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Quatorze milliards sous les Alpes!
Rail: le «projet du siècle» devant le National

Le projet du siècle pas-
sionne le Parlement. Le
débat sur le transit al-
pin entamé hier par le
Conseil national pro-
met d'être aussi long
que les deux tunnels de
base projetés sous le
Gothard et le Loetsch-
berg et aussi riche que
la facture finale : 14
milliards de francs !
C'est le plus important
projet mené en Suisse
durant ce siècle, ont
rappelé tous les interve-
nants. Cinq heures de
débats n'ont pas suffi
hier pour épuiser la
liste des 39 orateurs in-
dividuels inscrits. La
discussion se poursui-
vra aujourd'hui et
pourrait bien durer en-
core une dizaine d'heu-
res.

• Lire en page 6

Qualité
et quantité

Les Koweïtiens se sont annon-
cés hier: ils viendront comme
chaque année visiter la Foire
internationale de l'horlogerie,
dans un mois, à Bâle. Cela si-
gnif ie que les Saoudiens, les
Qataris, tous ceux des Emirats,
Oman, Bahrein, participeront
au grand vol migratoire des
horlogers du monde entier an-
nonciateur du printemps.

Les oiseaux de mauvais au-
gure noircissaient déjà les co-
lonnes des journaux de f unèbres
pronostics parce que l'odeur de
la poudre et des cadavres em-
pestait l'horizon des horlogers.

Le f ait est que le commerce
mondial demeurait dans l'ex-
pectative en attendant de re-
plonger, tête baissée, dans la
f rénésie de la consommation.

En janvier, les horlogers sont
restés prudents, comme ils le
sont toujours avant de prendre
leur élan en direction de Bâle.
Mais cette année, leur prudence
se doublait d'une inquiétude
certaine, beaucoup p lus  en rai-
son du tassement de la conjonc-
ture américaine que des événe-
ments du Golf e.

Avec 7̂ 3 milliards de f rancs,
le chiff re d'aff aires de l'année
dernière a battu tous les records
du commerce horloger suisse.

Dans ce total, le Proche-
Orient n'a jamais pesé  que 6 à
7%, ce qui f a i t  tout de même un
demi-milliard!

Si on ausculte ce janvier alar-
miste à la lumière des premiers
chiff res , on constate que les ex-
portations horlogères ont at-
teint 380 millions contre 390
millions en janvier 1990.
L'écart de 10 millions est très
exactement la part mensuelle de
la péninsule Arabique en début
d'année.

Donc, les autres marchés
soutiennent la f orte progression
du dernier exercice. Le poin-
çonnement des boîtes or, autre
indice révélateur, s'est poursuivi
sur le même rythme, un peu f ou,
de l'année dernière, c'est-à-dire
avec une progression de p lus  de
10%. Il s'agissait là de com-
mandes et d'achats d'or remon-
tant au dernier trimestre de
1990, car en janvier les produc-
teurs de métaux précieux ont
observé une baisse des achats.

La reprise du dollar a f avori -
sé nos exportations dans toute
la zone du billet vert et ce d'au-
tant plus que la concurrence ja-
ponaise marque le pas, n'ayant
pas réussi à s 'installer durable-
ment dans le haut de gamme.

Par contre, les industriels
nippons inondent de plus en plus
les marchés de chaulons et au-
tres produits horlogers semi-f i-
nis qui sont assemblés en masse
à Hong Kong, à Taiwan, en Co-
rée.

Le débat reste ainsi très ou-
vert entre la qualité et la quanti-
té...

Cil BAILLOD

La paix a deux voies
Israël accepterait de négocier avec les Arabes

Le secrétaire d'Etat améri-
cain James Baker s'est en-
tretenu hier avec le pre-
mier ministre israélien It-
zhak Shamir (notre photo
AFP) et les deux hommes
ont convenus d'une ap-
proche «à deux voies»
pour un règlement de paix
au Proche-Orient. Une
concerne les rapports en-
tre l'Etat hébreu et ses voi-
sins arabes, l'autre les re-
lations israélo-palesti-
niennes. Après avoir sur-
volé la Cisjordanie, M.
Baker a ensuite rencontré
à Jérusalem des dirigeants
palestiniens des territoires
occupés.

• Lire en page 2

Aujourd'hui: en début de mati-
née quelques bancs de brouillard
ou de stratus sur le Plateau. Si-
non ensoleillé.

Demain: en général ensoleillé et
doux. Brumes "matinales sur le
Plateau. En fin de semaine
temps plus variable.

Le Locle fait désormais partie de l'Inventaire suisse d'architecture 1850-1920. La Société d'his-
toire de l'art en Suisse vient en effet de faire paraître le 6e volume de cette série, dédié en bonne
partie au Locle. Un ouvrage d'envergure, tiré à plus de 10.000 exemplaires, qui aura coûté grosso
modo un million et demi de francs. __
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L'architecture locloise
sous la loupe des chercheurs

Yougoslavie
Le

pouvoir
central

paralysé
• Lire en page 4



Un règlement de paix pourrait prendre deux voies
Israël : James Baker a rencontré Itzhak Shamir et des Palestiniens

Le secrétaire d'Etat américain
James Baker s'est entretenu hier
avec le premier ministre israélien
Itzhak Shamir et les deux hom-
mes sont convenus d'une ap-
proche «à deux voies» pour un rè-
glement de paix au Proche-
Orient. Après avoir survolé la
Cisjordanie, M. Baker a ensuite
rencontré à Jérusalem des diri-
geants palestiniens des territoires
occupés.

