les six pays-
membres de l'Association
européenne de libre-
échange (AELE) vers la su-
pranationalité, constatent
les observateurs.

La Commission européenne,
qui défend les intérêts des
Douze à la table des négocia-
tions, a en effet proposé que
l'AELE se dote, dans l'EEE de
1993, d'un organe indépen-
dant et impartial de surveil-
lance de la concurrence. L'exé-
cutif européen a rajouté la se-
maine dernière une pièce à ce
concept en suggérant, dans la
foulée, à l'AELE d'instituer sa
propre cour de justice afin de
régler les litiges que pourraient
provoquer les décisions de
l'organe de surveillance.

La proposition de créer un
«pilier» AELE, selon l'expres-
sion des négociateurs, est fon-
dée sur la nécessité d'assurer
des conditions de concurrence
égales dans tout l'EEE. La réali-
sation effective des quatre li-
bertés (de la circulation des
biens, des personnes, des capi-
taux et des services) dans
l'EEE ne pourra en effet être
garantie qu'à condition que
tous les opérateurs économi-
ques - tant de la CE que des
Six de l'AELE - soient placés
sur un pied d'égalité. \

Cette «commission des car-
tels» de l'AELE est en fait cal-
quée sur le modèle de la Com-
mission européenne. Le traité
de Rome confère en effet à s
l'exécutif européen un rôle de,.,
«gendarme» en matière de sur-
veillance de la concurrence. Ce

M
.

BREF WRWRaaaaaaam. Wmm
ABB. — Le groupe suédo-
suisse Asea Brown Boveri
(ABB), à Zurich, s'est vu prier
par ses clients koweïtiens de
reprendre aussi vite que possi-
ble ses activités dans ce pays.

OPEP. — La production de
pétrole de l'OPEP s'est élevée
à 23 millions de barils par jour
(mbj) au mois de février, en lé-
gère hausse de 100.000 barils
par jour par rapport à janvier.

pouvoir autorise la Commis-
sion de Bruxelles à prononcer
des sanctions et à saisir la Cour
de justice de Luxembourg lors-
qu'un Etat ou une entreprise
ne se conforme pas à sa déci-
sion.

Passées les réticences de la
première heure, le concept fait
aujourd'hui son chemin. Les
experts des Six le considèrent
désormais comme une «hypo-
thèse de travail». Assurer des
règles de concurrence égales
pour tous à travers l'ensemble
de l'EEE implique en effet, se-
lon un diplomate Scandinave,
une «délégation volontaire et
délibérée de pouvoirs» à une
autorité indépendante. C'est,
dit-il, là «seule réalité».

LA SUISSE
INQUIÈTE

La perspective d'un pilier
AELE inquiète toutefois la
Suisse qui, au sein de l'AELE,
doit faire face à un front uni de
l'Autriche, de la Suède et de la
Norvège, plus disposées à ac-
cepter cette nouvelle autorité.
Non seulement plus enclins à
faire des concessions à la table
des; négociations, les Nordi-
ques y Voient en outre un
moyen de lever les mesures
antidumping de la CE dont
souffre leur industrie.

Les décisions d'un organe
supranational s'adressent di-
rectement au particulier, expli-
que un diplomate suisse. En re-
vanche, tant que l'on reste sur
le terrain de la coopération
intergouvernementale, dit-il, le
Conseil fédéral peut toujours
choisir de violer le traité s'il
s'agit de préserver des intérêts
fondamentaux. Ce qui permet,
selon lui, de «tirer le frein
dkatme^.; j ;

Le nombre de cas qu'il aura
à traiter indique que le pilier
AELE n'a aucune justification
économique, constate cepen-
dant ce diplomate. La ques-
tion, dit-il, est politique. Si la
Commission européenne de-
vait veiller, comme elle le fait
actuellement dans la CE, au
respect des règles de concur-
rence à travers tout l'EEE (où la
politique de la concurrence
sera celle de la CE), cela impli-
querait une satellisation pour
les pays de l'AELE, souligne-t-
il.

Contraints d'accepter ce
«mal nécessaire», les Six s'ef-
forcent à présent d'imaginer
une superstructure dont le rôle
serait plus «tempéré» que celui
de la Commission européenne.
La Suisse, explique un expert
de l'AELE, insiste pour que les
autorités nationales compé-
tentes (commission des car-
tels) puissent continuer de
jouer un rôle «aussi grand que
possible».

Quoi qu'il en soit, souligne-
t-il, la Suisse devra finir par ac-
cepter de renoncer à une partie
de sa souveraineté. Le Conseil
fédéral s'est d'ailleurs fait à
cette perspective en affirmant,
dans son rapport du 26 no-
vembre sur l'intégration euro-
péenne, qu'«il semble d'ores et
déjà acquis que certaines des
caractéristiques du concept
constitutionnel de supranatio-
nalité existeront bel et bien
dans l'EEE».

Une décision qui, au demeu-
rant, ne sera pas sans précé-
dent, selon cet expert. Et de ci-
ter l'exemple de l'Office des
brevets à Munich, auquel
Berne a, de fait, transféré une
partie de ses prérogatives.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

O*" Achat Vente
$ Once 362.50 365.50
Lingot 15.600.- 15.850.-
Vreneli 105.— 115.—
Napoléon 93— 102.—
Souver. $ new 115.— 131 —
Souver.$old 120.— 132.—

Argent
$ Once 3.75 3.95
Lingot/kg 161.92 170.68

Platine
Kilo Fr 17.120.- 17.349.—

CONVENTION OR

Plage or 16.000.—
Achat 15.600.—
Base argent 210.—

INVEST DIAMANT

Mars 1991:245

A = cours du 5.3.91
B = cours du 6.3.91

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

A B
Kuoni 22000- 22000-

CF. N.n. 1200.- 1200.—
B. Centr. Coop. 740.— 740 —
Crossair p. 570.— 585.—
Swissair p. 810.— 815.—
Swissair n. 685.— 680 —
LEU HO p. 1420.- 1430.-
UBS p. 3380.— 3460.—
UBS n. 713.— 735.-
UBS b/p 134- 138 —
SBS p. 300.— 309.-
SBS n. 263.- 271.—
SBS b/p 264.- 275.—
CS. hold. p. 1765- 1810 —
CS. hold. n. 357.— 355 —
BPS 1365.- 1385.—
BPS b/p 121.- 126.—
Adia Int. p. 930.— 900 —
Elektrowatt 3060.— 3070 —
Forbo p. 2430.— 2450 —
Galenica b/p 325.— 335 —
Holder p. 5250.— 5480.—
Jac Suchard p. 7550.— 7550 —
tandis n. 1180.- 1225.—
Motor Col. 1550.— 1560-
Moeven p. 4690.— 4690.—
Bûhrle p. 540.— 570 —
Bûhrlen. 171.— 176 —
Bûhrle b/p 155.— 162.—
Schindler p. 5400.— 5450.—
Sibra p. 360.- 360-
Sibra n. 325.— 330 —
SGS n. 1440.- 1500.-
SMH 20 170.— 170.-
SMH100 484.— 498-
La Neuchât. 820.— 840.—
Rueckv p. 3300 — 3330 —
Rueckv n. 2470.- 2520.-
W'thur p. 3950.- 4090.-
W'thur n. 3190— 3250 —
Zurich p. 4460.— 4500 —
Zurich n. 3690.— 3740.—
BBC l-A- 4790— 4920.—
Ciba-gy p. 2790.- 2860.-
Ciba-gy n. 2460.- 2520-
Ciba-gy b/p 2440.— 2440 —

Jelmoli 1680.— 1700-
Nestlé p. 7990.— 8150.—
Nestlé n. 7730.- 7940.-
Nestlé b/p 1520- 1550 —
Roche port 7300.— 7620.—
Roche b/j 4180.— 4320.—
Sandoz p. 10900.— 11100.—
Sandoz n. 10025.— 10300.—
Sandoz b/p 2180.— 2210.—
Alusuisse p. 1100.— 1140.—
Cortaillod n. 5300.— 5350.—
Sulzer n. 4950.— 4900.—

A B
Abbott tabor 59.75 61.25
Aetna LF cas 59.25 61.25
Alcan alu 29.75 31.50
Amax 34.— 35.75
Am Cyanamid 73.50 76.—
ATT 44.- 46.-
Amoco corp 67.75 69.—
ATL Richf 171.- 175.50
Baker Hughes 37.25 39.50
Baxter 41.— 43 —
Boeing 66.— 68.50
Unisys corp 5.75 6 —
Caterpillar 74.— 77.50
Citicorp 20.75 20.75
Coca Cola 68.25 72 —
Control Data 17.— 18 —
Du Pont 50.75 53.25
Eastm Kodak 58.— 61.75
Exxon 72.25 73.50
Gen. Elec 89.75 93.50
Gen. Motors 52.75 55.75
Paramount 55.50 56.-
Halliburton 68.75 72.50
Homestake 22.50 22.25
Honeywell 79.75 81.75
Inco Itd 42.75 43.75
IBM 173.— 180.—
Litton 110.— 116.—
MMM 118.— 123.50
Mobil corp 82.50 83.75
NCR 126.— 129.-
Pepsico Inc 42.— 45.50
Pfizer 139.- 144.—
Phil Morris 86.25 91.50
Philips pet 36.25 38 —
Proct Gamb 109.50 114.—

Sara Lee 47.— 48.50
Rockwell 36.25 37.-
Schlumberger 83.— 86.50
Sears Roeb 40.75 42.25
Waste mgmt 55.50 58.75
Sun co inc 43.— 44.50
Texaco 84.75 86.75
Warner Lamb. 100.50 105.—
Woolworth 43.75 45.25
Xerox 75.25 78.-
Zenith el 9.60 10.75
Angloam 41.50 43.-
Amgold 83.50 83.50
De Beers p. 31— 32.25
Cons. Goldf I 25.- 25.-
Aegon NV 94.— 95.—
Akzo 74.25 78.—
ABNAmro H 28.50 28.75
Hoogovens 40.75 41.50
Philips 21— 21.50
Robeco 73.75 75.25
Rolinco 70.50 72.—
Royal Dutch 106.50 109.—
Unilever NV 115— 119.50
Basf AG 202.50 212.—
Bayer AG 224.50 238 —
BMW 410.— 426.—
Commerzbank 227.— 233.—
Daimler Benz 545.— 563.—
Degussa 294.— 305.—
Deutsche Bank 558.— 574.—
Dresdner BK 315.— 316 —
Hoechst 207.— 218.—
Mannesmann 244.— 249.—
Mercedes 440.— 461 .—
Schering 674.— 677.—
Siemens 531.— 550.—
Thyssen AG 193.— 196.—
VW 315.- 329.—
Fujitsu rtd 12.— 12.50
Honda Motor 14.— 15.25
Nec corp 16.— 16.50
Sanyo electr. 625 6.45
Sharp corp 14.— 14.50
Sony 67.75 69.75
Norsk Hyd n. 42.— 43.50
Aquitaine 82.50 85.—

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

Aluminco of Am 67% 68%
Amax Inc 26% 26%
Asarco Inc 29% 29%
ATT 33% 34%
Amoco Corp 51 % 52%
Atl Richfld 130% 129%
Boeing Co 50% 50%
Unisys Corp. 4% 4%
Can Pacif 19% 19%
Caterpillar 56% 54%
Citicorp 15% 15%
Coca Cola 53'/. 52%
Dow chem. 55% 55-
Du Pont 39% 39%
Eastm. Kodak 45% 45%
Exxon corp 54% 54%
Fluor corp 52% 50%
Gen. dynamics 24% 24%
Gen. elec. 69.- 68%
Gen. Motors 40% 40%
Halliburton 52% 51%
Homestake 16% 16%
Honeywell 61- 61%
Inco Ltd 32% 32.-
IBM 133% 133-
ITT 57% 57%
Litton Ind 86% 85%
MMM 90% 90%
Mobil corp 62% 63%
NCR 96% 95%
Pacifie gas/elec 24% 24%
Pepsico 33% 32%
Pfizer inc 107.- 105%
Phil. Morris 67% 67%
Phillips petrol 28% 28%
Procter & Gamble 84% 85-
Rockwell intl 27% 28%
Sears, Roebuck 31% 32%

Sun co 33% 34%
Texaco Inc 64% 65-
Union Carbide 20- 19%
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 31.- 31%
UTD Technolog 50% 51-
Warner Lambert 78.- 79-
Woolworth Co 33% 33%
Xerox 58.- 58-
Zenith elec 8% 8%
Amerada Hess 49% 49%
Avon Products 43% 43%
Chevron corp 75% 75%
UAL 151% 148.-

Motorola inc 63% 64%
Polaroid 27% 27%
Raytheon 76% 77-
Ralston Purina 106% 107%
Hewlett Packard 49% 50%
Texas Instrum 41 % 42%
Unocal corp 28% 28%
Westingh elec 29% 30%
Schlumberger 63% 63%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)
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A B
Ajinomoto 1620.— 1600.—
Canon 1550 — 1620.—
Daiwa House 1950.— 1940.—
Eisa! 2000.- 2030.-
Fuji Bank 2550.— 2640.—
Fuji photo 3590.— 3670.—
Fujisawa pha 1830.— 1870.—
Fujitsu 1180 — 1250.-
Hitachi chem 1340.— 1360.—
Honda Motor 1470.— 1530.—
Kanegafuji 741.— 743.—
Kansai el PW 2830.- 2860.-
Komatsu 1220.— 1200.—
Makita elec. 1860 — 1920.—
Marui 2110.- 2220.-
Matsush el l 1820.— 1860 —
Matsush el W 1610.— 1650.—
Mitsub. ch. Ma 845.— 851.—
Mitsub. el 780.— 809.-
Mitsub. Heavy 810— 796.—
Mitsui co 756.— 778 —
Nippon Oil 1160.— 1150.—
Nissan Motor 775.— 797.—
Nomura sec. 2040.— 2070.—
Olympus opt 1110.— 1130.—
Ricoh 825.— 840.—
Sankyo 2540.- 2590.-
Sanyo elect 652.— 666.—
Shiseido 2160 — 2170.—
Sony 6850.— 7010.-
Takeda chem. 1760— 1790.—
Tokio Marine 1320.— 1340.—
Toshiba 878.— 895 —
Toyota Motor 1850— 1910.—
Yamanouchi 3250.— 3370.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.31 1.39
1$ canadien 1.11 1.21
1 £ sterling 2.43 2.68
100 FF 24.50 26.50
100 lires 0.1090 0.1240
100 DM 86.- 88.-
100 fl. holland. 76.- 78.-
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 1.3265 1.3615
1$ canadien 1.1415 1.1765
1 £ sterling 2.5070 2.5670
100 FF 25.30 25.80
100 lires 0.1150 0.1180
100 DM 86.25 87.85
100 yen 0.9740 0.9970
100 fl. holland. 76.45 78.05
100 fr belges 4.1850 4.2650
100 pesetas 1.3790 1.4190
iOO schilling aut. 12.26 12.50
100 escudos 0.9860 1.0160
1 ECU 1.7705 1.8055

Shell, qui détient le plus
grand réseau de stations en
Suisse, a annoncé hier qu'el-
le va baisser dès aujourd'hui
de 5 centimes le prix du litre
de diesel.

Migrol et BP ont procédé à
une adaptation identique hier
déjà. Désormais, le prix à la
colonne du litre de diesel se

situe à 1 fr 03 dans la région
zurichoise. Selon les plus
grandes compagnies, la cota-
tion à la hausse sur le marché
spot de Rotterdam et le raf-
fermissement du dollar peu-
vent laisser présager d'une
augmentation des prix de
l'essence d'ici la fin de cette
semaine, (ats)

Diesel a la baosse
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DBS 6Xtr3 611 Ce qui , pour la plupart des vous serez certainement séduit par le programme optionnel Fr. 800.-. Equipé d'un duire. Votre deuxième plai-
voitures, s'ajoute à la fac- de la Leader. Et par son prix: moteur 2.0i twincam de sir sera de faire Fr. 1230-

plUS ~ 1Z JU îrSnCS ture, est offert de série à ^ . ' 120 ch, la Sierra CL Leader d'économie , -Sierra CL
PII Itinînc Fr. 23150.-par la Sierra CL: -̂  Direction assistée j  ŵKl^SSO.- est disponible aussi en ver- Leader, le plaisir intégral».

ABS, vitres teintées, siège du - Verrouillage central valeur: Fr. 380.- sion 4x4  et en break. 
^-a^^aa^conducteur réglable en hau- - Radio/cassettes valeur: Fr. 800.- Venez l'essayer chez votre <iaaVarË&9"y ^aw)

leur et volant réglable, lit si ~' concessionnaire Ford pour ^^^«fc*̂ ^
vous en voulez plus encore, Soit, au total, Fr. 2030.- qui se réduiront pour vous à goûter, le plaisir de la con-

£?<9Ër] > ' K£ û ¦* "̂ a ŵWMTTOfrCTrfe /
JBa WÈÈtt m̂ È̂BÊmWÊmwËLaVjÈlal*̂  ̂ i



L'Hôpital-Matemité de la Béroche, à Saint-Au-
bin/NE, cherche pour date à convenir

un(e) ïnfirmier(ère)
diplômé(e) en SG, pour son service de médecine;

une sage-femme
(poste à temps partiel).

Conditions de travail selon normes ANEM.

Faire offres avec curriculum vitae, copie de certifi-
cats et diplômes à la direction de l'hôpital.

Pour tous renseignements, s'adresser à M"9 D.
Béroud, infirmière-chef, tél. 038 551127.

, 22-33806/4x4

IL Patria
Assurances

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

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

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

oui non
Souhaitez-vous, sans engagement ^__^ ^___^
de votre part, faire analyser j j Jvos possibilités de carrière ? | | | |

Souhaitez-vous vous préparer
soigneusement à votre nouvelle ^_^ ^___^
activité grâce à une formation j { l
de plusieurs mois? | | | I

Souhaitez-vous conseiller nos clients 
en toute sérénité, sans être sous la j Jpression du chiffre d'affaire ? | | | |

Aimeriez-vous disposer d'une voiture ^_^ 
^mm-

d'entreprise que vous puissiez aussi
utiliser en privé? I I | I

Cette annonce a-t-elle suscité votre intérêt ?

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

V __ 233-448770 y

itlgt

La Caisse de compensation
AVS et ALFA
de l'industrie horlogère
à La Chaux-de-Fonds

cherche une

secrétaire qualifiée
de langue française avec des connais-
sances de l'allemand.

Les travaux variés comprennent notamment:
- dactylographie française et alle-

mande sur machine à écrire à traite-
ment de textes et sténographie fran-
çaise;

- travaux de secrétariat (planification,
organisation de séances, classe-
ment, etc.);

- levée et rédaction
de procès-verbaux.

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des documents usuels, à
l'administrateur de la Caisse de compensa-
tion de l'industrie horlogère, avenue Léo-
pold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds.

28-12662

EEQ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

?t^«* DIRECTION
VW DES TRAVAUX PUBLICSwwv

Mise au concours
La Direction des Travaux publics de la Ville de La
Chaux-de-Fonds met au concours deux poste d'

aides-
concierges

dans le cadre de son équipe d'entretien.

Exigences :
- CFC dans une branche du bâtiment ou de bonnes

aptitudes pour certains travaux manuels;
- sociable, sobre et consciencieux;
- permis de conduire B.

Traitements: selon classification communale ou
l'expérience;

Entrée en fonction: à convenir.

Renseignements: M. M. Bressand, responsable
du service de la conciergerie, P 039/276 470,
réception de 7 h 30 à 9 heures.
Offres de service: Travaux publics, service du per-
sonnel, passage Léopold-Robert 3, 2300 La Chaux-
de-Fonds, jusqu'au 15 mars 1991.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
28-12406

Vous qui cherchez:
- un emploi stable;
- un travail intéressant; 8
- une ambiance sympathique dans une petite fi

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

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

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

dans une petite équipe;
- bonnes connaissances dans l'informatique;
- bonne dactylographie.
Poste à plein temps. i
Salaire selon capacité. 'j
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir. '¦.
S'adresser au Garage P. Ruckstuhl SA,
demander M. M. Mock, Fritz-Courvoisier 54,
Ç5 039/28 44 44, 2300 La Chaux-de-Fonds

28 12396 ¦

» 
CENTRE CULTUREL
DELA PREVOTE

Le Centre Culturel de la Prévôté met au concours le
Posté e  ̂

J :̂ 

 ̂ | 
jj ;

animttteur/trice
à temps complet
Conditions d'engagement :
-formation d'animateur(trice) socio-culturel(le) sou-

haitée;
- posséder l'esprit d'initiative et avoir, si possible, des

connaissances pratiques dans l'animation ;
| -avoir le contact facile ;
» - être prêt(e) à accepter un horaire irrégulier et faire

preuve d'une grande disponibilité.

Entrée en fonctions: date à convenir.

\ Délai de postulation : 30 mars 1991.

Les dossiers de postulation sont à envoyer au Centre
Culturel dé la Prévôté, case postale 87, 2740 Mou-
tier.

| Le cahier des charges et d'éventuels compléments
t d'information peuvent être obtenus auprès du secré- •

tariat du Centre Culturel, tél. 032 934511, de 14 h 30 à
18 h.

X^ 06-800138/4x4 y

Pour le développement
et la vente d'un nouveau produit,
nous cherchons un

directeur
commercial
Répondant au profil suivant:

• Langue maternelle: français, ortho-
graphe impeccable!

• Anglais et allemand parlés et écrits

• Permis de conduire indispensable

• Expérience approfondie des contacts
humains

• Expérience du démarchage de nou-
veaux clients

• Sachant travailler de manière indé-
pendante

• Polyvalence

• Niveau de formation générale supé-
rieur

Le (la) candidat(e) aura les tâches suivantes:

• Gestion du réseau import et export

• Gestion administrative interne

• Voyages en Europe exclusivement

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

Faire offre avec curriculum vitae, sous chiffres
28-950674 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

0 

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES

*̂ G3I F*2726 SAIGNELÉGIER ©éâ

TEL. (039) 5111 45/46 CHEQUES POSTAUX 23-2262
FAX 039 / 51 24 58

Pour mieux répondre à la demande de sa clientèle, notre
société cherche:

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

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

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

14-75899/4x4

Vous êtes intéressés par une activité dans un
domaine en pleine expansion?

ETE-
La direction générale des PTT à Berne offre à

un(e) ingénieur
d'intéressantes tâches liées à la structure future
du réseau des télécommunications.

-Vous planifiez le réseau régional qui intègre
également SWISSNET 1+2 et les composants
du réseau RNIS.

- Vous analysez et optimalisez la structure ac-
tuelle de ce réseau dans une optique d'écono-
mie et de service à la clientèle.

- Vous assurez le bon fonctionnement du sys-
tème informatique de planification du réseau¦¦'¦¦- : régional. - • ¦— •¦'-¦ - -* . • j  .. ... .. .

Pour de plus amples informations, appelez sans
engagement M. Currat (031 625943).

v Les offres écrites sont à envoyer sous le N° de
réf. 098/NP 1/2.4 à la
Direction générale des PTT
Direction du personnel
3030 Berne 05-7550/4x4

MUNICIPALITÉ DE MOUTIER
Mise au concours

La Municipalité de Moutier met au concours un poste d'

assistant (e) social (e)
Principales tâches: aide et conseils aux personnes confrontées à des
problèmes familiaux, relationnels ou personnels, assistance financière,
mandats tutélaires, pensions alimentaires, etc.
Exigences: diplôme d'assistant (e) social (e); remplir les conditions
fixées par le règlement de service du personnel communal (notamment
prise de domicile à Moutier).
Traitement: selon la classification du personnel communal.
Renseignements: tous renseignements peuvent être obtenus auprès
du Service social ou du Chancelier municipal au 032/94 1111.
Entrée en fonction: le plus rapidement possible.
Postulations: les postulations, accompagnées d'un curriculum vitae,
de copies des diplômes et certificats, d'une photographie, sont à adres-
ser à M. Jean-Marie Fleury, chancelier, Hôtel-de-Ville 1,2740 Moutier,
jusqu'au 10 avril 1991, au plus tard.

LE CONSEIL COMMUNAL
93-14 
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En raison du prochain départ à la
retraite de l'un de nos cadres,
nous cherchons pour le rem-
placer J

un gestionnaire
¦ ' y  y K M  ' V I 

;

de crédits
Le poste à repôùrvolr requiert: >• - » commerclale ou éventuellement
plusieurs années d'expérience une bonne formation bancaire,
dans le domaine des crédits a?in Nous vous prions d'adresser
d'être capable de travailler de ,«••'.„, votre offre de services manuscrite
manière indépendante et de accompagnée des doucments
s'occuper d'un portefeuille de usuels à l'adresse suivante:
clientèle. . Crédit Suisse
Lieu de travail: Neuchâtel. Service du personnel
Une formation universitaire est Case postale
souhaitée, sinon une maturité 2001 Neuchâtel.

HnUfl compétenl ••¦Kbjj f l ll  j H rapide JES2
BBÛ jtâîUUŜ M - aimable 6w ,

CS - des perspectives en «plus». «""̂

28 113

SORED S.A.
Nous désirons, engager pour entrée immédiate ou à
convenir

DES MÉCANICIENS
DIPLÔMÉS
avec CFC ou diplôme équivalent, capables de travailler
de manière indépendante et d'assumer des responsabi-
lités pour être formés comme régleurs sur nos machines
à découper-plier.

UN MÉCANICIEN
capable de travailler de manière indépendante et d'assu-
mer des responsabilités.
Cette personne sera formée sur nos machines à
ressorts-fils , département en pleine expansion,
entre autres pour la réalisation des outillages.
Des connaissances en électronique seraient un
avantage.

UN MANOEUVRE
consciencieux, capable de travailler de manière
indépendante pour notre département de trempe et
revenu pour une durée d'environ 4 mois.

Nous offrons des places stables et bien rémunérées,
comportant tous les avantages sociaux des entreprises
modernes.

Les personnes intéressées sont priées de faire leur offre
par écrit avec curriculum vitae à:
SORED SA, Etoile 21,
2300 La Chaux-de-Fonds r

28-12303

ENTREPRISE du Vallon de Saint-lmier
cherche

• CHEF production
fraisage CIMC

Missions:
- assurer la production;

. - entretien des machines;
- contrôle de la qualité;
- organiser et conduire le travail de

deux équipes.

Faire offre sous chiffres 06-543805
j} à Publicitas, SA, case postale,

2501 Bienne.

Margotabac
rue du Commerce 111
La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

un magasinier
pour la préparation des commandes avec permis de
conduire pour remplacement éventuel du livreur.
(éventuellement emploi partiel).
Faire offre écrite avec curriculum vitae
à Ch. Margot & Cie SA, rte de Lavaux 235.
1095 Lutry.

22-3726

Bureau d'architecture
i vuilleumier + salus sa

cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir

une secrétaire CFC
à 50% environ.

Habile sténodactylo, connaissances du
traitement de texte (W.P.).

? Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae. Jardinière 59,
2300 La Chaux-de-Fonds

28-127198
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cherche une apprentie coiffeuse
91-17S I

/'Nous engageons: \
[/ secrétaire trilingue A .
Il .„ IVl Faire offre
U • correspondance internationale ri jcrj tej .
l • comptabilité il ..„, '
\ m très bien rémunérée ____/ SERVICE+ X^BRVICB  ̂

FoSe2
x̂.̂ vv

^̂ ^x  ̂ Les Brenets
*̂" ' ' 28-1271U
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Champion 5HE *^-jgj*
695 ï££ **90 5kg lOi i

1 250 g mfmm +V2 kg GRATUIT i

I ASTRAiO # M  
QSH5D GMDforL

à la fine saveur • MayOflliaiSe 265 g JS f̂mSaaaamRR^
3QE 

à la française ^  ̂ x-~~^^̂ ^^~^ • Thomynalse 285 g Plus frais. Plus doux... Meilleur.

2kg lOi a a W m  4kg R M
À̂AzMémî ĴLiâtJ ,^aa,ai DOUBLE ACTION M "T "T" Iwi r

Pâtes aux 3 oeufs «9#Cff?«» DUO DVnrinr La ,orce
• Spaghetti *Ï5 W PrOPBl  ̂citron

^—,. 500g J:5 ^95 *MO» Cornettes
 ̂
^15 2x75 ml_HPlll 750 ml OM

| g I I s pots de s di Merlot del Piave DOC O30
ÈRÀ. m RamÊmml yr }̂ ŷ "* .GRAZIELLA» 5 dl fcl+dép.

F f̂tÉPp l̂lt S^È̂ Ïi Chasselas de Romandie 095 Côtes«du-Rhône 095
t Waam&JL: ¦ ¦ ¦ '£% %MèJJ -REVE D'OR» 5dl fci+dép, «BELAMOUR» . 5 dl ÊhE+àèp.

I-^ SP ~ ' ~ Vimfïtâ ï Fendant du Valais 425 Dôle du Valais C50
mm ¦Ĥ -,™r-i y «CRETAVIN» Sdl fi.dép. -CRETAVIN» 5dl îJl*d**̂ëRRRW • ,- * -v 

m

Il II18 WÊ Vfffi WttL3£2kRWmRaa\ Si

La Fondation des soins et de l'aide
à domicile de Neuchâtel
et environs
met au concours, suite au départ honorable de sa
titulaire le poste de

responsable au service
de soins infirmiers
Le service assure les prestations de soins infirmiers, à
une population de 40 000 personnes.

Entrée en fonction: le 1er septembre 1991.

Nous offrons:
- un poste de travail à responsabilité dans des locaux

nouvellement aménagés avec le service d'aide
familiale, à la tête d'un service de soins infirmiers à
domicile d'avant-garde, informatisé, utilisant la
démarche de soins;

- les conditions de travail et de salaire en vigueur dans
le canton.

Nous attendons un (e) infirmier (ère) de santé publique;

- expérimenté(e), ayant, si possible, dirigé une équipe;
- en possession d'une formation de cadre disposé(e) à

en acquérir;
- prêt(e) à collaborer de manière multidisciplinaire

avec les intervenants multiples à domicile.

Renseignements auprès de Mme B. Jaquet,
responsable, <p 038/24 33 44.

Les offres sont à adresser à Mme Josiane Zahnd,
présidente du Comité, 8 rue Saint-Nicolas (Charmettes
10 c à partir du 25 mars 1991 ), 2006 Neuchâtel.

28-33957

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Encore plus tendre...
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TGV-87
attendra

a%> VOLLEYBALL1

Leysin remporte
la 4e manche

Il faudra un cinquième
match pour désigner le
champion suisse de volley-
ball.
Dans la série au meilleur de
cinq rencontres de la finale,
Leysin/Montreux a égalisé à
2-2, en prenant le pas sur Lau-
sanne UC, dans la salle de son
rival.

Ce n'est donc que samedi
prochain que l'on connaîtra le
nouveau champion. Et ce sera
également samedi que l'on
saura si TGV-87 est assuré de
participer à une coupe d'Eu-
rope la saison prochaine. A
moins que les Jurassiens ne
remportent la finale de la
Coupe de Suisse... contre Ley-
sin/Montreux justement!
LIMA, play-off (au meilleur
de 5 matches): Lausanne UC
- Leysin/Montreux 1-3 (12-
15 11-15 15-12 13-15). Si
tuation: 2-2. (si)

Peux atouts helvétiques
Les championnats du monde en salle débutent demain à Séville
Six des vingt-six disci-
plines au programme des
troisièmes championnats
du monde en salle, qui se
tiendront de demain à di-
manche à Séville, de-
vraient être dominées par
un grandissime favori. A
savoir: Werner Gùnthôr,
No 1 au lancer du poids, la
Jamaïcaine Merlene Ottey
sur 200 m, le Soviétique
Serguei Bubka à la perche,
l'Algérien Nourredine
Morceli sur 1500 m, l'Alle-
mande Heike Drechsler à
la longueur et sa compa-
triote Heike Henkel en
hauteur. Avec Anita Protti
sur 400 m, la délégation
helvétique possède en ou-
tre une seconde chance de
premier ordre.
En trois concours, après une
pause de 17 mois et une opéra-
tion au dos, Werner Gùnthor
n'a pas seulement porté la
meilleure performance mon-
diale de l'année successive-
ment à 21,49 m, 21,55 m puis
21,61 m.

MARGE DE SÉCURITÉ
Le Thurgovien a également
pris une avance de 95 cm (I)
sur son plus proche rival.
Compte tenu de la supension
pour dopage du recordman du
monde Randy Barnes (EU) et
de son compatriote Jim Doeh-
ring, ainsi que de l'absence
pour blessure d'Ulf Timmer-
mann, le champion du monde
de 1987 n'aura pas de rival à sa
taille au «Palacio de Déportes».

La marge de sécurité de
l'élève de Jean-Pierre Egger
apparaît d'autant plus sécuri-
sante qu'il a dépassé à 13 re-

prises cette saison ces 21 m
que personne d'autres n'a pu
atteindre! Petur Gudmunds-
son (Isl), Serguei Smirnov
(URSS), Ron Backes (EU) el
le champion d'Europe en salle
Klaus Bodenmùller (Aut), de-
vront ainsi se contenter de lut-
ter pour l'argent et le bronze
vendredi dès 18 heures.

ANITA: «EN FINALE»
Malgré son récent record na-
tional de 52"14, Anita Protti
aura la tâche moins aisée sui
400 m. La Vaudoise détient
certes la seconde performance
mondiale de l'année derrière
l'Espagnole Sandra Myers,
mais elle s'attend à ce que les
membres du quatuor soviéti-
que qui a amélioré il y a deux
semaines le record du monde
du 4 x 400 m soient capables
de descendre sous les 52".

En outre, l'Américaine Diane
Dixon n'est pas à négliger.
L'objectif de la Vaudoise se li-
mite ainsi à assurer une place
parmi les six finalistes, di-
manche sur le coup de 17 h
30.

Eliminé il y a deux ans à Bu-
dapest en série du 800 m, Mar-
kus Trinkler tient à en appeler
de cet échec. Le Zougois dis-
pose désormais d'un sens tac-
tique plus aiguisé, une qualité
particulièrement requise dans
les courses en salle. Sur 3000
m, Kai Jenkel devrait pour sa
part s'améliorer encore pour
briguer une place en finale.

SPRINTS PROMETTEURS
Les sprints feront partie, à n'en
pas douter, des meilleurs mo-
ments de ces joutes espa-
gnoles. En l'absence du nou-

Anita Protti: elle aura affaire à rude partie sur 400 m. (Lafargue-a)

veau recordman du monde Le-
roy Burrell et de Cari Lewis, in-
différents à ces mondiaux,
l'intérêt se portera sur le duel
opposant Ben Johnson au Bri-
tannique Linford Christie.

Après des débuts difficiles,
avec un rapport qualité-prix
douteux, le Canadien a signé
son meilleur chrono (6"58) à
Sindelfingen. Et l'Anglais a
réussi 6"56...
frf >' ¦ 

M

Détentrice de la meilleure
performance mondiale de la
saison en 7"03, la Soviétique
Irina Sergeeva tentera d'arbi-
trer le premier duel de l'année,
sur 60 m féminin, entre la Ja-
maïcaine Merlene Ottey et la
«reine de Split», l'Allemande
Kathrin Krabbe. Pratiquement
intouchable sur 200 m avec
son record mondial à 22"24,
Ottey est plus vulnérable en

sprint court: avec 7"04, elle ne
précède que deux centièmes la
triple championne d'Europe.

Parmi les principaux forfaits,
outre Burell, on relèvera ceux
des Américains Michael John-
son (200 m) et Danny Everett
(400 m), de l'Allemand Ralph
Sonn (hauteur) et des per-
chistes soviétiques Serguei
Bubka et Rodion Gataullin.

(si)

Heur et malheur
g rE/V/V/SBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB gB

Destins différents pour Hlasek et Rosset
Jakob Hlasek ne s'est
guère attardé sur le court,
hier à Copenhague. En 63
minutes, le numéro un hel-
vétique a défait le Suédois
Lars Jonsson (ATP 87) sur
le score de 6-3 6-4 dans le
cadre des huitièmes de fi-
nale de cette épreuve de
l'ATP-Tour.
En quart de finale, Hlasek af-
frontera l'Allemand Christian
Saceanu, qui a provoqué une
surprise en éliminant 6-3 7-6
(7-5) la tête de série no 5 du
tournoi, l'Haïtien Ronald Age-
nor.

A la peine mardi contre Mar-
kus Zoecke, Jakob Hlasek
(ATP 18) avait retrouvé toutes
ses sensations pour ce match
contré Jonsson. A Copenha-
gue, «Kuba» est bien conscient
qu'il possède une occasion en
or de cueillir le cinquième titre
de sa carrière.

En effet, seul le Suédois Jo-
nas Svensson, qu'il pourrait re-
trouver en demi-finale, semble
en mesure de l'inquiéter.

ROSSET MALHEUREUX
Ne parlez plus de Derrick Ros-
tagno à Marc Rosset I Le Cali-
fornien (ATP 34) a infligé bien
des tourments au Genevois
(ATP 20) lors du deuxième
tour du tournoi d'Indian Wells.
Tête de série no 14, le Gene-
vois s'est incliné 7-5 6-1 après
une heure et quarante cinq mi-
nutes de jeu.

Le premier set a donné lieu à
un terrible bras de fer. Mené 4-
1, Rosset sauvait une balle de

5-1 avant de revenir à 4-4.
Dans le neuvième jeu, le proté-
gé de Stéphane Obérer galvau-
dait une balle de break qui au-
rait pu tout changer. Mené 5-
6, Rosset lâchait cette pre-
mière , manche lorsque
Rostagno, sur un let, concréti-
sait sa... dixième balle de set.

Visiblement ébranlé par l'is-
sue de ce premier set, Rosset
cédait à nouveau son service
d'entrée dans la seconde man-
che sur deux doubles fautes
pour perdre toutes ses illu-
sions.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
• Copenhague. Tournoi de
l'ATP Tour (150.000 dollars).
1er tour: Svensson (Su-1) bat
Strelba (Tch) 7-6 6-2. Huitièmes
de finale: Hlasek (S-4) bat Jons-
son (Su) 6-3 6-4 Saceanu (Ail)
bat Agenor (Haï-5) 6-3 7-6 (7-5).
Woodbridge (Aus-6) bat Hogs-
tedt (Su) 6-3 6-0. Svensson (Su-
1 ) bat Fetterlein (Dan) 6-3 2-6 6-
o
• Indian Wells. Tournoi de
l'ATP Tour (750.000 dollars).
1er tour: Reneberg (EU) bat Cur-
ren (EU) 6-7-7-6 7-6. Arias (EU)
bat Leconte (Fr) 7-6 6-3. Brugue-
ra (Esp) bat Witsken (EU) 7-57-5.
J. McEnroe (EU) bat Masur (Aus)
7-6 2-6 7-5. 2e tour: Edberg
(Su-1) bat Jaite (Arg) 6-3 6-2.
Courier (EU) bat Black (EU) 6-1
7-6. Rostagno (EU) bat Rosset
(8-14) 7-5 6-1.
• BOCA RANTON. Tournoi
du circuit féminin (500.000
dollars). 2e tour: Porwik (AH)
bat Martinez (Esp-5) 6-4 3-6 7-5.
Sabatini (Arg-2) bat de Lone (EU)
6-2 6-2. Graf (AII-1 ) bat Dahlman
(Su) w.o. Zvereva (URSS-7) bat
Suire (Fr) 7-6 6-4. (si)

En guise d'ouverture
¦? BADMINTON

Match international Suisse-Bulgarie
ce soir au Pavillon

A quelques heures des pre-
miers coups de raquette
du tournoi international
«Bross by Forbo» qui se
déroulera au Pavillon des
sports dès demain, les
amateurs de badminton
sont conviés à un hors-
d'oeuvre de choix: un
match international ami-
cal opposant la Suisse à la
Bulgarie.

Bettina Gfeller: seule Chaux-de-Fonnière avec l'équipe
nationale ce soir. (Galley)

En organisant un match inter-
national exhibition, les diri-
geants du Badminton-Club lo-
cal ont réussi un joli coup. Ils
assurent un spectacle de quali-
té en guise d'ouverture au
tournoi «Bross by Forbo» du
week-end et réalisent une
«première» à La Chaux-de-
Fonds avec la mise sur pied
d'une rencontre internationale.

Nettement mieux armée sur

le papier, l'équipe bulgare de-
vra cependant se méfier,
L'équipe nationale, au grand
complet, est désireuse de bien
faire devant son public.

Bettina Gfeller, seule repré-
sentante chaux-de-fonnière è
ce niveau, le confirme: «Les
filles bulgares sont très fortes,
quasi intouchables; chez les
hommes, par contre, ça sera
plus serré... on a une chance!».

Douze matches sont au pro-
gramme, dont six simples. Du
beau spectacle en perspective
pour un public que l'on attend
nombreux, (jpr)

L'ÉQUIPE SUISSE
Messieurs: H. Mùller (A1),
Nyffenegger (A4), R. Mùller
(A5), Jorge (A8), Jacque-
noud (A14).
Dames: Albrecht (A2), Hà-
ring (A3), Gfeller (A6), Ayer,
Wibowo.

PROGRAMME
Aujourd'hui, 19 h 30: match
international Suisse - Bulgarie.
Vendredi 8.3. Dès 15 h: qua-
lifications simples pour tableau
principal et mixte.
Samedi 9.3. Dès 9 h: élimi-
natoires simples, doubles et
mixte tableau principal. Dès
21 h: finale mixte.
Dimanche 10.3. Dès 9 h:
huitièmes et quarts de finales.
Dès 10 h 45: demi-finales.
Dès 13 h: finales.

SPORTS À LA TV

TSR
22.35 Fans de sport. Hockey.
DRS
22.20 Sport. Hockey.
TSI
22.35 Giovedi sport. Hockey.
FR3
13.00 Sports 3 images.

Cyclisme, escrime.
TVE
15.30 Estadio Z.
Eurosport
17.00 Ski.
18.00 Motor Sport News.
18.30 Equitation.
19.30 Nouvelles.
20.00 Volleyball.
21.00 Tennis.
22.30 Football.
24.00 Golf

Le Jurassien des Genevez Alexandre Strambini (N3) s'est im-
posé lors du premier tour des championnats suisses en salle,
qui se disputent à Fallanden (ZH), en battant Urs Mùrner
(Bienne, N3) en deux sets, 6-0 6-3. La Neuchâteloise Katia
Labourey (N4) s'est pour sa part inclinée en huitième de fi-
nale contre la Genevoise Céline Cohen (N1 -3), en deux man-
ches également (4-6 4-6).

Strambini gagneski nordique

En raison d'une température beaucoup trop élevée qui em-
pêche la mise en place de toute mesure d'enneigement, la
compétition de Coupe d'Europe du Brassus prévue dimanche
a été annulée. Ce concours se déroulera à la même date à
Chamonix.

Pas d'épreuves au Brassus

%%> MINIGOLF WêBêM

Tournoi d'ouverture
à Lyss

C'est à Lyss. sur eternit
couvert, que s'est déroulé
dimanche le tournoi d'ou-
verture de la Fédération
romande de golf sur pistes.
Chez les messieurs, les Yver-
donnois Claude Duvernay,
Jean-François Duruz et Yvan
Maradan ont largement domi-
né la compétition en prenant
les trois premières places.
Meilleur Chaux-de-Fonnier,
Claude Hofstetter a terminé au
quatrième rang.

Chez les seniors, on relèvera
la deuxième place du Chaux-
de-Fonnier Jean-Jacques
Haldimann.

