
La raison
de Berne

«Il y a du Talleyrand dans cet
homme-là». L'éloge sortait de
la bouche d'un diplomate euro-
péen. C'était d'Edouard Brun-
ner qu'il parlait avec admira-
tion, l'ayant \v à l'œuvre à la
Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe.

M. Ferez de Cuellar partage
cet avis. Il tient en haute estime
l'ambassadeur de Suisse à
Washington et n 'ignore pas son
goût pour les parties difficiles à
gagner. Il a donc décidé d'en
faire son représentant person-
nel permanent au Proche-
Orient. Un poste à haute res-
ponsabilité, à gros risques aus-
si. L'affaire n'est pas dans le
sac. Le choix du secrétaire gé-
néral des Nations Unies doit,
en effet, recevoir l'agrément
des Etats principalement
concernés. Israël se fait un peu
tirer l'oreille. Pour le gouverne-
ment de Tel-Aviv, M. Brunner
compte de trop bons amis chez
les Arabes, chez les Palesti-
niens notamment. D'où la ten-
tation de torpiller ce projet de
nomination.

Les moyens utilisés sont j u s -
qu'à maintenant des plus classi-
ques. Basses rumeurs répan-
dues dans les colonnes d'un
hebdomadaire alémanique, in-
discrétion d'un quotidien israé-
lien, contraignant à une confir-
mation gênée: la panoplie est
étalée. Sans y prêter officielle-
ment la main, le gouvernement
israélien parsème d'obstacles le
chemin de M. Perez de Cuellar.

Berne ne s'y est pas laissé
prendre. En attribuant à la po-
litique suivie par la Confédéra-
tion dans la guerre du Golfe
tout le mérite de cette flatteuse
désignation, la Suisse détourne
l'attention, jusqu'ici polarisée
sur la personnalité de M. Brun-
ner. Si les manœuvres israé-
liennes parvenaient à mettre
hors-jeu cet homme de qualité,
c'est toute la diplomatie helvé-
tique qui pourrait s'en tenir
pour offensée. Ce que l'on a cru
d'abord être de la forfanterie
est, finalement, une habileté.
Elle place en position délicate
ceux qui, en Suisse, auraient
été tout disposés à relayer les
préventions d'Israël et à s'en
faire les petits télégraphistes
empressés. Pour les adversaires
de l'adhésion de la Suisse aux
Nations Unies - parmi lesquels
Israël compte des fervents - on
est gêné. Car M. Perez de
Cuellar donne indirectement
raison à l'argument pour lequel
dire non ne signifiait pas se re-
fuser à œuvrer pour la paix. Et
comment mieux le faire qu'en
mettant à son service un diplo-
mate de ce calibre? A moins
d'avouer, implicitement, que
des hargnes personnelles l'em-
portent sur l'intérêt du pays...

François GROSS

Les Albanais attendent
dans l'incertitude

L'Italie ne considère pas les émigrés comme des réfugiés
Hier, à Brindisi, plus
de 15.000 Albanais at-
tendaient désespéré-
ment sur les quais bat-
tus par les vents. Si-
multanément à l'appel
du Haut-Commissa-
riat des Nations Unies
pour les réfugiés
(HCR), demandant à
l'Italie de ne pas re-
fouler les Albanais dé-
barqués sur les côtes
adriatiques, le gouver-
nement italien a en
outre décidé de n'ac-
corder des autorisa-
tions de séjour qu'aux
Albanais considérés
comme des réfugiés
politiques.

• Lire en page 4

L'Iran soutient la rébellion en Irak
La situation reste instable dans le sud du pays,

les échanges de prisonniers et d'otages s'accélèrent
Les libérations de militaires et de
civils détenus par les coalisés et
les Irakiens se sont accélérées
hier, mais la réebellion contre le
régime du président Saddam
Hussein a pris un caractère inter-
national avec le soutien que lui a
apporté l'Iran.
Dès jeudi soir, environ 1200 ci-
vils koweïtiens libérés par les
Irakiens - sur les 30.000 détenus
- étaient rentrés dans leur pays -
après avoir été remis à des repré-
sentants de la Croix-Rouge à la
frontière. Au total, selon l'agen-
ce koweïtienne KUNA, ce sont
1881 civils koweïtiens qui ont
été relâchés.

Hier, c'est la libération de 40
journalistes étrangers, dont 17
Français, que Radio-Bagdad a
annoncé. Arrêtés dans la région
de Bassorah alors qu'ils se trou-
vaient selon la radio en situation
illégale, ils devaient, en compa-

gnie de deux militaires améri-
cains arrêtés dans le même sec-
teur, être remis en soirée à des
représentants du Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR) à Bagdad où ils ont été
transférés jeudi.

Un peu plus tôt, deux autres
journalistes, des Américains de
la chaîne de télévision CBS,
étaient réapparus à la frontière
koweïto-irakienne.

Pour leur part, les Américains
ont annoncé un plan devant per-
mettre la rapatriement de plus
de 60.000 prisonniers de guerre
irakiens.

SITUATION INSTABLE
La situation en Irak restait en
revanche «quelque peu insta-
ble», selon les termes du secré-
taire à la Défense Dick Cheney.
Et, pour la première fois depuis
le début de l'agitation contre le

régime de Saddam Hussein, Té-
héran est sorti de sa réserve.

Devant la foule rassemblée
devant l'Université de la capi-
tale, le président irakien Ali Ak-
bar Hachemi Rafsandjani à dé-
claré que «Saddam commet une
faute en réprimant le peuple.
C'est la pire des erreurs». Et
d'ajouter que l'Iran ne coopére-
ra avec l'Irak que si Saddam
Hussein et le parti Baas au pou-
voir se plient «à la volonté du
peuple».

Jeudi, l'ayatollah Moham-
med Taqi al-Hakim, chef de
l'opposition chiite, avait affirmé
que les émeutes avaient gagné
Bagdad dès mercredi. Le même
jour, à Damas, 17 mouvements
d'opposition irakiens - commu-
nistes, kurdes, chiites - se sont
fédérés et doivent ouvrir di-
manche à Beyrouth une confé-
rence de trois jours destinée à
démontrer leur unité. Ces oppo-

sants ont fait connaître leur in-
tention de demander des armes
aux pays arabes et occidentaux
afin de se protéger contre une
répression qu'ils annoncent fé-
roce.

Ils affirment craindre que le
gouvernement de Bagdad n'uti-
lise contre eux des armes chimi-
ques. C'est pour cette raison, se-
lon eux, que Bagdad a décidé de
faire partir les journalistes
étrangers présents dans la capi-
tale. Soixante-quinze de ces der-
niers sont partis hier, et il ne
reste sur place que quelques
journalistes supposés amis et les
correspondants irakiens des
chaînes internationales.

Par crainte de la répression,
certains réfugiés irakiens venus
de Bassorah demandaient aussi
aux alliés de rester. Mais ces der-
niers pensent surtout à rentrer
chez eux.

Jeudi, M. Cheney parlait, sous
réserve d'un respect du cessez-
le-feu, du retour au pays de 5000
soldats américains chaque jour.
Ce qui permettrait à tous les
Américains d'être rentrés pour
le 4 juillet , jour de la fête natio-
nale, dont le président George
Bush veut faire cette année une
journée d'actions de grâce.

Pour les Etats-Unis, la place
est désormais à la diplomatie.
Le secrétaire d'Etat James Ba-
ker est arrivé en Arabie Saou-
dite, première étape d'une tour-
née de 10 jours au Moyen-
Orient. Il y a rencontré le géné-
ral Norman Schwarzkopf avant
de s'entretenir avec les diri-
geants saoudiens. En cours de
route, M. Baker a annoncé son
intention de s'entretenir en Is-
raël avec des Arabes palesti-
niens, (ap)
• Lire également en page 2

Aujourd'hui: encore très nua-
geux le matin puis développe-
ment d'éclaircies l'après-
midi.

demain: assez ensoleillé avec
quelques nuages résiduels.
Passages nuageux plus nom-
breux lundi.

Réunis hier sous la présidence du chef du Département
dé l'instruction publique Jean Cavadini, le Conseil recto-
ral et le Conseil de l'Université de Neuchâtel ont élu le
nouveau rectorat pour la période universitaire 91 -95.
Dès le 16 octobre prochain, le professeur Denis Maillât
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Le périple diplomatique du secrétaire d'Etat a commencé
Le secrétaire d'Etat américain
James Baker s'est entretenu hier
dès son arrivée en Arabie Saou-
dite, première étape de sa tournée
au Proche-Orient, avec le com-
mandant en chef des forces al-
liées, le général Norman
Schwarzkopf, avant d'explorer
les perspectives de paix arabo-is-
raéu'ennes avec les dirigeants
saoudiens.
Après un entretien d'une heure
avec le général Schwarzkopf, M.
Baker a dîné avec le ministre
saoudien des affaires étrangères,
le prince. Saoud et devait ren-
contrer ensuite le roi Fahd pour
discuter du projet de force arabe

de maintien de la paix dans la
région, élaboré par les six pays
du Conseil de Coopération du
Golfe, ainsi que l'Egypte et la
Syrie.

Les grandes lignes sont tra-
cées mais pas encore les détails.
L'idée est de parer à toute me-
nace des intérêts pétroliers occi-
dentaux, comme l'invasion ira-
kienne du Koweït en août der-
nier.

Le voyage de M. Baker au
Proche-Orient se justifie par la
victoire des alliés qui peut servir
de tremplin au règlement du
conflit israélo-arabe. L'in-
fluence des Saoudiens, fondée

sur leurs richesses pétrolières et
le contrôle des princi paux lieux
saints de l'Islam , pourrait être
précieuse,

COMPROMIS
AVEC ISRAËL

Après avoir contribué à chasser
les Irakiens du Koweït, les
Saoudiens pourraient être prêts
à un compromis avec Israël et à
prendre une part active dans la
défense des pays du Golfe, es-
time un haut responsable améri-
cain. «Ils sont en position de
jouer un plus grand rôle. J'es-
père que c'est la conclusion à la-
quelle ils vont en venir».

Les Saoudiens et les six pays
du CCG sont convenus que
l'Egypte et la Syrie constitue-
raient le noyau dur de cette
force arabe. Le président Bush
avait annoncé mercredi soir que
des forces aériennes et terrestres
américaines participeraient à
des manœuvres conjointes dans
la région et que la force arabe se-

rait soutenue «par une présence
navale américaine significative».

Avant de partir jeudi, M. Ba-
ker a déclaré : «Nous sommes
heureux» des décisions prises à
Damas. «Nous avons dit dans le
passé que nous pensons que les
Etats de la région doivent s'oc-
cuper des arrangements liés à la
sécurité».

M. Baker a annoncé qu 'il se
rendrait aujourd'hui à Koweït-
City pour rencontrer Cheikh
Saad al-Abdullah al-Sabah , re-
venu lundi dernier dans l'émirat
libéré. Cette visite fera suite à un
entretien à Taëf avec l'émir du
Koweït Jaber ai-Ahmed al-Sa-
bah.

(ap)

James Baker et son épouse ont été accueillis à Ryad par le ministre saoudien des Affaires
étrangères. (AP)

Première étape: James Baker est en Arabie Saoudite

Le retour des soldats
Les «GI s» accueillis en héros

Les Etats-Unis ont commencé
hier à accueillir en héros leurs
soldats victorieux de l'opération
«Tempête du désert», dans un cli-
mat d'euphorie sans précédent
depuis la fin de la Deuxième
Guerre mondiale, prévu pour
culminer à la date de la fête na-
tionale, le 4 juillet.
? y ' ¦

Le premier contingent de
troupes combattantes - 104 fan-
tassins de la 24e division d'in-
fanterie mécanisée - en arrivant
dans la nuit de jeudi à vendredi
à l'aéroport militaire Hunter de
Savannah (Géorgie), a ouvert
les vannes d'un enthousiasme
qui ne demandait qu'à déferler à
travers le pays, depuis la victoire
foudroyante des forces alliées
dans le Golfe.

Un soldat s'est immédiate-
ment agenouillé, faisant le signe
de croix et embrassant le sol de-
vant une large banderole «Bien-
venue aux héros».

Quelques heures auparavant ,
leur avion avait touché le sol
américain à Bangor (Maine) où
une fanfare de lycéens leur avait
fait l'aubade, alors qu 'ils étaient
invités à déguster des homards.

A l'aéroport Hunter , après un
rapide discours du chef de l'uni-
té pour remercier la foule et le
président George Bush «de sa
résolution et du souci qu 'il a eu
pour notre sort», les soldats ont

été embarqués dans des bus
pour leur base de Fort Stevvart,
alors que la foule en délire hur-
lait «USA, USA». C'est là que
leurs proches les attendaient ,
pleurant de joie et gonflés de
fierté pour leurs rejetons ou
conjoints .

Ces scènes devaient se répéter
tout le long du week-end au
Texas, en Californie, en Caro-
line du Nord , en Géorgie, dans
le Kentucky, en Oklahoma, en
Louisiane, à Hawaii , où se trou-
vent les principales bases des
troupes de combat qui revien-
nent les premières après être
parties en tête du corps expédi-
tionnaire de 537.000 hommes,
sur l'ordre du président Bush , le
6 août.

Les villes de garnison rivali-
sent de préparatifs avec dra-
peaux, rubans jaunes et bande-
roles. Dans les grandes villes
comme New York , des parades
gigantesques devraient être or-
ganisées quand le gros des
troupes sera rentré, notamment
pour la fête nationale du 4 juil-
let, comme l'a demandé le prési-
dent Bush.

Certaines familles sont pri-
vées de cette joie : il s'agit des
parents des 298 militaires ou ré-
servistes morts au combat ou de
façon accidentelle ou des 10 au-
tres «disparus en mission».

(ats, afp)

Ironie du sort au Koweït
Les riches font la queue pour de 1 essence

Des centaines de nches Koweï-
tiens attendent des heures dans
leur luxueuse voiture pour pren-
dre de l'essence. Les files d'at-
tente se forment à l'aube, avant
l'ouverture des stations-service,
s'allongent autour des pâtés de
maisons et sont parfois toujours
là à la nuit tombée lorsque les
pompes, à court de carburant,
ferment.

par Greg MYRE

«Nous n'avions jamais imaginé
que nous verrions cela», note
Ahmed Darwish, au volant de
sa Mercedes 280 blanche. «Il y a
quelques jours, il m'a fallu at-
tendre trois heures pour faire le
plein».

La situation comporte toute-
fois des avantages: pour le mo-
ment en effet l'essence est gra-
tuite .

Le petit Koweït, qui possède
un des gisements pétroliers les

plus importants du monde, est
devenu au fil des ans une nation
de fous de l'automobile qui
considèrent comme un droit ac-
quis une bonne fois pour toutes
d'avoir de l'essence en quantité
illimitée a '65 centimes le litre en-
viron, . Jusqu'à l'invasion ira-
kienne^ Tés Mercedes, Cadillac,
Corvette, Porsche et autres Ja-
guar, fraîchement astiquées, dé-
filaient à longueur de journée
sur la corniche du bord de mer.

RUDE CHOC
L'irruption de la soldatesque
irakienne fut un rude choc: les
soldats ont commencé à voler
des voitures, doublé les prix de
l'essence et refusé d'en vendre
aux Koweïtiens qui n'avaient
pas changé leurs plaques d'im-
matriculation koweïtiennes en
irakiennes.

Plusieurs jours avant l'inva-
sion , Djamil al-Awadhi était allé
dans un garage pour faire régler
sa Ford Cougar métallisée, six

cylindres, sièges en cuir et toit
ouvrant. Lorsqu'il est revenu la
chercher, les soldats irakiens ont
expliqué que les réparations
n'étaient pas une priorité. Il n'a
jamais revu sa voiture. " ¦/

Un autre Koweïtien raconte
une- histoire similaire à propos
de sa chère voiture. Lorsque les;
alliés ont bombardé un convoi
militaire irakien tentant de fuir
Koweït-City le 26 février, il y
avait non seulement des chars et
des transports de troupes blin-
dés mais aussi des centaines de
voitures de luxe - dont la sienne
- remplies de marchandises vo-
lées.

Les Irakiens ayant besoin
d'essence, les stations étaient ap-
privisonnées pendant l'occupa-
tion mais les prix avaient flam-
bé. Avec 800 de ses 950 puits de
pétrole en flammes, le Koweït
dépend actuellement de l'Arabie
Saoudite et des militaires améri-
cains, (ap)

L'or noir part toujours en fumée
Les puits de pétrole brûlent encore au Koweït

Les puits de pétrole du Koweït
sont toujours en proie aux
flammes et certains experts char-
gés de lutter contre ces incendies
estiment que la remise en état de
l'infrastructure pétrolière du Ko-
weït pourrait coûter jusqu'à 20
milliards de dollars sur dix ans.
D'après des responsables koweï-
tiens de l'énergie, 718 milliard s
de litres de pétrole par jour -

soit plus que la consommation
de la Grande-Bretagne - ont été
perdus depuis que les forces ira-
kiennes ont incendié 400 puits

par Jay SHARBUTT

de pétrole sur les 500 que
compte le plus grand champ pé-
trolifère de l'émirat. Les Ira-
kiens ont placé des charges ex-

plosives dans les puits avant leur
retrait. Cela faisait «pouf», ex-
plique Ahmed Mourad , un di-
recteur de la compagnie publi-
que Koweït Oil. «C'était comme
si quelqu'un mettait quelque
chose en marche sans s'arrêter.
Pouf, pouf, pouf».
HUIT CENTS SUR MILLE

Il estime que 800 puits sur le mil-
lier que compte l'émirat ont été
endommagés. Pour Mousab Al-
Alisine, chef d'une équipe char-
gée de réparer les dégâts, il fau-
dra 20 milliard s de dollars au
cours des cinq ou dix prochaines
années pour remettre les puits
en état.

Jeudi , aucun incendie n'avait
encore été éteint et selon plu-
sieurs responsables de Koweït
Oil , beaucoup de puits sont en-
core piégés par des mines anti-
personnel. «C'est comme une
tournée en enfer», déclare Ayad
Al-Kandari, un ingénieur en fo-
rage pétrolier, qui escorte des
journalistes à travers les dizaines
de puits en feu, les nuages de fu-
mée acre et les carcasses de chars
irakiens dans le champ du
Grand Burga n, le second plus
grand champ pétrolier du
monde. (ap)Aucun incendie n'a encore été éteint. (AP)

Exorcisme et
résurrection

Exorcisme.
Depuis hier, les Etats-Unis

chassent leurs démons. Accueil-
lis en héros, les «boys» de la
«Tempête du désert» f eront ou-
blier un mauvais souvenir: le
Vietnam. A l 'époque , les GI's
étaient rentrés pour se voir trai-
ter en pestif érés. Exclus d'une
collectivité qui croyait pouvoir
eff acer la honte en dénigrant
ceux qui avaient combattu sous
la bannière étoilée.

Il a f allu attendre 1978 pour
que, par l'intermédiaire du ciné-
ma entre autres, les Américains
puissent se pencher sur cette pé-
riode. Rappelez-vous «Retour»,
«Apocalypse  non» et «Voyage
au bout de l 'enf er». Un électro-
choc pour ceux qui avaient vou-
lu oublier.

Les déf ilés , les discours des
prochaines semaines vont met-
tre un terme au cauchemar col-
lectif qui a hanté la société amé-
ricaine. Une société en mal de
patriotisme qui ne pouvait pas
oublier les tragiques images de
ses soldats empêtrés dans la
j u n g l e  indochinoise.

Le désert n 'a rien de commun
et la victoire rapide des alliés
permet à tout un peuple de re-
trouver une conf iance naguère
ébranlée.

C'est l'un des enseignements
à tirer de la guerre du Golf e. A
travers elle, les Américains ont
voulu prouver à la f ace du
monde qu'ils étaient les meil-
leurs. Outre l'implication mili-
taire, politique ou économique,
nous aurons f ace à nous une so-
ciété à nouveau sûre d 'elle. Ce
qui, culturellement parlant , ne
devra pas non plus être négligé.

Les Yankees ont ressuscité.
Daniel DROZ

Accueil favorable au Caire
Moubarak a apprécié les propos de Bush

L'Egypte a accueilli favorable-
ment hier le discours prononcé
par le président George Bush
devant le Congrès, et notam-
ment sa promesse d'oeuvrer au
règlement du conflit israélo-
arabe.

Dans un communiqué offi-
ciel diffusé par l'agence
MENA , la présidence de la Ré-
publique précise que l'Egypte

soutient tous les points évo-
qués par le président américain
dans son allocution de mercre-
di. L'un des points mentionné
par les services du président
Hosni Moubarak concerne
l'application des résolutions
242 et 338 du Conseil de sécuri-
té de l'ONU appelant Israël à
se retirer des territoires occupés
et affirmant le droit de toutes

les nations de la région à vivre
en paix dans le cadre de ses
frontières.

Le communiqué souligne
par ailleurs l'engagement pris
par Washington pour travailler
avec les pays de la région pour
le contrôle de la prolifération
des armes de destruction mas-
sive et des missiles.

(ap)

Rapatriement
Les corps de dix-sept soldats
britanniques tués «en service
actif» ont été rapatriés hier
sur la base aérienne de Brize
Norton (ouest de Londres)
où a eu lieu une cérémonie
solennelle en leur honneur.

Libération
en Grande-Bretagne

Les autorités britanniques ont
libéré hier 31 Irakiens et deux
Palestiniens détenus pour des
raisons de sécurité pendant la
guerre du Golfe. Certains
étaient détenus depuis l'inva-
sion irakienne du Koweït le 2
août. L'assignation à rési-
dence a également été levée
pour six Irakiens et deux Pa-
lestiniens, a déclaré un porte-
parole du ministère britanni-
que de l'Intérieur.

Un délai pour
les déserteurs

Dans un décret signé par
Saddam Hussein et lu sur les
ondes de Radio-Bagdad , le
Conseil du commandement
de la Révolution a reporté
hier d'une semaine la date li-
mite qu 'il avait fixée le 4
mars pour l'amnistie des dé-
serteurs de l'armée irakienne.

Shamir appelle
à des négociations

Le premier ministre israélien
Itzhak Shamir a appelé hier la
Syrie et l'Arabie Saoudite à
participer à des négociations
de paix avec Israël, a-t-on ap-
pris auprès de son bureau à
Jérusalem.

Bush remercie
le CICR

Le président George Bush a
reçu hier à la Maison-
Blanche le président du Co-
mité international de la
Croix-Rouge (CICR), M.
Cornclio Sommaruga, à qui
il a transmis »la gratitude»
des Etats-Unis pour le rôle
joué par le CICR pendant le
conflit du Golfe.

Mesures réduites
Le Département américain du
Trésor a annoncé hier qu 'il al-
lait réduire les mesures res-
trictives concernant les
voyages vers le Koweït et le
commerce avec ce pays.
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avec à l'étage

BOUTIQUE DE PRÊT-À-PORTER
CONFECTION HOMMES

Venez dès aujourd'hui
voir nos dernières collections de chaussures,

costumes, pantalons et vestons.

Inauguration officielle vendredi 15 mars
Avenue Léopold-Robert 51 2300 La Chaux-de-Fonds <p 039/23 61 79
91-102

Dans magnifique

FERME RÉNOVÉE À ROCHEFORT
à vendre

E E) BnBSBfiB OBI--*

EiË—gaAuU
Appartement en P.P.E
REZ - appartement 91 m2 sortie directe sur jardin

- appartement 108 m2 sortie directe sur jardin
ÉTAGE - appartement duplex 100 m2 avec jardin

- appartement duplex 124 m2 avec jardin
- appartement duplex 143 m2 avec jardin
-i- garage à disposition.

Visites et renseignements:
RENOSOLS S.A., 2034 Peseux. <p 038/31 53 31,
(038) 4514 56.

28-1341

A vendre au Locle
quartier tranquille et ensoleillé

grand appartement
(tout un étage)
137 m2 partiellement rénové, ascenseur,
jardin. Ecrire sous chiffres
28-140162 à Publicitas, 2400 Le Locle

A louer aux environs
du Locle

café-
restaurant

de campagne
(fl 039/31 10 85

28-470125

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois \
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lit.
Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin. ;
Automobilistes! ;
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 450.2800

Pizzeria Chez Enzo, Saint-lmier

Nous cherchons pour tout de suite i

garçon ou fille
pour le service
Uniquement café et boissons.

Horaire fixe de 7 h 30 à 17 h.
j Mardi et mercredi congé.

Vacances:
4 semaines au mois de juillet.

Nourri(e) et logé(e).
Débutant(e) àccepté(e).
Sans permis s'abstenir.

Offre à:
i M. Vitolo, Hôtel de la Fontaine

<P 039/41 29 56
91-47176

|̂  note

Halle de gymnastique
La Sàgne

Ce soir dès 21 heures

BAL
du FC La Sagne

Orchestre Lady Dingo

Entrée: Fr. 7-
28-127233

f \Restaurant de l'Aéroport
<rt Aimé Bongard '

00f Ŝcf 
Bd des Eplatures 54

£*ïr  ̂ La Chaux-de-Fonds
I | <f 039/26 82 66 f

i Sur la terrasse couverte et chauffée
Samedi 9 mars dès 20 heures

et dimanche dès 15 heures

DANSE
avec le trio Monique
Ambiance bénichon

Restauration spécialités fribour-
geoises. gigot, jambon, fondue

moitié-moitié + carte habituelle.
Petite majoration.

28-12636 j

Entreprise de mécanique du Locle
cherche

responsable
atelier de fabrication

ayant:
- expérience et bonne connaissance

de l'usinage;
- contrôle;
- montage mécanique;
- capable de diriger de façon auto-

nome une équipe.

Engagement tout de suite ou à
convenir.

Faire offre sous chiffres 28-975190 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

A vendre \
aux \

PONTS-DE-MARTEL
VA et VA pièces

51/z duplex
selon modèle

3 salles d'eau, cheminée de salon

Loyers: de Fr. OOU *

à I OwUi~ par mois.
(intérêts et amortissement compris)

— Fonds propres —
de Fr. 25 000- à Fr. 54 000.-

Ne manquez pas
i les portes ouvertes

Samedi 9 et
dimanche 10 mars

de 13 h 30 à 17 heures

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

024/59 20 21
^ 22-14358 V



Les femmes
manifestent

à travers le monde
Deux à trois cents femmes se sont
rassemblées hier soir place Saint-
Germain-des-Prés à l'occasion de
la journée de la Femme. Elles en-
tendaient réclamer plus d'égalité
entre les sexes et souhaitaient
également attirer l'attention sur
les problèmes du Proche-Orient
après la guerre du Golfe. Défilés
discrets par contre en Algérie. En
URSS, les - femmes déclarent
pour leur part être les laissés-
pour-compte de la société.
Une dizaine de mouvements fé-
ministes, dont la Commission
femmes des Verts, les «Nanas
beurs» ou «Résistances des fem-
mes à la guerre» participaient à
ce mouvement.

«Ce que nous voulons, c'est
une paix fondée sur la justice et
le désarmement et une paix dans
laquelle les femmes en lutte à
travers le monde trouveront leur
place pour leurs droits et leur li-
bération», a déclaré une mili-
tante du Mouvement des Fem-
mes contre la guerre.

DISCRETION
EN ALGÉRIE

Placée cette année sous le signe
de «la solidarité avec les peuples
irakien et palestinien», la jour-
née internationale de la Femme
a été célébrée plutôt discrète-
ment hier en Algérie.

Pancartes en tête, portant
pantalon ou tchador , plusieurs
centaines de manifestantes ont
participé à une marche, sous le
regard amusé ou désapproba-
teur des hommes. Il y a deux
ans, la même célébration avait
rassemblé quelque 100.000 fem-
mes à Alger.

Khalida Messaoudi , militante
des droits de 1 homme, consta-
tait à l'issue de la marche
qu'avec la montée de l'inté-
grisme, des femmes «acceptent
désormais licenciement, enfer-
mement et répudiation» avec
parfois cette justification: «Tout
cela est prescrit par Dieu.»

Pour Mme Messaoudi, «tous
les jours que Dieu fait, mes
droits sont violés avec la béné-
diction du droit national».

Vingt-neuf ans après l'indé-
pendance algérienne, et malgré
l'action des partis démocrati-
ques et des organisations fémi-
nistes, la suprématie du mascu-
lin reste inscrite dans les faits et
dans la loi.

EN URSS AUSSI
L'Union soviétique a pour sa
part célébré la Journée interna-
tionale des femmes avec des dé-
filés , des fleurs et des danseurs
folkloriques. Mais à en croire
certains spectateurs, les femmes
soviétiques n'avaient rien à fê-
ter.

Dans un communiqué publié
en une des journaux nationaux
pour ce jour férié, le Parti com-
muniste se vantait pourtant de
«donner la priorité aux pro-
blèmes auxquels sont confron-
tées les femmes, notamment à la
sécurité sociale durant la transi-
tion à l'économie de marché,
aux garanties légales pour les
mères et aux difficultés qu'elles
rencontrent dans leurs activités
sociales et professionnelles». Ce
qui est loin d'être l'avis des inté-
ressées.

Valentina Zavyaskina, l'une
des spectatrices du défilé organi-
sé à cette occasion, estime que la
vie pour les femmes soviétiques
«s'aggrave d'année en année» en
URSS. «Nous sommes à l'éche-
lon le plus bas de la société.
Nous n'avons rien à nous met-
tre, pas de produits de beauté,
notre avenir professionnel est
incertain.»

A la question de savoir si les
femmes devraient faire de la po-
litique, toutes répondent oui ,
mais nulle ne peut nommer une
femme qu 'elles prendraient
comme modèle. Aucune femme
en effet n'assume de haute res-
ponsabilités en URSS, (ap)

La rue
au féminin

L'Italie va renvoyer
les réfugiés albanais chez eux

Face à un exode prenant des pro-
portions tragiques, le gouverne-
ment italien a tranché hier: la
plupart des 17.000 réfugiés alba-
nais qui ont débarqué au cours
des jours derniers dans le sud de
la péninsule seront renvoyés chez
eux.
La situation ne cessait en effet
de se dégrader à Brindisi, où
sont arrivés 15.000 des 17.000
réfugiés - 30.000 autres tente-
raient actuellement d'embar-
quer dans le port albanais de
Durrs. A Brindisi, plusieurs mil-
liers de réfugiés, las de dormir à
la belle étoile sur les docks et af-

fames, ont franchi les grilles
d'enceinte du port de Brindisi et
erraient en ville, en quête de
nourriture, d'argent et de vête-
ments.

Jeudi, Rome enjoignait à Ti-
rana de stopper le flot de réfu-
giés venus chercher en Italie de
meilleures conditions de vie. A
l'issue d'une réunion du Conseil
des ministres, hier, Nino Chris-
tofori un collaborateur du prési-
dent du Conseil Giulio An-
dreotti, a déclaré que les Alba-
nais ne pouvant être considérés
comme réfugiés politiques - la
majorité - seraient traités selon

les lois habituelles en matière
d'immigration.

RAPATRIEMENT
Selon la législation italienne, un
immigrant doit pouvoir justifier
d'un emploi et d'un logement
pour obtenir un permis de sé-
jour.

Le porte-parole du gouverne-
ment, Pio Mastruoboni, a ce-
pendant expliqué qu'aucune dé-
cision n'a été prise dans l'immé-
diat sur la date et les modalités
du rapatriement. L'opération,
selon lui, pourrait avoir lieu
sous l'égide de l'ONU.

Le Haut-Commissanat pour
les réfugiés (HCR) a demandé à
l'Italie de ne pas empêcher les
Albanais de débarquer. Mais la
marine et les garde-côtes italiens
ont reçu l'ordre d'arraisonner
tout navire transportant des Al-
banais vers la péninsule. Selon
les Lloyds de Londres, un ba-
teau de pêche transportant 25
Albanais a été signalé hier en
danger de naufrage au large de
l'Adriatique. Des secours ont
été envoyés sur zone.

Dans les rues de Brindisi, des
policiers armés de matraques
patrouillaient pour tenter de re-
grouper les réfugiés albanais
vers le port. Mais ils étaient en
nette infériorité numérique.
«Nous attendons des renforts
pour contrôler la situation», a
déclaré un porte-parole de la
préfecture.

D'après Pino Marchionna, le
maire de Brindisi, des magasins

et habitations ont ete cambrioles
et pillés. Des Albanais auraient
forcé les serrures de voitures,
afin d'y dormir à l'abri des ra-
fales de vent qui balaient les
docks. Beaucoup de réfugiés ne
disposent que de feuilles de plas-
tique pour s'en prémunir.

La situation sanitaire des ré-
fugiés était également préoccu-
pante. Plusieurs centaines d'en-
tre eux ont été hospitalisés pour
malnutrition, maladies diverses
ou blessures reçues lors de ba-
garres pour s'embarquer vers
l'Italie.

Les docks ne sont pas équipés
de douches et les sanitaires man-
quent. Détritus et excréments
jonchent les quais.

«Je ne pensais pas qu'on nous
traiterait comme ça», dit un ré-
fugié. «Je comprends les pro-
blèmes du gouvernement italien,
mais je ne vois pas pourquoi on
doit nous considérer comme des
animaux», (ap)

Bien que submergées, les forces de police italiennes ont traqué les réfugiés qui avaient
quitté l'enceinte du port de Brindisi à la recherche d'un abri. (AP)

Les portes du paradis se referment

Paradis financier sous les cocotiers
Le Sri Lanka découvre un secret suisse

Qu'est-ce qu 'il y a de commun
entre la Suisse et le Sri Lanka?
Les deux pays sont relativement
petits, n'ont pas de matière pre-
mière importante et profitent du
tourisme. L'un est pourtant le
plus riche de la planète. Et l'autre
pauvre, producteur de réfugiés.
Le Sri Lanka vient de découvrir
et d'adopter un secret de la pros-
périté helvétique: paradis fiscal et
compte bancaire numéroté pour
attirer des capitaux étrangers.

par Vibodh PARTHASARATHI

Colombo a donc tiré les leçons
et à la fin de l'année dernière,
elle a amendé sa législation sur
les banques. Dorénavant, elles
sont ouvertes aux étrangers et

aux Sri-Lankais domicilies a
l'étranger qui sont invités à faire
fructifier leur argent sans se
faire de soucis, sous les coco-
tiers. Le secret bancaire est ga-
ranti par le système de comptes
numérotés. Le premier ministre
et ministre des Finances, D. B.
Wijetunge et optimiste: cette
mesure apportera des devises in-
dispensables pour relancer l'éco-
nomie chaotique. Selon un ban-
quier privé dans la capitale,
même les nationaux qui songent
normalement à expatrier illéga-
lement leurs capitaux en Suisse
ou ailleurs, seront tentés d'in-
vestir au pays.

PAS SÉDUITS
Les partis d'oppositions ne sont
pas tout à fait séduits par le mo-

dèle helvétique. Pour le Sri Lan-
ka Freedom Party, on ouvre les
portes aux trafiquants interna-
tionaux pour blanchir de l'ar-
gent sale. Ce parti estime aussi
qu'il faudrait très peu de pres-
sions de la part des puissances
économiques extérieures pour
obtenir tous les renseignements
sur un compte secret.

Pour le ministre du plan, le
Sri Lanka bénéficiera des trans-
ferts des capitaux des pays aux
économies surchauffées du sud-
est asiatique telle que celle de
Singapour. Il souhaite aussi que
les banques sri-lankaises devien-
nent le paradis recherché des
hommes d'affaires de Hong
Kong, en vue de leur avenir in-
certain à l'approche de 1997. A
cette date, l'île sera intégrée à la

République populaire de la
Chine.
Pour le Sri Lanka, une chose est
cependant sûre. Le pays traverse
une grave crise économique,
exacerbée suite aux événements
du Golfe. Les exportations de
thé vers le Moyen-Orient, prin-
cipal client, ont été sévèrement
touchées (moins 700 millions de
dollars). La remise de salaires
des travailleurs sri-lankais dans
le Golfe est sérieusement com-
promise (moins 1,3 milliard de
dollars). L'importation du pé-
trole coûte 25% plus cher ( 1 mil-
liard de dollars de plus). Et en-
fin , à cause de la guerre inter-
éthnique entre Cingalais et Ta-
mouls, le tourisme bat de l'aile:
140.000 arrivées en 1983 contre
35.000 en 1989. (InfoSud)

POLLUTION. - Les usines
ont reçu l'ordre de réduire leur
production de moitié jeudi à
Mexico, où la pollution a at-
teint la cote d'alerte, a déclaré
le SEDUE, l'agence mexicaine
pour la protection de l'environ-
nement.

GRÈVE. - La grève de 24
heures observée le 1er mars
par les mineurs des puits de
Karaganda (Kazakhstan) et de
Krasnoarmeisk (Ukraine)
prend désormais la tournure
d'un mouvement national im-
pliquant quelque 100.000 per-
sonnes.

SIDA. - L'Organisation
mondiale de la santé (OMS) a
enregistré au 1er mars 1991,
334.315 cas de SIDA selon les
chiffres communiqués par 159
pays membres.

CICR. - Quatre délégués du
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) sont de-
puis huit semaines aux mains
de l'organisation fondamenta-
liste afghane Hezsbe Islami
von Gulbudin Hekmatyar. Il
n'est pas possible de prévoir
une date pour leur libération.

URSS. - L'Union soviétique
a rendu public hier le projet
d'un «traité de l'Union» qui, se-
lon les vœux du président Mi-
khaïl Gorbatchev, pourrait
mettre fin aux tensions ethni-
ques dans le pays en établis-
sant une confédération souple
de républiques souveraines.

LYNCHÉ. - Un prêtre a été
tué à coups de machettes par
la foule à Mbotsha, au sud de
Durban, a rapporté hier la po-
lice sud-africaine.

TRÊVE. - Des élections lé-
gislatives et municipales se dé-
roulent demain au Salvador,
où des élus de gauche de-
vraient pour la première fois
faire leur entrée à l'Assemblée
nationale. Ces élections se
tiennent alors que les insurgés
du Front Farabundo Marti de
libération nationale (FMLN)
ont décrété une trêve la se-
maine dernière.

ERREUR. - Au cours de la
première semaine de l'appel
des Six Irlandais de Birmin-
gham au Tribunal de l'Old Bai-
ley de Londres, toutes les ac-
cusations contre les condarp-
nés sont tombées l'une après
l'autre, mettant en lumière
l'une des plus graves erreurs
judiciaires de l'histoire pénale
britannique.

W£ LE MONDE EN BREF WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
M. d'Ornano

est mort
L'ancien ministre

français tué
dans un accident
Michel d'Ornano, député
UDF du Calvados et ancien
ministre, a été tué par une voi-
ture hier matin alors qu'il sor-
tait de chez lui à Saint-Cloud,
dans les Hauts-de-Seine, a-t-
on appris à l'UDF.

Agé de 67 ans, Michel
d'Ornano avait été ministre
de l'Industrie et de la Re-
cherche de 1974 à 1977, puis
de la Culture et de l'Environ-
nement jusqu'en 1978. Maire
de Dcauville de 1962 à 1977,
il céda son siège à son épouse
Anne, (ats)

De la recherche américaine

NEW YORK - Il a été rendu
compte par le professeur G. Leti-
zia des résultats d'expériences
exécutées par l'Institut AMA
dans le New Jersey, sur une nou-
velle pommade cosmétique qui
semble en mesure de réduire la
profondeur des rides et qui
contient une molécule originalde.

La mission d'étudier les effets
de la nouvelle molécule lui avait
été confiée par une multinationale
de produits cosmétiques pour
pharmacies. Le professeur Leti-
zia a déclaré: "Cette pommade a
été appliquée pendant un mois sur
26 personnes, âgées de 45 à 60
ans, sur une moitié du visage. Les
mesures effectuées au début et à
la fin du traitement ont mis en évi-
dence une diminution des rides de
0.52 micron en moyenne, par rap-
port à la partie non traitée". Un
chiffre qui, en biologie, doit être
considéré comme extraordinaire.

Le siège de New York de la
Société Korff, productrice de la
nouvelle préparation , est submer-
gé d'appels téléphoniques de per-
sonnes qui veulent tester la nou-
veauté. Maintenant, après une
première distribution dans les
pharmacies américaines, la pom-
made est arrivée en Suisse, dispo-
nible en deux types: Anti Age
Retard , pour un résultat visible en
quelques mois, et Anti Age Super
pour ceux qui, avec l'aide du
pharmacien, veulent retarder
l'horloge de la peau en quelques
semaines.

44-9053/4»4

En
pharmacie,

pour
éliminer
les rides

Pas de mesures
particulières en Suisse

La Suisse n'envisage pas de
mesures particulières pour
éventuellement accueillir une
partie des Albanais réfugiés en
Italie, alors que ce dernier pays
dispose des moyens néces-
saires pour faire face à la situa-
tion, a indiqué hier à Berne la
porte-parole de l'Office fédéral
des réfugiés (OFR), Mme Ma-
ria Emilia Arioli.

Les quelque 15.000 Alba-
naises et Albanais réfugiés ces
derniers jours en Italie ont

^théoriquement le droit de pré-
senter une demande d'asile à la
Suisse, a précisé la porte-pa-

role. Mais n'ayant pas fait
l'objet de persécutions dans
leur pays d'origine, ils sont
considérés comme des «émi-
grés» et non des «réfugiés»,
aussi bien du point de vue
suisse que du point de vue ita-
lien.

De son côté, l'Italie dispose
des moyens nécessaires pour
faire face à l'afflux d'Albanais,
qui eux-mêmes ne constituent
pas un problème en soi pour
l'Italie. Il n'y a donc pas lieu
d'intervenir du côté suisse, a
encore estimé la porte-parole,

(ats)
PUBLICITÉ 



A vendre à Sonceboz, situa-
tion ensoleillée et tranquille

appartement
de 3% pièces

magnifiquement aménagé,
100 m2 de surface, dans un pe-
tit immeuble neuf. A quelques
minutes à pied de l'école et de \
la gare. La salle de séjour repré-
sente 47 m2, est dotée d'une
cheminée suédoise. Les pièces
sont grandes et claires. Bain et
W.-C. séparés. Cuisine bien
équipée, comprenant lave-
vaisselle, champ de cuisson vi-
trocéramique, hotte aspirante,
réfrigérateur, grand balcon et
part de cave.
Prix de vente: Fr. 302 000.-.
Box de garage sép. en halle:
Fr. 20000.-.
Pour d'autres renseignements
et visite de l'appartement,
veuillez vous adresser à:

06-163*

/eFBFU
f IMMOBILIEN-TREUHÀNDER V;;*

M Ch. de Blanchet 7 V :
f 2520 La Neuveville % I
M Tel. 038 51 11 56 %
' ' . ¦ i ¦ . ' ¦¦- : ,.. f

Boucherie-charcuterie 1

GRUnDER
Neuve 2 f
La Chaux-de-Fonds I
9 039/28 35 40 1

Choix -Qualité 1
en font sa renommée j

Restaurant
de l'Abeille

M. et Mme Papin
Paix 83
La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 07 71

Spécialités

CHASSE

I &adto  ̂ 1
Pir. Albert Brunner

I Les Armes-Réunies La Chaux-de-Fonds i
Dir. René Miehon

m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m m̂amŴm̂ ^^^ m̂mm̂ mMm̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^

donné conjointement j
dans le cadre des échanges musicaux
à l'occasion du 700e anniversaire
de la Confédération

Samedi 9 mars 1991 à 20 h 15 9
à la Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds

Œuvres de:
Humperdinck, Victor Kalkman, Emile de Ceuninck, Jacob de
Haan, Stuart Johnson, Vincent Persichetti, Roger Roger,
John Williams, Grewe-Gaudio-de May

Entrée gratuite Collecte vivement recommandée
: .- - ,-.¦ • '

. . . . . . . . . . .  ' . . .  
¦ 
;'¦;  • : ¦' ' •' " ¦ " ¦ ¦; . . "' ' ' . " -¦ 28-12316 •%

Café I
du Balancier I

Chez Ulysse i

Le rendez-vous 1
des sportifs 3

Petite restauration I

Rue du Progrès 65 1
2300 La Chaux-de-Fonds ï
<p 039/23 39 04 1

Boucherie
Nouvelle

P.-A. Lambercier

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

Spécialités
Saucisson neuchâtelois
Service à domicile

pis
I TRflD/POPT/ IflTEOnfiTIOnflUX I
I cfimionnoGE OEmenflGEmEnT/ I
¦ GARDE . (DEUBLE/ !
¦ LocfiTion conTRirtEpy I

j 2300 La Chaux-de-Fonds |
<P 039/230 333 |

Boulangerie-Pâtisserie MISTRAL

\JH Pierre-André Boillat
^^^^v 

Un grand choix
A '• * SI 'A de pains spéciaux
\nJzJv 1 et la qualité en plus

€?«pV, Vis-à-vis de la Migres

2300 La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 22
Tél. 039/23 09 66

Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations sanitaires

Progrès 84-88
La Chaux-de-Fonds
? 039/23 33 73

A /̂ 'f crueàie/ve

^ffU^CX
{Pose à'

2J00 5Sa '<36uM;~t6>~&n<&
Tél. 039/28 33 73

MISES!!
Bières
Vins fins
Boissons sans alcool
Spiritueux

2304 La Chaux-de-Fonds
Biaise-Cendrars 13
<P 039/26 57 33

l GARAGE des STADES S
\ A.Miche&B.Helbling 1

j Rue de la Charriera 85 - 2300 La Chaux-de-Fonds 1
0 039/28 68 13 1

Vous avez la profession? I {
Nous avons la solution ! !

I Alors contactez-nous, nous avons 1
I des postes temporaires et fixes à i
I repourvoir. 1 !

ide£ 1
I Conseils en personnel 1
I Av. Léopold-Robert 31 (Tour du Casino) 1

2300 La Chaux-de-Fonds 1 |
Neuchâtel - <f> 038/25 1316 II

PORTES OUVERTES
AU LOCLE, BELLEVUE 8-10

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

A VENDRE: 2 VILLAS
-

entièrement refaites à neuf, avec garages et jardin

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

28-12866

mWÊ£^^^^f \ J r rJ - t r -  
^̂ ^^^È j m̂Em^̂ ^̂ BÊKEBmmmMm ^̂ KÊÊ ĤmBtt

jBjSP Aia^V '̂̂  Ŝjj &M Veuillez me verser Fr _ _ 
'̂ ^L ' C  ̂r Ç-Ï^SOtïftgJ ̂

mmk% Je rembourserai par mois env. Fr 

Ç̂MSH ¦ .^mmmW* •/ ' k ~.P/P?.™.'.!:i!.?. 
\̂S\ Wkt mmm Wmm^̂ oẐ  ̂ 1&Mm\ 

t)ate de naissance_
"«S '

i":'"'^ï v«flH B2Èr' '!'
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adresser dès aujourd'hui à I 
ou 

téléphoner

4ÊÊ pR JB ¦ V I  
L-nODert Z3 08.00 à 12.15 heures

««|CTfe P) 1 I /  ̂
2301La 

Chaux-de-Fondsl 13 ,45 à is.oo heures

Iml I V '̂̂ ^B'*  ̂ > -̂ ^SBwNr<l*4 
Taux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance

\f. \m\m\\m\m\k ¦ î ç̂aHffiË-s^  ̂
solde 

de dette, frais administratifs et commissions. 03 â2?b

f̂ mmm

^11̂ Nous offrons à louer
[ j f \ dès septembre 1991

. Y T T>T1'\7 (éventuellement avant)
AUBKY _

«AX&W/ I0C3UX
industriels

sis au centre du Noirmont, avec parkings à
proximité.
- Situés dans bâtiments modernes.
- Avec électricité 220 et 380 V.
- Air comprimé et vacuum.