Pour James Baker, cette visite -
sa première en Israël - risquait
d'être la plus périlleuse de son
nouveau périple diplomatique
au Proche-Orient. Arrivé lundi
soir en Israël en provenance du
Caire, il avait aussitôt rencontré
son homologue David Lévy.
Hier, c'est avec Itzhak Shamir
qu'il s'est entretenu pendant 75
minutes dans un climat qualifié
de «très amical, chaleureux et
coopératif» par le porte-parole
du premier ministre, Avi Paz-
ner.

Selon M. Pazner, les deux di-
rigeants sont convenus d'une
approche «à deux voies» pour
parvenir à un règlement de paix
au Proche-Orient: ouverture de

discussions israélo-arabes paral-
lèlement à des pourparlers israé-
lo-palestiniens. Approche qui a
été très largement reprise au
Caire par le président Mouba-
rak. Ce dernier a invité hier Is-
raël à accepter des discussions
avec les Arabes sans conditions
préalables mais s'est aussi pro-
noncé contre une conférence
internationale sur le Proche-

Orient dans l'immédiat. A ce
stade, une telle réunion, que jus-
qu'à présent tous les Etats
arabes demandaient, serait , se-
lon lui, vouée à l'échec.

NOUVELLE PENSÉE .
«Nous avons le sentiment que
nous pouvons tenter de mettre
en marche le processus de paix»,
a affirmé M. Pazner, qui a re-

vendique pour Israël la paternité
de cette approche, actuellement
défendue par les Etats-Unis.

M. Baker avait déclaré lundi
soir à propos des Arabes: «J'ai
vu ce fl ue Je considère pour le
moins comme des signes d'une
nouvelle pensée. J'ai vu ce que je
considère comme une volonté
de prendre en considération de
nouvelles approches».

pERNIÈRE BATAILLE
M. Baker s'est également rendu
dans le nord d'Israël, à Carmiel,
où il prononcé un discours de-
vant des Juifs récemment immi-
grés d'Ethiopie et d'URSS.

«Faisons en sorte que la
«Tempête du désert» soit la der-
nière grande bataille du Proche-
Orient», a déclaré M. Baker.
«Les nations du Proche-Orient
sont très anxieuses de refermer
le livre de la guerre et d'ouvrir le
livre de la paix». Et de citer, sous
les applaudissements de 300 per-
sonnes, le Livre des Psaumes:
«Recherche la paix et poursuis-
la.» :

A son retour de Carmiel, M.
Baker a eu droit à un survol par-
tiel de la Cisjordanie occupée.
Ses hôtes ont tenu à lui montrer

la faiblesse des distances afin de
souligner l'importance pour
l'Etat hébreux de la zone tem-
pon que constituent selon lui les

Territoires. Tel-Aviv n'est qu 'à
18 km de la Cisjordanie, soit
moins de cinq minutes de vol.

(ap)

James Baker a reçu hier dans la résidence du consul améri-
cain Fayçal Hussein!, responsable du Centre des études
arabes de Jérusalem-Est. (AP)

Les Palestiniens satisfaits
Le secrétaire d'Etat américain,
James Baker, a affirmé hier à
la délégation palestinienne des
territoires occupés que «le gel
du dialogue avec l'OLP est
temporaire», a annoncé à la
presse Mme Hanan Ashrawi,
membre de cette délégation. De
son côte, l'OLP a jugé positive
cette première rencontre.

«La rencontre était construc-
tive. M. Baker nous a dit qu 'il
nous ferait savoir ce qu 'il at-
tend de nous pour rétablir ce
dialogue», a ajouté Mme Ash-
rawi, professeur à l'Université
de Bir Zeit, qui est proche du
Fatah (principale composante

de l'OLP). Une délégation de
dix personnalités palesti-
niennes des territoires occupés
avait rencontré le secrétaire,
d'Etat américain, pendant une
heure et demie, à la résidence
du consul général des Etats-
Unis à Jérusalem-Ouest.
Fayçal Hussein!, responsable
du Centre des études arabes de
Jérusalem-Est, a pour sa part
déclaré: «La délégation a de-
mandé si le dialogue avec
l'OLP était terminé comme M..
Baker l'avait affirmé la veille
dans une conférence de presse.
11 nous a répondu qu 'il était
seulement suspendu».

(ats, afp)

L économie
algérienne
paralysée
La première

grève générale
depuis 34 ans

Une-grève générale a para lysé
hier l'activité économique, les
écoles et les universités en Algé-
rie. Ce mouvement de 48
heures, organisé par l'Union
générale des travailleurs algé-
riens (UGTA, proche du FLN)
et soutenu par au moins quatre
partis d'opposition , est la pre-
mière grève générale en Algérie
depuis 34 ans.

L'UGTA a appelé ses
800.000 adhérents à protester
contre la hausse du coût de la
vie et les licenciements. Selon la
radio d'Etat , la grève a été lar-
gement suivie dans toutes les
régions du pays et dans les
principales usines et centres de
production de gaz et de pétrole.

Le princi pal port du pays, à
Arzew à 40 km au nord-est
d'Oran. était presque entière-
ment paralysé. Seuls deux mé-
thaniers ont pu achever leur
remplissage, a déclaré un res-
ponsable du port.

Selon Habib Abed, respon-
sable de l'UGTA à Oran. la
grève est suivie a 90%. Seule
l' usine pétrochimi que d'Asmi-
dal, près d'Arzew, qui emploie
quel que 1 5.000 ouvriers, a pu
fonctionner normalement , ain-
si que le complexe de GNL
(gaz nature l li quifié) d'Arzew .
épargné par la grève à la de-
mande de l'UGTA pour éviter
l' arrêt des installations.