CLASSEMENTS
Hommes (3 parcours): 1.
Duvernay (Yverdon) 68
points. 2. Duruz (Yverdon) 69.
3. Maradan (Yverdon) 72. 4.
C. Hofstetter (La Chaux-de-
Fonds) 74. Puis les autres
Chaux-de-Fonniers : 8. Gy-
ger 79. 12. Calame 86.
Seniors (3 parcours): 1.
Kissling (Château d'Oex) 86.
2. Haldimann (La Chaux-de-
Fonds) 90. 3. Pasquier (Mole-
son) 97.
Dames (3 parcours): 1. Her-
ren (Fribourg) 86. 2. Theurillat
(Delemont) 88. 3. Bonjour
(Moléson) 89. Puis les
Chaux-de-Fonnières : 5.
Gyger 92. 6. Berset 97. 7.
Hofstetter 99.
Juniors (3 parcours): 1. O.
Sudan (Moléson) 71.2. Rhym
(Yverdon) 83. 3. B. Sudan
(Moléson) 88. Puis les
Chaux-de-Fonnières : 6. S.
Hofstetter 105. 7. S. Gyger
106. 9. C. Gyger 109. (Imp)

Triplé vaudois

La course nocturne du Lo-
cle qui était prévue vendre-
di soir dans les rues de la
ville a été annulée par man-
que de neige.

Annulation
au Locle
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jusqu'à taille 176 30.-seulement |T  ̂ %0̂  © Une chance à saisir 
! 

A

Pantalon d'homme ySfl v:\ ' J '$|»
avec ceinture W «
Pantalon à pinces, en viscose et ïjj| . «SIpolyester. Divers motifs, couleurs 

 ̂ ^S

M-Films en emballages de 2 et de 4 W
2.20 et 3.-de moins Jl,: S - .. \J S

' "̂ L^̂ È^m^m f̂. ¦¦ jgfc jfli Jfc 
"'"R l̂  w seulement 

 ̂ jgj>

^^^^  ̂ljov ;~f: ^^^
^̂ S^SLaŴ̂W  ̂  ̂
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NOUVEAU: LA TIPO 2000
En avance d'une époque: voici la nouvelle

Tipo 2.0 i.e. et son puissant moteur
2 litres de 113 ch. La Tipo 2.0 i.e. vous
emmène en droite ligne vers le futur.

Dans un habitacle volumineux et confortable.
Entouré d'une carrosserie avant-gardiste

dont toutes les parties exposées sont entière-
ment zinguées. Essayez-la donc!

La nouvelle Tipo 2.0 i.e. vaut 22'650 francs.
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6 ans de garantie anticorrosion.
Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.
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MÊm
Ferme - Auberge

CH-2205 Montézillon
La pionnière et dynamique Auberge
de l'Aubier cherche à compléter son
équipe.
Pour date à convenir: j

excellent cuisinier
Dès avril:
sommeliers, sommelières

CFC ou 5 ans d'expérience. Suisses
ou permis C.
Tout de suite:

fille ou garçon de buffet
Suisses ou permis C.
Faire offre écrite ou par téléphone au
038/30 30 10.

28-1170

mm HM marna *••% ma Bureau d'études pour l'aménagement
#% « Jmmn ^̂ Z M m  c'u territoire et de l'environnement

m w L  U Mam %^« » Rue Frédéric-Soguel 4, 2053 Cernier

Pour assurer la bonne marche du secrétariat d'une entreprise jeune et dyna-
mique, nous mettons au concours un poste de

secrétaire de direction
Le poste sera attribué indifféremmen t à une femme ou à un homme, selon
ses compétences.

Nous demandons:
- un diplôme de l'école de commerce, CFC ou titre équivalent;
- la volonté de travailler en pluridisciplinarité;
- la Capacité d'utiliser un équipement informatique.

Nous offrons:
- les avantages sociaux d'une institution moderne;
- un climat de travail favorisant l'esprit de création

et l'épanouissement personnel.

En cas d'intérêt, veuillez adresser votre offre avec curriculum vitae à ATESA,
rue Frédéric-Soguel 4, 2053 Cernier, jusqu'au 15 mars 1991. '

28-33964

Le Centre pédagogique de
Dombresson, qui accueille des
enfants d'intelligence normale,
souffrant de troubles du compor-
tement, cherche pour son groupe
de pré-apprentis

une éducatrice
spécialisée

diplômée, si possible avec expé-
rience.

Entrée en fonctions : 18 avril 1991
ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et références à
la direction du Centre pédago-
gique, 2056 Dombresson, jus-
qu'au 15 mars 1991.

28-33822/4x4
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Cuisine selon l'inspiration
et le marché 28-12014

Route du Valanvron - <p 039/28 33 12

r \
-Renée et Marc Gâtez sont heureux
de vous annoncer la réouverture du

MOULIN DU PRIEURÉ
RESTAURANT —•

CE VENDREDI 8 MARS
Bonnevaux Le Prieuré,

direction Lausanne - Besançon
par la Vallée de la Loue,

6 km après Ornans.
Réservation restaurant ou hôtel:

V 0033/81 59 21 47

LODGE DE LA PIQUETTE
Réouverture le 28 avril

V 28-33934^

m̂ %Jë m M VM7 mm mr m m WmJtmrm

Nous cherchons une

collaboratrice
au bénéfice d'une formation

bancaire ou équivalente.

Vous

• êtes dynamique et motivée;

• recherchez le contact direct
ou téléphonique avec la clien-

tèle.
Alors vous êtes la collabora-

trice que nous recherchons.
Prière de nous téléphoner ou

de nous envoyer votre candida-

ture accompagnée des docu-
ments habituels au 

^̂  —.
Crédit Suisse '"'* M

aimable ma i
Servie* du personnel

^rà-^̂ X
Case postale '

-^^
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 07 23

\\a\\\a\\\\aa M̂aa\\\\\aaa\
y JMMHX ^yy

CS - des perspectives en «plus».

28-113



Garçon, I
un demi!
LNA: début des

choses sérieuses
Il aura fallu patienter lon-
guement avant de connaî-
tre l'ordonnance défini-
tive des demi-finales du
championnat de LNA.
Une patience qui aura dé-
bouché sur une issue tout
ce qu'il y a de logique:
Berne - FR Gottéron d'un
côté, Lugano - Kloten de
l'autre, les meilleures
équipes du pays se retrou-
vent à l'avant-dernière
station.

Classique, l'affrontement en-
tre Lugano et Kloten sera typi-
que de l'école suédoise. Le
tout sera de savoir si Kent
Nilsson et Anders Eldebrink
seront à même de contrarier
les projets que John Slettvoll
a concoctés. Et qu'il confiera
probablement à ses compa-
triotes Magnus Svensson et
Mats Nâslund. Néanmoins,
cette demi-finale apparaît
plus équilibrée que celle qui
mettra aux prises Berne et FR .
Gottéron.
Les gens de la capitale font en
effet figure de grandissimes
favoris de ce que l'on peut
considérer comme un derby.
Pendant qu'ils éliminaient
Zoug sans problème aucun et
en trois manches, les Fribour-
geois devaient pour leur part
cravacher ferme pour écarter
de leur route un Ambri à tout
le moins teigneux. Cinq mat-
ches durant lesquels les gens
de Paul-André Cadieux ont
très certainement puisé dans
leurs réserves, tant morales
que physiques. Et nul doute
que cette qualification décro-
chée sur le fil laissera des
traces dans les organismes.
Reste "que FR Gottéron de-
meure la seule équipe du pays
à avoir pris iè meilleur sur'
Berne cette saison et que dès
lors...
Les données seront toutefois
sensiblement différentes dès
ce soir pour Slava Bykov, An-
drei Khomutov et consorts.
S'ils ont fait valoir leur fantas-
tique potentiel offensif face
aux Tessinois, ils seront
contraints d'évoluer dans un
autre registre face aux gens
de la capitale. Un registre
dans lequel ils n'apparaissent
pas aussi efficaces: la dé-
fense. Car Berne-qui récupé-
rera de plus son Canadien
Alan Haworth - dispose, au
contraire d'Ambri qui a essen-
tiellement valu par sa paire
Peter Jaks/Mike Bullard, de
trois lignes capables de trou-
ver la faille. Des sueurs froides
en perspective pour Dino Ste-
cher et ses défenseurs.
Quoi qu'il en soit, la fête pro-
met d'être belle dans le tem-
ple du hockey de ce pays!

J.-F. B.

A l'affiche
LNA

Play-off, demi-finales (best of
five), première manche
20.00 Berne - FR Gottéron
20.15 Lugano - Kloten

Chronique d'un objectif raté
Le HCC visait la LNB. Manqué, pour la troisième fois consécutive
Pendant que Neuchâtel YS
prépare activement sa pro-
chaine campagne en direc-
tion de la LNB, les feux se
sont éteints du côté des
Mélèzes. Où l'heure est dé-
sormais aux comptes, au
bilan d'une saison qui ne
restera pas gravée en let-
tres d'or dans les annales
du club, tant s'en faut. Car
même si la fin du parcours
a tenu les supporters en
haleine, elle ne saurait oc-
culter une entrée en ma-
tière calamiteuse aux
conséquences multiples, la
plus regrettable étant
l'échec dans la course à la
promotion, objectif avoué
en début d'exercice.

par Jean-François BERDAT

Cependant que le Champagne
coulait à flots dans le vestiaire
neuchâtelois, Zdenek Haber
faisait bon cœur contre mau-
vaise fortune. «Ces play-off
nous ont permis de sauver no-
tre saison. Nous avons atteint
le maximum avec cette équi-
pe»...

Et d'enchaîner, nullement
dépité: «Il ne faut tout de
même pas oublier qu'après
avoir été battus deux fois par
Viège en championnat, nous
avons éliminé les Hauts-Valai-
sans. Ne pas oublier non plus
que nous sommes la seule for-
mation à avoir battu Neuchâtel
YS, et cela par deux fois. Au
strict plan des chiffres, nous
avons accompli une meilleure
saison que la précédente:
même rang, même qualifica-
tion face à Viège, mais une vic-
toirejen plus dans la ïirîfalè déE;
groupe.» Ce qui a tout de

Une image révélatrice: les Chaux-de-Fonniers (Dessarzin au premier plan) n ont pas
résisté à la poussée neuchâteloise représentée ici par Schlapbach. (Henry)

même débouché sur une élimi-
nation, comme douze mois au-
paravant.

PARCOURS
ENRICHISSANT

Cela dit, il faut reconnaître à
Zdenek Haber les mérites
d'avoir su mener son groupe
jusqu'à une station à laquelle
seuls les plus optimistes
croyaient encore au mois de
novembre dernier. «La saison
avait vraiment très mal com-
mencé. Ensuite, il y a eu le
changement d'entraîneur qui
exige toujours un temps
d'adaptation. Par la suite, nous
avons signé sept victoires

consécutives qui nous ont re-
lancés.»

Reste que, pour la troisième
fois, le HCC échoue dans sa
course à la LNB. Une issue re-
grettable certes, mais qui ne si-
gnifie pas toutefois que l'on
puisse qualifier la saison de
perdue. «Bien sûr, cela devient
longuet, relève Laurent Du-
bois. Pourtant, et dans plu-
sieurs domaines, le parcours se
sera révélé enrichissant.»

BASE DE TRAVAIL
Elément réjouissant dans la
grisaille ambiante: les jeunes
du cru. Zdenek Haber n'a pas
hésité à les lancer dans le bain.

Et les Oppliger, Vuillemin, Cat-
tin, Degen, Waelti, Jeanneret,
Christen et Endres ont démon-
tré mériter la confiance placée
en eux. A coup sûr, ils repré-
sentent les valeurs de demain,
une solide base de travail.

Car il apparaît bel et bien
que c'est dans cette voie que le
HCC doit se diriger. A quoi
bon en effet recruter à tour de
main des «renforts» que seule
la perspective d'espèces son-
nantes et trébuchantes anime?
Des «renforts» dont le rende-
ment aura très longtemps prêté
le flanc à la critique tout au
long de la saison.

Il est certes beaucoup trop tôt
pour parler du HCC version
91/92. Seule certitude: rien ne
sera laissé au hasard dans l'op-
tique d'un éventuel retour à la
LNB qui figurera presque obli-
gatoirement à l'ordre du jour. A
ce propos, Zdenek Haber a
d'ores et déjà modifié une don-
née de base: ainsi, la prépara-
tion d'été fera partie intégrante
de chaque contrat. Une prépa-
ration d'été dont le Tchécoslo-
vaque ne laissera le soin à per-
sonne de s'occuper. Voilà qui
devrait contraster avec la mise
en jambe estivale - dans tous
les sens du terme - qui a précé-
dé cet exercice. Et à laquelle le
HCC a payé un lourd, très
lourd tribut lors de ses deux
dernières sorties.

Incontestablement supé-
rieur sur le plan individuel, au
bénéfice d'un meilleur fond de
jeu, Neuchâtel YS a pourtant
fait la différence physique-
ment. En effet, là où les
Chaux-de-Fonniers sont ap-
parus «lessivés», les «orange et
noire disposaient de suffisam-
ment de ressources pour ac-
complir le geste décisif. Celui
qui a irrémédiablement con-
damné le HCC.

Gageons pourtant que l'on
saura tirer les conclusions qui
s'imposent du côté des Mé-
lèzes. Sinon le passage au pur-
gatoire pourrait se poursuivre
encore. Ce. que, bien évidem-
ment, personne ne souhaite.
Surtout pas un public qui a dé-
montré ces derniers jours être
prompt à s'enflammer, être prêt
à faire bloc derrière ce HCC au
sein duquel, malheureuse-
ment, tout le monde n'a pas
toujours semblé animé d'un
leitmotiv comparable. A qui la
faute? Chacun jugera selon ses
critères... J.-F. B.

Champérv. équipe Champagne
Finales de 2e ligue: les Valaisans ont malmené Star hier soir
• CHAMPÉRY -

STAR CHX-DE-FONDS
10-5 (1-0 5-1 4-4)

L'étoile de Star a pâli hier
soir. Devant une formation
de Champéry volontaire et
accrocheuse, la formation
chaux-de-fonnière s'est
vite trouvée à bout d'argu-
ments, les Champérolains
dictant dès le premier tiers
temps le rythme de la ren-
contre.
D'entrée de jeu, il apparaissait
que Star avait de la peine à en-
trer dans le match. Après trois

minutes à peine, le score était
ouvert par les Valaisans.

Dès cet instant, les Chaux-
de-Fonniers tentaient bien de
réduire l'écart, mais il manquait
hier soir cette pointe de discer-
nement et cette facilité qui
avaient accompagné Star tout
au long de la saison.

LES HONNEURS
DE LA GUERRE

On ne reprochera pas aux Stel-
liens d'avoir été battus par une
équipe qui est certainement la
plus forte des quatre finalistes.
Hier soir, les Valaisans étaient

en état de grâce. Emmenés par
Raphy Rouiller, un maître à
jouer, ils ont largement débor-
dé la formation chaux-de-fon-
nière.

CHAMPÉRY
Gino ARRIGO

A l'amorce de chaque tiers,
comme en début de match.
Star n'arrivait pas à suivre le
rythme endiablé imprimé par la
formation du lieu. Ce qui ne
l'empêcha pas d'avoir quel-

ques bonnes réactions, lors de
l'ultime tiers. Mais les jeux
étaient faits, les carences trop
criardes dans Carrière-défense
neuchâteloise faisant le bon-
heur de Champéry qui n'en de-
mandait pas tant. Cependant,
Star s'en sort avec les hon-
neurs de la guerre. Le troisième
tiers fut certainement son meil-
leur moment, il avait enfin re-
trouvé un peu de sa jouerie. Et
redonnait au score des propor-
tions plus honorables.

Il va sans dire qu'après cette
défaite, la tâche des Stelliens
s'annonce rude, même si - ma-

thématiquement - il leur reste
une chance à saisir. Quant à
son adversaire d'hier soir, il est
maintenant assuré de militer la
saison prochaine en 1re li-
gue. G. A.

CLASSEMENT
1. Champéry 4 4  0 0  32-21 8
2. Monthey 4 2 11  22-16 5

3. Star Chx-Fds 4 1 0  3 22-28 2
4. Saint-lmier 4 0  1 3  12-23 1

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 9 mars. 20 h 15:
Star Chx-de-Fds - Saint-lmier.
Champéry - Monthey.

Raphy Rouiller (maillot blanc): le maître à jouer champérolain s 'est mis en évidence
hier soir. Au grand dam de Dominique Bergamo. (Henry)

Patinoire de Champéry:
400 spectateurs.
Arbitres: MM. Kramer et
Schmid.
Buts: 3e Udriot (R. Rouiller)
1 -0. 24e Cachât (R. Rouiller)
2-0. 27e R. Rouiller (Cachât)
3-0. 28e Pochon 4-0. 30e
Ancey (R. Rouiller) 5-0. 32e
Hêche (Marti) 5-1. 38e
Udriot (Pochon) 6-1. 41e
Ancey (Avanthey) 7-1. 43e
Cachât (Es-Bourrât) 8-1.
44e R. Rouiller (Cachât) 9-1.
45e Mouche (Geinoz) 9-2.
49e Pochon (Avanthey) 10-
2. 50e D. Bergamo (Mou-
che) 10-3. 56e Neininger

(Geinoz) 10-4. 67e Y. Berga-
mo (D. Bergamo) 10-5.
Pénalités: 2 x 2 '  contre
Champéry, 4x2 '  contre Star.
Champéry : Berthoud;
Chervaz, Érismann; Leuen-
berger, Rey-Bellet; Gex-Col-
lex, Andrey, Es-Borrat; Ca-
chât, R. Rouiller, Udriot; An-
cey, Avanthey, Pochon; F.
Rouiller; Magnin.
Star Chaux-de-Fonds:
Vuillemin (43e Frutschi);
Hêche, Ganguillet; Seydoux,
Dupertuis; Y. Bergamo, D.
Bergamo, Mouche; Taver-
nier, Marti, Mayor; Voisard,
Yerli, Flùck; Neininger, Gei-
noz.

patinage artistique

Deux juges, la Soviétique
Irina Absaliamova et l'Ita-
lienne Cia Bordogna, ont
été suspendues pour deux
ans par la Fédération inter-
nationale de patinage
(ISU) pour des «actes
contraires à l'éthique due à
leur position». Les deux
juges avaient tenté d'in-
fluencer les résultats des
derniers championnats du
monde de Halifax en faveur
de leurs ressortissants.

Deux juges
suspendus ,

Eliminé en quarts de finale des play-off par le CP Berne, le HC
Zoug s'est séparé avec effet immédiat de son manager et
coach Roland von Mentlen. Le contrat liant les deux parties,
signé il y a deux mois et portant jusqu'en juin 1992, est dé-
noncé.

Zoug se sépare
de von Mentlen
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Maurice Bonny sa
La Chaux-de-Fonds SS&RSfR

Notre Banque:
LUBS bien sûr

La Chaux-de-Fonds-Le Locle
Les Ponts-de-Martel

Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations sanitaires

Progrès 84-88
<P 039/23 33 73

cfô ̂ octetes
Route du Valanvron

(̂ 039/28 3312
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Rue Biaise-Cendrars 13
2304 La Chaux-de-Fonds
? 039/26 57 33

V/J Bf f »)  Maîtrise fédérale

rflr Tf
PLÂTRERIE-PEINTURE
Isolation de façades
Plafonds suspendus

\ Bernard Rôôsli
Bureau : p 039/26 58 56
et
atelier: p 039/26 54 54
Cernil-Antoine 14
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

x^^***-' fmm1*' Microscopes
tî  ̂ ..V Stéréo-microscopes

V V^2? OLYMPUS

y f̂e <ŝ \^ Agent officiel

LUNETTES tSr
LENTILLES TWti

DE CONTAQ /-̂ «B
MAÎTRES OPTiaENS / _ C '#*' A
DIPLOME FEDERAI. ^̂ ga ŷT

—^ GarageCuenot
Maîtrise fédérale
Rue du Marais 3 - 2400 LE LOCLE
f 039/31 12 30

Hôtel de la Croix-d'Or \

*Jl (m âminetto \
Restaurant - Bar - Pizzeria

Spécialités italiennes, pâtes maison
faites à la main, pizza au feu de bois.

Restauration chaude
jusqu'à la fermeture.

Salle pour sociétés, banquets, etc.

La Chaux-de- Fonds / 039/28 43 53 \

Balance 15 José et Manuela Nieto
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Als krisensichere Handelsfirma mit
Berufs- und Arbeitsbekleidungen von
Kopf bis Fuss « im Detailhandel » kôn- i
nen wir Ihnen eine Stelle mit Zukunft j
anbieten als i

Aussendienst-Verkâufer
in Ihrer Région. Wir gewàhren Ihnen
Selbstândigkeit, Ueberwachung der
bisherigen Kundschaft, wie die Ein-
teilung im zugeteilten Reisegebiet.
Mit guten Referenzen kônnen wir Ih-
nen einen interessanten Anstellungs-
vertrag vorlegen.

Fur weitere Auskûnfte wàhlen Sie
Tel 065 732224.

37-15026/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché

|I||j KLA INSTRUMENTS CORPORATION world leader in ESfg
igaggi testing equipment for semi conductor manufacturing indus- saRl
jjP«2 tries is now seeking highly qualified individuels for ils new Rusl
tu5fc$-f facility in Neuchâtel. SUR

H We are mandated to seek: rnSm
¦ SOFTWARE DESIGN ENGINEER ¦
ĝ wjKJl 

to adapt and develop customized software for our automated 9
te»&£j  semiconductor test Systems to meet individuel customer requi- jjspSs
®ft« rements. Candidates should hâve a university degree in f̂ MS
jpQ|*| Computer Science or a related field and hâve programminfcj f|3|cj:
^$  ̂ expérience in Unix, C+, 8085, and 8086 assembly languages. ^§85

H ACCOUNTANT H
^^3 to be solely responsible 

for the 
complète accounting function fg£p$

M» including gênerai ledger and préparation of monthly profit ^§K
||Su3 + loss and balance sheet statements. Candidates ideally will |8fBE|
^^â already hâve expérience of working in multi-national compa- fgSjHs
DM$ nies to tight deadlines. KQB
!SffigS> Both positions require fluency in English. p)SB.

¦ SECRETARY B
Ĥ 3 

to handle ail aspects 
of office administration. Candidates must figSg

SKîBS be bilingual in French and English while German is a distinct IPIKXJ
lâSJjil advantage. The idéal candidate will hâve previous expérience wifa||
pSfàl in a multi-national company and be able to work indepen- SaSBi
fcfflSÉ dently. ^Saf
K«3 Please submit the usual documents and your current salary to ^@P
jj^M1 Mr. Werner Vogt, réf. 48. jËafi

HA A PINNOVA sa H
^M/ A \ Fritz-Courvoisier 40 j^S«
tjÊ /É\ \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds 9KS
^Sf

^ 
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WË APPUI À L' INNOVATION ^p
ijNB| 28- 12591 iL̂ Ê Ï

PARTNER

\J 107, av. L-Robert U Chaux-de-Fonds

JEUNE HOMME
• Vous souhaitez

une formation en cours d'emploi
et vous avez 17 ou 18 ans

• Vous êtes motivé, sérieux,
entreprenant i

• La mécanique vous intéresse
et le secteur industriel vous motive

Une entreprise régionale vous propose
une formation d'affûteur sur 2 ans.
• Salaire intéressant dès le premier jour

et progressif tous les 3 mois
• 2 ans de formation pratique i
• Formation théorique assurée
• Place stable pour personne

de confiance
Intéressé? Curieux?

Prenez contact avec

A 

M. Dougoud pour
une entrevue d'information.

91-176

? Tél. 039/23 22 88
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cherche:

RETRAITÉS
à temps partiel, pour différents travaux faciles
de menuiserie, maçonnerie, peinture ou autre
Prendre contact aux heures des repas ou le soir.

28-127209

I

2416 Les Brenets <p 039/32 10 37

Nous cherchons tout de suite,
i pour former une nouvelle équipe

SOMMELIER(ÈRES)
professionnels(elles)

| ainsi que pour l'ouverture pro-
chaine d'un nouveau pub

BARMAID expérimentée

Nous offrons:
- ambiance agréable;
- horaires variables;
- 2 jours de congé par semaine

c (dont 2 week-ends par mois);
- salaire très intéressant en fonction

des capacités.

Téléphoner au 039/32 10 37,
j demander M. Puccio.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 28^275^^

MICROMÉCANIQUE! / -

Nous avons un poste fixe

Ij

l* à repourvoir pour un

 ̂
technicien-
horloger

dessinateur
en micromécanique

- dessin technique de composant
horloger mécanique;

- contrôle du suivi de fabrication;
- l'exploitation de la production.
Si vous êtes motivé pour un travail
de longue haleine et que vous êtes
diplomate avec le personnel, nous
avons besoin de votre savoir.
Alors, contactez -̂~̂ ~̂ ~~\
Patrice Blaser, f-—" . n C\X\
28 -12610 \ «1 M "tl

mArJtfT ^
Hi ilHC^M* _i_
Conseils en personnel mJ ĴbmW
31, av. Léopold-Robert (Tour du Caaino)
2300 La Chaux-de-Fonda
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Malgré
«Kubi»
Coupe de l'UEFA:

Bologne
tenu en échec

• BOLOGNE -
SPORTING
LISBONNE 1-1 (0-0)

Kubilay Tùrkyilmaz n'a pas
raté ses grands débuts eu-
ropéens. Au stade Dali'-
Ara, l'ex-Servettien a été
l'un des meilleurs acteurs
du quart de finale aller
musclé de la Coupe de
l'UEFA qui opposait Bo-
logne au Sporting Lis-
bonne.
Il a en effet ouvert le score er
reprenant victorieusement de
la tête un centre de Schenardi.
Mais ce but risque de ne pas
suffire dans quinze jours à Lis-
bonne.

Avec déjà un pied en Série
B, Bologne voit son avenir eu-
ropéen compromis. Pourtant,
les protégés de Radice n'ont
pas démérité. Ainsi, sans le
brio du portier yougoslave Iv-
kovic, auteur de trois arrêts dé-
terminants avant le repos, les
Italiens auraient dû forcer la
décision.

A la 89e minute, sur un cor-
ner botté par l'inusable Fer-
nando Gomez, Villa était trop
court pour le plus grand bon-
heur du Brésilien Lusinho qui
ne laissait aucune chance au
portier Valleriani. Les Portu-
gais trouvaient là la récom-
pense d'un final généreux.

Stadio Dall'Ara: 10.000
spectateurs.

Buts: 49e Tùrkyilmaz 1-0.
89e Luisinho 1-1.

Bologne: Valleriani; Di
Già; Biondi, Negro, Villa; Ma-
riani (80e Verga), Galvani,
Schenardi; Waas, Tùrkyilmaz,
Notaristefano.

Sporting: Ivkovic; Xavier,"
Leal, Lusinho, Mario Jorge;
Douglas, Oceano, Careca, Fi-
lipe, Cadete; Gomes.

• AS ROMA -
AIMDERLECHT3-0 (1-0)

Trois mois après Bordeaux,
Anderlecht a pu mesurer tout
le réalisme de l'AS Roma dans
son antre du stade olympique.
Battus par 3-0, les Belges ont
enterré toutes leurs illusions.
Après l'ouverture du score de
Comi à la 44e minute (reprise
d' un coup-franc de Desideri),
les Romains ont réussi le k.-o.
parfait en l'espace de deux mi-
nutes.

Pourtant, deux minutes seu-
lement avant le 2-0 signé Voi-
ler, Anderlecht s'était ménagé
une formidable occasion.
Mais le portier romain Cer-
vone avait réalisé un véritable
miracle sur une reprise de De-
gryse.

Stade olympique: 54.000
spectateurs.

Arbitre: M. Courtney
(Ang).

Buts: 44e Comi 1-0. 73e
Voiler 2-0. 75e Rizzitelli 3-0.

AS Roma: Cervone; Pelle-
grini, Aldair, Nela, Gerolin;
Berthold, Di Mauro (25e Tem-
pestilli), Giannini (80e Muz-
i\), Desideri; Voiler, Rizzitelli.

Anderlecht: De Wilde;
van Tiggelen; Keshi, Rutjes,
De Wolf; Koiiman, Lamptey,
Van Baeckel (82e Van Loen),
verheyen (49e Crasson); De-
gryse, Oliveira.

• ATALANTA
BERGAME -
INTER MILAN 0-0

Bergame: 40.000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Forstinger (Aut).

• BRÛNDBY
COPENHAGUE -
TORPEDO MOSCOU
1-0 (0-0)

Copenhague: 15.600 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Van Langenhove
(Be).
But: 58e Madsen 1-0. (si)

Les héros de r Hérault!
Coupe des Coupes: Montpellier surprend à Manchester

Brian McClair (9) vient d'ouvrir le score: Mike Phelan (S)
j u b i l e .  Les j o u e u r s  de Montpellier se relèveront pourtant
bien vite... (AFP)

• MANCHESTER
UNITED - MONTPELLIER
1-1 (1-1)

Malgré un but encaissé
dès la première minute de
jeu et la deuxième période
jouée à 10 après l'expul-
sion de Pascal Baills,
Montpellier a réussi une
performance de choix en
obtenant le match nul de-
vant Manchester United
mercredi soir en match al-
ler des quarts de finale de
la Coupe des vainqueurs
de Coupe.

Malmenés en deuxième pé-
riode, les Héraultais ont bien
failli l'emporter en fin de ren-
contre au terme d'une attaque
Ziober-Xuereb. C'est donc
avec un avantage certain que
les joueurs d'Henryk Kasperc-
zak aborderont la deuxième
manche dans deux semaines à
la Mosson.

AUTOGOAL
Comme devant le PSV Eindho-
ven et le Steaua Bucarest,
l'équipe du président Nicollin
a inversé tous les pronostics au
terme d'un match rocamboles-
que dont elle a le secret.

Dès la 52e seconde de la
partie, Manchester United -
l'une des plus fortes forma-

tions du championnat d'An-
gleterre- prenait les Sudistes à
froid en ouvrant la marque par
son avant-centre Brian
McLair. Le stade mythique
d'Old Trafford explosait, les
42.000 spectateurs s'attendant
à assister à un cavalier seul de
leurs «Diables rouges».

Pourtant, à la huitième mi-
nute, un centre de la gauche
du Polonais Jacek Ziober se-
mait la panique dans la dé-
fense haut perchée de Man-
chester United, et Lee Martin
expédiait le ballon dans son
propre but, hors de portée de
son gardien Sealey.

Sans Carlos Valderrama,
jugé trop fragile pour ce match
physique, mais avec le jeune
Clément Garcia lancé dans le
grand bain, Montpellier se
créait plusieurs occasions de
prendre l'avantage en cours de
première période.

Nouveau coup de théâtre en
début de seconde mi-temps
avec l'expulsion de Pascal
Baills, pour un coup donné â
Mark Hugues qui s'apprêtait à
tirer un coup franc (48e). Ré-
duits à dix, les Montpelliérains
ne se désorganisaient pas.

Et en fin de rencontre, après
avoir été dominés par des co-
équipiers de Bryan Robson par
trop désordonnés, Jacek et
Xuereb (qui venait d'entrer en
jeu) se trouvaient à deux
contre un en position favora-
ble. Sealey s'interposait, et le
ballon, qui continuait de rouler
vers le but vide, était dégagé in
extremis par le défenseur Clay-
ton Blackmore.

Ce match nul est de bon au-
gure pour Montpellier, tou-
jours invaincu en Coupe des
coupes et qui peut envisager
d'éliminer dans deux semaines
un troisième ex-vainqueur de
la Coupe des champions, (ap)

Old Trafford: 41.942 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Pairetto (Italie).
Buts: 1re McClair 1-0. 8e
Martin (autogoal) 1-1)
Manchester United: Sea-
ley; Martin (60e Wallace),
Donaghy, Pallister, Black-
more; Phelan, Robson, Ince,
S harpe; McClair, Hugues.

Montpellier: Barrabé;
Baills, Der Zakarian, Blanc,
Lucchesi; Colleter, Guérin,
Suvrijn (89e Brouard), Le-
moult. Colleter, Garcia (84e
Xuereb), Ziober.
Notes: temps humide, ter-
rain gras. Avertissements à
Robson, Garcia et Guérin.
Expulsion de Baills (48e).

Baggio superstar
La Juventus f art -fort à Lièges
• FC LIÉGEOIS -

JUVENTUS 1-3 (0-2)
Sans «Toto» Schillaci, re-
légué sur le banc, mais
avec un Roberto Bàggio au
sommet de son art, la Ju-
ventus de Gigi Maifredi a
mis un terme à sa série de
revers en s'imposant 3-1 à
Liège pour le compte des
quarts de finale de la
Coupe des Coupes.

Une reprise de Marocchi dé-
viée malencontreusement par
Wegria (32e), un coup de
patte malicieux de Baggio
(42e) et une frappe de mule du
Brésilien Julio César (47e) ont
placé la Juve sur une voie
royale.

Les Belges n'ont pu que
sauver l'honneur par Hoben à
la 83e minute.

Stade de Recourt: 23.000
spectateurs.

Arbitre: M. Schmidhuber
(Ail).

Buts: 32e Marocchi 0-1.
43e Baggio 0-2. 47e Julio Cé-
sar 0-3. 83e Hoben 1 -3. (si) Roberto Baggio: au sommet de son art hier soir. (La f argue)

Erreur fatale
Pagliuca condamne la «Samp»
• LEGIA VARSOVIE -

SAMPDORIA 1-0 (1-0)
Une erreur du gardien Pa-
gliuca. qui est pourtant ir-
réprochable en champion-
nat, a entraîné l'échec de
la Sampdoria à Varsovie.
Détentrice du trophée, la for-
mation de Boskov s'est incli-
née 1 -0 devant le Legia. Le but
polonais a été inscrit de la tête,
juste avant la pause, par le

demi Czykier, qui a anticipé la
sortie du malheureux Pagliuca.

En seconde période, les Gé-
nois ont bien tenté de renver-
ser la situation. Mais l'absence
de Gianluca Vialli (douleurs
musculaires) a été cruellement
ressentie.

Varsovie: 12.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Muhmenthaler
(S).

But: 45e Czykier 1 -0. (si) Zùnd s'envole
a%> SAUTA SKIS aaaaaa

Coupe du monde: victoire du Zurichois
Rien ne semble plus dé-
sormais pouvoir arrêter le
Zuricois Stefan Zùnd (22
ans). Il a remporté dans le
concours en nocturne au
petit tremplin de Bollnâs,
en Suède, sa deuxième
victoire en Coupe du
monde, en devançant le
Finlandais Risto Laako-
nen et le Tchécoslovaque
Frantisek Jez.

Cette performance au petit
tremplin (sa première victoire
avait été obtenue sur le trem-
plin de 120 mètres de Bad
Mitterndorf) lui a permis de
se hisser à la troisième place
du classement provisoire de la
Coupe du monde (à égalité
avec le Finlandais Ari-Pekka
Mikkola).

Son style en «V» ne lui a cette
fois pas valu de pénalisation
de style. Il a réussi deux
bonds de 90 mètres et il s'est
ainsi montré le plus régulier
sur l'ensemble des deux man-
ches.

Deux concurrents seulement
ont sauté plus loin: le Finlan-
dais Ari-Pekka Nikkola dans
la première manche (91 m) et
le Tchécoslovaque Frantisek
Jez dans la seconde (90,5). A
l'entraînement, il en était resté
à 88,5 mètres.

CLASSEMENTS
Bollnâs (Su). Coupe du
monde. Tremplin de 70 m:
1.Zùnd (S) 224,5 (90-90).2.
Laakonen (Fin) 222,2 (87,5-
89,5). 3. Jez (Tch) 221,0

(87,0-90,5). 4. Nikkola (Fin)
2190,4 (91-88). 5. Ylipulli
(Fin) 217,6 (87-89).

Coupe du monde: 1. Feldei
(Aut) 244. 2. Thoma (AN)
145. 3. Zùnd 138. 4. Nikkola
138. 5. Horngacher (Aut)
134.

LES MONDIAUX
JUNIORS

Les premières médialles d'or
des championnats du monde
juniors de Reit im Winkl (Ail)
ont été remportées par la Nor-
vège. Chez les filles, Siri Halle
s'est imposée sur le 5 km
(style classique) alors que
chez les garçons, Thomas
Alsgaard s'est adjugé la pre-
mière place sur 10 km (style
classique) , (si)

Le comité central de l'ASF a confirmé la composition de la
Commission des arbitres pour une durée de deux ans. Il s'agit
de Paul Krahenbùhl (président), Otmar Winter (vice-prési-
dent et trésorier), Willi Jaus (chef du secteur 1, ligues supé-
rieures), Mario Marbet (chef du secteur 2, ligues inférieures)
et Beat Intergand (chef du secteur 3).

Le Nigeria en retard
Le Nigeria a fait parvenir sa candidature pour l'organisation
de la phase finale de la Coupe du monde 1998 avec quatre
jours de retard sur le délai fixé par la FIFA. La FIFA n'a pas
encore décidé de la validité ou non de la demande africaine.
Outre le Nigeria, le Maroc (perdant aux dépens des Etats-
Unis pour 1994), le Brésil, le Chili, l'Angleterre, la France,
l'Inde, le Portugal et la Suisse ont déposé leur candidature
auprès des instances mondiales à Zurich.

La Coupe d'Allemagne
En huitième de finale de la Coupe d'Allemagne dans un
match à rejouer, Eintracht Francfort a battu Sarrebruck par 3 à
2 après prolongations.

Commission reconduite

Le plus dur
Barcelona a assure sa qualification
• DYNAMO KIEV -

FC BARCELONE2-3 (1-2)

Le FC Barcelone a prati-
quement assuré sa qualifi-
cation pour les demi-fi-
nales de la Coupe des
coupes.

Après leur victoire 3-2 à Kiev
face au Dynamo, les Catalans,
malgré les ennuis de santé de
leur entraîneur Johan Cruyff,
peuvent voir l'avenir en rose.

En Ukraine, le leader de la
«Liga» a trouvé l'ouverture
grâce à Bakero (5e), Ortega
(45e) et le Bulgare Stoichkov

(63e). Les Soviétiques, qui
avaient répondu au but de Ba-
kero par Zaets (33e), ont été
assommés par le penalty-ée
Stoichkov.

A neuf minutes déjà firudu
match, un nouveau pertafty,
mais cette fois en leur faveur et
transformé par Smatovalenko,
ne remettait pas en question le
succès du FC Barcelone.

Kiev: 96.000 spectateurs.
Arbitre: M. Syme (Eco).
Buts: 5e Bakero 0-1. 33e

Zaets 1 -1.45e Ortega 1 -2.63e
Stoichkov (penalty) 1-3. 81e
Smatovalenko (penalty) 2-3.

(si)



Jaro héros
Le Real limite

les dégâts
à Moscou

0 SPARTAK MOSCOU -
REAL MADRID 0-0

Le Real a atteint son objec-
tif. Il n'a pas marqué à
Moscou, mais il n'a pas
non plus encaissé de but
face au Spartak, auquel il a
arraché le match nul (0-0).
Il conserve de la sorte
toutes ses chances de se
qualifier pour les demi-fi-
nales.
Par une température sibé-
rienne et sur une pelouse dure
comme de la pierre, les Madri-
lènes, qui évoluaient en atta-
que sans le Mexicain Hugo
Sanchez, blessé, ne furent pas
à leur aise et ils ont générale-
ment subi le jeu. A l'exception
toutefois de leur gardien Jaro,
qui fut le héros de la rencontre
en accumulant les interven-
tions victorieuses.

DOUBLURE EFFICACE
Pedro Luis Jaro Reguero, qui a
fêté son vingt-huitième anni-
versaire le 22 février dernier,
remplace depuis peu l'expéri-
menté Buyo dans les buts ma-
drilènes. Après ce qu'il a mon-
tré à Moscou, Buyo ne semble
pas près de retrouver sa place
de titulaire.

Son sauvetage le plus bril-
lant, le héros de ce match aller
l'a réussi à cinq minutes de la
fin en retenant un violent tir
des cinq mètres de Radchen-
ko, qui se présentait seul de-
vant lui après avoir transpercé
la défense espagnole.

Les Soviétiques ont connu
un début de rencontre médio-
cre. Mais ils n'ont pas tardé à
prendre la direction du jeu et
leur suprématie territoriale fut
alors constante.

Pour leur malheur, il y avait
cependant un certain Jaro
dans les buts adverses.

Moscou: 90.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Tritschler (AN).

Spartak Moscou: Cher-
chesov; Bazulev, Kulkov, Po-
pov, Pozdnyakov (89e Gradi-
lenko); Karpin, Perepadenko,
Shalimov, Chmarov; Mosto-
voy, Radchenko.

Real Madrid : Jaro; Chen-
do, Solana, Hierro, Tendillo;
Gordillo, Butragueno (80e Al-
dana), Michel, Llorente (90e
Losada); Aragon, Villaroya.

(si)

Démonstration marseillaise
LAC dans ses petits souliers. L'OM ramène un point de Milan
• MILAN -

MARSEILLE 1-1 (1-1)
But avoué de Bernard Ta-
pie, la conquête de la
Coupe d'Europe des
Champions, n'est certes
pas encore atteint. Il n'en
demeure pas moins que
l'Olympique de Marseille,
en tenant en échec (1 -1 ) le
détenteur du titre, l'AC
Milan, au stade Giuseppe
Meazza de Milan, a réussi
un authentique exploit. Et
ce résultat nul n'est nulle-
ment flatteur pour les
champions de France, qui
ont démontré qu'ils
étaient capables, désor-
mais, de «tenir» un match
à l'extérieur.
Certes, ce partage des points
semble bien favoriser les des-
seins ambitieux du président
marseillais.

Mais il serait erroné de croire
que la qualification est déjà ac-
quise pour l'OM, qui devra
confirmer ses bonnes disposi-
tions dans quinze jours au
Stade Vélodrome. Et les Mila-
nais, décevants hier, n'ont pas
dit leur dernier mot.

SEULGULLIT
L'équipe dirigée par Arrigo
Sacchi pourra faire valoir des

circonstances atténuantes. Les
absences de van Basten, mais
surtout de Franco Baresi, ont
été durement ressenties dans
les rangs milanais. A la relance
notamment, où les champions
d'Italie firent trop souvent dans
l'approximation.

Il n'en demeure pas moins
que l'OM a parfaitement su
bloquer son adversaire, s'ap-
puyant la majeure partie du
temps sur le piège du hors-jeu
qui fonctionna parfaitement.

De plus, certains des ténors
de la formation italienne sont
passés complètement à côté
du match. En premier lieu, Do-
nadoni, incapable de la moin-
dre accélération, mais aussi
Ancelotti, qui devait d'ailleurs
être remplacé en cours de ren-
contre. En fait, le principal dan-
ger pour les Marseillais est
venu de Gullit, auteur du but
de son équipe (14e minute).
Mais le Hollandais se retrouva
la plupart du temps trop esseu-
lé face à une défense marseil-
laise qui ne commit qu'une
seule erreur, précisément lors-
que Gullit parvint à ouvrir la
marque.

PAPIN FRAPPE
Pour cette rencontre, l'entraî-
neur Raymond Goethals avait Basile Boli et Marseille: excellente opération hier soir à Milan. (Lafargue)

C >
annoncé la couleur en se pas-
sant des services de Ver-
cruysse, auquel avait été préfé-
ré di Meco.

C'est en effet une équipe
marseillaise très solide qui har-
cela sans cesse les joueurs mi-
lanais. Mais, et c'est tout à son
honneur, l'OM n'hésita jamais

à porter le danger dans le camp
italien. Et le gardien Pazzagli
fut en définitive plus souvent
sollicité que son vis-à-vis Ol-
meta.