Pour de plus amples renseignements, écrire ou
téléphoner à:

AUBRY Frères S.A.
Rue de l'Ouest

2725 Le NOIRMONT
(p 039/5313 61

à l'attention de J. Maurer
14-8001

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Entre tout de suite et après-demain
Trafic de transit à travers la Suisse
Oui a la conception suisse en ma-
tière de trafic de transit, mais pas
avant après-demain: au cours de
la visite d'information qu'il a ren-
due à Adolf Ogi, jeudi et vendre-
di, Robert Goebbels, ministre
luxembourgeois des Transports
et président du Conseil européen
des ministres des Transports, n'a
fait que confirmer les exigences
de Bruxelles quant à l'ouverture
de la Suisse aux poids lourds de
40 tonnes. Adolf Ogi, quant à lui,
n'a pu que confirmer l'impossibi-
lité d'une telle mesure. Pour
cause de référendum assuré.

Pour la Communauté euro-
péenne, un accord sur le trafic
de transit entre les Douze, la
Suisse et l'Autriche est une des
conditions indispensables à la si-
gnature du traité sur l'Espace
économique européen (EEE).
Ce qui met la Suisse dans une
position particulièrement déli-
cate, puisque le Conseil fédéral,
par la voix d'Adolf Ogi notam-
ment, a toujours prétendu qu 'il
est exclu d'ouvrir un corridor
routier aux poids lourds de plus
de 28 tonnes.

Invité par Adolf Ogi à venir
se rendre compte, sur place, de

l'offre helvétique en matière de
trafic combiné rail-route et des
conditions de trafic dans le can-
ton d'Uri et au Loetschberg,
Robert Goebbels a reconnu
qu'il peut mieux comprendre les
problèmes de transport en
Suisse. Il a aussi confirmé la
compréhension des Douze pour
le concept du transfert des mar-
chandises de la route au rail.
Mais il s'agit-là d'une vision
d'avenir. Ce qui intéresse la
Communauté, aujourd'hui,
c'est de pbuvoir faire transiter
ses 40 tonnes par l'Autriche et la
Suisse.

Robert Goebbels s'est déclaré
optimiste quant à une issue posi-
tive des négociations en cours.
Un pas décisif sera vraisembla-
blement franchi le 27 mars pro-
chain, à l'occasion de la Confé-
rence des ministres des Trans-
ports de la Communauté, à
Bruxelles. Adolf Ogi y est invité,
tout comme son homologue au-
trichien, le ministre Rudolf
Streicher.

PROPOSITION
À FORMULER

Le représentant des Douze a fait
à Adolf Ogi la même proposi-

tion qu'aux Autrichiens: contin-
genter le trafic de transit routier
sur la base des atteintes à l'envi-
ronnement. Les camions dispo-
seraient d'un certain nombre de
points, calculés notamment à
participer de leur poids et de
leurs émissions polluantes. Ce
qui permettrait d'abolir la bar-
rière des 28 tonnes. Mais cette
proposition doit être faite offi-
ciellement la semaine prochaine,
a annoncé Adolf Ogi. Les détails
n'en étant pas encore connus, la
Suisse ne peut donc la juger. Il
faut notamment examiner la
question du contrôle du trafic et
des modifications légales néces-
saires. . ï

Adolf Ogi n'a pu que répéter
une fois de plus la position du
Conseil fédéral: la limite des 28
tonnes ne sera pas remise en
question. D'ailleurs, si c'était le
cas, les modifications légales né-
cessaires seraient assurément at-
taquées par un référendum.

A noter que le chef du bureau
de l'intégration , l'ambassadeur
Jakob Kellenberger, a confirmé
que la limite des 28 tonnes ne
fait pas partie pour l'instant du
mandat de négociations sur
l'EEE. (cps-Inforom)

Robert Goebbels et Adplf Ogi: le courant a passé. Mais pas les quarante tonnes.
(Keystone)

Les communes attendent
leurs bourgeois

Une journée de rencontre
pour fêter le 700e

A l'occasion du 700e anniver-
saire de la Confédération , 1080
communes invitent leurs bôur->
geois et bourgeoises de l'exté-
rieur à une journée de rencontre
dans leur lieu d'origine. C'est
deux fois plus que prévu, a fait
savoir hier «Action rencontre
91», responsable de l'organisa-
tion de cette manifestation. En-
viron un millier d'organisateurs
de tous le pays ont été invités à
se rencontrer hier à Berne dans
la tente de Mario Botta.

Fort du soutien de 94 organi-
sations suisses «Action rencon-
tre 91 » aimerait élargir et appro-
fondir les manifestations offi-
cielles de la Confédération et des
cantons par des rencontres ainsi
que l'a expliqué le président
de cette association, le conseil-
ler national Kurt Mueller
(prd/ZH).

L'un de ces projets consiste à
faire découvrir leur commune
d'origine à ceux qui n'y vivent
plus. 1080 communes les y invi-
tent et les CFF soutiennent l'ac-
tion.

Une autre action vise à don-
ner aux Suisses de l'étranger
l'occasion de connaître leur pa-
trie. Les associations féminines
de Suisse sont parvenues à dis-
poser un peu de temps de 45.000
nuitées pour héberger des gens,
a expliqué Régula Ernst , secré-
taire centrale de la Société d'uti-
lité publique des femmes suisses.

Marco Solari , délégué du
Conseil fédéra l pour le 700e an-
niversaire , a rendu hommage à
«Action rencontre 91» . Les se-
mences commencent à lever et
les murs de l'indifférence sont
tombés, a ajouté le Tessinois.

(ap)

Une surveillance qui ne fait pas l'unanimité
Administration : controverse entre Conseil fédéral et Parlement

Une épreuve de force se prépare
entre le Conseil fédéral et le Par-
lement à propos de la haute sur-
veillance que réclament les
Chambres suite aux récentes af-
faires relatives à la sécurité de
l'Etat.

Le Conseil fédéral expli que dans
une prise de position publiée
hier qu 'il ne veut pas d'une ex-
tension des compétences des
commissions de gestion. Il pro-
pose plutôt la création d'une dé-
légation de sécurité pour surveil-
ler les activités de l'administra-
tion qui doivent rester secrètes
dans l'intérêt de la sécurité de
l'Etat.

Le Conseil fédéral se déclare
certes favorable à une surveil-
lance parlementaire sans réserve
des domaines secrets de la sécu-
rité de l'Etat. 11 estime cepen-
dant que la forme de ce
contrôle , telle que proposée par
une commission du Conseil des
Etats, pose d'importants pro-
blèmes. Cette commission de-
mande que les commissions de

gestion puissent exiger, a une
majorité renforcée des deux
tiers, des documents des autori-
tés fédérales et ce même si le
Conseil fédéral refuse de lever le
secret de fonction. Par la même
procédure, ces commissions doi-
vent pouvoir citer des fonction-
naires fédéraux et des particu-
liers en tant que témoins.

UNE ENTORSE
Le Conseil fédéral voit là une
entorse à la répartition constitu-
tionnelle des tâches, entorse en-
core acceptable lorsqu 'il s'agit
de confier à une commission
d'enquête parlementaire la clari-
fication d'événements d'une
grande portée mais inacceptable
lorsqu 'une telle procédure se
transforme en un instrument or-
dinaire de la haute surveillance.
L'exécutif affirme que la simple
éventualité que les commissions
de gestion puissent instituer
l'obligation de produire des do-
cuments officiels constituerait
un risque latent mais sérieux
pour les rapports de confiance
qui doivent présider aux rela-

tions entre le Conseil fédéral et
le Parlement.

Le Conseil fédéra l veut pou-
voir se former sa propre opinion
en toute indépendance et ceci ne
serait plus garanti si les commis-
sions de gestion obtenaient le
droit de consulter des docu-
ments servant à la préparation
des décisions des sept sageŝ , . . .

SÉCURITÉ ¦- ^  q?
Sur le modèle des propositions
de la commission d'enquête par-
lementaire sur le Département
militaire , le Conseil fédéral pro-
pose que les deux Chambres for-
ment ensemble une délégation
de sécurité. Cette délégation de-
vrait pouvoir consulter des do-
cuments et interroger des fonc-
tionnaires de l'administration
soumis à une obligation particu-
lière de maintien du secret. Une
incertitude demeure quant aux
domaines de l'administration
soumis à ce contrôle en plus du
ministère public et du Groupe
renseignements et sécurité. Le
Conseil fédéral tient aussi à la
protection des sources pour les

informations provenant de
l'étranger de manière à ce que la
collaboration avec les services
de renseignements étrangers de-
meure possible.

Cette délégation en matière
de sécurité devrait se composer
selon le Conseil fédéral de qua-

,,-Ue, membres de chaque Cham-
„bre, les petits groupes y accé-
' dànt par un système de rotation.

* Peur aller de l'avant en matière
de contrôle parlementaire dans
le domaine de la sécurité de
l'Etat , le gouvernement a for-
mulé par écrit son projet.

EN COMMISSION
MERCREDI

La commission du Conseil des
Etats s'occupera mercredi de
cette question ainsi que l'a
confirmé son président , Arthur
Haensenberger (PRD-BE). Ce
dernier présentera un compro-
mis. Il ne doute guère cependant
que les Chambres persisteront
dans l'idée qu 'il faut augmenter
les possibilités d'enquêter dévo-
lues aux commissions de ges-
tion, (ap)

La fortune a un niveau record
Un excédent de 2,48 milliards pour les assurances sociales

Les assurances sociales suisses
ont enregistré un excédent de
2,48 milliards de francs en 1990,
soit 407 millions de plus que l'an-
née précédente. La fortune des
trois institutions a ainsi atteint
20,85 milliards, ce qui constitue
un record . Ce résultat réjouissant
est imputable à la bonne conjonc-
ture économique.

Les recettes et dépenses de l'as-
surance-vieillesse et survivants
(AVS), de l'assurance invalidité
(AI) et du régime des allocations
pour perte de gain (APG) se
sont élevées respectivement à
25,8 et 23,3 milliards , a indique
hier le Conseil d'administration
du fonds de compensation de
l'AVS.

Les réserves des trois institu-
tions sont aujourd'hui suffi-
santes, selon Werner Gredig, de
l'Office fédéral des assurances
sociales. Leurs avoirs n'ont ces-
sé de croître depuis 1979, année
du dernier déficit. Leur situation
financière devrait rester bonne
au cours des 10 à 15 prochaines
années, a ajouté Werner Gredig.

Les capitaux investis exclusi-
vement en Suisse, d'une durée

maximale de 12 ans, ont pro-
gressé de 2,08 milliards pour at-
teindre 16,59 milliards. 62 % de
cette somme sont placés sous
forme de prêts directs, 16 % en
lettres de gage, 22 % en obliga-
tions et bons de caisse. Le rende-
ment moyen des placements ef-
fectués l'année dernière a été de
7,13 %. Celui de l'ensemble du
portefeuille a augmenté de 0,4
%, se chiffrant à 5,34 % en fin
d'année.

CROISSANCE DE 9%
Les recettes de l'AVS ont pro-
gressé de 9 % pour s'établir à
20,3 milliards. Les cotisations
des assurés et des employeurs
ont augmenté de 8.9 % pour at-
teindre 16,0 milliards. Les
contributions de la Confédéra-
tioon et des cantons ont connu
une hausse de 8,1 % et se sont
chiffrées à 3,36 milliards. Les in-
térêts se sont élevés à 652 mil-
lions, soit 18,6 % de plus que
l'année précédente, en raison de
l'accroissement de la fortune et
de la hausse des taux sur le mar-
ché. L'adaptation des rentes de
6.6 % à l'évolution des salaires
et des prix au 1er janvier 1990 a
encendré à elle seule 1,1 milliard

de francs de dépenses supplé-
mentaires.

L'AI a bouclé avec un excédenl
de recettes de 278 millions. Son
déficit a ainsi disparu et une for-
tune de six millions de francs a
pu être constituée. Les recettes
ont progressé de 9,5 % à 4,4 mil-
liards. Les cotisations des assu-
rés et des employeurs ont aug-
menté de 8,9 % et les contribu-
tions des pouvoirs publics de
10,2 %. Quant aux dépenses,
elles se sont accrues de 10,3 %
pour atteindre 2,6 milliards. La
majoration des rentes a coûté
150 millions. Les frais pour les
mesures de réadapation médi-
cales et professionnelles se sont
élevées à 702 millions (+ 14,2
%) et les subventions pour la
construction et l'exploitation
des institutions AI à 684 mil-
lions (+ 7,9 %).

Les recettes de l'APG ont
progressé de 9,1 % pour s'éta-
blira 1,06 milliard . Les dépenses
ont par contre connu une baisse
de 0,7 %, diminuant jusqu 'à 885
millions. L'excédent de recettes
de 175 millions a permis à la for-
tune de s'élever à 2,65 milliards.

(ap)

Mort du président
du Conseil des Etats

Le président du Conseil des Etats Max Af fol ter est décédé hier
après-midi à son domicile d'Olten, des suites d'une grave maladie.
Il avait 67 ans. Max Affolter, qui était avocat et notaire, représen-
tait le parti radical soleurois à la Chambre des cantons depuis
1979. Il avait été élu à sa présidence en novembre 1990. Au début
de la semaine, on avait appris qu 'il ne pourrait plus assumer cette
fonction en raison de son état de santé.

Ilford : chômage partiel
Le groupe Ilford , propriété du plus grand producteur mondial
de papier «International Paper», introduira à la fin de ce mois le
chômage partiel dans ses centres de production de Fribourg et
Marly (FR). 220 des 480 employés seront touchées par cette me-
sure. Le chef du personnel adjoint Peter Uhl a confirmé hier
cette nouvelle parue dans le quotidien fribourgeois «La Liber-
té». Une chute des commandes de 20% est à l'origine de cette
décision.

Avalanche meurtière
au Grand-Saint-Bernard

Sept personnes, toutes romandes, ont perd u la vie dans une ava-
lanche descendue hier après-midi dans la région du Grand-Saint-
Bernard. La coulée a emporté un groupe de 12 skieurs qui progres-
saient en direction de l'hospice, a indiqué Air Glacier. Cinq d'entre
eux ont été dégagés vivants, (ap)

Des Verts inculpés
Une dizaine de militants alémaniques du mouvement écologiste
Greenpeace ont été inculpés de violation de domicile et de dom-
mages à la propriété pour avoir notamment peint des slogans
antisalon de l'automobile sur une trentaine de bus des transports
publics genevois, a communiqué hier la police genevoise.

Plus de
45.000 retraits

de permis en 1990
Le permis de circulation a été re-
tiré l'an dernier à plus de 45.000
automobilistes , motards et con-
ducteurs de motocyclette. La
plupart d'entre eux avaient rou-
lé trop vite ou étaient en état
d'ébriété. Au total , près de
60.000 mesures administratives
concernant la circulation rou-
tière ont été prononcées en 1990,
soit une diminution de 1,2 par
rapport à l'année précédente , a
indiqué vendredi le Départe-
ment fédéra l de justice et police.

Plus de 40 retraits de permis
ont été prononcés pour un mois.
Dans plus de 42 des cas, le re-
trait a été d'une durée de deux à
six mois, alors que dans 4,5 des
cas la durée du retrait a été supé-
rieure à une année. Plus de 76 re-
traits de permis ont été pronon-
cés pour infraction aux limita-
tions de vitesse ou pour
conduite en état d'ébriété.

En ce qui concerne les me-
sures prises à l'encontre des
conducteurs de motocyclettes ,
près de la moitié faisaient suite à
une modification illégale du vé-
hicule , (ap)

Ivresse
et vitesse
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Euro Structures
Véranda
Qualité suisse, prix français
Toiture thermique, brevetée
Profil Suisse-Alu, thermolaqué
Double verre isolant

Esthétique moderne
Egalement couverture de piscine

.. __/y H. von Kaenel,
ĴTjga-g» cons. technique

t^m*e&\ Ch. des Ecluses 11
/ V\  2505 Bienne '

<p 032/ 41 22 66
Natel 077/31 27 58
Fax 032/41 2218
A votre disposition
pour une offre sur mesure
Nom:

Adresse:
NP?Localité: 

«-3238

lie salon de l'auto d'occasion
POLYEXPO-CRÊTETS149-153-LACHAUX-DE-FONDS ¦HnjTnRT BHHj

"* : Grand concours l HEURES DOUVERTURE: r ^ |  l \̂ f \

MI

, . I Samedi 9 mars LmmmJj  If f\ \l f\ \
• Un week-end a Pans • 10 heures à 22 heures y J \  I l  II I I  I
\ pour deUX personnes • Dimanche 10 mars /  ̂ H V J\ J
: et divers BONS D'ACHAT \ 

10 heures à 19 heures 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ fc ^̂ —
Lundi 11 mars ^ff^^^T^^aJl IT^̂ TAT3 -^ ¦ «

• Bons de participation sur place • ! 14 heures à 19 heures ; f^f | M j  jfe j  | I TA J^B J ̂  ̂  Ë 1̂ fl liaS^B?

QUINCAILLERIE exposera: Financement |̂ | 
^B̂ ^̂ B̂ ^̂^ B̂ ^̂^ B̂ ^̂ ^̂^ BKAUFMANN " &»Wk die //-ave// rapide, 

^̂ ^̂  ^̂ ^̂  Jt 
HSi54 

lÛ̂ ^ùSiSl! !«*
Marché 8-10 - échelles sur mesure,  ̂jj^ ĝp 
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QUI SONT LES FOSSOYEURS DE LA SUISSE?
Avec moins d'un pour cent de chômage, notre pays, maigre une inflation
de six pour cent, reste un pays au niveau de vie élevé. Est-ce la raison pour
laquelle des démolisseurs s'attaquent à ses banques, aux entreprises
chimiques et aujourd'hui à Nestlé?

A force de taper sur le clou du blan- portant dans ces relais, choisissant
chissage d'argent sale, de la pollution avec un discernement très gauchiste
amenée par la chimie et de l'immo- ce qui nuit à l'image de la Suisse,
ralité de Nestlé, ces trois branches Ainsi est né un "Groupe d'action
commencent à craquer. Les places de Nestlé" le 10 avril 1990, invité par le
travail sont réduites, des succursales Groupe Suisse-Phili ppines. Une
et des usines se déplacent à action de boycott est lancée aux USA,et des usines se déplacent a
l'étranger. Est-ce cela
que cherche le Suisse
moyen?

Tout est programmé

Les groupuscules qui
dénoncent les multina-
tionales et nos princi-
pales industries travail-
lent avec des relais et
des soutiens de l'étran-
ger. Notre télévision na-
tionale joue un rôle im-

en Grande-Bretagne, en Allemagne,
Suède, Finlande, Phili ppines, etc. Le
but: faire plier Nestlé au nom d'une
soi-disante distribution interdite de
lait en poudre dans les pays du Tiers
Monde, alors qu 'en réalité c'est pour
lui faire admettre les revendications
des syndicats de ces divers pays.
Mais pourquoi le lait en poudre de
Nestlé est-il adéquat lorsque Jean
Ziegler demande au Conseil fédéral
d'en envoyer 10 tonnes pour les
bébés irakiens?
A qui s'adressera-t-on pour faire
pression? Selon le procès-verbal du
groupe que nous avons sous les yeux,
aux organisations et associations
habituelles du Tiers Monde, des con-
sommatrices, des églises et naturel-
lement la télévision suisse aléma-
nique. Et, c'est sur le conseil d'un
journaliste de la télévision qu'on doit

Association pour une libre information.
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry,
9, rue pasteur Frêne, 2710 Tavannes, CP 12-4709-6

attendre la projection du film sur nos
trois chaînes avant de lancer une
action de boycott contre Nestlé. Cette
dernière pourrait empêcher la
projection du film "Formula Fix"!
Edifiants les relais en Suisse? Oui,
lorsqu'avec un monopole radio TV
on se permet de calomnier, de
détruire la confiance, de salir l'image
de son pays et de donner une tribune
à "une entreprise de démolisseurs"
qui , en fait ne représente que peu de
monde.
Sans appui des médias, ces activistes
seraient inexistants. Allons-nous
tolérer encore longtemps le non
respect de la concession radio et
télévision? Car c'est de mani pulation
de l'information qu 'il s'agit et ce sur
les trois chaînes nationales!
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 365.50 368.50
Lingot 15.900.— 16.150.—
Vreneli 105.— 115.—
Napoléon 93.— 102.—
Souver. $ new 117 — 133.—
Souver. $ old 122.— 134.—

Argent
$ Once 3.90 4.10
Lingot/kg 169.78 178.61

Platine
Kilo Fr 17.587.— 17.818.—

CONVENTION OR

Plage or 16.300.—
Achat 15.880.—
Base argent 220 —

INVEST DIAMANT

Mars 1991:245

A » cours du 7.3.91
B = cours du 8.3.91

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.— 750.—
Crossair p. 590.— 550.—
Swissair p. 790.— 795 —
Swissair n. 670.— 675.—
LEU HO p. 1420.— 1410 —
UBS p. 3460.— 3480.—
UBS n. 730.— 730.—
UBS b/p 137.50 137.50
SBSp. 310.— 310.—
SBS n. 269.— 270.—
SBS b/p 274.— 275.—
C.S. hold. p. 1795.- 1775.-
C.S. hold. n. 351.— 353.—
BPS 1375.— 1380.—
BPS b/p 126.- 126 —
Adia Int. p. 900.— 890 —
Elektrowatt 3140.— 3120 —
Forbo p. 2420.— 2440.—
Galenica b/p 330.— 330 —
Holder p. 5420.— 6470.—
Jac Suchard p. 7500.— 7500 —
tandis n. 1220.— 1190.—
Motor Col. 1570.— 1610 —
Moeven p. 4750.— 4750 —
Bùhrle p. 560.— 550.—
Bùhrle n. 167.— 165.—
Bùhrle b/p 160.— 160.—
Schindler p. 5400— 5480 —
Sibra p. 365.— 340.—
Sibra n. 325.— 325 —
SGS n. 1490.- 1510-
SMH 20 170.- 170.-
SMH100 500.— 526.-
La Neuchât. 850.— 810.-
Rueckv p. 3320 — 3310.—
Rueckv n. 2490 — 2480.-
Wthur p. 4000— 4010.—
Wthur n. 3230.— 3260 —
Zurich p. 4450.— 4450 —
Zurich n. 3750.— 3760.—
BBC l-A- 4900.— 5020.-
Ciba-gy p. 2840.- 2910.-
Ciba-gy n. 2530.— 2650 —
Ciba-gy b/p 2440.— 2570.—

Jelmoli 1660.— 1690.—
Nestlé p. 8120.— 8220.—
Nestlé n. 7910.— 8030-
Nestlé b/p 1545.- 1585.-
Roche port 7550.— 7650.—
Roche b/j 4290.— 4350.—
Sandoz p. 11000.— 11075.—
Sandoz n. 10275.— 10500 —
Sandoz b/p 2180.- 2210.-
Alusuissep. 1120.— 1130.—
Cortaillod n. 5350.— 5500 —
Sulzer n. 4730.- 4800.—

A B
Abbott Labor 62.— 62.—
Aetna LF cas 61.25 61.50
Alcan alu 31.50 30.75
Amax 35.50 35.—
Am Cyanamid 77.50 76.50
ATT 46.50 45.25
Amoco corp 69.25 72 —
ATL Richf 172.- 174.50
Baker Hughes 37.— 38.75
Baxter 42.25 43.25
Boeing 67.50 68.50
Unisys corp 5.80 7.40
Caterpillar 74.75 75.—
Citicorp 21.75 21.50
Coca Cola 70.— 71.25
Control Data 17.75 17.60
Du Pont 53.25 52.25
Eastm Kodak 61.50 61.25
Exxon 73.25 74.50
Gen. Elec 92.— 92 —
Gen. Motors 55.25 54.50
Paramount 65.25 58.—
Halliburton 70.50 72.50
Homestake 22.50 22.—
Honeywell 82.— 82 —
Inco Itd 42.25 42.75
IBM 178.50 179.50
Litton 113.50 114.—
MMM 120.50 122.50
Mobil corp 85.— 87 —
NCR 127.50 132.-
Pepsico Inc 44.75 44.75
Pfizer 141 — 145.—
Phil Morris 90.50 91.—
Philips pet 38.50 38.75
ProctGamb 114.50 115.—

Sara Lee 48.50 48.75
Rockwell 37.75 37.75
Schlumberger 85.25 87 —
Sears Roeb 42.50 44 —
Waste mgmt 57.— 58.75
Sun co inc 45.50 47.25
Texaco 87.— 88.—
Warner Lamb. 105.50 105.—
Woolworth 44.25 44.50
Xerox 77.50 78.75
Zenith el 11.- 10.75
Anglo am 42.75 42.75
Amgold 85.— 86 —
De Beers p. 32.50 33.—
Cons. Goldf I 25.— 25.—
Aegon NV 96.— 95.50
Akzo 78.50 78.50
ABN Amro H 28.75 28.50
Hoogovens 41.75 41.25
Philips 21.75 21.25
Robeco 75.75 75.50
Rolinco 72.- 72.25
Royal Dutch 110.— 112.50
Unilever NV 120.— 119.50
Basf AG 213.— 214-
Bayer AG 235.- 236.—
BMW 433.— 440.-
Commerzbank 231.— 234.—
Daimler Benz 563.— 673.—
Degussa 301.— 316.—
Deutsche Bank 569.— 571.—
Dresdner BK 316.— 317.—
Hoechst 216.50 219.50
Mannesmann 252.— 255.—
Mercedes 465.— 467 —
Schering 680.— 698.—
Siemens 546.— 554.—
ThyssenAG 196.— 200 —
VW 330.— 340.—
Fujitsu Itd 12.50 12.50
Honda Motor 15.— 15.—
Nec corp 16.75 17.—
Sanyo electr. 6.40 6.40
Sharp corp 14.50 15.25
Sony 68.25 69-
Norsk Hyd n. 43.— 43.25
Aquitaine 84.25 86 —

A B
Aetna LF & CAS 45%
Alcan 23-

Aluminco of Am 67%
Amax Inc 26%
Asarco Inc 29%
ATT 33%
Amoco Corp 53-
Atl Richfld 128%
Boeing Co 50%
Unisys Corp. 5%
Can Pacif 19%
Caterpillar 54%
Citicorp 15%
Coca Cola 52%
Dow chem. 54%
Du Pont 38%
Eastm. Kodak 45%
Exxon corp 55%
Fluor corp 51%
Gen. dynamics 24%
Gen. elec. 68%
Gen. Motors 39% 3
Halliburton 52% T\.
Homestake 16% J-f
Honeywell 60% W
Inco Ltd 31% OC
IBM 132%
IH 57% 2
Litton Ind 84% o
MMM 90% W
Mobil corp 63% 2
NCR 97%
Pacific gas/elec 24%
Pepsico 32%
Pfizer inc 107%
Phil. Morris 67%
Phillips petrol 28%
Procter & Gamble 85%
Rockwell intl 28%
Sears, Roebuck 31%

Sun co 35%
Texaco Inc 65%
Union Carbide 19%
US Gypsum 2%
USX Corp. 30%
UTD Technolog 50%
Warner Lambert 78-
Woolworth Co 33%
Xerox 58-
Zenith elec 8%
Amerada Hess 49%
Avon Products 43%
Chevron corp 75%
UAL 146%

Motorola inc 64%
Polaroid 26% 3
Raytheon 76% O*
Ralston Purina 107% J"
Hewlett Packard 49% BC
Texas Instrum 45% Z
Unocal corp 29% O
Westingh elec 30.- Z
Schlumberger 64%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

BH ĤEsimBHSefl
A B

Ajinomoto 1630.— 1630.—
Canon 1580.— 1600.—
Daiwa House 1940.— 1980 —
Eisai 2010.- 2000.-
Fuji Bank 2620.- 2640.-
Fuji photo 3680 — 3680.—
Fujisawa pha 1870 — 1830.—
Fujitsu 1220.- 1250.-
Hitachi chem 1310.— 1350.—
Honda Motor 1530.— 1550.—
Kanegafuji 750.— .768.—
Kansai el PW 2900.- 2910.—
Komatsu 1140.— 1100.—
Makita elec. 1920.— 1890.—
Marui 2260.— 2210.-
Matsush el l 1860.— 1880-
Matsush el W 1650.— 1650.—
Mitsub. ch. Ma 891.— 900 —
Mitsub. el 790 — 797.—
Mitsub. Heavy 815.— 820 —
Mitsui co 786.— 775.—
Nippon Oil 1200.- 1210.—
Nissan Motor 810.— 810.—
Nomura sec. 2060.— 2100.—
Olympus opt 1170.— 1160.—
Ricoh 824.— 829.-
Sankyo 2600.— 2600.—
Sanyo elect. 654.— 657.—
Shiseido 2220- 2180.—
Sony 6830- 6900.-
Takeda chem. 1790.— 1800 —
Tokio! Marine 1330.— 1330.—
Toshiba 884.— 889 —
Toyota Motor 1910.— 1920.—
Yamanouchi 3320.— 3350.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vent*

1$US 1.32 1.40
1$ canadien 1.12 1.22
1£ sterling 2.43 2.68
100 FF 24.75 26.75
100 lires 0.1090 0.1240
100 DM 86.25 88.25
100 fl. holland. 76.25 78.25
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.33 1.49
100 schilling aut. 12.25 12.55
100 escudos 0.90 1.10

DEVISES

1$US 1.3425 1.3775
1$ canadien 1.1515 1.1865
1 £ sterling 2.5150 2.5750
100 FF 25.35 25.85
100 lires 0.1150 0.1180
100 DM 86.30 87.90
100 yen 0.9845 1.0075
100 fl. holland. 76.50 78.10
100 fr belges 4.19 4.27
100 pesetas 1.3810 1.4210
100 schilling aut. 12.26 12.50
100 escudos 0.9860 1.0160
1 ECU 1.7745 1.8095



RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort
parmi les réponses exactes.

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin mars)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

Concours No 279
Question: Qui est ce sculpteur?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 12 mars à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Figures torturées. Corps diaphanes. Des bronzes effilés
qui parlent mieux que tous les discours savants:
l'homme est une plaie solitaire, une perpétuelle interro-
gation. Et l'art est peut-être une réponse possible. Au-
delà des apparences: voilà sans doute ce qui caractérise
le mieux ce que donnent à voir les sculptures de
l'homme mystère de ce samedi, artiste mondialement
connu et reconnu, né dans un petit village des Grisons
en 1901 et mort à Coire en 1966.

Le grandissime sculpteur est l'aîné de la famille. Son
père est peintre ; dans les rangs de l'art familial , le jeune
Alberto peut «compter» sur la présence de renom d'un
cousin et de son frère Diego, qui eux aussi tutoient l'art
avec talent. La première œuvre connue est un buste de
ce frère , exécuté de main de maître et de riche inspira-
tion à l'âge de 13 ans.

En 1922, il se rend à Paris et soumet son savoir artis-
tique à l'influence cubiste; quelques années plus tard , il
fréquente les surréalistes et connaît peu à peu une vraie
renommée. Il est connu et reconnu. Il est au sommaire
de toutes les revues de l'avant-garde des années trente.
Il est une référence... puis son aura semble se raréfier ,
son nom disparaître peu à peu de la scène artistique. Ce
ne sera qu 'au début des années soixante, peu avant sa
mort, que l'on assistera à une véritable renaissance de
l'intérêt de l'opinion artistique mondiale pour l'œuvre
d'un homme qui est l'un des plus bouleversants créa-
teurs de ce siècle.

La légende veut que durant les années de la Deu-
xième guerre mondiale toute sa production tienne dans
une boîte d'allumettes! La pratique du dessin rendra
leur dimension «visible» à ses sculptures hautes et
minces, qui donnent à voir l'apparence des êtres et,
déjà, leur mort ou l'apparence de leur mort, la «chair»
de bronze étant réduite à l'expression la plus simple du
dénuement de l'être humain devant le néant.

LES HUIT ERREURS

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Huit erreurs
1. Cravate de l'homme.
2. Haut du dossier du fauteuil.
3. Arrière de l'accoudoir.
4. Fauteuil incomplet à l'avant.
5. Plateau du guéridon plus
large. 6. Cadre plus large sous
l'abat-jour. 7. bonnet sur le nez
du bébé. 8. Genou du bébé.

Casse-tête
mathématique

Le négatif
Il s'agissait du No 3

Les 4 opérations
61538
31248
92771
23527
75257

L'indésirable
En additionnant lés chiffres
composant chaque nombre
vous trouverez un total de dix.
L'indésirable, le 372

Concours No 278
Le puzzlettres

La grille reconstituée et complé-
tée, le mot REVOLUTION ap-
paraissait dans la diagonale.

Le tirage au sort a désigné com-
me gagnante cette semaine, Ma-
dame Andrée Frésard, rue Saint-
Hubert, Le Noirmont

ROBIN DES BOIS: Montrez, à notre ami, le chemin à suivre dans le labyrinthe pour récupérer sa flèche piquée dans la cible!

SUPERLABYRINTHE 

Ci-dessus vous avez neuf mots. Seules les consonnes sont indiquées.
Complétez chaque mot par les voyelles manquantes. Les mots se
lisent horizontalement. Les accents ne sont pas pris en considéra-
tion.

CONSONNES ET VOYEL LES

Partagez cette grille en six sections de six cases chacune , de tellemanière qu 'en additionnant les six nombres d'une même sectionvous obteniez pour chaque section le même total (29). Dans unemême section il ne peut y avoir deux fois le même nombre, (pécé)

I LE PUZZLE CHIFFRÉ

Portrait du génial sculpteur.

Le génie grison



LNA
Ce soir

Play-off, demi-finales (best of
five), deuxième manche

20.00 FR Gottéron - Berne
Kloten - Lugano

Berne et Lugano mènent 1 -0.

PROMOTION-RELÊGATION
LNA/LNB
Ce soir

17.30 Olten - Ajoie
20.00 Lausanne - Coire

Rapperswil - Sierre

CLASSEMENT
1. Olten ' 4 3 1 0  26-11 7
2. Coire 4 3 0 1 24-18 6
3. Ajoie 4 2 0 2 21 -21 4
4. Sierre 4 2 0 2 17-19 4
5. Rapperswil 4 1 1 2  18-22 3
6. Lausanne 4 0 0 4 9-24 0

LNB, CONTRE
LA RELÉGATION

Ce soir
20.00 GE Servette - Lyss

Langnau - Bùlach
Martigny - Herisau

CLASSEMENT
1. Bùlach 4 3 1 0  209-165 46 (39)
2. Martigny 4 2 1 1 169-157 39 (34)
3. Herisau 4 1 1 2  179-156 39 (36)
4. Langnau 4 3 0 1 171-186 35 (29)
5. Lyss 4 1 1 2  155-192 35 (32)
6. Servette 4 0 0 4 107-248 10 (10)

PREMIÈRE LIGUE
Ce soir

17.00 Dûbendorf - Neuchâtel YS

DEUXIÈME LIGUE
Ce soir

20.15 Champéry - Monthey
Star Chx-Fds - Saint-lmier

CLASSEMENT
1. Champéry 4 4 0 0  32-21 8
2. Monthey 4 2 11 22-16 5
3. Star Chx-de-Fds 4 1 0  3 22-28 2
4. Saint-lmier 4 0 13  12-23 1

A l'affiche Un match capital
Neuchâtel YS joue gros en se rendant à Dûbendorf
Qualifié, non sans peine,
aux dépens du HCC, Neu-
châtel YS aborde aujour-
d'hui (17 h) le tour final de
promotion en LNB à Dû-
bendorf. Un match qui re-
vêt une importance capi-
tale car, comme bon nom-
bre d'observateurs l'ont
affirmé, dans cette poule â
trois équipes Davos sem-
ble un ton au-dessus de ses
rivaux. C'est dire si les «o-
range et noir» vont jouer
très gros dès ce soir.

par Julian CERVINO

Les trois matches disputés
contre le HCC ont coûté très
cher à la troupe de Jiri Novak
tant sur le plan physique que
psychique. Le Tchécoslovaque
n'en disconvient d'ailleurs pas^
«Mes gars accusent une cerfl
taine fatigue psychologique!
reconnaît-il. Ces trois rencon- *
très n'ont pas été faciles pour
nous surtout au niveau de la
concentration. J'accepte donc
parfaitement que des joueurs
qui ne sont pas des profession-
nels subissent une certaine
baisse de régime.»
DAVOS HORS DE PORTÉE
Reste que pour monter en
LNB, il s'agira d'être dans le
coup aujourd'hui dans la ban-
lieue de Zurich. En effet, tout le
monde tombe d'accord à
l'aube de ce tour de promo-
tion. Davos, qui a fortement
impressionné autant dans le
tour qualificatif que dans les
play-off en disposant aisément
de Grasshopper, semble hors
de portée. «C'est une équipe

Daniel Studer et Neuchâtel YS n 'auront pas la tâche facile à
Dûbendorf. (Schneider)

qui a les moyens de jouer dans
la catégorie supérieure» estime
Jiri Novak qui avait envoyé Eu-
gène Lapointe, le coach du HC
Université, en espion.

Ce n'est donc pas contre les
poulains de Lance Nethery
que les gens du Littoral de-
vront espérer faire beaucoup
de points. Lorsque l'on sait
que des éléments tels que So-
guel (Jacques), Paganini,
Gross, Jâger et Buriola, qui ont
fait les beaux jours du club gri-
son, sont toujours fidèles à leur
couleurs, on ne donne pas

cher de Dûbendorf et de Neu-
châtel YS.

PAS LA PAR HASARD
De fait, c'est la lutte pour la
deuxième place qualificative
qui devrait être pimentée. Sur-
tout que, contrairement à ce
que prétendait certains il n'y
pas si longtemps, les Zurichois
comptent défendre leurs
chances jusqu'au bout, qui
sont prêts à assumer une pro-
motion en LNB. Ceci quand
bien même Dûbendorf ne dis-
pose pas de beaucoup de
moyens financiers et n'attirent

pas grand monde dans sa pati-
noire (pas plus de 500 specta-
teurs).

Il n'empêche que si les co-
équipiers du Chaux-de-Fon-
nier Jean-Daniel Vuille sont
parvenus à se qualifier pour
cette poule finale ce n'est pas
par hasard. De loin pas d'ail-
leurs, puisque les places quali-
ficatives pour les play-off ont
été très chères dans le groupe
2 de première ligue (quatre
points séparaient le premier
Wiki du cinquième Langen-
thal). Par la suite, Dûbendorf
n'eût par contre pas trop de
problème à se défaire de Ber-
thoud et de Worb. Autrement
dit, après un championnat très
dur, au cours duquel ils connu-
rent un passage à vide après
les fêtes de Noël, les Zurichois
ont pu récupérer. Ce qui, corn-
Wje nous l'avons déjà dit, n'est
pas le cas des «orange et noir».

DE LA MÊME FAÇON
Pourtant, ce soir Jiri Novak va
demander à ces gars d'évoluer
de la même façon que contre le
HCC. «Il faudra jouer avec la
même agressivité, la même dis-
cipline et la même concentra-
tion, aff irme-t-il. Nous devrons
avant tout chercher à fore-
checker notre adversaire dans
sa zone de défense, sinon nous
pourrons être mis en difficulté
dans notre propre camp.»

Eh oui, si Jiri Novak dispose
d'attaquants efficaces, il n'en
va pas toujours de même avec
ses défenseurs. Heureuse-
ment, jusqu'ici les prouesses
de Laurent Neuhaus ont per-
mis aux Neuchâtelois de s'en
tirer à moindre frais. Il n'est pas

dit qu'il en aille ainsi lors des
quatre derniers matches.

D'ailleurs, puisque l'on parle
de gardien, il n'est pas inutile
de préciser que Dûbendorf
compte dans ses rangs Markus
Peter, ancien dernier défenseur
à Coire, qui lui aussi peut faire
le malheur des attaquants ad-
verses. Une dernière chose sur
les Zurichois: ils sont paraît-il
très forts en supériorité numéri-
que. Voilà certains «orange et
noir» avertis, qui ont parfois
tendance à jouer - inutilement
- les «méchants» sur la glace.

Bref, ceux qui croyaient que
Neuchâtel YS aurait un patin
en LNB en passant l'obstacle
chaux-de-fonnier - n'est-ce
pas Andréas Burgherr? - ont
peut-être été un peu vite en
besogne.

J.C.

Pour espérer...
Star se doit de battre Saint-lmier
Les chances de voir Star La
Chaux-de-Fonds ou Saint-
lmier militer la saison pro-
chaine en première ligue
se sont singulièrement
amenuisées. A tel point
que tout semble même ir-
rémédiablement compro-
mis pour les uns comme
pour les autres.

Une victoire pour trois dé-
faites: le bilan intermédiaire de
Star constitue une arrière dé-
ception. Partis pour jouer les
premiers rôles, les Stelliens au-
ront complètement manqué
leur affaire dans ces finales de
promotion.

Demeure que Toni Neinin-
ger et les siens veulent y croire
encore. Mathématiquement en
effet, l'espoir subsiste. «Tout
n'est pas encore perdu, estime
l'ex-international. Nous allons
jouer notre jeu et tenter de
remporter nos deux derniers
matches.»

Quand bien même ils fe-
raient le plein, les Chaux-de-
Fonniers devraient encore
compter avec le concours de
Champéry qui accueille Mon-

they ce soir. «J'espère qu'ils
joueronf le jeu. Cela dit, les
Champérolais, d'ores et déjà
promus, pourraient se relâcher,
ce qui signifierait la fin de nos
espoirs.» Et Toni Neininger de
souhaiter que la concurrence
jouera entre les deux forma-
tions valaisannes. «Si les deux
équipes montent, elles s'arra-
cheront forcément des joueurs.
Bien sûr, on peut aussi se dire
que la perspective de derbies
pourrait inciter les uns à sou-
haiter la promotion des au-
tres.» Bref: Star n'est plus maî-
tre de son destin.

Même si les Stelliens de-
vaient échouer dans leur ob-
jectif, ils entendent terminer
leur saison en beauté. «Histoire
de ne pas perdre tout le béné-
fice d'une remarquable saison»
glisse Toni Neininger.

Côté imérien, pas question
de faire la moindre concession.
Un succès aux Mélèzes per-
mettrait aux gens de Stefan lo-
nescu de passer devant leur
hôte d'un soir. Maigre conso-
lation on en conviendra, mais
consolation quand même.

J.-F. B.

Play-off: FR Gottéron et Kloten le dos au mur

Bykov et Khomutov (91):
joies ou pleurs, ce soir, à
Saint-Léonard? (ASL)

La première manche des
demi-finales a livré'les ver-
dicts généralement atten-
dus. Favoris, Berne et Lu-
gano n'ont pas laissé la
moindre chance à FR Got-
téron et à Kloten. Si peu de
chance que même les ren-
contres de ce soir appa-
raissent deséquilibrées.
Demeure que sur leur
glace, tant les banlieu-
sards zurichois que les Fri-
bourgeois peuvent parfai-
tement rétablir la parité.
Certitude: les uns et les
autres vendront chère-
ment leur peau.

Trois hommes ont marqué le
premier acte de ces demi-fi-
nales: Napier d'un côté, Ha-
worth et Howald de l'autre. Ar-
rivé quatre jours auparavant de
Varèse, Mark Napier a immé-
diatement conquis la Resega.
Deux buts assortis d'une pres-
tation au-dessus de la moy-
enne: le Canadien pourrait ap-

porter l'étincelle qui a souvent
fait défaut aux champions en
titre durant la saison.

EN TROIS MANCHES
A l'Allmend, c'est Alan Ha-
worth qui a survolé les débats.
Associé à Patrick Howald, le
Canadien s'est transformé en
véritable bourreau des Fribour-
geois. Si l'engouement est as-
suré du côté de Saint-Léonard
- le match se jouera à guichets
fermés et un écran géant sera
installé à la halle du Comptoir
- l'issue du choc de ce soir
pourrait susciter pleurs et grin-
cements de dents. «Nous som-
mes fermement décidés à pas-
ser en trois manches I» Au sor-
tir de la douche, Gil Montan-
don ne cachait pas les
ambitions bernoises. Et le fait
d'avoir été battu à deux re-
prises à Fribourg en champion-
nat n'y change rien. «C'est un
autre match et nous avons dé-
montré ce soir notre supériori-
té!»

Touché par Martin Rauch
jeudi soir, Andrei Khomutov
souffre d'une légère fissure

d'une phalange du pouce
gauche. Il devrait néanmoins
tenir sa place ce soir.

DUR POUR AJOIE
Dans le tour de promotion-re-
légation, Olten et Coire sem-
blent tenir le bon bout. Olten et
Coire? Les deux formations
avec lesquelles le HC Ajoie
croisera les crosses aujour-
d'hui puis mardi. Deux dépla-
cements ô combien périlleux
pour les gens de Porrentruy.
Lesquels ont toutefois démon-
tré récemment être à la hauteur
de leur tâche. De là à prédire
que Claude Fugère - Rich-
mond Gosselin est toujours re-
tenu au Canada pour les tristes
raisons que l'on sait - et les
siens feront trébucher Olten, il
y a tout de même un pas. Que
l'on franchira d'autant moins
volontiers que Stastny, Rôtheli
et leurs camarades ont trouvé
leur rythme de croisière.

Dans le tour contre la reléga-
tion enfin, Langnau et Lyss
poursuivront leur duel à dis-
tance dans le but d'éviter la
culbute. J.-F. B.

Soif de revancheMeuret remonte
sur un ring
Après sa défaite contestée
face à Mauro Martelli, le
Jurassien Jean-Charles
Meuret remontera sur le
ring le 25 mars, au Kursaal
de Berne, pour affronter -
en dix rounds - l'Espagnol
Alfredo Redondo, ancien
champion d'Europe des
poids welters. Redondo
avait été dominé de justesse
par Martelli le 25 mai 1987,
titre en jeu.
Holmes conserve
son titre
L'Américain Lindell Holmes
(32 ans) a conservé son ti-
tre de champion du monde
des super-moyens (version
IBF) en remportant aux
points, à Madrid, un com-
bat en douze reprises face à
son compatriote Antoine
Byrd (28 ans).

Pékin candidate
Pékin, qui a accueilli les
11e Jeux asiatiques en sep-
tembre dernier, sera candi-
date à l'organisation des
Jeux Olympiques d'été de
l'an 2000, a annoncé le Co-
mité olympique chinois. Le
CIO désignera en septem-
bre 1993 à Monte-Carlo la
ville hôte des Jeux de l'an
2000. Outre la capitale chi-
noise, Berlin, Sydney, Bue-
nos Aires, Toronto, Man-
chester ou Londres et Brasi-
lia sont en lice.

basket bail

Toujours
deux étrangers
Les clubs de Ligue natio-
nale A réunis en assemblée
ont décidé de jouer avec
deux étrangers dans leurs
rangs et ceci pour une du-
rée de trois ans.

boxe

A vos billets
Les supporters de Neu-
châtel YS qui désirent
assister au match de
mardi entre leurs favo-
ris et Davos pourront
réserver leurs places
lundi de 14 à 19 heures
ainsi que le jour de la
rencontre dès 14 heures
aux caisses de la pati-
noire du Littoral ou au
numéro de téléphone
suivant: 038 24 17 19.
Samedi pour la partie
contre Dûbendorf, la
mâme opération sera
reconduite vendredi de
14 à 19 heures et le len-
demain dès 14 heures.