A Alger, le pourcentage de
grévistes varie de 50 a 90%. se-
lon les secteurs de l'économie, a
déclaré Gachouche Mohamed,
responsable de l'UGTA à Al-
ger. On ne rapporte aucun inci-
dent grave, a ajouté l'UGTA.

Le syndica t a appelé ses
adhérents à assurer un service
minimum dans les hôpitaux ,
les services publics , les chemins
de 1er et les aéroports. Mais les
transports publics étaient rares
à Al ger, Annaba ou Oran.

Le Front islami que du salut
(FIS) et le syndicat islamique
du travail , proche du FIS ont
demandé à leurs adhérents de
se rendre normalement à leur
travail. Le FIS a jugé que cette
grève était «un règlement de
compte entre factions» du ré-
gime, (ats, reuter)

L'opposition partagée a Beyrouth
La situation sur le sol irakien est toujours confuse

- . Au deuxième jour du Congrès de
j  l'opposition irakienne hier à Bey-
1 routh , les discours unitaires dissi-
- mulaient mal les divergences sé-
', parant certains participants,
* kurdes et chiites en particulier.
%• En Irak, des rebelles ont accusé
~ Bagdad "d'avoir'TJris-err Trtages
£ 5000 femmes et enfants et de me-
* nacer de les exécuter si l'insurrec-y (ion ne cessait pas.

' A Beyrouth, les opposants au
', gouvernement irakien se sont¦ succédé à la tribune. «Nous ne
* luttons pas pour l'instauration
« d'un régime chiite en Irak après
2 la chute de Saddam Hussein», a
n assuré en début de journée l'ho-
" jatoleslam Abdul-Aziz al-Ha-
Z kim, membre du comité central
" de l'Assemblée suprême de la ré-
* volution islamique en Irak (AS-
- RII).

Quelques heures plus tard, un
haut responsable de TASRII es-
timait à Téhéran que le mouve-
ment intégriste pourrait devenir
«la première assemblée consti-
tuante» après la chute du régime
•irakien, «C'est inacceptable. Les
Kurdes n'accepteront jamais ce
genre de choses», a rétorqué Ja-
lal Talabani, chef de l'Union pa-
triotique du Kurdistan (UPK).
«Nous exigeons l'élection d'une
assemblée constituante après la
libération de notre pays, rien de
moins».

A la tribune, ces divergences
sur la manière de gérer l'Irak
après la chute du régime du pré-
sident Saddam Hussein sont
gommées dans les discours réso-
lument unitaires et consensuels
des orateurs. C'est à l'hôtel Bris-
tol que les rencontres discrètes

se multiplient, et la résolution fi-
nale, qui devrait être publiée
mercredi après-midi en clôture
du Congrès, sera le fruit de ces
tractations en coulisses, esti-
ment les observateurs., , . .j

CONFUSION
En Irak, la situation reste tou-
jours aussi confuse. Selon le Dé-
partement d'Etat américain, les
attaques des rebelles kurdes
dans le nord du pays sont en
augmentation mais l'intensité de
l'insurrection baisse dans le sud,
à majorité chiite. Le chef de
l'UPK, Jalal Talabani , a affirmé
mardi que « 60% du Kurdistan
d'Irak avait été libéré et était dé-
sormais sous le contrôle des
combattants kurdes».

M. Talabani a en outre décla-
ré que les forces de l'insurrection
kurde attaqueront la ville de

Kirkouk bien que 5000 de ses
habitants aient été pris en
otages. Lundi soir, l'UPK avait
affirmé que 5000 civils avaient
été enlevés, au lendemain de la
visite à Kirkouk de Ali Hassan
Al-MâjiàVnouveau ministre ira-
kien de l'Intérieur et cousin du
président Saddam Hussein.

Djabal Talabani a également
déclaré que les rebelles kurdes
avaient pris le contrôle des pro-
vinces d'Irbil et de Soulaimai-
niya ainsi que de nombreuses
villes dans la province de Kir-
kouk et qu 'ils avaient fait pri-
sonniers 60.000 soldats irakiens.

De son côté l'agence officielle
iranienne IRNA assure que la
route Kirkouk-Bagdad est cou-
pée à 76 km au sud de Kirkouk
et que trois nouvelles villes ira-
kiennes, Khanaqin, près de la

frontière iranienne au nord-est
de Bagdad, Jalula , dans la pro-
vince de Diyala (nord-est,
proche de la frontière iranienne)
et Kushnaba , dans la province
d'Arbil (Kurdistan irakien) sont
tombées aux mains des «forces
populaires».

BOMBES
AU NAPALM

Le gouvernement irakien a par
ailleurs affirmé qu 'il n'utilisera
«jamais les armes chimiques
pour n'importe quelle fin à l'in-
térieur de l'Irak» . Radio Téhé-
ran , citant des récits d'Irakiens
réfugiés en Ira n, a affirmé mard i
que Bagdad «utilise massive-
ment des bombes au napalm
pour réprimer le soulèvement
populaire». Mais ces informa-
tions n'ont pas pu être vérifiées,

(ats , afp, reuter)

Choléra: premier cas
en Colombie

Le premier cas de choléra , dont
une épidémie a déjà fait plus de
300 morts au Pérou , a été détec-
té en Colombie, ont confirmé
lundi les autorités.

Plusieurs dizaines de per-
sonnes ont été infectées par la
bactérie du choléra en Equa-
teur , pays qui lui aussi à une
frontière commune avec la Co-
lombie, et deux d'entre elles en
sont mortes.

«Nous sommes en état d aler-
te», a déclaré le vice-ministre co-
lombien de la Santé, Carlos
Agudclo, à des journalistes.