Au sein de cette formation
marseillaise, l'inévitable Papin
a apporté une nouvelle preuve
de sa force de frappe en trans-

formant imparablement une
excellente ouverture de
Waddle, à la 27e minute, obte-
nant ainsi l'égalisation pour
son équipe. Avec ces deux jou-
eurs, il faut relever les mérites
de Pelé, ainsi que ceux de
toute la défense, particulière-
ment appliquée.

(si)

Giuseppe Meazza : 83.526
spectateurs.
Arbitre: M. Galler (S).
Buts: 14e Gullit 1-0. 27e
Papin 1 -1.
Milan: Pazzagli; Tassotti,
Galli, Costacurta, Maldini;
Rijkaard, Ancelotti (58e Si-
mone), Doandoni, Evani;

Gullit, Massaro (58e Car
bone).
Marseille: Olmeta; Mozer
Amoros, Boli, Casoni; Pardo
Germain, Pelé, di Meco; Pa
pin, Waddle.
Notes: avertissement à Par
do (42e)

Une démonstration
Etoile Rouge a brillé contre Dynamo Dresde
• ÉTOILE ROUGE

BELGRADE - DYNAMO
DRESDE 3-0 (2-0)

En moins d'une heure - le
temps nécessaire à Prosi-
necki, Binic et Savicevic
pour fixer le score final à 3-
0 - Etoile Rouge Belgrade
s'est pratiquement quali-
fié pour les demi-finales de
la Coupe des champions.
Face à Dynamo Dresde, les
Yougoslaves ont obtenu un
avantage minimum,

ESPOIR DÉÇU
Sous l'impulsion d'un milieu
de terrain royal, avec un étince-
lant Prosinecki, Savicevic et
Mihailovic en soutien d'un
duo de pointe (Binic-Pancev)
intenable, les Yougoslaves ont
infligé une longue torture aux
malheureux Allemands, accu-
lés dans leur camp durant pra-
tiquement la totalité de la ren-
contre.

Les visiteurs ont dû attendre
soixante-cinq minutes pour
menacer le portier Stojanovic,
qui repoussa une tête à bout
portant de Rosier, consécuti-
vement à un corner, avant de
voir la reprise de Gùtschow
s'écraser sur le poteau.

Dynamo Dresde venait de
laisser passer sa chance de
conserver un maigre espoir en
vue du match retour. Un rêve
que les Allemands, à vrai dire,
n'auraient guère mérité de
pouvoir entretenir eu égard à la
supériorité des Yougoslaves.

Belgrade: 80.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. A. Spirin
(URSS).

Buts: 21e Prosinecki 1-0.
42e Binic 2-0. 56e Savicevic
3-0.

Etoile Rouge: Stojanovic;
Belodedici; Sabanazdovic,
Marovic; Radinovic, Savice-
vic, Prosinecki, Jugovic, Mi-
hailovic; Binic, Pancev (88e
Stosic).

Dynamo Dresde: Kohler;
Liebera; Trautmann, Kern (49e
Wagenhaus); Schôssler,
Hauptmann, Stùbner (76e Al-
lievi), Ratke, Bùttner; Rosier,
Gùtschow. (si)

Auaentha ler expulse
Mauvaise affaire pour le Bayem face à Porto
• BAYERN MUNICH -

FC PORTO 1-1 (1-0)

Bayern Munich a dû se
contenter du match nul
face au FC Porto, alors
qu'il avait donné l'impres-
sion de pouvoir s'imposer
nettement. Malheureuse-
ment pour son avenir en
Coupe d'Europe des cham-
pions, il s'est trouvé réduit
à dix dès la 16e minute à la
suite de l'expulsion de son
libero et capitaine Augen-
thaler, coupable d'avoir
retenu Kostadinov par le
maillot à l'orée de son car-
ré de réparation.

Les efforts de Rolan Wohlfarth (maillot sombre) et des Mu-
nichois n'ont pas payé face à Paulo Pereira et Porto. (AP)

Sur une action de rupture, le
Bulgare du FC Porto filait seul
au but. La faute d'Augenthaler
ne pouvait échapper à l'arbitre.
Il s'agissait bel et bien d'une
«faute de dernier recours», sy-
nonyme désormais d'expul-
sion.

DANGEREUX PORTUGAIS
Même privé de son libero, le
Bayern, qui avait dominé dès
le début, a continué à faire le
jeu, mais sans oser se dégarnir
en défense, car les Portugais
sont toujours restés dangereux
par la rapidité de leurs contre-
attaques, celles conduites no-

tamment par Kostadinov et
Domingos avec le soutien de
Magalhaes.

Par ailleurs, s'ils ont réussi
quelques actions remarqua-
bles, sur des débordements de
Laudrup en particulier, les Ba-
varois n'ont pas su en profiter
au moment de conclure, en rai-
son de passes ou de tirs impré-
cis. Une certaine malchance
(tir sur un montant de Wohl-
farth) et quelques excellentes
parades du gardien Baia ont
fait le reste.

Le score avait été ouvert par
le Bayern à la 32e minute sur
une remarquable reprise de la
tête de Bender consécutive à
un centre de Thon. Les Portu-
gais ont égalisé à la 67e mi-
nute par Domingos, qui a surgi
sur la trajectoire d'un centre de
Kostadinov pour battre impa-
rablement Aumann du bout du
soulier.

Stade olympique: 40.000
spectateurs.

Arbitre: M. Goethals (Be).
Buts: 32e Bender 1-0. 67e

Domingos 1-1.
Bayern: Aumann; Augen-

thaler; Grahammer, Kohler,
Pflùgler; Effenberg, Bender
(75e Ziege), Reuter, Thon;
Wohlfarth, Laudrup.

FC Porto: Baia; Pinto,
Aloisio, F. Couto, Pereira; Ban-
deirinha (65e Tavares), Magal-
haes, André, Semedo; Domin-
gos (88e Paille), Kostadinov.

Note: expulsion d'Augen-
thaler (16e, faute de dernier re-
cours), (si)

Pendant que Neuchâtel YS prépare activement sa prochaine campagne en direc-
tion de la LNB, les feux se sont éteints du côté des Mélèzes. Où l'heure est désor-
mais aux comptes, au bilan d'une saison qui ne restera pas gravée en lettres d'or
dans les annales du club, tant s'en faut. Car même si la fin du parcours a tenu les
supporters en haleine, elle ne saurait occulter une entrée en matière calamiteuse
aux conséquences multiples, la plus regrettable étant l'échec dans la course à la
promotion, objectif avoué en début d'exercice. »ir

Chronique d'un objectif raté

Les résulto-ts
COUPE DES CHAMPIONS

Etoile Rouge Belgrade - Dynamo Dresde 3-0 (2-0)
Spartak Moscou - Real Madrid 0-0 (0-0)
Bayern Munich - Porto 1-1 (1-0)
Milan - Marseille 1-1 (1 -1 )

COUPE DES COUPES
Legia Varsovie - Sampdoria 1-0 (1-0)
Dynamo Kiev - Barcelone 2-3 (1 -2)
FC Liégeois - Juventus 1-3 (0-2)
Manchester United - Montpellier 1-1 (1 -1 )

COUPE DE L'UEFA
Bologne - Sporting Lisbonne 1-1 (0-0)
AS Roma -Anderlecht 3-0 (1-0)
Brôndby Copenhague - Torpédo Moscou 1-0 (0-0)
Atalanta Bergame - Inter Milan 0-0 (0-0)

Les matches retour auront lieu les 19/20 mars.
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4 JOURS A PARIS

3 GRANDS SPECTACLES
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Du jeudi 9 mai au dimanche 12 mai 199 1
(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 1 1 mai LA DAME DE CHEZ
MAXIM'S
au théâtre MARIGNY
avec Christian Clavier '
Marie-Anne Chazei.
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-déje uners; 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 1 3 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

• Bulletin d'inscription
(à retourner à Croisitour , Serre 65, La Chaux-de-Fonds) '

| Nom: Prénom: I

. Adresse: NP / Localité: 

i Lieux de déport: La Choiwdef onds/Le Iode/les Bienels ,
| (biffer ce qui ne convient pas) i'

• Nombre de personnes: Signature:
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À /ÊÈÈ^K llk lïk I AGENCEMENT j
y=\ jt ==m\ |!jj!- ! |! JëSV I |=\. 11 |=SW | cuisines - salles de bains - armoires p̂

bd des éplatures 46f 2300 la chaux-de-fonds téléphone: 039/26 63 53 F̂

• vacances-voyages
L i.j*tj)tn.i..ui'.'j V ¦>'¦>'¦ ¦:¦?.'.¦,«¦>.¦ ¦•¦;-. vww«Kv»MB; %*ï>ww;*»m»miWi *.-.«.¦-¦.

¦ s*w*i !¦«¦;-:¦;¦;*:¦;¦;¦ >.¦¦:¦>«-:¦:->>:¦.¦:•;¦.¦;*:«¦: ¦;. CMIMMIII intaMMlMC ! ! : MMaMat**»!*:': **»:'!* K-M ¦:v;v  ̂v.of:-^ v.*;.,.:..v:«-s-.-.<'.-.*>:-.-.,.'>



r
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Aimez-vous votre quartier?
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, terrains d'étude

Avec quatre autres villes suisses,
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
sont depuis une année le terrain
d'étude du programme national
de recherche consacré au thème
«Ville et transport». Plusieurs
projets sont en cours. L'un d'en-
tre eux fixe son objectif sur la no-
tion de quartier. Pour mieux per-
cevoir sa réalité quotidienne,
2000 questionnaires seront glis-
sés demain, au hasard, dans les
boîtes aux lettres des quartiers
chaux-de-fonniers de l'Industrie
et des Forges.

«Le quartier, une unité politique
et sociale?»: c'est le thème de
l'étude que mènent conjointe-
ment, sous l'égide du Fonds na-
tional suisse de la1 recherche
scientifique, l'Institut de re-
cherche sur l'environnement
construit (IREC) de l'EPFL,
l'Institut de géographie de
l'Université de Neuchâtel et le
Bureau Z de Zurich.

«Un des problèmes des ré-
gions urbaines, c'est la question
d'échelle», soulignent les deux
responsables du projet, Mme
Thérèse Huissoud, géographe et
M. Dominique Joye, politolo-
gue. La recherche tentera de dé-
terminer, au-delà de la recon-
naissance de ses habitants, si le
quartier peut être un relais inté-
ressant pour la gestion d'une
ville.

«D une manière générale, le
quartier est plus structuré en
Suisse allemande. L'administra-
tion utilise ce découpage pour
décentraliser certains services.
En Suisse romande, le quartier
n'a pas la même existence légale.
Ses limites sont plus floues», re-
marquent, les chercheurs de
l'IREC. '

A La Chaux-de-Fonds, par
exemple, «la notion de quartier
existe pour les habitants, mais
l'administration ne ressent pas
le besoin d'utiliser ce niveau de
découpage pour gérer la cité»,
ajoutent-ils.

Une première période de re-
cherche documentaire et d'ana-
lyses statistiques a permis de
mieux connaître les six villes de
Berne, Winterthur, Genève,
Lausanne, Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds. Les cher-
cheurs ont ensuite choisi deux
quartiers par cité. Leur regard
s'est arrêté sur ceux des Forges
et de l'Industrie (seul endroit où
une association existe) à La
Chaux-de-Fonds, des Alpes et
de Serrières à Neuchâtel.

«ÉCOUTE FACILITÉE»
A cette première phase de la re-
cherche est venue s'ajouter une
dizaine d'entretiens sur le ter-
rain, avec les autorités, les ser-
vices sociaux, les services de l'ur-
banisme, des gérances, des asso-

ciations de locataires. Et ceci
dans les buts de déterminer " si
l'habitant arrive à se faire enten-
dre et quel est l'intérêt que por-
tent les autorités au quartier.

«A La Chaux-de-Fonds, note
Mme Thérèse Huissoud à ce
point-là de l'étude, il apparaît a
priori que l'écoute est facilitée.
Nous n'avons pas perçu de né-
cessité, ni d'Un côté, ni de i'aû-1
tre, de formaliser les relations
entre les autorités et les habi-
tants, puisque les contacts pas-
sent». A Neuchâtel, dès que le
problème de la modération du
trafic s'est fait jour dans le quar-
tier de Serrières, ce dernier a
connu un regain d'animation et
dépasse la seule question du tra-
fic. L'association de quartier de-
vient là un interlocuteur pour lés
autorités.

ATTACHEMENT?
Les questionnaires, distribués
dans les boîtes aux lettres, per-
mettront de saisir, dans toute sa
diversité, la réalité d'un quartier,
son fonctionnement, son anima-
tion, bref sa vie et sa relation
aux autorités. «Remplir le ques-
tionnaire sera déjà une forme
d'attachement à son quartier»,
remarque M. Dominique Joye,
de l'IREC. / ;

«Les autorités et les habitants
peuvent avoir unv intérêt à ce
qu'un niveau à l'intérieur même

La place du Bois et le quartier de l'Industrie: l'un des deux terrains d'étude à La Chaux-
de-Fonds. (Impar-Gerber)

de la ville soit crée: les autorités
pour faciliter la gestion de la
commune (il est plus facile, par
exemple, de faire passer un pro-
jet auprès de 10.000 habitants
que de 150.000», et les habi-
tants, s'ils sont regroupés en as-
sociation , pour que leurs inté-
rêts'soient mieux écoutés lors de

la planification d'un projet»,
soulignent les responsables de la
recherche.

Dans l'hypothèse de travail ,
la version-limite verrait «l'asso-
ciation de quartier remplacer le
parti politique, ou fonctionner
parallèlement, dans la défense
des intérêts des habitants», ajou-

tent-us. Relais d'information
vers les autorités, elle pourrait
aussi devenir un «inconvénient
pour la démocratie locale, un
frein à l'utilisation du référen-
dum ou de la pétition d'un ci-
toyen». L'étude et les réponses
des questionnaires permettront
de poursuivre la réflexion. CC

Oui unanime
Rattachement de Vellerat

au canton du Jura
Le Parlement jurassien unanime
a accepté hier à Delemont deux
motions demandant d'inclure la
commune de Vellerat (170 habi-
tants) dans le canton du Jura.
La motion du Parti chrétien-so-
cial indépendant demande sim-
plement d'ajouter le nom de Vel-
lerat à la liste des communes du
district de Delemont contenue
dans le Décret sur la circonscrip-
tion en trois districts. L'autre
motion, socialiste demande que
la date de la prise en charge poli-
tique et administrative soit préci-

sée d entente avec les autontes
de Vellerat qui devraient ap-
prouver cette décision. Le Gou-
vernement s'est rallié aux deux
motions. Le canton du Jura mo-
difiera son droit interne en vue
de préparer l'accueil de Vellerat.
Le Gouvernement «attend des
autorités fédérales la prise de
dispositions législatives permet-
tant de régler l'avenir dans le
canton du Jura de Vellerat et de
Moutier» et d'autres communes
qui le souhaiteraient, (vg)
• Lire aussi en page 35

Les Galeries de la honteImage de marque d'une ville: son
centre et sa place centrale, souvent
désignée comme celle du Marché.
C'est notamment le cas au Locle.
Mais dans la Mère-Commune,
son centre aff ectif f ... le camp!

Commercialement, il s'est dé-
placé à l'ouest à la f aveur de l'im-
plantation d'une grande surf ace.

Ce cœur du Locle n'est plus
qu'une place de parc dont les auto-
mobilistes se disputent les cases.
De plus, il est ceinturé à l'est par le
déf unt bâtiment des «Galeries du
Marché» bardé d'échaf audages
rouilles depuis trois ans.

Voilà l'image (de quelle mar-
que?) que donne le centre de la cité
à ses habitants et aux voyageurs

de p a s s a g e .  Pas terrible pour les
p r e m i e r s, alors que les seconds en
conserveront une bien mauvaise
impression qu'ils iront colporter
ailleurs.

Il était donc temps que les
autorités se préoccupent de cette
situation, se f âchent et la dénon-
cent, même si les armes j u r i d iques
dont elles disposent ressemblent
davantage à la piétaille qu'à l'ar-
tillerie.

Détruites par un incendie, les
«Galeries du Marché» ont pu bat-
tre en retraite sous un prétexte ho-
norable. Ne l'auraient-elles pas

f ait de toute manière à court
terme, comme «l'Innovation» ré-
cemment? Il est p e r m i s  d'y  songer.

Reste néanmoins qu 'au-
jourd'hui, ce bel immeuble, dont
les échaf audages cachent depuis
trop longtemps les attraits et qui
conf èrent au centre du Locle des
allures d'un vieux chantier perma-
nent, tient à la f o i s  de la honte et
du scancale.

N'importe quel privé larguant
un sac poubelles devant chez lui
deux jours avant la tournée off i-
cielle de la voirie se serait déjà f ait
remettre à l'ordre. Et pourtant un

«Pa vag» de 35 litres est nettement
moins voyant que des tonnes de
structures métalliques.

Que ces spéculateurs immobi-
liers, qui croyaient à l 'époque réa-
liser une bonne aff aire en se por-
tant acquéreurs des anciennes
«Galeries du Marché» et dont les
espoirs ont été déçus, notamment
en raison de la hausse des taux
hypothécaires, ne pensent pas que
les Loclois soient dupes.

Plus de «Galeries du Marché»
c'est entendu, mais p l u s  d'échaf au-
dages non p l u s .  L'image du centre-
ville en dépend.

Jean-Claude PERMIS
• Lire également en page 27

Sous les saules de Sonvilier
Entretien des berges: une nouveauté régionale

Une méthode nouvelle dans la région, appliquée par l'Ecole des gardes forestiers de Lyss.
(Impar-de)

L'époque du bétonnage à ou-
trance est fort heureusement bien
révolue, les rivières ont recouvré
le droit de ne pas forcément res-
sembler comme... deux gouttes
d'eau à de tristes canaux. Les
laisser se promener et raviner
comme bon leur semble, pour-
tant, n'est guère imaginable, dans
les localités particulièrement.
Pour les apprivoiser cependant,
on utilise désormais des méthodes
bien plus douces, on perfectionne
les systèmes pour concilier l'effi-
cacité souhaitée avec un goût de
l'esthétique la plus naturelle pos-
sible. Ainsi, à Sonvilier, l'entre-
tien des berges de la Suze a pris
ces jours des allures d'innovation
régionale.

Plutôt qu'un hideux bétonnage,
les milieux spécialisés avaient
opté notamment, et nul ne
l'ignore, pour la pose de gros
blocs de pierre. Une pose dont
on imagine qu'elle n'était pas
toujours aisée, mais qui avait le
mérite de rendre aux berges des
cours d'eau une apparence plu-
tôt sympathique.

Depuis cinq ans environ, une
nouvelle méthode a été intro-
duite, qui consiste à faire pous-
ser des saules à l'intérieur même
des berges.

SUR UN LIT DE PIN

En clair, on place tout
d'abord des billons de pins, au
fond et dans les bords du lit de la
rivière, sur lesquels on installe
des fascines de saules qui arri-
vent au niveau supérieur de
l'eau, fixées avec quelques pieux
et recouvertes d'une fine couche
de terre végétale. But visé -et at-
teint - les branches de saules
prennent racines, et les arbres
ainsi «plantés» retiennent les ta-
lus des berges.

La méthode est efficace. Pour
preuve, on visitera le site le plus
proche où elle a déjà été appli-
quée, soit à La Heutte; les fas-
cines installées là voici environ
trois ans ont donné naissance à
une haie de 3 ou 4 mètres de
haut. C'est d'ailleurs de La
Heutte que provenaient les
saules utilisés à Sonvilier.

A Sonvilier, cette méthode a
été appliquée sur deux tronçons
d'une cinquantaine de mètres,
dans la partie ouest de la locali-
té. L'entretien de ces berges a été
ordonné par M. Dobler, des
ponts et chaussées, suite à un
tassement très net constaté à ces
endroits.

Quant à la réalisation du tra-
vail, l'Ecole des gardes forestiers
de Lyss, spécialisée dans cette
tâche, avait dépêché deux équi-
pes de 17 personnes. Pour les as-
sister et pour apprendre l'appli-
cation de cette nouvelle mé-
thode, les équipes forestière et
communale de Sonvilier avaient
été engagées elles aussi.

A relever que pour la pre-
mière fois cette année, et suite à
l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi bernoise sur les eaux, un
tel entretien des berges est sub-
ventionné par l'Etat , le canton
prenant quelque 60% des frais à
sa charge, tandis que le reste in-
combe à la commune, par le
biais de la taxe sur les digues.

(de)
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A remettre à La Chaux-de-Fonds

GARAGE
- de moyenne importance;
- agence d'une marque importante;
- très bon chiffre d'affaires.
Ecrire sous chiffres 28-464469
à Publicitas, Place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds
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Wp7& fe Ford Escort CLX 1.6i, 5 portes, 105CV

leasing Sont inclus dons la mensualité de frs 399.-:
avec 100% » te financement mensuel au leasing • fous les coûts dès services

|? garantie • les prestations du TC5 • tous les coûts des réparations

* Durée 48 mois/60'000 km. La caution de 1rs I '000.- esl restituée à l'échéance du contrat.
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INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER !

•JONGLAGE
Le lundi à ZOhOO

10 leçons de lh25: Fr. 139,-

«ENCADREMENTS
Le lundi de 19h00 à 21h00

6 leçons: Fr. 165,—
en
co

Renseignements et inscri ptions:

école -dtlb RUE JAQUET-DROZ 12
mi gros 2300 LA CHAUX - DE- FONDS

VIDEOTEX: tapez » 4003# 039/ 23 69 44 

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7, <? 039/23 30 98
n_/6~\ Ce soir

Y^S Tête de veau
>̂ p à 

la 
vinaigrette

28 uses Ff-10- par personne

AMICALE 1953
Assemblée générale

Au Café du Grand-Pont

JEUDI 7 MARS
à 20 heures

28-127208

f 
^

li? 'la Cïjanne

ff 1 l&ilatèanne
Avenue Léopold-Robert 17

2300 La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 10 64

Vendredi 8 mars, dès 18 heures
Samedi midi et soir

Dimanche midi et soir

Véritable cassoulet
toulousain

au confit de canard
Fr.18.-

ef toujours nos tripes à la neuchâteloise
ainsi que nos pieds de porcs au madère

et tête de veau vinaigrette
. 28-12709 j
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Ail DSZar le coin des bonnes affaires
vous propose: - vêtements pour hommes, femmes, enfants

- dessous féminins
- bijoux fantaisie, bibelots

Prix incroyables, à la portée de tous.

AU BAZAR
rue de l'Etoile 1, La Chaux-de-Fonds

Heures d'ouverture: lundi fermé
mardi-vendredi 9 h 00 - 18 h 00
samedi 9 h 00 - 17 h 00 23 12735

vM™TPle GRAND MATCH AU LOTO -—,8.-
8 mars 1991 du Groupement des sociétés françaises Prix du coupon:
a 20 heures précises Magnifiques cartons, par exemple: 1 panier-bar garni, 1 machine à café, bons d'achat  ̂centimes
^ _ 91-47225

Le voyageur
de l'oubli

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 21

André Besson

Roman
Droits réservés Editions Mon Village a Vulliens

Alors que jusque-là , tous ceux qui avaient
découvert sur la liste des morts le nom d'un
ou de plusieurs être chers s'étaient effondrés
en larmes et avaient précipitamment quitté
la salle, le camionneur resta sur place. Il fut
pris d'un véritable accès de rage.
- Salauds de terroristes, ils ont tué mon

gosse! hurla-t-il. Un beau p'tit de sept ans,
qui ne faisait de mal à personne. Ça va pas se
passer comme ça! Vous entendez , vous au-
tres? Ça va pas pas s'passer comme ça! Moi ,
je vais leur faire payer ce crime à ces salauds
d'barbus , d'enturbannés ! Aussi vrai que j'

m'appelle Halluin , ils me l'payeront!
A cet instant, tous ceux qui attendaient le

dénouement de leur propre drame, prirent
brusquement conscience que la fatalité
n'était pas la seule responsable de l'accident
du TGV Lausanne-Paris. Des mains crimi-
nelles avaient déposé la bombe ayant provo-
qué le déraillement mortel. Ils se souvinrent
que les médias avaient annoncé qu'une orga-
nisation terroriste du Moyen-Orient reven-
diquait l'attentat. Comme s'il s'agissait d'un
exploit. D'un acte glorieux.

Inspirés par une brusque réprobation , des
propos fusèrent dans plusieurs bouches :
- Oui, il a raison! C'est honteux de s'en

prendre à des innocents!
- Ils n'ont qu'à s'entre-tuer entre eux!

Nous, on n'y est pour rien dans leurs af-
faires !
- Les gouvernements ne font rien. C'est

toujours la même chose. Quand on en arrête
un , on le gracie tout de suite après!
- Faudrait les pendre ! Dans leur pays,

c'est d'ailleurs comme ça qu 'ils font avec les
bandits!
- En Europe, sous prétexte de respecter

les droits de l'homme, on est trop laxistes.

Est-ce qu'ils les respectent, eux, les droits de
l'homme, lorsqu'ils posent des bombes qui
tuent des enfants?

La rumeur hostile s'apaisa peu à peu, cha-
cun revenant à ses pensées tristes, a son an-
goisse. Le routier lui-même était calmé. Il
restait à présent silencieux, les yeux fixés sur
le seul nom qui l'intéressait parmi la liste.
Après la colère, un désespoir infini s'empara
de lui. Un gros sanglot creva dans sa gorge.
Des larmes roulèrent sur ses joues.
- Comment j'vais lui expliquer à présent à

ma femme? Comment j'vais lui apprendre
que son p'tit est mort? demanda-t-il.
- Viens Paulo, dit l'autre. Viens, y faut pas

rester là... Y faut rentrer chez toi, à Pantin...
Le second chauffeur finit par entraîner

son compagnon hors de la salle, tandis que
l'autre répétait, d'une voix étranglée par
l'émotion:
- Mon p'tit est mort... Mon paûv'petit...

Non, mais tu t'rends compte c'qui m'arrive
Gaston? Tu t'rends compte?...

Après le départ des deux hommes, un long
malaise s'installa entre les gens qui atten-
daient. Dès femmes, des enfants se mirent à
sangloter tout haut.

Deux nouvelles heures s'écoulèrent, char-
gées d'une douloureuse incertitude. Par ac-
quit de conscience, Clara retourna télépho-
ner à son amie. Celle-ci ne lui apporta aucun
élément nouveau. Elle revint tristement dans
la salle.

Les gens commencèrent à s'impatienter.
Certains allèrent se plaindre au secrétariat
de la cellule de crise où siégeaient en perma-
nence des représentants de la direction de la
SNCF et un haut fonctionnaire du Ministère
des transports. Des propos très vifs furent
échangés et l'on fustigea sévèrement les len-
teurs de l'Administration. Un responsable
vint finalement expliquer aux familles les
raisons du retard de la transmission de la se-
conde liste. Il déclara que les autorités
concernées collectaient des informations
dans tous les hôpitaux du canton de Vaud et
de Genève où on avait transporté les vic-
times. Elles procédaient à une identification
rigoureuse afin de pas publier un document
erroné. Ces explications calmèrent pendant
un temps l'impatience et la grogne de ceux
qui attendaient.

D'autres personnes arrivèrent dans
l'intervalle. (A suivre)

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances è Caslano
sur le lac de Lugano. A partir de Fr. 19.- par personne.
Beltramini M. D., via Ciseri 6, 6900 Lugano,
' 091/22 01 80. 24-000328
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La boutique où l'on vous reçoit avec le sourire, où l'on vous conseille
avec plaisir et où l'on vous habille. Madame, avec une élégance discrète



La sécurité des piétons en question
Un thème développé

lors de l'assemblée générale de l'AVIVO
La section chaux-de-fonnière de
l'Association suisse pour la dé-
fense des aînés, vieillards, inva-
lides, veuves et orphelins (AVI-
VO) a tenu, hier après-midi à la
Maison du peuple, sa tradition-
nelle assemblée générale an-
nuelle. A cette occasion, les per-
sonnes âgées présentes ont pu
dialoguer avec des représentants
de la police locale.
M. Pierre Monnat , président
cantonal et président de la sec-
tion chaux-de-fonnière, a pré-
senté le rapport d'activité 1990
de l'AVIVO. Il a parlé de la lutte
incessante que l'association a dû
mener pour éviter une trop
grande détérioration du pouvoir
d'achat des retraités. «Nous
avons frappe sans arrêt aux
portes cantonales et fédérales,
précise-t-il, et notre artillerie
fonctionne à la perfection!». Il
déplore cependant que le 13e
mois pour tous les rentiers ait
été une nouvelle fois refusé.

La lutte contre la pauvreté in-
téresse également l'AVIVO. M.
Monnat regrette que certains
aînés ne demandent pas de pres-
tations complémentaires. «C'est
un droit, explique-t-il, il faut
maintenant encourager le dépis-
tage de ces personnes qui
n'osent pas présenter une de-
mande».

M. André Sandoz, président
d'honneur du Club des loisirs, et
M. Bernard Froidevaux, repré-

Le conseiller communal Jean-Martin Mônsch et des représentants de la police locale
étaient présents hier à l'assemblée générale de l'AVIVO. (Impar-Gerber)

sentant de l'Association suisse
des invalides, ont également pris
la parole à cette assemblée. Tous
deux ont souligné la complé-
mentarité de leurs institutions
avec l'AVIVO.

Les comptes de l'association
ont ensuite été acceptés sans
problème et le comité réélu à
l'unanimité.
Après cette partie officielle, un
film sur la circulation routière a

été présenté par la police locale.
Avant la projection, M. Jean-
Martin Mônsch, conseiller com-
munal, s'est dit conscient des
soucis que les aînés rencon-
traient en matière de sécurité
routière. «Mais ces problèmes,
estime-t-il, concernent tous les
habitants de la ville».

L'assemblée générale s'est ter-
minée par une discussion ou-
verte sur tous les sujets touchant

de près ou de loin la circulation
et les piétons. Les personnes
âgées ont profité de cette au-
baine pour aborder de nom-
breux points de détail avec le
lieutenant Pierre-Alain Gyger,
officier de circulation.

Les membres de l'AVIVO au-
ront encore la possibilité d'en
parler entre eux, le 20 juin , lors
de leur grande course annuelle.

(alp)

Retrouver
un paradis perdu
Un mouvement franco-suisse

veut mettre le Doubs sous protection
Créer une réserve naturelle inter-
nationale pour protéger les bas-
sins du Doubs! Un mouvement
franco-suisse, né au début de
cette année, a décidé de s'atteler
à cette folle tâche par amour f c
la rivière et des poissons qui P,a-
bitcnt. Et hier soir au Restât' ant
«Il Caminetto», les député , au
Grand Conseil Jean-Carlo; Pe-
droli (é+l) et Pierre Willen (soc)
ont présenté leur projet.

«Ce mouvement ne s'est p is créé
suite à l'affaire des gran Is bar-
rages!», précise d'emb ée M.
Willen. Ce dernier a en fait été
contacté par des amou eux du
Doubs et a pris ensuite .onnais-
sance des maux de cet' : rivière
avec des pêcheurs. «P< ur amé-
liorer la vie des poissons, il faut
d'abord leur assurer une bonne
eau et donc faire en sorte que
tout le site se porte bien», ré-
sume le député socialiste.

Pour mettre sur pied un pro-
jet de mise sous protection du
bassin du Doubs, il a réuni un
groupe de travail de 14 per-
sonnes (politiciens, scientifi-
ques, amis du Doubs et pê-
cheurs). Constitué aussi bien de
Français que de Suisses, ce mou-
vement va tenter de créer une ré-
serve internationale qui s'éten-
drait de Villers-le-Lac à Ocourt.

Ces passionnés du Doubs ont
également décidé d'essayer de
sauver la très menacée truite zé-
brée et de modifier l'actuelle ges-
tion des eaux de cette rivière. A

propos de c dernier point , M.
Pedro!' explique que «c'est le
problème central du Doubs et
H ue pour apporter un mieux-
être au milieu aquatique, il fau-
drait que l'exploitation de la
force hydro-électrique chan-
ge...». Cela ne manquerait pas
d'engendrer une certaine perte
financière et énergétique. «Mais
ces quelques sacrifices en valent
la peine», estime le député écolo-
giste».

Les barrages constituent un
important facteur de troubles:
en amont par la retenue d'eau et
en aval par l'assèchement et les
sautes d'eau dues au rejet du li-
quide après turbinage. De plus,
ces barrières artificielles empê-
chent la migration de certaines
espèces de poissons. Elles modi-
fient également les principes de
sédimentation, ainsi que le cycle
thermique.

Créé le 4 janvier de cette an-
née, ce mouvement a du pain sur
la planche... Ses membres, qui se
rencontrent tous les deux mois,
se donnent environ une année
pour présenter un projet concret
en ce qui concerne la réserve
internationale.

Dans l'intervalle, ils vont aller
lutter sur le terrain afin que
cesse la vente des truites du
Doubs aux restaurateurs... Une
pratique d'ailleurs interdite en
France.

Souhaitons que ces amoureux
retrouvent vite leur paradis
presque perdu! (alp)

La bipolarité disparaît peu à peu
Université populaire: les relations Est-Ouest de 1960 à nos jours

Les relations Est-Ouest ont réglé
la destinée de notre planète pen-
dant près de 45 ans. Cette période
de l'histoire, allant de Yalta à la
perestroïka, a été retracée en
deux épisodes par M. Ernest
Weibel, professeur de sciences
politiques à l'Université de Neu-
châtel. Et mardi soir à l'Universi-
té populaire, il a entrepris de par-
courir l'histoire «des années 60 à
nos jours».
Des différends surgissent dans
les deux blocs au début des an-
nées 60. La France affaiblit
l'OTAN. Elle sort de l'appareil
militaire de cette organisation,

mais garde un pied dans la par-
tie civile. En Italie, un nouveau
pape arrive... Jean XXIII ap-
porte beaucoup dans le dialogue
avec les communistes.

Dans le camp soviétique,
Kroutchev est déboulonné. Son
successeur Leonid Brejnev mène
une politique nouvelle. La rup-
ture avec la Chine, elle, est prati-
quement consommée... En 1968,
la Tchécoslovaquie exprime
dans la douleur le premier rejet
du communisme.

La crise des fusées reste néan-
moins l'événement majeur des
années 60. L'URSS installe des

missiles à Cuba et les Améri-
cains réagissent en instaurant un
blocus hermétique autour de
l'île. Tout cela se termine par un
accord et, paradoxalement, c'est
à la suite de ce litige qu'un télé-
phone rouge est installé entre
Moscou et Washington.

Les années 70 constituent la
première véritable période de
détente. Au début de celle-ci, un
accord stabilise les frontières au
milieu de l'Europe. Dans la fou-
lée, les Etats-Unis et l'URSS ar-
rivent à s'entendre sur la limita-
tion du nombre des fusées. Une
deuxième négociation sur la ré-

duction de ces missiles échoue
en iraison de l'invasion de l'Af-
ghanistan par les Soviétiques.

La décennie suivante marque
la fin de l'affrontement entre
l'Est et l'Ouest. Gorbatchev el
Reagan se rencontrent en 1985 à
Genève; le courant passe entre
les deux hommes. Et 4 ans plus
tard, le symbolique Mur de Ber-
lin s'effondre...

La bipolarité aujourd'hui
n'existe plus. «Nous sommes ac-
tuellement plus en danger qu'il y
a 20 ans, explique M. Weibel,
car c'est dans les équilibres qu'il
y a la paix!». ALF

Activités regroupées
PUBLI-REPORTAGE

Depuis la reprise du garage de la Ronde en janvier 1990, la nouvelle direc-
tion désirait regrouper les ateliers de mécanique et carrosserie.
C'est depuis peu chose faite)
Ainsi, vous, chers/chères client(e)s, aurez désormais dans nos ateliers l'assu-
rance d'un service rapide et de qualité rendu possible par l'installation d'un
équipement moderne.
Une équipe placée sous les ordres de M. Antonio Palma, qui suit régulière-
ment des cours de perfectionnement pour faire face à la sophistication sans
cesse accrue des nouvelles voitures, vous attend.
Pour un devis gratuit ou une réparation, adressez-vous à nous. Un véhicule
de remplacement ou de courtoisie est à votre disposition pendant la répara-
tion du vôtre.
Garage de la Ronde SA
Fritz-Courvoisier 55, 2300 La Chaux-de-Fonds, 8 039/28 33 33 91-10

Les «Armes Réunies» accueillent
des hôtes saint-gallois

Dans le cadre de la commémo-
ration du 700e anniversaire de la
Confédération, de nombreux
concerts seront organisés dans
notre canton et dans nos can-
tons partenaires d'Argovie et de
Saint-Gall. C'est précisément
dans ce cadre que samedi 9 mars
prochain à 20 h 15 en la Salle de
musique de La Chaux-de-
Fonds, la Musique militaire des
«Armes Réunies» recevra le
corps de musique de la ville de
Saint-Gall.

La première partie de ce
concert sera confiée aux «Armes

Reunies» placées sous la direc-
tion de leur chef, René Michon.
Quant à la seconde partie du
programme réservée aux hôtes
saint-gallois, elle sera, comme il
se doit , plus substantielle. Préci-
sons que la musique de la ville
de Saint-Gall, que dirige avec
compétence le chef, Albert
Brunner, se produit en catégorie
«d'excellence». N'est-ce pas là le
label d'un concert de qualité
tout à fait exceptionnel.

Le même soir à 20 h à la Mai-
son du Peuple, le groupe de la

Société du costume neuchâtelois
«Ceux de la Tchaux» recevra le
groupe folklorique saint-gallois
de Rorschacherberg formé de 45
chanteurs et danseurs. La soirée
se prolongera par un bal au
cours duquel , dans une chaleu-
reuse ambiance, devraient tom-
ber définitivement les barrières
qui séparent notre canton de
ceux d'outre-Sarine.

N'est-ce pas là un des objec-
tifs poursuivis par les échanges
musicaux de ce 700e anniver-
saire de la Confédération.

(comm)

Echanges musicaux

Décès
du Dr Fritz Heinis

Le Dr Fritz Heinis n'est plus. Il
est décédé dimanche dans sa
80e année, après une longue
maladie. Selon ses dernières vo-
lontés, c'est dans l'intimité de
sa famille qu'il a été conduit à
sa dernière demeure. Le Dr
Heinis était un grand chirur-
gien. Né à Bâle au mois de dé-
cembre 1911, il y avait fait ses
études. D'abord au Gymnase
classique puis des études de mé-
decin, toujours à Bâle mais aus-
si à Montpellier.

A l'occasion d'un cours de ré-
pétition à l'Hôpital militaire de
La Lenk , le lt Heinis devait
faire la connaissance du Dr
Wolf, alors chirurgien à l'Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds.
L'amitié liant les deux hommes
l'amena à faire des remplace-
ments dans notre hôpital com-
munal.

C'est alors que la Caisse na-
tionale suisse d'assurances en
cas d'accidents lui proposa un
poste à mi-temps de chirurgien
à La Chaux-de-Fonds. Chargé
de cette mission, le Dr Fritz
Heinis vint s'établir dans notre
ville. C'est principalement à la

Clinique Montbrillant qu'il
opérait, mais on le vit égale-
ment à l'œuvre, pour des rem-
placements, dans les hôpitaux
de La Chaux-de-Fonds, du Lo-
cle, de Fleurier et de Saint-
lmier.

Une anecdote: durant la
Deuxième Guerre mondiale de
1939-45, alors qu'il était appelé
la nuit, à l'Hôpital du Locle,
c'est à pied que le Dr Heinis fai-
sait le déplacement entre les
deux villes.

Ses activités ont largement
dépassé le cadre de sa profes-
sion. Il a fait partie de la Socié-
té des officiers, des Zofingiens,
de la Société suisse de chirurgie
et du Collège international de la
chirurgie.

Si le Dr Heinis vécut une
partie de sa jeunesse à Bâle, il
est devenu amoureux de notre
ville et de ses environs. Et il ai-
mait à dire: «Les Chaux-de-
Fonniers sont d'honnêtes gens,
sérieux et travailleurs».

A son épouse, à sa famille,
«L'Impartial» présente ses sin-
cères condoléances. (Imp).

Lors de son audience du 15 fé-
vrier, le Tribunal de police, pré-
sidé par M. Daniel Jeanneret,
assisté de Mme Elyane Augs-
burger, greffière, a acquitté 2
prévenus, renvoyé une affaire
pour preuves, différé la lecture
d'un jugement.

F. S. voit son sursis du 11 mai
1990 révoqué et écope 50 fr de
frais. Pour vol et infraction
LFStup, C. P. est condamné à
15 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans et 125 fr de
frais; tandis que T. L. est frappé
d'une peine de 8 jours d'empri-
sonnement et 125 fr de frais éga-
lement.

Le 19 février, Le Tribunal de
police a aussi siégé. A cette occa-
sion, le président François Ott,
assisté de Mme Elyane Augs-
burger, a différé 3 lectures de ju-
gement et renvoyé une affaire
pour preuves. (Imp)

mmmmmmmmmmmmmmmmmm ^mmmmmmmmmmM

Au Tribunal de police

Nous cherchons
tout de suite

une secrétaire
français/allemand,

pour mission temporaire.
Fixe à discuter.

OK PERSONNEL SERVICE
<f> 039/23 04 04

91-584

SERVICES

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20 h 30, «Lucy Fossile,
Lucy Symbole ou notre portrait
il y a 3 millions d'années» par Y.
Coppens. 9 h 30-16 h 30, collo-
que sur la douleur.
Pharmacie d'office: Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
CP 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: 0 039/28.75.75.

PUBLICITÉ —-——=s

\ Ce soir jeudi 7 mars 1991
dès 20 heures

à l'Ancien Stand
La Chaux-de-Fonds

GRAND MATCH
AU LOTO

LA PATERNELLE
3 cartons en bons d'achat

| et 1 carton valeur Fr. 1500.-
Abonnement Fr. 12-

pour les 25 premiers tours
Premier tour gratuit

Coupon à 50 et.
_ 28-127166

NAISSANCE
4~~ nrm CLINIQUE

LU de la TOUR
RAPHAËL et AURÉLIE

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

NATHALIE
le 5 mars 1991

Famille
Fiorella et Alfred BURGI

rue des Champs 5a
2300 La Chaux-de-Fonds

28-12240
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Article idéal pour le printemps, choisissez maintenant

votre blouson
de cuir ou de daim!

La nouvelle collection est arrivée.
Grand choix.

fjj3 Parking assuré derrière l'immeuble
91-253

La Faculté réunie
au Club 44

Invitée de la Ligue neuchâteloise
contre le cancer

Médecins, de toutes spécialisa-
tions, neurologues, oncologues,
anesthésistes, radiothérapeutes,
professeurs, infirmiers, attachés
à différents hôpitaux et Universi-
tés romands, tiennent aujourd'hui
un colloque au Club 44, sur le
thème de la douleur.
Le colloque, à l'intention de la
Faculté, a été organisé par la Li-
gue neuchâteloise contre le can-
cer. Introduit par le Dr J.-M.
Haîfliger, président de ladite li-
gue, il se poursuivra par les
interventions des docteurs In-
derwildi, Dayer, Siegenthaler,

Hœfliger , Widmer , Rapin ,
Hœfeli , Giger. Le rappel du pro-
cessus douloureux fera l'objet
d'un exposé, les approches
pharmacologique, chimiothéra-
pique, radiothérapique , consti-
tueront autant d'autres volets de
la journée.