(Imp)
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VW '91, suite 5: la Jetta.
La Jetta n'est certes pas un des nouveaux modèles VW ou non, la Jetta n'en est pas moins une bonne routière,
hors série, mais elle a quelque chose de bien particulier /Jîjv Elle existe en différentes versions de 55 ch
à vous proposer: un coffre d'une capacité (6601) tout à llkVCl) (CL) à 129 ch (GT 16V).
fait inusitée sur une limousine, Coffre rempli à ras bords ^.m" la Jetta. Vous savez ce que vous achetez.

tO-J AMAG, importateur de VW el d'Audi, 5116 Schrnznoch Bod, el les 600 partenaire. V.A.G vous souhaitent un bon essai sur route.
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VW '91, suite 4: la nouvelle Golf Colorado.
Voici l'un des nouveaux modèles VW hors série. La économique et fiable comme toutes les Volkswagen, la
nouvelle Colorado a beau avoir des équipements ^*V^\ Golf Colorado? A partir de fr . 18 350.-.
spéciaux tels que jantes aluminium, phares jumelés et (w^VJ Economique, nbnl
décor séduisant, c'est bien une Golf de bout en bout, \i/ la Colorado. Vous savez at au* vous achetez.

{Oi AMAG. importateur de VW el d'Audi. 5116 Schinznach-oad, et tel 600 partenaires V .A.G vous souhaitant un bon essai sur roule.
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/Lgmœ^mWEËXÊÊ mmmm " Iw
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VW '91, suite 3: la nouvelle Polo G40.
Celle-là n'est pas un des nouveaux modèles VW hors série, disponibles sous le capot. La plus rapidedetouteslesPolovous
mais sa touche sportive et sa puissance témoignent d'un 

^ATÎV attend de pneu ferme pour un 
parcours d'essai.

tempérament hors du commun. Surbaissé de 3 cm, le Coupé (̂ ^V) ^•an'festez"'ous ° l'agence VW b plus proche.
PoloG40estoqui pédufameuxcompresseurG ,d'ou lesll3ch >̂ £i*' La Polo. Vous savez ce que vous achetez.

\&) AMAG, importa teur de VW eld'Audt, 5116 Schinznocti-Bad. et le» 600 partenaires V.A.G vous souhaitant un bon essai sur routa. : : . : ; ; .;
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VW '91, suite 2: la nouvelle Corrado Esforil.
Voici l'un des nouveaux modèles VW hors série. Une prix est extra et n'excède pas fr. 37950.-. Avec ABS
brille pas seulement par ses nouvelles jantes en alliage /ATÏ\ mon,é d'origine pour freiner votre ardeur
léger, mais aussi par ses performances. Responsable: l̂ ^VJ 

sons 
nu're a vo're bonheur.

un puissant moteur de 160 ch à compresseur G.Son \&2r LoCorrado.Voussavezcequevousochetez.

$€b) AMAG, importateur de VW el d'Audi. 5116 Schifunodv&od, el tes 600 partenaires V A G vous souhaitant un bon essai sur routa.
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La Chaux-de-Fonds

* «^T^T  ̂j|p" *̂  * Boutique de souliers
" * •«• '*" et vêtements pour enfants \

Ouverture le 9 mars dès 10 heures
V. 28-12811 y

Un apprentissage de vente à la MIGROS, ('est
vraiment super génial! Tu pourras choisir le secteur
qui t'intéresse: alimentaire, boucherie / charcuterie,
fleurs / plantes, textiles, articles de sport, élec-
tronique de divertissement, do-if-yourself. Tu y
seras stimulé et encouragé. L'ambiance y est super
et l'encadrement professionnel. Viens donc faire
un stage pour te donner une idée ou bien viens
chercher au service-clientèle la brochure sur les s
apprentissages MIGROS dans 7 secteurs de vente. s

MIGROS

U HALLS
AUX CHAUSSURES

Cherchons
pour notre succursale
de La Chaux-de-Fonds:

vendeuses
auxiliaires

ayant de l'expérience
dans le commerce de
détail (alimentation ou
autre).

Environ 70 heures par
mois.

Bonne ambiance de tra-
vail, salaire attractif.
Date d'entrée: tout de

' suite ou à convenir.
Pour de plus amples ren-
seignements, contactez

I M. Tomsic, gérant de
La Chaux-de-Fonds,

91.448 g 039/26 70 50. 

Je cherche pour date à convenir un

chauffeur-
livreur

avec ou sans expérience. Pas sérieux
s'abstenir.

Ecrire sous chiffres 91 -585 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

La Service social et médico-social des Franches-Mon- f
i tagnes met au concours un poste d'

aide-familiale
ou aide-ménagère

) à temps partiel
Entrée en fonctions: tout de suite ou pour, date à convenir.

j; Lieu de travail: les Franches-Montagnes.

£ Délai de postulation: 22 mars 1991.
Les postulations, avec documents usuels, sont à adresser au
Service social et médico-social des Franches-Montagnes,
2725 Le Noirmont, avec mention «Postulation ».

! Renseignements: M™ Nathalie Rubin, aide-familiale, tél. 039
531766.
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La VILLE DE DELÉMONT
V cftî J met au concours un poste d'

urbaniste-aménageur
Mission : assumer les tâches liées â la planification, à l'aména-
gement du territoire, à l'urbanisme, à la circulation et à la ges-
tion de l'environnement urbain.
Formation: diplôme EPF ou ETS ou formation équivalente.
Le poste pourrait également convenir à un architecte EPF/ETS
intéressé à suivre une formation complémentaire en cours
d'emploi.
Obligations : avoir ou élire domicile légal et fiscal à Delémont,
s'affilier à la Caisse de retraite du personnel communal.
Salaire: selon l'échelle des traitements en vigueur.
Entrée en fonction: date à convenir.
Renseignements: M. Georges Daucourt, architecte commu-
nal, <p 066/21 1191.
Postulations: à adresser jusqu'au 18 mars 1991, avec les
documents usuels, à la Municipalité de Delémont, office du
personnel. ,4.350



Heinzer sur sa lancée
Grâce à un matériel adéquat le Suisse enlève la descente d'Âspen

Le Schwytzois Franz Hein-
zer s'est confirmé comme
le meilleur descendeur du
moment. A Aspen (USA),
sur une piste où les Suisses
sont invaincus depuis
1985, il a obtenu sa troi-
sième victoire de la saison
en devançant de 26 cen-
tièmes le Norvégien Atle
Skaardal et de 49 cen-
tièmes l'Autrichien Hel-
mut Hôflehner, le tenant
de la Coupe du monde de la
spécialité.

Trois autres descendeurs hel-
vétiques ont trouvé place par-
mi les dix premiers: William
Besse (sixième), Bernhard
Fahner (septième) et le reve-
nant Peter Mùller, qui n'a pas
totalement confirmé ses résul-

tats des entraînements mais
qui a tout de même marqué ses
premiers points de Coupe du
monde de la saison en se his-
sant à la neuvième place, à
1 "54 de Franz Heinzer.

Ce dernier est désormais
pratiquement assuré d'enlever
la Coupe du monde de des-
cente après avoir remporté le
titre mondial. Alors qu'il reste
deux épreuves au programme,
Heinzer compte maintenant 34
points d'avance sur Skaardal.

LE BON MATÉRIEL
Le succès de Franz Heinzer
tient partiellement à une ques-
tion de matériel. Il l'a d'ailleurs
admis lui-même. Sur la pre-
mière partie, où la glisse est
particulièrement importante,
seul William Besse, qui

chausse des skis de la même
marque, s'est montré plus ra-
pide que lui.

Par la suite cependant, le
champion du monde a fait éta-
lage de sa remarquable techni-
que pour négocier au mieux le
difficile passage en dévers puis
la série de portes précédant
l'arrivée. Le Norvégien Atle
Skaardal a fait mieux que lui

sur le dévers et il était en tête
au poste de chronométrage
intermédiaire. Mais il n'a pas
réussi à préserver sa mince
avance dans la partie terminale
de la course.

Par rapport aux entraîne-
ments, le parcours s'est révélé
plus rapide (près de quatre se-
condes). Ce qui a posé des
problèmes à certains coureurs.

et notamment à «Pitch»
Mùller, qui n'était pas particu-
lièrement satisfait de sa neu-
vième place. Pour un descen-
deur de 33 ans qui, après sa
terrible chute de décembre
1989 à Val Garde/ia, semblait
définitivement perdu pour le
ski de compétition, ce classe-
ment est pourtant bel et bien
remarquable, (si)

Franz Heinzer: quasiment assuré de gagner la Coupe du monde de descente. (AP)

Classements
Aspen (USA). Descente de
Coupe du monde: 1. Heinzer
(S). 2. Skaardal (No) à 0"26. 3.
Hôflehner (Aut) à 0"49.4. Stock
(Aut) à 0"80. 5. Ortlieb (Aut) à
0"93. 6. Besse (S) à 1"03. 7.
Fahner (S) à 1"44. 8. Plé (Fr) à
1"47. 9. Mùller (S) à 1"54. 10.
Belczyk (Can) à 1"68. 11. Ghe-
dina (It) etThorsen (No) à 1 "72.
13. Runggaldier (It) à 1"82. 14.
Podivinsky (Can) et Alphand
(Fr)à1"87.
Coupe du monde masculine.
Classement général: 1. Girar-

delli (Lux) 215 pts. 2. Heinzer
(S) 154. 3. Tomba (It) 142. 4.
Nierlich (Aut) 121. 5. Kristian
Furuseth (No) 119. 6. Skaardal
(No) 99.
Coupe du monde. Descente
messieurs (après 6 des 8
courses) : 1. Heinzer (S) 114. 2.
Skaardal (No) 80. 3. Mahrer (S)
59.
Par nations: 1. Autriche 1.715
(messieurs 662 + dames 1053).
2. Suisse 865 (517 + 348). 3. Al-
lemagne 652 (207 + 445). (si)

Devant Senna et Prost
Alési le plus rapide à Phoenix

mm+ AUTOMOBILISME WÊÊÊÊm

Au volant de sa Ferrari, le
Français Jean Alési a si-
gné hier à Phoenix le
meilleur temps de la pre-
mière séance d'essais of-
ficiels avant le Grand-Prix
des Etats-Unis de demain.

Avec un temps de 1 '23"519,
il devance dans l'ordre le Bré-
silien Ayrton Senna
<1'23"530) sur McLaren-
Honda, et son compatriote-
équipier Alain Prost
(1'24"507).

LES CHRONOS
Première séance d'essais
officiels: 1. Alesi (Fr) Ferrari
V23"519. 2. Senna (Br)
McLaren-Honda 1'23"530.
3. Prost (Fr) Ferrari 1 '24"507.
4. Patrese (It) Williams-Re-
nault 1'24"726. 5. Pirro (It)
Dallara-Judd V24"876.6. Pi-
quet (Br) Benetton - Ford
1'25"026. 7. Modena (It)
Tyrrell-Honda V25"065. 8.
Moreno (Br) Benetton - Ford
1'25"170. 9. Mansell (GB)
Williams-Renault 1'25"277.
10. Martini (It) Minardi
V25"815. (si)

«La gloire» pour le Français
Jean Alési: le nouveau pi-
lote de chez Ferrari fait déjà
connaissance avec la meute
de photographes... (AFP)

Triste coup du sort
Annulation de la Journée de ski

nordique à La Brévine
Une nouvelle fois, le
manque de neige a eu rai-
son de la Journée de ski
nordique, vingt-sixième
édition, ouverte aux cou-
reurs licenciés et popu-
laires.

Avec le soutien de ŝw

Elle aurait dû se dérouler ce
prochain dimanche à La Bré-
vine. Ce triste coup du sort,
qui frappe pour la deuxième

année consécutive, n'est pas
franchement fait pour remon-
ter le moral des organisa-
teurs, en l'occurrence le Ski-
Club du lieu, qui y travaillent
depuis plusieurs semaines.

«Et, au vu de l'avancement
dans la saison, il est impossi-
ble d'envisager une date de
renvoi», explique Jean-Pierre
Schneider, président de la so-
ciété. Tous les membres ne
baissent pas pour autant les
bras et comptent sur des
temps meilleurs pour remet-
tre la machine sur les rails.
L'espoir fait vivre! (paf)

SAMEDI
TSR
23.30 Fans de sport.
DRS
22.00 Sportpanorama.
TSI
22.15 Sabato sport.
TF1
23.50 Formule sport.
A2
15.10 Sport passion.
02.00 Magnétosport.
FR3
00.30 L'heure du golf.
M6
19.20 Turbo.
ARD
18.15 Sportschau.
23.50 Sport extra.
ZDF
21.50 Das aktuelle

sport-studio.
ORF
18.30 Football.
EUROSPORT
11.00 Samedi en direct:

ski alpin, ski nordique,
tennis, handball, voile,
athlétisme.

21.00 Boxe.
22.00 Formule 1.
01.30 Golf.

DIMANCHE
TSR
15.55 Fans de sport.
18.30 Fans de sport.
DRS
(commentaire français)
17.15 Football

(championnat suisse).
20.25 Athlétisme: CM en salle

de Séville. '
21.45 Automobilisme:

GP des USA.
22.30 Sport in kùrze.
TSI
(commentaire français)
17.00 Football

(championnat suisse).
22.40 Domenica sportiva.
TF1
11.25 Auto-Moto.
17.55 Téléfoot.
00.15 Au trot.
A2
18.30 Stade 2.
14.50 Sports 3.
La5
21.45 Le Club Formule 1 : tout

sur le G P des USA.
RAI
18.10 90° minuto.
22.20 La domenica sportiva.
TVE
12.00 Domingo déporte.
00.15 Semaine sportive.
ARD
15.20 Sport extra.
EUROSPORT
11.00 Basketball.
12.00 Dimanche en direct:

boxe, ski nordique,
handball, athlétisme.

20.30 Football.
21.30 Automobilisme:

GP des USA.
01.00 Golf.

SPORTS À LA TV

tennis

Premiers résultats du Tour-
noi de la Métropole horlo-
gère pour juniors. Garçons
III (16es de finale) : Mùller -
Engisch 6-1 6-3. Neininger
- Gahus 6-3 6-2. Filles l-lll
(qualifications): Grey
Faugère 6-3 6-4. Filles IV
(Ses de finale) : Simon -

. Bise 6-1 6-3.

Tournoi
de la Métropole
horlogère

W+ SKI NORDIQUE mm

Barbara Mettler deuxième
du 15 km libre au CM juniors

Plutôt déprimé après les
championnats du monde
de Val di Fiemme, le ski
nordique helvétique re-
trouve des couleurs à l'oc-
casion des mondiaux ju-
niors de Reit im Winkl.

Au lendemain de la médaillé
de bronze de Markus Wùsl
dans le combiné nordique,
l'Appenzelloise Barbara Mett-
ler a remporté l'argent des 15
km en style libre, à 5" 8 seule-
ment de l'Allemande Gabriele
Hess. Une performance com-
plétée par le 5e rang de Natas-
cia Leonardi et le 7e d'Elvira
Knecht.

Les trois skieuses faisaient
partie du relais qui avait décro-
ché l'an dernier la première mé-
daille nordique helvétique
chez les juniors (3e place).
Grâce à Barbara Mettler, de
Schwellbrunn dans le canton
d'Appenzell, une distinction
individuelle figure désormais
au palmarès. Et la liste n'est
peut-être pas close: Sylvain
Freiholz en saut et le relais fé-
minin ont également les
moyens de viser le podium. ,

Partie dans le premier grou-

pe (No 9) afin d'éviter le coup
de foehn attendu dans la mati-
née, Barbara Mettler a livré une
terrible bataille à Gabriele Hess
(ex-RDA, No 4), les deux
concurrentes passant alternati-
vement en tête. Au 12e km, la
Suissesse était encore pointée
devant sa rivale, gagnante l'an
dernier d'une épreuve de
Coupe du monde à Falun et 6e
il y a quelques jours au même
endroit. Natascia Leonardi et
Elvira Knecht, en reprise après
une période de flottement, ont
consédé moins de deux mi-
nutes au duo majeur de la
course.

Filles. 15 km (style li-
bre): 1. Hess (Ail) 45' 01" 7.
2. Mettler (S) 45' 07" 5. 3.
Halle (No) 45' 48" 4. Puis: 5.
Leonardi (S) 46' 42" 9. 7.
Knecht (S) 46' 56" 5.

Garçons. 30 km (style li-
bre): 1. Alsgaard (No) 1h25'
35" 9.2. Vallet(Fr)1h27' 03"
2. 3. Artiuchov (URSS) 1 h 27'
32" 7. Puis: 15. Haas (S) 1h
31' 47" 0. 16. Màchler (S) 1h
31' 57" 7. 20. Schwarz (S) 1h
32' 37" 4. 39. Bâcher (S) 1 h
35' 35" 6. 66 concurrents clas-
sés, (si)

Une nouvelle médaille

rallye

L'Espagnol Carlos Sainz (Toyota) a résisté, tout au long de la
journée, aux Lancia lancées à sa poursuite, occupant toujours
la tête du rallye du Portugal, comptant pour le championnat
du monde, à l'issue de la 3e étape.

handball

Défaite helvétique
L'équipe suisse, qui avait obtenu la veille un match nul chan-
ceux, a perdu sa deuxième rencontre face à l'Autriche. A Wil,
devant 750 spectateurs, les Autrichiens se sont imposés par
26-20 après avoir mené au repos par 13-9.

Sainz résiste aux Lancia

La Canadienne Kerrin Lee-
Gartner a réalisé le meilleur
temps de l'ultime descente
d'entraînement de Lake
Louise en vue de l'épreuve
de Coupe du monde qui
aura lieu aujourd'hui. La
Valaisanne Chantai Bour-
nissen a fait bonne figure,
signant le troisième chrono
du jour, à o"49 de Lee-
Gartner.

Entraînements
à Lake Louise

ski acrobatique

La Suissesse Conny Kiss-
ling a pris la troisième place
de l'épreuve de la Coupe du
monde de ballet de Voss, en
Norvège.

Kissling
troisième



,i[ Nous recherchons pour une bijouterie-joaillerie très j
bien implantée dans ce secteur:

j un bijoutier |
j chef de produit !
I dont l'activité englobera les tâches suivantes: Û

- la responsabilité de l'atelier de bijouterie et de ¦
î| fabrication: "

I - la responsabilité de l'atelier de bijouterie et de la _
¦ fabrication; t

I - calculation des prix, devis, préparation du planning '
et contacts avec les divers sous-traitants; i

l - réalissation de dessins, création de nouveaux j
I produits et mise au point;
¦ - assistance technique de points de vente, etc. j l

â Nous demandons en particulier à ce futur
| responsable: *

- une bonne expérience dans la conduite d'un atelier i
fj de bijouterie; £
I - d'être habile manuellement et sensible aux
¦ problèmes liés à la fabrication de produits f
jf spéciaux. I

• Nous pouvons vous offrir un poste réellement f!
j' intéressant avec en plus une formation I

1 permanente, notamment en «gemmologie». ¦

il Veuillez nous faire parvenir votre dossier complet ou I
" prenez contact avec M. G. Forino. ¦
5 Nous vous garantissons une discrétion absolue. |
I 91-564 ¦

ï fâ TO PERSONNEL SERVICE I
] l "Jf i\ Placement fixe et temporaire I
[i t̂y*"* »̂* Vot re  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX « OK # ^

accueille 17 pensionnaires
nécessitant des soins à des degrés divers, et

cherche
tout de suite ou pour date à convenir:

un(e) infirmier(ère)
en soins généraux

- désireux(euse) de participer à la promotion
de la qualité de la vie de personnes âgées et
des soins qui leurs sont destinés;

- motivé(e) par le travail en équipe, ainsi que
l'encadrement et la supervision d'aides-soi-
gnantes;

- capable de prendre des responsabilités;
- acceptant de travailler à 50%.

Nous offrons:
- traitement selon décret cantonal;
- bonnes prestations sociales.

Les offres de service, avec documents usuels, sont à adres-
ser à la direction, jusqu'au 22 mars 1991.

Des renseignements peuvent être demandés au

039/41 25 65
91-47235

Pour compléter une équipe dynamique,
nous cherchons:

un ferblantier
un installateur sanitaire
ainsi qu'

une employée de bureau
à temps partiel.
Horaire selon entente.

Faire offre écrite à:
J. Balmer et F. Gabus
2043 Boudevilliers ,
<p 038/57 26 16/17
 ̂

450-944

<(*̂ »TLE
~
RÉëîSKLarTifTni 2416 Les Brenets

^aS '  8 ?y l̂̂ Ĵ ^ î 
/ 039/32 10 37

y \̂ Festival de pâtes sï?\
<4&p fraîches \ %IZ>
\. j r  du 23 février au 16 mars x^ŝ
\*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.- a

Se recommande: famille Puccio Ouvert 7 jours sur 7 »

/ r— \
M ? ^» HôTEL

" V-̂ ZX

CHAUMONT^2067 CMAU«OMT-riEUCMATEL ET GOLF

Envie de vous faire envie...
Du 1er au 24 mars 1991

Quinzaine culinaire grecque

¦ ¦- -*¦ </ ¦ ¦ k.\\W~^MÈ, IL . .î ^B'.- - - ,1
Ŝ LBBBBT' ' ^F WE, V& B̂ÔI
'̂ P' '" - '̂ «P^̂ ' t- J ¦ "i'^ ^M m m m \  ' '" "t* ' '** "" '

Les délicatesses d'un pays où les îles et les îlots rêvent dans la mer...

DUO SIRTAKI du 1er au 6 mars
// est prudent de réserver sa table au

v (038) 35 21 75
\, 28-830 S
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Notre quinzaine culinaire 
0 039/23 37 31de la Toscane du 7 mars au 17 mars r '

Le chef de cuisine vous invite nC3=siâii> ®̂ /A!5\
à venir déguster nos mets «L̂ ffjF̂ Ĥ'sffe.L

de la Toscane 
m^V^^h^^ù

Minestrone toscano [j (
~
!~~\~rù^ 

~ 
f(Soupe toscanaise) ) -\Çï t̂

^ 
v \̂ !

Risotto alla paesana (Risotto paysan) JJ \ iÇ̂  
&¦ 

IL
Pappardelle aretine (Pâtes au canard) | A MSfs\jjî

Costolette in umido (Côtelettes II JU ja^̂ P̂ Ldéglacées au vin blanc) | ]T\-wk 'S'sS fl
Cône ripiene (Moules farcies \jj  j rp  ij

à la mie de pain) Jl! C—".̂ rak J"k
Triglie alla livomese (Rouget §̂S>. ^%/ x̂ fy m)

à la liwornaise) ^^̂
^̂ »k_-j<C^̂ ^Rane alla livomese (Grenouilles Q^~\£)

à la livornaise) Notre prochaine
Nous vous attendons pour découvrir quinzaine vous

K] nos autres mets proposera des U
K En dégustant la Quinzaine de la Toscane, spécialités de la A
_vj vous participerez à notre concours. région d'Umbria. \r
I V\ 28 - 12359 XI I

(jQj __ Rue de la Serre 55
iLulkutL La Chaux-de-Fonds
v*w **" w p 039/23 33 55

Un restaurant pas comme les autres
Tous les jours 5 propositions à Fr. 18.50

Par exemple:
Soupe thaïlandaise

Filets mignons à la crème d'estragon 28-12484

Cuisine selon l'inspiration
et le marché 2s 12014

Route du Valanvron - <p 039/28 33 12

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Une bonne fondue

t0Ê Café
Rrtîyfl Edelweiss

l«Él <<Chez Rita>>
^lU Ronde 17
EHL^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

Pour réserver: <p 039/28 76 58
28-012734

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 10 mars

Langue de bœuf
Réservez s.v.p.: p 039/61 13 77

i ' Pour la succursale d'une grande banque ** 

^^̂
^̂ ^̂ "̂̂ située dans la région des trois lacs, nous sommes à la recherche d'un "̂*** »̂̂ î

S' membre de la direction, en tant que >v

/ CHEF DU DÉPARTEMENT FINANCIER\
¦ Vos lâches: Vous-même: Nous offrons: ¦

¦ Vous serez en charge des affaires financières de Volontaire et dynamique, vous êtes prêt à La chance de devenir membre de la direction ¦
¦ la succursale, à savoir la gestion de fortunes et relever un nouveau défi. Votre goût des contacts au sein d'une entreprise de premier plan. Des ¦
¦ de patrimoines, la gestion institutionnelle et et vos talents dans les relations humaines alliés à responsabilités qui vont de pair avec une liberté H
S l'administration des titres et crédits lombards. votre professionnalisme font de vous un d'action stimulante. Le soutien el le savoir-fa ire £>'

S Votre mission comprendra trois volets. Tout interlocuteur privilégié. Votre esprit d'entreprise d'un groupe important, où l'être humain est j$
M d'abord, vous participerez à la fixation des vous stimule à nouer de nombreux liens. Grâce fortement valorisé. La possibilité de vous t J
M objectifs de votre département et, afin de les à votre autorité naturelle, vous êtes à même de épanouir en participant directement à l'essor de M
¦ atteindre, vous saurez motiver vos trente conduire et de motiver votre équipe. Votre votre département. Une formation continue de 2B
H collaborateurs. Ensuite, vous serez directement expérience bancaire, vous l'avez acquise dans premier ordre adaptée à vos besoins. Des E
I responsable de l'application de la politique de la finance ef la gestion de fortune. Votre âge conditions d'engagement à la mesure de ce B
¦ placement, tant au niveau de la gestion se situe entre 30 et 40 ans. De nationalité poste important, agrémentées de prestations M
¦ individuelle que centralisée. Enfin, vous gérerez suisse, vous oarlez couramment le français et sociales d'une grande entreprise. ¦

B personnellement un portefeuille de clients et en possédez de bonnes connaissances d'allemand m
• assurerez la performance. et d'anglais. M

\ Veuillez adresser votre candidature à MERCURI URVAL SA, Ch. des Plantaz 36, 1 260 Nyon, sous la référence 474.825 M
^k ou téléphonez pour un complément d'information au 022/62 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. ^r

^V
^ 

Agences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon et Bâle et 62 autres f̂
^
^  ̂

succursales: Allemagne, Angleterre, Australie, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, 
^̂ ^

Ŝy
^  ̂

France , Hollande, Italie, x^s^^HHB Hj^̂  ̂
Norvège, Suéde, USA . 

^̂
*̂̂

Ms|M̂ s>ÉiAasaaB|tn

! BENFIIMA
Crédits
rapides
et sûrs

<f> 038/25 37 45
Natel 077/37 10 41

28-1356

Publicité intensive .
Publicité

par annonces

. Entreprise forestière

JL Paul Tschâppàt
'
j Êk  La Chaux-de-Fonds - <p 039/28 50 22

Jffî$%L chef d'équipe avec CFC
iU& Ô -r Entrée à convenir. 28-12461

Cherche

peintre en carrosserie
avec expérience, apte à travailler de manière indépendante.

Entrée tout de suite ou â convenir.
Garage et carrosserie

Burkhalter i
Jaluse 2 Le Locle fi 039/31 82 80 S

Fabrique d'horlogerie WYLER SA. cherche pour tout de
suite ou date à convenir un horloger complet comme

responsable d'atelier
ainsi que des

horlogers complets
pour assurer les travaux de remontage mouvements, de posage,
aiguillage, emboîtage et terminaison de montres de qualité
supérieure.
Nous offrons:
- salaire en fonction des capacités;
- avantages d'une entreprise moderne;
- horaire libre.
Toute personne aimant le travail bien fait et désireuse de s'inté-
grer â une petite équipe, est priée de nous contacter soit par g
écrit ou par téléphone à: T
WYLER SA Im Grund 38, 2500 Bienne 4, ,' 032/42 54 44. f

# off res d'emploi



Le Thurgovien vainqueur du poids à Séville. Johnson quatrième
Après une pause de 17
mois et une opération au
dos, le Thurgovien Werner
Gùnthor n'a pas manqué
sa rentrée dans une com-
pétition au sommet. A Sé-
ville, au cours de la pre-
mière journée des Cham-
pionnats du monde en
salle, il a comblé l'une des
rares lacunes de son pal-
marès en s'adjugeant son
premier titre mondial en
salle.

Compte tenu de la concur-
rence relativement faible, la
victoire lui était bel et bien pro-
mise. Encore fallait-il l'obtenir.
Il l'a fait sans arriver aux résul-
tats qu'il avait réussis lors de
ses trois premières sorties de-
puis son retour à la compéti-
tion. Mais il ne fut toutefois ja -
mais véritablement menacé.

GUNTHOR NERVEUX
Dès son premier essai (20,74),
il a relégué à 92 cm son plus
dangereux rival, l'Autrichien
Klaus Bodenmùller, son Com-
pagnon d'entraînement. Après
trois essais et un nul du futur
champion du monde au deu-
xième, «Bodo» était revenu à
32 cm. Gùnthor réussit cepen-
dant le k.o. à son quatrième es-
sai en dépassant les 21 mètres
(21,17). Dès lors, le concours
était terminé. Gùnthor pouvait
fêter son quatrième titre après
ses médailles d'or aux Euro-
péens en salle de 1986 et, en
plein air, aux Européens de
1986 et aux Mondiaux de
1987.

Une médaille d'or et une mé-
daille d'argent pour ses deux
poulains. Jean-Pierre Egger
était radieux. Il expliquait que
Gùnthor, nerveux comme rare-
ment, avait eu de la peine à
trouver sa concentration en rai-
son d'une part de la longueur

du concours et d'une aire de
lancer qui lui était inhabituelle.

JOHNSON
NETTEMENT BATTU

Les deux autres héros de cette
première journée ne furent ni
l'Allemande Katrin Krabbe, la
triple championne d'Europe de
Split, ni le revenant Ben John-
son. Tous deux ont été nette-
ment battus dans les finales du
60 mètres. Katrin Krabbe, après
avoir raté son départ, a dû se
contenter de la sixième place
d'une finale remportée par la
Soviétique Irina Sergeeva. Ben
Johnson, lui, n'a pu faire
mieux que quatrième derrière
l'Américain André Cason, le
Britannique Linford Christie
(le champion d'Europe de
Split) et le Nigérien Chidi
Imoh.

PROTTI CHANCEUSE
La Vaudoise Anita Protti s'est
qualifiée avec beaucoup de
chance pour les demi-finales
du 400 m, en prenant la 3eme
place de sa série. De son côté,
Markus Trinkler a échoué une
nouvelle fois dès son entrée en
lice sur 800 m: crédité de V
49" 13, le Zougois a pris la
quatrième place de sa série, où
seuls les deux premiers étaient
qualifiés.

Quant au dernier Suisse en-
gagé, Kai Jenkel, il n'est pas
parvenu, comme prévu, à se
qualifier pour la finale du 3000
m. Relégué en queue de pelo-
ton dès le départ, Jenkel n'a ja-
mais paru en mesure de se mê-
ler à la lutte parmi les premiers.
Il terminait finalement au 8e
rang en 8'03"96, sur 11 cou-
reurs engagés. Ce résultat
n'occasionne que peu de re-
grets pour Jenkel dans la me-
sure où celui-ci aurait dû net-
tement battre son record per-
sonnel pour se qualifier, (si) Werner Gùnthor en pleine action à Séville: Champagne! (FFE)

De l'or pour Gùnthor

mrn̂  JUDO mmmmmmmmmmm

Début des
championnats suisses

de 1 re ligue
C'est à Genève que se
sont retrouvés Romont II,
le Judo Sport Auvernier I
et le club local, pour la
première rencontre du
Championnat de Suisse
par équipes de première
ligue. Les neuf équipes se
retrouveront à deux re-
prises dans l'année, ceci
sur huit tours.

D'un bon niveau, cette ren-
contre s'est soldée par neuf
«ippons» sur quinze combats.

• AUVERNIER I -
ROMONT II 8-2

Le premier match a été à
l'avantage de Cyril Bettinelli
qui s'est imposé au terme des
cinq minutes par un «wazaari»
(7 pts), une bonne projection
placée sur un mouvement
d'épaule contre le Remontais
Schmoutz au tableau final.

Antonio Cassiano a mar-
qué le même score contre Pe-
risset sur une immobilisation
au deuxième combat, tandis
que José Loetscher, qui re-
vient à la compétition après
une absence de deux ans, a
réussi son retour avec un «ip-
pon» (10 pts) placé sur Per-
roud par un puissant ba-
layage à la première minute.
Le dernier point pour les Per-
chettes a été le fait de Laurent
Romano qui fit chuter forte-
ment le Remontais Kolly sur
le dos... à la cinquième se-
conde du quatrième affronte-
ment par un mouvement de
jambe. Puis Bertrand Jamolli
s'inclina sur immobilisation
contre Grandjean qui rappor-
ta ainsi les deux points à la
deuxième formation de Ro-
mont.

• GENÈVE -
ROMONT II 8-2

Très puissante, l'équipe gene-
voise s'est imposée aux qua-
tre derniers combats.

• GENÈVE -
AUVERNIER I 8-2

Un affrontement difficile pour
la première formation neuchâ-
teloise avec un premier match
à l'avantage du Genevois De-
nis contre Bettinelli qui s'in-
clina par «ippon» sur un
contre à la quatrième minute.

Les deux points pour les
Perchettes ont été marqués
par Cassiano qui gagna son
deuxième combat de la soirée
face à Reymond par «wazaa-
ri». La rencontre suivante a vu
Romano contre Buchi qui prit
l'avantage par une pénalité à
rencontre du Neuchâtelois
sur une sortie de tapis, tandis
que Loetscher et Jamolli s'in-
clinèrent tous deux sur immo-
bilisation lors des derniers af-
frontements face aux Gene-
vois Vallée et Ueltschi en -86
kg et +86 kg. (ta)

Deux points
pour Auvernier

Un tournoi qui tient ses promesses
W> BADMINTON i

La paire suisse Althaus - Villars qualifiée en mixte
Le tournoi international de
la Métropole horlogère a
officiellement débuté hier
sur le coup de 15 heures au
Pavillon des Sports. Au
menu figuraient les quali-
fications des simples mes-
sieurs et dames ainsi que
deux tours du tableau prin-
cipal de mixte. Les «gros
bras» entrent en lice au-
jourd'hui dès 9 heures mais
le ton est déjà donné: le ni-
veau de jeu présenté est
tout simplement excep-
tionnel.
Les Suisses l'ont constaté à
leurs dépens. Face à des jou-
eurs professionnels ils n'ont
trouvé grâce qu'ici ou là en
prenant un set ou en passant le
premier tour. Mais aucun n'est
parvenu à entrer dans le ta-
bleau principal si ce n'est
Christian Nyffenegger par un
hasard du tirage au sort... Côté
chaux-de-fonnier, seul Nico-
las Déhon a su résister face au

Portugais Fernandès. Nicolas
de Torrenté et David Cossa
s'avouaient nettement battus
alors que Renaud de Pury était
exécuté par l'Allemand Don-
dego, auteur d'une impres-
sionnante démonstration.

Avec un jour de retard, les
Suissesses ont quant à elles
marqué à leur façon la journée
internationale de la femme: six
d'entre elles se sont qualifiées
pour le tableau principal, et
parfois de fort belle façon.
L'entraîneur national Hueber
n'en demandait pas tant, lui
qui la veille se montrait
confiant malgré la déroute des
filles face à la Bulgarie: «Elles
doivent seulement prendre
confiance, car elles sont très
jeunes. Pour nous, sortir des
qualifications est déjà un très
bon résultat à ce niveau.» Et
certaines, à l'image de Santi
Wibowo ou Valentine Ayer ne
s'arrêteront peut-être pas en si
bon chemin... La Chaux-de-

Fonnière Bettina Gfeller est
également parvenue à se hisser
parmi les meilleures, mais par
la petite porte (victoire par
WO). Elle joue aujourd'hui à
13 h 30.

Si les matches de qualifica-
tions n'ont pas encore atteint
l'intensité qui sera celle des
rencontres du tableau princi-
pal, le public présent a eu ce-
pendant l'occasion d'assister à
une démonstration exception-
nelle de mixte. La paire hollan-
daise Michels - Mellink s'en
est fait l'auteur, alliant à la fois
l'efficacité et le charme... Chez
les Suisses, deux bons résul-
tats sont à signaler: la défaite
en trois sets des Lausannois
Rodriguez - Carrel face aux
Soviétiques Davidov - Solo-
vieva et la qualification en
quarts de finale de Thomas Al-
thaus et Bettina Villars, victo-
rieux des Suisses (!) Chew si
Hock - Albrecht.

Le tournoi Bross by Forbo
European Circuit tient donc
ses promesses et régalera tous
les amateurs de badminton
jusqu'à demain 16 heures en-
viron. Début des finales: 13
heures, (jpr)

PREMIERS RÉSULTATS
Simple messieurs, Chaux-
de-Fonniers: Thobois (F) -
De Torrenté (CH) 15-4 15-3;
Donolego (D) - De Pury (CH)
15-3 15-3; Fernandez (P) -
Dehon (CH) 15-11 15-4; Van
Daim (NL) - Cossa (CH) 15-0
15-5.
Double mixte, Suisses,
huitième finales : Davidov-
Solovieva (URSS) - Rodri-
guez-Carrel (CH) 8-15 15-7
15-8; Althaus-Villans (CH) -
Chew si Hock-Albrecht (CH)
15-1 15-11.

La paire hollandaise Michels-Mellink a fait forte impression
hier soir au Pavillon. (Galley)

Hlasek continue
W+> TENNIS

Le Zurichois en demi-finale à Copenhague
Poursuivant sur sa lancée,
le Zuricois Jakob Hlasek,
tête de série No 3, s'est
qualifié pour les demi-fi-
nales du tournoi de Copen-
hague (150.000 dollars) en
battant l'Allemand Chris-
tian Saceanu par 4-6 6-3
6-3.
Face à un adversaire classé
137e à l'ATP mais qui s'était si-
gnalé récemment en éliminant
l'Américain André Agassi à
Bruxelles, Hlasek a connu un
premier set difficile mais il s'est
bien repris pour enlever les
deuxième et troisième man-
ches sur le même score de 6-3.

Dans la 22e demi-finale de sa
carrière, Hlasek sera opposé
samedi à la tête de série No 1,
le Suédois Jonas Svensson,
qui a éliminé son compatriote
Christian Bergstrôm par 6-4
7-5.

Copenhague (150.000
dollars). Simple mes-
sieurs, quarts de finale:
Hlasek (S/3) bat Saceanu
(Ail) 4-6 6-3 6-3. Svensson
(Su/1) bat Bergstrôm (Su/7)
6-4 7-5. Ordre des demi-fi-
nales : Svensson Su/1) - Hla-
sek (S/3) et Jarryd (Su/8) -
i/Voodbridge (Aus/6).

(si)

Finales

MESSIEURS
Poids: 1. Gùnthor (S) 21,17
(20,74 /nul /20.70 /21.17 /nul
/20.27). 2. Bodenmùller (Aut)
20,42 (19,82 /20.42 /20.01
/19.97 /20,12/ 19,80). 3.
Backes (EU) 20,06 (19,02
/19.49 /20.06 /19,49 / nul
/19.49).

60 mètres: 1. Cason (EU)
6"54. 2. Christie (GB) 6"55. 3.
Imoh (Nig) 6"60.

DAMES
60 mètres: 1. Sergeeva
(URSS) 7"02. 2. Ottey (Jam)
7"08. 3. Allen (EU) 7"12. (si)

Résultats

Un nouveau cap pour le TCC

Le Tennis-Club La Chaux-de-Fonds (TCC) en la personne de
son président EricAmez (à droite) a accueilli hier son 1000e
membre, Grégory Rognon (à gauche), et franchi ainsi un
nouveau cap. ' (Henry)

Le 10OOe membre
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Fièvre des diamants dans
votre agence Toyota.

Toyota Corolla 1,3 Liftback XLi «Brillant»: (valeur: fr. 300.-) • pare-chocs de même couleur
1295 cm3,12 soupapes, 60 kW (82 ch), injection élec- que la carrosserie (valeur: fr. 300.-). Soit une
tronique, 5 portes, superéquipement compris, plus-value de fr. 1600.-.
fr.19480.-. Toyota Corolla1,3 Liftback XLi.fr. 18 990.-.
Toyota Corolla 1,6 Liftback GLi «Brillant», Cette fièvre des diamants a été déclenchée par les
aussi disponible en attrayante série spéciale. Elle vous séries spéciales «Brillant» superéquipées qui vous
étonnera! Voyez-la dans votre agence Toyota! attendent en plus d'un concours brillamment doté:
Attrayantes offres de reprise et de leasing. un bon pour une Toyota «Brillant», d'une valeur de

fr. 20000.-, de véritables diamants et de nom-
En plus, pour à peine fr. 490.-: breux autres prix. _ ç Td_ ̂ /tij/x-ra
• verrouillage central (valeur: fr. 250.-) • radio- Il serait dommage vJyTy I V/YU I r\
cassette (valeur: fr. 750.-) • sellerie velours de vous en priver. LE  N° 1  J A P O N A I S

- ,  ï i ., 510-000.222.004/4x4
" S 'y.. S, OV. . ij'..'. .̂ \.

'. ' > - y  , : >r.jOZL t .- ... !"

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage
des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/971061 • Le Locle: Garage du Crêt, 039/31 5933
• Saignelégier: Garage Frésard, 039/511220

+ offres d'emploi

L'ÉTAT DE X.̂ Ĥ NEUCHÂTEL

c/wc/w-
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES DE L'AGRICULTURE

un(e) secrétaire un(e) employé(e)
du Bureau cantonal d'administration
UU lUyCIIICIIL pour le secrétariat du Département de

l'agriculture, à Neuchâtel, par suite de
à l'Intendance des bâtiments de l'Etat, vacance.
Château de Neuchâtel, afin de renfor- Tâches -
cer nos effectifs. _ travgux d.administration;
Ce(cette) nouveau(velle) collabo- _ correspondance;
rateur(trice) aura pour tâche de _ classement
seconder le(la) préposé(e) au Bureau .
cantonal du logement, de contrôler et Exigences:
gérer les aides financières allouées - formation commerciale complète
dans le cadre de la politique du loge- (CFC ou titre équivalent);
ment, de participer à la diffusion de - très bonnes connaissances et prati-
l'information auprès du public et que de la sténodactylographie;
d'assumer l'ensemble des tâches - maîtrise de l'orthographe;
administratives du Bureau cantonal du - connaissances en informatique
logement. (machines à traitement de texte);
Nous souhaitons engager une per- - discrétion.
sonne capable de travailler de manière Obligations et traitement: légaux,
indépendante et pouvant justifier _ . .
d'une formation commerciale corn- Entrée en fonction:
plète, ayant si possible quelques des que possible,
années de pratique. Délai de postulation:
Autres qualifications requises: VS(

*u'au 19 mars 1 "1 ¦

- aptitude à assumer des responsabili-

- sSs des relations publiques; POUR LE DÉPARTEMENT
- connaissances informatiques en DES TRAVAUX PUBLICS

tant qu'utilisateur;
- si possible, connaissances techni- ||tl f P)

ques et/ou financières en matière de \ /logement dessinateur(trice)
Obligations et traitement: légaux. , " "I
Entrée en fonction : 611 961116 CIVll
de suite ou date à convenir.
Délai de postulation: pour l'Office des routes cantonales,
jusqu'au 23 mars 1991. Service des ponts et chaussées, à Neu-
Pour tous renseignements complé- châtel.
mentaires, prière de contacter M. Phi- Le domaine de la construction des
lippe Donner, architecte cantonal et routes vous intéresse.
i,n'e"dant le? wMtilïîintf de ''Etat' Vous avez un CFC de dessinateur
S 031/

U
22 ?6 0^

U en 9énie Civil et Si p0SSiDle' aUelqUeS
P UJB/ZZ JO u . années d'expérience. Vous avez

l'esprit d'initiative, du goût pour l'in-
Dfïl IB I C nÉDABTCMCMT formatique (emploi du logiciel DAO et
rUUH Lt UtrAK ItlVItlM I CAO), et ne craignez pas d'assumer
MILITAIRE vos responsabilités- Alors, vous êtes la

personne que nous cherchons.

lin Pnmntflhip Obligations et traitement: légaux.
* '  Entrée en fonction :

de suite ou date à convenir,
pour l'Arsenal cantonal de Colombier, Dé|gi de postu|ation:par suite de dém.ss.on du titulaire. jusqu-au 19 mars 1991.
Exigences:
- nationalité suisse;
- officier ou sous-officier supérieur

dans l'armée;
- formation commerciale complète ou

équivalente;
- capacité de traiter avec la troupe;
- la connaissance de la langue alle-

mande constituerait un avantage.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction:
de suite ou à convenir.
Délai de postulation: t
jusqu'au 19 mars 1991.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier.
<fi 039/41 39 66

91-979 .

# 

PATINOIRE DES MÉLÈZES
Samedi 9 mars 1991
à 20 h 15

Finale d'ascension 1re ligue de hockey

HC STAR LA CHAUX-DE-FONDS
reçoit I

HC SAINT-IMIER
Les parrains du match sont: Les pucks du Match sont offerts par:
Maison VAC L-Art du Meub|e _ D Boeg|j
Mirco Danzinelli, __ „
Pub à Peseux TCS voyages

Boulangerie-Confiserie Patthey/Le Locle
SP°nsor: Boucherie Grunder
¦¦¦¦¦ ¦ HHHHHsislHF ^BCsflHPI Discothèque «Cesar's»

1̂ === té I ê ê ^ ê ^̂ ^̂ M J ^ ^l I Dancing le Scotch

mmmmmmmJ mm̂ m̂m̂ mmmmmmm̂^È Carrelage Di Nuzzo
•¦i P. Ehrbar

E. Beffa, vernis-couleurs
Carrosserie Fliickliger
Henry Photo Presse
Agencements Dubois SA, Le Locle

¦ Les cartes de saison HCC et HC STAR ne sont pas valables !

r CRÉDIT RAPIDE^
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Lu â sa de 10 à 20 h
Meyer Finance

+ leasing
Tirage 28

^
2520 La Neuvevillej
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(̂BdK""̂ 450 815
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La dernière liane droite
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Tour de relégation de LNA féminine: Arlesheim aux Crêtets
Tour de relégation, acte I.
Les basketteuses chaux-
de-fonnières abordent au-
jourd'hui l'ultime ligne
droite de leur exercice 90-
91. Une ligne droite qui ne
devrait guère leur causer
de souci, étant entendu
qu'on voit mal deux des
trois équipes de queue de
classement dépasser le
BBCC. L'équipe de Zorica
Djurkovic précède en effet
Pully. Wetzikon et Arles-
heim de huit longueurs.
Or, dix points sont en jeu...

par Renaud TSCHOUMY

Les Chaux-de-Fonnières vou-
dront finir la saison en beauté.
«L'équipe est plus libérée, plus
calme, confirme Zorica Djurko-
vic. J'espère simplement
qu'elle ne perdra rien de sa
combativité. Au contraire, je
souhaite qu'elle élève le niveau
de son basket.»