L'épidémie a atteint des pro-
portions alarmantes au Pérou
où plus de 60.000 cas d'infection
ont été recensés depuis le mois
de janvier et où enviro n un mil-
lier de nouveaux cas sont décou-
verts chaque jour , (ap)

Une chance
Apres avoir subi les aff res d un
régime totalitaire dix-sept an-
nées durant, le Bénin a amorcé
depuis f évrier 1990 un virage
démocratique dont le premier
tour des présidentielles qui a eu
lieu ce week-end constituait le
point d'orgue.

Un système économique en
f aillite, une contestation so-
ciale grandissante et la décon-
f iture idéologique du mar-
xisme-léninisme dans le bloc
des pays de l'Est avaient
contraint le chef de l'Etat, Ma-
thieu Kérékou, à «dép o s e r  les
armes» au début de 1990. Sous
la pression de la France notam-
ment, l'ancien administrateur
de la Banque Mondiale, Nicé-
phore Soglo, avait été chargé
de p r é s i d e r  les destinées du
p a y s  en attendant l'organisa-
tion d 'élections.

L'heure était venue pour les
Béninois d'exorciser le p a s s é
en prenant le chemin des urnes.
Selon des résultats déf initif s
off icieux, le peuple a conf irmé
la volonté de changement ex-
primée par le premier ministre
par intérim Nicéphore Soglo
en lui accordant 36,9% des
suff rages contre 26,05% à
Mathieu Kérékou.

A la vue des treize candida-
tures proposées, seul Soglo
pouvait prétendre relever le
déf i  des urnes. Fort de son ex-

périence de négociateur, il a su,
au cours de son mandat transi-
toire, séduire les bailleurs et at-
tirer les f onds nécessaires pour
ébaucher la restructure de l'ap-
pareil économique béninois.
Lui reste, s 'il est élu au deu-
xième tour, à démanteler et ré-
organiser la puissante et kaf -
kaïenne administration qui en-
gloutit environ le 90% des re-
venus de l'Etat.

Revers de la médaille: le bi-
lan économique désastreux. Le
Bénin, avec 4,4 millions d'habi-
tants, doit f aire f ace à une in-
f lation d'environ 14%. Les f i -
nances publiques enregistrent
un passif de 300 millions de
f rancs suisses alors que la dette
extérieure avoisine un milliard
400 millions. L'ardoise est
lourde d'autant plus que le Bé-
nin n'a de richesses que le p r o -
duit de ses exportations de co-
ton et d'huiles.

La situation devient criti-
que, et ce, malgré les eff orts de
l'Occident. L'ancienne colonie
f rançaise survit grâce aux sub-
sides accordés par Paris et des
crédits octroyés par la Banque
Mondiale.

Aujourd'hui, l'unique capital
dont dispose le Bénin est cons-
titué par la renaissance de la
démocratie. Aux Béninois de
conserver cet acquis en écar-
tant du pouvoir le général Ké-
rékou.

Thierry CLÉMENCE

Propriété de la terre
en Afrique du Sud

Le gouvernement sud-africain a
rendu public hier un plan visant à
abolir toutes les lois d'apartheid
concernant la propriété de la
terre, projet qui exclut toute re-
distribution en faveur des Noirs
qui ont vu leur bien confisqué.

Les organisations de lutte
contre l'apartheid estiment que
le projet n'est pas juste car il ne
tient pas compte de ces expro-
priations. De son côté, le gou-
vernement sud-africain rétorque
que les Blancs ont autant souf-
fert que les Noirs des expropria-
tions sous couvert de séparation
des races. Ce à quoi l'opposition
répond que si le projet actuel est

adopte tel quel , les Blancs conti-
nueront à posséder la majeure
partie des terres, les Noirs
n'ayant pas les moyens de ra-
cheter ce qui leur a appartenu.

«Notre peuple a été dépossé-
dé par la force des armes. Il est
illogique et insensé d'attendre de
nous que nous rachetions les
mêmes terres dont nous avons
été dépossédés», a fait savoir le
Congrès pan-africain dans un
communiqué.
Par ailleurs , le dernier bilan des
affrontements qui ont eu lieu
dans le ghetto d'AIcxandra s'éle-
vait mardi à 46 morts, certaines
victimes étant décédées à l'hôpi-
tal, (ap)

Un projet controversé AIDE. - Le Japon a décidé
d'accorder une aide financière
à la Syrie, sous forme d'un prêt
préférentiel de 100 millions de
dollars (127 millions de
francs) en raison des difficul-
tés économiques et sociales de
ce pays dues à la crise du
Golfe, a annoncé hier le minis-
tère nippon des Affaires étran-
gères.

MANŒUVRES. - Les
grandes manœuvres militaires
américano - sud - coréennes
«Team Spirit 91 » ont commen-
cé hier en Corée du Sud avec
en toile de fond la menace po-
tentielle d'un affrontement en-
tre le Sud pro-occidental et lé
Nord communiste. i- !

EXIL. - L'ancien premier mi-
nistre thaïlandais Chatichai
Choohavan, évincé par un
coup d'Etat militaire le 23 fé-
vrier, devait quitter hier soir
Bangkok pour un voyage privé
en Europe, avec une halte en
Suisse, a annoncé son entou-
rage.

CRASH. - Un avion-cargo
qui s'apprêtait à décoller
hierde l'aéroport international
de Kennedy à destination de
Bruxelles s'est interrompu sur
sa lancée et un incendie s'est
déclaré à bord, a déclaré un
porte-parole de l'aéroport. Les
cinq personnes qui se trou-
vaient à bord de l'appareil sont
indemnes.
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/bernoise
"' assurance

La Générale de Berne
Compagnie d'assurances

GILBERT JEANNERET
Agent général

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds
Résidence «Fleur de Lys»
Avenue Léopold- Robert 13
Tél. 039/23 58 58

v Charly Zaugg
Import-Export

<p 039/23 74 8 .