Mme Guillaume, infirmière ,
s'exprimera à partir d'observa-
tions cliniques. Psychologie,
techniques anesthésiologiques,
précéderont la table ronde de
clôture du colloque, dont le mo-
dérateur sera le Dr Siegentha-
ler. DdC

Comme des poissons dans Peau!
Le couple responsable de la Maison des Jeunes

à l'aise dans ses nouveaux meubles
La barre de la Maison des Jeunes
est maintenant tenue par deux
nouveaux «capitaines». Depuis
février, Simone et André Dubois
partagent la direction de cet éta-
blissement. Et après un mois
d'activité, ce couple plein d'en-
train se présente...
André Dubois a été engagé par
la Fondation de l'œuvre de la
Maison des Jeunes en tant que
directeur. Il assume à 100% son
mandat depuis le 1er février. En-
trée en fonction en même temps
que lui, Simone, son épouse, le
seconde à 50%.

M. Dubois a suivi une forma-
tion d'éducateur. Avant d'arri-
ver à la rue du Parc 67-69, il a
passé 16 ans au Home d'enfants
de La Sombaille, dont 9 ans à
s'occuper d'adolescents. Mme
Dubois possède, elle, des
connaissances dans le domaine
commercial. Elle est néanmoins
toujours restée en contact avec
des jeunes... Mère de 3 grands
enfants, elle a fait des remplace-
ments durant 5 ans à l'Ecole pri-
maire et souvent collaboré avec
son mari à l'occasion de perma-
nences d'été, de camps et de
longs week-ends.

Présence sécurisante, Simone et André Dubois offrent un
appui à leurs jeunes pensionnaires. (Impar-Gerber)

Tous deux souhaitaient de-
puis longtemps travailler ensem-
ble et l'idée d'avoir «quelque

chose à eux» était déjà ancienne.
Leurs vœux réalisés, commenl
vivent-ils à présent cette expé-

rience? «Avant la postulation , le
style de la maison correspondait
déjà à nos envies et aujourd'hui ,
précisent-ils, nous commençons
à nous sentir à l'aise».

Le cadre, déjà bien établi par
leur prédécesseur, Mlle Denise
Soccal, convient donc aux nou-
veaux directeurs. Ces derniers
estiment d'ailleurs qu 'il faut
avant tout maintenir ce qui a été
fait auparavant, principalement
en matière de fréquentation et
de qualité des prestations of-
fertes aux pensionnaires.

Toutefois, dans un avenir
plus ou moins proche, M. et
Mme Dubois souhaitent ouvrir
les portes de l'institution à des
activités culturelles. «Une ma-
nière de mieux intégrer la Mai-
son des Jeunes à la ville», souli-
gnent-ils en chœur. Mais dans
l'immédiat, ils pensent réintro-
duire des activités à l'intérieur
même de l'institution: fêtes, ate-
liers, tournois de billard et de
pmg-pong.

Simone et André Dubois, ain-
si que leurs trois enfants, habi-
tent à la rue du Parc depuis peu
et s'y sentent déjà comme des
poissons dans l'eau... (alp)

Le Conseil général des Planchettes
en séance extraordinaire

La cuisine du Pavillon des fêtes sera rénovée
Dans sa séance extraordinaire
d'hier soir, le législatif planchot-
tier a accordé à l'unanimité un
crédit de 80.000 francs pour une
nouvelle cuisine au Pavillon.

Il faut dire que les installa-
tions sont vétustés et qu'elles ne
sont plus conformes aux exi-

gences du Service du feu. Ainsi ,
après le préavis favorable de
l'assemblée générale de la Socié-
té de développement , les autori-
tés planchottières ont elles aussi
donné officiellement leur ac-
cord. Les travaux débuteront
sous peu. (yb)

Guerre du Golfe
et peuple palestinien

Jean-Marie Lambert, secré-
taire général du comité inter-
national de coordination des
organisations non gouverne-
mentales, donnera une confé-
rence sur la Palestine, les en-
jeux économiques et politi-
ques. Ce soir, jeudi 7 mars, 20
h, Channe valaisanne, 1er
étage. (DdC)

Lucy fossile
Nos lointaines origines, qui re-
montent à Lucy il y a trois mil-
lions d'années, seront racon-
tées par Yves Coppens, anth-
ropologue de renom, au Club
44, jeudi 7 mars, à 20 h 30. (ib)

Les capricieuses
mamelles du destin

Texte, mise en scène et inter-
prétation de Andrew More, le
spectacle a lieu jeudi 7, vendre-
di 8 mars, 20 h 30 au Théâtre

abc. Andrew More, vit à Paris.
Ses ambitions? rester mince. Il
a participé aux débuts du
Grand Magic Circus fondé
par Jérôme Savary. (DdC)

Survol de l'Histoire de
La Chaux-de-Fonds

La Société jurassienne d'ému-
lation invite à une conférence,
vendredi 8 mars, 20 h 15, au
musée d'Histoire naturelle. M.
Raoul Cop fera un «Survol de
l'Histoire de La Chaux-de-
Fonds». (DdC)

Relations
travail-sport

Le Dr Moser, médecin du FC
La Chaux-de-Fonds, Roger
Lâubli, entraîneur, invités de
la FOBB, section «Jeunesse»,
proposent un exposé-débat sur
le thème «Relations travail-
sport, après l'apprentissage».
Cercle de l'Ancienne (Jaquet-
Droz 43) vendredi 8 mars, 20 h.

(DdC)

CELA VA SE PASSER

Boxing-Club. - Entraînements les
lu, ma et je à 18 h 30, à la halle
des Forges.

Cercle de bridge. (Serre 55) - Tous
les jours dès 16 h 30, parties li-
bres.

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

City-Star Majorettes-rwirling. -
Entraînements le me et le ve
soir, Centre sportif, Numa-
Droz, halle D. Renseigne-
ments: V 28 84 45.

Club alpin suisse. - Chalets
Monts-d'Amin et Pradières ou-
verts. - 9 et 10 mars Arpelis-
tock, org. : P. Lesquereux et M.
Barzaghi. Di, Creux-de-Van,
ski de fond , org.: M. Sautebin
et D. Cuche, réunions pour ces
courses, ve dès 18 h, au Cercle
de l'Ancienne. Sa, Chasseron,
org. : gr. seniors, J.-L. Bros-
sard, réunion ce soir dès 18 h
au Cercle de l'Ancienne. Ve 15
mars, à 20 h, soirée annuelle,
aux Endroits , inscription: R.
Huot, <p 039/28 67 36.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et environs (UCS). - En-
traînement sa à Engollon. 13 h
30 pour les classes DI et DU, 14
h 30 pour les classes A, Junior
et débutants. Assemblée géné-
rale sa, 19 h à La Pinte Neuchâ-
teloise. Renseignements:
<p 038/24 70 22.

Contemporaines 1931. - Assem-
blée générale, au Buffet de la
Gare à La Chaux-de-Fonds,
salle du 2e étage. Bienvenue à
toutes les amies de 1931.

Contemporaines 1935. - Ce soir,
assemblée générale à 20 h au
Bel Etage. Hôtel Moreau. Or-
dre du jour statutaire.

Contemporains 1914. - Match aux
cartes, lu, 14 h 30 au Café du
Grand-Pont.

Contemporains 1933. - Ce soir, as-
semblée générale du Café Bâ-
tais à 20 h. Ordre du jour, sta-
tutaire , plus films. Présence in-
dispensable.

Groupement des cartophiles du
Jura. - 1er lu du mois;
échanges dès 20 h; Brasserie de
l'Etoile, rue Fritz-Courvoi-
sier24.

La Jurassienne, section FMU. -
Courses: sa, Les Merlas-
Grandvillars , ski de tourisme.
Inscriptions: R. Paroz, <p
28 15 75, ou ve l8hgare CFF.
Gymnastique: junior, senior,
mercredi 18 h à 20 h, Centre
Numa-Droz; vét., lu 18 h 15 à
19 h 30, collège des Gentianes.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Renseignements et '.
inscriptions pour les cours de
samaritains (cours de sauve-
teurs - cours de 1er secours):
<p 28 16 02. Renseignements*'
généraux: <p 23 83 66 (entre 18
h et 19 h).

Société de chant et de danse «Ceux
de la Tchaux». - Répétition de
chant , tous les ma 20 h, collège
des Gentianes. Répétition de
danse, tous les je 20 h, collège
des Gentianes. Rens.: prési-
dent, <p 23 31 16. Directeur
chant: <? 37 18 50. Moniteur
danse: %> 26 50 16.

(SEC). Société d'éducation cynolo-
gique - Sa, entraînement à 14 h
«Chez Idéfix» (tous les moni-
teurs) resp. Boillat Maurice.
Me, entraînement à 19 h «Chez
Idéfix» (Gross Silver), à la

Combe à l'Ours (derrière le ser-
vice des automobiles). Rens. <J5
26 49 18.
Résultat du concours
Classe A. 2e, Boillat Maurice
avec Taro, 182% pts, Ex; 4e,
Gross Silver avec Fun, 177 pts,
TB.
Classe DI. 3e, Jaquet Christian
avec Garnir, 290 % pts, Ex.

Société de gymnastique l'Abeille. -
Halle de gym, collège des

"'Forges. Dames et hommes
(gond, physique) lu, 20-22 h,

f fW>Pedretti <? 28 36 80);
dames, me, de 20 h à 22 h (B.
Pedretti); pupillettes, lu, de 18
h à 20 h. (N. Cosandier, <p
23 16 76); pupilles et groupe
mixte, lu, 18-20 h, (A.-M. Pel-
laud , <p 26 99 31); agrès filles,
me, de 13 h 30 à 17 h 30, ve, de
17 h 30 à 20 h, (C. Braichet, <p
28 78 73); artistique filles, ma,
me, je et ve, de 18 h à 20 h, (F.
Jaquet, <p 28 72 85); groupe
enfantine, me 14 à 15 h, (R. Fa-
neca, <p 26 54 21). Présidente:
Betty Pedretti , <p 28 36 80.

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

SOCIÉTÉS LOCALES
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28-12663

KMABSBURG
^W/ Fine Art Auctioneers

cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir un

horloger qualifié
Si vous êtes dynamique et passionné, si le monde des ventes aux
enchères vous intéresse, si vous possédez un CFC ou une
formation équivalente, envoyez votre offre manuscrite à Nicole
Regamey, Habsburg, case postale 1633, 1211 Genève 1.

18-5826/4x4
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chez l'horloger I
du voyage J

Restaurant
du Patinage
Collège 55, La Chaux-de-Fonds

Ouvert dès 6 heures du matin
du lundi au vendredi

Menu à Fr. 9.50 tous les jours ï

Mme Bertin et sa fille Sylvie
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Comestibles von Kaenel
Service traiteur

Place du Marché 8
2300 La Chaux-de-Fonds

<fi 039/28 43 43

11 f\ 8

I #/ I
I 7V (/ êo I
i Av. Léopold-Robert 50. r* 039/23 29 93/94 \
H 2301 La Chaux-de-Fonds j

Piero
Tonon

| Maçonnerie
| Carrelage ;

i </) 039/26 60 36

i Léopold-Robert 147b
( 2300 La Chaux-de-Fonds j

Boucherie
Nouvelle

P.-A. Lambercier

Jardinière 89 <fi 039/23 30 16
2300 La Chaux-de-Fonds

Spécialités
Saucisson neuchâtelois
Service à domicile

aaaaaaaaaaaaaamaaaaaaaaaaaaaaa

amte
Ressorts

. et pliages industriels

Zappella
& Bressan

Paix 133
2303 La Chaux-de-Fonds
/ 039/26 58 58
Fax 039/26 58 59 :
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Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds 6

Télex 952 276
ï 039/23 75 24

M. Frigeri
Entreprise de peinture
Plâtrerie
Papiers peints

2322 Le Crêt-du-Locle
V 039/26 63 21

Atelier: rue du Rocher 21

r CRÉDIT RAPIDE^
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sade10à20h

Meyer Finance
+ leasing
Tirage 28

^
2520 La Neuveville

^

Garage de la place cherche

UNE PERSONNE
(homme ou femme) »
pour bichonnage (nettoyage et mise
au propre) de voitures. Période
mars-avril. Sans permis s'abstenir.
<P 039/26 44 26.
demander M. J.-M. Stich.

28-12001

Entreprise dynamique située au Locle
recherche une personne consciencieuse
pour prendre en charge sa:

conciergerie
Les différents travaux, définis dans un cahier des
charges, devront être effectués chaque soir après 17
heures (environ 1 à 1 h 30) ainsi que chaque fin de
semaine (environ 5 heures).
Nous exigeons:
soin, régularité, discrétion.
Nous offrons:
bonne rémunération, avantages sociaux.
Faire offre sous chiffres 28-975185 à Publicitas,
2400 Le Locle.

«Le Home médicalisé Les Sugits», Fleurier
cherche tout de suite ou date à convenir

un(e) infirmier(ère) diplômé(e)
ou

un(e) infirmier(ère) assistant(e)
ainsi que des

aides infirmiers(ères)
à temps complet ou partiel.

Conditions selon normes ANEMPA.

Des renseignements peuvent être demandés auprès de
l'infirmier-chef, p 038/61 10 81

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de
certificats sont à adresser à la direction du «Home médicali-
sé Les Sugits», rue de l'Hôpital 31, 2114 Fleurier.

I 28-33927
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1̂ " Et maintenant le train:
Voyages accompagnés CFF

Dimanche 17 mars

Traîneaux à Engelberg 56.-*
74.-

Une course romantique en traîneau

Préavis!
Dimanche 31 mars

Train spécial Pâques
Course surprise en' train spécial...
Succulent repas de midi et surprise
de Pâques compris.
Demandez le programme détaillé à
votre guichet !

Excursions individuelles
Panoramic-Express 47.-*
Sparenmoos 50.-*
Alpmare 50.-* I

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

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds^̂ ^*rf|
039 2310 54

^̂

^̂ ^HE3 Vos CFF
220.390782.000/4x4

J~\ DONNEZ DE VOTRE SANG
Ci SAUVEZ DES VIES | |
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Maxi-cabas, mini-prix
^^^ m̂ÊSÊimmRM
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înamie de cheval ¦
surgelée, prête à cuire M

Fondue chinoise 38-

H Rumpsteak g 32.- H
paquets de 2 pièces, 250 g env. 9

Entrecôte kg 38.- 9
paque.s de 1-2 pièces, 200 3 env. *9 H

Viande hachée g50

¦¦¦¦ b/IIGROS
NEUCHÂTEL-FRIBOUfîG

• vacances-voyages • gastronomie% off res d'emploi
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 ̂ -̂  „ #* 2 abonnements = 3 cartes
; AU COLLÈGE organisé par LES SAMARITAINS La Chaux-du-Milieu 2 tours «royaux» -1  tour gratuit

*-' ' 28-140145

( ^
au Locle pour tous Slr ^
Ecole de guitare ELHOHIM g|L

Contacter: Necas Rebelo ^̂ c ĵr
Marais 15, 2400 Le Locle
Natel 077/37 40 96

V 28-470121 J

PAROISCENTRE 
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30 tours + 1 tour gratuit

^i8mars1991 |j||%j4l lll &i%#iW ^"of;,!
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4 car,ons
e$ de la Mission catholique italienne lupXs quînès

. ¦ 28-140150

• Y| Conservatoire de musique

JA cie Chaux-de-Fonds, Le Locle

lS Dimanche 10 mars 1991 à 17 h 30
Il Grande salle. Progrès 48

Récital de clavecin
Daniela Numico
Prix de soliste de l'AMS 1990

Œuvres de Storace, Haendel, C. Ph. E. Bach,
J.-CI. Schlaepfer et Scarlatti

Sous les auspices de l'AMS

Location au conservatoire, 45 039/23 43 13
28-127210

wé&ft. firannoc M. Bananes f
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DIZERENS M
RUE M.-A.-CALAME 1 6 - 4 ?  039/31 1618

Tout doit disparaître !

Grande liquidation totale
RABAIS JUSQU'À 50%

Fermeture définitive le 28 mars 1991
Autorisée par l'Administration cantonale

28-470122 ":; ¦

Res|QyfQnl=Pizzçf iQ

s£\ Festival de pâtes ̂ / f\
<<£> fraîches < %€>
\ \ŷ  du 23 février au 16 mars \V^
\r A cette occasion, le chef vous propose:

• dégustation de 10 sortes de pâtes à
! Fr. 35- par personne;
• 1 TIRAMISU OFFERT par la maison à la fin

du repas.
Extrait de notre carte: Spaghettis al cartoccio; rasa-
gnole à la mode du chef; tagliatelle grand-mère, lasagne

, au feu de bois; canellonis au gratin.
Pizzas midi et soir, aussi à l'emporter. „
Tous les jours notre menu varié à Fr. 10.- R

Se recommande: famille Puccio Ouvert 7 jours sur 7 5

Publicité intensive, Publicité par annonces

II VILLE
H| DU LOCLE

Patinoire
du Communal
La patinoire sera fermée le
dimanche 10 mars 1991 au soir.

Les restaurant restera ouvert.

Direction des Travaux publics
; 28-14003(02)

l̂^̂ ^̂ amwmMmWMmWMm m̂mimMWmMMmWwmMMMm.
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LE LOCLE

Appartement
de 2 pièces

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

Renseignements :
DAGESCO SA

<p 021/29 59 71/interne 254
22-1226

DAGE5CO I
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cènéral Cuisan
, 1009 PUIIV .
^SSSSS depuis 1958 aamaaamaat,

{ ^^CONSTRUCTION

%mmfSr EDMOND MAVE SA

A vendre sur plans au Locle

4 VILLAS INDIVIDUELLES
6 'fi PIECES

+ garage. Disponibles pour été
1991.

Prix: Fr. 580'000.- et 590'000.-

_ MEM.M_ Contadez-nous pour tout
SNGC3 renseignement. 28

A louer à Renan

bel appartement
de 2 pièces pour le 1er mai 1991. *
Loyer: Fr. 742 - + Fr. 80- charges.

Pour tous renseignements: agence
immobilière Béatrice Paoluzzo.
Nidau. T 032/51 71 80 63190 <<

^^^ PAOLUZZO
' Verwaltung und Immobilier!

Gérance d'immeubles ef courtage

Idéal pour artisans I

A vendre à Tavannes, centre

petit locatif
j de 4 appartements, avec magasin, :

local d'exposition
' et un atelier-dépôt, garage ï

* Objet de rénovation

Année de construction: 1920

Surface: 503 m2

Prix de vente: Fr. 695000.-

Béatrice Paoluzzo
Postfach 399. CH-2560 Nidau

; 032/51 71 80
Fax 032/51 23 81, Natel 077/3 1 86 37

l 6 319° J

/ \A vendre à Cernier

appartement
\ de 5 pièces

3 chambres à coucher, salle d'eau, 2
W.-C, salon, salle à manger, cuisine
habitable agencée, balcons, garage.

' Renseignements et visite:
<p 038/53 22 58, le soir.

. 28-33821 .
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• immobilier

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.

??g* VILLE DU LOCLE

*M" Mise au concours
Un poste d'

] employée de commerce
est mis au concours aux Services Industriels.
Activités:
- téléphoniste aux Services Industriels:
- secrétariat des services techniques.
Exigences:
- être au bénéfice d'un CFC d'employée de commerce:
- entregent, facilité de contact;
- obligation d'élire domicile au Locle.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de certificats, doivent être adressées à la direction
des Services Industriels, avenue du Technicum 21, <p 039/31 63 63,
jusqu'au 12 mars 1991.

28-14003(10)

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Du provisoire qui n'a que trop duré!
-̂  ̂ B m\ .-a. -a m * W s~mm -4 «Ê ** • * * . * * ¦  -Ê WCes échafaudages qui défigurent la place du Marché

C'était il y a plus de trois ans.
Jeudi 7 janvier , vers 20 h 45 un
incendie embrasait l'immeuble
Grande-Rue 19 abritant les Gale-
ries du Marché. Quelques jours
plus tard des échafaudages bar-
daient les façades de l'immeuble
sinistré. Et trois ans après, ils y
sont toujours, défigurant le cen-
tre de la ville et la place du Mar-
ché. Un véritable scandale, au-
quel les autorités communales
sont fermement décidées à mettre
un terme.
Tous les Loclois se souviennent
de cet incendie. Ce d'autant plus
qu 'il a entraîné la fermeture et la
disparition de cette grande sur-
face très appréciée qui avait été
acquise dans les années 1956-
1957 par le groupe des frères
Maus, «Manor SA». Les «Gale-
ries du Marché» succédaient à
l'enseigne de «A la Confiance»
que dirigea longtemps feu la
centenaire Mlle Blaser.

Ce sinistre signifia la ferme-
ture et la liquidation des «Gale-
ries» avec un train de licencie-
ments touchant 18 personnes
puis la vente de cet immeuble.
Tout d'abord à un groupe im-
mobilier bernois pour enfin se
retrouver dans les mains d'un
consortium comprenant, no-
tamment, un architecte de Zo-
fingue (AG), M. Andretti et un

commerçant, Argovien égale-
ment, Benno Christen, domicilié
à Zeengen.

LES PROPRIÉTAIRES
S'EN F...

Peu après l'incendie, des écha-
faudages furent dressés le long
des hautes façades de ce bel im-
meuble bouclant l'est de la place
du Marché afin de reconstruire
un toit provisoire. Mais le provi-
soire dure. Trop d'ailleurs! Tel-
lement, au gré des commerçants
des environs, de la population
locloise et de ses autorités qui,
d'abord irritées, sont mainte-
nant franchement fâchées.

Il est bien vrai que cette struc-
ture métallique, rouillée de sur-
croît , enveloppant un immeuble
dont on imagine la dégradation
permanente, n'est vraiment pas
esthétique et défigure le centre
de la ville.

«Cette fois y'en a franche-
ment marre», s'énerve le conseil-
ler communal Charly Débieux.
«Nous avons mis en demeure les
propriétaires de retirer au plus
vite ces échafaudages et de pren-
dre des mesures adéquates»,
précise-t-il, tout en confiant que
les relations avec M. Christen ne
sont pas aisées, «puisqu'il ne re-
tire même plus les lettres recom-

mandées que nous lui adres-
sons!».

En fait, pour faire avancer les
choses, la commune ne dispose
que de moyens juridiques très li-
mités. C'est sur la base de quel-
ques articles de la loi sur les
constructions qu'elle s'apppuye.

Les Galeries de ta honte... .,. -¦¦ •¦¦• >«" - '£** (Favre)

«Nous avons mis les proprié-
taires au pied du mur» affirme
M. Débieux car il en va à la fois
«de la sécurité des piétons et de
l'esthétisme du bâtiment et du
site environnant», explique le
conseiller communal.

Ocp)

Projets
Les actuels propriétaires, non
s'en s'être fait tirer l'oreille,
ont déposé un projet concer-
nant la possible réoccupation
de l'immeuble des Galeries. Il
s'agissait de surfaces commer-
ciales au rez-de-chaussée, de
locaux commerciaux et de bur
reaux au-dessus ainsi que de'

logements dans les étages su-
périeurs.

La commune du Locle a
sanctionné les plans en ques-
tion sans n'avoir plus eu de ré-
ponse depuis. Et pour cause
les plis recommandés adressés
à l'intéressé ne sont pas retirés.
¦*M! ' (P)

«Les violettes impériales»
L'Echo de l'union et la troupe Chantalor

font «ménage» commun
Le chœur d'hommes loclois
l'Echo de l'union propose ce pro-
chain samedi 9 mars à 20 heures
à Paroiscentre une soirée tout à
fait particulière avec la participa-
tion de la troupe Chantalor.
Celle-ci présente en effet la fa-
meuse opérette en deux actes de
Vincent Scotto «Les violettes im-
périales».

En première partie, les chan-
teurs dirigés par Raymond Op-
pliger interprètent sept parti-
tions variées qui mettent en va-
leur tous les registres de l'ensem-
ble, ainsi que quelques solistes.
U faut rappeler, aussi étonnant
que celui puisse paraître, que

Chantalor est créée au Locle.
Elle est en fait la fille aînée de la
chorale du même nom fondée en
1945 par les ouvriers de la fabri-
que Métaux précieux dont le
siège est déplacé à Neuchâtel
deux ans plus tard.

Différentes représentations
sont préparées à l'occasion des
fêtes de Noël de l'entreprise.
Dans les années 65, la chorale
est dissoute par manque de so-
ciétaires et se métamorphose en
troupe. Depuis lors, les specta-
cles de variétés, style cabaret, et
les opérettes se succèdent; un
brillant passé qui lui permet au-
jourd'hui de monter «Les vio-
lettes impériales», une folle his-

toire d'amour écrite par Paul
Achard et Henri Varna, sur une
musique de Vincent Scotto.

UN AMOUR
IMPOSSIBLE

Une petite marchande de fleurs,
Violetta, rencontre à Séville en
1852 le comte Juan (un nom
prédestiné?) d'Ascaniz dont elle
tombe éperdument amoureuse.
Une liaison quasiment impossi-
ble, noblesse oblige; car com-
ment une humble fille du peuple
pourrait espérer faire sa vie avec
un grand seigneur. L'intrigue est
ainsi dévoilée. Mais quel en sera
le dénouement? Réponse same-
di à Paroiscentre. (paf)

Insolite: musique contemporaine
Concert du Quatuor Novus au Temple

Fascinant univers que celui de la
musique contemporaine. Lors de
son concert au Temple du Locle,
le Quatuor Novus - un groupe de
cuivre de la région composé de
Patrick Lehmann et Pierre-Alain
Monot à la trompette, Philippe
Krûttli et Jacques Henry au
trombone - en ont présenté un
échantillon. Autant de sons inso-
lites venus d'on ne sait où qui par-
fois titillent agréablement
l'oreille ou l'agressent sans entrer
dans l'excès.

Les partitions sont écrites par
Esther Hermann, François
Margot et Jacques Henry. De
toute évidence, tous ne man-
quent pas d'imagination et utili-
sent les nombreuses ressources

des différents instruments poui
créer un monde de polyphonies
incongrues, de rythmes particu-
liers, d'intonations qui n'em-
pruntent guère les accords ma-
jeurs ou mineurs de la musique
traditionnelle. Mais qu'importe.

INSTRUMENT
INSOLITE

L'ensemble sonne merveilleuse-
ment. Le ton passe par quantité
d'atmosphères. Profondeurs
aquatiques, bruits étranges, si-
rènes, reflets chaotiques et mo-
ments d'intense sensibilité se cô-
toient, se déchaînent, déclen-
chent l'angoisse ou le bien-être.
Le concret est mis aux oubliettes
pour céder le pas à une suite de
notes qui n'ont apparemment

rien de commun. Pourtant, le
tout est extrêmement bien cons-
truit.

Instant privilégié, le concerti-
no pour contrebasson et qua-
tuor de cuivres de Pierre-Alain
Monot. Un instrument que l'on
n'a pas l'habitude d'entendre,
surtout en soliste. Il dialogue
avec la trompette, se disputant
parfois avec elle. Du tout grand
art ! A ajouter à cela la panoplie
de sourdines employées par les
musiciens qui renforce ces extra-
ordinaires ambiances. Pour dé-
buter le concert, des pièces de la
Renaissance. En précédant tant
de compositions originales, elles
perdent un peu de leur attrait.

(paH

Aqua-gym en bassin
Nouvelles prestations du LLN

Le club Le Locle-Natation orga-
nise dès la semaine prochaine di-
vers cours tout public en bassin
couvert. En ville! mais chez un
privé, cela va de soi.
Les lundis, mercredis et vendre-
dis, le LLN offre donc, dans une
piscine couverte mesurant 9 mè-
tres sur 4 et 1 mètre 40 de pro-
fond, des cours de natation pour
enfants et pour adultes.

Et puis une nouveauté: le
LLN propose (suivant un ho-
raire selon convenance) des
cours indiviuels pour enfants
dès l'âge de 4 ans et, surtout, de
l'aqua-gym pour tout âge.

L'aqua-gym, ce n'est pas un
sport qui vient de sortir, mais il
est encore assez peu connu dans
la région. Comme son nom l'in-
dique, il s'agit de gymnastique
aquatique utilisée depuis long-
temps aussi bien par les sportifs
que par des patients souffrant
notamment d'asthme ou de rhu-
matismes, par des personnes
âgées ou handicapées, ou par

toute autre catégorie de la popu-
lation.

Un sport qui présente peu de
risques (attention quand même
pour les personnes à risques qui
souffrent par exemple de pro-
blèmes cardiaques) et qui joint
l'utile à l'agréable. (cld)
• Pour tous renseignements:
Jean-Claude Matthey (tél.
039/31.35.82 ou 039/33.53.60);
dès 18 h: tél. 039/ 31.42.62.

Renaissance du New-Orleans et des Blues
Fête du Jazz au Cellier de Marianne

Sans répit , les animateurs du
Cellier de Marianne poursui-
vent leur bénéfique et coura-
geuse activité et après le succès
de leurs récentes soirées, ils invi-
tent le public, samedi 9 mars
1991, à 20 h 30, à vivre les ins-
tants passionnants du vieux jazz
des années 40.

Les quatre musiciens du
«Walter Weber Quartet» sont

les invités de ce concert tout en-
tier consacré à la musique qui a
fait rêver nos aînés, s'agissant
essentiellement du vieux jazz, du
style New-Orleans. Celui-ci rap-
pellera les grands maîtres noirs
américains tels que Pete John-
son, Albert Ammons et Mead
Lux Lewis; les uns et les autres
ayant accompagné les musiciens
et chanteurs les plus prestigieux

d'outre-Atlantique. Dans la
vieille cave voûtée sise au No 28
du Crêt-Vaillant, au Locle, ce
sera aussi l'occasion d'entendre
de belles ballades, de superbes

blues, sans oublier quelques ex-
cellents boogies-woogies. Le ser-
vice des boissons est assuré du-
rant toute la durée du spectacle.

(sp)

Le «Walter Weber Quartet». (sp)

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 (fi 31.10.17 renseignera. Per-
manence médicale: ((i 31.10.17.
ou service d'urgence de l'Hôpi-
tal, (p 34.11.44. Permanence
dentaire: (fi 31.10.17.

SERVICES CELA VA SE PASSER
Journée mondiale

de prière
Prévue pour le 1er mars, la
Journée mondiale de prière
aura lieu au Locle vendredi 8
mars. A cette occasion chacun
est invité, ce vendredi, à la cé-
lébration prévue à 20 h à l'Ar-
mée du Salut , Marais 36.

Cette année des femmes du
Kenya proposeront une litur-

gie intitulée: «Cheminer en-
semble». (Imp)

Au cinéma
de la MJC

Le cinéma de la MJC de Mor-
teau a programmé pour cette
fin de semaine le film «Les Ar-
naqueurs». Les séances ont
lieu au Théâtre municipal de la
ville. (Imp)

Pour une meilleure
maîtrise de son corps

Stage de chorégraphie
pour les patineuses locloises

Travail en profondeur pendant toute une semaine; gare aux
courbatures! (Favre)

Le patinage artistique est un
sport exigeant. II demande une
grande maîtrise de son corps.
Afin de travailler toutes sortes
d'exercices permettant d'aller
dans ce sens, sept sportives lo-
cloises de 7 à 15 ans ont participé
la semaine dernière à un stage de
chorégraphie mis sur pied par
Béatrice Antille et Nicole Gra-
ber. Une première dans le do-
maine qui pourrait être recon-
duite l'année prochaine.

Profitant des relâches, les orga-
nisatrices ont imaginé ce stage
qui s'est déroulé sur six jours. Le
programme est divisé en deux
parties, en salle et sur glace.

Après réchauffement sont en-
traînés parfois en musique les
écarts, la détente, la souplesse,
l'équilibre, les rotations... «Mes
élèves manquent encore de vi-

tesse et de hauteur dans les
sauts.

Le travail en profondeur que
nous effectuons durant cette se-
maine va certainement porter
ses fruits», explique Nicole Gra-
ber.

Et de poursuivre : «Il faut tou-
tefois être conscient que les ré-
sultats ne viendront pas immé-
diatement. Il est nécessaire d'en-
visager les choses sur du long
terme.

Nous nous rendons à Bienne
le 16 mars prochain pour un
derby. Nous aurons ainsi déjà
l'occasion de mesurer les pro-
grès réalisés». Malgré quelques
courbatures dues à un entraîne-
ment plutôt... intensif et inhabi-
tuel, les jeunes filles qui ont pris
part à ces cours en retireront
certainement un riche enseigne-
ment, (pal)



L'école au Musée
Neuchâtel : démarche de l'Ecole normale

Comprendre la nature pour la
protéger. Mais quand la décou-
vrir sur place lui nuit, le Musée
d'histoire naturelle prend le re-
lais. Les enseignants ne le prati-
quent pas assez. Grâce à une dé-
marche de l'Ecole normale, ça
pourrait changer...

Christophe Dufour, conserva-
teur du Musée d'histoire natu-
relle de Neuchâtel, l'a constaté.
Son institution n'est pas assez
fréquentée par des classes. Et le
personnel du musée n'a ni le
temps ni la formation pour se
consacrer aux visites commen-
tées.

La solution pourrait venir de
l'Ecole normale. Dans le cadre
des cours à option, de petits
groupes de travail ont étudié le
problème. Approfondi par trois
futurs instituteurs, pour les
élèves de 4e, 5e, 6e et 7e année.
Les «4e» et «5e» du Littoral, du
Val-de-Ruz et du Val-de-Tra-
vers ont été prévenus.

CAPTIVER
LE JEUNE VISITEUR

Nathalie Siegfried et Sandrine
Bachmann ont réalisé une expo-

sition sur le grand tétras. Oiseau
magnifique menacé de dispari-
tion dans notre canton. Sa dé-
couverte sur le terrain précipite-
rait sa fin. Photographies (du
conservateur adjoint , Fritz Geh-
ringer, «spécialiste»), explica-

tions, avis, côtoient les réponses
à une enquête menées auprès
d'une centaine d'élèves. Cette
exposition de sensibilisation
passera cet automne au Musée
d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds. Il participe

Le grand tétras, oiseau magnifique menacé de disparition
dans notre canton.

(Comtesse)

aussi à la réflexion de l'Ecole
normale.
Travail de fin d'études des deux
jeunes filles . Laurent Grisoni
aura encore une année pour
compléter le sien. Afin d'intéres-
ser les élèves, il leur propose des
questionnaires en relation avec
l'exposition temporaire - pro-
longée toute l'année - «Graine
de curieux». Avant d'étendre la
méthode aux collections perma-
nentes.

Pour préparer la visite, l'insti-
tuteur peut demander (par télé-
phone) un exemplaire du ques-
tionnaire au Musée. Ensuite, la
classe le remplira - en une heure
environ - sur place. L'expé-
rience a montré que les enfants
«entrent» ainsi dans l'exposi-
tion, s'interrogent, participent à
la découverte.

Frédéric Cuche enseigne la
méthodologie de la «connais-
sance de l'environnement» et
des «sciences naturelles» à
l'Ecole normale. La motivation
des instituteurs est garante de la
transmission du savoir, du sa-
voir-faire et du savoir-être aux
élèves. L'intérêt de ces trois étu-
diants l'a réjouit. AO

Impudence au balcon
Etrange «Romeo» devant

le Correctionnel de Neuchâtel
Prévenu de voies de fait, vols,
dommages à la propriété, injure,
scandale, menaces, infraction à
la Loi fédérale sur les stupé-
fiants, violations de domicile et
outrage public à la pudeur, J. V.
a comparu hier en audience pré-
liminaire devant le Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel.

Outre une bagarre déclenchée
dans un établissement public du
chef-lieu, quelques «coups de
boule» envers des tiers, des vols
à la tire avec violence et des in-
jures salaces doublées de me-

naces envers un représentant des
forces de l'ordre, J. V. s'est sur-
tout distingué par sa propension
à jouer au «Roméo voyeur» en
montant sur les balcons de quel-
ques honorables dames. Ne se
contentant de violer ainsi l'inti-
mité de ces personnes, J. V. se
serait de plus exhibé «active-
ment» devant elles.

L'audience de jugement a été
fixée au 17 avril. Les jurées, dési-
gnées par tirage au sort, seront
Myriam Egger et Carole Du-
four. (cp)

Un fauteuil qui va trembler
Revue satirique pour L'Aurore a Boudry

Cent ans mentent bien un fau-
teuil. Celui du chœur mixte bou-
drysan L'Aurore tremblera...
sous les rires du public. Bernard
Comtesse a concocté une revue
originale qui ne manque pas de
sel.
Entre Alphonse Baillot, le 18
août 1891, et Christian Kuffer
aujourd'hui , de nombreux prési-
dents se sont succédés. A la di-
rection aussi, la baguette de
Jules Decreuze a passé entre
quelques mains avant de vibrer,
tenue par Gérard Lebet, pour ce
centenaire. Au cours des années,
les voix d'hommes ont parfois
manqué pour répondre a celles
des femmes. Mais aujourd'hui ,
le compte y est: à vos chaises!

«L'enthousiasme des chan-
teurs a sans doute permis d'envi-
sager cette petite folie: un spec-
tacle musical, drôle, imperti-
nent, tendre et caustique...».
Ainsi Bernard Comtesse pré-
sente sa démarche d'auteur du
centenaire du chœur mixte
L'Aurore.

«Un brin d'histoire, quelques
pincées de souvenirs, une bonne
rasade de rigolades, quelques
égratignées... nappez le tout
d'une sauce musicale».

45 noms à l'affiche de cette re-
vue satirique: «Un Chœur de
centenaire» annonce trois repré-
sentations les vendredi 8, samedi
9 et samedi 16 mars, à 20 h 30
précises, à la salle de spectacle

de Boudry. Collaboration d'un
Ensemble instrumental, des
Amis de la Scène de Boudry, des
jeunes danseurs du Club Dyna-
mic-Dandies de Boudry, dans
un décor de François Mury.
Une création inédite de Bernard
Comtesse, soliste Yolande Piz-
zera. Et après le rire, danse avec
Alpha Musique. AO

S.O.S. jardin d'enfants
Nouvelle association au Landeron

La menace de fermeture du jar-
din d'enfants des 4 ans au Lande-
ron a mobilisé une cinquantaine
déjeunes mères (et deux pères...).
Un comité s'est formé pour étu-
dier une solution et négocier une
participation de la commune.

A force de faire parier de lui, le
grand collège en construction,
destiné à l'enseignement secon-
daire, pourrait faire croire que
les landeronnais sont véritable-
ment bien lotis en locaux sco-
laires. Il n'en est rien car la com-
mune a de sérieux problèmes de
logement avec ses classes de
l'école enfantine.

Les jardins d'enfants légaux
(des 5 ans) et celui des 4 ans sont

disséminés dans la localité. Il
faudrait leur trouver un toit
commun. A cela s'ajoute le dé-
part des sœurs qui s'étaient
chargées des petits, départ qui
fera coïncider l'ouverture du
grand centre scolaire avec la fer-
meture du jardin d'enfants des 4
ans...

LES PARENTS PRÊTS
À SE MOBILISER

Mais les parents ont démontré
mardi soir qu 'ils étaient prêts à
se mobiliser pour prendre le re-
lai de l'Œuvre des sœurs. Ils sont
venus en masse à la séance d'in-
formation organisée en faveur
du maintien de la petite classe et
ont écouté la jardinière d'en-

fants et le président de l'Œuvre
des sœurs leur dépeindre la si-
tuation.

Le rachat de la Maison des
sœurs (à l'entrée du bourg) a été
proposé à la commune mais,
quoi qu 'il advienne du bâtiment,
le bail court jusqu 'à l'été 1992,
ce qui laisse un peu de temps
pour trouver de nouveaux lo-
caux.

En maintenant la participa-
tion actuelle des parents (60 fr
par mois), il faudrait trouver
35.000 à 40.000 fr par an pour
couvrir tous les frais. Une tradi-
tionnelle vente de thé et un
stand à la brocante permettent
déjà de réduire un peu cette
somme, mais les parents des 43

enfants en âge d'entrer au jardin
d'enfants ne pourront évidem-
ment pas prendre en charge le
solde de la dépense.

COMITÉ
FORMÉ

Sept jeunes mères ont accepté de
former un comité qui se réunira
le 25 mars prochain avec le pré-
sident de l'Œuvre des sœurs
pour faire le point de la situa-
tion et constituer la nouvelle as-
sociation. Lorsqu'elles auront
toutes les données en main, elles
s'adresseront à de la commune
qui a accepté le principe d'une
aide pratique et matérielle lors
de la dernière séance du Conseil
général. A.T.

Du solide pour les enfants
Crédit pour une place de j eu au Landeron

«Pour que les enfants du Lande-
ron jouissent enfin d'une place de
jeu structurée et digne de ce
nom», le Conseil communal du
Landeron sollicite un crédit de
74.000 francs qui sera voté par le
législatif le 8 mars prochain.

La création d'une place de jeu
pour les enfants a été demandée
lors d'une séance du Conseil gé-
néral et par une pétition déposée
en avril dernier. Le projet sou-
mis à l'examen du législatif a été
réalisé en collaboration avec les
signataires de ce document.

Bien située dans la zone de
loisirs qui borde le lac de Bienne
(et déjà nantie de quelques jeux),
la nouvelle place devrait s'enri-
chir de huit éléments solidement
ancrés. Pour garantir un mini-
mum de sécurité face aux crottes
de chiens, les édiles landeron-
nais proposent de la clôturer.

D'autres crédits, seront sollici-
tés lors de cette prochaine
séance. Le plus important
concerne l'extension et l'assai-
nissement du réseau d'électricité
aux secteurs Grand Marais, rue
Saint-Maurice, ville Est, La Ci-

tadelle et rue de Nugerol. Il
porte sur un montant de 485.000
francs.

L'acquisition d'un tracteur
avec équipement pour les tra-
vaux public est par ailleurs de-
mandée (80.000 francs), ainsi
qu'un crédit de 40.000 francs
pour la climatisation de l'admi-
nistration communale.

La nomination de trois com-
missaires interviendra en outre
en cours de séance, ainsi qu'une

, demande d'adaptation des tarifs
de l'électricité destinée à faire
face à l'augmentation de 10%

annoncée par PENSA à partir
du 1er avril.

L'arrêté proposé au législatif
ne sera que transitoire. Le
Conseil communal annonce que
les communes distributrices de
l'Est du Littoral étudient ensem-
ble une nouvelle conception ta-
rifaire basée sur des critères de
consommations et non plus sur
des grandeurs d'appartements
ou d'affectation des locaux.

Cette nouvelle conception
sera présentée aux Conseils gé-
néraux respectifs dans le cou-
rant de l'automne, (at)

Du swing à Boudry
Soirée en faveur de l'opéra-
tion «la rose du cœur» du
Lyon's Club du district de
Boudry, vendredi 8 mars dès
20 h 30. Les bénéfices sont
destinés à aider des jeunes de
la région à poursuivre une
formation (candidatures:
Laurent Challendes, Vau-
marcus, tél.: 038/55.15.05).

(ao)

Boudry: des jambes
de 20 ans

Danse, dimanche après-midi
10 mars au Château de Bou-
dry. Pro Senectute organise
un bal, conduit par l'orchestre
Vittorio Perla. Pour retrouver
ses jambes de 20 ans. (ao)

CELA VA SE PASSER

Neuchâtel : nostalgie au péristyle
.̂ gttfe. de l'Hôtel de Ville

Christophe Brandt devant une photo de Richard Avedon.
(Comtesse)

Capa, Klein, Cartier-Bresson,
Penn, Rodger et les autres: par
œuvres interposées, quarante
des plus grands noms du photo-
journalisme des années 50 sont
au péristyle de l'Hôtel de Ville
où fait escale la collection
«Chefs-d'œuvre de la photogra-
phie: les années cinquante» de la
Fondation Select.