JOUER À DIX
Arlesheim risque pourtant de
ne pas se présenter en victime
expiatoire dans la salle des
Crêtets. «Les équipes de fin de
classement se doivent de cau-
ser l'une ou l'autre surprise si
elles entendent s'en sortir. Rai-
son pour laquelle elles vien-

dront hyper-motivées.» Ça
passera ou ça cassera.

Les Chaux-de-Fonnières
partent toutefois nettement fa-
vorites, qui ont battu les Bâ-
loises à deux reprises lors de la
première phase de champion-
nat (76-48 et 66-61). «Mon
but est de faire évoluer la totali-
té du contingent, ce qui n'a
pas toujours été possible cette
saison» conclut «Zocà», qui
devra toutefois se passer des
services de Christine Longo
(malade).

LES GARS
EN DÉPLACEMENT

L'équipe masculine du BBCC
jouera également contre Arles-
heim, mais en terre bâloise. Un
déplacement que les Chaux-
de-Fonniers aborderont très
sérieusement. «Nous avons
connu une bonne semaine
d'entraînement, confirme
Pierre-Alain Benoît. Les gars
ont pris conscience que cha-
que match était important.»

Flashback sur le match per-
du contre Regensdorf: «J'es-
time que nous possédons un
meilleur fond de jeu. Nous
avons manqué le coche à la
réalisation, notamment aux
lancers-francs. Mais il est plus
réconfortant de perdre pour
une question d'adresse que
pour une question de systèmes

de jeu. Reste que cette défaite
est ennuyeuse: elle nous en-
lève un droit à l'erreur.»

Demain, les Chaux-de-Fon-
niers n'auront d'autre objectif
que de gagner: «Même si nous
nous étions imposés, Arles-
heim nous avait posé quelques
petites problèmes au match al-
ler. Nous sommes donc avertis.
En compensation, la salle bâ-
loise nous convient bien en gé-
néral.»

Cet élément sera-t-il suffi-
sant pour que le BBCC - cer-
tainement privé d'Alain Botta-
ri, en période d'examens - s'en
revienne d'Arlesheim deux
points supplémentaires en po-
che? Possible.

À L'AFFICHE
Aujourd'hui

Dames. LNA (relégation).
17 h 30: La Chaux-de-Fonds -
Arlesheim (Salle des Crêtets).
Messieurs. LNB. 17 h 30:
Union NE - Uni Bâle (Salle
omnisports) . Première ligue
(relégation). 16 h 30: Cor-
celles - Martigny (Crêt-du-
Chêne).17h:Uni NE- Marly.

Demain
Messieurs. Première ligue
(promotion). 16 h: Arles-
heim - La Chaux-de-Fonds
(Mùnchenstein).

Ghislaine Chatellard et le BBCC: favorites en fin d'après-
midi aux Crêtets. (Galley)

W* FOOTBALL —

Première ligue:
Colombier à
Breitenbach

Si quelques équipes ont
déjà repris le championnat
de première ligue la se-
maine passée, la grande
majorité a sa reprise agen-
dée pour ce week-end.
Parmi cette majorité. Co-
lombier, qui entreprendra
demain le difficile dépla-
cement de Breitenbach
(coup d'envoi à 14 h 30).
On connaît les ambitions du
club du président Roland
Droz: participer aux finales.
Dans cet ordre d'idées, il lui
faudra veiller à ne pas égarer
trop de points contre des équi-
pes de bas de classement.

VICTOIRE
BUDGÉTÉE

Breitenbach fait justement par-
tie de ces formations, et plutôt
deux fois qu'une: les Soleurois
ferment en effet la marche avec
quatre petits points. «Il n'est ja-
mais facile de jouer à Breiten-
bach, avertit Michel Decastel.
Et puis, nous partons un peu
dans l'inconnue: il semble que
Breitenbach possède un nou-
veau joueur allemand de va-
leur.»

Ce qui n'empêche pas De-
castel de se montrer confiant:
«Nous allons là-bas pour ga-
gner. Ces deux points sont in-
dispensables. Raison pour la-
quelle nous allons jouer de ma-
nière offensive.»

On rappellera que Colom-
bier sera privé de François Hilt-
brand (clavicule cassée), et
que Gogic, qui attend toujours
son permis de travail n'est pas
certain de pouvoir jouer.

Les Colombins disposent
quoi qu'il en soit de suffisam-
ment d'atouts pour mener leur
mission à bien.

CONZ SUSPENDU
«Mini» coup dur pour les SR
Delémont à la veille d'affronter
Berne à La Blancherie demain
(14 h 30). L'entraîneur-joueur
jurassien Jean-Marie Conz
s'est vu en effet infliger un
match de suspension à la suite
de deux avertissements récol-
tés il y a une semaine lors
d'une partie amicale disputée
face à Riehen.

L'ancien Young Boys n'a
guère apprécié la façon de faire
de l'homme en noir. En 25 ans
de carrière, dont 15 passés en
LNA, c'est la première fois que
Conz est renvoyé aux ves-
tiaires.

Cet handicap ne devrait tou-
tefois pas empêcher les Delé-
montains de débuter l'année
par une victoire. Même si
Berne demeure une bonne for-
mation de première ligue.

Quant au FC Moutier en dé-
placement à Domdidier (de-
main 15 h), il s'agira pour lui
de confirmer les bonnes dispo-
sitions entrevues dimanche
passé à Mùnsingen (2-2).
Christian Fleury, le nouveau li-
bero prévôtois, reste confiant.
Et si les jeunes éléments que
lance dans le bain Marian Wis-
niewski parviennent à se hisser
à la hauteur de leurs aînés, tout
demeure possible.

R.T.-G.S.

Viser les
deux points

Pas de quartier
W*> VOLLEYBALL JÊÊÊ

TGV-87 ne soldera pas contre Bienne
A une semaine de la finale
de la Coupe de Suisse,
TGV-87 n'a pas l'intention
d'aller à Bienne en tou-
riste. Ce d'autant plus que
dans l'optique de la lutte
contre la relégation ce
match revêtira une impor-
tance capitale pour les
Seelandais.
Nul n'est besoin de répéter
qu'à Tramelan tout le monde a
déjà la tête à Fribourg (250 bil-
lets ont déjà été vendus dans
toute la région et d'autres sont
encore à disposition), où le 16
mars sur le coup de 19 h 30,
TGV-87 affrontera Leysin-
Montreux en finale de la
Coupe de Suisse. Ainsi, cette
échéance fait quelque peu om-
brage au derby qui se jouera
aujourd'hui au Gymnase de
Bienne.

«Il s'agira pour nous de
continuer à préparer la finale,
explique Jan Such. Nous au-
rons l'avantage de jouer dans
une grande salle comparable à
celle de Fribourg, ce qui nous
permettra de nous régler au-
tant en service qu'en récep-
tion.» Si les Tramelots s'atta-
cheront à fignoler leur prépara-

tion, cela ne signifie pourtant
pas qu'ils solderont la rencon-
tre. «Nous voulons terminer le
championnat sans perdre, ré-
pète Jan Such. C'est important
pour nous, mais c'est aussi une
question de fair-play.»

Dans tous les cas, on en
connaît qui seraient très recon-
naissants aux Tramelots s'ils
remportaient l'enjeu. Il s'agit
des gens de Colombier qui ver-
raient ainsi un prétendant au
maintien éliminé de la course.
Reste que les Colombins ne
pourront compter que sur eux
s'ils entendent se tirer d'affaire.

A L'AFFICHE
Aujourd'hui

Dames. LNA, 14 h 30: NUC
Fribourg (Omnisports).

LNB, 16 h: Moudon - Colom-
bier (Ochette). Première li-
gue, 16 h: Koniz - NUC II.
Messieurs. LNB, 17 h:
Bienne - TGV-87 (Gymnase)
et Chênois - Colombier (A.
Jeandin Thônex). Première
ligue, 17 h: Guin - Colombier
(Leimacker). 18 h: Le Noir-
mont - Tatran Berne (Commu-
nale). J.C.

Le président des Girondins
de Bordeaux, Jean-Pierre
Derose, a interjeté appel de
la décision du Tribunal de
grande instance de cette
ville de placer le club en re-
dressement judiciaire. Le ju-
gement du tribunal, qui
n'est pas suspendu par l'ap-
pel, doit entraîner sur le
plan sportif la relégation de
l'ancien grand club français
en 2e division à la fin de la
saison.

Suite du feuilleton
à Bordeaux

Alors que partout en Eu-
rope on s'inquiète de l'es-
calade des salaires des
footballeurs, le Real Ma-
drid, le FC Barcelone et
l'Atletico Madrid, les trois
«grands» clubs du football
espagnol, se disputent les
services d'un «gamin».

Le nom de ce nouveau
génie du ballon rond, com-
me le qualifient déjà cer-
tains, est h/an de la Pefia.
Son âge: ...quatorze ans, il
en aura quinze au mois de
mai. Son domicile: Santan-
der, une ville du nord de
l'Espagne riche de 150.000
âmes. Son club: le Real Ra-
cing club de Santander,
dont la formation fanion
occupe le premier rang du
groupe 2 de la deuxième di-
vision B (le pendant de la
première ligue suisse).

Bien sûr, tous les journa-
listes sportifs d'Hispanie
remuent ciel et terre pour
savoir qui est ce jeune pro-
dige et où il ira. Du coup, ce
cadet du Racing. supporter
du Barça, en est boulever-
sé. A tel point qu'impres-

sionné par l'intérêt qu on
lui porte, il a fini par en
pleurer. Eh oui. on ne har-
cèle pas pareillement un
garçon de cet âge sans qu 'il
ne finisse par craquer.
Même les stars confirmées
ont vécu des instants sem-
blables. Alors, pensez ce
que cela doit être pour
Ivan, que l'on surnomme
déjà le «Pelé du nord».
• Alors qu'ils commen-
çaient à voir leur fils s'épa-
nouir, il faudra donc que les
parents De la Pefia, qui
tiennent une brasserie et
un vidéo club, décident de
l'avenir de leur garçon. Le-
quel aurait bien aimé rester
encore une année ou deux
à Santander. Mais, les of-
fres sont trop alléchantes.

Jugez plutôt: le Real Ma-
drid, qui semble bien parti
pour réussir son coup, est
prêt à offrir deux profes-
sionnels de son équipe de
deuxième division en
échange d'Ivan, un match
amical gratuit (le cachet du
club madrilène est norma-
lement de quelques 285.000
de nos francs) contre le Ra-
cing au «Sardinero» - le
terrain du club de Santan-
der, sans compter le mon-

tant du transfert, le paie-
ment des études et le loge-
ment à Madrid, ainsi que
plusieurs voyages aux pa-
rents du prodige pour qu 'ils
puissent voir leur fils.

Le FC Barcelone fait des
offres similaires, tandis que
l'Atletico Madrid et son
fantasque président Jésus
Gil y G il est - évidemment -
disposé à doubler les en-
chères. Sans oublier que le
club d'Ivan n'a pas très en-
vie de laisser partir celui
qui, selon son manager
Laureano Ruiz (directeur
de l'école municipale et an-
cien entraîneur au Barca).
possède le bagage techni-
que des actuels étoiles du
football européen. Ni plus,
ni moins.

Démentiel, non?!
C'est à se demander où

s'arrêtera la chasse aux ta-
lents. En effet, si on com-
mence déjà à harceler des
gamins de quatorze ans à
notre époque, que se pas-
sera-t-il dans 20 ans? On
n'osera peut-être plus per-
mettre à nos enfants de
jouer dans les cours d'école
par peur qu 'un quelconque
émissaire ne vienne lui
faire des... propositions.

Julian CERVINO

Où
s'atrêtera-t-on?

Qui succédera à Miauel Indurain?
m» CYCLISME mm*

Première des grandes classiques avec le 41e Paris - Nice
Première des grandes
courses cyclistes par
étapes, Paris - Nice réunira
à partir de demain cent
quarante coureurs, répar-
tis en quinze équipes de
huit, parmi lesquels l'Irlan-
dais Sean Kelly, auteur
d'une série inégalée de
sept victoires entre 1982 et
1988.
La «Course au soleil», dont l'ar-
rivée sera jugée conformément
à la tradition au sommet du Col
d'Eze, le dimanche 17 mars,
rassemblera les habitués de
cette épreuve inaugurale.

Seul absent, l'Espagnol Mi-
guel Indurain, lauréat des deux
dernières éditions, participera

à Tirreno - Adriatico, en Italie,
dans le souci de préparer diffé-
remment Milan - San Remo"
(23 mars), première classique
de la saison.

FIGNON
SCEPTIQUE

En revanche, le numéro 1 mon-
dial Gianni Bugno a choisi la
France pour ce rendez-vous,
fidèle à une démarche qui lui
avait réussi à merveille l'année
passée. Mais l'Italien, tout
comme l'Américain Greg Le-
Mond, n'a pas fait de Paris -
Nice l'un de ses objectifs ma-
jeurs, au contraire de son an-
cien coéquipier, le Zougois
Tony Rominger, dont les quali-
tés de rouleur et de grimpeur

s'accordent avec le profil de
/épreuve. C'est en effet dans
les secteurs du contre-la-mon-
tre par équipes (lundi), de la
montée du Mont-Faron (ven-
dredi) et du contre-la-montre
final du Col d'Eze que la
course délivre habituellement
son verdict. Autant d'éléments
qui laissent Laurent Fignon
quelque peu sceptique sur ses
chances, le Français devant
miser, comme le Canadien
Steve Bauer, l'Italien Moreno
Argentin, le Belge Claudy Cri-
quiélion et l'Australien Phil
Anderson, sur une course de
mouvement en réalité difficile
à conduire avec succès.

Fignon, en outre, n'a guère
apprécié les modifications

d horaire pour cause de re-
transmission télévisée en di-
rect. Il a protesté contre les dé-
parts plus matinaux car, au
mois de mars, la «Course au
soleil» traverse des régions
froides dans le centre de la
France et ne mérite pas tou-
jours son surnom.

Pour lui, comme pour son
compatriote Charly Mottet,
l'objectif consiste d'abord à af-
finer sa préparation en vue de
Milan - San Remo.

Pour Stephen Roche, au
contraire, il n'est pas question
de négliger une course qui le
révéla en 1981, l'année de ses
débuts professionnels.

LES ÉTAPES. - Dimanche:
1 re étape à Fontenay-sous-
Bois (contre-la-montre indiv.
sur 6,5 km). Lundi: 2e étape
à Nevers (contre-la-montre
par équipes sur 47 km). Mar-
di: 3e étape, Cusset - St-
Etienne (157 km). Mercre-
di: 4e étape, St-Etienne -
Dieulefit (174 km). Jeudi: 5e
étape, Dieulefit - Marseille
(214 km). Vendredi 15: 6e
étape, Marseille - Mont-Fa-
ron (164 km). Samedi 16:
7e étape, Toulon - Mande-
lieu-la- Napoule (183 km).
Dimanche 17 mars: 8e
étape, Nice - Col d'Eze
(contre-la-montre en côte de
12 kilomètres).

(si)



IA l'affiche
TOUR FINAL DE LNA

Demain
14.30 Lausanne - Lucerne

Lugano - NE Xamax
Sion - Grasshopper
Young Boys - Servette

CLASSEMENT

1. Grasshopper 11002-016(14)
2. Sion 10010-215(15)
3. NE Xamax 1100 2-115(13)
4. Lausanne 10101-1 14(13)
5. Lucerne 11002-014(12)
6. Lugano 10010-213(13)
7. Servette 10101-1 13(12)
8. Young Boys 1 0 0 1  1-212(12)

PROMOTION-RELÉGATION
LNA/LNB
Groupe 1
Ce soir

17.30 Etoile Carouge - Baden

Demain
14.30 Saint-Gall - Fribourg

Wettingen - Chiasso
Yverdon - Bâle

CLASSEMENT
1. St-Gall 1 1 0 0 3 - 0 2
2. Bâle 1 1 0  0 3 - 1 2
3. Wettingen 1 1 0  0 3 - 1 2
4. Fribourg 1 1 0 0 2 - 0 2
5. Baden 1 0  0 1 1 - 3 0
6. Etoile-Car. 1 0 0 1 1 - 3  0
7. Yverdon 1 0 0 1 0 - 2  0
8. Chiasso 1 0 0 1 0 - 3  0

Groupe 2
Demain

14.30 La Chaux-de-Fonds - UGS
Old Boys - Aarau
SC Zoug - Schaffhouse
Zurich - Locarno

CLASSEMENT
1. Aarau 1 1 0  0 2 - 0 2
2. UGS 1 1 0 0 2 - 0 2
3. Chx-Fds 1 0  1 0  1 - 1 1
4. Locarno 1 0 1 0  1 - 1  1
5. FC Zurich 1 0 1 0  0 - 0 1
6. Schaffhouse 1 0 1 0  0 - 0 1
ZSC Zoug 1 0 0 1 0 - 2  0
8. Old Boys 1 0 0 1 0 - 2  0

PREMIÈRE LIGUE
Groupe 2
Demain

14.00 Bumpliz - Laufon
14.30 Breitenbach - Colombier

Delémont - Berne
Mùnsingen - Le Locle

15.00 Domdidier - Moutier
Lerchenfeld - Lyss

16.00 Beauregard - Thoune

CLASSEMENT
1. Delémont 1411 2 1 51-14 24
2. Colombier 1410 1 3 39-13 21
3. Bumpliz 14 8 3 3 28-19 19
4. Lyss 14 5 6 3 27-2216
5. Laufon 14 6 4 4 26-21 16
6. Berne , 14 5 5 4 20-1815
7. Domdidier 14 5 5 4 19-25 15
8. Mùnsingen 15 6 3 6 20-1815
9. Moutier 15 4 4 7 27-3312

10. Lerchenfeld 14 2 7 518-2311
11. Beauregard 14 4 3 7 16-2911
12. Thoune 14 4 3 7 22-36 11
13. Le Locle 14 2 4 8 16-25 8
14. Breitenbach 14 1 211 14-47 4

Allemagne
Matches avancés

St-Pauli - Nuremberg 0-C
W. Brème - Cologne 2-1

CLASSEMENT
1.W. Brème 20 11 6 3 28-16 28
2. Bayern M. 19 10 5 4 41-21 25
3. Kaiserslaut. 18 10 4 4 36-26 24
4. Francfort 19 8 7 4 32-20 23
S. Cologne 19 8 5 6 26-14 21
6. Dortmund 19 7 7 5 23-29 21
7. Hambourg 18 9 2 7 24-19 20
8.VfL Bochum19 6 7 6 27-2319
9. Leverkusen 18 5 8 5 23-22 18

10. Stuttgart 19 7 4 8 31-27 18
H.Wattensch. 19 6 6 7 24-31 18
12. Dùsseldorf 19 5 7 7 20-26 17
13. St-Pauli 20 3 11 6 19-2817
H.Nuremberg 20 5 6 9 23-32 16
15. Karlsruhe 18 4 7 7 26-3315
16. Uerdingen 19 3 9 7 21-31 15
17. Mônchengl. 19 3 9 7 22-33 15
18. Hert. Berlin 18 2 61016-31 10

Une rentrée prometteuse
Reprise à La Charrière avec un FCC - UGS garant de spectacle

La Charrière réouvrira
toutes grandes ses portes
demain après-midi pour un
rendez-vous qui n'apparaît
pas dénué de promesses.
Entre un FCC qui reste sur
une remarquable perfor-
mance à Locarno et un
UGS qui n'a pas manqué
son entrée en matière face
à Old Boys, le spectacle
devrait être d'excellente
facture, les deux forma-
tions privilégiant le jeu of-
fensif. Dès lors, les ab-
sents n'auront aucune ex-
cuse â faire valoir.

par Jean-François BERDAT

En s'en allant conquérir une
unité outre-Gothard, le FCC a
indéniablement réussi une ex-
cellente opération. Le voilà en
effet très bien lancé dans un
tour de promotion-relégàtion
qui pourrait lui valoir de bien
belles satisfactions. Certitude:
les gens de La Charrière n'au-
ront rien à envier à leurs adver-
saires, quels qu'ils soient.

Cela étant, le verdict du Lido
n'a en rien modifié les données
pour Roger Lâubli et les siens
qui tiennent à progresser en-
core et toujours, à se faire plai-
sir tout en donnant satisfaction
à un public qu'ils espèrent
nombreux. Et pourquoi pas, au

passage, accrocher l'un ou
l'autre des «gros bras» du grou-
pe.

UN TOUT AUTRE
REGISTRE

Paradoxe: au Tessin, les
Chaux-de-Fonniers, tout en
réussissant une bonne affaire,
sont peut-être passés à côté
d'une opération juteuse. «On
peut tout dire... Un point c'est
bien même si les Locarnais
étaient sans doute prenables.
Reste que Locarno est une
équipe très difficile à jouer» es-
time Roger Làubli. D'autres ne
tarderont sans doute pas à en
faire l'expérience.

La rencontre de demain -
coup d'envoi à 14 h 30 - sera
selon toute vraisemblance pla-
cée sous un tout autre registre.
Les Genevois en effet ne nour-
rissent pas d'autre ambition
que de se faire plaisir dans une
compétition qu'ils abordent
sans pression aucune. Une at-
titude qui ne les rend que plus
redoutables. Méfiance donc!
Une attitude également ga-
rante de spectacle. On se sou-
vient en effet que le 25 août
dernier les deux formations
avaient comblé l'assistance.

*$&% COMBIEN  ̂r-
. ^ATTAQUANTS? ,

Décontractés ou pas, les «Vio-
let» ne devraient pas représen-

ter un obstacle infranchissable
pour les Chaux-de-Fonniers.
Pour lesquels il s'agira de trou-
ver la faille le plus rapidement
possible, la clé de la rencontre
se situant de toute évidence là.

Si Laydu et Guede seront
toujours indisponibles, Mùller
retrouvera sa place sur la banc,
prêt à entrer en jeu à tout mo-
ment. Pour ce qui est de son
«onze» de départ, le druide de
La Charrière devrait reconduire
les gens qui se sont illustrés à
Locarno. «La seule inconnue
réside dans le nombre d'atta-
quants nominaux que j'aligne-
rai. Trois? Deux comme au
Tessin?» Et Roger Laubli de re-
prendre, après un court instant
de réflexion: «Quoi qu'il en
soit, nous sommes tellement
offensifs que nous n'avons pas
besoin de trois attaquants.
D'ailleurs, la plupart du temps,
ils sont cinq...» Chassez le na-
turel, il revient au galop. Et il ne
se trouvera personne pour se
plaindre de cet état d'esprit.

TOUTES LES
CONDITIONS RÉUNIES

La pelouse de La Charrière
étant en parfait étatH«Je n'ai
jamais vu cela à pareillejâpà-
que...» - toutes les condifçfà
semblent donc réunies pour
faire de cette rentrée une réus-
site. Gageons que le public- la

La chasse aux buts est ouverte pour Gabor Pavoni et ses
{
*%™r°dé- ,, : -.,; ,3 , ^. . (Schneider)

(fi / ¦ . :
balle est désormais dans son

* camp - répondra lui aussi pré-
.; sent. Car s'il ne se déplace pas

en nombre après une telle en-
trée en matière de ses favoris,
c'est à désespérer. J.-F. B.

Sur la même lancée ?
Même privé de Ramzy, NE Xamax se déplace à Lugano pour gagner
5 septembre 1990. A Luga-
no, un NE Xamax mécon-
naissable subit un vérita-
ble camouflet contre
l'équipe de Marc Duvillard
(réd: 0-3). Six mois plus
tard, la situation a toute-
fois bien changé, et c'est
une formation xamaxienne
conquérante et sûre de ses
moyens qui évoluera au
Tessin demain (14 h 30). Et
les «rouge et noir», Roy
Hodgson en tête, sont fer-
mement décidés à laver
l'affront qui leur a été fait
l'automne dernier. Cela
quand bien même ils se-
ront orphelins d'un pion
important, à savoir l'Egyp-
tien Hani Ramzy.

par Renaud TSCHOUMY

L'entraîneur xamaxien avoue
être affecté par l'absence de
son défenseur central, qui a été
opéré hier à Yverdon: «En tout
premier lieu pour lui-même.
Hani a vraiment joué de mal-
chance en Suisse.

»Ensuite, il va de soi que
cette indisponibilité est pour le
moins gênante au niveau tacti-
que. Malheureusement, ce
genre de coup dur se produit
souvent en football.»

PLUSIEURS
POSSIBILITÉS

Ramzy out, Roy Hodgson se
voit donc contraint de modifier
la composition de sa ligne de

défense. Mais le Britannique
n'en perd pas son optimisme
pour autant, qui pourra peut-
être compter avec le retour de
Beat Sutter.

«Beat va mieux, se réjouit-il.
Il n'est pas encore assuré de
jouer, mais chaque jour qui
passe travaille pour lui... et
pour l'équipe en entier!» Si
Sutter était apte à tenir sa

place, Robert Lùthi se retrou-
verait certainement dans l'axe
de défense.

Et si l'attaquant international
devait faire défaut? «Well, j'ai
plusieurs possibilités qui s'of-
frent à moi. Régis Ro-
thenbùhler pourrait jouer aux ,
côtés d'Egli, sa place sur le
flanc droit de la défense pou-
vant être occupée par Mettiez

ou Froidevaux. Froidevaux est
aussi capable de jouer au cen-
tre de la défense.»

De l'importance d'un
contingent étoffé en cham-
pionnat suisse...

LA CONFIANCE
AUGMENTE

NE Xamax s'est bien entraîné
cette semaine, selon Roy

Hodgson. «Nous avons énor-
mément travaillé le domaine
tactique, et mes joueurs se
sont montrés très réceptifs.
C'est de bon augure: je sens
que leur capital-confiance est
en augmentation.»

Leur performance de di-
manche dernier n'y est certes
pas étrangère. «Oui, nous
avons très bien joué, admet le
Britannique. Je souhaite sim-
plement que ce match ne soit
pas un cas unique, mais qu'il
représente au contraire le dé-
but d'une bonne sérié. Car
seule la régularité compte dans
ce tour final. A nous de confir-
mer notre prestation.»

POUR GAGNER
Lugano ne l'entendra toutefois
pas de cette oreille. «Je le sais
bien, rétorque Roy Hodgson.
C'est une équipe qui prépare
bien ses matches, et qui fait
toujours tout pour nous être
désagréable (sicl). Mais la
balle est dans notre camp:
nous allons tâcher d'inverser
les choses.»

L'entraîneur des «rouge et
noir» se veut optimiste: «Nous
nous déplaçons pour gagner.
Ou, en tout cas, pour faire un
point, au cas où Lugano réus-
sirait une excellente perfor-
mance.»

Les joueurs «rouge et noir»
n'ont plus qu'à suivre les
consignes de leur bossl R.T.

Régis Rothenbùhler (qui marque ici le 2-0 contre Young Boys) pourrait bien jouer dans
l'axe demain à Lugano. (ASL)

Après 17 mois d'absence, Werner Gùnthor n'a pas manqué sa rentrée
dans une compétition au sommet. Ainsi, aux Mondiaux en salle de
Séville, le Thurgovien avec 21,17 mètres a surclassé tous ses rivaux.
Dans le même temps. Ben Johnson ne pouvait faire mieux que qua-
trième dans ie 60 mètres remporté par l'Américain André Cason.

? 13

De l'or pour Gùnthor
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La décentralisation comme solution
Le Centre ASI de La Chaux-de-Fonds va déménager une partie de ses ateliers

Une liste d'attente d'une tren-
taine d'handicapés et une analyse
de l'état du bâtiment actuel ont
conduit le Centre ASI de La
Chaux-de-Fonds à étudier un
projet d'agrandissement de ses
structures de production. La so-
lution de décentraliser une partie
des ateliers a finalement été rete-
nue. Le déménagement dans des
locaux industriels à louer, situés
aux Eplatures, devrait se faire
d'ici à la fin de cette année.

Le Centre ASI accueille aujour-
d'hui 160 handicapés actifs,
alors qu'à l'origine, il avait été
conçu pour en recevoir une cen-
taine... Les postes à disposition
ne sont pas extensibles et depuis
4 à 5 ans, une trentaine de béné-
ficiaires AI capables de travail-
ler sont inscrits sur une liste
d'attente.

Devenu trop petit, le bâti-
ment de la rue des Terreaux ne
répond d'autre part plus aux
normes en matière de résistance.
Il doit donc subir quelques mo-
difications. Ces problèmes de
structure et d'accueil ont poussé
la Fondation du Centre ASI à
envisager des solutions pour
étendre le secteur production.

DÉCENTRALISATION
«Cette réflexion n'est pas nou-
velle, précise le directeur du
Centre, M. Pierre-André Peter-
mann, le principe d'un agrandis-
sement avait été accepté en 1987
déjà». Les responsables ont en
fin de compte arrêté leur choix
sur la décentralisation d'une
partie de leurs 14 secteurs d'acti-
vité: la métallurgie, la tôlerie, la
serrurerie, le soudage, la pein-
ture-plastification, la mécanique

générale, l'imprimerie et la re-
liure.

Si tout se passe conformé-
ment aux prévisions, ces divers
ateliers déménageront d'ici à la
fin de l'année dans une halle in-
dustrielle à louer située près du
Pont du Grillon. Ils prendront
alors place sur deux étages et oc-
cuperont une surface de 1800
m2.

Dans un premier temps, une
cinquantaine de personnes han-
dicapées seront transférées à
l'ouest de la ville et d'ici deux
ans, vingt de plus devraient les y

L'encombrement une des raisons de la décentralisation du Centre ASI de La Chaux-de-Fonds. (Impar-Gerber)

rejoindre; l'objectif à terme
étant d'employer 200 invalides
en tout.

Ce développement permettra
d'une part, de répondre aux de-
mandes d'embauché en suspens
et d'autre part, d'améliorer et de
réaménager les locaux encom-
brés de la rue des Terreaux.

UN BAIL DE 20 ANS
Cette décentralisation nécessite-
ra un investissement d'environ
750.000 fr: 300.000 fr pour
l'équipement, 250.000 fr pour
l'acquisition de moyens de pro-

duction nouveaux et 200.000 fr
pour la réimplantation du bâti-
ment actuel. L'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) et le
canton subventionneront en
partie ces frais de départ, ainsi
que la location, prévue pour une
période de 20 ans, du futur es-
pace des Eplatures. Quant à la
différence, elle sera couverte par
les fonds propres de la Fonda-
tion.

«L'emplacement de cette suc-
cursale présente l'avantage
d'être desservi par les Trans-
ports en commun pour les

Chaux-de-Fonniers et par le
train pour les Loclois», souligne
le président du comité de gestion
du Centre ASI, M. Yves Scheu-
rer. «Les ateliers décentralisés,
ajoute le responsable de fabrica-
tion, M. Robert Perrin, offri-
ront des possibilités de réinser-
tion maximum et permettront
de créer des coins réservés à la
formation».

«Ce choix est le plus économi-
que pour atteindre nos objectifs
et aussi le plus souple à terme»,
concluent les trois responsables.

ALP

Le rectorat de lustre neuf
Elections universitaires: le professeur Denis Maillât nouveau recteur

Le professeur Denis Maillât a été
élu hier nouveau recteur de l'Uni-
versité de Neuchâtel par le
Conseil rectoral et le Conseil de
l'Université, réunis pour l'occa-
sion sous la présidence du chef du
Département de l'instruction pu-
blique, le conseiller d'Etat Jean
Cavadini. Pierre-Luigi Dubied et
Francis Persoz le seconderont en
qualité de vice-recteurs. Le nou-
veau rectorat, qui comprend aussi

le secrétaire général permanent
Pierre Barraud , entrera en fonc-
tion à l'automne pour la période
universitaire 91-95.
Le professeur Denis Maillât
remplacera l'actuel recteur sor-
tant Rémy Scheurer dès le 16 oc-
tobre prochain. Agé de 51 ans,
originaire de Courtedoux, marié
et père de deux enfants, le nou-
veau recteur est surtout connu
pour ses nombreuses recherches

De gauche à droite: Pierre Barraud, secrétaire général,
Francis Persoz, vice-recteur, Denis Maillât, recteur et
Pierre-Luigi Dubied, vice-recteur. (Comtesse)

consacrées a 1 économie régio-
nale de l'Arc jurassien. En parti-
culier, le professeur Maillât s'est
orienté vers l'analyse des mi-
lieux innovateurs, les microtech-
niques, l'avenir des villes indus-
trielles jurassiennes et la problé-
matique régionale européenne.
Denis Maillât est aussi directeur
de l'Institut de recherche éconor
mique et régionale (IRER) dont
il a été le fondateur en 85. Le
professeur Maillât sera secondé
dans sa tâche par les deux nou-
veaux vice-recteurs élus hier:
Pierre-Luigi Dubied, 46 ans, an-
cien doyen de la faculté de théo-
logie, et Francis Persoz, 55 ans,
ancien doyen de la faculté des
sciences.

Au cours d'une conférence de
presse qui suivait son élection, le
nouveau recteur a indiqué hier
les grandes lignes d'action qu'il
entendait privilégier dans l'exer-
cice de son futur rectorat.

Au chapitre de la mobilité
d'abord, il s'agira de canaliser et
stimuler les échanges et la colla-
boration universitaires tant au
plan national qu'international.
Face à l'augmentation de l'effec-
tif estudiantin - l'Uni de Neu-
châtel pourrait bientôt compter
3000 étudiants - il importera
aussi de veiller à maintenir les

bons rapports qui prévalent en-
tre le corps professoral et les étu-
diants et poursuivre les efforts
entrepris dans la politique de lo-
gement pour les étudiants. Le
nouveau recteur entend aussi
privilégier la recherche fonda-
mentale.

Autre priorité du nouveau
recteur: la formation continue
«même si les directives de la

Confédération a ce propos ne
sont pas toujours très claires et
les crédits mis à disposition limi-
tés». Et de lancer un appel aux
autorités cantonales pour
qu'elles continuent à accorder
une augmentation réelle de leur
participation financière pour
que l'Université de Neuchâtel
ait les moyens de sa politique.

Le rectorat de Denis Maillât

verra aussi 1 élaboration du dos-
sier de la nouvelle faculté des
sciences économiques qui devra
prendre place en bordure du lac.
Le conseiller d'Etat Jean Cava-
dini a aussi relevé le souhait des
cantons universitaires de voir un
accroissement de la part fédérale
au subventionnement de base
des universités qui est actuelle-
ment de 14,5%. (cp)

Le Centre ASI de La Chaux-
de-Fonds, avec ses 160 travail-
leurs handicapés, ressemble à
s'y  méprendre à une rentable
entreprise industrielle. Toute-
f ois, la diversité des activités of -
f ertes par cette Fondation p e r -
met de répondre aux souhaits
de ces employés un peu particu-
liers, tout en tenant compte des
capacités p ropres  à chacun.

Les responsables doivent
concilier des objectif s de rende-
ment avec la p r i s e  en charge de
rentiers AI , ces derniers restant
bien entendu au centre de leurs
préoccupations... Bons j o n -
gleurs, ils arrivent à f a i r e  rimer
productivité avec handicapés!

Reconnu comme un parte-
naire sérieux, le Centre ASI ef -
f ectue des travaux de sous-trai-
tance et développe ses propres
produits, dont notamment des
j e u x, du mobilier p o u r  équip e r
des salles polyvalentes et bien-

tôt des lits pour abris PC. Pré-
sent dans diff érentes grandes
expositions internationales, il
recrute ses clients aux Etats-
Unis, au Japon, en Europe et
naturellement en Suisse.

Pour pouvoir continuer d'of -
f r i r  des postes de travail «type
entreprise» aux bénéf iciaires
AI, voire une réinsertion, le
Centre ASI doit à tout prix res-
ter concurrentiel. Quant aux
subventions, elles permettent
justement de couvrir le déf icit
engendré par  cette compétitivi-
té.

Le handicapé, lui, rient de
son plein gré travailler. II tou-
che un petit salaire en complé-
ment de sa rente AI. L'activité
qu'il exerce au Centre ASI lui
permet d'améliorer sa situation
morale surtout, matérielle un
petit peu et de f avoriser  princi-
palement son intégration dans
la vie de tous les jours.

Et la décentralisation envisa-
gée prouve, si besoin est, que
ces ateliers protégés répondent
réellement à une nécessité.

Alain PORTNER

Une véritable
entreprise!
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ATTENTION!
SAMEDI SOIR à 23 h 15
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à 16 h SB|̂ 1WE| f

Ai40it«_^&/ \ Haute
/ tt%* / \ coiffure

f/^«^̂ yjjp«%\ française
Tél. 039/23 33 53 / Wk ;g§; (l 'A

/ ~ jB \

/ présentent \
/ L/gne triangle \
/ printemps/été \

/ Éti&i iflîfe/ fH # -^w \
/ ^SWSH \ 5
/ -  ̂ \

Reprographie Photocopies CAD
Produits pour le Graphisme le Dessin
et l 'Architecture Bureautique

108, av. Léopold-Robert
Tél. 039/23 44 33 Fax 039 / 23 97 10

91-138

4

' FESTIVAL
ASTÉRIX

Tous les titres à Fr. 9.50
25 titres chez
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2001 Neuchâtel, rue Saint-Honoré 5 © 038 25 44 66
2301 La Chaux-de-Fonds, av. L-Robert 33 ® 039 23 82 82
2400 Le Locle, rue Daniel-Jeanrichard 13 0 039 31 33,22
2800 Delémont, rue des Moulins 9 @ 066 2215 85
2900 Porrentruy, rue du Collège 29 © 066 66 21 96
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Relais
du Cheval Blanc

BOIIMOD - ,' 039/23 48 44

Samedi:
réouverture

Apéritif offert de 17 à 19 heures.
Quinzaine d'asperges
et carte habituelle.

91-47106

W) Un Crj anne
fj f ^alatëanue

Avenue Léopold-Robert 17
2300 La Chaux-de-Fonds - ? 039/23 10 64

Menu du dimanche 10 mars 1991
Consommé à la moelle

Feuilleté de coquilles St-Jacques

Paillard de veau «Maître d'hôtel» j
Ragoût de légumes
Pommes soufflées l

ou ,
Filet d'agneau à la provençale

Garniture du jour \
* * * J

Fromages

Choix de sorbets '¦

Menu complet: Fr. 26.-
Menu sans entrée: Fr. 20.- 2B mos

5H3 VILLE
Iggl DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ecole enfantine de 4 à 5 ans
Les classes, qui s'ouvriront le 19 août
1991, sont exclusivement réservées aux
enfants nés entre le
I er septembre 1986 et le 31 août 1987.
Leur fréquentation est gratuite. Les élèves
sont accueillis à la mi-journée.
Les inscriptions sont reçues au

Secrétariat de l'Ecole enfantine.
Serre 14, jusqu'au 15 mars 1991.

II sera tenu compte des inscriptions dans la
mesure des places disponibles. L'ordre
d'arrivée n'est pas déterminant quant au
choix qui sera fait - si nécessaire - après la
date mentionnée ci-dessus.  ̂DIRECTION

28-012406

Déménagements |
Transports - Débarras 5

B. L'Eplattenier ||
^¦039/2810 29 ou 23 80 59 

|

Puttdté
i inteitsive -

Pubiififé
P«r

i annonces.

¦ VHMHMp in Société des peintres ,
Î Egâ SSïJi 

îiS
;T'Si? sculpteurs et archi-

m flMsMMV tectes suisses (Jura) '

Admissions
pour nouveaux membres
Peintres, sculpteurs, architectes et photographes

Délai: 23 mars 1991

Tous renseignements et feuilles d'inscription au
secrétariat CCRD/SPSAS, case postale 27, 2800
Delémont, tél. 066 225022.
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f BRIDGEURS ! ]]|
Pour vous distraire, le Cercle de bridge vous ac-
cueille tous les jours dès 16 h 30 pour des parties
libres.
Tournoi hebdomadaire par paires le vendredi soir
à 20 heures.
Cours de bridge par professeurs agréés FSB. i
Adresse: Serre 55, 1er étage, entrée côté est.
<P 039/23 24 98 dès 16 h 30.
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Nous engageons

CHAUFFEURS Pi
missions temporaires
et fixes.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.04.04

91-584

NOS
OCCASES

SONT
SUPERBES ! ! !

Garage
des Eplatures

Honda Automobiles
La Chaux-de-Fonds

<P 039/26 04 55
Membre UPSA

28-12248

Etes-vous satisfaite?
L'ADF fait un sondage éclair

Les membres de l'Association
pour les droits de la femme ont
marqué la Journée internatio-
nale des femmes en descendant
dans la rue. Au stand qu'elles
ont dressé à la place Sans-Nom,
elles proposaient un sondage
d'opinion pour tenter de cerner
les motifs principaux d'insatis-
faction des femmes. A la ques-
tion subsidiaire touchant aux
causes ayant servi l'améliora-
tion de leur condition, les mou-
vements féministes étaient bien
placés, à côté de la contracep-
tion et du droit de vote.

(Impar-Gerber)

Bien encadrée d'affiches élo-
quentes, cette présence a soulevé
quelques réactions. Les mili-
tantes ont osé affirmer qu'elles
avaient le droit de vote mais pas
le droit d'être élues; remarque à
prendre au deuxième degré puis-
qu'accompagnée d'un graphi-
que indiquant la trop faible pro-
portion de femmes dans les ins-
tances politiques.

Cette manifestation était aus-
si l'occasion d'appeler les fem-
mes à faire la grève nationale du
14 juin , (ib)

Des roses sans épines
La Table Ronde a fait un don de 6500 francs

Une fleur peut faire une heureuse
et bien des heureux... Les roses,
par exemple, ont permis hier soir
aux membres de la Table Ronde
de remettre six mille cinq cents
francs à diverses associations ca-
ritatives de la région.
Qui dit vente de roses pour fi-
nancer des activités sociales, dit
Table Ronde. Chaque Chaux-
de-Fonnier identifie donc ce
club service à cette démarche
fleurie. Les membres de cette as-
sociation en sont d'ailleurs cons-
cients et contents. Et hier soir,
ils ont eu l'agréable tâche de
procéder à la répartition du bé-
néfice restant.

870 ROSES
Mais avant de passer à la distri-
bution à proprement dite, le res-
ponsable des affaires sociales de
la Table Ronde, M. Claude Hei-
mo, a parlé de la sortie de deux
jours effectuée avec des adoles-
cents de la Fondation Sandoz
du Locle, du Noël au Foyer
Jeanne-Antide en compagnie
des enfants placés et de leurs pa-
rents, du système de parrainage
qui a permis d'offrir 870 roses à
des adultes vivant en institution,
ainsi que d'actions menées dans

l'ombre comme l'envoi de médi-
caments au tiers monde ou
l'aide apportée régulièrement à
une famille défavorisée.

Après avoir financé cette série
d'initiatives, ce club, composé
de responsables masculins de
moins de 40 ans, a réparti son

solde de caisse entre différents
bénéficiaires. Ainsi, le Centre
social protestant , la Crèche de
l'Amitié, le Foyer de l'Ecolier, la
Garderie des petits loups et l'As-
sociation pour la protection de
l'enfance se sont-ils partagé hier
soir 6500 fr.

A l'issue de cette cérémonie,
les membres de la Table Ronde
ont pu prendre connaissance des
caractéristiques propres à cha-
cune de ces associations... Et
avant de s'en aller manger, ils
ont entamé un sympathique «la-
lala , lalère»... (alp)

Donateurs et bénéficiaires présentent un front uni face à la misère... (Impar-Gerber)

Ce soir, le KA et le CAR
sortiront bras dessus, bras dessous

Le fruit des amours du KA et du
CAR (Centre d'animation et de
rencontre) sera présenté au domi-
cile du second nommé, ce soir, au
doux son électrique de deux qua-
tuors de la région: Blue Brain
Juice et The Paint.
L'enfant issu de la première col-
laboration concrète du KA et
du CAR hurlera ce soir, à partir
de 20 h 30, au rez-de-chaussée
du bâtiment Serre 12. La musi-
que amplifiée des Loclois de
Blue Brain Juice et ensuite des
Biennois de The Faint devrait
toutefois couvrir les cris du
bambin.

Mais le KA et le CAR n en
resteront pas là de leurs amours,
ils prévoient en effet de remettre
ça le 6 avril prochain avec deux
groupes polonais: Apteka et
Karcer! (alp)

Le quatuor de la Mère-Com-
mune bercera l'assemblée avec
des reprises, bien ficelées, de
grands du rock'n roll et du
blues. Leurs voisins de Bienne,
amateurs de rock également,
continueront d'administrer des
remèdes cadencés similaires,
tout en concoctant leurs propres
mixtures.

Le rock communautaire

Petit déjeuner complet
«Intensive Breakfast» au P'tit Pans

Vincent Pellet, Damien Ram-
seier (trompettes), Jean-Fran-
çois Lehmann (saxophone-
alto), Christophe Kummli
(trombone), Nicolas Farine
(piano), Lucas Gonseth (batte-
rie) et Stéphane Beaud (contre-
basse et basse électrique) étaient
mercredi soir les invités du P'tit
Paris. Ces musiciens locaux,

éclectiques à souhait , fournirent
une prestation musicale variée à
l'envi, citant quelques maîtres
célèbres et essayant plusieurs
compositions personnelles de
fort bon aloi.

Comme nos musiciens ont
pratiquement tous une forma-
tion classique, l'écriture de cha-

que pièce est rigoureuse, de
même que la mise en place ryth-
mique. Manquait à l'appel ce
petit rien de décontraction typi-
que à notre boîte à jazz chaux-
de-fonnière. Un fort beau
concert, un groupe à découvrir
plus en détail et la confirmation
du succès de la formule «scènes
libres» du mercredi, (cse)

ÉTAT CIVIL

Le point de la situation
«Ceux de la Tchaux en assemblée»

C est dernièrement que la société
«Ceux de la Tchaux», groupe fol-
klorique de chant et danse, a tenu
ses 71e assises annuelles.

Présidée par M. Charles Mûhle-
mann, cette assemblée a fait un
point de situation en ce qui
concerne les activités passées et
celles qui son d'ores et déjà
agendées pour 1991.

Les prestations pour 1991
sont nombreuses, nous en vou-
lons pour preuve: un concert des
Rois à Badevel, un concert à
Sainte-Croix, un match au loto,
un concert annuel dans notre
ville (le premier depuis de nom-
breuses années) avec comme in-
vité un groupe folklorique du
canton de Saint-Gall, des pres-
tations dans des homes pour
personnes âgées, une prestation

à Rorschach et une autre à
Saint-Gall dans le cadre de la cé-
lébration du 700e anniversaire
de la Confédération.

De nombreux progrès ont été
faits au niveau du chant depuis
l'arrivée, il y a 2 ans, d'un talen-
tueux directeur, M. Olivier Ec-
klin, qui a très bien su motiver
les gens.

Le président a eu le plaisir de
fêter cette année deux personnes
en particulier; il s'agit de Mlle
Rose-Marie Portmann pour 50
ans d'activité et de Mme Hanny
Haag, présidente cantonale,
pour 25 ans d'activité.

Le comité se compose pour
l'année en cours de la façon sui-
vante: président: M. Charles
Mûhlemann; vice-présidente:
Mlle Marlyse Lehmann; cais-

sier: M. Georges Nicolet; secré-
taire des verbaux: Mme Gil-
berte Sciboz; secrétaire corres-
pondance : Mme Denise Rollat;
assesseurs: Mmes Hanny Haag
et Jeannine Schmitter et M. Ro-
bert Herrmann.