Bar-dancing
Ln Chaux-de-Fonds

Clairette Gaillard
Couturière

Rue du Locle 24
2300 La Chaux-de-Fonds
f 039/26 53 62

Privé: rue de la Charrière 87
<p 039/28 78 14

Restaurant
i du Sapin

R. Zaugg

Bas-Monsieur

<p 039/23 33 14
2332 La Cibourg

Comestibles von Kaenel

! 

Service traiteur

Place du Marché 8
2300 La Chaux-de-Fonds

>• 039/28 43 43
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Polyexpo

La Chaux-de-Fonds

23 mars 1991

CONCERT

Ouverture des portes
dès 17 heures

rq -vo. • fca MPcJjpSîA ¦

PROGRAMME
17 h 45

à 18 h 45 Nadège and Elias Band

20 h 45

a 

à 21 h 45 The Holmes Brothers, de New York

à 22 h 30 SHOW LASER

à 24 heures C A R M E L

Prix: Fr. 35.-

VENTE DES BILLETS
A la caisse de Polyexpo
TéléFavre - La Chaux-de-Fonds 039/23 83 53
CD Jean-Marc - La Chaux-de-Fonds 039/28 79 28
Musique Robert - Le Locle 039/31 1514
La Boîte à Musique - Delémont 066/22 78 13
Jemmely - Saignelégier 039/51 23 46
Zoum-Vidéo - Saint-Imier 039/41 24 72

Pour les autres villes, contactez les magasins de musique affiliés à TICKETS SERVICE.
28-127247

Boucherie-charcuterie

GRURDER
Neuve 2
La Chaux-de-Fonds
V 039/28 35 40

Choix - Qualité
en font sa renommée

Plaisir de la conduite sportive:
125 CV, 16 soupapes. pr 24850.- "
Garage-Carrosserie de l'Est

La Chaux-de-Fonds - Est 29-31 
i. ,' 039/28 51 88 - Ouvert lu samodi lcfi .|1|[-l -|.l Jl

Exposition permanente l̂ ^lk IrnieU I

«Croissant Show»
Versoix 4

La Chaux-de-Fonds I
<P 039/28 76 34 I

Ouvert le dimanche I

Jaquemettaz E.

Fruits et légumes

2300 La Chaux-de-Fonds

1 ' m
\ imprimerie heng

service offset
rapide
imprimés en
tous genres

Charles heng

musées 35, 2300 la chaux-de-fonds
<p 039/23 67 00, fax 039/235 367

¦ • -

Patrice Niederhauser
Rue Neuve 6 - La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 50 41
Ouvert 7 jours sur 7

—™=_—«=««-, - --Tlnj-,-1-i r_j..i_ 

(r \
La Chaux-de-Fonds

Saint-lmier
Le Locle

l̂ M̂ iir̂ inidiîoiî VJ'^^BOULANQEïœMTïSsene-TnArrcuR **Jy
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¦ 
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[\ Zaugg
I 1 j j f  Charly

\ / cjû  & Dousse
/Prriri ïryj ty1̂  ^anUG'

r \  â\ Signal 2

2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/23 74 88

$

ifflHOTEL I^
IIFLEUR DE LYSll
Avenue Léopold-Robert 13
2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 37 31, télex 952 286 lycx

I Britannia
Pub

Av. Léopold-Robert 11
La Chaux-de-Fonds
/ 039/23 40 31

Ambiance
sympa

Sellerie Wolf
Atelier de garnissage:

- automobiles;
- caravanes;
- bateaux.

Rue de l'Est 21
2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/28 50 42

Manuel Dousse
Agence: Kawasaki

Honda

Une «Dousse» pensée,
achetez chez Manuel

Rue de la Chapelle 19
<P 039/28 83 33

- - - - - -
Electricité

o RENÉ
ïï BERRA
LU

Progrès 85
2300 La Chaux-de-Fonds

| I <p 039/23 05 91

CHRISTIAN SAPIN

Pierre -
Fleurs

Rue Neuve 4
La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 49 80



L'opposant serbe Vuk Draskovic remis en liberté
Plusieurs milliers de per-
sonnes manifestaient à Bel-
grade hier après-midi à
l'appel des partis de l'oppo-
sition non-communiste
alors que la convocation
d'urgence de la présidence
fédérale à la demande du
ministre de la Défense, a
relancé la crainte d'une ins-
tauration de l'état d'ur-
gence. Attendu par des mil-
liers de manifestants, le
leader de l'opposition Vuk
Draskovic a été remis en li-
berté hier en début de soi-
rée.
Le Parlement de Serbie, qui a
siégé en session extraordinaire
une partie de la nuit, a repris ses
travaux hier sous la protection
d'un important dispositif poli-
cier: rues barrées, barrières de
sécurité, policiers casqués, revê-
tus de gilets pare-balles et armés
de fusils automatiques et Ka-
lachnikov.

«La présidence est à ce point
paralysée qu'elle a pratiquement
cessé de remplir ses fonctions
constitutionnelles / au moment
où le pays se trouve dans une si-
tuation dramatique», a déclaré à
la télévision le président de la
présidence fédérale, le serbe Bo-
risav Jovic, chef des armées de
par sa fonction.