Vernie hier soir en la présence
d'André Buhler, directeur des
affaires culturelles de la ville de
Neuchâtel, l'exposition présente
136 clichés préparés et restaurés
pour le compte de la Fondation
Select par la Fondation suisse
pour la restauration et la conser-
vation du patrimoine photogra-
phique, qui a son siège à Neu-

châtel et est dirigée par Chris-
tophe Brandt. Créée en 88 par le
groupe Burrus, la Fondation Se-
lect «se veut avant tout un ser-
vice culturel à la communauté»,
explique François Balleys, direc-
teur des relations extérieures du
groupe. Parallèlement à la tour-
née de cette première exposition
à travers différentes villes de
Suisse, la fondation prépare une
nouvelle collection sur la décade
suivante. A terme, ses responsa-
bles espèrent réunir et présenter
une fresque photographique des
40 dernières années, (cp)

• «Les chef s-d 'œuvre de la
photographie: les années 50».
péristyle de l 'Hôtel de Ville, jus-
qu 'au 28 mars.

Les «fifties» en photo

L'évolution du chômage dans le canton durant le mois de février
indique une augmentation de 46 personnes par rapport au mois de
janvier dernier. Le Service de l'emploi s'est déclaré soulagé dans la
mesure où l'on s'attendait à un dépassement de la barre des 1500
chômeurs. Une seule surprise, difficilement explicable, le chômage
régresse dans les districts du Haut alors qu'il va en augmentant sur
le Littoral.
Le tableau ci-dessous reflète cette situation de la manière
suivante:

Fév. 1991 Janv. 1991 Fév. 1990
Demandes d'emploi 1615 1566 756
Placements 12 7 10
Chômeurs complets 1483 1437 725
A relever que le 53,47% sont des hommes et le 46,53% des fem-
mes. Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus tou-
chés sont les suivants:
- administration, bureau,

commerce 263 soit le 17,73% des chômeurs
- industrie des métaux

et machines 196 soit le 13,22% des chômeurs
- industrie horlogère 132 soit le 8,26% des chômeurs
- hôtellerie et restauration 124 soit le 8,90% des chômeurs
- bâtiment : 92 soit le 6,20% des chômeurs
La répartition et la différence par district se présentent de la
façon suivante:

Total Total DifT.
Hommes Femmes Fev. 91 Janv. 91 + ou -

Neuchâtel 291 315 606 560 + 46
Boudry 115 107 222 218 + 4
Val-de-Travers 87 77 164 152 + 1 2
Val-de-Ruz 29 27 56 56
U Locle 67 52 119 123 - 4
La Chaux-de-Fonds 204 112 316 328 - 12

Total 793 690 1483 1437 + 46

Chômage: légère
progression dans le canton

Plateau libre: 20 h, Black Bot-
tom Stompers, 22 h, Personnel
(Country, Rythm and Blues).
Pharmacie d'office: Coop, rue
du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite
<p 25.10.17.

SERVICES



Nos impôts nous
mettront-ils à l'écart?

La Suisse et l'Europe

Les discussions politiques concernant l'opportunité, voire la nécessite d'une adhé-
sion de la Suisse à la CE sont menées sur d'autres fronts. Le présent article traite
un aspect fondamental: quel environnement la Suisse offre-t-elle à ses entreprises
pour qu 'elles puissent s'affirmer dans une Europe toujours plus puissante? Quelle
est, dans ce contexte, l'importance de notre législation fiscale?

Au même titre que les sa-
laires , les coûts de matériel et
les frais financiers sont des
éléments déterminant la com-
pétitivité des produits suisses
sur les marchés internatio-
naux. Parviendrons-nous à
réduire les coûts de produc-
tion et de distribution à un ni-

Rll veau comparable à celui de la
CE? A partir de 1993, la
Communauté européenne re-
présentera un marché unique
de 430 millions de consom-
mateurs. Nous ne pouvons
pas assister les bras croisés à
cette évolution , mais nous de-
vons au contraire améliorer
nos conditions cadre. i

Uniformisation des lois
fiscales de la CE

Les Etats membres de la
CE ont reconnu que les im-
pôts déterminent dans une
large mesure la compétitivité
des pays; pour cette raison , ils
ont commencé par harmoni-
ser les impôts indirects.
L'uniformisation des sys-
tèmes fiscaux est pratique-
ment chose faite, même si de
notables divergences existent
encore au niveau des taux
d'imposition.

La fiscalité de la Suisse
est-elle compatible avec celle
de la CE?

L'évolution du système fis-
cal suisse n 'a, malheureuse-
ment , pas été parallèle. Alors
que la plupart des autres pays
ont sensiblement abaissé
leurs taux et même supprimé

certaines taxes, le législateur
suisse n'a rien entrepris dans
ce sens ou alors il a pris des
mesures nettement insuffi-
santes.

La «taxe occulte»
Tandis que la plupart des

Etats connaissent la taxe à la
valeur ajoutée (TVA), la
Suisse continue de prélever
l'impôt sur le chiffre d'af-
faires, lequel frappe égale-
ment les biens d'investisse-
ment et d'équipement. Cela

renchérit les produits suisses
et porte de ce fait atteinte à
leur compétitivité. Cet impôt
caché ou «taxe occulte» rap-
porte aujourd'hui quelque 1,7
milliard de francs à la Confé-
dération et représente une
charge supp lémentaire pour
les produits helvétiques. Il est
donc grand temps, eu égard à

la concurrence européenne ,
que la Suisse passe à la TVA.

Droit de timbre d'émission

Alors que les Etats de la
CE prélèvent un impôt maxi-
mal de 1% sur les émissions
de titres de participation (ac-
tions, etc.), cet impôt s'élève à
3% chez nous. Cette situation
constitue par conséquent un
sérieux handicap pour nos
entreprises par rapport à
leurs concurrents étrangers.

Le poids des droits de timbre
sur les fonds de placement...

Contrairement à l'étranger,
un droit de timbre de 0,9%
grève l'émission de part s de
fonds de placement en Suisse.
Le négoce ultérieur de ces
parts est quant à lui soumis
au droit de négociation. Les
effets de cette taxe sur la com-
pétitivité sont manifestes: de-
puis 1980, le nombre de fonds
de placement a passé en
Suisse de 115 à 213, tandis
qu 'à Luxembourg , l'augmen-
tation a été de 76 à 759! Pen-
dant la même période, la for-
tune desdits fonds a progressé
de 15 milliards de francs à
36,8 milliards de francs en
Suisse et de 6,6 milliards de
francs à 124,3 milliards de
francs suisses à Luxembourg.

... et sur les opérations
boursières

Autrefois , pratiquement
tous les pays européens préle-
vaient un impôt sur le trans-
fert d'actions, d'obli gations ,
etc. A l'heure où des titres
peuvent être négociés partout
dans le monde, les entraves à
la compétitivité provoquent
un déplacement des affaires
sur des places boursières pré-
levant de faibles impôts ,
voire n 'en prélevant pas du
tout. C'est pourquoi divers
Etats de la CE ont déjà
abrogé cet impôt désuet , ce
qui n 'est toujours pas le cas
de.la Suisse. Les allégements
pour quel ques affaires, liés à
la révision de la loi sur les
droits .de timbre , constituent
cépt^s un pas dans la bonne
direction. Mais il faut persé-
vérer dans cette voie pour évi-
ter que les opérations bour-
sières sur des titres suisses
soient effectuées de plus en
plus par l'intermédiaire de
Bourses étrangères.

Imposition inappropriée des
entreprises

La Suisse a longtemps été
considérée comme un paradis
fiscal , réputation qui s'est ter-
nie de plus en plus au cours
des dernières années: si quel-
ques pays ont fortement ré-
duit leurs impôts - la Suède a
ramené l'imposition des en-
treprises de 52 à 30%, la
France de 50 à 34% et les
Etats-Unis de 46 à 34% -, la
Suisse les a augmentés. La ré-
vision de l'imposition des bé-
néfices des personnes mo-
rales , décidée par le parle-
ment dans le cadre de la nou-

velle loi sur l'impôt fédéral
direct est sans aucun doute un
pas dans la fausse direction.
Cette mesure alourdit la
charge fiscale des entreprises
faisant de gros investisse-
ments et constitue de ce fait
une entrave supplémentaire à
leur compétitivité.

Il n'est pas trop tard pour
bien faire !

Nous pouvons effectuer

toutes les adaptations néces-
saires en révisant nos lois, et
cela sans préjudice d'une
éventuelle adhésion de la
Suisse à la CE. Il s'agit de
créer un environnement sus-
ceptible d'assurer notre com-
pétitivité à l'avenir , en dépit
de nos coûts de production et
de distribution élevés. C'est
en effet pour nous la seule
manière de nous affirmer
dans une lutte concurrentielle
toujours plus impitoyable. ¦

Une banque, hommes et femmes
Andréa Quapp, gestionnaire de fonds déplacement

Du haut de ses 27 ans , elle
a déjà la haute main pour gé-
rer une fortune de 450 mil-
lions de francs. «Ma carrière,
bien courte , ne me permet pas
de la raconter pendant des
heures», dit-elle. Mais la£riè-
veté fascine: à vingt ans à
peine , Andréa Quapp est arri-
vée d'Allemagne fédérale , un
titre de maturité en poche,
pour fréquenter une école de
commerce et entrer en 1986 à
l'UBS , sa première place. «Je
voulais progresser , réaliser
plus de choses, et j' ai trouvé
l'espace adéquat à l 'Intrag, la
société de gestion des fonds
de placement UBS. » Depuis
trois ans , Andréa Quapp est
chargée de gérer le fonds
«Germac» qui investit en ac-
tions allemandes.

Que représente un tel tra-
vail? Pour Andréa Quapp, il
s'ag it de placer au mieux l'ar-
gent confié par d' innombra-

bles investisseurs , des grands
comme des petits. A cet effet ,
elle doit sans cesse se procu-
rer la plus riche information
possible, garder le contact
avec les brokers en Alle-
magne et dans d'autres pays.
Il lui faut bien sûr prendre
constamment le pouls des en-
treprises dont elle acquiert les
actions. «Je les visite réguliè-
rement pour récolter sur
place mes rensei gnements».
Mais ce n 'est pas l'entreprise
seule qui requiert son atten-
tion: les facteurs socio-écono-
mi ques dans le pays d'origine
de même que dans les pays de
débouché revêtent aussi une
grande importance. Les cours
des actions peuvent réagir à
toute variation de ces élé-
ments. Et il ne s'agit pas ici de
menue monnaie: «Germac»
rassemble aujourd'hui 450
mill ions de francs gérés
d'après une stratégie revue

périodiquement. S'il existe
des directives pour la gestion
des fonds, qui fixent par
exemple une limite supé-
rieure pour les investisse-

Andrea Quapp gère 450 millions de francs.

ments dans une seule entre-
prise, Andréa Quapp n 'en a
pas moins une grande liberté
d'agir , avec comme corollaire
la responsabilité des sommes
engagées.

Qui sont les «clients» de la
gestionnaire d'un fonds de
placement? «Il est à la portée
de chacun , petit ou gros in-
vestisseur , d'acquérir des

parts de fonds de placement.
Pour celui qui place des
sommes modestes, c'est une
manière idéale de répartir le
risque , car les fonds de place-
ment réunissent une grande
diversité de titres. Dans le cas
de l'UBS , l'investisseur sait
exactement de quoi il re-
tourne: il peut décider de pla-
cer son argent soit en actions
soit en obli gations , dans un
pays particulier et dans un
secteur spécifique de l'écono-
mie. »

Andréa Quapp le dit tout
net: «nous formons une
équipe jeune , dynamique ,
avec le souci de la perfor-
mance» . C'est là une excel-
lente raison d'aimer son mé-
tier , avec la part de compéti-
tion qu 'il imp lique. Pas de
miracle donc: le magazine Bi-
lan , en relevant dans une ré-
cente édition les onze meil-
leurs gestionnaires de fonds
de placement de ces trois der-
nières années , a distingué
également cinq profession-
nels de l'UBS - Andréa
Quapp était du nombre ! ¦

44-4220/4x4/

Pour rendre notre sys-
tème plus «européen», les
exigences suivantes dot-
vent être remplies:
• Les biens d'invéstisse-

: ment et d'équi pement
doivent être exonérés
de l'impôt sur le chiffre
d'affaires, ce qui im-
plique d'instaurer la
taxe à la valeur ajoutée

• Le droit de timbre
d'émission frappant le
capital risque et les
fonds de tiers doit être
abrogé ou du moins

^être réduit à 1% pour
les fonds propres

• Le droit de timbre
d'émission sur les parts
de fonds de placement
doit être supprimé

• Le droit de négociation
frappant les opérations
sur titres doit être sup-
primé

• Les impots directs sur
les bénéfices des entre-
prises doivent être les
plus bas possibles

• L'impôt anticipé doit
être ramené à un ni-
veau CE

• Des restructurations
doivent être possibles
dans notre pays sans
conséquences fiscales

• La double ou même la
triple imposition sur les
répartitions de béné-
fices doit être abandon-
née.

Comment améliorer la
compétitivité des
entreprises suisses?

lin y a pas que l image de Guillaume Tell qui ait change.

A l'occasion du 700e an-
niversaire de la Confédéra-
tion , l'UBS a ouvert un
concours de photographies
en quatre manches autour
de quatre thèmes différents:
«la liberté en Suisse», «la
qualité suisse», «la Suisse
intime» et «le devenir de la
Suisse».

Un jury professionnel se
réunira quatre fois pour
évaluer tous les envois
concernant chaque thème
sur la base de l'originalité,
de la force d'expression et
de la qualité technique. Par
thème, il sélectionnera les
100 meilleurs travaux.
Ceux-ci seront évalués de
nouveau et le jury attribuera
la somme de Fr. 10 000.- di-
visée à parts égales entre les
meilleures photographies,
au minimum deux , au maxi-
mum cinq, de chaque
manche. Enfin , il évaluera
de nouveau les 4x100 pho-
tographies retenues pour le
choix final.
• Il choisira les quatre

meilleurs travaux en ab-
solu et attribuera à cha-
cun la somme de Fr.
5000.- (en plus du prix
en espèces déjà reçu).

• Il désignera quinze au-
tres travaux qui n 'ont
pas encore été primés,
mais qui méritent une at-
tention spéciale et attri-
buera à leurs auteurs un
prix de Fr. 1000.- cha-
cun.

Le montant total des prix
s'élève à Fr. 75 000.-.

Pour faire perdurer «Une
image de la Suisse», l'Union
de Banques Suisses pu-
bliera , après l'ultime sélec-
tion , une plaquette illustrée
qui réunira les meilleurs tra-
vaux des quatre manches.
Un choix limité de photo-
graphies sera affiché dans
les rues et dans les vitrines
de certaines succursales de
l'UBS dans tout le pays.
Etant donné que chaque
manche a une date limite
d'envoi différente (première
date limite: 15 mars 1991), il
est. recommandé de s'ins-
crire rapidement. Vous pou-
vez vous procurer les bulle-
tins d'inscri ption à l'adresse
suivante:

Geschâftsstelle
SBG Fotopreisl99 l
Postfach 76
8702 Zollikon

Prix UBS de la photographie 1991
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valable du à â̂a ^r\  B k 1 Ce bon est valable du 

R}R*RÊRR\ 1k l Ce bon est valable du 
ftORRÊBak

Kl 73ou l6391 0 5B»T *¦¦& 1 7.3. ou 16.3.91 pour SPA^llf E 7.3. ou 16.3.91 pour * ICtîIlI IH 7.3. ou 16.3.91 pour 9à bfJBTf àl
1̂ 31 rachat de 2 OMO conc Y l 'Tamm WTam un Lenor Duo. maaaaaaam Wm%m un Dixan de 5'/? ko. ^A^T^l*  ̂ r>̂ H 

unCoroi

3 kg. ^̂^1À1*ITfl de 3 kg Un seul bon •̂ ¦¦¦  ̂ iiCvR 1 seul bon valable ^  ̂ [BTJI 1 seul bon valable *̂ ^^̂ ^^> llf^B 1 seul bon valable 
"̂^̂ ^^

rA| valable par achat. Egffl lil Cûl pa' emballaBe- ËSBESl 'LâH vî' embmBa- jjjjtlilj J ' Lj I j» emb0ll08e- liĵ ^ J
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PAOLUZZO
Verwaltung und Immobilier!

Gérance d'immeubles et courtage

Attention! Offre spéciale pour artisans!
A vendre à Tramelan

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

Objet de rénovation. >
Surface: 2579 m2

Prix de vente: Fr. 445000 -
Béatrice Paoluzzo

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

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

A louer d'un seul tenant à La Chaux-de-Fonds

locaux
multifonctionnels

soit entrepôts, caves, garages, bureaux et appartements,
situation favorable par rapport aux voies de communica-
tions routières et ferroviaires.

Nombreuses possibilités d'aménagement et d'utilisation.

Faire offre sous chiffres 91-582 à ASSA Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

91-119

PARENTS! Avez-vous besoin de parler
de vos enfants avec quelqu'un? Parents
informations vous écoute: lundi de 18 à
22 heures, mardi et mercredi de 9 à 11
heures, jeudi de 14 à 18 heures.
; 038/25 56 46 jg^

Cherchons JARDIN POTAGER pour
cultiver, g 039/23 81 29 28.464»9

BEAU SALON, 3-1-1 , velours Gênes,
bleu or. f 039/26 63 88, soir.

28 464454

Pour fin avril: CUISINIÈRE INDESIT,
grand frigo Hoover. Fr. 600-
/¦ 039/23 12 08, repas. aa-4ê44çs

ULTRASON, 600 W, cuve acier inox,
environ 70 I. Moitié prix, f 039/28 69 60,
8-9 heures. aM6449i

m mini-annonces

2 JEUNES HOMMES, avec permis C.
cherchent emploi. <p 039/23 35 73

28-464481

AGRICULTEUR cherche emploi. Ouvert
à toutes propositions. ,' 039/61 12 26,
soir - ;a-46448o

Jeune dame cherche emploi dans l'IN-
DUSTRIEOU LE PRIVE. Toute proposi-
tion sera étudiée. >* 039/28 47 77, interne
'"¦ 28-464493

Dame, avec permis C, cherche au Locle
HEURES DE MÉNAGE.
S 039/31 63 29 a.470n9

Jeune fille cherche place APPRENTIE
EMPLOYÉE DE BUREAU pour août
1991. (p 039/37 17 41, heures repas.

28 140149

Jeune dame cherche heures de MÉNAGE
ET REPASSAGE, expérience en cuisine.
Ouverte à toutes propositions.
/ 039/28 81 59. dès 16 heures. 28 464414

Famille cherche JEUNE FILLE OU
DAME (avec enfants acceptés) pour tra-
vaux divers, nourrie, logée, voiture. Bon
salaire, v" 077/37 40 63 9,.g

Famille, 4 enfants (2, 4, 9,12 ans), cherche
gentille et consciencieuse JEUNE FILLE
(âge minimum: 18 ans), permis de
conduire bienvenu, dès avril 1991. Durée:
1 an. ,' 038/46 12 72, demander Mme
Badet- 28-33531

Cherche de manière pressante, IMMEU-
BLE non rénové ou immeuble/fabrique,
La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffres
28-464140 à Publicitas, place du marché,
2302 La Chaux-de-Fonds .

A vendre FERME A RESTAURER.
Doubs (Jura français).
g 0033/81 49 93 78 28-464409

A vendre, est La Chaux-de-Fonds,
3% PIÈCES, 80 m2. Fr. 200000.-
r 039/28 31 16, repas. 28.464485

A louer, pour le 30 juin, APPARTEMENT
3 PIÈCES. Fr. 700.- plus charges.
/ 039/28 39 44 \ 28-464475

A louer LOCAL de 92 m2, avenue Léopold-
Robert. Conviendrait pour physio ou
bureau. >' 038/41 29 31 28-33929

A louer tout de suite, à La Chaux-de-
Fonds, APPARTEMENT 3% PIÈCES.
Reprise divers meubles. >' 039/23 08 68
ou 039/26 04 38 28-46449o

Famille, avec 3 petits enfants, cherche
APPARTEMENT4-5 PIÈCES, loyer rai-
sonnable. Ecrire sous chiffres 28-464478 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Vends STUDIO-CABINE, 31 m2, à Cap
d'Agde, centre, très bien situé, 300 m plage.
Fr, 98000.-. <p 0033/81 44 27 32

28-464472

A louer APPARTEMENT 7-8 PIÈCES.
duplex, idéal pour grande famille, libre tout
de suite. Fr. 1700.-, sans charges.¦t' 039/28 40 00, 11 -13 heures. 28 464494

MAGNIFIQUE DUPLEX, cachet très
spécial, ensoleillé, centré, libre 1er mai,
séjour 80 m2 poutres, grande cheminée,
cuisine agencée chêne, 3 chambres, salies
d'eau, cave, galetas. Case postale 2233,
La Chaux-de-Fonds. 28-464436

MONSIEUR, 40 ans, cherche compagne
afin de rompre solitude. Plus si entente.
Bonne situation. Ecrire sous chiffres
28-464471 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

COURS D'ALLEMAND, instituteur don-
ne leçons privées, individuelles ou en grou-
pe, débutants ou avancés.
/ 039/26 66 63 28.46.,476

6 ARMOIRES-VESTIAIRES, indépen-
dantes; grand globe éclairé.
*' 038/31 28 91 28-302192

Vends FIAT UNO 45 IE, 1989, 40000
km, excellent état. >' 039/23 19 38. soir.

28-464462

A vendre TOYOTA STARLET S, année
1985, expertisée. Motif: double emploi.
; 039/28 25 21, soir. ;8.464473

Vends FORD ESCORT 1.6,1985. 67 000
km. Non expertisée: Fr. 5900.-; expertisée:
Fr. 6500.-. / 039/31 63 49 28.470123
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Rédaction
du Val-de-Travers

Case postale 252
2114 Fleurier

Tél. 038/61.38.77
Fax 038/613.682

Valangin quitte
le bateau

Région Val-de-Ruz en assemblée
à Dombresson

L'Association Région Val-de-
Ruz a tenu son assemblée géné-
rale hier soir à Dombresson sous
la présidence de Charles Maurer.
L'occasion de ratifier comptes,
budget et rapports.

Si l'activité de promotion de
l'association s'est quelque peu
ralentie l'an dernier pour cause
d'absence pour raisons médi-
cales du secrétaire régional An-
dré Fruschti , en revanche, la
somme totale reçue par les com-
munes membres de la Région
Val-de-Ruz, dans le cadre de la
LIM , a doublé, a relevé le prési-
dent Maurer dans son rapport.
Un point d'ombre cependant: la
commune de Valangin a confir-
mé sa démission malgré les dé-
marches entreprises.

A fin juin , l'association pren-
dra possession de ses nouveaux
locaux dans l'immeuble de Cer-
nier-Centre. Au vu des nouvelles
tâches, une secrétaire a été enga-
gée à mi-temps.

Une deuxième édition de la
brochure «Vivre au Val-de-
Ruz» sera éditée dans le courant
du mois d'avril. Enfin , un projet
de service vidéotex en collabora-
tion avec la Fédération neuchâ-
teloise du tourisme est en cours
de réalisation.

Les comptes 1990 bouclant
avec un excédent de recettes de
6000 francs, ainsi que le budget
91 qui prévoit un déficit de 800

fra ncs pour un total de dépenses
de 153.800 francs, ont été accep-
tés sans opposition.

Le rapport d'activité 1990 de
l'association n'a pas soulevé de
questions particulières. A rele-
ver cependant l'introduction
d'une nouvelle réglementation
d'application de la LIM: les
projets dont le maître-d'œuvre
est une collectivité publique et
pour lesquels l'aide LIM sollici-
tée est inférieure à 250.000
francs, ne seront plus soumis à
un deuxième examen de la part
de la Confédération qui reprend
désormais directement la propo-
sition d'aide formulée par le
canton.

Sur les sept dossiers présentés
au comité de l'association du-
rant l'année écoulée, un seul a
été refusé. Les six autres, quatre
nouveaux et deux demandes
d'aide complémentaire pour un
investissement total de 17,6 mil-
lions de francs, ont été transmis
au canton pour envoi à la
Confédération.

Suivant la partie statutaire et
comme cela avait été fait pour
les autres associations régio-
nales concernées, Jacques Bal-
mer, Bernard Soguel et Lucien
Humblet ont ensuite présenté le
rapport d'étude pour une opti-
misation du programme et de la
localisation du projet de centre
culturel et sportif «Espace Val-
de-Ruz». (cp)

Améliorer la sécurité des piétons?
La Côtière : conférence et débat organisés

par le Groupement des intérêts communaux
Les problèmes, qui ont été soule-
vés mardi soir au collège de Vi-
lars se rapportant à la circulation
dans les rues de nos villages, sont
d'actualité. Ils sont à la mode et
préoccupent sérieusement les
autorités communales et surtout
scolaires.

Effectivement, les piétons de La
Côtière sont mal lotis: routes
étroites, mauvaise visibilité, pas
ou peu de trottoirs. Et puis, des
voitures mal parquées, même
sur les passages de sécurité pour
piétons. Les automobilistes ont
de plus tendance à traverser les
villages à une vitesse inadaptée.

Le Groupement des intérêts
communaux organisait une in-
formation sur cet important
problème. En ouvrant la séance,
Francis Sermet, président, a
rappelé que les routes ne sont
pas monopolisées par les véhi-
cules à moteur, puis il a présenté
les deux conférenciers de la soi-
rée. Tout d'abord Bernard So-
guel qui dirige le bureau Atésa
d'aménagement à Cernier qui
s'occupe aussi du trafic. Il en a

fait une réflexion globale rappe-
lant que les trois villages de Fe-
nin-Vilars-Saules sont traversés
par une route cantonale de tran-
sit à grande circulation. Il a par-
lé de la voiture, moyen de trans-
port avec lequel il faut bien vi-
vre.

Christian Boss, ingénieur
conseil, a précisé que les routes
deviennent de plus en plus
bruyantes, poluées et dange-
reuses. Il s'agit de concilier cir-
culation , sécurité, vie locale et
environnement. Il faut mettre en
place une stratégie globale pour
tâcher de résoudre les pro-
blèmes.

Quant à la modération du
trafic, c'est plus que des gen-
darmes couchés, il s'agit de la
gestion de la circulation motori-
sée dans les zones habitées... Il
faut améliorer la qualité du ca-
dre de vie de la population (sé-
curité, nuisance et aménage-
ment de l'espace public) en assu-
rant une desserte suffisante.

Toutes les mesures touchant à
la construction ou a 1 exploita
tion ainsi que celles qui sont des

tinees a canaliser ou a restrein-
dre le trafic , sont par principe
laissées à la compétence du can-
ton.

Bien entendu , dans les ques-
tions posées, il a été fait mention
du problème de la sécurité des
enfants â la sortie des écoles.

A droite, la dangereuse sortie du collège de Vilars.
(Schneider)

Pour Fenin-Vilars et Saules, il
faudrait combler cette lacune en
améliorant certains tronçons et
passages pour piétons

Puis, la soirée s'est terminée
par une verrée offerte par le
Groupement des intérêts com-
munaux, (ha)

Infirmières en service actif
Les soins à domicile démarrent la semaine prochaine

Le Service des soins à domicile
sera officiellement en activité au
début de la semaine prochaine.
Ce fut pénible, les tractations ont
duré 9 ans... «Le bébé a eu beau-
coup de peine à naître», a lâché
Henri Helfer, président du Comi-
té de direction de la Fondation.

L'acte constitutif de la Fonda-
tion pour les soins à domicile et
l'aide familiale du Val-de-Tra-
vers a été signé le 13 novembre
dernier au Château de Métiers.
«Depuis lors, nous avons tra-
vaillé à reconstituer le Service de
soins à domicile qui était mori-
bond. Le Service d'aide fami-
liale (SAF) fonctionne déjà», ex-

plique Henri Helfer. Cinq infir-
mières composent le Service des
soins à domicile, deux à plein
temps et trois à temps partiel.
Secondées par une personne qui
s'occupera des tâches purement
administratives. L'aide familiale
n'a pas été modifiée. Le service
emploie trois aides familiales di-
plômées et huit aides au foyer à
temps partiel. A cela s'ajoute
des stagiaires de l'école romande
d'aide familiale.

Ces services disposeront d'un
local dans l'hôpital de Couvet.
Une permanence téléphonique
(038/63 20 80) est assurée du
lundi au vendredi de 8 h à 12 h et
de 14 h à 18 h.

La Fondation pour les soins à
domicile et l'aide familiale du
Val-de-Travers est constituée
des onze communes du district.

ORGANISME RÉGIONAL
Sept institutions ont également
accepté d'en faire partie. Il s'agit
du Service d'aide familiale de la
région (qui existe depuis 1951),
de la Société médicale du Val-
de-Travers, de l'Association
suisse des infirmières, de la Li-
gue suisse contre la tuberculose,
de la Croix-Rouge suisse (sec-
tion Val-de-Travers), de la Fon-
dation Henchoz et des Instituts
de soins (hôpital de Couvet et
home médicalisé de Fleurier).

Chacune des sept institutions
a versé 5000 francs au capital
initial de la Fondation. Les
communes quant à elles se sont
réparties 10.000 francs au prora-
ta de leur population. Le capital
de départ étant donc de 45.000
francs.

Le déficit d'exploitation sera
Î)ris en charge pour 19% par
'Office fédéral des assurances

sociales. Le solde se répartissant
à 50% pour l'Etat de Neuchâtel
et 50% pour les communes du
Val-de-Travers.

En fonction du budget établi,
la part revenant aux localités du
district se monte à 8 francs par
habitant. MDC

Avec enthousiasme
Saint-Sulpice a commémoré le 1er Mars

Organisée par le Conseil com-
munal de Saint-Sulpice, la fête
patriotique du 1er Mars s'est dé-
roulée dans la halle de gymnasti-
que, trop petite pour accueillir
les nombreuses personnes dési-
reuses de passer un moment
agréable entre amis. La fanfare
a donné le coup d'envoi et le
président de commune, Francis
Trifoni , a eu le plaisir d'adresser
un message de bienvenue. Ce fut
ensuite au tour d'Antoine

Grandjean , députe et secrétaire
régional, de rappeler les événe-
ments historiques de 1848 qui
ont permis à notre canton de
sortir de l'ancien régime pour se
lancer dans l'aventure libérale.

Après ce brillant exposé, la
scène fut occupée par la Baby-
gym, un groupe de rock acroba-
tique, les majorettes, la section
de gymnastique et la fanfare.
Des applaudissements nourri s
accompagnèrent toutes les pro-

ductions. On présenta égale-
ment un diaporama sur le vil-
lage de Saint-Sulpice en
1975/1976 qui permis de redé-
couvri r un passé déjà si loin-
tain...

La fête donna aussi l'occasion
de décerner les prix pour le
concours fleuri de 1990 à MM.
Ernest Buchs, Georges Frey et
Roger Waeber. La soirée s'est
terminée par une soupe aux
pois, (ri)

Budget équilibré
à Noiraigue

Val-de-Travers

Satisfaction pour le présent
et inquiétudes pour l'avenir

Noiraigue est la dernière com-
mune du Val-de-Travers à pré-
senter son budget 1991, avec un
bénéfice de 990 francs, lequel
sera soumis au législatif vendredi
soir. Une prévision qui pour le
Conseil communal est un sujet de
satisfaction pour l'année en
cours, et d'inquiétudes à moyen
terme.

Selon l'exécutif néraoui, la com-
pression des dépenses du mé-
nage communal entraîne une
cascade de demandes de crédits
extraordinaires. Avec les an-
nées, cette façon d'agir, sans
qu 'aucune mesure budgétaire ne
soit prise, se fait au détriment du
patrimoine administratif et fi-
nancier de la commune.

Avant d'envisager une modi-
fication de l'échelle fiscale à la
hausse, le Conseil communal es-
time qu 'il est juste et équitable
de revoir divers règlements, eau
et électricité notamment. Ce qui
sera fait très prochainement.

ALIGNER
LES PRESTATIONS

Une demande de modification
du règlement sur l'organisation

du service de sûreté contre l'in-
cendie est également à l'ordre du
jour du Conseil général de ven-
dredi. Il s'agit en fait d'aligner
les prestations financières accor-
dées au corps des sapeurs-pom-
piers sur celles en vigueur dans
le reste du Val-de-Travers. On
n'oublie pas de modifier au pas-
sage la taxe d'exemption dont le
maximum est porté à 200 francs.

En décembre 1989, le législa-
tif vote un arrêté fixant de nou-
veaux tarifs de vente de l'énergie
électrique, valables pour un an.
Laps de temps pendant lequel
l'exécutif doit revoir complète-
ment le règlement sur la fourni-
ture et la tarification. Le travail
n'ayant pu être effectué, le
Conseil communal sollicite un
délai supplémentaire d'une an-
née.

Le législatif se prononcera
également sur l'introduction de
la perception de l'impôt com-
munal par le biais du bordereau
unique. Un seul crédit à l'ordre
du jour, 35.000 francs, destiné à
la réfection et au traitement su-
perficiel de différentes routes
communales.

(mdc)

Cernier: soirée de
l'Union instrumentale

Samedi 9 mars à 20 h 15, la
musique l'Union instrumen-
tale donnera son concert an-
nuel à la halle de gymnastique.
Sous la direction d'Eric Fivaz,
elle interprétera 9 morceaux
dont un choral, une ouverture
de Carmen et d'autres encore.

On entendra également le
groupe des tambours sous la
direction d'Alain Petitpierre.

La Société de musique
l'Echo de Glion sera l'invitée
de la soirée en deuxième partie
du programme. La danse sera
conduite par l'orchestre «Phil
and Christ». L'entrée au
concert est libre, mais il y aura
une collecte à la sortie, (ha)

CELA VA SE PASSER

Souper républicain
On a fête le 1er Mars

dans le village des Hauts-Geneveys
La Société de développement des
Hauts-Geneveys tient à jouer son
rôle en organisant des manifesta-
tions. Dernièrement, elle a prépa-
ré un souper tripes à la halle de
gymnastique, en invitant toute la
population à y participer.

Une soixantaine de repas furent
servis; les gens pouvaient choisir
entre des tripes à la neuchâte-
loise, des tripes à la milanaise ou
encore des côtelettes avec salade
de haricots.

Une occasion unique de fêter
la République entre villageois,
puisqu'apres le repas, c'est Phi-
lippe et sa musique qui a mené la

danse dans une excellente am-
biance.

Et puis, comme c'était l'anni-
versaire du président de là So-
ciété de développement, Francis
Boan a reçu les vœux et félicita-
tions de l'assemblée pour ses 48
ans. (ha) ¦ :— .' ¦' . '

SERVICES
VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin: en cas d'urgence,
<P 111 ou gendarmerie
(ç 2A.2A2^. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: 0 53.34.44. Am-
bulance: v" 117.

VAL-DE-TRAVERS

Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: (fi 63.25.25. Ambu-
lance: (ç 117.

SERVICES

Construction du home médicalisé
de l'Hôpital de Landeyeux

bientôt à terme
Après plusieurs années d'études
et de travaux, la phase de cons-
truction du home médicalisé de
l'Hôpital de Landeyeux arrive
maintenant à son terme. 0

'- Il s'agit dès lors d'effectuer 1er
travaux de transformations de
l'hôpital qui vont débuterîmmé-
diatement après le déménage-
ment des patients dans le home.

Le comité administratif n'a
prévu qu'une seule cérémonie
d'inauguration officielle, à la fin
de tous les travaux. Toutefois,
afin de marquer cet. événement
important pour notre région,
quelques manifestations sont
prévues, notamment une mati-

née «Portes ouvertes» du home
médicalisé qui aura lieu samedi
16 mars de 9 h 00 à 12 h 00. Nul
doute que . nombreux seront
ceux qui désirent visiter l'établis-
(teëknt dont l'importance ̂ st̂
certes manifeste pour le distnet.

Etant donné le caractère spé-
cifique de cette construction et
de son aménagement, le comité
administratif a mis sur pied en
plus, une visite destinée aux res-
ponsables de la santé et des
communes du Val-de-Ruz; elle
aura lieu jeudi 14 mars 1991 de
17 h à 19 h dans le home médi-
calisé.

(ha)

La dernière ligne droite



A louer à Saint-lmier !

LU w/V L environ 300 m2

Loyer: Fr. 90.-/m2 par an.

Pour tous renseignements:
agence immobilière
Béatrice Paoluzzo, Nidau
(f 032/51 71 80 6 3190

Etude d'avocats et notaire,
au centre de Neuchâtel,
cherche pour le 15 mai 1991

secrétaire
• à plein temps
• habile sténodactylo
• avec connaissance

du traitement de texte

Faire offre sous chiffres
S 28-637287 à Publicitas
2001 Neuchâtel

Magasin de vêtements
à La Chaux-de-Fonds, cherche:

vendeuse
à plein temps ou temps partiel,

à partir du mois d'avril.
Ecrire sous chiffres 28-464489
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds.

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

Sept fois le 118
Cortébert : excellent travail des pompiers locaux

L annee 90 restera marquée,
pour le service de défense de Cor-
tébert, par les trois jours d'inter-
vention lors des inondations de fé-
vrier. Aux problèmes de lutte
contre les éléments déchaînés
sont venus s'ajouter ceux de la
maintenance et de la logistique;
un exercice, en tous les cas, qui
aura permis de tirer des enseigne-
ments utiles.
Un feu de cheminée, un autre de
talus, l'inondation d'une cave,
un accident de la route et le dé-
crochement d'un essaim
d'abeilles ont vu l'intervention
rapide d'équipes réduites.

FORÊT EN FEU
C'est un dimanche de mai, et
pour la seconde fois de l'année,
que les soldats du capitaine
Maurice Grandjean étaient alar-
més dans leur totalité. Au nord
de la localité, sur les contreforts
de la Montagne du Droit, un feu
de forêt prenait des proportions
inquiétantes. Les efforts conju-
gués du service de défense local

et du groupe de renfort de Saint-
lmier ont heureusement permis
de circonscrire le sinistre en
quelques heures.

Aujourd'hui , seule une tran-
chée béante dans la forêt désigne
l'endroit où quelque 6000 mè-
tres cubes de résineux et de feuil-
lus ont été la proie des flammes.
Le travail des bûcherons de la
bourgeoisie permettra bientôt
de reléguer dans l'armoire aux
souvenirs cette atteinte à la na-
ture.

Au niveau des équipements,
signalons que le service de dé-
fense a été doté l'an dernier de
radios et d'une alarme télépho-
nique parfaitement fiable. Et,
enseignement des inondations
printanières, une pompe d'épui-
sement électrique est venue
compléter le parc matériel.

CHERCHE FOURRIER
Quant à la collaboration avec la
protection civile, la lune de miel
se poursuit, comme est réjouis-
sante aussi l'évolution des effec-

De l'incendie de mai, il ne reste qu'une tranchée béante où
la nature aura tôt fait de reprendre ses droits. (Impar-ec)
tifs, maintenus à quelque 60 sol-
dats du feu.

Aimé Loichot, lieutenant-
motopompe, a quitté le corps,
son remplaçant étant Pierre-An-
dré Bessire. Florian Carnal et
Yannick Kùhni font par ailleurs

leur entrée. Seule ombre au ta-
bleau: le remplacement du four-
rier Michel Walther , dont le suc-
cesseur désigné a quitté la locali-
té. Le démissionnaire s'est vu
contraint de rempiler pour un
an. (ec)

Maillots neufs, moral solide
Pour la première garniture du VBC Echo Saint-lmier

La première équipe féminine du
VBC Echo Saint-lmier a procé-
dé récemment à l'inauguration
officielle de ses nouveaux mail-
lots, offerts généreusement par
l'entreprise imérienne Fontana-
Bitz SA.

Si les joueuses disposaient de
ces équipements depuis le départ
de la saison, elles avaient cepen-
dant tenu à «marquer le coup»

lors d'une brève cérémonie et
autour du verre de l'amitié, à
l'occasion d'une récente rencon-
tre de championnat.

Militant en troisième ligue ré-
gionale, cette formation doit lut-
ter contre la relégation, qui es-
père bien se maintenir dans cette
catégorie de jeu.

L'entraîneur Claude Zwah-
len, qui compte dans son équipe

quelques joueuses routinières
encadrant des juniors promises
à un bel avenir - en grande ma-
jorité des éléments issus de la fi-
lière de formation locale! -
pense pouvoir concrétiser cette
ambition , pour peu que le moral
des volleyeuses demeure pro-
portionnel aux efforts déployés
à l'entraînement.

(Texte et photo teg)

Les soupçons
se confirment
Exportations d'armes

de Von Roll vers l'Irak
Les soupçons qui pèsent sur le
groupe sidérurgique suisse Von
Roll , qui pourrait avoir contre-
venu à la loi fédérale sur le ma-
tériel de guerre par ses exporta-
tions vers l'Irak, se confirment.
Telle est la conclusion à laquelle
est parvenu le ministère public
de la Confédération au terme de
dix mois d'enquête.
Il appartient maintenant au
Conseil fédéral d'autoriser
l'ouverture d'une procédure
pénale contre Von Roll, a indi-
qué hier Joerg Kistler, porte-
parole du Département fédéral
de justice et police (DFJP),
confirmant ainsi un article du
quotidien zurichois «Blick».
On ne sait toutefois pas encore
si l'affaire débouchera sur une
procédure judiciaire.

Von Roll affirme ne pas
avoir été informé du déroule-
ment de la procédure. Le mi-
nistère public de la Confédéra-
tion n'a donné aucune infor-
mation au terme de la procé-
dure d'enquête ouverte contre
Von Roll. Son porte-parole,
Roland Hauenstein, a justifié
ce manque par le fait que le
Conseil fédéral devait encore
autoriser l'ouverture d'une
procédure pénale. Il a confirmé
que les investigations étaient
venues renforcer les soupçons
de violation de la loi sur le ma-
tériel de guerre. Selon le porte-
parole du DFJP, le Conseil fé-
déral doit maintenant décider
s'il autorise ou non l'ouverture
d'une procédure pénale contre
Von Roll. Une décision devrait
tomber rapidement selon Joerg
Kistler. C'est au terme seule-
ment de cette seconde procé-
dure qu'un acte d'accusation
sera éventuellement dressé
contre Von Roll.

Ni Joerg Kistler, ni Roland
Hauenstein ne veulent en dire
plus sur ce que sait le ministère
public de la Confédération qui,
selon «Blick», serait en posses-
sion de plans sur lesquels figu-

rent le mot «gun». L'affaire
Von Roll est apparue au grand
jour en mai dernier grâce aux
médias. A l'époque, une livrai-
son de Von Roll à destination
de Bagdad était restée bloquée
à l'aéroport de Francfort et
ceci dans le cadre d'investiga-
tions menées à l'échelon inter-
national concernant des expor-
tations destinées à la fabrica-
tion d'un supercanon irakien.

Le ministère public de la
Confédération avait alors fait
savoir que les autorités suisses
avaient ouvert une enquête le
10 mai 1990 suite à des infor-
mations données par les An-
glais. Il s'agissait de déterminer
si les pièces exportées par Von
Roll vers Bagdad tombaient
sous le coup de la loi sur le ma-
tériel de guerre.

Le porte-parole de Von
Roll, Victor Bader, rappelle ce
que l'entreprise a déjà dit: les
livraisons incriminées étaient
constituées de cylindres hy-
drauliques et autres pièces de
machines usinées. Ce matériel
faisait partie d'un contrat pas-
sé avec le ministère de l'indus-
trie de Bagdad concernant des
presses à forger. Les pièces en
question ne sauraient entrer
dans la construction d'un ca-
non et tomber dans la catégo-
rie des armes dont l'exporta-
tion était interdite, avait à
l'époque déclaré Von Roll.