Avant de clore l'assemblée, le
président demande à chacun de
faire un effort afin de recruter
des nouveaux membres, aussi
bien pour le chant que pour la
danse. Tous ceux et celles qui
sont intéressés par du chant cho-
ral populaire ou de la danse fol-
klorique sont d'ores et déjà les
bienvenus. Les répétitions ont
lieu au collège des Gentianes, le
mardi soir à 20 h, pour les chan-
teurs et le jeudi soir à
20 h, également pour les dan-
seurs, (sp)

Agents de police
en concert

La Chorale des agents de po-
lice, dirigée par Donald Tho-
mi, annonce son concert an-
nuel public, ce soir, samedi 9
mars, 20 h 15, au Restaurant
des Endroits. Un bal suivra
la prestation. (DdC)
Concert de la Stadtmusik

de Saint-Gall
Dans le cadre du «700e» et
des relations du canton avec
Saint-Gall, la Stadtmusik de
Saint-Gall, en catégorie ex-
cellence, dirigée par Albert
Brunner, se produira samedi
9 mars, 20 h 15 à la Salle de
Musique. Les Armes-réunies
introduiront la soirée. (DdC)

CELA VA SE PASSER

Mariages
Miguelez Gomez Julio et Perd-
ra da Silva e Sa, Maria da
Graça. - Nicolet Daniel René et
Meier Chantai Marie-Claude.

Décès
Jeanneret Nadine Léa. - Mo-
reau Pierre Emile Henri, époux
de Moreau née Boucard Simone
Fernande. - Heinis Fritz
Edouard , époux de Heinis, née
Kleinert Martha Eisa. - Droz
Henri Edouard, époux de Droz
née Delachaux Suzanne Cathe-
rine.

Benny Bailey Quintet au P'tit Paris
Après les accents coltraniens de
Gilles Torrent, le saxophone
breckerisant de Serge Zaugg et
les compositions de Florence
Chitacumbi, voici venir le temps
non pas de l'île aux enfants ni du
muguet, mais du Bop réactuali-
sé de Monsieur Benny Bailey
qui joue bugle et trompette avec
un égal talent , et ce depuis un
certain temps. Le trompettiste

américain est entouré par des
musiciens Suisses proches de la
Swiss Jazz School (à prononcer
avec l'accent bernois, bien en-
tendu). Soit Peter Eigenmann
(guitare), Carlo Schôb (sax.té-
nor), Peter Schmidlin (batterie),
et Eric Peter (basse). Le concert
a lieu aux aurores de 22 h, dans
la cave de P'tit Paris.

CSE

SERVICES
Bulletin d'enneigement du Jura
neuchâtelois, 039/ 28.75.75.
Parc des Sports: di 14 h 30, La
Chaux-de-Fonds - UGS.
Bibliothèque de la Ville: prêt , dis-
cothèque, salle de lecture, sa 10-
16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32. Ronde 9, sa 10-
12 h, 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Pharmacie d'office : Hôtèl-de-
Ville, L.-Robert 7, sa jusqu 'à 19 h
30, di 10-12 h 30, 17-19 h 30. En
dehors de ces heures, <? 23 10 17.
Service d'urgence médicale et den-
taire: <P 23 10 17 renseignera.
Hôpital: <B 27 21 11.

PUBLI-REPORTAGE = =̂ =

©

RESTAURANT CTMN MTk
Louis-Chevrolet 50 Wjm

2300 La Chaux-de-Fonds v t̂ÊRW

Déjà 10 ans que le restaurant CTMN est à votre service.
Pour son anniversaire, les patrons, M. et Mme Chiecchi,
organisent un grand tournoi de tennis pour non-licenciés et
R9, durant les 4 wek-ends du mois d'avril.
Renseignements et inscriptions avant le 18 mars au restau-
rant.
1er prix: une voiture, valeur Fr. 13350,-.
Pour vous restaurer ou organiser un banquet, l'établissement
est ouvert 7 jours sur 7, de 8 à 23 heures.

91.51

PUBLI-REPORTAGE —-—^—^^^^=^^^^^^^=

Profitez jusqu'au lundi 11 mars, Polyexpo accueille le 11 e Salon régio-
nal de l'auto d'occasion. Un nombreux public est attendu car ce sa-
lon, organisé par des professionnels de l'automobile, permet de décou-
vrir un choix incomparable de véhicules: de tourisme, break, camion-
nettes et jeep, à des conditions particulièrement intéressantes. Ces voi-
tures expertisées sont remises à l'état de neuf pour ce grand rendez-vous
de l'automobile. Bienvenue à tous, l'entrée est gratuitel

2B12B24

Plus de 200 voitures d'occasion
à Polyexpo



Métamorphose
La nature fourmille d'exemples
qui nous incitent à l'espérance.
Le lotus est une fleur superbe.
Elle pousse dans des marais pu-
trides. Le papillon nous étonne-
ra toujours de sa grâce fragile.
Qui pourrait prédire un tel
aboutissement pour une chenil-
le?

Au-dessus du brouillard, il y a
le soleil. Ceux qui vivent en alti-
tude le savourent, alors que les
autres disent que le temps est
pourri. Parler de métamor-
phose, c'est peut-être se rappro-
cher de la mythologie antique.
Mais je n'ai pas peur du paga-
nisme. J'ai beaucoup plus peur
de l'absence d'espérance.

Métamorphose, cela veut dire
changement de forme. Ce
thème, et les exemples que j 'ai ci-
tés, nous renvoient bien sûr à la
fin des temps, aux jours où, se-
lon Paul, nous quitterons notre
corps mortel pour revêtir un
corps glorieux.

Pourtant, c'est maintenant
qu'une métamorphose serait im-
portante. Changement de re-
gard, poser un regard d'espé-
rance sur notre vie, sur les gens,
sur notre monde.

L'espérance est à notre vie ce
que la fenêtre est à la chambre.
A quoi sert-il de garder les volets
fermés?

Nicolas COCHAND

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di , 9 h 45, culte avec

sainte cène, M. F. Kubler.
CHAPELLE DU CORBUSIER:

Di. 8 h 45, culte. M. E. Julsaint.
SERVICE DE JEUNESSE: à la

cure , di , 9 h 45, garderie pour
les tout petits.

LES MONTS: Di, 9 h 30, culte de
l'enfance.

MAISON DE PAROISSE: Ve,
16 h, culte de l'enfance de 6 à 12
ans. M.-A.-Calame 2: ve 16 h ,
culte de jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di . 10 h 15,
culte, sainte cène.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15, culte
P. Bezençon; 9 h 30, école du
dimanche; 14 h 30, culte à Bé-
mont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di,
9 h, culte P. Bezençon; 10 h 15,
école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL:
Temple: Di, 9 h 45, culte, gar-
derie; 11 h, école du dimanche à
la Salle de paroisse; collège de
Brot-Dessus, 10 h, école du di-
manche.

Hôpital du Locle: Di , 9 h 45. célé-
bration animée par le groupe de
la paroisse réformée.

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde Le Locle (M.-
A.-Calame 2). - Sonntag, kein
Gottesdienst.

Eglise catholique romaine Le Lo-
cle. - Sa 17 h 30, messe. Di, 9 h
30, messe; 10 h 45, messe ita-
lienne.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 19 h, messe.

Eglise catholique romaine. Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, I l  h ,
messe.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique in-
dépendante (Envers 63). - Di, 9
h 30, culte. Ma, 15 h. réunion
de partage et prière. Je, 20 h ,
étude biblique. La librairie bi-
blique est ouverte le ma de 16 h
30 à 18 h 30 et le me de 14 h à 17
h.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique;

20 h . reunion de service. Sa, 17
h 45. étude de la Tour de
Garde; 18 h 45. discours public.
Je, 19 h, étude bibli que.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Gira rdet 2a). - Di, 9 h 30, ser-
vice divin (français et italien).
20 h, services divins (français).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Sa, 14 h,
assemblée des délégués de la fé-
dération , à Tavannes. Di, 8 h
45, prière ; 9 h 30, culte avec
sainte cène; école du dimanche.
Lu, 20 h, réunion des moni-
trices et moniteurs - Fiottets 3.
Je, 20 h, étude biblique. -
L'Apocalypse. Ve, soir, groupe
Espérance.

Armée du Salut Le Locle (Marais
36). - D i 9 h  15. prière ; 9 h 45,
culte (consécration d'enfant);
20 h. réunion d'évanaélisation.
Lu, 9 h 15, prière. Me, 14 h 30,
réunion de prière.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Di, 9 h 45, réunion
avec Michel Renevier; 12 h , pi-
que-nique; 20 h, réunion avec
Michel Renevier. Lu, 20 h, réu-
nion avec Michel Renevier. Ma ,
20 h, réunion de prière à la Salle
de Paroisse. Me, 12 h, repas
pour les personnes seules. Ve,
15 h 15, heure de joie (pour les
enfants).

Action biblique (Envers 25). - Di,
9 h 45, culte. Ma, 20 h, réunion
de prière. Me, 13 h 30, Club
«Toujours Joyeux» pour les en-
fants; 16 h 30, groupe JAB pour
les adolescents; 19 h, groupe
JAB senior.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique Evan-
gélique, rue de la Chapelle 5) -
Di, 9 h 45, culte et école du di-
manche. En semaine, étude
dans les foyers: renseignements
auprès de Cl.-E. Robert , <p~
26 98 55.

Communauté évangélique Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8) -
Di, 10 h, culte; garderie et école
du dimanche.

LE LOCLE

CARÊME IV

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,

culte à la salle de paroisse, M.
Habegger, sainte cène. Ve, 15 h
30, culte de l'enfance; 17 h 45,
culte de jeunesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte. M.
Moser, sainte cène, garderie
d'enfants. Me, 18 h 45, culte de
jeunesse; 19 h 30, office au
C.S.P; 20 h, assemblée de pa-
roisse. Ve, 15 h 30, culte de l'en-
fance.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte, M.
Carrasco, sainte cène, garderie
d'enfants. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance; 18 h, culte de jeu-
nesse, une fois par mois, (ren-
seignements auprès du diacre).

LES FORGES: Di, 10 h, culte,
Mmes Cochand et Moser,
sainte cène, garderie d'enfants.
Je, 17 h, culte de jeunesse. Ve,
15 h 45, culte de l'enfance.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte
des familles, Mme Jakubec. Ve,
17 h 15, culte de l'enfance et de
jeunesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte de fin du précatéchisme,
M. Perret, sainte cène, garderie
d'enfants; 20 h 15, prière œcu-
ménique pour les prisonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte, M.
Keriakos, participation du
groupe des jeunes de l'Eglise
ménnonite.

LES BULLES: Di, 20 h 15, culte,
M. Rosat, assemblée de pa-
roisse.

LA SAGNE: Di, 20 h, culte à la
Salle des sociétés, M. Monin; 10
h, école du dimanche au col-
lège.

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde (Temple-Alle-
mand 70). - Sonntag, 9.45 Uhr,
Gottesdienst mit Abendmahl,
Pfarrer F. Brechbiihl.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA PAIX:

Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30,
messe, 18 h, célébration.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18
h , messe en italien aux Forées.

SACRE-CŒUR: Sa, 14 h, messe
en portugais; 18 h , messe. Di, 9
h, messe en italien; 10 h 15,
messe avec Onction des ma-
lades (chorale); 11 h 30, messe
en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di,
9 h 45, grand-messe.

Première église du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche. Me,
19 h 30, réunion de témoi-
gnages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt) - Sa, 9 h, étude bibli-
que; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Solennités reli-
gieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h
30, service divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). -Me, 14h 15, étude
biblique. Je, 19 h 15, école théo-
cratique - réunion de service.
Di, 17 h, discours public - étude
de la Tour de Garde.

Eglise ménnonite (Chapelle des
Bulles). -Di, 10h , culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45. culte.

Eglise évangélique libre (Paix 126).
- Di, 9 h 45, culte, garderie
d'enfants; école du dimanche.
Je, 20 h, étude biblique. Sa, 19 h
30, groupes de jeunes.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45;
service d'adoration: le di à 9 h
45 ou 17 h 45 (en alternance).
Renseignements sur le pro-
gramme mensuel: <f> 23 23 94.
Pasteur F. Le Picard.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Di, 9 h 30, culte avec
sainte cène; garderie et école du
dimanche. Ma , 17 h |5, caté-
chisme. Je, 20 h, assemblée gé-
nérale ordinaire.

Action biblique (Jardinière 90). -
Di. 9 h 45, culte. Me, 14 h, Club
«Toujours joyeux» pour les en-
fants; 20 h, nouvelles mission-
naires et prières. Ve, 18 h, grou-
pe des adolescents (JAB); 20 h ,
informations sur les camps de
JAB, avec film. P.-A. Etienne.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). - Sa, 19 h 30, Club des
jeunes. Di, 9 h 15, prière; 9 h 45,
culte et Jeune Armée; 20 h,
evangélisation. Ma, 20 h 15,
partage biblique. Me, 9 h 15,
prière.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11). - Di, 9 h, école du di-
manche; 9 h 55, réunion de prê-
trise des jeunes filles et de la so-
ciété de secours; 10 h 50, sainte
cène.

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste Soleil 7). - Di, 10 h,
culte avec sainte cène et garde-
rie d'enfants; Ma, 20 h, prière:
Je, 20 h, étude biblique avec su-
jet: Situation de l'Eglise de Lao-
cidée, c'est la marche vers la
Grande Babylone décrite par
l'Apocalypse! Preuve en ce mo-
ment de la situation de haine
dans les pays islamiques.

Dojo Zen (Mission Maître Deshi-
maru. Parc 17, V 23 54 53). -
Horaire des Zazen, ma-me, 6 h
30 et 19 h 15, je, 6 h 30 et 20 h
30; ve, 6 h 30; sa, 16 h 30 (initia-
tion 16 h); di , 10 h.

Stadtmission (Musées 37). - Sonn-
tag, 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Feier des Abendmahls: Sonn-
tagschule. Dienstag, 20.15 Uhr,
Jugendgruppe. Donnerstag:
20.00 Uhr, Bibelabend.

LA CHAUX-DE-FONDS

H CARADE DU RALLYE SA H
A. P.-A. DUMONT - Distributeur OPEL - LE LOCLE

Résultats de la loterie de
notre exposition de printemps
Suite au tirage au sort de notre loterie, les heureux gagnants suivants peuvent
retirer leur prix au bureau du Garage du Rallye SA au Locle:

1. MATILE J.-Claude, LE LOCLE, 2. FARINE Robert, LA CHAUX-DE-
FONDS. 3. FAHRNY Paul, LE LOCLE. 4. MATTHEY Eric, LA CHAUX-DE-
FONDS. 5. BARTH Paulette, LA CHAUX-DE-FONDS. 6. DALL'OMO Giulia-
no, LA CHAUX-DE-FONDS. 7. JEANNET Sandrine, LES PONTS-DE-MAR-
TEL 8. MONTAVON Roger, LE LOCLE. 9. HENNEQUIN Michel, LE LOCLE.
10. FAVREGiancarlo, LE LOCLE. 11. PORTENIER Ch.-André, LE LOCLE. 12.
CROTTI Marsiano, LA CHAUX-DE-FONDS. 13. BRUN Robert, LA CHAUX-
DE-FONDS. 14. TURRO Cesare, LE LOCLE. 15. AEBISCHER Claude, LE LO-
CLE. 16. BARFUSS Alain, LES VERRIÈRES. 17. ZWAHLEN André, PETIT-
MARTEL 18. CHABLOZ J.-Louis, LA CHAUX-DU-MILIEU. 19. SCHAUB
Georges, LA CHAUX-DE-FONDS. 20. ANDELLI Candido, LE LOCLE.

e

Les gagnants du concours de voiture ont été avisés personnellement. /~\

28-140162 I -̂* I
OPEL| BiiBBBHHa ^HHHB HHaHa i | 

OPB.

H rv.V., ¦m l̂sS***5̂
!̂ MH "•¦y-;Si>y Essai gratuit à la maison
HHH

 ̂
d'un appareil intra-canal

¦̂ pendant trois semaines

MF de9hà12het de 14hà17h
W PHARMACIE MARIOTTI

238359204 LE LOCLE, Gd. Rue 38, tél. 039/3135 85

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

m off res d'emploi

S Mandatés par une entreprise performante et bien ¦

¦ 
établie dans le secteur du chauffage, de la ventila- §
tion et de la climatisation, nous recherchons le fu- *

I tUn I
chef du service j

d'entretien et de maintenance j
» dont l'activité englobera les tâches suivantes: I

I -  la responsabilité d'une équipe de maintenance I
s'occupant d'un nombre important d'installa- i

¦ tions); I
J - la gestion complète de ce service tant au niveau u
| commercial et administratif que du personnel.

I 

Cette activité requiert en particulier: |
- quelques années d'expérience dans la gestion du .

¦ 
personnel; I

- des aptitudes commerciales;
- de bonnes connaissances techniques dans ce do- 1

I
maine spécifique et en particulier dans la régula- I
tion. a

I
Nous attendons vos offres écrites pour ce poste ou, I
si vous désirez un complément d'information, ¦

«
veuillez contacter M. G. Forino. I

91-584 ¦

I /7Y9 PERSONNEL SERVICE In ( " / k \ Placement fixe et temporaire I
| ^^̂ ^g  ̂

Vot re  futur 
emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK # '<

«O

?

Arrivage de filets
de perche frais

du lac de Neuchâtel
Se recommande:

Albert Wagner, cuisinier
*< Fermeture hebdomadaire
* le lundi 91.277
^mmmmmmmmmmmmmmmmmammWaÉ

Nous engageons

manœuvre de chantier
conducteur d'engins
de terrassement
Entrée immédiate.
S'adresser: entreprise Fatton, terrasse-
ment. Fritillaires 10, 2400 Le Locle.
<p 039/31 87 64 ou 039/31 33 20 ou
039/31 61 14.™ ' "' ,w' 28-140161

SKMS Ŝ ŴŜ H

Place du Marché, 2400 Le Locle
<f> 039/31 84 36

cherche une

vendeuse
A temps partiel. Se présenter.

91-133

Testez GRATUI TEMENT
vos amortisseurs
jusqu'à fin mars

chez:

ROLLAT MOTORS PORT
Gérardmer 19 - 2400 Le Locle |

*0% 
Tél. 039/31 80 96 

^
0

28-14179 'A

Apprendre le bon allemand en
Suisse, pour garçon et fille dès
15 ans, avec stage pratique.
Téléphone 066 221534.

25-36809/4x4

MME t ;
physique et caractère.,
agréables, qualités
de cœur, cherche
compagnon de
route, 50-62 ans,
distingué, chaleu-
reux, cultivé. N° de
tél. souhaité.
Ecrire sous chiffre
14-475260 à Publici-
tas S. A, 2501
Bienne.

iii

Recherche
tout de suite

sommelières
pour bar
dans le

Val-de-Ruz.

Sans permis
s'abstenir.

<p 038/53 29 53
28-34013

Publicité intensive,
Publicité par annonces



NAISSANCE

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Welcome
JONATHAN

Maribel et Sébastien
BUTTY

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

le 7 mars 1991

France 17 2400 Le Locle

28-14122

Geste du Conseil général en faveur des fonctionnaires
La nouvelle échelle des traite-
ments des fonctionnaires ainsi
que la classification des fonctions
de ceux-ci a finalement passé la
rampe. Mais le Conseil général
qui siégeait hier soir sous la prési-
dence de Lucette Matthey, qui
remplaçait le président en charge
Jean Blaser, souffrant, en a dis-
cuté plus de deux heures. C'est
que ce document, plus jamais
revu depuis 1971, est d'impor-
tance et constitue un indispensa-
ble outil de travail pour le Conseil
communal ainsi que l'a rappelé
son président, Jean-Pierre Trit-
ten.

Compte-rendu
Jean-Claude PERRIN

C'est au terme de 13 séances de
travail qu 'une commission pari-
taire comprenant trois représen-
tants de l'employeur et tout au-
tant du côté des employés que
les nouvelles propositions ont
été établies. Nouveauté ma-
jeure: l'introd uction de 24
classes de traitement, avec une
fourchette des salaires nette-
ment plus étendue, allant de 1
pour les revenus les plus bas à 3
au haut de l'échelle.

Par ailleurs, suite à une en-
quête approfondie sur les fonc-
tions des quelque 200 fonction-
naires au service de la commune
du Locle, ceux-ci ont été placés

dans l'une ou l'autre des 24
classes sur la base de sept cri-
tères, allant de la formation aux
responsabilités en passant par
les efforts physiques ou intellec-
tuels.

LE NON
DES L1BÉRAUX-PPN

D'emblée les libéraux-ppn , par
la voix de Chs Haesler, se sont
montrés les plus critiques à
l'égard de ce rapport que quel-
ques-uns d'entre eux ont finale-
ment refusé, lui reprochant de
«manquer de clarté et de trans-
parence», même si cette forma-
tion se déclara favorable à
«l'élargissement de la fourchette
des salaires».

Leur porte-parole demanda
dans la foulée que soient revues
les structures de l'administra-
tion communale, estimant par
ailleurs que les augmentations
proposées (200.000 francs pour
1991 à compter de leur intro-
duction au 1er juillet prochain)
n'étaient financièrement pas
supportables pour la ville.

Pas opposés aux principes, les
radicaux étaient néanmoins hé-
sitants. Notamment sur cette
date du 1er juillet prochain et
souhaitaient plutôt celle du 1er
janvier 1992, avec les montants
des nouvelles dépenses inscrites
au prochain budget, ainsi que le
releva M. Guillet.

Favorable à l'amélioration des
salaires des fonctionnaires de la
ville, Rémy Cosandey de droit
de parole signala que l'échelle
proposée lui convenait. Il a rele-
vé que l'éventail de 24 classes
permettra de la souplesse. Il mit
cependant en doute les chiffres
avancés par l'exécutif dans les
comparaisons entre l'Etat de
Neuchâtel et Le Locle. Il de-
manda surtout que la commune
tienne en priorité de la compé-
tence plutôt que de l'ancienneté
lors des révisions de salaire.

Pour le POP, Frédéric Blaser
s'est dit satisfait que le Conseil
communal ait prévu une aug-
mentation progressive, étalée
sur 10 ans, de cette nouvelle
échelle afin que le choc financier
soit supportable.

C'est plutôt à la classification
des fonctions qu'il en avait:
«Nous avons le sentiment qu'il â
d'abord été tenu compte des
personnes et pas des fonctions»
dit-t-il. Il déplora d'ailleurs que
le choix de cette classification
soit de la compétence de l'exécu-
tif uniquement.

IMMOBILE
DEPUIS 20 ANS

Pour Francis Jeanneret du ps,
toute classification de fonction
est de toute manière quelque
part injuste, discutable ou
contestable. Tout comme

l'échelle des traitements d'ail-
leurs.

Mais pour lui, il ne fait aucun
doute qu'il faut revaloriser la
fonction publique pour amélio-
rer l'attractivité de la ville du
Locle et renforcer le rôle écono-
mique et social de ce secteur.

Son collègue de parti , Aissa
Labgaa fut nettement plus criti-
que et estima que cette échelle
n 'était que la grande sœur de
l'autre, alors que Vincent Barbe-
zat, rad, tout comme Fr. Blaser.

pop, s'opposaient franchement
à la proposition du Conseil
communal, par laquelle ses
membres recevraient un salaire
supérieur de 3 pour cent à la
classe 1.

DÈS LE 1er JUILLET 1991
Président de commune, Jean-
Pierre Tritten défendit le projet
de la nouvelle échelle visant, a-t-
il dit , à la simplicité. De surcroît
il est à son avis financièrement
supportable et doit surtout clari-

fier la situation dans ce domaine
des salaires.

Il a expliqué que l'établisse-
ment de 24 classes permet aux
autorités de classer finement
tous les fonctionnaires et que le
montant supplémentaire de
200.000 francs de charges pour
1991 ne serait en fait pas aussi
élevé, puisque la nouvelle échelle
tient en compte le renchérisse-
ment du 1er mai prochain et que
les augmentations individuelles
de salaire, variant annuellement
de 80.000 à 100.000 francs se-
raient supprimées.

Frédéric Blaser a toutefois re-
gretté que les améliorations de
salaire les plus notoires se si-
tuent essentiellement vers le
haut de cette nouvelle échelle
plutôt que dans le bas.

Au vote, cette échelle de trai-
tement a été acceptée par 22
voix contre cinq voix venues des
rangs libéraux-ppn.

Quant au deuxième sujet
abordé hier soir, soit l'octroi
d'un droit de superficie au pied
de la rue A.-M. Piaget pour per-
mettre la construction d'un ga-
rage de 120 boxes, il n'a en re-
vanche pas été accepté. Treize
conseillers généraux contre 10,
essentiellement de gauche, s'y
sont opposés après avoir sérieu-
sement mis en doute l'esthétisme
de ce projet parfois même quali-
fié de «bunker». JCP

Nouvelle échelle de traitements acceptée

Salaire de l'exécutif: 2 amendements
L'article concernant le traite-
ment des membres du Conseil
communal et proposant que
ceux-ci reçoivent un traite-
ment supérieur de 3 pour cent
à la classe 1 fut , on s'y atten-
dait , passablement discuté. Il
fit même l'objet de deux amen-
dements.

Le premier, déposé par le
popiste Frédéric Blaser propo-
sait que les membres de l'exé-
cutif reçoivent un traitement
correspondant à la classe 5.

«Car» expliqua-t-il, «nous
soutenons que les conseillers
généraux sont des magistrats
et qu 'ils ne doivent pas forcé-
ment être mieux payés que cer-
tains hauts fonctionnaires.» Et

d'ajouter , «il ne faudrait pas
laisser à penser qu'on devient
aussi conseiller communal
parce que le traitement est in-
téressant».

Vincent Barbezat , en son
nom personnel, par un amen-
dement aussi, proposait lui
que les conseillers communaux
ne puissent dépasser le maxi-
mum de la classe 1.

Ce dernier amendement re-
cueillit 3 voix, celui des po-
pistes 8 et finalement cette par-
tie du rapport fut acceptée par
16 voix contre 8 devant les
cinq sièges délaissés par les
membres de l'exécutif durant
cette partie de la discussion les
concernant directement, (p)

Mauvaise année et avenir flou
Les inquiétudes de la Société d'agriculture du district

Une année 1990 plutôt catastro-
phique, les paiements directs, les
lois, les ordonnances, l'Europe,
un avenir inquiétant: voilà quel-
ques points évoqués hier après-
midi au Cerneux-Péquignot, lors
de l'assemblée générale de la So-
ciété d'agriculture du district du
Locle.
Le président Jacques-André
Schwab, absent, s'est exprimé
par la voix du vice-président
Pierre Vuillemez. Première
constatation: l'année 1990
n'était pas une grande cuvée. La
qualité du foin a pâti d'un mois
de juin pluvieux, suivi de séche-
resse, d'où faible récolte de re-
gain. A la fin de l'automne, les
réserves de foin ont dû être enta-
mées. La production de lait a
aussi fortement baissé (vu la pé-
nurie de fourrage).

On a aussi constaté un effon-
drement massif des prix du gros
bétail de boucherie. Pour les
vaches de boucherie, la baisse a
même atteint 600 fr. par pièce.
Un manque à gagner catastro-
phique, dû à l'accroissement de
l'offre: les abattages de gros bé-
tail ont nettement augmenté
tandis que la consommation de
viande diminuait pour la pre-
mière fois depuis de longues an-
nées...

Le recul du revenu agricole
par rapport à 1989 atteint un
peu, plus de 10%, alors que les
coûts ont sensiblement augmen-
té (vu les hausses des taux hypo-
thécaires).

Concernant les prix agricoles:
le Conseil fédéral a décidé
d'augmenter les contributions
aux détenteurs d'animaux, en
portant le montant de 2000 fr. à
4500 fr. par exploitation (si elle
ne dépasse pas 50 têtes de gros
bétail). La Chambre neuchâte-
loise d'agriculture et de viticul-
ture (CNAV) a relevé que cette
mesure ne compensait pas le
renchérissement.

ET CES COTISATIONS?
A propos de la CNAV, le prési-
dent rappelait qu'elle constituait
l'organisation faîtière et que
chaque exploitant était concerné
par son financement. Jean Si-
mon-Vermot renchérissait:
Walter Willener (directeur de la
CNAV) était le représentant des
agriculteurs au niveau de l'Etat,
et il fallait que la solidarité pay-
sanne existe, au niveau de ces
cotisations. Le nouveau prési-
dent de la CNAV, Roger Stauf-
fer, a répondu qu'une commis-
sion avait été nommée pour étu-
dier la question. Concernant la

perception des cotisations: l'an-
cien système sera maintenu une
année; puis les cotisations se-
ront liées aux produits. " i# »

M. Stauffer a aussi évoqué les*
problèmes actuels et à venir. Et
annonçait que David de Pury,
négociateur des problèmes agri-
coles au GATT, viendrait parler
le 11 mars à Cernier.

Une alternative possible dans
la région: les remontes d'en-
graissements. Les contingents
ne sont pas atteints dans le can-
ton. Et s'ils ne sont pas honorés,
on risque de les voir diminuer.
LES PRODUCTIONS BIO...

Un autre intervenant , M. Gehri-
ger de l'UCAR (Union des co-
opératives agricoles romandes)
a présenté les activités de cet or-
ganisme, et ses difficultés. En
mettant notamment le doigt sur
un tas de lois et prescriptions
que le producteur suisse doit ob-
server (au contraire d'autres
pays beaucoup plus libres) alors
que d'un autre côté on lui re-
commande de s'aligner sur les
prix européens. En plus, quel-
que 700 millions de produits,
importés par les consomma-
teurs, échappent à l'agriculture
suisse. M. Gehriger s'en prenait
aussi à des méthodes de produc-
tion genre biologique. Il estimait
qu'on était en train de trouver
des solutions qui n'en étaient
pas vraiment. Il fallait essayer
ces voies certes, mais ne pas ven-
dre du vent au consommateur.
Pierre Vuillemez a lancé au mi-
lieu des rires que «ce qui man-
que ici, c'est que le consomma-
teur devrait un peu plus crever
de faim, il aurait moins de mal à
digérer ce qu'on lui offre!» CLD

Jardiniers-paysagistes?
Le conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi a rappelé que ce
que l'Etat peut faire, c'est no-
tamment de discuter avec la
Confédération , au niveau des
projets de lois et ordonnances,
«comme nous l'avons fait aus-
si s'agissant de la protection
des marais et tourbières».
Exemple: la loi sur la protec-
tion des animaux , qui serait
d'une application très difficile ,
ainsi que le canton l'a démon-
tré devant de hauts fonction-
naires fédéraux. Si cette loi
était suivie à la lettre, on en au-
rait pour des dizaines de mil-
lions pendant des années.

M. Jaggi disait son inquié-
tude face aux paiements di-
rects, qui pourraient toujours
être remis en question. Un vo-

let de ces paiements (actuelle-
ment , un projet d'ordonnance)
transformerait le paysan en
«jardinier-paysagiste», en l'in-
citant à renoncer à certains
fauchages ou cultures, à laisser
des terres en friche. Des me-
sures que M. Jaggi estimait
d'autant plus contradictoires
que d'un autre côté, «on nous
demande de trouver à tout
prix des surfaces d'assole-
ment». Par contre, l'Etat
pousse à la barre pour mainte-
nir les populations agricoles
dans les régions les plus recu-
lées. Pour éviter que les vil-
lages ne perdent leurs forces
vives et qu'on n'assiste à une
désertification. Cela implique
de défendre une image de
l'agriculture face à la popula-
tion, (cld)

Coup fatal porté à Myon
m* FRANCE FRONTIERE mÊmmm

Une entreprise de Damprichard
contrainte à déposer son bilan

Les établissements Myon à Dam-
prichard employant une petite
'cinquantaine de personnes à la
fabrication de briquets, montres
et stylos, viennent de déposer leur
bilan quelques jours après l'an-
nonce d'une dizaine de suppres-
sions d'emploi (notre édition du
28 février).
C'est donc un nouveau coup dur
pour l'industrie déjà chance-
lante du plateau de Maîche.
Propriété du groupe financier
parisien Ward depuis 1988,
Myon a «accumulé des pertes
importantes» observe M. Ma-
gniot, conseiller externe préci-
sant qu'au cours des mois de
janvier et février derniers, le
chiffre d'affaires a chuté de 35 à
40%. Les apports de trésorerie
par les associés qui ont encore
versé 400.000 à 500.000 francs
fra nçais en janvier n'ont pas
permis d'éviter le dépôt de bilan.

M. Magniot attribue cette is-
sue malheureuse à «une struc-
ture trop lourde par rapport au
chiffre d'affaires (20 millions de
fra ncs français), ce qui a amené
des coûts disproportionnés».
Résultat , un passif de plusieurs
millions de francs. Dans cette si-
tuation de fébrilité, la crise du

Golfe a porté le coup de grâce
aux établissements Myon. Il
ajoute, «notre clientèle a* pris
peur en février et a considérable-
ment réduit ses commandes. Le
Golfe a été le facteur déclen-
chant».

Le dépôt de bilan était donc
fatal après un état de cessation
de paiements depuis le 15 février
dernier. Les fournisseurs de
Myon subissent d'ailleurs dou-
loureusement cette situation, ac-
culant certains d'entre eux au
désespoir. Ainsi, cette jeune en-
treprise de polissage de 12 sala-
riés à Damprichard observe
«qu'elle ne pourra pas se relever
de ça», c'est-à-dire des 156.000
francs français que lui doit
Myon.

Chez Myon, on déplore que
«les fournisseurs locaux exer-
cent une pression très forte sur
nous. On ne peut continuer à
travailler dans ce climat», ra-
conte encore un responsable de
Myon, qui appelle à la sérénité
pour l'avenir. L'avenir? Le Tri-
bunal de commerce de Montbé-
liard a donné six mois à Myon
pour faire la démonstration de
ses capacités de redressement,

(pr.a.)

Décès
de M. Eric Benoit

aux Ponts-de-Martel
Une foule émue a accompagné
hier jusqu 'à sa dernière demeure
M. Eric Benoit, instituteur aux
Ponts-de-Martel bien trop tôt
arraché de la vie, dans sa 60e an-
née à la suite d'une cruelle mala-
die qui, depuis quelque temps
déjà, avait empêché celui qui
était le doyen, avec 36 ans d'ac-
tivité, du corps enseignant du
collège des Ponts-de-Martel de
mener normalement sa vie pro-
fessionnelle.

Figure très connue aux Ponts-
de-Martel, homme sensible,
cultivé, Eric Benoit était un
homme très profondément atta-
ché à la qualité des relations hu-
maines. Les centaines d'élèves
qui ont eu le privilège de suivre
les cours de cet enseignant se
souviennent de ses nombreuses
qualités, de sa constante volonté
de donner le meilleur de lui-
même et de faire partager les va-
leurs morales auxquelles il
croyait. Persévérant, patient, le
défunt était très attaché à sa lo-
calité et à plusieurs de ses insti-
tutions.

Ainsi, il fut très actif au sein
de la paroisse des Ponts-de-
Martel et présidait son chœur
mixte. Il présidait aussi avec
compétence la Banque Raiffei-
sen de la localité. Non seule-
ment parmi le corps enseignant,
mais aussi dans la population
tout entière la disparition de
cette figure locale attachante
laisse un grand vide, (jcp)

Adieu
Monsieur

l'instituteur

LE LOCLE
Bubliothèque de la ville: lu-ve 13 h
30-18 h. sa 10-12 h.
Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h , sa 10-12 h.

Pharmacie d'office: Coopérative,
jusqu 'à 19 h. di 10-12 h , 18-19 h.
Ensuite 'P 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <p 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hô pital ,
/ 34 11 44. Permanence dentaire :
<p 31 10 17.

SERVICES
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La palme
à la vie

La balance naturelle du canton
toujours positive

Le canton de Neuchâtel s'est ac-
cru de 1600 unités l'an passé pour
atteindre 160.322 habitants: un
pour cent exactement de mieux
gagné tant par la balance des flux
migratoires que par celle des
naissances et décès, positive de
267 naissances. Le Département
de l'intérieur vient de publier le
détail de ce bilan naturel.
Quelque 1966 enfants ont vu le
jour l'année dernière dans le
canton de Neuchâtel , 988 gar-
çons et 978 filles , soit 124 ou
6,7% de plus qu 'un an aupara-
vant. Par districts , Neuchâtel
vient en tête avec 596 nais-
sances, suivit de La Chaux-de-
Fonds 477, Boudry 362, le Val-
de-Ruz 192, le Val-de-Travers
177 et Le Locle 162. En propor-
tion de la population résidente
dans les districts, c'est le Val-de-
Ruz qui fourni le plus gros ef-
fort avec 15,3 naissances pour
mille habitants, alors que la mo-
yenne cantonale est de 12,3%o.

On soulignera que la statisti-
que des naissances mentionne
17 naissances de jumaux.

Au chapitre des décès, le total
cantonal progresse aussi avec
1699 décès enregistrés l'année
dernière, 806 hommes et 893
femmes, contre 1571 en 1989,
soit une accroissement de 128
unités ou 8,1%. Par districts,
Neuchâtel annonce 507 décès,
La Chaux-de-Fonds 427, Bou-
dry 306, Le Locle 194, le Val-de-

Travers 146 et le Val-de-Ruz
119. Par rapport à la popula-
tion , le district le plus touché est
celui du Locle avec 12.9 décès
pour mille habitants , la mo-
yenne du canton est située à
10,6%o.

La classe d'âge la plus expo-
sée est celle allant de 60 à 79 ans
(663 décès ou 39%), suivie de la
classe des 80 à 89 ans (576 ou
33,9%) et des 90 ans et au-delà
(231 ou 13,6%). On relèvera que
quatre centenaires au féminin
sont décédées en 1990, la plus
âgées avait 105 ans et un mois.

MORTELLES MALADIES
Parmi les causes de décès énon-
cées par le Service de la santé
publique , il faut constater que
les maladies de l'appareil circu-
latoire sont les causes premières
de décès avec 554 cas, les di-
verses tumeurs ont tué 318 per-
sonnes alors que l'on a enregis-
tré 11 décès par alcoolisme, dont
quatre de femmes, et 18 suicides,
dont quatre femmes.

Au chapitre des maladies
transmissibles responsables de
45 décès, la statistique ne fait
toujours pas le détail des vic-
times du sida, les maladies vi-
rales causant deux décès. Mais il
vrai que l'on décède d'autres
maladies induites par l'absence
d'immunité.

Fait notable, la grippe a tué à
neuf reprises l'an passé, (ms)

Hôtes étrangers plus nombreux
Stabilité dans la fréquentation des hôtels du canton

Par rapport à l'année 1989
(113.011 arrivées), les hôtels du
canton ont vu défiler moins de
personnes en 1990 (109.667).
Mais ces hôtes ont en revanche
séjourné plus longtemps puisque
l'Office fédéral de la statistique
communique un total de 262.883
nuitées en 1990 contre 261.700 en
1989 ( + 1183). Dans les chiffres
publiés, on constate par ailleurs
une progression des hôtes étran-
gers (146.017 nuitées en 1989,
152.742 en 1990) et une régres-
sion de ceux du pays (respective-
ment 115.683 et 110.141).
Le canton compte 105 établisse-
ments, comprenant 2531 lits,
dont 2338 étaient disponibles en
1990. Le taux d'occupation de
ces lits a également été calculé
par l'Office fédéral de la statisti-
que. Sur l'ensemble des lits, il a
été de 27% en 1989 et de 28% en
1990. Ce taux augmente évidem-
ment par rapport aux lits réelle-
ment disponibles: respective-
ment 29 et 31%.

Par district , on relève toul
d'abord une baisse sensible des
nuitées dans les 23 hôtels du dis-
trict de Boudry (418 lits recen-
sés, 337 disponibles) qui ont en-
registré 35.294 nuitées en 1990.
ce qui , en regard des 38.878 nui-
tées de l'année précédente repré-
sente une baisse de 9%.

La Ghaux-de-Fonds a égale-
ment perdu 2% de ses nuitées.
En 1989, on en comptait 50.868
dans les 15 établissements du
district, dont les 420 lits disponi-
bles (429 recensés) n'ont été oc-
cupés «que» 49.872 fois en 1990.

Le district du Locle, avec 10

L'an dernier, les hôtes étrangers ont été plus nombreux à séjourner dans le canton qu'en
1989. Un bon signe pour le tourisme. (Comtesse)

hôtels, doit sa progression de
7% aux trois établissements des
Brenets qui, à eux seuls, ont en-
registré une hausse de 24%. Le
nombre de lits du district se
monte à 160 (142 disponibles).
Ils ont accueilli des hôtes à 6523
reprises en 1989, 7005 en 1990.

Un petit 3% d'augmentation
ressort des chiffres du district de
Neuchâtel qui possède 26 hôtels
avec 1080 lits, dont 1027 étaient
disponibles l'an dernier. Un to-
tal de 132.107 nui tées en 1990
représente cette amélioration
par rapport aux 127.731 de

1989. La ville a progressé de 4%
(11 établissements), Le Lande-
ron de 19% (3 établissements) et
Saint-Biaise (3 également) de
53%!

Dans le Val-de-Ruz, une
baisse de 6% ressort des statisti-
ques. Le district dispose de 15
hôtels et de 224 lits (207 disponi-
bles). Ces établissements sont
bien répartis sur l'ensemble de la
région où il faut relever la «per-
formance» positive des quatre
hôtels de Fontaines. Ils ont été
occupés avec un plus de 37% en

regard de 1989. Des hôtes ont
dormi 25.853 fois dans le Val-
de-Ruz en 1990 (27.475 en
1989).

Le Val-de-Travers, enfin , of-
fre 221 lits (206 disponibles)
dans 16 établissements. Il a tout
particulièrement été apprécié
l'an dernier où les nuitées étaient
de 12.752 ce qui, par rapport au
10.225 de 1989, représente une
amélioration de 25%. Les trois
hôtels de Couvet y ont bien
contribué en enregistrant un
mieux de 32%. A.T.

Douze minutes pour 2300 mètres
Colombier : une nouveauté pour la forme des recrues

Enthousiastes ou pas, les recrues sont astreintes à des exercices de gymnastique.
(Comtesse)

Après une année test à Bière,
l'Ecole de recrues de Colombier
met en pratique des programmes
de gymnastique. Quatre fois par
semaine, les jeunes s'entraînent
tandis que les caporaux poursui-
vent leur instruction.

Les programmes ont été mis au
point à Bière, autre haut lieu de
l'infanterie. Le lieutenant
L'Eplatenier les a adaptés pour
Colombier. Quatre fois par se-
maine, encadrées par deux sous-
officiers , les compagnies prati-
quent le sport. Des exercices qui
visent à augmenter l'endurance
des recrues. Sur Planeyse sur-
tout , un peu sur le Triangle, en-
tre 16 et 18 h (déplacement et
douche compris), ça court ,
lance, shoote, avec plus ou
moins d'enthousiasme.

Le colonel Rickenbacher.

commandant d'école, espère
pouvoir laisser les recrues s'en-
traîner seules. Peut-être en
confiant l'encadrement à des
sportifs d'élite qui feraient cou-
rir leurs camarades... Pour
l'heure, un minimum d'efficacité
nécessite encore des ordres «su-
périeurs». Leurs hommes dans
le terrain , les sous-officiers s'en-
ferment. Ils ont le temps de
peaufiner leur instruction , et de
préparer la journée du lende-
main avec leurs propres supé-
rieurs.

PLEIN AIR COLLANT
Hier , le terrain était agréable, le
temps presque ensoleillé. Mais
les débuts de l'Ecole de recrues
ont vu des recrues courir en
grosses chaussures militaires
dans quelques centimètres de
boue... Pas franchement moti-
vant.

Un caporal en survêtement,
chronomètre en main, donne le
départ. 12 minutes pour couri t
2300 mètres. Cent mètres de
plus qu'au début de l'école... En
fait , les exercices type mis au
point - avec photocopies des
exercices, plan de situation , ex-
plications , etc. - ne prévoient
pas de gradation. Mais dans la
pratique , les instructeurs se ren-
dent compte qu 'il faut une cer-
taine motivation... «Ça marche
à la carotte» , commente le ma-
jor Godet. «Et la meilleure ca-
rotte , c'est le congé...»

Sport aussi , le tir à l'arbalète.
Sur proposition du président de
la Fédération suisse de tir à l'ar-
balète - qui a tout mis en place -
les recrues apprennent à manier
l'arme de Tell. 700e oblige! Un
exercice différent très apprécié.

AO

Plein de jeux pour les petits
Aménagement d'une place au Landeron

Les enfants auront bientôt une
superbe place dé jeu au Lande-
ron, dans la zone de détente si-
tuée au bord du lac de Bienne. Le
Conseil général a accepté, sans
opposition, le crédit de 74.000
francs qui était sollicité pour son
aménagement.
Jeux à ressort , balançoires, carré
de sable et grande structure aux
multiples possibilités ludiques:
plusieurs engins simples et so-
lides (leur garantie est de dix
ans) seront posés dans un vaste
espace qu 'il faudra partielle-
ment déboiser. Les arbres cou-
pés seront remplacés par des
bosquets.

Hier soir, deux autres crédits
ont obtenu l'aval unanime de
l'exécutif landeronnais qui a ac-
cordé 485.000 francs pour l'ex-
tension et l'assainissement de
cinq secteurs du réseau d'électri-
cité et 80.000 francs pour l'achat
d'un tracteur et de son équipe-
ment , destinés au service des tra-
vaux publics.

L'adaptation des tarifs de
l'électricité a, en revanche, été
acceptée à une majorité de 22
voix seulement. Les 13 conseil-
lers qui se sont prononcés contre
cette adaptation ont été motivés
par le gain substantiel de la

commune sur la vente de cette
énergie." Ils ont notamment rele-
vé le côté antisocial de ces re-
cettes qui se prélèvent de ma-
nière identique chez les petits et
les gros contribuables.

Le dernier crédit sollicité ,
40.000 francs pour l'installation
d'une climatisation à l'adminis-
tration communale, a soulevé de
nombreuses questions et plu-
sieurs conseillers sont intervenus
pour demander que d'autres so-
lutions soient étudiées. Au vote,
le renvoi de cet objet au Conseil
communal a été accepté par 19
voix contre 13. A.T.

Un cadre idyllique pour la place de jeux qui va s 'enrichir de
nombreux engins. (Comtesse)

Chœur mixte
de La Coudre

en concert
En collaboration avec l'En-
semble instrumental neuchâte-
lois , le Chœur mixte de La
Coudre donnera ce soir à 20 h
son concert annuel au Temple
de La Coudre. Au programme :
trois chœurs a capella en ou-
verture («Adoramus», ano-
nyme, «Regina Caeli» de F.
Soriano et «Exultate Deo» de
A. Scarlatti). suivis de la
«Messe en mi-bémol majeur»

d'Anton Diabelli et de la
«Missa Gratias agimus tibi»
de Jan Dismas Zelenka. L'oc-
casion aussi d'entendre des so-
listes de tout premier plan:
Arielle Gretillat , soprano . An-
drée-Lyse Hoffman. alto.
Charles Ossola, baryton et
Christopher Reeves. ténor ,
ainsi que Pierre-Laurent Haes-
ler, organiste.