Les représentants de Croatie
et Slovénie au sein de la prési-
dence, Stipe Mesic et Janez
Drnovsek, avaient annoncé leur
refus de participer à ces réu-
nions tant que l'ordre de désen-
gagement de l'armée (intervenue
samedi soir à Belgrade et rentrée
dans ses casernes le lendemain)
n'aurait pas été officiellement
annoncé.

A la reprise de cette session
extraordinaire, le président du
Parlement de Serbie a déclaré
avoir satisfait toutes les revendi-
cations des manifestants. An-
nonçant la décision du Parle-
ment, M. Unkovic a appelé les
manifestants rassemblés depuis
dimanche soir à quelque 200
mètres du Parlement, au centre
de Belgrade, à se disperser.

Le maire de Belgrade, Milo-
rad Unkovic, a quant à lui affir-
mé hier au cours d'une confé-
rence de presse, que des services
spéciaux étrangers étaient impli-
qués dans les manifestations
anticommunistes qui se poursui-
vent pour la quatrième journée
consécutive et accusé «des forces
étrangères» de vouloir «installer
un régime fantoche en Serbie».

PREMIÈRE VICTOIRE
Les contestataires, étudiants,
ouvriers, intellectuels, qui occu-
pent la place Terazije, au centre
de la capitale depuis dimanche
soir, avaient obtenu une pre-

mière victoire hier avec l'an-
nonce de la démission du direc-
teur de la télévision, Dusan Mi-
tevic, et de quatre de ses ad-
joints, accusés par l'opposition
d'avoir mis la télévision de JBel-
grade au service exclusif des
autorités communistes. C'est un
fidèle collaborateur du leader
Slobodan Milosevic qui a été
nommé hier, par le Parlement
serbe, directeur par intérim de la
télévision de Belgrade.

La contestation semblait peu
à peu gagner la province et des
manifestations de solidarité
avec les contestataires de Bel-
grade ont eu lieu à Nis (est) et
Novi Sad (nord). Des messages
de soutien sont arrivés d'un peu
partout, y compris des étudiants
de Slovénie (nord-ouest), une ré-
publique dont les rapports sont
actuellement au plus bas avec la
Serbie.

LIBÉRATION
DE VUK DRASKOVIC

Vuk Draskovic, qui avait été ar-
rêté après la manifestation de
l'opposition de samedi faisant
deux morts a été libéré hier en
début de soirée. Sa libération
était demandée depuis par des
milliers de manifestants rassem-
blés au centre de Belgrade.
C'était la deuxième concession
faite aux manifestants, après
l'annonce dans l'après-midi de
la démission du directeur de la
télévision, (ats, afp)

Rassemblés par milliers devant le Parlement serbe, les
manifestants ont finalement obtenu la libération de Vuk
Draskovic* (AP)

Le pouvoir cède du terrain
Lenteur et
inefficacité

face
à l'afflux

des Albanais
Le Parquet de Brindisi a ouvert
hier une enquête préliminaire sur
les lenteurs et l'inefficacité des
mesures prises pour faire face à
l'afflux des Albanais dans le sud
de l'Italie. Tirana, où plusieurs
centaines de candidats à l'exil
s'étaient regroupés devant les
ambassades occidentales, a an-
noncé que tous les prisonniers po-
litiques avaient été amnistiés.
D'abord inexistantes, les me-
sures se sont ensuite avérées ina-
daptées et tardives sans que per-
sonne n'assume la responsabili-
té des conditions déplorables de
l'accueil réservé aux réfugiés, a-
t-on déclaré de source judiciaire.
Le Parquet décidera de l'ouver-
ture éventuelle d'une enquête of-
ficielle, a-t-on ajouté.

Faute d'avoir été nourris et
hébergés décemment à Brindisi,
quelque 1500 Albanais avaient
rebroussé chemin dimanche.
Plus de 300 autres ont demandé
à repartir et étaient hier en at-
tente de rapatriement.

Après avoir été placés dans 36
écoles réquisitionnées à Brindisi ,
des milliers de réfugiés devaient
être transférés par trains et
autobus vers des campings, des
centres balnéaires et des camps
militaires à travers l'Italie, hier
et aujourd'hui. Très critiqué
pour sa lenteur à prendre les
choses en main, le gouverne-
ment italien a finalement autori-
sé les Albanais à rester dans l'at-
tente d'une décision sur leur de-
mande d'asile définitif.

A Brindisi, ville de 80.000 ha-
bitants submergée par les réfu-
giés, le maire Giuseppe Mar-
chionna a déclaré hier que la si-
tuation sanitaire s'améliorait
lentement pour les 12.000 Alba-
nais encore logés dans près de 30
écoles. Il a ajouté que l'armée,
venue avec dix cuisines de cam-
pagne, devrait pouvoir fournir
12.000 repas chauds par jour.
Les autori tés ont commencé à
désinfecter les rues et les quais
du port après plusieurs jours de
fortes pluies.

REGROUPEMENT
À TIRANA

Des centaines d'Albanais se sont
regroupés hier soir aux abords
des ambassades occidentales à
Tirana protégées par un impor-
tant dispositif policier, a indiqué
un journaliste albanais sur
place. De nombreux jeunes de
province sont arrivés dans la ca-
pitale à la suite de fausses ru-
meurs annonçant une ouverture
des ambassades occidentales
hier soir aux candidats à l'émi-
gration , a précisé le journaliste.
Les forces de l'ordre ont reçu
l'ordre de «réagir vigoureuse-
ment à toute tentative de péné-
trer illégalement dans les ambas-
sades, a indiqué le ministère al-
banais de l'Intérieur, cité par
Radio Tirana.