Le ministère public de la
Confédération enquête encore
sur deux autres cas de violation
possible de la loi sur l'énergie
atomique en rapport avec des
exportations illégales vers
l'Irak. L'enquête ouverte
contre la firme tessinoise
Schmiedemeccanica est prati-
quement terminée. Une déci-
sion sera prise bientôt quant à
la suite de la procédure. Les
choses n'en sont pas encore là
quant aux investigations me-
nées contre la société Schaeu-
blin, dans le Jura bernois, (ap)

L'annonce, reflet vivant du marché

Ceux qu'on aime appeler «les
vieux G) m» ont tenu leurs assises
annuelles au Restaurant du Che-
val Blanc à Renan.
Pierre Loichot, après 12 ans de
présidence, a dirigé son ultime
assemblée avec diligence. La
mémoire d'un gymnaste méri-
tant , Jean-Pierre Roulin a été
rappelée avec émotion. Membre
d'honneur de la Fédération ju-
iGssienne de gymnastique, mem-
bre d'honneur de sa section, il a
donné ses meilleures années à sa
famille et à la SFG de son vil-
lage.

Encadrée par un comité actif,
la société envisage l'avenir avec
confiance. L'achat de survête-
ments et maillots a été voté, les
sponsors sont bienvenus! Ber-
nard Meyer, élu par acclama-
tion président de cette sympathi-
que cohorte, saura lui insuffler
tout le dynamisme des «4 F». Le
comité félicité et remercié pour
son travail , le caissier, Herbert
Kammel tout particulièrement.
A l'heure des récompenses,
Pierre Loichot reçoit un témoi-
gnage tangible de reconnais-
sance. Franco Santoro un gobe-
let pour sa fidélité aux entraîne-
ments, (ja)

La bonne
recette des

«Gym hommes»
de Sonvilier

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): (fi 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:

?" 111.  Hôpital et ambulance:
(p 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, (fi 032/97.17.66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni.

(p 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville ,
(p 032/97.11.67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den (p 032/97.51.51. Dr Meyer
(p 032/97.40.28. Dr Geering
(p 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger (p 97.42.48; J.
von der Weid , <p 032/97.40.30.
Tramelan, patinoire : 10 h 15-
11 h 45 ( Vi patinoire).

SERVICES

Cours d'homéopathie
Enseignement pratique d'indications
thérapeutiques élémentaires et en-
seignement simplifié des principes
de l'homéo-médecine, à l'intention
du public de Suisse romande. Dix
cours par correspondance donnés
par un médecin dès fin mars.
Renseignements et inscriptions à

Académie lémanique
d'homéopathie
Secrétariat du cours

Case postale 103 - 1001 Lausanne
Tél. 027 271658

22-350981/4x4

BÉÉj|

A louer à Saint-lmier

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

Maison suisse cherche pour toutes régions

DAMES
pour vente cosmétiques, temps partiel,
horaire libre, formation assurée.
p 039/26 95 19, le matin. 32_mm

Nous cherchons pour date
à convenir

couple de concierges
professionnels
pour complexe locatif et commer-
cial, situé à Peseux
Place de la Fontaine 4,
(CAP 2000)
Expérience indispensable. Suisses
ou permis C. Logement de fonction
(4 pièces)

Les candidats voudront bien adres-
ser leurs offres accompagnées des
documents usuels à
Mme A. Cottier.

22-3392

LIVIT
LIV1TS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE ^ 021/312 28 15 s

r i
URGENT cherche à louer
région Combe-Grieurin

garage
si possible privé

(p 039/23 03 63
k 91-859 ^

Patinoire des Lovières
Tramelan

Vendredi 8 mars
dès 20 heures

DISCO
SUR GLACE
ET PODIUM
avec la disco mobile

HYSTERIA

Organisation: HCT
160-850055

Oisellerie de la Tour
J]£ *\ B- et A.-F. Piaget

C*S\ Ĵ Y D.-JeanRichard 13
S<C«IA!I 230°7\^1lr >l, La Chaux-de-Fonds
*** <p 039/23 88 55

Oiseaux et poissons exotiques
Articles pour chiens et chats

Petits mammifères „,„91-336



Une course renaît
de ses cendres

Le Vélo-Club organise à nouveau
le Tour du Jura bernois

C'est avec la détermination de
sortir le Vélo-Club du creux de la
vague qui le caractérise ces der-
niers temps que les membres pré-
sents lors de rassemblée générale
décidaient de remettre sur pied en
1992, Tune des plus importantes
courses cyclistes de la région qui
depuis 1989 était en veilleuse.

Wilfred Hirschi , le dévoué prési-
dent du Vélo-Club Tramelan est
un «vrai» du Vélo-Club.
Convaincu qu'après avoir été au
creux de la vague son club est
enfin prêt à remonter la pente; il
espère retrouver un enthou-
siasme auprès des compétiteurs
et personnes d'encadrement aux
jeunes pour organiser des mani-
festations. A cet effet, il de-
mande à chacun un sérieux
«coup de pédale» afin de faire
tourner la machine.

Il est évident, selon le prési-
dent , que le grand nombre d'ac-
tivités proposées aux jeunes ne
facilite pas le recrutement
d'adeptes du cyclisme de compé-
tition qui, comme sport indivi-
duel, demande beaucoup de sa-
crifices pour des objectifs diffi-
ciles à atteindre.

Cependant, relève Wilfred
Hirschi, la franche amitié qui
règne au sein du club ainsi que
les sorties cyclotourismes procu-
rent toujours un très grand plai-
sir. La sortie en Alsace en est la
preuve. La saison 1990 a été très
calme du point de vue de l'orga-

nisation de compétitions et 1991
le sera également. A chaque
membre de faire le maximum
pour que l'on arrive à créer une
activité un peu plus étoffée pour
1992.

NOMINATIONS
C'est avec satisfaction que l'as-
semblée ratifie 4 demandes d'ad-
missions alors que l'on ne dé-
plore qu'une démission. Au co-
mité, le poste de secrétaire des
verbaux reste vacant alors que
les autres postes sont repourvus
de la manière suivante: prési-
dent, Wilfred Hirschi; vice-pré-
sident , Stéphane Boillat; cais-
sier, Roger Droz; responsable
technique, Raoul Vuilleumier;
responsable matériel, Denis
Mailler; secrétaire, Madeleine
Boillat; vérificateurs des
comptes, Max Mathez, Willy
Vuilleumier et Philippe Zùrcher.

Malgré une diminution de
fortune, les finances du club res-
tent saines, si l'on s'en réfère aux
commentaires du trésorier Ro-
ger Droz, et permettent à l'as-
semblée de maintenir le montant
des cotisations.

^ ACTIVITÉS
Diverses manifestations sont au
programme de l'année 1991 et
cette année les dirigeants du
Vélo-Club se mettront au travail
afin de préparer, pour 1992,
l'une des plus importantes
courses cyclistes de la région, le

fameux «Tour du Jura bernois».
Il y a lieu de rappeler que, par le
passé, cette compétition rem-
portait toujours un énorme suc-
cès. Cependant, les organisa-
teurs, fortement sollicités, dési-
raient «souffler un peu» et déci-
daient de mettre en veilleuse
cette compétition.

Aujourd'hui , l'enthousiasme
étant de retour, ils vont se re-
mettre à l'ouvrage. Mais pour
l'heure, on va relancer la saison
et déjà plusieurs manifestations
sont au programme de l'exercice
1991, à savoir: course pour éco-
liers, le 29 juin 1991 en parallèle
avec une course cadets et popu-
laire comptant pour la course
locale; sortie annuelle, les 17 et
18 août.

Deux sorties sont également
programmées, dont l'une en
Bourgogne et l'autre dans le
Beaujolais. Participation égale-
ment à la «Diagonale» (Ro-
manshorn-Genève, de 345 km).
Actuellement, l'accent est mis
sur les entraînements qui ont
lieu chaque mercredi avec dé-
part à Tavannes à 17 h et point
de rencontre aux Reussilles à 17
h 30.

Puis il sera étudié l'éventuelle
création d'une section VTT. A
la question du président, l'as-
semblée s'y montre favorable,
ceci pour autant qu'une per-
sonne en prenne la charge et en
soit le coordinateur avec le
VCT. (vu)

Le Doio rénové
Un nouveau local pour le Judo-Club

Quelle aubaine pour les participants aux cours proposés par le Judo-Club que de pouvoir
disposer désormais d'un Dojo flambant neuf. (vu)
Grâce au soutien de plusieurs en-
treprises et personnes privées, le
Judo-Club dispose désormais
d'un local permettant de s'entra-
îner dans de bonnes conditions et
ce, grâce au dévouement de plu-
sieurs membres qui ont apporté la
main à l'ouvrage.
Le local occupé par les judokas
tramelots méritait depuis bien
longtemps une cure de rajeunis-
sement. Mais voilà, les finances
communales étaient telles qu'il
fallait se résoudre à l'évidence et
mettre en pratique le slogan
«aide toi, le ciel t'aidera».

Grâce à plusieurs entreprises
et commerces sensibles au déve-
loppement du Judo-Club (Fra-
gnoli Reconvilier, FTMH,
Quincaillerie Cuenin, Philippe
Jeanneret etc) et avec l'aide de
nombreuses personnes telles que
Walter Liechti, Joël Somonin,

Gérard Anghern, Isabelle Mise-
rez, Raphaël Steinegger, Eric
Faivre, Laurê Amstutz et de
nombreux membres du club, le
Dojo correspond maintenant
aux normes d'hygiène et d'en-
traînements auxquelles peuvent
prétendre les sportifs du Judo-
Club et les participants aux
cours offerts à la population.

Disons, en passant, que les
travaux de réfections qui se sont
déroulés en un. temps record ont
été effectués dans une ambiance
des plus symphatiques. Une
réussite totale.

NOUVEAUX COURS
Aujourd'hui les couleurs du
club local sont reproduites sur
les murs du Dojo et rappellent
l'intense activité déployée par ce
club qui ne se limite pas au Judo
bien au contraire.

Cours d'auto-défense, de ka-
raté etc... sont également propo-
sés. Ces cours sont ouverts à
chacun et point n'est besoin de
faire partie du Judo-Club. Cer-
tains de ces cours ont déjà débu-
tés, on peut encore s'inscrire ac-
tuellement.

Chaque lundi à 18 h 15, un
cours pour juniors (dès 6 ans)
est offert aux écoliers alors que
le mardi dès 19 h 30, les juniors
(dès 14 ans) et les seniors peu-
vent s'initier au judo dans un
cours qui leur est réservé. Un
nouveau cours d'auto-défense
vient de débuter; il est dispensé
par Mme Jacqueline Steinegger,
chaque mardi également à 19 h
30.

Ce cours de 10 leçons verra la
suite cet automne ; il est en
somme la continuité du premier
cours, (vu)

Décisions du
Conseil municipal

Récemment, le Conseil munici-
pal avait ordonné, à titre d'essai,
la fermeture provisoire de l'ac-
cès à la rue du Pont situé a
proximité immédiate de l'ancien
collège (passage du Sapin).
Cette mesure s'étant avérée fa-
vorable à la sécurité des usagers,
le Conseil municipal a mainte-
nant ordonné la fermeture défi-
nitive de cet accès dangereux.

PÂTURAGES
La Direction cantonale de la po-
lice a renouvelé pour la saison
199 1 l'autorisation délivrée à la
société du «Moto-Sport», pour
l'utilisation du terrain d'entraî-
nement des Joux.

D'autre part, M. Bernard
Zaugg a été nommé chef de cor-
vées pour le pâturage de la
Montagne du Droit.

SOCIÉTÉS LOCALES
Le Conseil municipal a appris
avec plaisir le succès remporté
par TGV-87 en demi-finale de la
coupe de suisse de volley-ball. Il
tient à féliciter publiquement les
joueurs et leurs dirigeants pour
ce bel exploit , qui est tout à
l'honneur de la cité, tout en leur
souhaitant le même succès pour
la finale qui se disputera samedi
17 mars à Fribourg. (comm-vu)

Essayer
c'est l'adopter

Trois patineuses
tramelotes...

... qui ont réussi des épreuves
de test ARP (Association ro-
mande de patinage) et USP
(Union suisse de patinage) or-
ganisées par le club de Saint-
lmier.

Ce sont Tonia Meister qui a
réussi le test 6e USP, Loïse
Houriet, 5e ARP et Cindy
Erard, 4e ARP.

Ainsi, ces trois jeunes es-
poirs réalisent une belle f i n  de
saison ce qui est tout à l'hon-
neur du club tramelot.

(comm-vu)

Disco sur glace
C'est à la patinoire des Lo-
vières qu'aura lieu vendredi 8
mars dès 20 h la traditionnelle
disco sur glace organisée par le
Hockey-Club Tramelan avec la
superdisco «Hystéria». (vu)

Un problème important
Ce soir jeudi, à 20 h 15 dans la
grande salle de la maison de
paroisse réformée de Trame-
lan, les femmes protestantes in-
vitent aussi bien les dames que
les messieurs à sa soirée consa-
crée au «dossier bioéthique».
C'est Mme Elisabeth Geering,
médecin , qui donnera l'occa-
sion à chacun de réfléchir aux

problèmes posés par l'applica-
tion des techniques de repro-
duction et de manipulation gé-
nétique à l'espèce humaine.

(comm/vu)

L'orange de l'espoir
Demain vendredi et ceci toute la
journée, aura lieu à Tramelan,
la traditionnelle vente
d'oranges en faveur des enfants
de Terre des Hommes. Cette
action qui se déroulera
conjointement devant les cen-
tres Coop et Migros permettra
de récolter des fonds afin de
soigner des enfants en Suisse.
Une action que l'on se doit de
soutenir si l'on sait aussi que
chaque orange sera vendue au

prix de 2 francs et que, pour
cette modeste somme, on parti-
cipera à soulager de grandes
souffrances, (vu)

Soupe de Carême
C'est au Foyer catholique de
Tramelan que chacun est cor-
dialement convié à se retrouver
samedi 9 mars dès 12 h pour la
soupe de Carême.

Inutile de dire combien est
importante l'aide apportée à de
nombreuses personnes par
cette action qui concerne cha-
cun. Un rendez-vous que l'on
ne voudra pas manquer afin
d'apporter son aide aux plus
démunis, (vu)

CELA VA SE PASSER

Fête commémorative du 16 mars
La date du 16 mars 1975 restera
une date historique pour la popu-
lation du Jura bernois. Avec une
participation record, la décision
de la population de cette région
de rester bernoise était nette.
Aussi, pas étonnant que chaque
année à pareille époque, les habi-
tants du Jura bernois fêtent di-
gnement cet anniversaire.

Pour 1991, date du 16e anniver-
saire, mais également année du
800e de la ville de Berne et du

700e de la Confédération, les or-
ganisateurs ont voulu que la fête
soit encore plus grande et plus
belle que par les années passées.
C'est la raison pour laquelle une
manifestation importante se dé-
roulera à Tramelan le samedi 16
mars selon un programme tout
spécial.

Ce rendez-vous s'adresse à
tous les citoyennes et citoyens
des 3 districts du Jura bernois et
de Laufon dont le programme
suivant leur est proposé:

18 h: cortège avec fanfare depuis
la place du 16 mars jusqu'à la
salle de la Marelle.
18 h 30: concert apéritif et sou-
per (plat bernois).
19 h 45: productions diverses.
20 h: partie officielle avec la par-
ticipation du gouvernement ber-
nois représenté par M René
Baertschi, conseiller d'Etat.
20 h 45: concert par la fanfare
des cadets de la ville de Berne.
21 h: danse, (comm/vu)

Gala de rêve
dans des ensembles pleins de "*
fraîcheur et nous réservant de *
nombreuses surprises ou indi- *
viduellement. *^________ "*>'*Avec le soutien de ^m *¦__nnMM|n ĤiMM i

La location est ouverte chez
Geiser Sports à Tramelan alors .
que les caisses de la patinoire
seront ouvertes dimanche dès
14 heures.

(vu)

iDettx jeunes patineuses en vedette
Se priver du plaisir d'applaudir
des vedettes telles que Nathalie
Krieg et Catherine Chamniartin
provoquerait de si grandes dé-
ceptions que personne ne voudra
courir ce risque. C'est pourquoi
l'on est d'ores et déjà certain que
ces deux jeunes vedettes seront
accueillies à Tramelan d'une
telle manière qu'elles garderont
un souvenir inoubliable.

Les pirouettes de Nathalie
Krieg, jeune biennoise âgée de
seulement 13 ans sont déjà si
bien réussies que l'on pense à

Denise Bielmann qui doit
l'avoir fortement marquée.
Avec la participation de Na-
thalie Krieg, le public aura la
chance de vibrer à ses nom-
breux exploits et pourra parta-
ger cette passion qui lui a de-
mandé des sacrifices ô combien
énormes.

Tout aussi jeune, Catherine
Chammartin n'en est pas à son
premier succès, vice-cham-
pionne suisse cadets 1990-9 1, la
Chaux-de-Fonnière nous révé-
lera sa grâce et démontrera sa

facilite de maîtriser les nom-
breuses difficultés qu'exige
cette discipline. Catherine,
comme Natahalie, visent haut
et ces deux jeunes patineuses ne
sont surtout pas prêtes à s'arrê-
ter en si bon chemin.

C'est donc une aubaine de
les avoir ensemble à Tramelan
à l'occasion du gala de pati-
nage prévu dimanche 17 mars à
14 h 30 à la patinoire des Lo-
vières.

Les élèves du club seront
également présents, que ce soit

Disparition de la patinoire
naturelle

Les derniers éléments d'une buvette au glorieux passé.
L'Etat de Berne a rendu un sérieux coup de pouce aux
hockeyeurs tramelots en reprenant cette buvette dont les
charges s'avéraient bien lourdes. (vu)

La dernière page d'un beau feuil-
leton s'est tournée dernièrement
avec la disparition de l'un des
derniers témoins de la patinoire
naturelle de Tramelan.
Bénéficiant depuis quelques an-
nées déjà d'installations ultra-
modernes aux Lovières, le
Hockey-club local avait cédé
son terrain de l'ancienne pati-
noire naturelle à la rue de la Pro-
menade.

LA BUVETTE-VESTIAIRE
VENDUE

Pourtant, sa buvette-vestiaires
était restée en place et représen-

tait une lourde charge pour la
société qui réussit finalement à
négocier la vente de ce bâtiment.

Cette grande buvette, qui
avait remplacé l'ancienne dé-
truite en 1972 par un incendie, a
été acquise par l'Office cantonal
des Ponts et chaussée.

DESTINATION:
UN CHANTIER

DE LA TRANSJURANE
Une entreprise spécialisée a pro-
cédé dernièrement au démon-
tage de ce bâtiment qui est desti-
né à l'un des chantiers de la
Transjurane.

Une page se tourne
définitivement
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U A I , U A I . La belle saison fait son apparition et invite L E  P R N E M P S demande à ce qu'on
à la joie. Voici un manteau ultra-léger et très gracieux, à Fr. 179.-, sous lequel se cache une lui fasse honneur. Voici un veston "Linea Mille" en pure laine vierge, dans un dessin à carreaux
ravissante robe à fleurs, à manches courtes, pour Fr. 189.-. en vogue, pour Fr. 349.-, avec une belle chemise à Fr. 59.- et une cravate au séduisant motif

fleuri à Fr. 29.90.

SCHILD
LA CHAUX-DE-FONDS: Avenue Léopold-Robert 21 § ê\l * f
NEUCHÂTEL: Saint-Honoré 9 %/

86-317

H LA MACHINE U
Q À COUDRE Q

Q ANNIVERSAIRE. Q
H A UN PRIX y
N ANNIVERSAIRE.  D

1991
M Pour fêter comme il se doit le W

Q 700e anniversaire de la Con- |||
98 fédération , Bernina vous fait la Lj
kaj surprise d'un superbe cadeau: H

P le modèle spécial CH 1991, WLm
I en série limitée , au prix in- f*l

U croyable de 1991 francs ! 'rag
H Demandez-nous une démons- U

I tration sans engagement de la r^
O sensationnelle CH 1991. Mi

l J ;ea«—> -'.* —¦ . i t t i '.l l mmaW* eW I

I iWÊÊ ŜmWr WBk \. î

H M. THIÉBAUT Q
P| Avenue Léopold-Robert 31 O
f j  (p 039/23 21 54 M
WÊ La Chaux-de-Fonds fj

fl BERNINA H 9
U LA COUTURE , PASSIONNÉMENT. H

rfSupT "PROMOTION M1
^lk UEL 100 PREMIERS CLIENTS

En achetant cet appartement, vous bénéficie/.:
• De la prise en charge des frais de notaire
• De la gratuité des charges de copropriété durant 12 mois
• Des avantages du "CREDIT IMMOBILIER HPT"

COURGENAY
' A quelques minutes de Porrentruy.
i Superbe immeuble rénové avec soin.

Grand 4 Vz pièCCS
balcon. 2 salles d'eau. Parking inclus.

Mensualité "PROMOTION 91"

dès Fr.ri68.~ 
^
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PAOLUZZO
Verwoltung und Immobilier!

Gérance d'immeubles et courtage

A louer à Renan

bel appartement
de 4% pièces
Loyer: Fr. 931.- + Fr. 100.- charges
- rénové
- grand balcon •
- très belle vue
- situation calme et ensoleillée

Béatrice Paoluzzo
Postfach 399, CH-2560 Nidau

,' 032/51 71 80
i Fax 032/51 23 81. Natel 077/31 86 37

. 6-3190 j

: :  :; :; ' ¦: ' . ¦ . . ¦' . ' " ' '  ' • . ¦ ¦: . . 'v : ¦.

A louer à Serrières/Neuchâtel dans zone indus-
trielle, à proximité des transports publics

locaux administratifs
- d'environ 1500 m2 répartis sur 3 niveaux, possibili-

té de location par secteur;
- et d'environ 250 m2 dans bâtiment indépendant;
- locaux d'archives et de dépôt à disposition.

Conviendraient comme locaux relais pour une durée
à déterminer.

Possibilité de louer des places de parc.

Pour visites et renseignements, s'adresser à la
gérance des immeubles de l'Etat, à Neuchâtel,
(p 038/22 34 16.

28-119

| L'annonce, reflet vivant du marché |

«_¦ 
Ê- **' 

EUSt
lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknecht
Bosch, Novamatic, Electrolux, V-Zug,
Miele... Par exemple: 
Miele 6 522 i s 

HgEEt
12 couverts standard, f̂ iNlt^,4 programmes de L «? îl3!I-;L '
lavage et divers MmaaamwammR
programmes \̂ ^^\̂/économiques. [ JL———" .
H82-87/L60/P57 WTZ _ JLocation 59.-/m.* |̂ 9QC
Prix choc FUST f O i J»

V-Zug Adora 10 SL im^̂ ST
10 couverts standard, llT jr̂ f l̂
6 programmes de v.. ~ V̂$
lavage, adoucisseur ' 1
d'eau incorporé ¦_ •  ̂̂  

_«¦
de série. 1 OOx mLocation84.-/m * f / /O»

Electrolux GS KH-2 1̂ m̂m
4 couverts standard. Consommation:
121 d'eau et 0,7 kWh seulementl
Programme court, système de coupure
d'eaU- 4*4*4» LPrix vedette FUST 00 Q m ta
Location 42.-/m * Z 7Q> ¦
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie da prix le plus bas! |

Votra argent sera remboursé |
aimas trouvez ailleurs, dans les K
5 jours, aa prix officiel plut bat. 8

La Ch»u*-<J»-Fo<!d». Jumbo 039 266865
Bl»nn«. aïo Centrale 36 032 22 8525
Neuchâtel . rue des Terreaux 5 038 2551 51
Marin. Marin-Centre 038 3348 48
Réparation rapide toutes marquée 0213111301
Servie» décommanda par téléphone 0213123337 I

ACCORDÉONS
Chromatiques, diatoniques, schwyzois
Lémania, Fratelli Crosio, Piermaria,
Elka, Dallapé. Electroniques, Midi, am-
plifications. Atelier de réparation.
RODOLPHE SCHORI, Industrie 34,
1030 Bussigny, tél. 021 7011717.
(Fermé le lundi).

22-2942/4x4
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Le budget passe la rampe
Le Parlement se prononce pour le rattachement de Vellerat

Le Parlement n'a traité hier que
la moitié des points figurant à son
ordre du jour. Comme une ving-
taine de nouvelles interventions
ont été déposées, le chômage ne
guette pas les députés.

Compte-rendu:
Victor GIORDANO

Le rapport de législature a don-
né lieu à une longue énuméra-
tion de remarques et de constats
dans l'ensemble satisfaits quant
à l'activité gouvernementale du-
rant la législature écoulée. On a
surtout entendu d'anciens dépu-
tés qui l'avaient vécue durant les
quatre années passées.

Le ps est d'avis que l'Etat se
fourvoie en matière de dévelop-

pement économique en accor-
dant son appui sans exiger no-
tamment le respect de condi-
tions de travail acceptables ou
celui de l'égalité des sexes. Le
pdc regrette que le prolonge-
ment des CJ de Glovelier à De-
lemont ait été mal présenté. Il
voudrait que soient résolus les
problèmes d'investissement du
Centre de loisirs de Saignelégier.
Il soutient les investissements
consentis à Roc Montés.

Que devient le projet de tech-
nicum, demande le plr qui évo-
que l'épineux dossier des nou-
velles valeurs locatives et offi-
cielles des immeubles? Le pcsi
s'inquiète de la baisse des effec-
tifs d'élèves à Courtemelon et de
la cantonalisation des hôpitaux

dont il souhaite «qu'elle ne soit
pas trop radicale».

CHANCELLERIE
ET INFORMATIQUE

Le Gouvernement maintient le
rattachement du Service infor-
matique à la chancellerie. Cela
n'est pas conforme à la loi selon
le député Gentil, ps, qui de-
mande une adaptation de celle-
ci, ce que le Gouvernement re-
fuse. A son avis, le lien actuel
suffit et l'activité de l'informati-
que est jugée satisfaisante et effi-
cace.

Le rapport sur le développe-
ment économique (2e pro-
gramme) donne lieu lui à de
nombreuses remarques mi-
neures. Globalement, les dépu-

tés admettent que ce pro-
gramme a été bien suivi et que le
rapport éclaire la plupart des
points qu'il soulève. Au satisfe-
cit du pcsi, le socialiste Stadel-
mann oppose son bémol qui
part d'une appréciation diffé-
rente des statistiques démogra-
phiques.

L'objectif d'amélioration des
revenus n'est pas atteint et l'af-
flux de main-d'œuvre frontalière
pose plus de problèmes qu'elle
n'en résout.
SUBVENTION OCTROYÉE

AUX ÉGLISES
Le groupe socialiste n'accepte
pas l'octroi d'une subvention de
3,7 millions à l'Eglise catholique
et de 0,9 million à l'Eglise réfor-

mée, car les comptes consolides
des paroisses n'ont pas été four-
nis comme convenus. Ils le se-
ront avant juin prochain, mais
cette promesse ne calme pas les
appréhensions socialistes qui
s'opposent à l'entrée en matière
votée par 41 voix contre 14 (ps
et es). Les nouveaux critères de
subvention ont été arrêtés pour
deux ans.

Les groupes parlementaires
étant convenus de renoncer à
toute modification du budget,
l'examen de celui-ci, qui prévoit
un excédent de charges de 13,3
millions, n'a donné lieu qu'à des
demandes d'explications, aucun
des amendements proposés par
Combat socialiste n'étant accep-
té.

Seront évoqués la fraude fis-
cale, le soutien des sportifs méri-
tants, l'observatoire de Vicques,
l'adaptation de la taxe sur les vé-
hicules au renchérissement, celle
des valeurs locatives et officielles
immobilières, l'alimentation du
fonds de la LIM, la protection
de l'air, le soutien des activités
culturelles.

Le Gouvernement table sur la
prospérité économique afin de
résorber le déficit. Il n'échappe-
ra toutefois pas à la décision des
nouvelles recettes susmention-
nées. Le Gouvernement tarde
pourtant à faire des proposi-
tions dans ce secteur peu enga-
geant du point de vue électoral...

(vg)

A l'heure des questions orales
Après avoir annonce que Michel
Vermot, pdc, a été nommé prési-
dent de la section jurassienne de
l'Association internationale des
parlementaires de langue fran-
çaise, le président Marcel Fré-
sard a donné la parole à quatorze
députés qui ont posé des ques-
tions orales au Gouvernement.

• Loterie romande. - A. Ri-
chon, ps, souhaite que les dons
de la Loro fassent l'objet d'in-
formations. Ce sera le cas en
mai prochain, répond le minis-
tre Beuret.

• Vols d'ULM. - Yves Monne-
rat , pdc, signale que des avions
ULM s'entraînent à Réchésy.
Ils survolent le territoire juras-
sien et y causent du bruit. Des
contacts seront pris avec les
autorités françaises afin de pal-
lier ces inconvénients* y¦£ ;.rs-fL i
• Loi scolaire en vigueur. - J.v
M. Miserez, ps, souhaite que la
nouvelle loi soit appliquée dès la
prochaine rentrée scolaire. Ce
sera le cas, répond le ministre
Brahier sans faire allusion au re-
cours déposé devant la Cour
constitutionnelle qui empêche
actuellement cette entrée en vi-
gueur, en retardant le délai réfé-
rendaire.

• Expertise de véhicules. - E.
Taillard , pdc, craint que l'exper-
tise de véhicules â Saignelégier
entraîne la perception d'une
taxe de 30 francs payable par les
automobilistes francs-monta-
gnards. Ce n'est pas le cas, le
rassure le ministre Lâchât.

• Dégâts causés par le gibier.-
A. Comte, plr , s'étonne de la
lenteur des procédures d'indem-
nisation. Le ministre Mertenat

n'a pas connaissance de dossiers
en suspens et veillera à ce que les
procédures soient li quidées à
temps.

• Soutien de TGV 87. - Claude
Schluchter, ps, souhaite que
l'Etat soutienne les judokas qui
ont participé aux Jeux de la
francophonie et l'équipe de vol-
leyball de TGV Tramelan qui
pourrait participer à une coupe
européenne prochainement. La
frontière cantonale ne fait pas
plus peur au ministre Lâchât
que le filet aux volleyeurs trame-
lots. M. Lâchât est prêt à étudier
un soutien tangible à TGV 87.

• Objecteurs. - Jean Crevoisier,
ps, voudrait que soient différées
les condamnations d'objecteurs
de conscience, comme au Tes-
sin, dans l'espoir qu'ils échap-
pent un jour aux peines infli-
fées. Lé ministre Boïllât juge *
que d'autres solutions sont pré-
férables, les prisons jurassiennes
n'étant pas suroccupées...

• Grève féministe. - Corinne
Juillerat , ps, en vue de la grève
féministe prévue le 14 juin pro-
chain , dixième anniversaire de
l'égalité des sexes qui tarde à de-
venir concrète, aimerait que
l'Etat protège les grévistes
d'éventuelles représailles. L'Etat
ne peut intervenir dans le sec-
teur privé. Le droit de grève ins-
crit dans la Constitution ne vaut
que dans le secteur public...

• Evitement de Glovelier. - P.
Kohler , pdc, a peur que le projet
de la route d'évitement ne tienne
pas compte d'une pétition signée
par 95% de la population de
Glovelier. Le projet, dit le minis-
tre Mertenat , tient compte du
respect de l'environnement. Il

est évalué à 21 millions. Ceux
qui exigent d'autres solutions
plus coûteuses devront en sup-
porter le financement. L'évite-
ment de Saint-Ursanne aura la
priorité. Son financement est à
l'étude.

• Les Enfers. - G. Thiévent
souhaite que la route Les En-
fers-Soubey soit améliorée. Le
ministre Mertenat invoque les
exigences financières et tient à
d'autres aménagements priori-
taires.

• Colza. - J. Bassang, ps, s'in-
quiète du colza 00, plus doux,
dont une consommation exces-
sive rend certains animaux ma-
lades. Le ministre Beuret s'en-
gage à étudier cette question si
danger effectif il y a.

• Mademoiselle. - J.-R. Ram*"
Seyer, plr, aimerait que les âM»
du fisc fassent la différence entre
Madame et Mademoiselle. Non,
dit le ministre Lâchât. Monsieur
ou Madame, sans référence à
l'état civil des intéressés.

• Radar. - N. Carnat, plr,
trouve les contrôles de vitesse
avec radars excessifs et coûteux.
Le ministre Lâchât évalue leur
produit à 150.000 francs. Ils
constituent un mode de préven-
tion des accidents dont l'effica-
cité ne saurait être contestée.

• Lynx. - G. Thiévent, pdc,
s'inquiète encore des dégâts cau-
sés par les lynx. F. Mertenat si-
gnale qu'aucun lynx n'a été dé-
celé dans le Jura depuis un an. Il
n'a pas connaissance de cas d'in-
demnisation encore en suspens.

(vg)

Vellerat: et maintenant?
En 1975, le gouvernement ber-
nois promettait de réaliser l'es-
poir de Vellerat d'être rattaché
au canton du Jura. Mais Berne
n'a jamais tenu sa promesse, pro-
posant de faire un échange avec
la commune germanophone
d'Ederswiler. Le Gouvernement
jurassien refuse de se prêter à un
tel marchandage que Mme Kopp
avait à l'époque aussi appelé de
ses vœux.

Il ne suffira bien sûr pas de deux
motions, même acceptées à
l'unanimité par les députés ju-

rassiens, pour résoudre ce pro-
blème. Car Berne sait qu'en cé-
dant Vellerat, elle ouvrirait une
brèche par laquelle pourraient
s'engouffrer ensuite Moutier,
puis d'autres localités autono-
mistes du Jura sud.

Depuis dix ans, les conti-
nuelles suppliques de Vellerat
auprès des deux Berne n'ont dé-
ployé aucun effet. Inclure dans
les lois du canton du Jura le
nom de Vellerat, sera-ce suivi
d'effet concret? Le gouverne-
ment bernois réagira-t-il à cette
«annexion légale»? Rien n'est

moins sur. Dans le délai de deux
ans imparti à la réalisation
d'une motion, l'impasse juridi-
que et politique sera-t-elle dé-
bloquée?

La question, âssurément, est
politique avant tout. Dans hui-
taine, elle prendra une dimen-
sion nouvelle sous l'influence
des considérants du Tribunal fé-
déral suite au recours du canton
du Jura lié aux effets des caisses
noires bernoises sur les votes
plébiscitaires, quels qu'ils soient.
Aujourd'hui, il est urgent... d'at-
tendre, (vg)

Débat fédéral sur la Question jurassienne?
Dans une interpellation dévelop-
pée en fin de matinée, Claude La-
ville, pcsi, demandait que, à l'oc-
casion des 700 ans de la Confédé-
ration , le Gouvernement inter-
vienne auprès des autorités
fédérales afin qu'elles mettent sur
pied un débat sur la Question ju-
rassienne, en vue de lui trouver
une solution en cette année d'an-
niversaire.

Selon le président du Gouverne-
ment Gaston Brahier, la pré-
sence du Jura à la Voie suisse
marquera, par des plaques de
métal, de manière probante la
volonté jurassienne de réunifica-
tion. Toute autre forme atténue-
rait la portée de cette volonté. Il
n'est pas question de prendre
contact par exemple avec M.
Solari, le Gouvernement ne dis-
cutant qu'avec le Conseil fédé-
ral.

Nous l'avons rencontré en
chair et en os, a dit le ministre

Brahier qui a renouvelé les assu-
rances passées quant à la ferme
volonté politique du Gouverne-
ment de mener le dossier de la
réunification à son terme. Il
n'est pas persuadé que la tenue
de discussions sur le problème
serait opportune actuellement.

L'action future du Gouverne-
ment tiendra surtout compte de
la décision que prendra le Tribu-
nal fédéral, mercredi prochain,
sur le recours du canton du Jura
quant aux effets des caisses
noires sur les votes plébisci-
taires. Toute action entreprise
avant gênerait le processus poli-
tique que le Gouvernement a
mis en œuvre.

LIGNE POLITIQUE
CLAIRE

L'exécutif renonce à donner de
plus amples détails au Parle-
ment. Le ministre Brahier re-
grette ce mutisme obligé, mais
tient à rassurer les députés. Le

Gouvernement se conforme a la
volonté politique de réunifica-
tion plusieurs fois manifestée
par le Parlement, volonté politi-
que qu'il partage sans retenue
aucune.

Le débat donne lieu à quel-
ques restrictions de pensée, à des
critiques aussi de la part des so-
cialistes, contre le projet de dé-
bat. L'exécutif repousse les re-
proches de mollesse et de fai-
blesse. Le débat ne doit pas se
tenir entre Jurassiens, mais sur
le plan fédéral, précise le Gou-
vernement qui avait déjà affirmé
que la Question jurassienne est
devenue une question suisse,
comme le prouve le titre de son
livre blanc. Le Gouvernement se
montre confiant dans la ligne
politique qu 'il a suivie. On saura
dans une semaine si elle peut dé-
boucher à bref délai ou à plus
long terme sur des gestes
concrets conduisant à un déblo-
cage de la situation actuelle, (vg)

Dons en faveur de Penfance
Enseignants francs-montagnards en assemblée au Noirmont
Une cinquantaine d'enseignants
des Franches-Montagnes se sont
réunis en assemblée synodale
vendredi soir au Noirmont, sous
la présidence de Maurice Jecker
des Breuleux.

Après l'approbation du procès-
verbal rédigé par Patrick Wille-
min (Les Breuleux) et des
comptes tenus par Marianne
Gogniat (Lajoux), le président a
présenté son rapport d'activité
dans lequel il s'est réjoui de la
réussite de l'assemblée générale
du Syndicat jurassien des ensei-
gnants et des manifestations an-
nexes organisées à Saignelégier
par la section. 11 a également
évoqué l'adoption de la réforme
des structures et la prochaine in-
troduction de la nouvelle loi

scolaire. A titre d'action au pro-
fit de l'enfance, l'assemblée a dé-
cidé de verser un don de 1000
francs en faveur de la nouvelle
section de Terre des Hommes
qui vient de se créer aux
Franches-Montagnes et un au-
tre de 500 francs pour la crèche-
garderie «Arc-en-ciel» qui s'est
ouverte à Saignelégier.

L'assemblée a encore enregis-
tré six admissions et deux muta-
tions avant de procéder à di-
verses nominations. Mireille
Rocca (Les Breuleux) représen-
tera la section à la commission
pédagogique, alors que Thierry
Mouche (Les Bois) en fera de
même à la Commission d'éduca-
tion permanente.

Les délégués à l'assemblée des
délégués du SEJ seront: Régine

Lab (Les Breuleux); Françoise
Gogniat (Saignelégier); Michel
Thiévent (Lajoux); Pascal Véya
(Montfaucon); Alain Cléme-
nçon (Saignelégier), Philippe Jo-
liat (Les Bois) ainsi que le prési-
dent Maurice Jecker. Leurs sup-
pléants seront Anne Aubry (Le
Noirmont); Michel Chételat
(Les Pommerais) et Benoît Go-
gniat (Saignelégier).

Après la partie administra-
tive, le président du SEJ ,
Georges Maeder de Delemont ,
a orienté l'assemblée sur les pro-
blèmes les plus importants trai-
tés par . le comité central , alors
qu 'Etienne Taillard (Les Breu-
leux), chargé de mission, a ré-
pondu aux questions relatives à
l'introduction de la nouvelle loi
scolaire, (y)

LE NOIRMONT. - Mercredi
après-midi, on a rendu les der-
niers honneurs à Mme Cécile
Krebs née Chapatte décédée à
l'Hôpital de Saignelégier dans sa
85e année. Elle y avait été hospi-
talisée à fin septembre de l'an-
née passée. Sa santé déficiente ,
nécessita deux interventions chi-
ru rgicales à l'Hôpital à Dele-
mont.

Mme Cécile Krebs est née le
16 avril 1906 aux Esserts, petite
métaierie du Noirmont. Fille
d'Alfred et de Léona Chapatte-
Surdez, elle était l'aînée d'une
famille d'agriculteur compre-
nant deux filles et trois garçons.
Après ses écoles aux Barrières,
elle fit un apprentissage de cou-
turière chez sa cousine à Saigne-
légier.

Manee en 1934 avec Charles
Krebs, agriculteur, le foyer ha-
bita tout d'abord aux Barrières
avant de tenir un domaine agri-
cole en 1953 à Chanteraine.
Mme Krebs supporta avec cou-
rage le décès de son mari en
1978 et depuis a vécu seule dans
sa propriété. Parfois, elle faisait
encore des petits travaux de cou-
ture et se plaisait à faire son jar-
din , cultiver ses fleurs et appré-
ciait la compagnie de son chien
et de ses poules.

Pour ses commissions au vil-
lage, elle y venait à vélo ou à
pied . Personne à la foi profonde,
elle se rendait chaque dimanche
à la messe pour remercier le Sei-
gneur et participait à chaque en-
terrement des villageois, (z)

CARNET DE DEUIL

Retraite à Montfaucon
Apres quarante-deux années
d'enseignement des ouvrages,
Thérèse Meyer-Membrez, de
Montfaucon , vient de prendre
une retraite bien méritée. Mme
Meyer a enseigné à Loveresse,
puis aux Genevez et aux Pom-
merais. Les autorités scolaires
de ces deux derniers villages ont

pris congé d'elle au cours de
deux petites manifestations de
reconnaissance, en présence de
Ghislaine Guéniat, inspectrice.
Mme Meyer s'est déplacée aux
Genevez durant vingt-sept ans
et aux Pommerais durant vingt-
cinq ans. Partout son enseigne-
ment était très apprécié, (y)

Le Noirmont:
soirée de la SFG

La SFG du Noirmont orga-
nisera le samedi 9 mars une
grande soirée.

Celle-ci se déroulera à la
salle de spectacles à partir de
20 heures. Au programme
notamment des démonstra-
tions gymniques de tous les
groupes ainsi qu 'une partie
récréative, (z)

Gala de patinage
à Saignelégier

C'est samedi 9 mars vers 16
heures que les membres du
Club des patineurs des
Franches-Montagnes pré-
senteront un gala de pati-
nage artistique sur l'aire de
glace du Centre de Loisirs à
Saignelégier.

Cette exhibition aura lieu
lors d'une pause dans le ca-
dre du tournoi de hockey or-
ganisé par le HC Les Enfers-
Montfaucon.

L'entrée à cette manifes-
tion est libre .

CELA VA SE PASSER

Saignelégier: Hôpital , maternité :
P 51.13.01. Service ambulance:
f  51.22.44. Médecins: Dr Boe-

gli , <P 51.22.28; Dr Bloudanis.

¦f 51.12.84; Dr Meyrat ,¦f 51.22.33 à Saignelégier; Dr
Baumeler , (p 53.11.65; Dr Bos-
son, CP 53.15.15, Le Noirmont;

Dr Tettamanti , Les Breuleux.
(p 54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 'P (039)
51.12.03.

SERVICES
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2 millions de francs pour que la Suisse ueuxd-exposKionen suisse romande
garde toutes ses facettes. Su» S:xrnex

Des milliers d'associations contribuent de manière diverse à modeler chaînes
enS 

Romont
Uy

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. Delemont sierre
_ , . . . . , , , La Chaux-de-Fonds St-lmier
Beaucoup de ces associations sont toutefois a peine connues du grand Le Lignon Tramelan

-•-T -^RmK\ public. NOUS VOUlonS y remédier. La Neuveville Verbier

J9t<< " fcW W^' Dans de nombreux sièges et succursales de la BPS (voir la liste ci-jointe), [J™̂  ÏSsur-GianeM|9 : 'y fl™  ̂| | les associations vont disposer dorénavant d'une possibilité unique en son Neuchâtel Yverdon
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• @:'lllli - , et recruter ainsi de nouveaux membres. alémanique et 6 du Tessin.
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~ - —.--™-.. i m, cj|es p0urront soumettre une idée ou un projet, soit pour leur propre

fl B H j association, soit d'utilité publique pour la région. 15 000 francs, offerts
fB»V ; *!;¦"- | par la BPS, permettront la réalisation du projet gagnant.

m ;' 1!P1 ér  ̂ ! ^-e n est Pas 'a BP^ C'LJ' cn0's'ra 'e meilleur projet, mais vous, le public.
>JljÊ' Ml," ||h| Cette décision sera le fruit du vote de clôture de l'exposition qui aura lieu
|«M , i '*" I, |il I au début de l'été, à l'occasion d'une fête. Les quatre idées primées par

''¦' ' ' K, fllll i 'e public comme étant les plus originales (rangs 2 à 5 du classement)
fil» ' - ' 1 i LU llP gagneront chacune 1000 francs pour la caisse de leur propre association.