A signaler que le même pro-
gramme sera donné demain à
17 h dans le cadre prestig ieux
de la Collégiale de Saint-Ur-
sanne. (comm-cp)

Impar... donnable
Pour rester Impartiale , il
convient de rendre à Cléopâtre
ce qui appartient à Cléopâtre .
En l' occurrence, ses idéaux poli-
tiques à Mme Pierrette Guenot ,
conseillère communale à Cor-
taillod. Tous les enseignants ne
militent pas socialiste: elle a
choisi le parti radical. Mca
Cul pa. Hier , l'important n'avait
pas de couleur. (AO)

DÉCÈS

NEUCHÂTEL
Mme Alice Schnceberger . 1909

CELA VA SE PASSER 

NEUCHATEL
La Rotonde: di 9-12 h. 14-17 h.
Bourse aux timbres.
Ecole de commerce: sa 17 h. «Le

grand paradis» expo avec dias
d'Ernest Dùscher.
Plateau libre: sa 22 h , Asmara
(musi que. d'Erythrée) et Festival
(mereneue-salsa) .

Pharmacie d'office : sa jusqu a
21 h. di 10-12 h 30. 17-21 h . Bor-
nand , rue St-Maurice. En dehors
de ces heures , / 35 10.17.

SERVICES

COLOMBIER

Un automobiliste de Travers, M.
Robert Wampfler, 64 ans, quit-
tait l'autoroute au carrefour de la
Brena et empruntait la route du
même nom en direction de Pe-
seux, hier à 5 h 50. Dans ledit
carrefour, dans un virage à
droite, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a heurté un muret en
béton et la signalisation de
contournement. Sous l'effet du
choc, la voiture s'est renversée
sur le flanc. Blessé, M. Wampfler
a été conduit à l'Hôpital des Ca-
dolles à Neuchâtel.

Conducteur
blessé



Café
du Balancier

Chez Ulysse

Toujours
la super fondue
à Ulysse

Rue du Progrès 65
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 39 04

7V Wè&
Av. Léopold-Robert 50. <fi 039/23 29 93/94

2301 La Chaux-de-Fonds

Dimanche 10 mars 1991 à 16 heures
à rAnèién-Stand
La Chaux-de-Fonds

' ' ' i 
¦ 
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du centenaire
Chœur d'hommes La Cécilienne
Abonnement: Fr. 18.-
Carte: Fr.-.50

-
Dès 17 h 30: abonnement à Fr. 10.-

.-m ,
Tours intercalés: 1 x marchandise

1 x bons
JB»S

Valeur des quines 1er: Fr. 75.-
à chaque tour: 2e: Fr. 55.-

3e: Fr. 40.-
4e: Fr. 25.-

4 cartons dont 2 au dernier tour: 10 vrenelis

Pensez à nos annonceurs: ils sont sympa!r 28-12808
r . i. . .

I &\y
«su eo '̂OR

Comestibles von Kaenel
Service traiteur

Place du Marché 8
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 43 43
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Appareils ménagers
Agencements de cuisines

Serre 90, La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 00 55
<P 039/23 00 45

Avenue Léopold-Robert 45
<P 039/2345 23

Pour celles qui ai mon t la mode...
Pensent la connaître...
et vont la découvrir...

:
Un peignoir ou un linge signé
Un foulard, une écharpe
ou une cravate
Un sac de ville ou du soir

t̂^k Institut I

mV̂ ^̂ mmmmmmmm%. de
m Ë̂ARFuûËïîJ Boutique
MvENvtm mmmW 

m̂m

J MM " '-MT L- Robert 53
W ÊmmmmmmmW •/' 039/237 337

Parfumerie Dumont
de l'Avenue

(2Q3£)smheo?
Vêtements Esco SA

Av. Léopold-Robert 62
2300 La Chaux-de-Fonds
<f> 039/23 23 52

 ̂ Pourquoi pas
|— une Toyota?
Q - C'est vrai,
C  ̂

tu as 
raison.

O CENTRE DE VENTE
H TOYOTA

®

Av. Léopold-Robert 117 ;
La Chaux-de-Fonds

P 039/23 64 44

Saisissez le meilleur job

Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds
P 039/23 91 33

HOLDING SA
Nous sommes une entreprise performante et bien établie du
secteur du chauffage et de la ventilation, réputée pour la qualité de
ses installations et le sérieux de ses prestations. Leader dans son
domaine, notre maison cherche à servir encore mieux une clientèle
exigeante et largement diversifiée, par l'engagement d'un

— chef du service
= d'entretien
Responsable d'une importante unité de notre société et créateur
de valeur ajoutée, vous avez l'esprit d'entreprise, êtes un homme
de méthode et d'action, motivé aurant par l'organisation que par le
terrain, capable et désireux d'assurer la viabilité d'une activité de
service et la motivation d'une équipe compétente.
A la fois technicien, gestionnaire et homme de la vente, vous serez
chargé de diriger et conseiller une équipe de maintenance respon-
sable de plus de 1300 installations. Votre mission consistera à
allouer de façon optimale les ressources â votre disposition, détec-
ter et exploiter les opportunités commerciales, assurer un contact
permanent avec les utilisateurs et un suivi systématique des dos-
siers et, d'une manière générale, devenir l'interlocuteur privilégié et
le partenaire de notre clientèle.
Agé de 28 à 45 ans, de nationalité suisse ou au bénéfice d'un per-
mis valide, vous possédez une formation de technicien ou d'ingé-
nieur en chauffage et une bonne expérience de l'encadrement des
hommes et des contacts avec la clientèle. Nous vous offrons une
activité passionnante, une bonne atmosphère de travail, le soutien
de notre bureau d'étude interne et le savoir-faire d'une longue tra-
dition de qualité, ainsi que des conditions d'engagement et de
rémunération à la hauteur de vos capacités.
Pour une première prise de contact, veuillez adresser votre dossier
à M. François KISTLER, CALORIE HOLDING SA, rue

' Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel, <f) 038/25 45 86. Discrétion
9arant le- 28-42

FREIBURGHAUS
LE PRO DU PNEUmm.

• W Collège 68
La Chaux-de-Fonds

<f> 039/28 67 33
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F.-Coutvoisier 61. La Chaux-de-Fonds. ? 039/28 33 83

igfey, ̂ m,„' Au Rep'air!
rjWJfl CIBLE La cafétéria sympa de

+̂"*̂  WMM ,e pr0
Fritz-Courvoisier 61 fM* du Pneu
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I f \>: La Fédération des paroisses réformées de La Chaux-de-
1 Fonds engage pour le 2 avril 1991 ou date à convenir:

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

I
Nous demandons:
- précision et méthode;
- facilité de contact;

| - intérêt pour l'informatique.
* Nous offrons:

I -  
travail varié au sein d'une petite équipe; ¦

- souplesse d'horaire.

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

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

I ^ 28-127150

* Nous sommes à la recherche, pour une entreprise {
I cliente de la région, d'un I

! mécanicien serrurier |
¦ ainsi que d'un j

i mécanicien électricien
¦ 

Ces deux postes sont pour le département montage I
externe de l'entreprise (Haut du canton). ¦

I
Les personnes au bénéfice de CFC et désirant des
emplois totalement indépendants, sont les bienve- ¦

I

nues à nos bureaux pour plus de renseignements.
91-584 '

•¦ (TfQ PERSONNEL SERVICE I
, l "Jr k\  Placement fixe et temporaire S
j( V

^̂
V«*V  ̂ Voire futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # '

.. • I '¦ ¦ 
* ¦<¦ ¦¦

/ ^Ê î > Stand de tir

^B• ¦ ' ¦¦.>J £"J-''''".'" La Chaux-de-Fonds
M y 5̂  

<p 039/28 24 
63

^5 g Heures d'ouverture
Lundi 14-22 heures
Mardi 14-22 heures
Mercredi 14-22 heures
Jeudi ' 14-22 heures
Vendredi 14-22 heures
Samedi 9-17 heures
Dimanche 9-12 heures

Les sociétés, corps de police et douane ont la possibilité de réserver le stand
en-dehors de ces heures.
Les titulaires des diverses cartes peuvent, si ils le désirent être membres du
club La Cible. 28_ 1;688 :

( ï.».* * » 4 * 4 *»*A* 4 « 4 4 * A . _ . . » %AV VA La Pimpiniere
4AAA , kki Fondation

| HÉtAaAaaM/ en faveur des handicapés

^̂ Bl̂  ̂ du Jura bem°is
; Dans le cadre de notre secteur «Atelier», nous cher-

chons pour le 1er mai ou date à convenir un

maître socio-professionnel
à plein temps

apte à diriger notre atelier intégré dans la fabrique
de tapis Bienna à Sonceboz.
Nous offrons:
- un travail intéressant et
- un poste indépendant;
- un salaire selon l'échelle de l'Etat de Berne.
Nous demandons:
- une formation sociale et technique;
- de l'intérêt pour les personnes handicapées;
- domicilié dans le canton de Berne.
Renseignements à l'adresse ci-dessous:
Les postulations avec curriculum vitae sont à
adresser jusqu'au 18 mars 1991, à la Direction de
la Pimpiniere, rue H.-F.-Sandoz 66,
2710 Tavannes, <p 032/91 44 71.

08-17120 .



Etablissement horloger cherche un

horloger complet
pour effectuer des contrôles de qualité
et diverses analyses techniques.
Profil du candidat:
- expérience dans un laboratoire hor-

loger ou dans un groupe de
contrôle;

- aptitude à travailler de façon indé-
pendante et à prendre des responsa-
bilités;

- aptitude à se mettre au courant sur
des applications de l'informatique;

- facilité dans les contacts humains.
Nous offrons:
- travail indépendant et varié;
- nombreux contacts avec l'extérieur.
Entrée en service:
juin 1991 ou à convenir.
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae sous chiffres H 28-033889,
Publicitas, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
15 mars 1991.

Î5
BIOREN

Nous sommes une jeune entreprise pharmaceutique disposant
d'équipements de fabrication moderne et de grande capacité.
Nous recherchons pour une entrée immédiate un

mécanicien
de maintenance

qui sera chargé des tâches suivantes:
- assurer le bon fonctionnement de tous les équipements

d'exploitation y compris les énergies, le traitement de l'air et
de l'eau, pour plusieurs lignes de production, soit le préven-
tion, l'entretien et les réparations;

- entretien du bâtiment et des locaux ;
- aptitude à la soudure MIG -TIG.

Horaire par alternance hebdomadaire du lundi au vendredi,
environ de 5 h 30 à 13 h 30 et de 13 h 30 à 21 h 30.

Nous souhaitons engager un collaborateur ayant le sens des res-
ponsabilités, avec quelques années d'expérience dans un service
de maintenance.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre candidature
avec curriculum vitae à Mme L. Gertsch, service du personnel,
BIOREM S.A., 4, rue des Iles, 2108 COUVET.

28-948

Cabinet dentaire à Neuchâtel cherche

technicien
dentiste
sachant travailler de manière indépen-
dante dans tous les domaines.

Entrée: date à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffres U 28-033834, Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons une

collaboratrice
¦ . i J

au bénéfice d'une formation

bancaire ou équivalente.

Vous ; . : ^UT"~
• 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 compétent ~
Crédit Suisse  ̂

mM
aimable 99 i

Service du personnel £p£-J&gX
Case postale '̂ 0^^

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 07 23

fÊBMkmmmWBmmmmWBÊ

CS - des perspectives en «plus» .

28113

Reilaufant«Piisgfla

2416 Les Brenets <p~ 039/32 10 37

Nous cherchons tout de suite,
pour former une nouvelle équipe

SOMMELIER(ÈRES)
professionnels(elles)

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

BARMAID expérimentée

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

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

des capacités.

Téléphoner au 039/32 10 37,
demander M. Puccio.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
28^2754
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Les TELECOM AU SERVICE DE TOUS

ET"L
La Direction des télécommunications de Neuchâtel (DTN)
cherche

des téléopératrices
/téléopérateurs

•* (anciennement téléphonistes)

Pour l'automne 1991.
Elle offre:
- une formation complète d'une année au service des

renseignements ( <p No 111 ) à Neuchâtel.
- un salaire intéressant, durant l'apprentissage déjà.
Conditions:
- être de nationalité suisse ou posséder le permis C;
- avoir obtenu de bons résultats scolaires secondaires;
- posséder de bonnes connaissances d'allemand;
- être âgé(e) de 16 ans au moins.
A vous qui désirez entrer dans la vie professionnelle, la DTN
offre une activité dynamique dans le domaine en constante
évolution des télécommunications.

Alors, n'hésitez pasl Prenez contact avec sa division
personnel et état-major, <f> no 113, interne 1711, pour de
plus amples renseignements.
Vous voudrez bien adresser vos offres manuscrites à la

DIRECTION des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel 05 7650

r 1
L'Hôpital du district de Moutier
cherche à engager, à partir du 1* mai
ou date à convenir, un(e)

laborantin(e)
médical(e)

Nous souhaitons entrer en contact
avec une personne diplômée sachant
travailler de façon indépendante à
l'aide des techniques modernes.

Des renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. Sartori, chef
du laboratoire (tél. 032 936111).

Les offres écrites sont à adresser à la
direction de l'Hôpital du district de
Moutier, 2740 Moutier.

V 06-16092/4x4 J

URGENTI

Mandatés par une entreprise,
nous recherchons une

secrétaire bilingue
(allemand, français)
Vous qui avez envie de pratiquer
votre allemand, n'hésitez pas...
appelez-nousl
Laetitia Locatelli -̂-̂ ~~̂ ~\\

Conseils en personnel mTwmJÊmw
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

28-12610

TILLATYFk SA
Bureau d'architecture, engage pour
été 1991

une apprentie
employée
de bureau

Adressez vos offres avec curriculum
vitae et photocopies des bulletins sco-
laires de deux dernières années.

VILLATYPE SA
Rue du Châtelard 9

2052 Fontainemelon
' 28-892

Nous cherchons pour notre atelier
de mécanique des

- micromécaniciens
- mécaniciens

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

- aides mécaniciens
Téléphoner ou se présenter à:

TSCHUMY & BARBEN SA
Crêt-Rossel 5

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

28-127138

L'ÉTAT DE \ ^NEUCHÂTEL
IBS TM II11""""!HHB y  IllUliiLil l

e/perc/ie '
POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employé(e)
d'administration
à 50%
au greffe du Tribunal du Val-de-Ruz, à
Cernier.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- excellente dactylographie;
- maîtrise de l'orthographe;
- facilité de contact avec le public;
- intérêt pour l'informatique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction:
1er juillet 1991.
Délai de postulation:
jusqu'au 15 mars 1991.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28 119

L'ÉTAT DE W ^NEUCHÂTEL

0r40f VA&
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

un(e) employé(e)
d'administration
pour la Centrale d'encaissement des
hôpitaux neuchâtelois, à Neuchâtel,
par suite de démission honorable du
titulaire.
Exigences:
- CFC ou diplôme de l'Ecole de com-

merce ou titre équivalent;
- travail à temps complet nécessitant

des connaissances en informatique
ou des dispositions pour acquérir la
formation nécessaire en cours d'em-
ploi;

- entregent et capacité à travailler de
manière indépendante.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction:
1er avril 1991 ou date à convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 15 mars 1991.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employé(e)
d'administration
à 50%
au greffe du Tribunal du Val-de-Ruz, à
Cernier.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- excellente dactylographie;
- maîtrise de l'orthographe;
- facilité de contact avec le public;
- intérêt pour l'informatique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction:
1er juillet 1991.
Délai de postulation:
jusqu'au 15 mars 1991.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

Société commerciale solidement im-
plantée à La Chaux-de-Fonds géné-
rant les ressources humaines à
dimension internationale recherche

collaboratrice
avec formation téléphoniste
ou hôtesse d'accueil
ou référence équivalente,
excellente présentation,
expérience traitement texte P.C. exigé
Faire offre avec curriculum
vitae + photo récente à la Direc-
tion du personnel sous chiffres 3
Y 28-637490, Publicitas,
2001 Neuchâtel.
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Dame cherche à faire MÉNAGE. Etudie
toutes propositions, p 039/23 59 47

28-464505

SOMMELIÈRE AVEC CFC cherche dès
extra jusqu'à juin. $ 038/30 33 94

28-127229

Portugais, parlant français, cherche travail
SOMMELIER OU AIDE DE CUISINE,
aussi comme aide maçon ou encore dans
l'agriculture. <? 021 /90 32 27 ,8.4645;4

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES,
La Chaux-de-Fonds. p 039/23 04 05

28-464515

Sud France: APPARTEMENT dans villa,
50 m plage, été. p 038/31 22 30

28-259

Jeune homme cherche APPARTEMENT
1%-2 PIÈCES, La Chaux-de-Fonds, date
à convenir. <P 039/31 60 76 28 464626

La Chaux-de-Fonds, à remettre pour le 1er
avril, APPARTEMENT 3 PIÈCES.
<p 039/23 83 59 28- 302221

VACANCES. Côte d'Azur, Saint-Raphaël:
à louer bel appartement, grande terrasse,
à 150 m de la mer. Parking, garage.
g 032/93 10 89 6.6oo,4o

Cherche à louer ou â acheter UNE
FERME avec quelques hectares de terrain.
Ecrire sous chiffres 28-464427 à Publicitas,
place du Marché. 2302 La Chaux-de-
Fonds.

A vendre PETIT CHALET avec terrain à
15 min du Locle, région calme. Environ
Fr. 80000.-. Ecrire sous chiffres
28-470128 à Publicitas, 2400 Le Locle.

Cherche à louer APPARTEMENT 3-4
PIÈCES, région La Chaux-de-Fonds,
pour le 1er avril ou 1er mai. Si possible
avec jardin. Jusqu'à Fr. 1200.-
<fi 077737 21 92, M. Duperret,
ou 021 /652 57 44, le week-end.

91-60037

A louer STUDIO MEUBLÉ, centre
La Chaux-de-Fonds, Fr. 613.-.
<f> 039/23 2618 28-464453

A vendre FERME A RESTAURER,
Doubs (Jura français).
p 0033/81 49 93 78 28,464409

A louer, Espagne, Oliva, VILLA, avec
piscine, vue splendide, 10 minutes de la
mer, g 032/93 66 27 (midi) 06 800127

ALLEZ-VOUS AU DEVANT D'UN
DIVORCE? Prenez contact avec nous:
Mouvement de la Condition Paternelle de
Neuchâtel et environs, case postale 843,
2001 Neuchâtel. 28-32368

Cherche 2 MOTOS 125 et 250 cm3, non
expertisées, p 038/42 61 93 28.34109

A vendre VÉLO DE COURSE MONDIA,
équipement Campagnolo, état neuf.
Fr. 350.-. V 039/28 68 55 m.wu3

A vendre SUZUKI GSX-R 1100, modèle
1990, pot Devil, 10000 km, état neuf.
V 039/26 50 49 .,8„,645,0

Vends CHRYSLER SHELBY TURBO.
1990, 177 CV, traction avant, garantie
2 ans, 7900 km. Fr. 32500.-, vendue
Fr. 25600.-, à discuter. <f 039/28 83 93

28-464463

¦ 

Tarif 90 et le mot '
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SAMEDI 9 mars 1991
20 h 15

Halle de gymnastique
Dombresson

MATCH AU LOTO
Org.: FSG Dombresson-Villiers

28-34179

Tourisme vert a la mode
Noiraigue: dixième assemblée

de l'Association neuchâteloise du tourisme rural
Constituée a Couvet en 1982,
l'Association neuchâteloise de
tourisme rural (AM R) a le vent
en poupe. A l'époque, «il s'agis-
sait d'une sorte de défi» a rappelé
Josiane Petitpierre, présidente.
Pari tenu. Les membres de
l'ANTR se retrouvaient hier à
Noiraigue pour leur 10e assem-
blée. Avec la ferme volonté de dé-
velopper l'acquis.

En fait, si l'ANTR existe depuis
le 16 février 1982, l'association
adhérait à la Fédération de tou-
risme rura l de la Suisse romande
en 81 déjà. On fête donc cette
année le 10e anniversaire de
l'institution du tourisme vert.
«Une torrée fantastique» est
prévue à la Grande Rebella le 7
septembre 1991.
EFFORTS RÉCOMPENSES

Actuellement, le train du tou-
risme rural est sur la bonne voie.
Ce ne fut pas toujours facile
comme l'a souligné Mme Petit-
pierre. Au début , «nous étions
très incertains sur notre avenir.
Surtout si nous nous en tenions
aux sourires incrédules des res-
ponsables de l'agriculture et des
agriculteurs eux-mêmes».

Beaucoup de démarches, de
recherches de fonds et d'efforts
pour le comité de l'ANTR. Mais
la récompense est venue. «La
forte demande des touristes et la
certitude que cette offre était
d'actualité, nous ont incités à
poursuivre notre idée». L'intérêt
des milieux agricoles change, les

Tourisme rural pour retrouver le calme et la simplicité de nos régions. Les pistes cyclables
en sont un excellent complément. (Charrère-a)

secrétariats régionaux L1M
(Val-de-Travers, Val-de-Ruz et
Centre-Jura) versent quelques
sous dans l'escarcelle et jouent le
rôle de moteur. Le tourisme vert
s'affirme et prouve sa raison
d'être.

Au chapitre des finances,
après quelques années dans le
rouge, les chiffres virent au noir.
Plus de 2300 fr de bénéfice pour
les comptes 1990.
Le catalogue du tourisme rural

offre différentes possibilités de
location: appartements meu-
blés, chambres avec petit déjeu-
ner ou logements avec pensions,
hébergements collectifs. Au Val-
de-Travers, une quinzaine de
lieux de séjour sont répertoriés.

Mais l'ANTR ne souhaite pas
en rester là. Un nouveau wagon
sera attelé au train vert du tou-
risme rural. U s'agit de promou-
voir des activités spéciales pour
attirer des clients supplémen-

taires. «Nous avons des régions
à faire découvrir, des traditions
et des costumes à présenter,
toutes sortes d'atouts à valori-
ser». Durant l'année, on établira
un programme selon les sugges-
tions que les pratiquants feront
à partir d'un questionnaire qui
leur sera distribué.

Tout est paré pour accueillir
les touristes à la recherche du
«calme et de la simplicité de nos
régions». MDC

Travers : la population débat
du complexe

à 4.7 millions de francs
La population de Travers s'est
déplacée en masse hier soir, à la
salle de l'Annexe. Le Conseil
communal l'avait conviée à venir
débattre du projet de complexe
de halle de sport, combiné avec
un hangar pour les pompiers, des
locaux pour les SI et une salle
destinée aux sociétés locales. Un
projet à 4,7 millions, combattu
par référendum, et sur lequel les
Traversins se prononceront le
week-end prochain.
Situons le débat. Travers sou-
haite construire un complexe
combinant halle de gym, locaux
pour les SI, hangar des pompes
et salle pour les sociétés locales.
Coût global: 4,7 millions. Une
demande de prêt LIM est dépo-
sée pour le quart de cette
somme. L'Etat versera une sub-
vention de 1,8 million sur la salle
de gym uniquement. Il restera à
Travers à trouver un finance-
ment de 2.8 millions. Le coût
annuel global du complexe sera
de 274.000 francs.

VIBRANT PLAIDOYER
Présentant l'aspect financier du
projet, Anne-Marie Pavillon,
conseillère communale «minis-
tre des finances traversines», a
lancé un vibrant plaidoyer pour
le futur de Travers. «Je veux
croire à l'avenir du village et je
suis persuadé que nous arrive-
rons à équilibre r nos comptes».
Notamment par l'arrivée de
nouveaux contribuables grâce
aux immeubles locatifs en pro-
jet. Une intervention très ap-
plaudie .

C est sur les coûts et le finan-
cement du projet que l'essentiel
du débat a tourné. En cas d'ac-
ception du crédit de 4,7 millions
par la population le week-end
prochain, la commune introdui-
ra une taxe sur les équipements.
En fonction des prévisions, dans
la situation la plus défavorable,
cette taxe se monterait à environ
10% de l'impôt communal. La
question posée aux Traversins
est claire. La construction du
complexe engendrera une aug-
mentation de la ponction sur
leur revenu. Offrir aux généra-
tions futures des équipements
adéquats est à ce prix.

Mais selon le Conseil commu-
nal , les calculs ont été réalisés
dans une optique défavorable.
Préférant annoncer aujourd'hui
une taxe de 10% et finalement
en introduire une de 6-7 %. Plu-
tôt que le contraire.

VERDICT DES URNES
Evidemment, une partie de la
population est inquiète, surtout
après l'annonce d'un important
déficit au budget 1991 (de
416.000 francs, déficit qui devra
être revu à la baisse suite au re-
fus de l'Etat d'entériner le bud-
get).

Les impôts ne seront pas aug-
mentés a promis Mme Pavillon,
si le Conseil général accepte les
propositions qui lui seront sou-
mises en avril.

Hier soir, tout un chacun a pu
s'exprimer. Reste à attendre
maintenant le verdict des urnes.

MDC

«Croire à l'avenir
du village»

.- m m  -a r -m

Dédicace de la chapelle
de l'Hôpital de Landeyeux
Samedi matin 16 mars, I Hôpi-
tal de Landeyeux organisera une
matinée «portes ouvertes» com-
me nous l'avons déjà annoncé.

L'aumônerie de l'hôpital pro-
fitera de cette journée pour ef-
fectuer la dédicace de la chapelle
mise à disposition par le Conseil
de l'hôpital. Cette célébration se
déroulera l'après-midi à 14 h 30.

Toute la population est invi-
tée à y participer et à se retrou-
ver dans la salle polyvalente au
premier étage de l'ancienne
ferme rénovée: de là, on se ren-
dra à la chapelle. Cette cérémo-

nie de consécration et de recon-
naissance sera célébrée par les
pasteurs Ursula Tissot, Jean-
Pierre Porret , le curé Claude Ni-
cod et les membres du Conseil
de l'aumônerie.

Il reste maintenant une chose
à réaliser, c'est de meubler cette
chapelle. Aussi, que tous ceux
qui désirent faire un geste et qui
financièrement désirent aider
l'aumônerie, peuvent verser leur
contribution au compte de chè-
que postal No 20-7029-2, Au-
mônerie de Landeyeux, ceci tout
spécialement pour l'achat d'une
cinquantaine de chaises, (ha)

Les devoirs: source de conflit ;
Val-de-Ruz

Soirée d'information
de l'Association des parents d'élèves à Cernier

L'Association des parents des
élèves du centre scolaire de la
Fontenelle a tenu jeudi soir une
séance d'informations sur l'en-
quête menée dans le canton sur
les devoirs des élèves.

Menée par la Fédération neu-
châteloise des parents d'élèves
(FNAPE), l'enquête sur les de-
voirs a connu un vif succès aus-
si, fallut-il dépouiller près d'un
millier de questionnaires qui ont
été retournés. Il s'agit-là d'un
nombre de réponses suffisam-
ment important pour faire res-
sortir des résultats représentatifs
quant à l'attitude des parents et
des élèves, face aux devoirs. Les
associations des parents d'élèves
de La Fontenelle, des Cerisiers
et de Cescole, avec l'aide du Sé-
minaire des sciences de l'éduca-
tion de l'Université de Neuchâ-
tel ont également participé à
l'enquête. La séance était ou-
verte aux parents qui ont parti-
cipé à l'enquête comme aux au-
tres.

II appartenait à Anne-Lise
Grobéty de présenter le rapport

des parents de La Fontenelle.
Elle a tout d'abord précisé que
toutes les sections sauf la section
pré-prof sont nettement sous-re-
présentées. Puis, un chiffre qui
frappe, c'est que les deux tiers
des parents qui ont répondu
considèrent que les enfants ont
besoin d'être aidés pour les de-
voirs.

Le 20% estiment que les de-
voirs sont des sources de conflits
et très souvent pour manque de
motivation des élèves. Quant
aux contacts parents-ensei-
gnants , les deux tiers des parents
répondent n'avoir jamais été
trouver l'enseignant pour parler
des problèmes des devoirs de-
puis l'entrée en secondaire.

Ce qui fait l'unanimité entre les
trois collèges, c'est que les élèves
travaillent 5 heures par semaine
pour les devoirs. Le 70% des pa-
rents estime que c'est normal
alors que le 20% estime que
c'est trop.

CINQ HEURES
DE DEVOIRS

Les élèves de La Fontenelle
investissent manifestement plus
d'énergie et de temps dans l'ap-
prentissage de la langue alle-
mande que ceux des deux autres
collèges, ceci, dans toutes les

sections. Et l'allemand ressort
de nouveau en tête lorsqu 'on
cherche à savoir quelle est la

branche pour laquelle les élevés
ont le plus besoin d'aide.

Le 90% des parents estime
que les devoirs sont nécessaires
malgré la mise en évidence d'un
certain nombre de lacunes à
l'activité des devoirs.

Michel Ruttimann , directeur
de La Fontenelle a été enchanté
du résultat de cette enquête qui
sera utile pour la direction. A
une remarque concernant les de-
voirs à l'école primaire, il a ré-
pondu que ce n'était pas le
même niveau, (ha)

SERVICES

VAL-DE-RUZ

Les Geneveys-sur-Coffrane: Le
Louverain, sa, séminaire «Guéri -
sons, prière, imposition des
mains» .
Médecin de service: du sa 11 h au

lu 8 h. Cabinet de groupe de Fon-
tainemelon, y" 53 49 53; Pharma-
cie d'office: Piergiovanni, Fontai-
nemelon. Urgence, £111 ou gen-
darmerie p 24 24 24. Hôpital
et maternité, Landeyeux:
>' 53 34 44. Ambulance: 25 117.

CELA VA SE PASSER

Monsieur «GATT»
à Cernier

L'ambassadeur David de
Pury, notre représentant na-
tional auprès du GATT (Ac-
cord général sur le commerce
et les tarifs) , à Genève, donne-
ra une conférence publi que,
lundi 11 mars à 14 heures, à la
grande salle de l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Cernier,

sur le thème de «l'agriculture
suisse face au défi internatio-
nal». De nouvelles négocia-
tions sont actuellement en
cours sur le sort de notre agri-
culture face aux exigences du
GATT, l'ambassadeur de
Pury apportera à Cernier quel-
ques éléments de cette délicate
question , une mise en perspec-
tive qui ne concerne pas que
les seuls agriculteurs, (ms)

«A mort!» crient les enfants
Travers : un premier Carnaval

Les enfants ont défilé arbo-
rant de magnifiques cos-
tumes tout en couleurs.

(Emanuelle délie Piane)

Pour la première fois, les petits
Traversins ont eux aussi fêté
Carnaval dans leur village. Et
brûlé, comme il se doit , le bon-
homme Hiver.

LES ENFANTS
N'ALLAIENT PAS

À FLEURIER
«Les autres années, on faisait
des masques pour le Carnaval
à Fleurier. Mais beaucoup
d'enfants n'y allaient pas».

Alors, le corps enseignant a
décidé de mettre sur pied un
Carnaval à Travers, afin que

les enfants puissent aussi porter
leur masque.

BONHOMME HIVER
EN TÊTE

Une centaine d'enfants de pri-
maire et de classe enfantine ont
défilé récemment dans le vil-
lage. Arborant de magnifi ques
masques tout en couleurs.

«À MORT!»
En tête du cortège, avachi dans
une brouette, le bonhomme
Hiver. Qui a fini la course cru-
cifié, puis brûlé.

Alors que les jeunes bour-
reaux crient «A mort!» et hur-
lent de joie lorsque le pantin est
croqué par les flammes.

La population a dégusté en-
suite un délicieux thé à la can-
nelle, servi avec le sourire par
les institutrices.

LE MASQUES
SOUS LE BRAS...

Et les enfants se sont éparpillés
pour jouer ou rentrer chez eux ,
leur masque sous le bras.

(sb)

SERVICES
VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h, Jenni , Fleurier ,
rp 63 13 03. Ouverte di 11-12 h.
Médecin de service: de sa 8 h à di

22 h, Dr Brugger, Travers,
<p 63 13 05 Ambulance: p 117.
Hôpital de Couvet : maternité et
urgences, <p 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: 0 61 10 81.

Soirée du
Chœur mixte
aux Bayards

Ce soir dès 20 h 15 à la chapelle
des Bayards, le Chœur mixte
Les Verrières-Bayards pré-

sente sa soirée annuelle. Les
chœurs seront dirigés par
Jean-François Guye. Un vau-
deville en un acte de Feydeau,
«Un bain de ménage», inter-
prété par des membres de la
société, complète le pro-
gramme, (mdc)

CELA VA SE PASSER



NAISSANCE
JT

La naissance d'

ALADIN
comble de joie

ses heureux parents:

Monique et Daniel
WIEDMER - GERBER

MATERNITÉ
DE SAINT-IMIER

Le 7 mars 1991

28-127245

Rendez-vous
avec

l'Histoire
L'«Estafette 91»

dans le Jura bernois cet été
Symbolisée par une arbalète,
l'Estafette du 700e anniversaire
de la Confédération passera bien
évidemment par le Jura bernois,
de fin juin à fin septembre pro-
chain. Fêtes et traditions seront
de mise pour la réception de ce
témoin, qui constituera un ren-
dez-vous avec l'Histoire.

Sachant que le sport fit de tous
temps partie des traditions hel-
vétiques, les organisations
sportives de Suisse ont souhaité
s'associer au 700e de la Confé-
dération. Elles ont dès lors for-
mé la commission «Sport 700e
anniversaire», avec, à sa tête
Walter Bosshard, de Bùlach.

6500 KM EN 187 JOURS
Le 6 avril prochain , le grand dé-
part d'«Estafette 91» sera don-
né au milieu du lac des Quatre-
Cantons. Les témoins seront
trois arbalètes, reproductions
fidèles d'un modèle du XlIIe
siècle. Apportés sur les trois ba-
teaux par des parachutistes, ces
témoins traverseront ensuite
1150 communes suisses, par-
courant 650 km en 187 jours.

Quelque 40.000 personnes,
représentant 3700 sociétés, par-

ticiperont a ce périple. Apres les
premières étapes de Sisikon,
Brunnen et Bechenried respec-
tivement, les symboles seront
transportés à pied, à cheval, en
voiture, sur skis à roulettes, en
téléphérique, en bateau, etc. Et
chaque escale sera l'occasion
d'une fête originale, pour la-
quelle toutes les localités
concernées sont déjà au travail.

LE 1er AOUT
À SAINT-IMIER

L'«Estafette 91» entamera le 28
juin sa tournée dans la région.
Bienne-Boujean sera le premier
maillon de la chaîne, suivi par
Péry le 29, Sonceboz le 30, Cor-
gémont le 5 juillet. En suivant le
Vallon ensuite, elle passera à
Cortébert le 6 juillet, Courtela-
ry le 7, Cormoret le 12, Villeret
le 13, tandis que le passage à
Saint-lmier a été fixé au jour de
la Fête nationale.

Depuis Tramelan, le 3 août,
l'estafette passera dans le dis-
trict de Moutier, avec Tavannes
le 16 et Reconvilier le 31, puis
Malleray le 7 septembre, Sorvi-
lier le 14, CourtÎe21 et Moutier
le 29. (comm)

Constitution bernoise: la mise au net
Le proj et sera présenté au public à la fin avril

La commission du Grand Conseil
chargée de la révision totale de la
Constitution bernoise a pris d'im-
portantes décisions, les 4 et 5
mars, lors d'une séance tenue à
Tramelan. Le projet sera mis au
net ces prochaines semaines et
présenté au public à la fin avril,
avant de faire l'objet d'une procé-
dure de consultation.
Lors de cette 24e séance, la com-
mission a discuté de nombreux
points encore pendants, concer-
nant les domaines les plus di-
vers. Parmi ceux-ci, on relèvera
les plus importants , à commen-
cer par le préambule, qui a la te-
neur suivante dans le projet:
«Dans l'intention de protéger la
liberté et le droit et d'aménager
une collectivité dans laquelle

tous vivent solidairement et
conscients de leur responsabilité
envers là création, le peuple ber-
nois se donne la Constitution
suivante...»

PRIVATION DE LIBERTÉ:
DES DROITS ÉTENDUS

La commission entend accorder
des droits très étendus aux per-
sonnes appréhendées par la po-
lice, arrêtées par le juge ou pri-
vées de liberté pour toute autre
raison. Elles pourront notam-
ment être assistées immédiate-
ment par un conseiller juridique
et s'entretenir avec lui sans sur-
veillance, sauf risque d'abus.

La question du génie généti-
que débouche sur une disposi-
tion chargeant le canton de pro-

téger l'homme et l'environne-
ment contre les dangers poten-
tiels de ce génie génétique.

Par ailleurs, le canton devra
soutenir l'indépendance et la di-
versité de l'information, une loi
réglant en outre la question du
secret de rédaction.

Pour éviter que des projets de
lois soient refusés alors que seuls
quelques points sont contestés,
les citoyens auront la possibilité
de joindre un projet alternatif à
celui soumis par le Grand
Conseil.

QUORUM: AU CHOK
N'ayant pas voulu trancher
quant à l'éventuelle introduc-
tion d'un quorum pour les élec-
tions au Grand Conseil, la com-

mission a inclu une variante, al-
lant dans ce sens, au projet qui
sera lancé en consultation.

Le Tribunal administratif
sera compétent en dernière ins-
tance dans le cas de violation
des droits politiques cantonaux
et communaux. Par ailleurs, en
cas d'urgence, le gouvernement
pourra édicter dans une ordon-
nance les dispositions néces-
saires à l'introduction du droit
supérieur - fédéral ou européen,
dans le cas de l'adhésion de la
Suisse à la CEE ou à l'EEE.

Signalons enfin que les rap-
ports entre l'Eglise et l'Etat ne
seront pas modifiés, tandis que
les communautés Israélites se-
ront reconnues de droit public,

(oid-de)

Saint-lmier,
ville européenne?

Saint-lmier ayant réussi à ob-
tenir que l'«Estafet te 91»
passe dans ses murs à une
date marquante, en l'occur-
rence celle de la Fête natio-
nale, la manifestation du 1er
Août dépendra, cette année,
de la commune. L'organisa-
tion n'en sera donc pas
confiée intégralement à une
société locale - ainsi que cela
se fait d'habitude; il est bien
clair que les autorités s'ad-
joindront pourtant des parte-
naires, encore à déterminer,

mais dont on sait qu'ils ap-
partiendront évidemment au
monde sportif, ce qui corres-
pond tout à fait à l'esprit de
cette estafette.

Si le programme n'est pas
encore établi , ainsi que nous
le précise le maire John
Buchs, l'idée germe pourtant,
à la commune, d'une fête à ca-
ractère européen en quelque
sorte, qui pourrait par exem-
ple voir la participation des
colonies étrangères de la
place, (de)

Généreuse initiative!
Toute la population de Tramelan est invitée

à la prochaine fête de Noël
Excellente initiative que celle
prise dernièrement par un groupe
de citoyennes et citoyens qui en-
tend réunir tout Tramelan en gé-
néral et les aînés en particulier
pour la prochaine fête de Noël.
Une initiative ambitieuse qui a le
mérite de réunir des personnes de
milieux bien différents sous un
même sapin.
Cette fête a, cette année, une si-
gnification toute particulière
puisqu 'elle pourrait s'inscrire
dans le cadre des festivités du
700e anniversaire de la Confédé-
ration. Pour mettre sur pied une
telle rencontre , il fallait bien que
l'animatrice des rencontres des

aines communique son enthou-
siasme à une équipe de per-
sonnes dévouées, compétentes
et bénévoles.

Quant on connaît l'opti-
misme et le dynamisme de Mme
Marie-Thérèse Choffat, on ne
s'étonnera pas que cette propo-
sition ait rencontré un si bel
écho. On peut déjà se réjouir du
succès qui couronnera certaine-
ment cette audacieuse initiative.

TOUS CONCERNÉS
On ne fait pas de détail , on ne
brade pas, tout simplement, on
invite tous les groupements du
village, clubs, sociétés artistes

connus ou méconnus, enfants et
adultes, membres de commu-
nautés diverses à se prononcer
sur cette idée et surtout à appor-
ter leurs suggestions au no de té-
léphone 97.46.73 (Mme M.T.
Choffat), jusqu'à la fin de ce
mois.

Cette soirée, qui est d'ores et
déjà fixée au vendredi 20 décem-
bre, à la salle de la Marelle, de-
vrait inciter plus d'une personne
à offrir ses services pour une
production de quelques mi-
nutes.

Le vœux des responsables est
fort simple: il serait magnifique
de pouvoir compter sur toute la

population, en tant qu acteur,
spectateur ou aide afin que la
fête soit belle. Un vœux qui ca-
dre bien avec la signification de
Noël puisque les initiateurs sont
convaincus qu 'il est préférable
de construire des ponts entre les
générations et les communautés
du village plutôt que des murs.

On peut s'adresser aux per-
sonnes responsables suivantes:
Mmes Marie-Thérèse Choffat et
Claudine Zwahlen, MM. Phi-
lippe Bûrki , Patrick Fromai-
geat, Roland Gerber, Samuel
Gerber, Henri Lerch, Jean-Paul
Mathez et Willi Niederhâuser.

(comm-vu)

Développer la collaboration
Association des parents d'élèves à Tramelan

Sur les 60 membres que compte
l'Association des parents de Tra-
melan, seule une petite poignée
participait aux assises présidées
M. Max Siegenthaler. Notons la
présence du directeur de l'Ecole
primaire M. Jacky Mathey, ac-
compagné de Madame.

Jusqu 'à présent, les responsa-
bles de l'APE avaient un peu
l'impression d'être considérés
comme quantité négligeable au-
près de certaines instances. Au-
jourd 'hui les choses ont bien
changé puisque certaines propo-
sitions formulées par cette asso-
ciation ont trouvé un écho favo-
rable.

Dans son rapport présiden-
tiel, Max Siegenthaler a rappelé
les objectifs à atteindre . Il re-
grette que la conférence sur le
thème «Collaboration parents -
enseignants» ait réunie un trop
petit nombre de parents et d'en-
seignants.

Le président se réjouit des
contacts existants entre la direc-
tion de l'Ecole primaire et l'APE
puisque la discussion a pu s'éta-
blir sur des sujets d'actualités
tels que les vacances, la sexualité

à l'école et l'ouverture d'une
classe pré-enfantine.

ACCORDER
LES VIOLONS

De vifs regrets sont formulés en
ce qui concerne la fixation des
dates des vacances pour les
Écoles primaires et secondaires.
En effet, à la suite d'une péti-
tion, seule l'Ecole primaire a
donné une suite favorable alors
que l'Ecole secondaire en restait
au statu quo, les deux commis-
sions d'école n'ayant pas réussi
à accorder leur violons...

En ce qui concerne le pro-
blème de la sexualité à l'école, le
président disait toute sa satisfac-
tion puisque l'Ecole primaire a
prévu dès ce printemps de tels
cours pour les élèves dès la 4e
année jusqu'en 8e année.

Quant à l'ouverture d'une
classe pré-enfantine, rien n'est
encore décidé mais les autorités
scolaires prendront position en
début mai. Le président se ré-
jouissait également de la créa-
tion d'une section de l'APE à
Tavannes.

Quant au problème posé par
le 6/3, qui devrait entrer en vi-

gueur dans les années scolaires
1993-94 ou 1994-95, on apprend
qu'un groupe de travail sera mis
sur pied. Il comprendra des re-
présentants des enseignants se-
condaires et primaires ainsi que
des membres des commissions
d'école, de même que deux délé-
gués de l'APE qui restent à dési-
gner.

Ce groupe de travail qui ne
représente pas une autorité offi-
cielle se propose de discuter la
mise en place de ce système en
essayant de monter une école
qui tienne compte des désirs des
milieux concernés. Du moment
que ce problème ne fait surtout
pas l'unanimité au sein du corps
enseignant et qu'on rencontre,
dans certains cas, une forte ré-
sistance, il est donc utile de met-
tre l'ouvrage sur le métier au
plus vite. Si différentes idées
peuvent être émises quant au
programme d'activité, il semble
bien que le sujet de la discipline
à l'école pourrait faire l'objet
d'une conférence-débat.

Les comptes présentés par
Mme O. Wittwer démontrent
une situation saine; ils sont ac-
ceptés, tout comme le procès-

verbal rédige par Mme M.-C.
Ermatinger qui donnait égale-
ment rapport sur le groupe de
travail «Formation au féminin».

MUTATIONS
Au chapitre des mutations, no-
tons que deux démissions sont
enregistrées. U sera nécessaire de
recruter des nouveaux membres
et surtout de se mettre à la re-
cherche d'un nouveau président
puisque M. Siegenthaler se reti-
rera à la fin de son mandat
n'étant plus concerné par le pro-
blèmes de ses enfants.

Pour l'heure, le comité en
place a le visage suivant: prési-
dent, Max Siegenthaler; vice-
Président et secrétaire, vacant;
caissière, Olga Wittwer; procès-'vèfbaux, Marie-Christine Er-
matinger; presse, Anne-Marie
Monti; membres, Mmes Romy
Freese, Annette Germiquet, Eli-
sabeth Geering et Marie-Claire
Nicklès.

Après la partie dite «statutai-
re», les membres de l'APE ont
eu l'occasion d'assister à la pro-
jection du film «Le Château de
ma mère» d'après le roman de
Marcel Pagnol. (vu)

Les traditionnels spectacles
du FC Saint-lmier

Les traditionnelles soirées du FC
Saint-lmier se dérouleront les 15
et 16 mars prochains, à la halle
de gymnastique de Villeret, in-
cendie de la Salle de spectacle
oblige.

Comme c'est devenu une cou-
tume, l'équipe «théâtre» de la
société a créé de toutes pièces un
nouveau spectacle, inspiré cette
fois de l'émission de télévision
«Sacrée soirée». Le titre a été
transformé en «Sacrée foirée» et
les organisateurs assurent que
même les grincheux auront à se
«bidonner».

Le vendredi 15 mars, la fête
débutera à 20 h 15 avec le spec-

tacle; des 22 h, la «Disco mobi-
le» de Bienne animera la partie
dansante avec le dise-jockey
Coco Loco. Cette soirée est par-
ticulièrement dédiée aux jeunes,
puisque le bénéfice en sera versé
au camp des juniors du FC
Saint-lmier, auquel participent
des jeunes de tout le Haut-Val-
lon.

Pour le 16 mars, on réservera
obligatoirement ses places chez
Moret Photo. La soirée débute-
ra par l'apéritif, dans le local de
la Fanfare de Villeret. Le buffet,
suivi du spectacle et de la danse,
se déroulera à la halle de gym-
nastique.

(comm)

Deux «sacrées foirées»

150 Tramelots ont répondu à l'appel
La première action de l'année,
mise sur pied par la section lo-
cale des samaritains en collabo-
ration avec le Service de transfu-
sion sanguine de La Chaux-de-
Fonds, était organisée dernière-
ment à la maison de la Paroisse
réformée.

Ce ne sont pas moins de 151
personnes qui répondaient à
l'appel des organisateurs. Un
chiffre qui se situe dans la mo-
yenne. Cette action aura été

l'occasion de récolter une sep-
tantaine de litres de ce précieux
liquide qui permettra de sauver
plusieurs vies humaines; il vien-
dra en aide aussi bien aux ma-
lades qu 'aux accidentés.

A signaler que ceux qui n'ont
pas eu l'occasion d'y participer,
pourront se rattraper puis-
qu'une deuxième action sera or-
ganisée le 19 juin prochain et
qu'une troisième séance est pré-
vue le 20 novembre, (vu)

Action «don du sang»
Une automobiliste circulait de
Reconvilier à Tavannes, hier à
12 h 50. Au lieu-dit La Vauche,
elle a perdu le contrôle de sa voi-
ture qui a traversé la voie CFF
et terminé sa course dans la
Birse. Cet accident a fait un
blessé sans gravité et des dégâts
pour 8000 francs , le véhicule
étant hors d'usage.