AMNISTIE
Par ailleurs, les derniers prison-
niers politiques albanais ont été
graciés par décret signé du prési-
dent Ramiz Alia et «il n'y a plus
de prisonniers politiques dans
les camps de rééducation et les
prisons», a indiqué l'agence al-
banaise ATA reçue hier à Bel-
grade.

De son côté, la radio alba-
naise, captée par la BBC, précise
que cette décision a été approu-
vée par le présidium de l'Assem-
blée du peuple, avec à sa tête le
président Ramiz Alia.

En outre, les Etats-Unis et
l'Albanie vont rétablir leurs re-
lations diplomatiques le 15
mars, plus de 51 ans après leur
rupture , a annoncé un porte-pa-
role du ministère albanais des
Affaires étrangères, (ats, reuter)

Brindisi
mène

l'enquête

PROPRIÉTÉ. - Les diri-
geants de la coalition du chan-
celier allemand Helmut Kohi
ont tranché hier dans la polé-
mique sur la privatisation des
biens expropriés par le régime
communiste de RDA, en déci-
dant de maintenir la priorité
aux anciens propriétaires, a-t-
on appris de source gouverne-
mentale à Bonn.

POLOGNE. - La Pologne
peut espérer une réduction
sans précédent de son énorme
dette extérieure - 48 milliards
de dollars - a annoncé hier soir
un porte-parole du président
Lech Walesa, Andrzej Drzy-
cimski.

IRA. - Le procureur de la
reine au tribunal de Roermond
(Pays-Bas) a requis hier des
peines de 20 ans de prison
contre quatre membres présu-
més de l'IRA (Armée républi-
caine irlandaise), a-t-on appris
de source judiciaire.

CLASSEE. - La justice nor-
végienne a décidé de classer
l'affaire de l'incendie criminel
du Scandinavian Star, qui
avait fait 158 morts l'an passé
sur les quelque 500 passagers
à bord de ce ferry qui devait re-
lier Oslo à Frederikshavn (Da-
nemark), a annoncé hier
l'agence norvégienne de
presse NNA.

TCHERNOBYL. - Mme
Margaret Anstee, directrice gé-
nérale du bureau des Nations
Unies à Vienne, a été chargée
de coordonner toutes les aides
et études internationales après
l'accident nucléaire de Tcher-
nobyl, a-t-on appris hier de
source officielle.

PRESSE. - Le patron de
presse britannique Robert
Maxwell a annoncé hier être
arrivé à un accord avec les syn-
dicats du quotidien new-yor-
kais Daily News pour sauver ce
journal de la faillite.

ALLEMAGNE. - Environ
60.000 des 230.000 emplois
de la compagnie des chemins
de fer de l'ex-RDA Deutsche
Reichsbahn doivent être sup-
primés d'ici 1995, selon un ac-
cord conclu hier à Berlin entre
la direction de la compagnie et
le syndicat des cheminots
(GdED).

W+> EN BREF WÊÊÊmm

Le concept écologique de Bruxelles
Transit routier alpin: la Communauté européenne

présente son plari à la Suisse
La Communauté européenne
(CE) a formellement présenté
lundi à la Suisse son concept de
«points écologiques» dans le ca-
dre des négociations en cours de-
puis deux ans sur le trafic de
transit à travers les Alpes, a-t-on
appris hier auprès du Bureau de
l'intégration à Berne.

La Commission européenne a
proposé, au cours d'une réunion
d'experts qui s'est tenue lundi à
Berne, un système de calcul de la
charge polluante des poids-
lourds que pourrait supporter
annuellement tel ou tel axe al-
pin. Le concept imaginé par
Bruxelles prévoit un calcul non
plus en terme de tonnage ni de
nombre de camions mais en

fonction de la charge environne-
mentale résultant des émissions
de gaz d'échappement.

Cette nouvelle méthode, que
l'exécutif européen a proposée
la semaine dernière à l'Autriche
qui négocie également avec
Bruxelles sur te transit alpin,
prévoit en outre une réduction
de 5% par an durant une décen-
nie de la charge polluante maxi-
male admise.

DEMANDE
À ÊTRE ÉTUDIÉE

La proposition de Bruxelles, qui
espère ainsi pouvoir sortir de
l'impasse les négociations sur le
transit, est «intéressante» mais
demande «à être étudiée profon-
dément» par les experts du Dé-

partement fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie (DFTCE) et de l'Office
fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage, a estimé le
porte-parole du Bureau de l'in-
tégration.

L'idée de l'exécutif des Douze
tend à favoriser les «camions
propres» ce qui, selon le porte-
parole, va dans le sens de ce que
réclame la Suisse «qui a toujours
défendu une position écologi-
que».

La proposition de Bruxelles,
a-t-il souligné, ne tient cepen-
dant pas compte des facteurs
bruit et fluidité du trafic. A quoi
s'ajoute le fait qu'elle répond
plus aux besoins des Autrichiens

qui, selon lui, cherchent avant
tout à «réduire les contingents».

Le fait que la Commission eu-
ropéenne parle en terme de 40
tonnes pose toutefois un «pro-
blème politiquement extrême-
ment délicat», a-t-il remarqué,
«car il sera difficile d'abandon-
ner la limite des 28 tonnes». Le
conseiller fédéral Adolf Ogi
avait déjà estimé, vendredi en
recevant le ministre luxembour-
geois des Transports, Robert
Goebbels, dont le pays préside
la CE au premier semestre de
l'année, qu'une modification de
la loi fixant à 28 tonnes le poids
maximal des camions emprun-
tant le réseau routier suisse pré-
sentait de sérieux risques de ré-
férendum, (ats)

Mouvement de grève des services publics
Les employés du service public
ont entamé hier un mouvement
de grève d'avertissement en Al-
lemagne occidentale pour ap-
puyer leurs revendications sala-
riales, à l'appel du syndicat du
service public OeTV.