' wfljl** ,jî ^ -̂ Les associations peuvent retirer les formules d'inscription 
avec 

les condi-
^  ̂ tions de participation détaillées dans les succursales de la BPS ou encore
Chaque association recevra gratuite- les demander par téléphone.

qu 'H ast pcSê decOTâ ivec P°ur 'eur travail en coulisse, nous souhaitons à toutes les associations un
imagination et fantaisie. maximum de plaisir, de chance et de succès.
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Das Werk Gottes beruht nicht
auf Worten, sondern auf Kraft.

Madame Elsa-Martha Heinis-Kleinert:

Mademoiselle Rose-Marie Heinis, à Neuchâtel,

Madame et Monsieur
Charlotte et Yves Sandoz-Heinis, leurs enfants

Bastien, Gilles et Delphine, à Neuchâtel,

Monsieur et Madame Pierre et Ingrid Heinis-Jeannet,
leurs enfants Olivia et Martin, à Montezillon;

Monsieur et Madame Frédéric et Anrii Bischoff,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
profonde douleur de faire part du décès du

Docteur

Fritz HEINIS
chirurgien F.M.H.

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection dimanche, dans sa
80e année, après une longue maladie, supportée avec
patience et courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mars 1991
31, rue de la Paix

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i LES PONTS-DE-MARTEL Jésus dit: Je suis la résurrection et
la vie. Celui qui croit en moi vivra,
même s'il meurt; et quiconque vit et
croit en moi ne mourra jamais.

! Jean 11 v. 25-26

Madame Jeannette Benoit-Perrin:
- Monsieur et Madame Roland Benoit et leurs enfants.

Monsieur et Madame Christian Benoit et
leurs enfants, à Lausanne,

Monsieur et Madame Cyril Benoit;

Monsieur Etienne Benoit et ses enfants,
à Corsier s/Vevey; "ù

t Monsieur et Madame René Benoit et leurs enfants, ¦
i petits-enfants, à La Sarraz;

Monsieur et Madame André Benoit et leurs enfants,
à Echallens; *!

' Madame et Monsieur Jacques-André Schwab
et leurs enfants;

': Madame Angèle Perrin; -

\ Madame Simone Perrin et son fils;

\ Monsieur et Madame Maurice Perrin, leurs enfants , ¦¦
? et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et amies font part, dans la
tristesse et la consolation du départ de

Monsieur S

Eric BENOIT
instituteur

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, beau-fils, cousin, parent et ami que
Dieu a repris à Lui dans sa 60e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 6 mars 1991

Je vous laisse la paix, je vous
donne ma paix. Je ne vous donne

' pas comme le monde donne. \
; Jean 14 v. 27

Le culte sera célébré le vendredi 8 mars, à 14 heures au
temple des Ponts-de-Martel suivi de l'inhumation. j

i Domicile de la famille: Pury 1
2316 Les Ponts-de-Martel

Les personnes désirant faire un don peuvent penser à la i
Ligue pour la Lecture de la Bible à Lausanne, cep 10-4151-9,
ou à l'Alliance Missionnaire Evangélique à Lausanne,
cep 10-984-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un grand merci à tous ceux qui nous ont témoigné
affection et amitié par leur présence, leurs messages,
leurs dons, ainsi qu'à l'hommage rendu à notre chère
maman et grand-maman

ALICE HAURI-VOILLAT
Ces nombreux témoignages de sympathie ont été un
grand réconfort dans notre épreuve.

Marcel, Marielle, Vincent, Philippe

OBERWIL, mars 1991.

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR GEORGES BAILLOD
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
reconnaissance.

28-14004 '

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE UNION
CERCLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du décès de son cher ami

Monsieur
Henri DROZ

membre depuis 1953.
' - : 28-127227

LE CLUB JUVENTUS DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MOREAU
père d'un de nos membres.

Le comité
28-127223 

L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
i DES MAÎTRES MENUISIERS, CHARPENTIERS, j

ÉBÉNISTES ET PARQUETEURS
a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jacques HUGUENIN
tj ancien membre

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Dans l'espérance de la résurrection • • ';

LA PAROISSE RÉFORMÉE
DES PONTS-DE-MARTEL ET BROT-PLAMBOZ I

: a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric BENOIT
animateur du culte de l'enfance, président du chœur
mixte paroissial, ancien président du conseil et père de

Roland et Cyril, conseillers de paroisse. <

j Nous remercions le Seigneur du ministère béni
qu'il a accompli parmi nous.

VERNËAZ

Monsieur Georges Bobillier, à Vernéaz-sur-Vaumarcus:

Mademoiselle Marylise Racheter, à Attalens,
.. Monsieur et Madame Yves Racheter et leurs enfants,

à Rivaz. i ¦

Madame Nicole Racenet, ses enfants et sa petite-fille,
à Vevey et Bex,

Madame Clotiide Grandjean, à Neuchâtel et ses enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame Marie-Thérèse
BOBILLIER-RACHETER

née BOLLINI
leur chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur
affection à l'âge de 81 ans.

2028 VERNÉAZ-SUR-VAUMARCUS. le 3 mars 1991

Je le sais, ô Eternel I
La voie de l'homme n'est pas en
son pouvoir;
Ce n'est pas à l'homme, quand i
il marche,
A diriger ses pas.

Jér. 10: 23.

L'ensevelissement a eu lieu à Vaumarcus dans l'intimité de
la famille.

IL N'A PAS ÉTÉ ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

L'ÉTUDE ZUMSTEG ET HEINIS
AVOCATS À NEUCHÂTEL

\ a le pénible devoir de faire part du décès du

Docteur

Fritz HEINIS
père de Me Pierre Heinis, associé à l'Etude.

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.
f (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039 - 285852.
Fax: Administration 039 -281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

LES CONTEMPORAINS
\ DE 1929

ont le regret de faire part
i' du décès de leur ami

Monsieur

Henri DROZ
dont ils garderont

: un bon souvenir.
¦ Pour les obsèques,

prière de se référer
à l'avis de la famille.

28-127218

COUVET Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17:24

Daniel Grundisch et ses filles, à Bevaix;
Lili et Marcel Pittet et leurs enfants. Les Sagnettes;
Anne-Marie et Jean Wuthrich et leur fille, à Genève;
Denis Grundisch et son amie, à Bémont,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

j Madame

Antoinette GRUNDISCH
née FAVRE

; leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
sœur , belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection dans sa 83e année.

Au revoir maman et grand-maman.

\ 2108 COUVET, le 5 mars 1991.

; L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 8 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

! Le corps repose en chambre mortuaire du cimetière de
Beauregard.

: En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Home
! Résidence Beauval à Couvet, compte UBS 20-122-2,

851123.05F.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

COMMUNIQUÉ

Pour la première fois, l'Union
cycliste neuchâteloise organise
un cours pour jeunes débutants
filles ou garçons. Le but de ce
cours est l'initiation à la prati-
que du vélo sous toutes ses
formes.

Il se déroulera sur quatre
journées pour des participants
âgés de 13 à 18 ans.

Ces journées se dérouleront
sous la conduite de moniteurs

Jeunesse et Sport. Ils débuteront
samedi 9 mars à Cornaux, ren-
dez-vous devant le collège à 9 h
45; puis, le 23 mars au Locle; le
13 avril à Colombier et le 27
avril à La Chaux-de-Fonds.

• Les renseignements et les ins-
criptions peuven t se f a i r e  auprès
de Bernard Maire, 16, Combe-
Sandoz, 2400 Le Locle, p  (039)
31.28.32. (ha)

Cours pour jeunes débutants
à l'Union cycliste neuchâteloise

FAITS DIVERS 

Trois accidents au même carrefour !
Hier à 13 h 50, un accident de la
circulation a eu lieu entre quatre
véhicules au carrefour des
routes de Delemont - Cour-
rendlin - Courroux. Un auto-
mobiliste qui s'était arrêté pour
laisser le passage aux piétons a
été embouti successivement par
trois véhicules, lesquels rou-
laient de Courrendlin en direc-
tion de Delemont. Les dom-
mages sont importants.

Un peu plus tard , à 18 h 30,
un nouvel accident a eu lieu au
même endroit. Un automobi-

liste qui venait de la ville et qui
voulait obliquer à gauche en di-
rection de Courroux , n'a pas ac-
cordé la priorité à un véhicule
arrivant de Courrendlin. Une
personne blessée a été transpor-
tée à l'hôpital.

Toujours au même endroit et
dans des circonstances identi-
ques, un autre accident s'est
produit , faisant également un
blessé qui a été transporté à
l'hôpital. Là également, les dé-
gâts sont relativement impor-
tants.

Noire malchance à Delemont

NEUCHÂTEL

Hier à 14 h 30, une voiture
conduite par M. C. G. de Colom-
bier circulait rue des Sablons en
direction est. Au carrefour avec
le faubourg de la Gare, il est en-
tré en collision avec le cyclomo-
teur du jeune Yvan Ramseyer, 16
ans, de Neuchâtel, qui descendait
la faubourg de la Gare. Sous l'ef-
fet du choc, le cyclomotoriste est
tombé lourdement sur la chaus-
sée.

Blessé, il a été transporté par
ambulance à l'Hôpital Pourtalès.

Cyclomotoriste blessé

CORCELLES

Une automobiliste de Cormon-
drèche, Mme M. S., circulait hier
juste après 15 h, sur la Grand-
Rue avec l'intention d'emprunter
l'avenue Soguel. Lors de cette
manœuvre, elle a renversé Mme
Yvonne Burgener, 84 ans, de
Corcelles, qui venait de s'élancer
sur le passage pour piétons se
trouvant entre les deux rues pré-
citées.

Blessée, Mme Burgener a été
transportée par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Passante blessée
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J'ai mal, écoutez-moi...
L'Iran réapparaît en force sur la
scène du Golfe. Une fondation
iranienne avait offert trois mil-
lions de dollars à l'Iranien qui
tuerait Salman Rushie (l'auteur
des «Versets sataniques») et un
million seulement à l'étrange r
qui y parviendrait. Comme rien
ne se passe, le million vient d'être
porté à deux! En effet , l'Ira n ré-
apparaît sur la scène internatio-
nale. La mort a donc un prix...

Compter des morts à l'unité
près, â dix près, oublier de les
compter , c'est une chose. Ra-
conter dix ans à l'avance sa pro-
pre mort , prévue pour la fin de la
3e guerre mondiale, c'en est une
autre . «Libération» qui vient de
publier ce texte de Gainsbourg
se vend très bien. Gainsbourg est
mort , de maladie(s?); sa mort

provoque une intense émotion ,
plus grande que pour des milliers
d'autres...

Compter les morts, c'est une
chose, affronter la mort, une au-
tre, bien différente. Parler de sa
mort, de celle de proches, c'est
vaincre un tabou. Comment af-
frontera-t-on sa propre mort , se-
rein?, angoissé?, lucide?, absent?
André Junod et Myriam Meuw-
ly consacrent un «Temps pré-
sent» à la peur qui s'empare de
beaucoup de malades, de blessés
quand ils arrivent dans un hôpi-
tal , parfois seuls. Et cette peur
masque celle de la mort..

L'hôpital , ici le CHUV de
Lausanne, est hautement perfor-
mant sur le plan technique. Les
soins qui y sont donnés sont effi-
caces. Il arrive même qu 'on y

pratique l'acharnement théra-
peutique si le «N.T.B.R.» (not to
be reanimated) n'est pas appli-
qué. Le malade, le blessé a peur ,
naturellement. Et la réussite
d'une thérapie, cela se passe aus-
si dans la tête... Le malade veut
savoir, comprendre. Celui qui
sait , le médecin, pourrait répon-
dre après avoir écouté. Mais dis-
pose-t-il d'assez de temps pour
ce faire? Et puis, écouter, parler ,
cela, s'apprend , plus par 'la prati-
que que lors de la formation
théorique. Alors, on confie à un
médecin le dossier du dialogue:
il étudie les principes généraux.
Ce dialogue, quand il a lieu , se
déroule parfois avec l'aumonier ,
plus souvent avec le personnel
soignant , celui qui pourtant ne
sait pas tout...

Ce document bien classique
m'a tout de même laissé sur une
bizarre impression, celle de
n'avoir rien appris de plus que je
ne savais déjà. Et de m'interro-
ger sur ma mémoire, faite peut-
être d'expériences personnelles
parfois douloureuses, mais pro-
bablement plus encore du souve-
nir d'autres émissions un peu sur
le même thème, sauf erreur une
série estivale de «On a marché
sur la lune». Mais elle est bi-
zarre, cette mémoire «TV», fu-
gace, fragmentaire , imprécise,
nourrie de trop d'images et de
trop de mots, du mélange de
l'anodin et de l'important...

Freddy LANDRY
• Ce soir, «Temps présent» à 20

h 05. Reprise samedi 9 mars à
14 h 35.

Hi »-"—¦—
8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Mademoiselle (série)
9.55 Patou l'épatant

10.55 Viva
Salon de l'auto : taxi
d'rêveur.

11.40 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux (série)
12.-20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 On ne vit

qu'une fois (série)
14.25 Lou Grant (série)
15.15 L'éléphant, roi de la jungle

Documentaire .
16.05 Huit, ça suffit ! (série)
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Les oursons volants
17.35 Rick Hunter (série)
18.30 Top models (série)
18.55 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

A 20 h 05
Temps présent
Docteur : j'ai mal, écoutez-
moi !
Hauts lieux de compétence
scientifique et technique, les
grands hôpitaux universitaires
ont les défauts de leurs qua-
lités. Anonymes et froids, ils
ne sont pas des lieux franche-
ment... hospitaliers. Pour-
quoi?

20.50 Traffik,
le sang du pavot (série)

21.40 Hôtel
Polars.

22.10 TJ-nuit
22.20 Spécial session

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

22.35 Fans de sport
Hockey sur glace.

23.20 Interdit
aux moins de vingt heures

0.05 Bulletin du télétexte

ĝ tadnq
7.15 Matinée sur la Cinq

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 Le renard
15.30 Bergerac
16.45 Youpi, l'école est finie
18.40 K 2000
20.00 Le journal
20.45 Double trahison (téléfilm)
22.20 Reporters
0.10 Les polars de la Cinq

LM\ 1̂
6.00 Boulevard des clips

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Boulevard des clips
15.00 Spécial starclips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.45 Vegas
17.35 Zygomusic
18.10 Supercopter
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Madame est servie
20.30 Le colosse de Rhodes
22.45 Elle voit des nains partout
0.15 Dazibao
0.20 Sexy clip
0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Éff î La sept

10.00 et 12.00 Anglais. 16.30
Live. 17.30 En pleine lumière .
18.20 Quand passent les sorcières.
Ï8.40 Interruption volontaire.
18.55 Musiques noires. 20.00 La
Renaissance. 21.00 Orchestre de
Paris. 22.40 Allegro barbare.
23.00 Voyage en Améri que sur un
cheval emprunté.

il V m> I %. TeleCme

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Un duo d'enfer

Comédie dramati que
américaine de Martin
Ritt. avec Sally Field,
Tommy Lee Jones et Da-
vid Keith , (1981).

15.35 Jeunesse: Kissifur; Les
Oursons volants; Dinky
dog; Punky Brewster: Pi-
nocchio; Sharky et
Georges.

17.40 Timerider, le cavalier
du temps perdu
Film fantastique améri-
cain de William Dear,
avec Fred Ward, Belinda
Bauer et Peter Coyote,
(1982).

19.15 Tiny Toons
Une série animée produite
par Steven Spielberg et la
Warner totalement inédite
avec de nouveaux jeunes
personnages qui mélange
avec brio une sensibilité
adulte à la magie et au
merveilleux de l'enfance.

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15

Aux frontières
de la ville
Comédie dramatique améri-
cano-autralienne de Bruce Be-
resford, avec Justine Saunder,
Kristina Nehm et Bob Maza,
(1986). Un regard respectueux
et intelligent sur une commu-
nauté peu connue, les Abori-
gènes d'Australie.

21.55 Cobra
Film d'action américain
de George Pan Cosmatos,
avec Sylvester Stallone,
Brigitte Nielsen et Reni
Santoni , (1986).

23.20 L'enfer après l'enfer
Drame américain de Rick
Rosenthal, avec John
Lith gow, Ralph Macchio,
(1988).

mti^ m^N^# Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 13.00 Das
Buschkrankenhaus. 13.50 Nach-
schau am Nachmittag. 16.00 Ta-
gesschau. 16.05 Treff punkt. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm.
17.55 Tagesschau. 18.00 Pfarre rin
Lenau. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 61. Inter-
nationaler Automobilsalon in
Genf. 21.00 Fragment. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Sport. 23.05
The Soundies. 0.05 Nachtbulletin.

VS^̂ R Allemagne I

15.15 Vorsicht: Kinder in der Ki-
ste. 15.30 Die Erde , der Himmel
und die Dinge dazwischen. 16.03
Pfa rrers Kinder , Milliers Vieh.
16.30 Die Trickfilmschau. 16.45
Der Doktor und das liebe Vieh.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Hiiter des verlorenen Schat-
zes. 21.03 Schwibenwischer. 21.50
Fiinf fur Deutschland. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Die Erzàhlung
der Magd Zerline.

'- |j ,3,, France I

6.30 Spécial info
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.20 Tiercé-quarté plus

à Vincennes
15.30 Tribunal (série)
16.00 A cœurs perdus (série)
16.50 Club Dorothée vacances
17.35 Chips (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)

Keith accuse Channing
Capwell de complicité dans
l'évasion de Kelly.

19.20 La roue de la fortune
19.45 Pas folles les bêtes
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.35 Tiercé-quarté plus
20.40 Loto sportif
20.45 Météo - Tapis vert

A 20 h 55

Sacrée soirée
Spécial Patrick BruelÀ
Variétés avec Enzo Enzo, Mi-
chel Delpech, Chico Buarque,
Aswad, Les B.B. - L'horos-
cope dé Didier Derlich.

22.50 Ex libris
Des dieux et des hommes.

23.50 Au trot
23.55 TF1 dernière
0.15 Météo - La Bourse
0.20 Intrigues (série)
0.45 Passions (série)
1.10 TF 1 nuit
1.45 C'est déjà demain (série)
2.10 Info revue
2.55 Le boomerang

noir (feuilleton)
4.25 Musique
4.40 Histoire de la vie

L'homme entre en scène.
5.35 Les chevaliers

du ciel (série)

^3||2<^ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Léonard Bernstein
probt Mahler-Sinfonien. 14.40
Notruf aus der Arche. 15.10 Der
Mann , der keine Autos mochte.
16.03 Wickie... und die starken
Mânner. 16.25 Logo. 16.35 Pfiff.
17.00 Heute. 17.15 Tele-IUustrier-
te. 17.45 Unsere Hagenbecks.
19.00 Heute. 19.30 Die bessere
Hàlfte. 20.30 Die Jôrg-Knôr-
Show. 21.00 Gesundheitsmagazin
Praxis. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Doppelpunkt. 23.10 Auf
Wiedersehen Kinder.

j wjj Allemagne 3

17.58 Barney-Bàr und sei-
ne Freunde. 18.20 Henrys Kater.
18.26 Das Sandmiinnchcn. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Vis-à-vis. 20.00 Die
seltsamen Methoden des Franz
Josef Wanninger. 20.30 Politik
Siidwest. 21.00 Nachrichten.
21.15 Sport unter der Lupe. 22.00
Musikzeit. 23.00 Ein sehr aller
Mann mit grossen Fliigeln (film).

^^C3 
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6.05 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

10.30 Eric et toi et moi
Spécial vacances.

11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Générations (feuilleton)
14.30 Les enquêtes

du commissaire Maigret
' Maigret à Vich y.

Décidés à se reposer tout
en se refaisant une santé , le
commissaire et Madame
Maigret partent suivre une
cure à Vich y.

16.05 Carte de presse (série)
Les malheurs de Sophie
von Hoffmanstahl.

17.00 Eve raconte
Sarah Bernhardt.

17.20 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
19.05 Mac Gyver (série)

Atterissage dangereux.
20.00 Journal
20.45 Météo
20.48 INC
20.50 Envoyé spécial

Loin du Golfe - Les élé-
phants en Tanzanie - Rock
en bloc.

A 22 h OS

Preuve d'amour
Film de Miguel Courtois

'(1987), avec Gérard Darmon,
îAnaï's Jeanneret, Michel Au-
clair , etc.
Par amour pour une femme
mystérieuse, un journaliste se
trouve mêlé à plusieurs meur-
tres: "'
Durée : 95 minutes,

23.35 Journal
23.55 Météo
24.00 La planète miracle

Les mystères de
~ f l J  l'atmosphère .

-#N ; , i
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12.20 A corne animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Bis. 13.00
TG Tredici. 13.15 TTT. 14.30 I
musei délia Svizzera italiana.
14.55 Ai confini délia realtà. 15.45
Sulle orme delPuomo. 16.40 Eco-
logie: l'aria. 16.55 Passioni. 17.30
Natura arnica. 18.00 Sister Kate.
18.25 In bocca al lupo ! 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Atmosfera zéro (film).
22.15 TG-sera. 22.35 Giovedi
sport. 23.55 Teletext notte.

RAI ltalie '
14.00 II mondo di Quark. 14.30
Primissimo. 15.00 Cronache ita-
liane. 15.30 L'albero azzurro .
16.00 Big ! 17.35 Spaziolibero.
18.00 TG 1-Flash. 18.05 Italia ore
sei. 18.45 Mission Eurêka. 19.40
Almanacco del giorno dopo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Una ragazza , un
maggiordomo e una lady (film).
22.25 Femminile plurale... signo-
re in blues. 23.00 Telegiornale.
24.00 TG 1-Notte.

9§ __-â France 3

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
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 Regards de femme
15.05 Océaniques
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe
20.30 INC
20.35 La dernière séance

A 20 h 50

Dix hommes
à abattre
Film de Bruce Humberstone
(1954), avec Randolph Scott ,
Jocelyn Brando , Richard
Boone.
En Arizona, au siècle dernier ,
un éleveur de bétail lutte
contre un propriétaire terrien.
Durée : 80 minutes.

22.05 Dessins animés
22.35 Soir 3
23.00 D'Jekyll et M' Hyde

Film de V. Fleming (1941,
v.o.), avec S. Tracy,
I. Bergman , L. Turner.
Durée: 125 minutes.

0.50 Camet de notes

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 Mademoislle

10.00 La kermesse des brigands
10.25 Hôtel
10.50 Racines 700
11.05 Mémoires d'un objectif
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

I w G  Ênternacional

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.
17.20 Avance telediario. 17.25 Pa-
rejas. 17.55 El duende del globo.
18.00 Los mundos de yupi. 18.30
Circo pop. 19.00 Naturaleza iberi -
ca. 19.30 Made in Espaiia. 20.00
A vist a de pajaro . 20.30 Teledia-
rio 2. 21.00 Estress. 22.05 Sugar
Coït (film). 23.25 Documentai.

it* ir *it
EUROSPORT
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6.00 International business. 6.30
European business. 7.00 The DJ-
Kat show. 8.30 Eurobics. 9.00
Motorsport. 9.30 Golf. 10.30
Fechten. 11.30 Eurobics . 12.00
Wassersport . 13.00 Rodeln. 13.30
Golf. 15.30 Handball. 16.30 Mo-
torsport. 17.00 Ford ski report.
18.00 Motorsport news. 18.30
Reitsport . 19.30 Eurosport news.
20.00 Volleyball. 21.00 Tennis.
22.30 Fussball. 24.00 Golf.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travcrs: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Magazine du ciné-
ma. 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Transmusique. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.

*̂ tô 
L-
3 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 Enigme
géographique. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musi que.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Couleur 3.

^S^ 
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9.15 Magellan. 9.30 Les mémoir es
de la musique : Mozart l'uni que.
11.05 Espace 2 questionne. 11.30
Entrée public. 12.30 Méridienne.
14.05 Divertimento. 15.05 Caden-
za. 16.30 Divertimento. 17.05 Ma-
gazine : cinéma et communica-
tion. 18.05 JazzZ: jazz et toiles.
19.05 Magazine de la musi que.
20.05 Plein feu. 20.30 Disque en
lice : Eleklra, de J. Strauss. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

m0 ,̂
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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
Reeionaljoumale. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Subito ! 20.00
Z. B.! 21.00 A la carte. 23.00
Jazztime. 24.00 Musik zum trau-
men. 1.00 Nachtclub.

Cm;¦ : ' France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert . 12.05 Jazz d'aujourd 'hui :
le bloc-notes. 12.30 Concert .
14.00 Le grand bécarre . 14.30 Les
salons de musi que. 18.00 Quartz.
18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
pour l' orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert des solistes de Mos-
cou-Montpellier: œuvres de Tele-
mann , Schônberg . Tchaïkovski.
23.07 Poussières d'étoiles.

ĝ F̂réquence jura

7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert. 7.45 Jeu. 8.00 Infos.
8.15 L'invité. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Cette année-là. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Classique. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars. 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage . 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.00 Radio active .
18.30 Info JU. 18.45 Ruban de
rêve. 19.00 Au fil du temps.

ZjjjjJL
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8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Rendez-vous
du 3" âge. 10.30 Le coup d'archet.
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.15 Actualités rég io-
nales. 12.30 Midi première . 12.45
La bonn 'occase. 15.05 Musique
aux 4 vents. 17.00 Zorglub con-
nexion. 18.35 Magazine régional.
19.00 Silence, on tourne! 19.30
Ciné-souvenirs. 20.00 Transit.



C'est il y a 60 ans, le 24 février
1931, qu'a été officiellement
créée à Berne la Société suisse de
radiodiffusion, dans le cadre
d'une assemblée qui réunissait la
Société romande de radiodiffu-
sion (Lausanne) et les sociétés de
Zurich, Radio-Genève, Berne,
Bâle, de la Suisse orientale (St-
Gall) et de l'Ente autonome per
la radiodiffusione nella Svizzera
italiana de Lugano.

Ainsi pour avoir été l'un des
premiers pays radiophoniques
d'Europe, la Suisse a fait œuvre
de pionnier sur ce terrain. C'est
en 1922, via l'émetteur aéronau-
tique du Champ-de-1'Air à Lau-
sanne que la première radio
suisse - la troisième en Europe
continentale - fait entendre sa
voix. Les années suivantes
voient la naissance de radios ur-
baines, équipées d'émetteurs de
faible puissance, à Zurich
(1924), Genève (1925), Berne
(1925) et Bâle (1926). Seront en-
suite fondées en 1930 deux so-
ciétés de radio sans studio, à sa-
voir la Société Suisse orientale à
Saint-Gall, qui renonce d'entrée
de jeu à toute infrastructure
dans un esprit très fédéraliste et
l'Ente autonome per la radio-
diffusion nelle Svizzera italiana,
dont le but est de donner le jour
à une radio suisse de langue ita-
lienne.

Mais à peine quelques années
s'étaient-elles écoulées depuis les
premiers hauts faits de pionniers
que les radios étrangères, supé-
rieurement équipées en hommes
et en matériel, mettaient déjà
quasiment les petites radios
suisses sur la touche.

Aussi, tout en restant des
concurrents acharnés, décident-
elles en 1926 de créer une Union
radiophonique suisse pour pro-
duire des émissions communes.
Le désir d'un renforcement de la
coopération n'allait pas tarder à
se manifester.

Les PTT auxquels étaient dé-
sormais confiés les problèmes
techniques déterminèrent que le
meilleur emplacement pour les
futurs émetteurs était Sottens,
Beromùnster et le Monte Cene-
ri, trois noms promis en Suisse à
une certaine notoriété. Suivirent
d'intenses préparatifs sur le plan
technique et des programmes.
Le 25 mars 1931, enfin , était
inauguré l'émetteur national de
Sottens. Le 1er mai ce devait
être le tour de celui de Bero-
mùnster, puis de celui du
Monte-Ceneri, un an plus tard.

UNE JEUNE SSR
PERFORMANTE

L'amélioration des pro-
grammes, découlant de la réu-

nion des compétences, et celle de
la réception, due à l'installation
d'émetteurs ultramodernes, al-
lait faire monter l'audience en
flèche. Même avec un certain
nombre de difficultés à surmon-
ter au départ , les espoirs mis
dans la jeune SSR et les nou-
veaux émetteurs allaient se révé-
ler payants. En tant que facteur
d'intégration politico-culturel ,
la Société suisse de radiodiffu-
sion a modelé durablement les
ondes suisses sur le plan natio-
nal, tout en leur assurant une
image prestigieuse à l'étranger à
partir de la Seconde Guerre
mondiale.

RADIO ET TÉLÉVISION
Un peu plus de 20 ans après sa
fondation, la SSR ajoutait
l'image au son. Et grâce à une
infrastructure cette fois déjà très
rodée, la télévision suisse allait
progresser à pas de géants dans
toutes les régions du pays pour
devenir contre toute attente le
premier moyen de communica-
tion national.

Voilà donc 60 ans que les pro-
grammes de l'organisme natio-
nal de radiodiffusion scandent
la vie quotidienne de la Suisse et
des Suisses.

(SSR)

Il y a 60 ans était créée
la Société suisse de radiodiffusion

Les Meuqueux et
les Mangeurs d'Ane

SAC À MOTS

Un livre consacré aux noms et
surnoms donnés aux habitants
des villages de Suisse romande et
environs est sorti de presse der-
nièrement. Son auteur, Paul
Fehlmann, a réuni dans un même
livre les ethniques, surnoms et so-
briquets des villes et des villages.
Le fait de se nommer et de nom-
mer les autres est important
pour l'identité d'une commu-
nauté. On a nettement l'impres-
sion avec cette collection d'eth-
niques (c'est ainsi qu'on appelle
les noms donnés aux habitants
d'une ville ou d'un village) que
ce processus d'appellation s'ap-
plique avant tout aux «autres».

En effet , si on se réfère au bon
sens et aux expériences de psy-
chologie sociale, on sera d'ac-
cord pour dire que les membres
d'un groupe (d'un village, par
exemple) ont généralement ten-
dance d'une part a se valoriser
et, d'autre part , à dévaloriser les
personnes qui appartiennent à
d'autres groupes.

Or, les surnoms présentent
souvent des connotations ironi-
ques voire franchement péjora-
tives. Ce ne sont certainement
pas les habitants de la Forclaz
en Valais qui se sont surnommés
les Envieux ou les A vares, c'est
plutôt leurs voisins des Hau-
dères, d'Evolène et de La Sage
qui leur ont collé cette étiquette!

On est frappé aussi par l'im-
portance de la nourriture dans
la définition de l'identité. Un
grand nombre de surnoms dési-
gnent les habitants d'un village
par ce qu 'ils sont censés manger:
les Neuchâtelois sont des Man-
geurs d'Ane , les Chaux-de-Fon-
niers des Mangeurs de Cervelas.
Il y a même les Mansc-Merdede
Cully...

QUELQUES RESERVES
Ce livre est amusant , certes, il
est critiquable cependant sur
plusieurs points. L'auteu r œuvre
pour le maintien de la tradition:
«à une époque où petit à petit
disparaissent les traditions et
s'envolent les souvenirs du pas-
sé, au lieu de les voir se perd re à
tout jamais, nous voulons donc

contribuer aujourd'hui à ce
qu 'ils demeurent jusqu'à la
consommation des siècles» (in-
troduction, p. XX).

Soit, ce n'est pas un crime en
soi mais les conséquences de ce
choix font qu'on ne sait jamais
si les noms et surnoms recensés
dans l'ouvrage sont en usage ou
non. Les ethniques ou les sur-
noms en patois sont le plus sou-
vent complètement tombés dans
l'oubli mais il y a parfois une ex-
ception. Ainsi, les habitants de
Noiraigue s'appelle encore au-
jourd 'hui les Néraouis, nom di-
rectement issu de néraoué, Noi-
raigue en patois.

Mais les Breulotiers (habi-
tants des Breuleux) sont-ils en-
core surnommés les Mâlies qui
signifie les Mangeurs de Bouillie
en patois? Je n'en sais rien et le
livre de Fehlmann ne me le dit
pas.

Autre défaut (qui n'agace que
les linguistes, il faut bien le dire),
l'auteur propose parfois une
étymologie qui ne repose que
sur sa conviction intime.
D'après lui, par exemple, le sur-
nom Meuqueux donné aux
Chaux-de-Fonniers vient du
dialecte bernois môôgge ( =
brailler). Meuqueux signifie
donc Braillard .

Pourquoi pas? Mais ceci n'est
qu 'une opinion, ce n'est pas une
étymologie. Si je veux dire que
Meuqueux vient de moque.
parce que à la Chaux-de-Fonds
il fait souvent froid et que les
gens ont toujours la moque au
nez, rien ne peut m'en empê-
cher. C'est parfaitement ridicule
d'un point de vue étymologique
mais ça me fait tellement plaisir
de penser que «ça vient de là»!

Fehlmann s'est fait plaisir en
écrivant son livre , tant mieux. Il
est cependant regrettable que cet
ouvrage ait des prétentions
scientifiques car l'auteur ne les
étaye guère.

Marinette MATTHEY

• Paul Fehlmann Ethniques.
Surnoms et Sobriquets des villes
et villages. Genève, éditions Jul-
lien. 1990.

De grand style

ÉCHECS

Chronique
No 124

Le matériel est strictement égal,
dans cette partie par correspon-
dance disputée en 1966 entre
Kendernai et Spodny. Cepen-
dant , la bien meilleure activité
des pièces noires alliée à une pé-
nétration de la Tour en g3 vont
permettre aux Noirs au trait  de
sceller le sort du Roi blanc. Si
Kendernai a abandonné après 5
coups, le mat final intervient 1

ou 2 coups plus tard , selon la va-
riante. Comment monter à l'as-
saut de la position?

Solution de la
chronique No 123

1. Cd6!! 1-0. Après 1... cxd6 2.
Txe6 le mat ou la perte de la
Dame est inévitable.

La Chaux-de-Fonds
Corso: 21 h. Un flic à la mater-
nelle (I. Reitman), 12 ans; 18 h
45. Halfaouine(F. Houghedir)
V.O., 12 ans.
Eden: 18 h , 20 h 45. Havana
(S. Pollack. R. Redford). 12
ans.
Plaza:i7h 15, 20 h 30, Le Par-
rain II I  (Coppola , Pacino,
Keaton), 16 ans.
Scala: 18 h 30, 21 h. L'expé-
rience interdite , (J. Schuma-
cher).

Neuchâtel
Apollo I: 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, (I.
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 Corned Beef, (J.-
M. Poiré, C. Clavier), 12 ans.

Tramelan
Cinématographe: 20 h 30, Le
château de ma mère, (Y. Ro-
bert), 7 ans.

AGENDA CULTUREL
LA CHAUX-DE-FONDS
abc: 20 h 30, «Les capricieuses
mamelles du destin», par An-
drew More.
NEUCHÂTEL
Maison du Prussien: 20 h,
«Actualité de l'art africain»,
par A. Aeschlimann.

EPHEMERIDE

Evénements
historiques

1988 - Attaque d'un car is-
raélien dans le Néguev : six
morts.

1976 - Le Maroc rompt ses
relations diplomatiques avec
l'Algérie à la suite d'un conflit
sur le Sahara .

1974 - Les deux Allemagnes
conviennent d'établir des mis-
sions diplomatiques perma-
nentes dans leur capitale res-
pective.

1968 - Les Etats-Unis et
l'Union Soviétique s'engagent
à protéger les pays faibles
contre un chantage et une
agression nucléaires.

1956 - Une agitation , fo-
mentée par une faction stali-
nienne, éclate en Géorgie so-
viétique.

1951 - Assassinat du pre-
mier ministre iranien Ali Ra-
zhara .

1945 - Les Alliés entrent à
Cologne. Les Britanniques en-
trent à Mandalay (Birmanie).

Ils sont nés
un 7 mars

- Nicéphore Niepce, inven-
teur français de la photogra-
phie (1765-1833)

- L'écrivain italien Alessan-
dro Manzoni (1785-1873)

- Le compositeur français
Maurice Ravel (1875-1937).

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 18.2.1991 au 25.2.1991

Littoral + 2.6 (2586 DH)
Val-de-Ru/ + 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. (038) 22 35 55.

SUR GRAND ÉCRAN

À L'AFFICHE

Ce récital, dans le cycle des
Heures de musique du Conserva-
toire, placé sous le patronage de
l'Association des musiciens suis-
ses, dans le cadre de ses tournées
d'interprètes, aura lieu à la Salle
du Progrès (Progrès 48).

Daniela Numico a étudié la mu-
sique en Italie, au Conservatoire
de Turin , jusq u'au diplôme de
capacité professionnelle de pia-
no, avec mention. La jeune mu-
sicienne s'est perfectionnée en-
suite au Conservatoire de Ge-
nève, classe L. Hiltbrand.

En 1989, élève de Christiane
Jaccottet, elle a obtenu un pre-
mier prix de clavecin avec dis-
tinction dans ce même conserva-
toire. Finaliste en 1989 au con-
cours international de clavecin
de Paris, elle a remporté en 1990
le Prix de soliste de l'Association
des musiciens suisses. Professeur
au Conservatoire de Genève,
Daniela Numico poursuit paral-
lèlement une carrière de soliste.

Daniela Numico interprétera
des œuvres de Storace, Haendel ,
Carl-Ph.-E. Bach. Le clavecin
moderne sera illustré par «Ins-
tances» de Jean-Claude
Schlaepfer. Six sonates de Do-
menico Scarlatti termineront le
récital.

DdC

• Salle du Progrès (Progrès 48)
Dimanche 10 mars, 17 h 30

Daniela Numico, prix de soliste de l'Association des musi-
ciens suisses 1990. (Photo sp)

Récital de clavecin
Daniela Numico
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kT^ Ĥ 
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16 soupapes et 136 pur-sang.
136 chevaux, c'est bien plus beau que Et dans le Super-Station, les moteurs L'habitacle de la Legacy est tout de série est si complet, à partir de

100 kW... et tant pis pour les techniciens. Legacy transmettent leur puissance, tou- aussi variable, même pour la Sedan: elle fr. 26 850.- déjà, qu'elle n'a pratique-
Us étaient trop nombreux pour notre jours aux quatre roues, par un differen- dispose à l'arrière de trois dossiers rabat- ment plus d'options à vous proposer...

image, mais ne vous en faites pas: tous tiel central à visco-coupleur et par une tables, pour agrandir le coffre à loisir et Tous renseignements auprès de Pim-
sont réunis sous le capot de la Legacy, boîte à 2x5 rapports dont la moitié pour sans empiéter sur l'espace et le confort porrateur: Streag AG, 5745 Safenwil, té-
tempérés au besoin par l'ABS des 4 vous emporter aisément dans les côtes des passagers. ' , - ;: • léphone 062/99 94 U, et les plus de 300
freins à disque; il y en a 136 pour la 2.2 et les plus abruptes; si vous optez pour la Seule la dotation de la Legacy agents Subaru. Subaru-Multi-Leasing
103, particulièrement sobres, pour la 1.8. boîte 4WDmatic, entièrement infor- n'est pas très variable: son équipement avantageux, téléphone 01/495 24 95.
Et vous les sentirez tous se débrider: ses matisée, vous disposez d'un étagement *ii»nn»
seize soupapes lui assurent une respira- économique, d'un sportif et même du C SB *\) J^B. 1 31 sfî\ fVT /̂Ol ^wi~.te»-~.i%
tion de pur-sang. changement de rapport manuel. mmmm9 WaBfca#J^̂ IV ^̂ Ŵè«éW

44 
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LE BON '̂ MUrJ-
TUYAU ^WjWf

S' Nous recherchons pour
Wp' des emplois temporaires

ĵlk * et fixes, plusieurs

f̂cSj* installateurs
*mË sanitaires CFC
bS ; et

aides-installateurs
avec expérience.
Travail varié pour des personnes
motivées.

j Alors contactez
Patrice Blaser
ou Pierre Vadi

; qui vous en diront plus
~
. \  28-12610 
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A la suite du changement de nos modèles
d'exposition, nous proposons des

cuisines d'expositions
au prix les plus bas, pour la

construction/rénovation de votre cuisine.
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.

Conseil à domicile sur demande.

PlBSt
CUISINES ENCASTREES

Neuchâtel, me des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 238877
Yverdon, rue de la Plaine 9 05-2569/4x4 024218616

C'est la paix
pour votre budget

au

La guerre
des prix continue
Jeans 25.-
Sweats, neutres 10.-
Sweats, dessins 25.-
T-shirts 2 pour 5.-
T-shirts avec motifs 10.-
Chaussettes tennis 2.50
Slips 2.-
Costumes de bain,
hommes et femmes 10.-
Nappes plastifiées 10-et 15.-
Mercerie 1 .-

Jouets, jeux, souvenirs,
bibelots, vélos, gadgets,

etc.

Sacs de couchage Hollofil
- 20°, ouatés, résistants 55.-
Radios 20.-
Cassettes vierges 2.-
CD 15.-
Livres et BD 2.-
Cartes en tout genre 1 .-
Stylos et cahiers Benetton

1.-et 2.-
Mountains bikes Shimano,
hommes et femmes,
18 vitesses 490 -

TOUJOURS
DES NOUVEAUTÉS

Jouets chiens et chats 2.-

Chèques postaux, bancaires
et cartes de crédit acceptés

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 12

rp 039/28 55 67
Lundi: 14 h - 18 h 30

Mardi-vendredi:
9 h 30 - 11 h 50
14 h - 1 8  h 30

Samedi:
9 h 30 - 11 h 50

1 4 h - 1 7 h

Bon d'achat
Fr. 5.-

à faire valoir sur un achat
de Fr. 20- ou plus

sur présentation
22-14657

Hpllers flHH

m offres d'emploi



Une querelle
de clocher...

Il est dans l'histoire de La Chaux-
de-Fonds un point sur lequel bien
des auteurs ont semé la plus
grande confusion. A quel saint fut
dédiée, vers 1523, la première
église de La Chaux-de-Fonds,
construite avec l'appui de Dame
Guillemette de Vergy, de Valan-
gin? A Saint-Hubert, prétendaient
certains. A Saint-Humbert , leur
ont répondu d'autres, qui ont sans
doute raison (10).

Pour nous qui recherchons
dans le passé chaux-de-fonnier
quelques animaux qui auraient pu
devenir emblèmes, de la réponse à
cette question dépend le lien de La
Chaux-de-Fonds. par saint-pa-
tron interposé, soit à un cerf, soit
à un légendaire griffon.

Cette confusion entre Saint-
Hubert et Saint-Humbert tient à
une mauvaise lecture d'un docu-
ment: «u» surmonté d'un trait
équivalait à «um» dans une gra-
phie passée, ce qui a échappé au
chroniqueur Jonas Boyve, qui, en
1787, fit de Saint-Hubert patron
des chasseurs le patron de La
Chaux-de-Fonds. Boyve avait par
ailleurs puisé ses arguments dans
les chasses auxquelles les seigneurs
de Valangin se livraient dans nos
Montagnes.