Voiture
dans la Birse

L'annonce, reflet vivant du marché

Médecin de service (Saint-lmier et
Haut-Vallon): P 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: 111 , di
11-12 h, 19-19 h 30, Liechti ,
p 41 20 72. En dehors de ces
heures f  1 1 1 .  Hôpital et ambu-
lance: <p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, <p 44 11 42 — Dr Ruchon-
net, p 039/44 10 10 à Courtelary
— Dr Ennio Salomoni ,
<P 032/97 17 66 à Corgémont —

Dr Ivano Salomoni ,
<P~ 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville , <? 032/97 11 67 à
Corgémont.
Médecins: Dr Graden <p~ 032/
97 51 51. Dr Meyer £ 032/
97 40 28. Dr Geering <p 032/
97 45 97. Pharmacies: H. Schnee-
berger <p 032/97 42 48; J. von der
Weid , <p 032/97 40 30.
Tramelan: patinoire, di 14 h 15-17
h.

SERVICES 



Des paysans inquiets
Société d'agriculture du Clos-du-Doubs

La Société d agriculture du Clos-
du-Doubs a tenu ses assises an-
nuelles hier soir à Saint-Ursanne
en présence d'une soixantaine de
personnes et sous la présidence de
Raymond Cerf.
Le rapport présidentiel a fait
écho aux inquiétudes actuelles
du monde agricole face à la
baisse des revenus, des prix (de
la viande de boucherie et des cé-
réales) et à la hausse des charges
des exploitations conjuguées à
celles des taux hypothécaires.
Prudence donc dans les investis-
sements et maintien au plus haut
niveau de l'auto-approvisionne-
ment sont en quelque sorte les
deux mots d'ordre à suivre.

Durant l'année écoulée, le co-
mité de la SACD s'est notam-
ment occupé du projet de route
de liaison Clos-Doubs qui pré-

voit de supprimer une place de
marché d'élimination. Les op-
positions y relatives ont abouti à
des séances de conciliations et
les discussions sont allées bon
train pour trouver des terres de
compensation. Tourisme et
agriculture ont été mentionnés
comme les partenaires économi-
ques de l'avenir en regard de la
politique actuelle de l'Etat juras-
sien.

Les comptes 90 qui présentent
un bénéfice de 108 fr ont été ac-
ceptés par l'assemblée. Au cha-
pitre des élections statutaires,
Raymond Cerf, a été réélu prési-
dent. Au sein du comité, trois
membres non rééligibles (Mau-
rice Noirjean, Alain Migy, et
Paul Willemin) seront remplacés
par Christiane Hulmann, Erwin
Hutmacher, et Josué Cuenin.

Tous les autres membres du co-
mité ont été reconduits dans
leurs fonctions. Les activités 91
auront pour cibles la réalisation
d'un groupement de paysans
pour acheter en commun des
machines, une information sur
les parasites des bovins et la pro-
tection de la région. Dans les di-
vers, la discussion agrémentée,
entre autres, par les interven-
tions de Biaise Oriet (de la
Chambre jurassienne d'agricul-
ture), a fait une large part aux
interrogations face à l'échéance
européenne.

La séance s'est terminée par
une conférence dispensée par
Micheline Aubry, de l'Institut
agricole de Courtemelon, sur le
«Tourisme à la ferme: une diver-
sification intéressante pour
l'agriculture». P. S.

Zone binationale
et communauté tarifaire

Interventions des députés devant le Parlement
Les nouveaux députés ont autant
d'idées que ceux de la législature
précédente: dix-sept interven-
tions ont été déposées au Parle-
ment mercredi dernier.

Parmi quatre motions, celle de
J.-Cl. Hennet (ps) demande
d'instaurer une communauté ta-
rifaire sur l'ensemble du terri-
toire cantonal. Cela donne droit
à un abonnement valable sur
plusieurs modes de transport.
Les taxis pourraient être joints à
cette communauté. La question
du coût d'un tel abonnement
n'est pas évoquée dans la mo-
tion.

Yves Monnerat, pdc, de-
mande que l'Etat intervienne
afin d'acquérir les terrains né-
cessaires au secteur jurassien de
la zone binationale prévue à
Boncourt. Les terrains seraient
réservés en France, mais aucune
disposition n'a été prise dans le
Jura, alors qu'une réalisation
concomitante est nécessaire.

Une motion de Jean-Marie
Ory (pcsi) demande de modifier
la Constitution et les lois afin
qu'un projet d'initiative puisse
être rédigé non seulement en
termes généraux, mais égale-
ment en termes précis, afin de

respecter au mieux les droits des
citoyens. L'Assemblée consti-
tuante avait écarté cette possibi-
lité.

CINQ QUESTIONS
ECRITES...

Les cinq questions écrites por-
tent sur la prolifération des ou-
vrages militaires (J.-Cl. Hennet,
ps), l'information des canton-
niers en cas de gel nocturne (E.
Hutmacher, plr), la pose d'un
émetteur d'ondes courtes à
Vendlincourt (Ph. Tardy, plr), la
pénurie prévisible d'enseignants
(R. Jardin, pcsi), l'inclusion de
Moutier dans le Tour d'Europe
des jeunes (P. Kohler, pdc).

... ET CINQ
INTERPELLATIONS

Victor Etienne (ps) s'étonne des
cas de pollution suite à l'épan-
dage de lisier. Les contrevenants
seront-ils dénoncés?

Comment éviter de perdre des
subventions fédérales, la cons-
truction de collecteurs d'eaux
usées n'étant plus subvention-
née par la Confédération après
1996 (J.-Cl. Finger, plr)? Un
concubin reçoit-il la moitié de
l'allocation familiale d'un en-
fant, même s'il n'a pas contracté

d'obligations légales, demande
V. Strambini (plr)? Enfin, D.
Nicoulin (es) demande de sur-
seoir aux fermetures de classes
en attendant la mise en vigueur
de la réforme scolaire, alors
qu 'André Comte (plr) s'inquiète
de la prise en charge par les can-
tons de frais de scolarité des ap-
prentis des CFF.

TROIS POSTULATS
Par un postulat, O. Luder (ps)
souhaite que les alentours des
bâtiments d'Etat respectent la
nature et fassent place aux prai-
ries maigres et aux biotopes spé-
cifiques. D. Amgwerd (pdc) de-
mande d'étudier le versement
d'allocations aux enfants
d'étrangers domiciliés dans leur
pays. Le Parlement avait refusé
un tel projet sous forme de mo-
tion. Il faut maintenant étudier
cette question et surtout ses
coûts.

Enfin , dans un postulat déve-
loppé par écrit, Pierre Kohler
(pdc) demande d'instaurer une
véritable politique de la jeu-
nesse, par l'adoption d'une loi,
la désignation d'une commis-
sion cantonale de la jeunesse et
d'un poste de délégué à la jeu-
nesse. V. G.

Les dames en cœur
La chorale devient chœur mixte aux Pommerats

Lors de leur assemblée générale
tenue au Moulin-Jeannottat les
membres du chœur d'hommes
Sainte Cécile ont décidé, à l'una-
nimité, d'accepter les dames au
sein de leur société et de la trans-
former ainsi en chœur mixte.
Une décision qui apportera une

relève bienvenue, une douzaine
de dames et demoiselles s'étant
déjà engagées à venir renforcer
les rangs de la chorale.

L'assemblée a approuvé le
procès-verbal et les comptes pré-
sentés par Joseph Boillat, ainsi
que les rapports du président

Walter Siegenthaler et du direc-
teur Michel Chételat. Une ré-
compense a été remise aux vété-
rans: Denis Noirjean, 10 ans de
sociétariat, Roland Girardin, 20
ans; Laurent Frossard, 35 ans;
Martin Boillat , 45 ans; Maurice
Monnat, 70 ans. (y)

L'Office des sports
récomoense 31 athlètes

Pas moins de 31 sportifs et de
cinq groupements ont fait l'objet
de récompenses décernées par
l'Etat jurassien et plus particuliè-
rement par l'Office des sports,
lors d'une manifestation qui a
réuni tous les lauréats et de nom-
breuses personnalités à l'aula
Stockmar, à Porrentruy, vendre-
di en fin de journée.

L'extrême variété des sports
pratiqués par les athlètes récom-
pensés est sans doute l'élément
le plus frappant. En course à
pied : Jean-Michel Aubry, Lau-
rent Joliat , Michel Sautebin; en
athlétisme : François Vallat et
SFG Bassecourt; en gymnasti-
que artistique: Laure Lauper et
le Centre intercantonal; en hal-
térophilie: Gabriel Prongué; en
powerlifting: Michel Bour-
quard , John Gosteli, Marcel
Varé, son centre de Porrentruy

et le Club de Courgenay; Ro-
land Bossy en automobilisme;
André Buchwalder, Philippe
Chevrolet, Gelso Gorrara, Do-
minique Guillaume, Michel Jo-
liat et Marcel Wittemer en mo-
tocyclisme; Christophe Cra-
matte et Michel Kiener sont ré-
compensés en «bras de fer»;
Maurice Lâchât et Pascal Mon-
tavon en cynologie, Didier Prin-
ci; Gaétan Voisard et Chris-
tophe Wahl en hockey sur glace;
Patrick Sylvestre en football.
Derniers lauréats: le judoka
Alain Cortat, le cavalier Phi-
lippe Guerdat, les cyclistes Joce-
lyn Jolidon, Roger Beuchat et
Chantai Daucourt, ainsi que
Mireille Maître au tir à l'arba-
lète et le joueur de tennis
Alexandre Strambini des Gene-
vez. On ne trouve donc que trois
femmes parmi les sportifs ré-
compensés. V. G.

Sportifs méritants

Vestiaire de Caritas
inauguré à Porrentruy

Caritas Jura a inauguré dernière-
ment, dans une ambiance chaleu-
reuse et détendue, le magasin-
vestiaire qu 'il a aménagé au nu-
méro 18 de la Grand-rue à Por-
rentruy, c'est-à-dire dans le
centre des affaires. U s'agit d'un
magasin spacieux et très bien ré-
nové qui permettra de bien mettre
en valeur les articles mis en vente.
Caritas a procédé à une rénova-
tion particulièrement bien pen-
sée d'un immeuble quadricente-
naire de la vieille ville, plaçant
une couverture pyramidale en
verre sur la cour intérieure, ti-
rant le meilleur profit des trois
appartements et d'un studio en
duplex lové dans les combles.

Ces locaux sont en partie déjà
loués et le seront entièrement
tout prochainement. L'archi-
tecte a expliqué la nature des
problèmes techniques et esthéti-

ques qui ont dû être résolus au
fil du chantier. Cette rénovation
constitue une manière heureuse
de préserver un bâtiment du pa-
trimoine de Porrentruy.

En outre, grâce aux locaux
spacieux et fonctionnels de son
magasin-vestiaire, Caritas de-
vrait pouvoir trouver des ren-
forts en vue de compléter son
équipe de femmes bénévoles as-
sumant la vente dans le vestiaire
et la préparation des articles.

Les nouveaux locaux ont été
bénis par le Père Charles Port-
mann, directeur de Caritas Jura .
Se sont aussi exprimés Mme
Raymonde Farine, assistante
sociale et M. Etienne Beuret,
président de Caritas. Ils ont sou-
ligné l'heureux achèvement des
travaux de rénovation qui
contribueront à l'efficacité des
efforts sociaux de Caritas. V. G.

Développement: conventions nécessaires
Dans un communiqué, le Grou-
pe parlementaire socialiste indi-
que que le Rapport du 2e Pro-
gramme de développement éco-
nomique adopté par le Parle-
ment mercredi dernier met en
évidence l'écart accentué entre le

revenu moyen cantonal et la
moyenne suisse. Malgré une
conjoncture favorable et les sou-
tiens de l'Etat , les salaires payés
dans le Jura demeurent parmi
les plus bas de Suisse. Il en ré-
sulte l'exode de la main-d'œuvre

vers des lieux où elle est mieux
considérée. Aussi, le groupe so-
cialiste demande que le troi-
sième programme économique
tienne davantage compte du rat-
trapage social.

(comm-vg)

Retraite: l'exemple d'en haut
Dans un communique, l'Union
syndicale jurassienne affirme
que l'ancien ministre jurassien
Roger Jardin a revendiqué une
augmentation de sa retraite
fixée à 60% de son salaire de mi-
nistre. Il demande à toucher les

60% du salaire actuel des minis-
tres, salaire qui a été augmenté
l'an dernier de 20%. L'USJ juge
que «l'exemple vient d'en haut»
et incite les travailleurs à reven-
diquer des augmentations de sa-
laires tout en appelant â signer

l'initiative de l'USS relative à
l'extension de l'AVS. Rejetée
par la Caisse de pensions, la re-
quête de Roger Jardin a été éga-
lement refusée par la Chambre
cantonale du Tribunal des assu-
rances, (comm-vg.)

La Croix-Rouge
à votre rencontre

Par une exposition itinérante, la
Croix-Rouge suisse présentera
ses activités au public. L'exposi-
tion sera présentée à Delémont
du 18 au 21 avril. Elle fera éta-
lage des tâches humanitaires
qu'assume l'organisation dans
le monde. Le comité d'organisa-
tion travaille assidûment au suc-
cès de cette manifestation.

(comm-vg)

Publicité intensive,
publicité par annonces

Exposition
itinirérante

Tous les records battus
Les interventions parlementaires en augmentation

Durant l'année 1990, le nombre
d'interventions parlementaires a
dépassé tous les records précé-
dents. Pas moins de 272 interven-
tions ont ainsi été déposées,
contre une moyenne de 190 les
années précédentes, au Parle-
ment jurassien.

On signalera la vogue des ques-
tions orales, surtout depuis que

Fréquence Jura en assure la dif-
fusion en direct sur les ondes ju-
rassiennes. De 56 en 1987, leur
nombre a passé à 73 en 1989 et à
94 en 1990. Cette progression
est politiquement peu explica-
ble, la question orale ne permet-
tant pas, le plus souvent, d'avoir
une explication circonstanciée
sur une question particulière.

Le nombre des questions

écrites a lui aussi fortement aug-
menté, de 64 en 1989 à 86. Tous
les groupes parlementaires se
sont d'ailleurs laissés aller à
intervenir nettement plus, en
bonne partie dans la perspective
des élections cantonales, mais
aussi peut-être parce que cer-
tains députés achevaient leur
carrière en fin d'année. Mais les
plus fortes augmentations se

produisent curieusement au sein
des grands partis, le plr et le pdc.

S'il n'y a eu que cinq interpel-
lations de plus, on a enregistré 4
postulats de moins. En re-
vanche, au chapitre des mo-
tions, c'est le triplement., puis-
qu'on passe de 15 à 46. La
palme revient au Pcsi qui en a
déposé 17 contre 2 en 1989 et 6
en 1988. V. G.

Revenus et fortune en hausse
Imposition fiscale

de 1990 dans le canton
A la suite de l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi fiscale en 1989,
toute comparaison des données
statistiques de 1989 avec les an-
nées précédentes était impossible.
En revanche, les données de
1990, maintenant disponibles,
peuvent être comparées à celles
de 1989. Elles font globalement
ressortir une augmentation de la
fortune imposable des personnes
physiques, qui passe de 1,95 mil-
liard à 2,05 milliard, soit une
augmentation de cent millions.
Pour la première fois, le cap des 2
milliards de francs est franchi.

La fortune varie peu chez les
agriculteurs (59.100 contre
56.600 en moyenne). Elle dimi-
nue même chez les indépendants
de 94.300 à 84.900 en moyenne.

En revanche, la fortune décla-

rée par les salariés enregistre une
vive hausse, passant de 707 mil-
lions à 763 millions, soit une al-
longe de 56 millions, égale à
7,5%. Compte non tenu des ap-
prentis et des revenus inférieurs
à 5000 francs, la fortune mo-
yenne des salariés grimpe de
32.000 à 40.400 francs.

On peut expliquer cette pro-
gression par le fait que, avec
l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi, des avoirs peu impor-
tants mais non déclarés précé-
demment, le sont désormais.
L'incertitude économique aura
aussi incité les salariés à aug-
menter les montants placés en
épargne.

On en a la confirmation , au
sujet des rentiers. Leur fortune
passe de 911 mios à 978 mios,
soit une progression de 67 mios

qui est considérable, puisqu elle
ne concerne que 9200 contribua-
bles. La moyenne de la fortune
des rentiers passe ainsi de 99.980
à 106.475 francs.

REVENUS EN HAUSSE
Il est normal que l'augmenta-
tion de la fortune provoque une
hausse des revenus. Calculée à
un taux moyen de 6%, la hausse
de 100 millions de la fortune
globale des Jurassiens devrait
gonfler les revenus de 6 millions
au maximum. Or, les revenus
fiscaux globaux passent de 1,08
milliard à 1,16 milliard, soit une
hausse de 81,7 millions.

On peut donc en déduire que
la hausse des revenus est, à
concurrence de 75 millions, le
fait du fruit du travail et du ren-
dement immobilier accru en rai-

son de la hausse des loyers non
entièrement annulée par celle
des taux.

UNE AUGMENTATION
SUPÉRIEURE À 6%

Ainsi, le rendement de l'impôt
des personnes physiques, reve-
nus et fortune additionnés,
passe de 81 à 86,3 mios, soit une
augmentation de 5,3 mios supé-
rieure à 6%.

Rappelons que l'inflation est
sans effet, puisque la progres-
sion à froid est en grande partie
annulée dans le revenu fiscal.
On est donc bien en présence
d'une augmentation réelle des
revenus qui se produit à raison
des 4/5 chez les salariés. Nous
verrons chez quels salariés, dans
un prochain article.

V. G.

SERVICES
JURA
Le Noirmont, salle de spectacles:
sa 20 h, soirée de la SFG.
Saignelégier: 16 h, gala de pati-
nage.
Urgence médico-dentaire: di et
jours fériés, CP 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli , <j) 51 22 88; Dr
Bloudanis , <P 51 12 84; Dr Mey-

rat, (fi 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler , Le Noirmont ,
?! 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-

mont , 'P 53 15 15; Dr Tettaman-
ti . Les Breuleux , <P 54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, 'P 039/51 12 03. Sa ou-
verte jusqu 'à 16 h, di 10-12 h. Ser-
vice ambulance : <p5\ 22 44. Hôpi-
tal, maternité: fp 51 13 01.



Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir

secrétaire bilingue
(fr./all.) à temps complet, pour divers
travaux de bureau (téléphone, compta-
bilité, secrétariat).

Veuillez nous faire parvenir vos offres
manuscrites à:
Satinor SA.
Rue des Rangiers 25
2726 Saignelégier.

14-76010/4x4

Ligue jurassienne contre les toxicomanies

Mise au concours
Pour sa structure d'hébergement pour toxicomanes
atteints du Sida, la UT cherche une

travailleuse sociale
Emploi à 100%.
Pour son Centre d'accueil et de prévention, un(e)

travailleur(euse) social(e)
Emploi à 100%.
Formation exigée: assistant(e) social(e), éducateur(trice),
infirmier(ère), psychologue ou formation jugée équivalente.
Expérience de travail avec des toxicomanes souhaitée.
Capacité de travailler en équipe. Horaires irréguliers.
Traitement: selon échelle en vigueur dans le canton.
Lieu de travail: Delémont.
Engagement: tout de suite ou pour date à convenir.
Cahier des charges et renseignements au Centre d'accueil et
de prévention de la UT, F. Poupon, tél. 066 224747.
Les postulations sont à adresser jusqu'au 30 mars 1991 à
l'adresse suivante: D' Nicolas Bezençon, président de la
UT, case postale 40,2800 Delémont 2.

14-76046/4x4

La commune du Noirmont cherche un

apprenti
forestier-bûcheron
Début de l'apprentissage: 1" août 1991.

Les jeunes gens intéressés sont priés de faire parvenir
leurs offres au Conseil communal, 2725 Le Noirmont,
jusqu'au 31 mars 1991.

14-76018/4x4

A louer pour le 1er avril ou date
à convenir, quartier tranquille à
Saint-lmier
bel appartement de
3 chambres boisées
+ cave voûtée.
Par mois
charges comprises Fr. 560-
Grand garage Fr. 80.-
(p 039/41 20 43 heures de bureau
ou J.-J. Niklès Sur le Pont 5,
2610 Saint-lmier

91-47090

r ^A vendre à La Chaux-de-Fonds

maison locative
avec surface
commerciale
Entièrement rénovée en 1990.
Rendement intéressant.
Ecrire sous chiffres 06-980698 à
Publicitas, case postale
2740 MoutierL J

2Coe£es GRAND MATCH AU LOTO <&&>
précises organisé par la Société Mycologique de La Chaux-de-Fonds v< Ï̂PSb
ANCIEN 40 tours dont 1 carton tous les 10 tours. «OSLQ M»W/# Sm^mmtm m t r% Superbes quines - Lots de consolation - Super tour. WlWlî  m(fiH%A
Si AN D Jl Abonnement: Fr. 18.- pour les 40 tours. Coupons à Fr. -.50
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Le voyageur
de l'oubli

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 23

André Besson

Roman
Droits réservés Editions Mon Village a Vulliens

Clara sentit le nœud qui enserrait sa gorge
se dénouer peu à peu. Elle commença à res-
pirer plus librement.

Jacques n'était pas mort!
Elle était sûre de ne pas avoir manqué un

seul nom dans la liste des voyageurs décédés.
Sans doute figurait-il sur le document sui-
vant, celui des blessés. Peut-être était-il gra-
vement atteint, mais en tout cas encore vi-
vant à l'heure où on avait recensé les resca-
pés de la catastrophe?

La secrétaire reprit son énumération:
- M. Badiou Charles, Mme Lanteri Pas-

cale, M. Dunand Bruno. Mlle Ledermann
Stéphanie...

Quelqu'un se mit à dire tout haut:
- C'est ma petite-fille! Elle est encore en

vie! Dieu soit loué!
Clara reconnut la voix de la vieille femme

qui s'était adressée à elle peu de temps après
son arrivée dans la salle.

L'employée ne fut nullement troublée par
cette interjection et continua à débiter sa
monotone litanie. La liste était très longue.
Le double de la première. Lorsqu'elle fut ter-
minée, la secrétaire, que cette corvée avait
épuisée, déclara pour conclure:
- Voilà, c'est tout. Les personnes concer-

nées pourront passer au bureau du service
social, porte 127. On leur communiquera
l'adresse des établissements où les blessés
ont été transportés.

Pendant la durée de l'énumération, Clara
avait prêté une oreille très attentive. Elle fut
toute désemparée de ne pas entendre pro-
noncer le nom de Berthaudin. Cela la mit
même mal à l'aise.

Incrédule, pensant que la jeune femme
blonde avait peut-être sauté une ligne du lis-
ting, elle s'empressa d'aller consulter celui-ci

des qu il fut affiche.
Elle ne trouva nulle part une référence au

nom de Jacques Berthaudin.
De plus en plus troublée, elle s'approcha

du responsable de la SNCF et de la secré-
taires qui s'apprêtait à quitter la salle.
- Monsieur, dit-elle, mon mari devait nor-

malement se trouver à bord du train acci-
denté. Or, il n'est pas rentré hier soir et ne
m'a pas donné de ses nouvelles... Je n'ai pas
entendu non plus appeler son nom...
- Si son nom de figurait pas sur la liste,

c'est qu'il n'est pas parmi les victimes, fit
l'homme d'un ton catégorique.
- Vous en êtes bien sûr?
- Absolument. Si les Suisses ont mis bien

du temps à nous communiquer cette liste,
c'est parce qu'ils tenaient à s'assurer qu'elle
était complète et définitive .

Comme pour la rassurer, le jeune femme
blonde ajouta.
- Votre mari a sans doute été retardé. Il

vous donnera bientôt de ses nouvelles...
- Oui, vous avez peut-être raison , dit Cla-

ra, encore partagée entre le doute et l'espoir.
Elle regarda le couple s'éloigner dans le

couloir. Elle se sentit brusquement très lasse

et décida de regagner son domicile.
CHAPITRE IX

De retour à son appartement, Clara retrou-
va son amie à demi endormie sur un fauteuil
du salon. Rien de nouveau ne s'était passé
depuis son dernier appel téléphonique. Jac-
ques n'avait toujours pas donné signe de vie.
Elle fit rapidement à Claudine le récit des
événements qui venaient de se dérouler à la
gare de Lyon.
- Tu vois, fit le mannequin, je t'avais bien

dit qu'il ne fallait pas t'alarmer inutilement.
Moi j'avais la conviction que Jacques n 'était
pas parmi les victimes. Je suis sûre qu 'il va
rentrer d'un moment à l'autre et qu 'il se mo-
quera bien de tes craintes.

Le bel optimisme de son amie ne convain-
quit pas aussi facilement Clara. Après les
heures d'angoisse qu'elle venait de vivre
dans la salle d'accueil de la SNCF, elle n'ar-
rivait pas à retrouver sa sérénité.
- Il n'empêche qu 'il aurait dû appeler, dit-

elle. Ce n'est pas dans ses habitudes de me
laisser mariner lorsqu 'il est en retard...

(A suivre)
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ÏTÏ OFFICE DES FAILLITES
fJP DE NEUCHÂTEL
ENCHÈRES PUBLIQUES

d'un appartement
en propriété par étages (PPE)

à Neuchâtel
Le jeudi 21 mars 1991, à 15 heures, à Neuchâtel, au Restaurant des
Beaux-Arts, rue Pourtalès 3, l'Office des faillites de Neuchâtel, agissant par
délégation de l'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds, procédera à la
vente aux enchères publiques de la part de propriété par étages suivante,
copropriétaire de l'article 10113 du cadastre de Neuchâtel et dépendant de la
masse en faillite de la société «Castro 2000 SA», ayant son siège à La Chaux-
de-Fonds, savoir:

Cadastre de Neuchâtel
Désignation de la part de copropriété à vendre:
Parcelle 10067/U - COMBA BOREL: PPE copropriétaire du 10113 pour
35/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement, au 3e étage, d'une pièce, un
tambour d'entrée, une salle de bains + W.-C, une cuisine-labo, une loggia.
Surface indicative: 30 m2.
Il s'agit d'un studio, partiellement meublé, avec coin cuisine agencé. Eau
chaude et chauffage général au mazout. Actuellement loué.

Estimation cadastrale (1988): Fr. 87000.-

Estimation officielle (1990): Fr. 95000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages:
Parcelle 10113 - Rue Bachelin, bâtiment, place-jardin, de 656 m2.
Assurance incendie (1984): Fr. 1450000- + 50%.
L'immeuble, construit en 1973, a été divisé en propriétés par étages la même
année.
Il comprend 28 studios et 3 garages, locaux techniques et buanderie.
Situation de l'immeuble: rue Bachelin 2a, à Neuchâtel, à une dizaine de
minutes de la gare CFF et à 15 minutes du centre de la ville.

Pour une désignation plus complète de l'appartement mis en vente et de
l'immeuble divisé en propriétés par étages, nous nous référons au Registre
foncier dont des extraits sont déposés à notre Office, ainsi qu'au rapport de
l'expert et au règlement de la propriété par étages, pièces à la disposition des
intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges pourront être consul-
tés à l'Office soussigné dès le 28 février 1991.

L'appartement formant la parcelle 10067/U du cadastre de Neuchâtel sera
vendu d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur. Le copropriétaires ne bénéficient pas
d'un droit de préemption annoté au Registre foncier selon l'article 712 c CCS.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur la
loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

L'appartement mis en vente pourra être visité le mercredi 6 mars 1991
à 14 h 30.

Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Ans 13,
(p 038/22 32 41 ou 22 32 49.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé:
Y. Bloesch

JR-122

Le conseil synodal de l'Eglise réformée évangélique du
canton de Neuchâtel met au concours le poste de:

animatrice ou animateur
au Louverain (Posteà5 o%)
Centre de jeunesse et de formation
Les Geneveys-sur-Coffrane

Entrée en fonction: date à convenir.
La personne recherchée aura pour tâche principale d'orga-
niser et d'animer des sessions, des cours et des conférences
dans le cadre de la formation d'adultes de l'Eglise réformée.
Formation et compétences;
- formation universitaire ou équivalente;
- capacité d'animer un groupe et de travailler en équipe;
- volonté de susciter une réflexion éthique sur les pro-

blèmes d'aujourd'hui.
Possibilité de compléter sa formation en cours d'emploi.
Renseignements et cahier des charges auprès de M. Marco
Pedroli, directeur du Louverain, 2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane, <p 038/57 16 66. Les postulations avec curri-
culum vitae sont à envoyer à cette même adresse jusqu'au
31 mars 1991. ...

28-1274



LA DIRECTION DES
CLINIQUE DES FORGES ET CLINIQUE LANIXA

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Fritz HEINIS
Chirurgien F.M.H.

son estimé ami, dont elle conservera toujours un lumineux souvenir.

LE CLUB DE PÉTANQUE
LE LOCLE j

COL-DES-ROCHES
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur
RomeoTURRO

membre dévoué
* de notre société

dont nous garderons
un lumineux souvenir.

28-140170

Réception des avis mortuaires:
22 heures

Repose en paix cher et bon
papa, ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Stéphane Brand et son amie.
Mademoiselle Nicole Galle;

Monsieur et Madame Maurice et Gladys Bezençon-Brand,
à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice Eric BRAND
dit P'tit Brand

enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 54e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 mars 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 11 mars, à
10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 85, rue du Parc

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Repose en paix

Madame Yvonne Parel-Bâhler,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de .

Monsieur

Gustave PAR EL
leur cher époux, parent et ami, enlevé à leur affection,
dans sa 77e année.

LE LOCLE, le 8 mars 1991.
Jeanneret 24

Le culte sera célébré le lundi 11 mars, à 14 h, à la Maison de
Paroisse du Locle suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

Inadmissibles
conditions de travail

VIE SYNDICALE

Le 22 février dernier, la Fédéra-
tion des travailleurs du com-
merce, des transports et de l'ali-
mentation (FCTA) et l'Union
syndicale jurassienne (USJ) ont
organisé deux assemblées d'in-
formation à Porrentruy, à l'in-
tention des travailleuses et tra-
vailleurs occupés dans le secteur
des cafés, de la restauration et
de l'hôtellerie.

Ces derniers nous ont infor-
més de leurs conditions de tra-
vail et , malheureusement nous
devons constater que la
Convention collective nationale
de travail pour les hôtels, restau-
rants et cafés (CCNT) n'est sou-
vent pas respectée.

En effet, certains employeurs
ont l'audace de faire croire à
leur personnel frontalier que le
premier mois, considéré comme
période d'essai, n'était pas payé.

Alors que la durée du travail
est fixée à 43 heures par se-
maine, celle-ci est souvent dépa-

sée sans que la compensation de
25% pour les heures supplémen-
taires ne soit accordée. Parfois
certains salariés sont contraints
de travailler du matin jusq u'à la
fermeture.

De nombreux restaurateurs
n'accordent pas les jours de re-
pos hebdomadaires et les pauses
de midi. Les repas sont souvent
facturés, même si le travailleur
ne mange pas.

Nombre d'employeurs ne res-
pectent pas les salaires mini-
mums prévus par la CCNT. A
ce propos, nous avons eu l'occa-
sion de le vérifier. Certains fron-
taliers ont des salaire mensuels
en dessous des'barèmes conven-
tionnels et plus bas que 2000 fr
par mois. Cette situation n'est
pas admissible. (...)

Une nouvelle assemblée d'in-
formation est déjà prévue le jeu-
di 2 mai prochain à la salle du
Conseil municipal, à Délie, de
14 h 30 à 19 h. (...) (comm)

Accident spectaculaire sur le Pod
à La Chaux-de-Fonds

FAITS DIVERS
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Une violente embardée a eu lieu, hier vers 20 heures, sur
l'avenue Léopold Robert. Percutée par un camion, cette
voiture a fini sa course contre un arbre situé sur le trottoir
central. (Impar-Gerber)

Passager légèrement
blessé

Hier à 0 h 35, un automobiliste
de Locarno, M. A. B. circulait
de La Vue-des-Alpes à La
Chaux-de-Fonds. A l'intersec-
tion à sens giratoire avec le bou-
levard de la Liberté et la rue du
Grenier , il n'a pas été en mesure
de négocier la chicane sise à cet
endroit et a heurté le trottoir au
nord-ouest de l'intersection.
Sous l'effet du choc, il a traversé
la chaussée, a heurté au passage
l'îlot central et s'est immobilisé
sur le trottoir. Légèrement bles-
sé, son passager M. F. R. de
Rotterdam a été conduit à l'hô-
pital. Après avoir reçu des soins,
il a pu quitter cet établissement.

Ecoulement d'acide
Hier à 13 h 15, les premiers se-
cours sont intervenus avec le
fourgon chimique pour un écou-
lement d'acide dans la cour de la
fabrique Monnier, rue Numa-
Droz 126-128. Quelques litres
d'acide nitrique ont été neutrali-
sés. Le chimiste s'est rendu sur
place, il n'y a pas eu d'écoule-
ment dans les canalisations. Un
fût est hors d'usage.

ÉTAT CIVIL

LA SAGNE (février 1991)
Décès
Ruchti née Dépraz, Simone Lu-
cie, veuve de Ruchti , Marcel
Roger.

Collision
Un automobiliste de la ville, M.
F. S., quittait le parc devant
l'immeuble No 44 du chemin du
Grillon en direction nord, hier à
16 h 30. Au cours de cette ma-
nœuvre, il est entré en collision
avec la voiture de M. A. J., de
Morteau, qui circulait chemin
du Grillon en direction sud. Dé-
gâts.

NEUCHÂTEL

Perte de maîtrise
Un automobiliste de Corcelles,
M. G. S. descendait la route des
Gorges du Seyon, hier à 10 h 30.
Dans un virage à droite, il a per-
du la maîtrise de son véhicule
qui s'est déporté sur la gauche
pour heurter ensuite le flanc du
camion conduit par M. N. M.,
de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait normalement en sens in-
verse. Sous l'effet du choc, la
voiture fut projetée sur la droite
et heurta la roche sur le bord de
la chaussée. Dégâts.

Collision
Une automobiliste du chef-lieu,
Mlle C. R., circulait hier à 15 h
55, au carrefour de Vauseyon en
direction du centre de la ville,
sur la voie de gauche. En se ra-
battant à droite, elle est entrée
en collision avec l'auto de M. J.
C. R., également de Neuchâtel,
qui roulait dans le même sens
sur la voie de droite. Dégâts.

L'exemple vient d'en haut:
pourquoi se gêner de revendiquer?
Un ancien ministre de la Répu-
blique et canton du Jura à la re-
traite depuis 1987 revendique
une augmentation de sa pension
en se basant sur l'amélioration
des traitements des membres du
gouvernement intervenue en
1990.

Selon un grand quotidien ro-
man, cet élu de l'ex-parti radi-
cal-réformiste a présenté une de-
mande de révision de sa retraite
qui s'élève pourtant actuelle-
ment à 60% de 143.808 francs.
Il prétend avoir droit à une pen-
sion atteignant 60% de 172.569
francs.

Ayant essuyé le refus de l'ins-
titution de prévoyance de l'Etat,

cet ancien ministre aurait recou-
ru contre cette décision.

Pourquoi les travailleuses et
les travailleurs jurassiens ne sui-
vraient-ils pas cet exemple alors
que leurs revenus sont toujours
les plus bas de Suisse? L'Union
syndicale jurassienne les invite à
faire valoir partout des requêtes
d'augmentation des salaires.

Faut pas se gêner! C'est
même donner de l'appétit aux
simples rentiers qui n'ont que
leur AVS et leur jardin pour sur-
vivre... A propos, avez-vous si-
gné l'initiative de l'Union syndi-
cale suisse pour l'extension de
l'AVS?

Union syndicale jurassienne

COMMUNIQUÉ 

Dans un communiqué, la Fon-
dation d'impulsion économique
régionale (FIER), organisatrice
de l'exposition Jura industriel et
créatif (JIC) annonce qu'elle a
décidé de collaborer avec le Sa-
lon des industries de l'automa-
tion , de la mécanique et de la
sous-traitance (SIAMS) de
Moutier.

Le SIAMS est une foire spé-
cialisée de professionnels, alors
que JIC présente les créations et

productions industrielles de la
région.

Afin de supprimer toute
concurrence, le SIAMS aura
lieu à l'avenir les années paires
(en 1992 à Moutier) et JIC les
années impaires (en 1993 à Delé-
mont).

Chaque organisme favorisera
l'action de l'autre, par un
échange d'informations et l'oc-
troi d'un soutien financier au
SIAMS. (comm-vg)

Collaboration JIC-SIAMS

Courrier à deux vitesses,
où veulent en venir les PTT

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Suite à votre article paru le
26.2.91 accompagné d'un très
bon dessin de Elzingre, j e  vous
remets une enveloppe que j 'ai
reçue de la SBS de Neuchâtel en
courrier A pour un simple a vis
de crédit de Fr 160.-1 D 'autre
part, j 'ai reçu le 6 mars à 9 h une
lettre aff ranchie à -.50 postée à
Neuchâtel le 5mars à 15 h. Vrai-
ment, avec l'introduction du
courrier à deux vitesses, nos
PTT n 'améliorent pas leur
image de marque, le système
complique la tâche des usagers
et des PTT eux-mêmes qui ne
maîtrisent pas la situation.

Nous avons vu à la TV qu 'un
off ice postal de Genève a engagé

«Ascenseur
L 'ascenseur qui relie la gare au
parc Gallet est un coin que Ton
voudrait traverser rapidement et
dont on ne parle pas en dép it des
actions honteuses de quelques
vandales à la recherche d'émo-
tions f ortes.

Ne pourrait-on remplacer ces
cages a déf oulement par des es-
caliers roulants plus visibles où

6 personnes à 4 h par jour soit
24 h supplémentaires pour le tri
du courrier. Un rapide calcul
démontre qu 'une augmentation
générale de 20% aurait rapporté
plus sans entraîner de f rais sup-
plémentaires. 1000 lettres 20%
A 160.- 80% B 400.- total Fr
560.-. 1000 lettres augmentées à
-.60 = Fr 600.-

Peut-être que ce mécontente-
ment général dans notre popula-
tion permettra aux PTT de pas-
ser plus rapidement au tarif uni-
que à -.80... et comme ils ont le
monopole!!!

Gilbert Racine
Fbg Philippe-Suchard 17
2017 Boudry

de la honte»
nos héros seraient repérés plus
f acilement dans leurs actes?

Je crois qu 'un investissement
même très important est justif ia-
ble vu le coût de la manutention
de l 'installation actuelle, et
l'image que cet endroit dégage
vis-à-vis de nos visiteurs.

Benjamin Mosquera
Crêtets 81
2301 La Chaux-de-Fonds
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SKI DE RANDONNÉE

î i F33 r~r7i
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Situation cm neige pistes
NEUCHÂTEL
Les Bugnenets 0-20 printemps 10 km
La Vue-dcs-Alpes*/** 0-20 printemps 10 km
Tête-de-Ran ** 0-20 printemps 10 km
Vallée de La Sagne** 0-15 printemps 10 km
Les Ponts-de-Martel /
La Tourne ** 0-10 printemps prat
La Chaux-dc-Fonds */** 0-15 printemps prat
Le Locle*/** 0-15 printemps pra t
Vallée de La Brévine 0-15 printemps 30 km
JURA BERNOIS
En raison des conditions d'enneigemen t insuffisantes , il n'existe plus aucune
possibilité de pratiquer le ski alpin et le ski de fond.
*) = pistes éclairées
**) Les renseignements journaliers peuvent être obtenus au No de téléphone
automati que 039/28.75.75.
(Communiqué par la Fédération neuchâteloise du tourisme (FNT), Neuchâtel, et
par l'Off ice du tourisme du Jura bernois (OTJB), Moutier).

BULLETIN D'ENNEIGEMENT DU 9 MARS
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Téléciné 
—I 
I France I

8.25 Le merveilleux magicien
d'Oz

8.45 Opération Mozart (série)
9.10 Les Tifous
9.15 Vidéokid
9.25 L'âme sœur

Film de F. M. Murer
11.20 Télescope
11.55 Les routes

du paradis (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Lance et compte (série)
13.55 Campus show (série)
14.20 Vidéomania
14.35 Temps présent
15.15 La merveilleuse aventure

de l'automobile
De 1960 à 1980.

16.10 Magellan
16.40 Crime story (série)
17.25 Zap hits
18.10 Ballade
18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet (série)
20.25 La piste des clowns

A20h«
La 16» Nuit
des Césars
En direct du Théâtre des
Champs-Elysées à Paris.
Commentaire : Christian De-
faye.
C est Sophia Loren qui prési-
dera cette seizième Nuit des
Césars. Elle sera la septième
vedette à déclarer ouverte la
cérémonie!

•

23.20 TJ-flash
23.30 Fans de sport

830 Quatre du Texas
Western, (1963).

10.25 Jeunesse: Punky Brcwster
11.40 Pierrot le fou

Drame franco-italien de
Jean-Luc Godard, (1965).

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Aux frontières de la ville

Comédie dramatique, amé-
ricano-australienne de Bru-
ce Beresford, ( 1986).

15.40 Jeunesse: Punky Brewster
17.25 Le plus escroc des deux

Comédie américaine, (1989).
19.15* China Beach
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
Le faux cul
Comédie Franco-germano-espa-
gnolé de Roger -Hanin, avec
Bernard Blier, Robert Hdssèin
et Roger Hanùv(I975), Un es-
pion pas comme les autres dans
de folles aventures. .
La France est sur le point de
conclure un accord sensationnel
avec un président africain: le
monopole sur un fabuleux stock
d'uranium. Cet accord provo-
que bien évidemment la jalousie
de bien dés riatiphsl Et les ser-
vices secrets français sont immé-
diatement appelés à agir...

21.45 L'ennemi insoupçonnable
Drame américain de John

• Gray, (1989).
23.15 Revenge

Film d'horreur américain de
Christopher Lewis, (1986).

0.45 Jeunes mariés en partouze
Film classé X.

2.05 Colors
Film policier américain,
(1988).

(* en clair)

6.30 Spécial info
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée

11.00 Un samedi comme ça
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.53 Météo - Trafic infos
13.00 Journal
13.15 Reportages

Malaise au lycée.
13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards (feuilleton)
15.15 Tiercé-quarté plus
15.25 Talkie-walkie (feuilleton)
17.25 Mondo dingo
17.55 Trente millions d'amis
18.25 Une famille en or
18.55 Marc et Sophie (série)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Loto : 1er tirage rouge
20.00 Journal, tapis vert, météo
20.50 Loto :2e tirage rouge

A 20 h 55

Sébastien,
c'est fou!
Qui sont les vrais? Qui sont les
faux?
Variétés avec Claude Bez,
James Brown, Alain Delon,
Mireille Mathieu, Pierre Ba-
chelet, Elisabeth Bourgine,
Meri, Lova Moôr, Paul Pré-
boist, Nicole Croisille, etc. ' ;

22.45 Ushuaia
23.50 Formule sport
0.40 Au trot
0.45 TF 1 dernière
1.05 Météo-Trafic infos
1.10 Samedi après minuit
2.10 Intrigues (série)

ĵ ÊÊT France ! f/f France 3 ¦% La Cinq

11.35 Flash info -Tiercé
11.40 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau» ¦<-
Le sourire du morse.

12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Objectif économie
14.15 Animalia

Auraient-ils un sixième
sens?

15.05 Sport passion
15.10 Basketball
16.55 Club sandwich
17.55 Le chevalier

du labyrinthe
18.30 L'appart. (série)

La Transsibérienne.
18.55 INC
19.00 La valise

en carton (feuilleton)
20.00 Journal
20.45 Météo

A 20 h 50
U16«Nuit
des Césars
En direct du Théâtre des
Champs-Elysées.

i i .  i ¦ i

23.10 Journal
23.35 Médecins de nuit (série)

Nuit de Chine.
2.00 Magnétosport

Ski de vitesse aux Arcs.

EUROSPORT

7.00 Kinderprogramm. 8.00 Fun
factory. 10.00 Motorsport news.
10.30 Motorsport : Formel 1 GP
der USA. 11.00 Eurosport am
Samstag. 21.00 Boxen live. 22.00
Motorsport. 0.30 Ski nordisch.
1.30 Golf. 2.30 Motorsport.

^S& 
Suisse alémanique

12.55 Telekurse. 14.00 Nach-
schau am Nachmittag. 15.10 Vom
Kleid zur Tracht. 16.15 Sehen
statt hôren. 16.45 Barock. 17.30
Telesguard. 18.00 SEISMO. 18.45
Schweizer Zahlenlotto. 18.55
Samschtig-Jass. 19.30 Tages-
schau. 19.55 Mitenand. 20.10
Operettengala Budapest. 21.45
Tagesschau. 22.00 Sportpanora-
ma. 22.55 Der eiskalte Engel
(film). 0.30 Jazz-in.

8.00 Samdynamite
10.30 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Rencontres
15.00 Dynamo

L'eau.
15.30 En attendant Harry

Documentaire.
16.30 Enfance

L'enfant qui dessine.
17.00 Anicroches
18.00 Mégamix

Avec en live le Festival de
Carthagena - Mégamix :
hôpital éphémère - Clip et
interview : Happy Mondays
et Kino - Archives : Motor-
head.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

Semaine du 9 mars 1941.
i i . t . i i

A 21 h

Manu Dibango,
silences
Qu'il évoçme son enfance fran-
co-camerounaise, ses années
de collège à Saint-Calais, ses
débuts de saxophoniste à
Bruxelles ou encore ses re-
tours émus à Douala , sa ville
natale, Manu Dibango n 'aban-
donne jamais ce recul ironique
sur les êtres et sur les choses,
qui fait tout son charme.
in nirnl 1 i i H i i n i :r':ïi' il ? ;' ir i 'inlViillir ï

22.15 Journal
22.30 Débat

Avec Manu Dibango et di-
verses personnalités du
monde musical et culturel.

24.00 Série rose
Laurence ou la douce ven-
geance - Lili ou le miroir de
sa jeunesse.

0.30 L'heure du golf

^S4f 
Suisse italienne

12.20 A corne animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Bis. 13.00
TG tredici.13.10 Centra. 14.10
L'eterna illusione (film). 16.00
Bersaglio rock. 16.25 II Galilei.
17.15 Giro d'orizzonte. 17.50 A
conti fatti. 18.00 Scacciapensieri.
18.30 II vangelo di domani. 18.40
Alfazeta. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Invito a
una sparatoria (film). 21.55 TG-
sera. 22.15 Sabato sport .