Mais le cerf que, selon la lé-
gende, Saint-Hubert épargna lors
d'une chasse, eut été un emblème
inadéquat pour l'une des commu-
nautés des Montagnes: celles-ci
pratiquèrent la chasse avec tant
d'obstination que les campagnes
étaient pratiquement vides de
faune au début du XIXe siècle...

UN SAINT ET
UN GRIFFON

Outre cet argument de la lecture
erronée d'un document, on a fait
valoir que le second candidat au
patronage de La Chaux-de-
Fonds, Saint-Humbert, n'était au-
tre probablement que Saint-lmier,
lequel était très populaire dans les
Montagnes (11). Les seigneurs de
Valangin lui rendaient hommage
régulièrement, et la dédicace de
l'église de La Chaux-de-Fonds au-
rait donc été un hommage de plus.

Ce saint-patron établit un lien -
ténu - entre la communauté
chaux-de-fonnière et un animal
mythologique. Victor Benoît ra-
conte que Saint-lmier, en route
vers la Terre Sainte, séjourna sur
une île où vivait un «griffon ou
serpent ailé, dévorant hommes et
animaux» (Benoît prend ici quel-
ques libertés: le griffon se définit
par tête et ailes d'aigle, corps de
lion).

Les insulaires virent en Saint-
Imier un envoyé du ciel et implo-
rèrent son aide. «Déjà de lointains
rugissements, les cris de terreur
des populations fuyant vers les au-
tels annonçaient l'approche du
dragon , quand le saint homme al-
lant droit au monstre et élevant la
voix lui reprocha ses méfaits, le
somma d'abandonner ces lieux et
lui imposa en expiation du sang
répandu le sacrifice de l'ongle
d'une de ses griffes.

A l'irrésistible autorité qu 'exer-
fait cette puissante parole, le grif-
fon s'exécuta, il s'arracha , non
sans horribles contorsions et af-
freux hurlements , l'ongle qu 'il dé-
posa aux pieds du saint; puis, mu-
tilé, il déploya ses ailes, prit son es-
sor et disparut à jamais vers
l'orient».

Saint-lmier revint finalement
dans le vallon jurassien qu 'il affec-
tionnait , «rapportant avec d'au-
tres reliques le signe manifeste de
sa victoire sur une race maudite».
Le gnffon vaincu ne hanta pas
longtemps l'imaginaire de la petite
communauté paysanne de La
Chaux-de-Fonds.

La Réforme fut adoptée en
1536 dans toute la Seigneurie de
Valangin. Pour ce qui est de la re-
li que de Saint-lmier , Benoît
ajoute que «l'ongle du griffon pas-
sa, on ne sait comment , de la val-
lée de la Suze dans la sacristie des
chanoines de Délémont, où, s'il y
est encore, il aura conservé à s'y
méprendre une frappante ressens
blance avec la corne d'un bœuf de
Hongrie» (12).

Mythes, emblèmes et symboles
L'animal dans le passé de La Chaux-de-Fonds (2)

Les civilisations anciennes ont
consacré en nombre, dans leurs
mythes, des êtres mi-hommes mi-
bêtes et des animaux plus ou
moins fantastiques. L'ordre uni-
versel dépendait de ces créatures,
quelques-unes participant de la
cohésion des sociétés mêmes,
comme les dieux égyptiens ou la
louve romaine... La Chaux-de-
Fonds ancienne avait ses croyan-
ces, mais elle ne s'est donné que
tardivement un emblème animal
propre à stimuler, symbolique-
ment, l'unité de sa communauté.

Les anciens habitants de la terre
neuchâteloise, Néandertaliens,
hommes de Cro-Magnon, lacus-
tres, Celtes, Romains, avaient
intégré divers symboles ani-
maux à leur vie sociale (1). Mais
nombre de mythes anciens, per-
pétués dans les cultes païens,
disparurent ou s'altérèrent lors-
que l'Europe fut convertie au
christianisme.

Les premières communautés
des Montagnes, regroupées dès
le Xlle siècle autour de moines
défricheurs dans la vallée du Lo-
cle, ont dû réserver leur place
aux bestiaires médiévaux. La
vouivre, serpent monstrueux
qui, dit-on, vécut près de Saint-
Sulpice au XlIIe siècle (ou au
XlVe, selon les sources) est un
représentant régional du monde
des dragons, chimères et li-
cornes (2).

La communauté chaux-de-
fonnière, constituée au XlVe
siècle, a entretenu jusqu'au seuil
du XXe siècle un lot de supersti-
tions sinon locales du moins ré-
gionales: on redouta longtemps
une foule d'esprits et de créa-
tures, par exemple le «niton»
dont on croyait.qu'il était res-
ponsable des cauchemars: «un
grand chat, tout noir, avec de
longs poils; ses pattes armées de
longues griffes pour bien serrer
les bras; les oreilles pointues,
avec des yeux qui lançaient du
feu et une langue toute rouge»
(3).

Mais plutôt que les créatures
des superstitions, nous nous at-
tacherons ici à quelques ani-
maux qui ont, ou auraient pu,
réunir la communauté chaux-
de-fonnière sur un plan symbo-
lique.

CANDIDATS EMBLÈMES
Force est de constater qu'il ne
s'est point trouvé, comme à
Rome, de louve fondatrice, al-
laitant les premiers défricheurs
de la vallée de La Chaux-de-
Fonds. Hors les accointances
avec le diable dont on dut le
charger, le loup tint le rôle plus
prosaïque de «danger public»
auprès des premiers Monta-
gnons.

On le chassa pendant des siè-
cles, jusqu'au 14 février 1845,
lorsque fut abattu au-dessus de
La Chaux-de-Fonds le dernier
loup neuchâtelois. S'il a assuré-
ment joué un grand rôle dans
l'imaginaire de nos ancêtres, le
loup n'a rassemblé les hommes
que pour sa perte.

Le cheval apporta aux habi-
tants des montagnes juras-
siennes une solide réputation
d'éleveurs. Le gouverneur Jac-
ques de Stavay-Mollondin, à
qui la paroisse de La Chaux-de-
Fonds doit d'être devenue mai-
rie en 1656, décrivait les Chaux-
de-Fonniers comme «méfiants,
légers et changeants, sobres, in-
ventifs et amateurs de chevaux».

Elément de l'esprit du lieu , le
cheval contribua longtemps à
réunir les paysans, dans les mar-
chés notamment. Mais il ne
changea pas le sens pratique des
Montagnons pour engendrer
des mythes chevalins: aucune
monture ne marqua l'histoire du

lieu à la manière de Pégase, bien
que le cheval ailé des anciens
Grecs orne aujourd'hui la
façade du Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds.

En 1707, lorsque le Comté de
Neuchâtel revint au roi de
Prusse, La Chaux-de-Fonds dut
adopter un animal emblémati-
que étranger: l'aigle prussien.

Mais les Chaux-de-Fonniers
mirent peu d'empressement à
user de ce symbole pour cimen-
ter leur communauté, puisqu'en
1748, l'autorité dut les presser
de pourvoir enfin d'un aigle leur
sceptre communal: celui qu 'ils
utilisaient était encore tout orné
des lys de l'époque des Orléans-
Longueville.

MYTHOLOGIE
ÉLÉMENTAIRE

En définitive, s'il a existé une
mythologie profonde chez les
Chaux-de-Fonniers d'autrefois,
elle semble tenir, plus qu'à des
animaux, aux éléments ou du
moins à deux d'entre eux: l'eau
et le feu.

L'eau fut longtemps le rêve
d'un village, puis d'une ville sans
cours d'eau important, qui ne
fut pourvue d'eau courante
qu'en 1887. La Chaux-de-Fonds
comptait alors plus de 25.000
habitants... L'eau fut «sinon un
mythe, du moins une thémati-
que récurrente dans l'histoire de
La Chaux-de-Fonds.

»Dans une cité où l'on ne
cesse de commémorer le grand
incendie de 1794, l'eau apparaît
comme l'antidote du feu, mais
aussi comme la grande purifica-
trice, l'élément qui purgera la
ville de ses maladies endémi-
ques» (4).

Le feu fut apprécié de tous
temps pour ses usages domesti-
ques et artisanaux. Mais les
grands incendies, que connurent
tant de villes et de villages, en fi-
rent aussi un élément redouté.
C'est un pareil drame, pourtant,
qui resserra les liens de la com-
munauté chaux-de-fonnière à la
fin du XVIIIe siècle, un drame
qui aurait pu, par la suite,
consacrer pour la ville un ani-
mal-symbole.

CENDRES VIVANTES
Dans la nuit du 4 au 5 mai 1794,
un incendie détruisit la quasi to-
talité du village, alors rassemblé
autour de la colline où se trouve
aujourd'hui le Grand Temple.
Très vite, la communauté
chaux-de-fonnière entreprit de
reconstruire, malgré d'énormes
difficultés financières. Efforts

C'est un animal petit, mais au symbolisme riche, que les armoiries chaux-de-fonnières
consacrèrent en 1851. (Photo ZH)

récompensés, puisque le village,
grâce à l'essor horloger, se déve-
loppa considérablement.

Près de 5000 habitants en
1800, plus de 30.000 en 1895.
Fiers du développement de leur
cité, quelques Chaux-de-Fon-
niers de la fin du XIXe se sou-
vinrent de l'incendie de 1794,
que l'on commémora.

Dans le livre publié à cette oc-
casion (5), un auteur peu sou-
cieux d'échapper aux clichés
compara dans un poème La
Chaux-de-Fonds tout entière à
un animal mythologique: On dit
que le Phénix, pour vivre, doit
brûler , Qu'il renaît plus brillant
du feu qui le consume, Que, de
sa propre cendre, éternel il s'ex-
hume.

par Jean-Luc RENCK
biologiste

A l'oiseau fabuleux, tu peux
l'assimiler, Vaillante Chaux-de-
Fonds, reine de la montagne! Le
Phénix, originaire d'Ethiopie,
était oiseau d'une splendeur
sans égale qui renaissait de ses
cendres après s'être consumé sur
un bûcher. Rome l'adopta pour
emblème et il apparut sur des
monnaies de la Ville éternelle.
Par la suite, le Moyen Age en fit
le symbole de la résurrection du
Christ.

SYMBOLE, AVEC
QUATRE AILES

Symbole prestigieux, le Phénix
eut été sans doute «difficile à
porter». Mais les armoiries de
La Chaux-de-Fonds avaient
déjà consacré en 1851 un animal
plus modeste et bien réej , celui-
ci: l'abeille. Il est bon de remar-
quer que le symbolisme de
l'abeille n'est pas moins riche
que celui du Phénix.

Elle aussi est reliée au feu et à
la résurrection, une interpréta-
tion de son sommeil hivernal.
On la rapproche des anges, et
plusieurs auteurs rapportent
cette croyance neuchâteloise qui
veut que la nuit de Noël, à mi-
nuit , le chœur des abeilles com-
mence à chanter (6).

Mais l'abeille symbolise aussi
l'ordre, la prospérité, le courage.
Les documents relatifs au choix
de cet emblème étant peu nom-
breux, on pense généralement
que c'est la symbolique de la
ruche «bourdonnant d'activité»
qui fut retenue.

La ruche illustrait un XIXe
siècle d'industrie en expansion,

Le cheval fit longtemps partie de l'esprit chaux-de-fonnier,
sans y engendrer de grands mythes. (Photo ZH)

«monde actif, surpeuplé, où
chaque recoin d'appartement et
de cage d'escalier recèle un éta-
bli, où les rues sont envahies par
les garçons de course trimbalant
des cartons de pièces d'un atelier
à l'autre» (7).

.J^ès lors que La Chaux-de-
Fonds se fut dotée d'un em-
blème et d'une symbolique,
même facile, on ne se fit pas
faute d'en user largement. Ainsi,
orateurs et chroniqueurs utilisè-
rent l'image de la ruche pour sti-
muler les consciences: les «fre-
lons dans la ruche» furent en
1862 les conservateurs, pour
l'organe radical, le National
Suisse.

Les «frelons» furent aussi les
horlogers peu scrupuleux, pour
Robert Comtesse, président du
Conseil d'Etat, en 1886 (8). Par
l'image de la «bonne» abeille, on
voulait donner à la communau-
té une nouvelle unité.
: Pourtant, sur un plan tout à
fait anecdotique, l'abeille ne fut
pas toujours symbole de cohé-
sion: ainsi,, une dissidence au
sein de la société de gymnasti-

que «L'Ancienne», fondée en
1846, donna naissance en 1881 à
une nouvelle société... «L'Abeil-
le», laquelle engendra à son
tour, en 1891, «L'Aiguillon»,
société de tir. L'abeille divisa
même la société d'apiculture des
Montagnes neuchâteloises, née
en 1890, et qui se scinda en 1959.

C'est un lieu commun que de
souligner la «prolifération» de
l'abeille en ville de La Chaux-
de-Fonds. La Ruche et l'Abeille
ont donné leur nom à deux rues.
Elles ont été utilisées à des fins
décoratives: pour exemples, une
ruche sur le plafond dans l'en-
trée d'une vieille bâtisse (9) ou
les grosses abeilles métalliques
ornant la porte sud de l'Ecole de
Commerce.

L'Abeille, ce fut encore une
feuille d'annonces, supplément
du National Suisse de 1856 à
1892, puis de 1910 à 1914. Et
une société immobilière fondée
en 1875. Etc..

Au contraire de nombre de
communautés, La Chaux-de-
Fonds attendit donc fort long-
temps pour se doter d'un animal
emblématique. C'est l'avène-
ment de l'ère industrielle, au
XIXe siècle, qui a finalement
établi en symbole «unificateur»
un petit animal qui avait joué
dans les siècles précédents un
rôle relativement discret, en tous
les cas moins important que ce-
lui des animaux domestiques et
des grands animaux sauvages.

Malgré la place qu'ont pu lui
réserver au long des siècles les
amateurs de miel, seigneurs de
Valangin en tête...

Notes
(1) cf «OUVERT SUR...» à paraî-
tre ; (2) V. Benoît , «Causeries neu-
châteloises», 1868, Il p.95; (3) A.
Roulet , «Le niton - Légende». Mu-
sée neuch. 1864, p.27;(4) J.-M. Bar-
relet & J. Ramscyer, «Le défi d'une
cité horlogère», 1990, p. 104; (5) «La
Chaux-de-Fonds, son passé, son
présent», 1894; (6) V. Benoît , Il
p.75; (7) J.-M. Barrelet & J. Ram-
scyer, p.52; (8) Cit. par J.-M. Barre-
let & J. Ramseycr, pp.78 et 143; (9)
Fritz-Courvoisicr 29a; (10) sur ce
débat , voir A. Piagct , introd uction à
la «Description de la frontière des
Montagnes de Valangin» , 1907; ( I I )
A. Piaget , Musée neuch. 1937. p.63;
(12) V. Benoît, Il p.92.

£$L\ Jeudi 7 mars 1991

 ̂i \ \ V \] k \ \ l ï k J À  I ouvert sur... l'éthologie

. -- ' ' , fljpnH fBSSflflJ
DflT flflf M r é %  W m. 4â Tk+JR Mê È m. a\\mmm\m\mT

^
Rm M RM m W Àf m% W î âflflflT ^̂ J M M ^̂ mmmmWmm WB *  ̂ Rr a» H wËC mJ m\ W  ̂

Zm W  ̂ "̂  l r^T r  
 ̂ ¦



Mitsubishi
Eclipse

La «joint venture» entre Mitsubis-
hi et Chrysler porte ses fruits. Fa-
briqué aux Etats-Unis et vendu
jusqu'alors seulement aux Améri-
cains, le coupé sport Eclipse est
désormais aussi disponible chez
nous. Traction avant ou intégrale,
cette voiture dispose d'un 4 cylin-
dres 2,0 1 DOHC 16 soupapes qui
développe 150 CV.

L'équipement de ce coupé est
extrêmement complet, avec direc-
tion assistée, ABS, régulateur de
vitesse, verrouillage central, lève-
glace électrique. Hi-Fi, etc.

Mitsubishi
Sigma

Mitsubishi a décidément beau-
coup travaillé pour ce 61e Salon.
La firme japonaise présente la
nouvelle Sigma, une berline qui a
déjà été élue voiture de l'année au
pays du Soleil levant.

Cette voiture de la catégorie su-
périeure fait appel à un V6 24 sou-
papes de 3,0 1 (205 CV) et son
point fort semble être la sécurité
active. L'équipement est naturel-
lement très riche. En version
automatique, on dispose en outre
de la direction sur les quatre
roues.

Renault
Espace

Très attendue , la nouvelle version
de la Renault Espace. Il faut rappe-
ler que la firme française est l'initia-
trice du monospace, un sty le de vé-
hicule qui s'est généralisé dans les
gammes de presque tous les cons-
tructeurs. Après 7 années de pro-
duction et près de 200.000 exem-
plaires vendus, Renault a donné de
nouvelles lignes à son Espace, plus
fluides, mais surtout un nouveau
moteur V6 de 2.8 litres (153 CV).
Ces améliorations devraient lui per-
mettre de conserver une longueur
d'avance sur la concurrence.

BMW
série 3

La troisième génération de la série 3
de BMW roule déjà sur nos routes.
Ce qui ne l'empêche pas d'être l' une
des vedettes de ce 61e Salon interna-
tional de l'automobile.

Cette berline à quatre portes est
d' une conception entièrement nou-
velle , il ne s'ag it donc pas d' un sim-
ple lifting. Elle associe la compacité
et l'agilité à une motorisation spor-
tive. C'est ainsi qu 'elle hérite , dans
sa version la plus soignée, du 6 cy-
lindres en li gne 24 soupapes de la
525i (192 CV). Performance et com-
portement en gros progrès.

Très appréciée en Suisse dans sa
version 3 portes, là Vitara de Su-
zuki arrive aujourd'hui en version
allongée 5 portes. De fait , l'habi-
tabilité qui n 'était pas le point fort
de ce petit 4x4 devient tout à fait
intéressante.

Mais l'amélioration de la Vitara
concerne également le moteur. La
Suzuki hérite donc du 4 cylindres
1,6 I 16 soupapes de sa sœur la
Swift (95 cv). Cette motorisation
devrait transformer le véhicule,
qui , du coup, voit ses capacités de
tractage augmenter.

Suzuki
Vitara Longbody

àeuie véritable nouveauté chez
Toyota , la Cclica cabriolet devrait
plaire aux amoureux du soleil. Et
ils sont nombreux. Reprenant in-
telli gemment la forme du coupé,
ce cabriolet sera livrable dès le
mois de juin , ensoleillement maxi-
mum obli ge, au prix de 44.900 frs.

La voiture est basée sur la ver-
sion 3 volumes du même modèle,
qui n 'est pas disponible en Suisse
et qui dépasse de 6 cm en longueur
celles qui sont vendues chez nous.
Le moteur reste bien entendu le
2.01 16 soupapes de I56 CV.

Toyota Celica
cabriolet

Présentée en première mondiale,
la nouvelle Opel Frontera marque
le passage de la firme de GM au
tout-terrain. Un passage attendu
en Suisse, puisque la marque reste
le Nol du marché automobile.
Ce nouvea u 4x4 de loisir sera
commercialisé à la fin de l'année
en deux exécutions de carrosserie:
2 ou 4 portes, la première version
est équi pée du 2.0 1 de 115 CV et la
seconde du 2,4 I de 125 CV.

Par ailleurs, la version 2 portes,
dite «Sport», bénéfice d'un empat-
tement plus court et d'un hardtop.

Opel
Frontera

Pure sportive lors de son lancement .
l'Al pine avait peu à peu perdu de son
agressivité. Avec cette nouvell e ver-
sion , qui est en fait une toute nouvelle
voiture . l'Alpine A 610 Turbo devrait
retrouver sa place dans l'élite euro-
péenne.

La carrosserie a évolué , même si
elle conserve un «air de famille». C'est
cependant sous le capot que les plus
grosses améliorations apparaissent: le
3.0 1 V6 développe désormais 250 CV.
L'intérieur a également été complète-
ment réaménagé. Son prix devrait
être de l'ordre de 80.000 frs.

Alpine A 610
Turbo



/̂ T»rô -̂C^^̂  SflflSS f̂EgSlë̂—-' ~^^^^^^* - ' " ' L h i?̂ flj \)t-̂  7 '̂"'¦̂ \ Tf '\ I -Lflj% -..-J ^  ̂=— C^A g \ I MmW ^̂^WL-Lj j—-̂ ^̂ ^^  ̂I
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Emil Frey SA AUTO-CENTRE
Fritz-Courvoisier 66, La Chaux-de-Fonds, p 039/28 66 77

28-12388

La voiture du dimanche.
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Ce qui a permis aux série signée Mercedes, loin à la ronde, la meil- !
Mercedes C9 et Cil de Autrement dit l'im- lettre voiture possible,
remporter le titre mense savoir-faire des 

^̂mondial en 1989 et ingénieurs de Mercedes C&<\en 1990 se retrouve qui n'ont qu'une idée vL^
dans chaque voiture de en tête : construire, Mercedes-Benz

Garage P. Ruckstuhl SA
Rue Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de- Fonds, <p 039/28 44 44

28-12395
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j R Hj Après le Salon de Genève,
|M en toute décontraction, une visite

au Garage du Rallye pour s'informer
davantage !

BAR AGE BU RALLYE 5A
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LE N" 11NCONTESTÉ EN SUISSE.
28-14001

L'annonce, reflet vivant du marché
AVIS

 ̂aaamu.

Jean-Denis Haag

Je serai présent le vendredi 8 \
et le samedi 9 mars au Salon

de l'Auto, sur le stand
HONDA.

Je me ferai un réel plaisir
de vous présenter
toute la gamme
HONDA.

Billets d'entrée gratuits à disposition
jusqu'à épuisement...

28-12248

$LJÊkmtW' JUtHHP SJÊ
maaammaaamm ĴÊÊBéàài¦ 2322 Le Crêt-du-Locle No 9

• ***̂ - ¦*• <p 039/265 606 Fax 039/238 583
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M. HUPPIN André et ses collaborateurs
sont à même de vous proposer:

^B • Réparations de toutes marques

1 • Achats et ventes de voitures
R Un travail soigné effectué dans les meilleurs délais
• Voiture de location à disposition

L'hiver touche à sa fin...
< Profitez de réparer votre carrosserie

ou d'y apporter quelques retouches!
28-12745
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/ Garage de la Fiai

J Agence Fiat/autoradio Pioneer

I Fiaz 40 C. Zwahlen
j  2300 La Chaux-de-Fonds <p 039/26 08 08et26 0881
J 28-12126



1j \̂|fl^^^TTfllMfB̂ W!wF̂ rB"*afflWM
\ Gatanttc \ mi A A voitures d'occasion avec la garantie MERCEDES-BENZ 3,6 et 12 mois.

\ occa^^J IwU Le sérieux d'une grande entreprise. }

Orra«slnn<» avttnnbMt à l'AthénAo MB 260 E 4-Matic Opts. 90 7 69'80a- MB 300 CE Opts. 89 15 74*800.-uccasions exposées a i Atnenee MB 2BOE opts. 82 139 12-600.- MBSOO CE AMG opts. 90 1 128*500.-
Audi 90 Coupé Quattro 89 54 38'800.- MB 300 D Opts. 89 21 48'4O0.- MB 250 SE état coll. 67 117 15*900.-
Audi90 Ouattro-Sport 88 18 32'800.- MB 300 E Opts. 86 50 37*600.- MB 280 SE i Opts. 86 98 34*800.-
Audi 100CD-Aut. 84 66 11*900.- MB 300 E Opts. 86 81 37*800.- MB 300 SE Opts. 86 57 49*800.-
Audi 200 Quattro Turbo 86 51 21*800.- MB 300 E Opts. 86 91 32*500.- MB 300 SE Opts. 90 7 66*800.-
Audi Quattro Turbo Opts. Swiss 88 59 39*800.- MB 300 E Opts. 87 36 47*600.- MB350 SLC Opts. 73 120 21*800.-
BMW 320 78 94 7*800.- MB 300 E Opts. 87 47 47*800.- MB 380 SE Opts. 84 78 33*600.-
BMW518I 82 107 7*800.- MB 300 E Opts. 87 54 53*800.- MB 380 SEC Opts. 83 98 46*800.-
BMW 528 1 Aut. Opts. 85 112 12*800.- MB 300 E Opts. 87 59 38*800.- MB 450 SE . Opts. 78 92 18*500.-
BMW 635 CSI Opts. 85 40 32*800.- MB 300 E Opts. 87 73 38*800.- MB 500 SEC Opts. 82 99 47*800.-
BMW 735 1 Aut. Opts. 87 35 46*900.- MB 300 E Opts. 89 42 53*800.- MB 500 SEC Opts. 82 98 46*600.-
Ford Escort-Saphir 88 34 13*200.- MB 300 E 4-Matic Opts. 87 76 49*600.- MB 560 SEC mot. sp. Opts. 86 7 98*800.-
FiatCroma 87 36 12*900.- MB 300 E-24 Opts. 89 17 59'800.- MB 560 SEL Opts. 86 44 74*400.-
HondaAccord-Ex 88 49 19*800.- frz ; ~—J Z I MB 500 SL (Kitéel) Opts. 86 38 71*200.-
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Lancia Prisma 1.6 83 53 5*800.- il m x L'I MB 190 D Opts. 89 29 29*900.-
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Range Roover-Vogue 88 41 34*800.- Ci fc IIIIIIUIBO UC rdlCJV'JJUi MB 190E2.3 Opts. 89 21 34*900.-
Renault 25 84 84 12*500.- /«/ X \ \ \  MB190E2.3 Opts. 89 23 35*600.-
Subaru4WD1.8 87 65 14*700.- /S \ \  \\ MB 190 E 2.3 Opts. 89 25 38*800.-
Toyota Celica2.0 85 70 8*800.- >V /ff/flflteW \\ MB 190E2.3 Opts. 90 7 41*400.-
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TV VIDEO PHOTO - HI-FI DISQUES
Démonstration et renseignements sur le système d'avenir
«RDS» déjà en service sur les émetteurs suisses et des pays
voisins. Prix attractifs pour ces modèles de pointe I
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la nouvelle auto-passion sur nos rou- III. 2,0 GTI, fr. 29'850.-.
tes. Jeune et dynamique sui toute la 3 années de garantie d'usine, inclus sur
ligne. 1,6 litres, 66 kW (90 CV-DIN) ou peinture et couverture dépannage. 6 ans
2,0 litres, 105 kW (143 CV- «SB» de garantie contre la perforation par la
DIN). 16 soupapes. GTI avec \yç *X rouille. Service d'assistance téléphonique
spoiler arrière, jupes latéra- \vtgp Nissan 24 heures sur 24 .
les, ABS et toit Taïga. J5|l l'fl'IJIfcE'flTTI

La nal âarato «n kroas

GARAGE-CARROSSERIE DE L'EST
Pierre Visinand

Est 29-31, La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 51 88/00
Halle d'exposition permanente, neuves et occasions

28-12075
, L 
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Achat - Vente - Réparation - Voitures neuves et occasions
Préparation carrosserie, modification mécanique

Rénovation voitures de sport anciennes et de collections
 ̂

28-12602 J

A vendre

remorque
auto

250 x 121 cm
Charge utile 735 kg

Prix: Fr. 2500.-
<? 039/53 17 23

Le Noirmont
14-759944
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Garage de l'Ouest, G. Asticher La Chaux-de-Fonds
Garage J.-C. Bering La Chaux-de-Fonds ^CTU
Garage K. Winkler Les Brenets Groupe Volkswagen

~ 28-12196
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Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.
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Audi 100
Après huit ans de succès, l'Audi
100 a eu droit à un lifting com-
plet. Normal , pour une telle
star! Un design harmonieux
vient couvrir un châssis corrigé
et un nouvea u moteur V6 de 2,8
1(174 CV).

L'Audi 100 est également dis-
ponible avec le traditionnel 5 cy-
lindres en ligne de 133 CV et un
nouveau 4 cylindres de 101 CV.
Dernier choix de motorisation,
le 5 cylindres à 20 soupapes de
2,21 est installé pour la première
fois dans cette berline. La trac-
tion permanente est toujours au
catalogue.

Mercedes
500 E

La maison Mercedes est très at-
tentive à ce que fait BMW. Et
vice et versa! En réponse à la
puissante BMW M5, Mercedes
a lancé dernièrement la 500 E.
Cette berline, dont le moteur
huit cylindres de 5 I développe
326 CV, est une véritable bête de
course déguisée en berline
conventionnelle. Elle reprend
pour ce faire la ligne de sa petite
sœur, mais sur un châssis amé-
lioré . Ce sont les jantes qui per-
mettent de la distinguer.

L'équipement est très com-
plet. Un modèle exclusif qui sé-
duira les inconditionnels de la
marque.

Audi
cabriolet

A notre connaissance, Audi
n'avait jamais présenté de ca-
briolet. Une lacune dans sa
gamme qui est désormais com-
blée, avec une voiture ma foi
très réussie.

Véritable quatre places, ce ca-
briolet est équipé d'une capote
qui se replie avec une seule
main. Capote qui s'efface en ou-
tre complètement dans le bac de
rangement. Une attention toute
particulière à été apportée dans
l'élaboration du châssis, afin
que ce dernier soit suffisamment
rigide pour bien se comporter
lorsque la voiture est décapotée.
Le moteur est le 5 cylindres de
2,31 (133 CV).

Mercedes
classe S

C est celle pour laquelle vous al-
lez peut-être vous déplacer à Ge-
nève. La nouvelle Mercedes
Classe S est le fruit d'années de
recherche et de travail , le
concentré de tout le savoir de
Mercedes. Esthétiquement très
réussie, on nous annonce que
cette voiture ne manquera pas
d'influencer, l'évolution future
de la technologie automobile.

Les premières motorisations
sont connues: elles s'échelon-
nent du 6 cylindres de 3,2 1 au
V8 de 51. Mais la nouveauté à ce
niveau vient d'un 12 cylindres en
V de 6 1 et de 408 CV. Equipe-
ment et options royaux!

VW Passât
VR6

Volkswagen se lance cette année
dans la production de moteurs 6
cylindres. Une nouveauté qui
marque le désir de la firme alle-
mande de progresser vers un
plus haut de gamme.

Le V6 de 2,81et l74 CV est Ie
même moteur qui équipe l'Audi
100. Il est installé dans la Passât,
qui devient ainsi une berline de
grand toursime par excellence.

Après de multi ples améliora-
tions, la Passât a conquis une
position t rès intéressante dans la
catégorie moyenne et désormais
moyenne-supérieure. Elle est
toujours disponible en version
traction avant ou syncro 4x4 .

Honda Legend
Sedan

Créée pour repondre aux exi-
gences toujours plus précises
d'une clientèle européenne, la
nouvelle Legend est à Palexpo.
Présentée en berline 4 portes ou
coupé 2 portes, cette voiture dis-
pose d'un nouveau moteur 6 cy-
lindres en V de 3,21 développant
205 CV.

Les technologies appliquées
par le fabricant japonais dans
ses «Formule un» ont trouvé un
débouché dans cette Legend:
admissions de longueurs varia-
bles, allumage indirect, injection
programmée, etc. La sécurité
passive a été réalisée avec un
soin tout particulier.

Citroën ZX
C est 1 une des attractions de ce
61e Salon. Non seulement parce
qu 'il s'agit d'un modèle inédit,
mais également parce que Ci-
troën a choisi de lancer la ver-
sion Rallye avant la version de
série. Bien lui en a pris, puisque
le Finlandais Ari Vatanen Fa
menée à la victoire au dernier
Paris-Dakar. On ne peut rêver
d'une meilleure campagne de
lancement.

Disponible en plusieurs ver-
sion (la Volcane représentée ici
est la plus sportive), la ZX se si-
tue dans le segment des voitures
de milieu de gamme. Quatre
moteurs de 1124 à 1906 cm3 (de
60 à 130 CV) sont au catalogue.

Honda Accord
Aerodeck

Produite aux Etats-Unis, l'Ae-
rodeck est aujourd'hui exportée
en Europe. Elle tire son nom de
son hayon arrière arrondi et suc-
cède à une version très appréciée
voilà quelques années.

Le moteur disponible est un 4
cylindres de 2,2 1 développant
150 CV. Le châssis coque a été
renforcé, rigidifié et est devenu
par conséquent plus efficace.
L'habitabilité a également évo-
lué, alors que l'équipement de
série reste très riche.
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RENAULT Ci/0.
LA VOI TURE DE L'ANNÉE 1991
Mk Voici la reine de l'année! moteur 1,2 ou 1,4 1, version 3 ou

y Lj w  Coffre le plus généreux de 5 portes , le tout à partir de
yf /ff sa classe jusqu'à 1055 litres, Fr. 13 990.-.

Garage Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 54, <p 039/28 44 44
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, <p 039/31 12 30; Les Ponts-de-
Martel: Garage du Carrefour, Montandon, <P 039/37 11 23; Saint-lmier:
Garage du Midi SA, F. Grosclaude et Fils, <p 039/41 21 25.

44-2444
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Découvrez la sensation inédite que la nouvelle i Saab, Saab Traction Control (uniquement sur ver-

Saab 9000 2,3 Turbo vous garantit — grâce à une 1 sions à boîte manuelle). Tout son punch se dé-

technique raffinée: 16 soupapes, arbres d'équili- \ chaîne à 2000 tl'min déjà! 4É§8|̂  _
I \&'9i) SA-AR

brage, allumage Saab Direct Ignition, ABS+3 J A partir de S24S0 francs . Ĥg|F

Garage de l 'Ouest
G. Asticher, 2300 La Chaux-de-Fonds, 039 26 50 85

3-11815

Bienvenue!
Nouveau TurboDaily.
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Carrosserie-Garage
¦ de la Ruche SA
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j- 2333 La 
Perrière

Fax 039/61 15 04
28-12582

Le compact-disc vvy
dans votre voiture I ^^S—|

TELESON

Teleson , la qualité du son
Av. L-Robert 70 • La Chaux-de-Fonds • 039/23 44 60

28-12561 p
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L'annonce, reflet vivant du marché 

Ne perdez pas cette précieuse journée:
essayez vite la nouvelle Audi 100 !
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Vous ne regretterez qu'une chose: de devoir rendre si vite la voiture

à votre agence V.A.G.! Car la nouvelle Audi 100 vous séduira

aussi bien avec son fabuleux nouveau V6 que dans JBBVQf t̂iB'W
sa version <cinq cylindres) . Alors - bonne route! |B|HPL**"!_J

SPORTING GARAGE SA
J.-F. STICH

Crêtets 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds - <f> 039/26 44 26 . 28-12001



Modèle de pointe du pro-
gramme de Ford Europe, la
Scorpio voit sa gamme s'élargir
vers le haut avec le nouveau V6
de 2.9 1 équipe d'une culasse 16
soupapes (195 CV). C'est en col-
laboration avec Cosworth que le
V6 a été développé pour devenir
un moteur à hautes perfor-
mances.

Un train roulant plus dur a
dû être élaboré, pour encaisser
le surcroît de puissance. Les
freins sont également renforcés.
La boîte automatique à 4 rap-
ports est livrée en série.

Ford Scorpio
24 V

Franco Sbarro reste le seul fa-
bricant suisse d'automobiles. Et
si sa production est très limitée,
elle est en revanche d'une tech-
nicité exemplaire et d'une ingé-
niosité rarement égalée. Pour ce
61e Salon, le créateur de Grand-
son présente son programme
Helios, une voiture de sport mo-
derne , d'une allure futuriste et
bourrée d'astuces techniques.
En réalisant deux modules dis-
tincts , la mécanique et structure
roulante et la carrosserie, Sbar-
ro a réduit considérablement le
poids. Une suspension à géomé-
trie variable a également été
mise au point.

1150 Kg. GT
Sbarro Helios

Fiat Tempra
Station

Conçue sur la base de la Tem-
pra. la nouvelle Station Wagon
est un break moderne, dont l'es-
pace intérieur destiné au trans-
port de marchandises est modu-
lable, selon les nécessités. Le vo-
lume peut ainsi passer de 500 à
1500 litres.

Disposant des mêmes carac-
téristiques que la berline, la Sta-
tion Wagon propose une option
particulière: la suspension à cor-
recteur d'assiette automatique.
Trois moteurs au choix: deux à
essence de 1580 et 1995 cm3 et
un diesel de 1929 cm3.

Fiat Tipo 2.0
16 V

Avant-première mondiale pour
la Tipo 2.0 16 soupapes. Ce mo-
dèle qui devient le fer de lance de
la gamme Tipo est équipé d'un 4
cylindres 2 I de 148 CV. Par ail-
leurs, pour que le châssis puisse
encaisser tous ces chevaux, la
suspension a été rigidifiéc et le
circuit de freinage redimension-
né.

Pour la carrosserie , une nou-
velle calandre, des jan tes spé-
ciales en alliage léger, des jupes
latérales constituent les modifi-
cations les plus visibles. Agres-
sive, la Tipo 2.0 I6V .

Ford Escort
XR3i

Attendue par la clientèle spor-
tive . l'Escort XR3i est désor-
mais disponible en Suisse. Il
s'agit du modèle de pointe d'une
gamme qui ne comporte pas
moins de six variantes de mo-
dèles.

Le moteur est le 4 cylindres 2 I
Tsvin Cam à double arbres à
cames en tête, et 4 soupapes par
cylindre qui développe la baga-
telle de 150 CV. On rappellera
que toutes les Ford sont équi-
pées de l'ABS en série.

Les Coréens de Hyundai présen-
tent pour leur seconde participa-
tion au Salon international de
Genève une nouvelle berline de
la classe moyenne: la Lantra .
Cette voiture complète une
gamme jusqu 'à présent déséqui-
librée.

Présentée avec un 4 cylindres
de 1,5 ou 1,6 1 (75 ou 82 CV), la
Lantra offre un équipement très
riche. On rappellera du reste que
la politi que de Hyundai est d'of-
frir des véhicules 10% moins
cher que la concurrence, avec un
équi pement 10% supérieur.

Hyundai
Lantra

La nouvelle génération des
Mazda 121 arrive en Suisse. Elle
se distingue par sa carrosserie
aux formes pour le moins origi-
nales très arrondies et par son
coffre séparé qui en fait la plus
petite limousine quatre portes
au monde.

Trois niveaux d'équipement
sont au catalogue , dont un mo-
dèle Cabrio Top comportant un
toit repliable à commande élec-
tri que que l'on peut ouvrir en
trois positions. Le moteur est un
4 cylindres de 1,3 1 16 soupapes
de 73 CV. La fourchette de prix
va de 14.300 à 15.800 frs.

Mazda 121

Nouvelle version pour l'Alfa
Roméo 33 S 16 V QV Perma-
nent 4 (ouf!). Cette berline bien
connue chez nous dispose du 4
cylindres 16 soupapes de 132
CV qui distingue déjà la Quadri-
foglio Verde. La traction inté-
grale permanente est contrôlée
par un visco coupleur Steyr;
monté sur l'arbre à cardan , il ré-
partit le couple selon les besoins,
sur les roues avant et arrière.

En série. l'Alfa 33 propose
l'ABS, la direction assistée et les
jantes en métal léger.

Alfa Roméo 33
16V 4 x 4
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Autoradio numérique
B

16 Présélections
B

Autostore
B

IAC suppresseur d'interférence
pour FM

B
Lecteur de cassettes stéréo

autoreverse
B

Marche et arrêt automatiques
B

Amplificateur 4x7 W
B

Contrôle d'intensité sonore
B

Code de sécurité
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LA NOUVELLE TEMPRA

Avec 83 kW/113 CH ou 57 kW/78 CH. Meilleur
Cx (0.28) de sa catégorie. Système de freinage
anti-drive. 100% de protection anticorrosion des
parties exposées de la carrosserie. Capacité du

coffre 500 I. A partir de Fr. 19 350 - déjà.
Chez votre concessionnaire Fiat

LE LOCLE. /

M. François Jeanneret
Girardet 20 - v " 039/31 70 67

tanna
6 ans de garantie anticorrosion.

Financement et leasing avantageux
par Fiat Crédit S.A.

28-14034
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Subaru s'est imposé sur le mar-
ché avec des berlines à traction
intégrale. Mais ce succès ne suf-
fit pas à la firme j aponaise, qui
veut toucher une clientèle plus
large. C'est la raison pour la-
quelle un coupé de sport a été
étudié. Encore à l'état de proto-
type, ce coupé 4 places est équi-
pé d'un boxer 6 cylindres de 3,3
l, d'une transmission intégrale
permanente avec répartition de
la puissance commandée élec-
troniquement et de l'ABS.

Ce coupé ne devrait pas être
disponible avant 1992.

Subaru SVX

Nissan Primera
4 x 4

La dernière venue dans la
gamme Nissan est la Primera 4 x
4. Disponible au choix en 4 ou 5
porte, cette berline vise le seg-
ment en pleine expansion des
voitures à hautes performances.

Avec les moteurs 21 de 115 ou
145 CV, cette intégrale dispose
d'une transmission élaborée,
avec visco coupleur à glissement
limité entre les deux essieux,
mais également dans le différen-
tiel arrière. Haute technologie
au programme.

Nouveau modèle haut de
gamme pour Volvo, avec la 960.
Son allure ne change que très
peu de la série 700. C'est sous le
capot que la différence majeure
se trouve, avec un nouveau mo-
teur 6 cylindres en ligne de 3 1 à
24 soupapes (204 CV).

Un moteur qui répond parfai-
tement aux exigences crois-
santes des performances et du
respect de l'environnement.

Volvo 960

Pour le 5e anniversaire de sa
présentation , le cabriolet Saab a
célébré un total de 25.000 unités
vendues. Pour cette anniver-
saire, une version spéciale a été
produite.

Proposée avec le moteur tur-
bocompressé 16 soupapes de
160 CV, ce cabriolet est très bien
équipé: sièges électriques, glaces
électriques, cruise contrôle, inté-
rieur cuir, etc. Pour le distingué
des autres versions, cette édition
anniversaire est peinte en jaune
Monte Carlo.

Saab 900 Turbo
cabriolet

"I La puissance du lion sous le capot, un
• Verrouillage central avec télé- son cristallin dans l'habitacle, une ligne

commande séduisante: la Peugeot 205 GTI Miami,
• Lève-glaces électriques et vos rêves deviennent réalité.
• Sièges sport
• 2

u
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. ïVlwnon rV fera *M. HW la Peugeot 205 GTI Miami. La puis-

? îans Jf ] sance du moteur, la puissance du son!moteur 1905 cm3

• Jantes spéciales en alliage léger
• Peinture spéciale bleu métallisé peugeot 205 GTI Miami, Fr. 24 600.-
• Chaîne stéréo Pioneer avec lec-

teur CD Financement et leasing avantageux
I par Peugeot Talbot Finance.

28-12006

PEUGEOT 20S GTI MIAMI
QUEL SACRÉ NUMÉROI

EIUTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds — <p 039/26 42 42
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I Plaisir de la conduite sport , réserves maîtrise parfaite de la route. Système
de puissance sécurisantes, équipe- ABR en option.
ment complet: la Peugeot 405 Ml 16 Laissez-vous charmer par son tempé-
réalise |es rêves automobiles les plus rament. Nous vous attendons pour un
fous. 1905 cm3,16 soupapes, injection essai routier de la Ml 16.
d'essence Bosch-Motronic et 150 che- Peugeot 405 Ml 16,150 cv,
vaux, c'est la souplesse par excellence. Fr. 31 490 -
. 0 à 100 km/h en 9 secondes, vitesse Financement et leasing avantageux

de pointe dépassant largement les par Peugeot Talbot Crédit.
200 km/h. Suspension spéciale sport
indépendante sur les 4 roues, pneus PEUGEOT 405 Ml 16
taille basse sur jantes alu, c'est la UN TALENT FOU.
28-12119
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