13.35 L'homme de l'Atlantide
14.35 Simon et Simon ... .... .

•15.30 En direct des coursesf*^..
15.45 Galactica
16.30 Superkid
17.15 Riptide
18.00 Intégral
18.30 Happy days
19.00 L'enfer du devoir
20.00 Le journal
20.45 Comment

réussir son divorce
22.50 Driving Force (téléfilm)

SI ' ug-
10.30 M6 boutique
11.00 Multitop
12.05 Ciné 6
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 L'homme invisible
14.45 Laramie
15.35 Les espions
16.30 Hit, hit, hit, hourra
16.40 Le Saint
17.35 L'homme de fer
18.30 Les têtes brûlées
19.20 Turbo
20.00 Madame est servie
20.35 DaUas,

quand tout a commencé
23.00 Calibre 38 (téléfilm)
0.20 Rap line
0.50 Boulevard des clips
2.00 E = M6 

_j La sept

10.00 et 12.00 Anglais. 12.30 La
Renaissance. 13.30 La valse de
mariage. 14.25 Trois nuits. 15.00
Dynamo. 15.30 En attendant Har-
ry. 16.30 Enfance. 17.00 Ani-
croches. 18.00 Mégamix. 19.00
Musiques noires. 20.05 Histoire
parallèle. 21.00 Manu Dibango.

DA I Italie I

TG 1-Tre minuti di... 14.00 Pris-
ma. 14.30 Sette giorni al Parla-
mento. 14.50 Sabato sport . 16.10
Nuota da Firenze. 17.10 II sabato
dello zecchino. 18.00 TG 1-Flash.
18.05 Estrazioni del lotto. 18.10
Più sani , più belli. 19.25 Parole e
vita. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.40 Crème cara-
mel. 23.00 Telegiornale. 23.10
Spéciale TG 1.

^ 
Suisse romande 
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7.45 Victor
Cours d'allemand.

8.00 Planquez les nounours !
9.00 Alf (série)
9.25 Zorro (série)
9.50 Musiques, musiques

11.05 TeU quel
Salon de l'auto : comment
vivre sans elle ?

11.30 Table ouverte
Les PTT sur la sellette.

12.45 TJ-midi
13.05 21, Jump Street (série)

Une école un peu spéciale.
13.55 Agence tous risques (série)

Le champion.
14.40 Cosby show (série)

Termine tes études.
15.05 Planète nature

Trana , l'oiseau qui danse.
15.55 Fans de sport

A16 K 40

Daryl
Film de Simon Wincer (1985),
avec Barret Oliver, Mary Betn
Hurt, Kathryn Walker.

18.15 Racines 700
Frère Nicolas.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Surprise sur prise
20.25 Athlétisme

(Chaîne alémanique).
20.50 Inspecteur Derrick (série)

L'heure du crime.
21.45 Automobilisme

(Chaîne alémani que).
21.50 Bleu nuit
22.40 Le fond de la corbeille
23.00 TJ-flash
23.05 Table ouverte
0.20 Bulletin du télétexte

8.30 Jeunesse: Pénélope
9.50 Décode pas Bunny

Une émission présentée par
Bugs Bunny lui-même.

11.20* La recette du chef
11.25 Timcrider, le cavalier

du temps perdu
Film fantasti que, (1982).

13.00* China Beach.
13.50 Tiny Toons

Série.
14.15 Quand la rivière devient noire

Film d'aventures , (1986).
16.00 Mac et moi

Comédie fantastique, (1988).
17.35 Jeunesse: Sharky et Georges
18.10 Bing

Série comique.
19.05 Jeunesse: Pinocchio
19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
La guerre
d'Hanna
Drame américain de Menahem
Golan, avec Maruschka Det-
mers. Elle Burstyn et Donald
Pleasance, (I988). Inspiré de la
vie d'Hanna Senesh, héroïne na-
tionale en Israël, un film émou-
vant et sincère.
Dès l'enfance, Hanna fille d'un
dramaturge hongrois, souffre
de l'antisémitisme. En 1938,
après une brimade à l'école, elle
décide de partir pour la Pales-
tine et de participer à la création
d'un kibboutz. Plus tard, elle
s'engage dans les forces britan-
niques et accepte une mission
qui la conduira vers son pays
natal, occupé par les nazis.

22.45 Alerte sur Washington
Thriller américain, (1985).

0.15 Champion du crime
Téléfilm policier, (1989).

m

7.00 Spécial info
7.50 Jardinez avec Nicolas
8.05 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
10.55 Les animaux de mon cœur
11.25 Auto-moto
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.53 Météo - Trafic infos
13.00 Journal
13.20 Hooker (série)
14.15 Rick Hunter (série)
15.10 Agence tous risques (série)
16.05 Vidéogag
16.30 Disney parade
17.55 Téléfoot
18.50 Loto sportif
19.05 7 sur 7
20.00 Journal
20.40 Météo - Tapis vert

A 20 h 50

Tootsie
Film de Sydney Pollack
(1982), avec Dustin Hoffman,
Jessica Lange, Teri Garr,

22.45 Les films dans les salles
22.50 Le pacha

Film de G. Lautner (1968),
avecJ. Gabin, D. Carrel,
A. Pousse, etc.

0.15 Au trot *
0.20 TF 1 dernière
0.40 Météo
0.45 Concert

Soirée Mozart
1.45 Mésaventures (série)
2.05 Histoires naturelles
3.00 Le boomerang

noir (feuilleton)
4.25 Musique
4.40 Histoires naturelles

Ĵgp- 
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- 8.45 Emissions religieuses
12.05 Dimanche Martin

Ainsi font , font , font;- '
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 Mac Gyver (série)
15.45 Dimanche Martin

L'école des fans, avec Eisa.
16.35 Euroflics (série)

Tarif de nuit.
17.35 L'équipe Cousteau à la

redécouverte du monde
18.25 Stade 2
1930 Maguy (série)

Un clown chasse l'autre.
20.00 Journal
20.45 Météo

A 20 h 50

Renseignements
généraux
Simon mène l'enquête, téléfilm
de Philippe Lefebvre, avec
Victor Lanoux, Béatrice Age-
nin, Catherine Rich, etc.

22.15 Musiques au cœur
Luchino Visconti.

23.30 Journal
23.45 Météo
23.50 Le Saint (série)

7T% 
EUROSPORT

7.00 Hour of power. 8.00 Fun
factory. 10.00 Trans world sport.
11.00 Basketball. 12.00 Euro-
sport. 20.30 Dokumentation.
21.30 Motorsport. 24.00 Ski nor-
disch. 1.00 Golf. 2.00 Motorsport.

^N^# Suisse alémanique

8.30 Die wahre Geschichte des
Spit McPhee. 9.00 Telekurse.
10.15 Horizonte. 11.00 Die Mati-
née. 12.30 Das Sonntagsintcr-
view. 13.00 Entdecken + Erle-
ben. 13.45 Telesguard. 14.05 Die
wahre Geschichte des Spit Mac
Phee. 14.30 Sonntagsmagazin.
18.00 Kultur. 18.45 Sport am Wo-
chenende. 19.30 Tagesschau.
20.05 Opa kann 's nicht lassen
(film). 20.25 Leichtathletik. 21.45
Automobilisme. 21.55 Film top.
22.30 Sport in Kurze. 22.40 Tone
aus dem Untergrund. 23.40 Das
Sonntagsinterview.

7.15 L'heure du golf
8.00 Samdynamite

Nursery rythmes - De
bouche à oreille - Cartoon -
Le livre des proverbes, etc.

10.30 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 D'un salon à l'autre
13.30 Musicales

Shlomo Mintz, prince du
violon.

14.30 Sport 3 dimanche
18.30 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Benny Hill
20.40 Et Tino chantait

En cinquante ans de car-
rière, Tino Rossi a traversé
toutes les époques, tous les
événements.

A 22 h

Le divan
Avec Maurice Béjart. Fonda-
teur des Ballets du XX' siècle,
Maurice Béjart incarne parfai-
tement le métissage culturel.
Sa boulimie de créateur, sa
conversion à l'islam, le projet-
tent déjà dans le XXI* siècle,
qui sera celui d'un dialogue
des civilisations.

22.20 Soir 3
22.40 Chasse à l'homme

Film de F. Lang(1941,
v.o.), avec W. Pidgeon,
J. Bennett , G. Sanders.
L'odyssée d'un officier an-
glais pris dans l'engrenage
de l'espionnage nazi .
Durée : 100 minutes.

0.20 Carnet de notes

^  ̂
Suisse italienne

8.45 I Puffi . 9.10 Peripicchioli.
9.40 Was ? 10.00 White shadow.
10.45 Bigbox. 11.25 Pat e Pata-
chon. 11.50 Concerto domenicale.
12.30 Telesettimanale. 13.00 TG
Tredici. 13.10 Teleopinioni. 14.10
Superflip. 14.25 A sud di Timbuk-
tu. 15.15 Superflip. 15.30 Francis
contro la camorra (film). 16.55
TG-Flash. 17.00 Calcio. 17.30 Su-
perflip. 17.55 Notizie sportive.
18.00 Natura arnica. 18.35 La pa-
rola del Signore. 18.45 A conti
fatti. 19.00 Domenica sportiva.
19.45 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.20 Re mistero. 21.45
Nautilus. 22.30 TG sera . 22.40
Domenica sportiva.

7.15 Matinée sur la Cinq
12.45 Le journal
13.20 Wonder Woman
15.00 Arnold et Willy
15.30 En direct des courses
16.00 Lou Grant
17.05 Bergerac
18.10 La loi de Los Angeles
19.00 L'enfer du devoir
20.00 Journal
20.45 Coluche - Le Luron
21.45 Le club F 1
0.10 Les polars de la Cinq

LM\ ~*S*
12.05 Murphy Brown
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 La famille Ramdam
14.20 Jayne Mansfield (téléfilm)
15.55 L'ami des bêtes
16.45 Roseanne
17.10 L'aventurier
17.40 L'homme de fer
18.30 Les routes du paradis
19.25 Culture pub
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 Un sacré bout de femme

Téléfilm de N. Black.
22.20 Capital
22.35 La femme pervertie

M La sept

10.00 et 12.00 Anglais. 12.30
Bouinax in love (film). 13.00 Ici
bat la vie. 13.30 Histoire parallèle
80. 14.30 Portrait d'Edmond
Jabes. 15.30 Voyage en Amérique
sur un cheval emprunté. 16.30
L'homme idéal pour une mission
délicate. 18.10 II ne suffit pas que
Dieu soit avec les pauvres. 19.25
Images. 19.40 Allegro barbare .
20.00 Ici bat la vie. 20.30 La mer
cruelle (film). 22.10 La transe.
22.30 Reporters (film).
__________ 

'(

RAI itawe i
10.00 Linea verde. 11.00 Santa
messa. 11.55 Parola e vita. 12.15
Linea verde. 13.00 TG l'Una.
13.30 TG 1-Notizie. 13.55 Toto-
TV. 18.15 90.mo minute. 18.40
Domenica in... 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sce-
neggiato. 22.10 La domenica
sportiva. 24.00 TG 1-Notte.



Racines 700 : de belles enluminures
Auguant du climat commemo-
ratif engendré par le 700e anni-
versaire de qui vous savez. Ra-
cines nous dispense ces di-
manches un aperçu, mais éclai-
rant, sur l'histoire religieuse de
la Suisse; agendé pour la cir-
constance vers 18 h 15, le ren-
dez-vous œcuménique de la télé-
vision suisse romande s'essaye
donc, en douze épisodes d'une
durée d'un quart d'heure cha-
cun, à nous restituer un passé
dont on dira pudiquement qu 'il
ne nous habite guère.

NOTRE HISTOIRE
Personne, ce me semble, ne se
risquera à douter du bien-fondé
de ces raccourcis historico-ca-
thodiques... Remontant bien
au-delà de 1291 , notre histoire
religieuse a passablement influé
sur notre devenir, et, sans nul
doute, d'une manière bien plus
agissante que la messe du Griitli
ou le martyre de Winkelried !

Faut-il le rappeler, en ce
temps-là, c'était le religieux et
ses représentants qui «faisaient»
l'histoire... tant sur le plan poli-
tique qu'économique. Une
grande part de nous-mêmes ré-
side donc les faits et gestes de ces
individus effacés de nos mé-
moires.

L'ART DU COMPROMIS
Notre ignorance crasse, conju-
guée à un impératif de durée res-
trictif ( 1 5 mm par épisode... plu-
tôt court, non?), n'a de loin pas
facilité la tâche de Gérard De-
mierre, élevé pour la circons-
tance au rang de télé-historien;
c'est qu 'il lui fallait découvrir
une sorte de compromis entre la

monographie décourageante,
pour la plupart d'entre nous, et
le résumé par trop réducteur.
Apparemment relaté de manière
choronologique, son «cours» at-
teint-il à cet équilibre, panacée
rêvée par toute télévision dès
lors qu'elle se découvre une ver-
tu didactique?

MOINES SANS
FRONTIÈRES

Tentons de répondre à cette
interrogation en soupesant plus
particulièrement le numéro 2 de
la série Racines 700. Consacré
aux «moines sans frontières»,
cet épisode s'attache à décrire les
pérégrinations des «saints» qui ,
venus de très loin, ont fondé en
Suisse des villes qui portent au-
jourd 'hui leurs noms.

L'on découvre ainsi le pre-
mier des «pères du Jura», Ro-
main: parti de Lyon vers 430,
celui-ci trouva le désert et la
source seyant à sa méditation au
creux de ce qui n'était pas en-
core le canton de Vaud, et fonda
par ce choix l'actuel Romain-
môtier.

Dérivant de la lointaine Ir-
lande, débarquèrent , quelque
deux cents ans plus tard, les
adeptes de Colomban: ces com-
pagnons avaient pour noms,
Imier , Ursanne, Germain et
Gall; ils s'adonnèrent, eux aussi,
à une intense activité fondatrice
qui n'a pas été' sans laisser de
traces, surtout dans le Jura .

UNE STRUCTURE
TERNAIRE

Voilà pour le contenu (grossiè-
rement résumé), quant à la
forme, elle s'exprime enserrée
dans une structure ternaire ma-

Nicolas de Flùe intervenant lors de la diète de Stans.

nifeste. Efforçons-nous dès lors
de définir cette structure...
L'image, sauf erreur, emprunte
à deux sources, puisant à la pre-
mière, Demierre tente de resti-
tuer les lieux «élus» par les
moines dans une «neutralité»
qu 'il espère d'époque: bien évi-
demment, cela donne matière à
des plans dont on ne niera pas la
beauté.

A l'autre source, le réalisateur
se pourvoie en images des édi-
fices , statues, objets, témoignant
de la présence ou de l'influence
du moine sur les lieux mêmes de
son action (la statuaire de Ro-
mainmôtier, la Bible de Grand-
val , etc.).

Venons en enfin au troisième
«terme» de la structure, sonore
celui-là : un spécialiste (que l'on
découvre parfois in situ), com-
mente et relie donc les deux

(rtsr)
groupes d'images au contexte
historique, il permet ainsi leur
appréhension signifiante.

MISSION ACCOMPLIE?
Hélas, ce dispositif, bien inten-
tionné , se voit un brin martyrisé
par la durée: compressé, celui-ci
ne parvient guère à exprimer,
par exemple, l'action politique,
économique, suscitée par l'ap-
parition des «moines sans fron-
tières»; de ce fait , il échoue à
rendre compte de ce que nous
leurs devons au jour d'au-
jourd 'hui (l'héritage).

Mais peut-être nous faut-il
considérer ces épisodes comme
des enluminures, les enlumi-
nures du télé-traité historique
dont Racines, un jour ou l'autre,
assumera le réd igé...

Vincent ADATT F

Jazz a MageUan
TV ¦ À PROPOS

«Magellan», la télévision éducative
soutenue par les départements de
l'instruction publi que de Romandie,
passe donc chaque semaine deux fois,
le samed i vers 16 h et le mardi matin
après 10 h. L'émission en principe
s'adresse aux enfants et aux adoles-
cents en cours de scolarité obliga-
toire.

Si certaines parties sont en effet as-
sez ciblées sur des classes d'âges va-
rices (entre six et quinze ans/seize
ans), d'autres peuvent fort bien inté-
resser un public nettement plus large
(ne serait-ce que celui du samedi
après-midi).

C'est ainsi que certaines mini-sé-
ries (sur les séries télévisées, sur l'ani-
mation et maintenant le jazz) peuvent
être considérées comme «tous-pu-
blics». Elles mériteraient une diffu-
sion un peu moins marginale et pour-
quoi pas. les honneurs de TV-Europe.
5.

Jacques Huwyler et François Jac-
quenod signent cette nouvelle série de
six films d'une douzaine de minutes
chaque fois, consacrée au jazz donc,
qui a débuté le 9 février dernier et
s'achèvera prochainement.

A priori, on peut se demander si les
jeunes d'aujourd'hui adoptent à
l'éga rd du jazz une position majori-
tairement réservée. Ils doivent aimer
le rock et ses dérivés et souvent se
contenter d'une certaine musique
sans chair ni sang qui fait les délices
des radios commerciales et des disco-
thèques.

Amener des j eunes à s'intéresser au
jazz, à l'apprécier , à le comprendre , à

1 aimer , c est accomplir un acte de
partage culturel. Et alors l'adhésion
peut survenir, comme il y a quel ques
années quand «Amadeus» de For-
man fit découvrir, et Mozart , et le
classique à de nombreux jeunes qui
considéraient , à priori, cette musique
comme étant celles des vieilles barbes
parentales! Car il se pourrait que ce
jazz soit, pour les jeunes générations,
synonyme de musique de vieilles
barbes admirateurs de «nègres».

Chaque numéro est d'abord un vé-
ritable petit concert, puisque des
pièces musicales sont offertes en en-
tier , en direct, quand elles sont inter-
prétées, mais en arrière fond durant
la majeure partie des entretiens expli-
catifs. Il y a donc possible imprégna-
tion musicale et explications à son
propos, en une juste dialectique pé-
dagogique, heureusement éloignée
du bruit que l'on n'écoute pas.

De plus, chaque numéro est cons-
truit autour d'un thème, le titre et le
contenu coïncidant, tel «De l'appren-
ti aux sorciers» de ce jour. On y voit
on entend comment le jazz entre dans
les conservatoires (à Fribourg) en vue
de son apprentissage avec des ensei-
gnants, les sorciers étant ensuite ceux
qui utilisent leurs acquis ou leurs
dons pour en faire une musique vi-
vante et vécue, en sachant écouter ses
partenaires d'une formation et leur
répondre.

Freddy LANDRY

• TSR, Magellan, aujourd'hui vers 16
h 10 / reprise mardi 12 mars vers 19
h 3 0

SUR GRAND ÉCRAN

La Chaux-de-Fonds
abc: sa, 17 h. 23 h. di. 17 h. Le Ma-
habharata , (P. Brook), 16 ans; sa,
di , 20 h 30. Hiroshima mon amour,
(A. Resnais), 16 ans.
Corso: 16 h 30. 21 h. Les Arna-
queurs (S. Frears, Angelica H us-
ton) 16 ans; 14 h 15, 18 h 45, Un flic
à la maternelle (I. Reitman), 12 ans.
Eden: 15 h 30, 21 h. On peut tou-
jours rêver (P. Richard), pour tous;
18 h 15, Havana (S. Pollack, R.
Redford), 12 ans.
Plaza: 15 h. 20 h 30, Le Parrain III
(Coppola , Pacino, Keaton), 16 ans;
18 h 30. V.O. Halfaouine (F. Hou-
ghedir) 12 ans.
Scala: 16 h, 18 h 30, 21 h. L'expé-
rience interdite , (J. Schumacher).
23 h 15, Les nuits avec mon enne-
mi, (avec Julia Roberts), 16 ans.

Le Locle
Casino: sa. 20 h 15, Feux croisés.

Neuchâtel
ApoIIo 1: 15 h, 20 h. Danse avec
les loups, (K. Costner); 2:15 h, 17
h 45 V.O., 20 h 15, sa aussi 22 h
45. Green card, (P. Weir, G. De-
pardieu); 3: 15 h , 17 h 45, 20 h 30.
Havana , (S. Pollack. R. Redford).
Arcades: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30,
Le Parrain III (Coppola , Al Paci-
no, D. Keaton)/
Bio: 15 h , 18 h, 20 h 30, sa aussi 23
h, Alice (Woody Allen , Mia Far-
row), toutes les séances en V.O..
12 ans.

Palace: 14 h 30, La petite sirène,
(Walt Disney), 16 h 15. 18 h 30, 20
h 45, Un flic à la maternelle. (I.
Reitman , A Schwarzeneger), 12
ans. Sa, 23 h. Les nuits avec mon
ennemi , (avec J. Roberts), 16 ans.
Rex: 15 h , 23 h, On peut toujours
rêver, (de et avec P. Richard ,
Smaïn); 18 h, 20 h 30. L'opération
Corned beef (J.-M. Poiré. C. Cla-
vier, J. Reno).
Studio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, sa
aussi 23 h, Tels pères, telle fille
(Ardolino , T. Selleck).

Couvet
Cinéma Colisée: sa, di , 20 h30, Le
mystère von Bulbw, (B. Schroe-
der). 16 ans; di. 17 h 30, Le châ-
teau de ma mère, (Y. Robert),
pour tous.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: sa, 21 h. di ,
17 h 30. 20 h 30, Et la lumière fut
(O. losseliani).

Tramelan
Cinématographe: sa, 21 h 30, di,
17 h. Le château de ma mère, (Y.
Robert), 7 ans. Sa, 19 h, di, 20 h,
Mo bettèr blues, (Spike Lee), 14
ans.

Le Noirmont
Cinélucarne: sa, 20 h 45, di , 20 h
30, Netchaiev est de retour (J. De-
ray, Y. Montand. M. Perrier).

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 15, Zan Boko
(G. Kaboré).

(̂  ̂ Allemagne I

9.03 Expeditionen ins Tierreich.
9.45 Medizin nach Noten. 10.03
Auslandsjournal. 10.45 ZDF-In-
fo. 11.03 Kampf in der Villa Fiori-
ta (film). 12.55 Presseschau. 13.05
Europamagazin. 13.30 Nachbarn.
14.15 Mein Apfelbâumcnen.
15.15 Besser essen in Deutsch-
land. 15.45 Erstens. 16.00 Disney
Club. 18.00 Sportschau. 19.00 Re-
gionalprogramm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Spion zwischen zwei
Fronten (film). 22.30 Zichung der
Lottozahlen. 22.50 Die Riesen-
packung. 23.35 ARD-Sport extra.
0.20 Satan der Rache (film).

Ŝ|IS<  ̂ Allemagne 2

8.30 Nachbarn in Europa. 9.00
ARD - ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.03 Nachbarn in Euro-
pa. 12.35 Dièse Woche. 12.55
Presseschau. 13.05 Berufswahl
heute. 13.30 Die volkstumliche
Hitpa rade im ZDF. 14.15 Mosaik.
15.00 Alfred J. Kwak. 15.25 Va-
ter werden ist nicht schwer (film).
17.05 Raumschiff Enterprise.
18.10 Liinderspiegel. 19.00 Heu-
te. 19.30 Insel der Traume. 20.15
So wird's nie wieder sein. 21.50
Das aktuelle Sport-Studio. 23.20
Karamurat (film). 0.45 Heute.

| "J Allemagne 3

14.30 Tclekolleg II. 15.00 Sport 3
extra. 17.00 Nimm 's Dritte. 17.30
Europâische Universitàten. 18.00
Miteinander. 18.33 Ebbes. 19.00
Lindenstrasse. 19.30 Planet Erde .
20.15 Dekalog. 21.15 Europâische
Kostbarkeiten. 21.45 Nachrich-
ten. 21.50 Grenzcnlos. 23.05 Ol-
die Ni ght. 0.35 Schlagzeilen.

ïlr C? Internacional

15.00 Telediario-1. 15.30 Cajon
desastre . 16.30 Sabato déporte.

' 19.00 Antologia de la zarzuela.
20.00 Sette dias de Espana. 20.30
Tclcdiario-2. 21.00 Informe sema-
nal. 22.00 El valle de la venganza
(film). 23.25 Querido cabaret.
0.30 En portada. 1.00 Jazz entre
amigos. 1.55 Despedida y cierre .

Ŝ4d> 
L-3 Première

9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal
de midi. 12.40 Caye de Première.
13.00 Première lecture . 14.05 Di-
mension. 17.05 Vivement di-
manche ! 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de presse à quatre. 18.35
Propos de table. 19.05 Samedi
soir. 22.05 Carnet de route. 22.30
Les cacahuètes salées. 0.05 Cou-
leur 3.

RTN-2001
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil.
7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'œil.
8.00 Infos SSR. 8.10 Clin d'œil.
9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 Auto-
moto 2001. 11.00 Pavillon B.
12.30 Infos SSR. 12.40 Pavillon
B. 13.00 Dédicaces. 13.30 Pavil-
lon B. 14.00 City Lights. 15.00
Infos SSR. 15.05 City Lights.
17.00 Infos SSR. 17.05 City
Lights. 18.00 Infos SSR. 18.30
Infos RTN-2001.18.45 Samedi-
sports. 23.00 Couleur 3.

/ ĝ F̂rèquence Jura

8.10 Animation. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.45
Sur le pont Moulinet. 10.00 Infos.
10.05 Le joker. 11.00 Infos. 11.05
Le joker (suite). 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19.30 Les clés du succès.
21.00 Hockey sur glace ou anima-
tion. 23.00 Flash sportif. 23.05 Bal
du samedi soir. 1.00 Couleur 3.

fefejj 5̂) Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 Joie
de vivre (magazine religieux).
9.35 Bonjour l'humeur (musique
et agenda). 10.30 Les dédicaces
de Radio Jura bernois. 11.30 Mé-
mento sportif. 12.00 Commen-
taire boursier. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 Les activités villa-
geoises. 13.00 La bonn'occase.
13.30 Cocktail populaire. 14.30
Gag à gogo. 15.30 Disco box .
17.00 Radio suisse romande 1.

(SARPJ  ̂ Allemagne I

14.00 Babar. 14.25 Degrassi Ju-
nior High. 14.50 A-Z Lifeshow.
15.20 ARD-Sport extra . 17.00
ARD-Ratgeber. 17.30 Kirchen im
Hinterhof. 18.10 Sportschau.
18.40 Lindenstrasse. 19.10 Welt-
spiegel. 19.45 Sportschau-Tcle-
gramm. 20.15 Ein Hauch von
Gluck (film). 22.05 Kulturwelt-
spicgel. 22.50 Das Geheimnis des
Tatunca Nara. 23.50 Magnum.

^SjlS  ̂ Allemagne 2

10.15 Die Matinée. 12.00
Das Sonntagskonzert . 12.47
Blick punkt! 13.15 Damais. 13.30
Siebenstein. 13.55 Charlie Brown
und Snoopy. 14.15 Lôwenzahn.
14.45 Umwelt. 15.30 Stàdtetur-
nier. 17.05 Die Sport-Reportage.
18.10 ML - Mona Lisa. 19.10
Bonn direkt. 19.30 Haben Tierc
ein Bewusstsein ? 20.15 Gesuch t
wird Ricki Forster. 21.45 Heute-
Sport . 22.00 Lebenserfahrungen.
22.55 Auf denn zum Fest !

( ¦j  Allemagne 3

15.30 Klcine Meisterwcrke.
15.45 Omnibus. 17.00 Geschichte
der DDR. 17.45 Ich trage einen
grossen Namcn. 18.30 Treff-
punkt. 19.00 Die Schlagerparade
der Volksmusik. 19.45 Adieu.
Bcirut. 20.30 Unterhaus spezial.
21.00 Formen gewinnen. 21.45
Kongress der Lôffcl. 22.00 Nach-
richten. 22.05 Sport im Dritten.
23.00 Wortwechsel. 23.45 Dcnk-
anstôsse. 23.50 Weisser Fleck.

IVG Internacional

8.00 Programa catalan. 9.00 El
marco de la fama. 10.00 Santa
misa. 11.00 Informe semanal.
12.00 Domingo déporte . 14.00
Arco de triunfo. 15.00 Telediario-
1. 15.30 Documentai. 16.30 Do-
mingo déporte. 18.30 Juego de
ninos. 19.00 Mi guel Servet. 20.00
Sictc dias del mundo. 20.30 Tele-
diario-2. 21.00 El tiempo es oro.
22.00 Alegre juventud (film).

.̂̂  La Première

9.10 Brunch. 11.05 5 sur 7.
12.05 Brunch. 12.30 Journal de
midi. 12.40 Tribune de pre-
mière . 13.00 Les 4 Suisses.
14.05 Sport et musique. 17.05
Café du Commerce. 18.00 Jour-
nal du soir. 19.05 Prélude . 20.05
Migrations. 21.05 Les rois du
vert-de-gris. 22.05 Tribune de
Première . 22.25 Caye de Pre-
mière . 23.05 Carnets de vie.
0.05 Couleur 3.

RTN-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'Apéro franglais. 12.30
Infos SSR. 12.45 Accordéon.
13.15 Fanfares. 14.00 Musical
Paradise. 16.00 Au bon vieux
temps du rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 18.45 Classic'o'clock.
20.00 Direction sud. 24.00 Infos
SSR. 0.05 Couleur 3.

/̂ r̂ \̂Fréquence |Mra

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces, avec Jean-
René. Angela , Dorine , Vickv ,
etc. 9.00 Infos. 9.05 Animation-
Lcs dédicaces. 11.00 Infos.
11.05 Animation. 12.00 Les
ablutions de Paul-Albert. 12.15
Jura midi. 12.25 Animation.
12.30 Infos RSR 1. 18.40 Ani-
mation . 19.00 Jura soir; anima-
tion. 19.15 Le journal des
sports. 20.00 Couleur 3.

iyP^> Radio Jura bernois

L'heure musicale, à 17 h. Le
Quintette à vent Capriccio se
compose des bois de l'orchestre
symphonique. auxquels s'ajoute
lé cor. Cette formation est res-
tée, depuis sa création au milieu
du XVIII e siècle, l' une des com-
binaisons les plus captivantes
sur le pan des sonorités. Le
répertoire du Capriccio s'étend
de la période classique à l'épo-
que actuelle.

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Le P'tit Paris: sa 22 h. Benny Bai-
ley Quintet.
Maison du Peup le: sa, 20 h. spec-
tacle folklorique (Ceux de la
Tchaux et Chœur de Rorscha-
cherberg).
Beau-Site: sa, 20 h 30. «Petites
gens», farces foraines de Tché-
khov.
Salle de Musique: sa. 20 h 15.
concert de la Stadtmusik de St-
Gall et des Armes-Réunies.
Salle du Progrès: di , 17 h 30. réci-
tal Daniela Numico, clavecin
(Storace, Haendel, C.-Ph. Bach.
Schlaepfer, Scarlatti).
LE LOCLE
Paroiscentre : sa, 20 h , concert an-
nuel de l'Echo de l'Union (opé-
rette de V. Scotto). .
LES BRENETS
Halle de gym: sa, 20 h 30, «Les
Suisses», pièce de Bréal , interpré-
tée par la troupe Comœdia.
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: rétrospec-
tive Lucienne Lanaz, cinéaste: sa.
15 h. «La forge». «Pour un son de
cloche», «Feu, fumée, saucisses»;
sa, 20 h 30. di. 17 h 30. «La de-
mande en voyage»; sa. 17 h 30, di ,
20 h 30, «La composition», «Le

bonheur à 70 ans», «Queen of
elastic» .
Temple de la Coudre : sa. 20 h ,
concert du Chœur mixte de la
Coudre (Scarlatti , Soriano, Dia-
belli . Zelentza).
Salle de Musique des Fausses-
Brayes: di , 17 h, récital M. Valli
(violoncelle) et S. Malferrari (pia-
no). (Bach . Boccherini , Strauss).
PESEUX
Salle des spectacles: sa, 20 h 15,
soirée annuelle du Club d'accor-
déonistes Le Muguet.
CORTAILLOD
Salle Cort 'Agora : di. 14 h, théâtre
pour enfants par une troupe lau-
sannoise.
ST-AUBIN
La Tarentule: sa. 20 h 30. «La
grande scène» d'A. Schnitzler , par
la troupe de la Tarentule.
LE LANDERON
Salle de gym: sa. 20 h, concert du
Chœur d'hommes «L'Aurore» et
revue villageoise .
BOUDRY
Salle de spectacle: sa, 20 h 30,
spectacle à l'occasion du cente-
naire du Chœur mixte l'Aurore.
CERNIER
Halle de gym: sa. 20 h 15. concert
de l'Union instrumentale.
Collège de la Fontenelle: sa. 17 h ,
«J'aimerais l'appeler Rosalie» par
le TPLE.



Sika: une envergure mondiale
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ouvert sur... le capital

La récession dans les pays anglo-
saxons se fait ressentir sur la
croissance de l'un des leaders
mondiaux de la chimie de cons-
truction. Pourtant, Sika dispose
de suffisamment de points forts
pour résister relativement bien au
tassement actuel et saisir la balle
au prochain rebond de la conjonc-
ture au plan international.

Sika est effectivement bien armé
pour faire face aux incertitudes
au plan économique, puisque
ses forces résident dans une pré-
sence mondiale du groupe, un
degré élevé de la décentralisa-
tion de la gestion, la concentra-
tion sur la chimie de construc-
tion comme métier de base, ainsi
qu'une diversification croissante
dans le secteur des matières
adhésives destinées essentielle-
ment à l'industrie automobile
(pour les pare-brise des véhi-
cules de BMW, Mercedes et de
VW-Audi).

«Nous appliquons une politi-
que de niches qui rend notre
groupe moins sensible aux aléas
conjoncturels», explique Hans
Peter Ming, administrateur-dé-
légué du groupe. Heureusement,
car Sika a senti passer le boulet
d'un net ralentissement de la
croissance en 1990 sur la plupart
de ses marchés géographiques.
De telle sorte que les résultats
ont été l'an dernier en dessous
du budget, qui tablait sur une
croissance comprise entre 10 et
15%.

UN EFFET DE CHANGE ,
NÉGATIF

Le tassement de la demande a
été aggravé par des fluctuations
négatives des taux de change.
Ainsi, le chiffre d'affaires conso-
lidé net du groupe s'est accru de
3,6% à 1,09 milliard de francs
(par rapport à 1,052 milliard en
1989), après qu'il eut augmenté
de 22% au premier trimestre
1990 et de 10,2% en francs
suisses au premier semestre de la
même année.

La croissance annuelle expri-
mée en francs suisses corres-
pond à une progression de 12%
(sans les pays à forte inflation)
en monnaies locales. La produc-
tion totale a par ailleurs crû de
8%.

Voilà qui marque un ralentis-
sement, certes, mais est nette-
ment mieux que les résultats
d'autres entreprises plus cycli-
ques, c'est-à-dire plus exposées à
la crise actuelle du secteur de la
construction. Sika a graduelle-
ment réduit sa trop forte dépen-
dance du secteur de la construc-
tion (spécialement les nouveaux
édifices) au profit de la rénova-
tion et est, par conséquent, de-
venu moins sensible à la
conjoncture.

Une croissance plus que pro-
portionnelle a de nouveau été
atteinte, malgré un hiver clé-
ment, en Europe, qui profite en
particulier des dépenses d'infra-
structure. En revanche, l'Améri-
que du Sud a souffert (un recul
de 20 millions de francs des
ventes), plus particulièrement à
cause d'une situation difficile au
Brésil et en Argentine. Sans
dout le bénéfice net a-t-il reculé
en 1990, de l'ordre de 10%. Sika
a budgétisé une croissance de 5 à
10% de son bénéfice net cette
année. Une progression de 5%
des ventes est tout à fait possible
au 1er semestre, d'une part en
raison d'une reconstitution dés
stocks dans la chimie de cons-
truction et, de l'autre, en raison
de parts de marché que Sika
peut gagner dans le secteur des
matières adhésives, même dans
un marché de l'automobile en
recul.

FORTE CROISSANCE
EN ALLEMAGNE

Bien que contrasté, le départ n'a
pas été mauvais en 1991: la
croissance du groupe se pour-
suit en Europe dans la chimie de
construction, singulièrement en
Allemagne. «Le mois de janvier
a été étonnamment bon sur ce
marché. En revanche, la situa-
tion est difficile en Grande-Bre-
tagne, en Suède et au Dane-
mark», observe Hans Peter
Ming. Aux USA, le groupe pâtit
également de la récession qui y
sévit, alors qu'il est en train de
développer des niches ou seg-
ments très spécialisés en Asie,
notamment au Japon.

D'ailleurs, le groupe a
consenti l'an dernier des inves-
tissements supplémentaires en
Amérique du Nord et en Asie du

Sika est également présent aux USA par le biais de Sika Corporation.

Sud-Est. La partie ouest du Ca-
nada est nouvellement approvi-
sionnée par la fabrique située à
Edmonton, ce qui est d'autant
plus important que Sika était
auparavant sous-représenté en
Amérique du Nord. En Malaisie
et en Thaïlande, les installations
de fabrication ont été achevées.
Par l'ouverture d'une succursale
en Corée, ainsi que la création
d'une société de distribution à
Taiwan, Sika est désormais pré-
sent avec ses propres structures
de marketing et de production
sur l'ensemble du marché sud-
est asiatique.

UNE PRÉSENCE GLOBALE
En fait, Sika affirme une pré-
sence globale sur le marché.
Avec 50 sociétés affiliées , il est
dorénavant bien diversifié1 au
plan géographique, bien qu'une
grosse partie des ventes soit en-
registrée en Europe (plus de
70%). L'Allemagne occupe une
place de choix avec plus de 20%.
En tout cas le groupe est bien
adapté à l'espace économique
européen!

On rappellera qu'en septem-
bre dernier, Sika a repris la divi-
sion Etanchéité Toitures Mem-
branes Tarlon du groupe Ger-
land, en France. Du coup, il
gagné un accès rapide au mar-
ché français pour la distribution
de systèmes d'étanchéité dans

les domaines du bâtiment et du
génie civil. Ces produits seront
exclusivement fabriqués chez
Sika Norm, à Guin/Fribourg. A
cet effet, les capacités de pro-
duction ont été agrandies dans
le cadre d'investissements totali-
sant plus de 20 millions de
francs. Voilà un exemple
d'adaptation au marché unique
européen!

De plus, Sika a racheté en
août 1990 à Stuag Beteiligungs-
AG, Soleure, la firme Bitumuls
AG, Olten. Celle-ci fabrique et
vend des matérieux destinés à la
construction routière. Cette ac-
quisition constitue une niche
susceptible de renforcer la posi-
tion de Sika sur le marché.

Jusqu'en 1992, les investisse-
ments atteindront annuellement
120-130 millions de francs, ce
qui devrait être supérieur au
cash flow ou marge brute
d'autofinancement du groupe.
Toutefois, celui-ci dispose de
bons de participation autorisés
et non émis, qui pourraient être
placés sur le marché financier si-
tôt une amélioration de ce der-
nier.

UN TAUX DE MARGE NET
DE 5%

A terme, Sika a pour objectif
opérationnel une marge de cash
flow de 10% (cash flow rappor-
té au chiffre d'afffaires), un taux

de marge net de 5% et une ren-
tabilité de 10-13% des fonds
propres. En 1989, le taux de
marge net était de 4,3%. Com-
me on l'a vu, les fluctuations de
changes défavorables, le tasse-
ment conjoncturel et les pro-
blèmes rencontrés en Amérique
du Sud ont perturbé ces objec-
tifs, l'an dernier.

Le bénéfice effectif estimé par
action pour 1991 s'élève à 240
francs, en tenant compte du ca-
ractère de réserves d'une partie
des provisions constituées par
Sika, qui est une façon de créer
des réserves latentes. A un cours
de 2800 francs l'action se paie
11,7 x le bénéfice estimé pour
1991. Dans une optique à court
terme, il est prématuré d'acheter
ce titre. En revanche, lors d'une
période de baisse des cours, on
peut commencer à accumuler
l'action au porteur ou le bon de
participation, étant donné son
écart négatif par rapport à la
porteur.

Du point de vue stratégique,
le groupe est bien placé sur le
marché européen, plus particu-
lièrement en Allemagne. Sika
devrait ainsi profiter de l'ouver-
ture du marché est-allemand.
Mais c'est un processus de lon-
gue haleine. Par ailleurs, le sec-
teur des matières adhésives re-
cèle un potentiel considérable,
soit une croissance annuelle des
ventes de l'ordre de 20% d'ici
1995. Philippe REY

Une euphorie boursière
Les marchés poursuivent de
plus belle sur leur lancée. Un ef-
fet liquidités est en train de se
produire : beaucoup d'argent
placé sur le marché monétaire
afflue actuellement vers des ac-
tions, les gens ne voulant pas
manquer le train en marche.
Avec près de 20% de hausse de-
puis le début de l'année, le mar-
ché helvétique se comporte très
bien.

Philippe REY

Certes, il rattrappe une partie
de sa chute provoquée par la
crise dans le golfe Persique l'an
dernier. Mais tout de même la
hausse présente est trop forte et
rapide, si bien qu'elle conduit à
de nouvelles exagérations et
qu'une correction brutale risque
à un moment ou un autre de sur-
venir, si des mauvaises nou-
velles, qui n'étaient pas escomp-
tées, surgissent.

Pour le moment, la configura-
tion du marché suisse indique
que celui-ci peut encore monter
à court terme. Il est au demeu-
rant plus faiblement évalué que
la Bourse allemande, Wall
Street et la Bourse de Tokyo en
terme de PER (price earning ra-
tio ou rapport cours/bénéfice).
En particulier, le marché helvé-
tique est resté en retrait compa-
rativement à la Bourse germani-
que pendant les trois dernières
années, de sorte qu'il semble
jouir présentement des préfé-
rences des investisseurs étran-
gers.

UNE ROTATION
DE SECTEURS

Si le marché suisse continue sa
trajectoire ascendante, les va-
leurs d'assurances et bancaires
connaissent une phase de conso-
lidation. Ce sont des valeurs in-
dustrielles qui ont pris leur re-
lais, du fait notamment de la re-
prise du dollar face au franc
suisse, laquelle favorise plus

particulièrement l'industrie chi-
mique.

On constate aussi que ce sont
avant tout les blue chips ou les
valeurs à grosse capitalisation
qui conduisent la hausse ac-
tuelle. D'autres valeurs à plus
petite capitalisation n'ont que
très peu bougé ou se maintien-
nent à un niveau élevé, par
exemple Kardex, qui, soit dit en
passant, demeure une superbe
valeur complémentaire reposant
sur de solides fondamentaux.

L'euphorie actuelle est-elle
justifiée? Je continue pour ma
part de penser qu'elle est exagé-
rée au regard de la situation éco-
nomique présente. Il est vrai que
les bourses sont des marchés
d'anticipation avec une avance
de 4 à 6 mois en général. Je
crains cependant que les mar-
chés n'anticipent trop rapide-
ment une baisse des taux d'inté-
rêt et une reprise conjoncturelle.
Cela va se passer assurément,
mais plus tard que prévu. En
particulier, les Etats-Unis ris-

quent de connaître un rebond de
leur économie seulement dès
1992 et non le deuxième semes-
tre de cette année comme beau-
coup de monde le pense.

BIEN SÉLECTIONNER
C'est pourquoi je m'attends à
une baisse du marché d'ici cet
été et il ne sert à rien de vouloir à
tout prix monter dans le train en
marche sans tenir compte de la
situation fondamentale. Je re-
commande de prendre des béné-
fices sur des valeurs d'assu-
rances telles que les nominatives
Winterthur et Réassurances,
tout en gardant une position.
Jouez la moitié de votre position
dans une optique de trading (al-
ler et retour rapides). Ceux qui
ont également investi dans la
nominative Ciba-Geigy, que
j 'avais évoquée, peuvent égale-
ment procéder de la sorte. Je
reste par ailleurs favorable au
bon de participation Walter
Rentsch en dessous de 200
francs.

LA DESCENTE AUX
ENFERS D'OMNI

Bref, demeurez très sélectifs. Un
mot qui vaut tout son pesant
d'or à la lumière des événements
qui secouent Omni Holding, la
société faîtière de Werner K.
Rey, qui vient de demander un
sursis concordataire, dès lors
que celle-ci ne peut plus faire
face à ses engagements à court
terme et est engagée dans une
spirale infernale de ventes d'ac-
tifs pour rembourser notam-
ment des crédits lombard supé-
rieurs à un milliard de francs
probablement.

L'action est passée de 900
francs, il y a deux semaines, à
moins de 300 francs mercredi.
C'est encore bien payé, dès lors
que l'actif net du groupe Omni
peut au mieux atteindre 400 mil-
lions de francs, soit environ 300
francs par action. Mais cela sup-
pose qu'Omni puisse réaliser
sans pertes ses participations

dans Sulzer, Jean Frey, Harpe-
ner, etc.

L acceptation du sursis
concordataire devrait permettre
de calmer les esprits et d'appor-
ter du temps à disposition
d'Omni pour lui permettre de
vendre le mieux possible ses ac-
tifs. Un exercice très difficile à
accomplir de toute façon.

Ph. R.

La f i n  rapide des hostilités dans le
Golf e aura prof ité en grande partie
au billet vert, lequel s 'aff ichait
dans les premiers jours de mars
avec un gain substantiel de p lus de
6% par rapport à ses cours plan-
chers de f évrier  f ace à l'ensemble
des principales devises. Force est
de constater que notre f ranc a f ait
les «f rais» de la f i n  du conf lit préci-
té, et ce au prof it du dollar. De
plus, la raideur des taux suri 'Euro-
f ranc, toujours déf icitaire f ace au
DM, ne concourt pas à la bonne te-
nue de notre devise.

LE DOLLAR
Soutenu par des achats massif s ve-
nus du Soleil Levant, d'Arabie et
du Koweït et par la perspective de
la reconstruction du Koweït en
particulier, le dollar se voit soudai-
nement «pousser des ailes». De Fr.
1,2810 qu 'il cotait encore à mi-f é-
vrier, il s 'aff ichait mercredi au des-
sus de la barre des Fr. 1,35, son
plus haut niveau depuis l'automne
dernier.

En f i n  de séance, il s 'inscrivait
encore à Fr. 1,3430/50, respective-
ment à DM 1,5440/50, Yen
136,20/30. Ce changement d'hu-
meur des marchés à l'égard du dol-
lar est a prendre avec grande pré-
caution. La récession ne semble
pas encore s 'atténuer, et la publica-
tion des chiff res de l'emploi ce ven-
dredi sera attendue avec impa-
tience. D'ailleurs, et jusqu 'à ce
jour, aucun changement f onda-
mental des données économiques
n 'est intervenu aux Eta ts-Unis.

LE DEUTSCHE MARK
Fr. 87,10/20 à mi-séance mercredi!
Décidément, notre f ranc f ait bien
pâle Figure f ace à notre principal
partenaire économique. Cepen-
dant, il est f ort à parier que notre
BNS devrait marquer une pause
dans sa désescalade des taux helvé-
tiques, inf lation oblige. Dès lors, le
repli de notre f ranc devrait se voir
quelque peu f reiné. Qui vivra ver-
ra!...

LA LIVRE STERLING
Malgré la nouvelle baisse du
«prime rate» de 'A point à 13%, le
sterling f ait preuve d'une grande
stabilité au sein du SME. En outre,
la monnaie anglaise prof ite elle
aussi de la f aiblesse de notre f ranc
pour clôturer à Fr. 2,5380/2,5430.
La baisse de l 'inf lation outre-Man-
che f avorise sans aucun doute la
cotation d'Albion.

Le printemps pointe déjà à l'ho-
rizon. A se demander si les places
Financières mondiales, que ce soit
New York, Paris, Zurich ou To-
kyo, n 'anticipent pas déjà des jours
meilleurs. Rien n 'est moins sûr...

Georges Jeanbourquin
Société de Banque Suisse

Un peu
de monnaie?