Les arrêts de travail , pro-
grammés pour hier et aujour-
d'hui, touchent principalement
les postes, les transports publics,
le ramassage des ordures et les
hôpitaux.

Le syndicat OeTV, qui de-
mande une augmentation des
salaires de 10%, entend ainsi
protester contre la hausse des
salaires de 4,1% proposée par
les pouvoirs publics pour ses
quelque 2,3 millions d'em-
ployés. Les négociations sala-
riales du service public doivent
commencer vendredi , (ats)

Villes paralysées: Bonn est
averti. (AP)

Souffle de paralysie en Allemagne



Cabriolet Porsche 944 Turbo.
Un turbocompresseur complète

l'équipement.
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Chauffagedessiègcsgaucheetdroite, climatisation , radioSyrnphony.capoteàcommande
électrique, différentiel autobloquant et une multitude d'autres composants luxueux. Le
Cabriolet 944 Turbo exclusif offre un ensemble tellement riche d'équipements, qu 'il est
nécessaire que vous vous réserviez suffisamment de temps pour les connaître tous.

I—M IF=i=» CZH—1^
La conduite sous sa plus belle forme.

J.R Buhler, Neuchâtel, Tél. 038/24 28 24

02-11512/4-4/
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Maçonnerie - Carrelages - Peintures
Crépis synthétiques - Rénovations
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Voici la forme et la manière qui sont appliquées pour présenter

le Groupement des voyagistes affiliés de Suisse romande

10 jours de vacances balnéaires
en Espagne, bordure de mer,

et en tarif tout compris
pour Fr. 530 -

Demandez le prospectus au bureau centra l, ' 027/23 66 16, ou:

Jura Vaud Neuchâtel Fribourg
f 066/71 26 86 ,' 021/61 7 66 16 >' 038/21 20 74 ' 037/22 20 37

36 6899

brocant ' exposi g#
la foire aux irouraUleS HytBW13, 16 et 17 warS lggl $?SBi

f- Vendredi 15 mars 14h-20h ] M P̂É»-Samedi 16 mars 10h-2Qh 
IC K̂I-  Dimanche 17 mars lQh - 18h '"*"*'<5rtfS^^

P̂arking : Gratuit^
I Enfants : Gratuit I
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RESTAURANT- BAR - HOTEL
ACCES SORTIE AUTOROUTE
YVERDON-OUEST TEL:024-255-255

22-14122

Le Centre pédagogique
de Dombresson
qui accueille des enfants
d'intelligence normale
souffrant de troubles du
comportement , cherche
pour son groupe de préap-
prentis, une

éducatrice
spécialisée

diplômée, si possible avec
expérience.
Entrée en fonctions: 18
août 1991 ou pour date à
convenir.
Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et
références à la direction
du Centre pédagogique,
2056 Dombresson, jus-
qu'au 22 mars 1991.

28-34214/4x4

Jeune femme cherche travail dans la
COMPTABILITÉ. Ecrire sous chiffres
28-464548 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉE DE COMMERCE, trilin-
gue français/allemand/anglais, expérience,
cherche place à responsabilités. Ecrire sous
chiffres 28-464543 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Portugais, parlant français, cherche travail:
SOMMELIER OU AIDE CUISINE,
aussi comme aide maçon ou encore dans
l'agriculture. <>' 021 /9Ô3 29 27 28.484549

EMPLOYÉE FABRICATION, FOUR-
NITURISTE cherche emploi, date à
convenir, emploi dans horlogerie, bijouterie
ou autres. Ouverte à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 28-464547 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

JEUNE TYPOGRAPHE, ayant 18 mois
d'expérience sur Macintosh, cherche place
sur ce système dans une imprimerie ou une
agence de graphisme à La Chaux-de-
Fonds ou environs. <fi 038/53 38 46 aux
heures des repas. 28-464544

Urgent! Vends VW GOLF, blanche (17),
expertisée récemment. Frais de révision
Fr. 2000.-. Moteur révisé, 1983, 145000
km. Fr. 3900.-. Avec radio Fr. 4200.-
S 039/31 42 05 28,470140

A vendre RANG E-ROVER , 1981, experti-
sée février 1991, crochet d'attelage.
Fr. 9000.-. ,' 032/97 11 15, dès 18 heures.

6-920018

A vendre SUBARU JUSTY J 12,
3 portes, mai 1988, 17 300 km. Prix:
Fr. 10 200.-. ' 032/96 16 31 6 502612

RÉGULATEUR 3 plots, lanterne d'horlo-
ger, lampes, sellette, tapis. Marchands
s'abstenir. ' 039/26 92 53 28.4645so

Loue, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
; MENT 1% PIÈCE. Bain, W.-C, balcon,

ascenseur, f 039/28 22 1 5 23.454553

. Artisan cherche LOCAL, La Chaux-de-
Fonds, 30-50 m2, téléphone, force, éven-
tuellement gaz. <p 039/28 68 17, dès
18 heures. 28-454521

Loue, La Chaux-de- Fonds, 1 er avril, SYM -
PATHIQUE 5 PIÈCES, rénové, cuisine

' agencée, cheminée de salon, poutres appa-
rentes. Fr. 1450-, plus charges.
g 039/23 35 69 2e-454546

A louer Vias-Plage (France) VILLA AVEC
JARDIN, plage de sable dès Fr. 300-
la semaine, g 038/24 17 73 28-454450

A donner affectueux CHATON contre
nourriture saine. V 039/31 42 05 28.47oi4i

CHIEN, petite race, fauve, 6 mois; 1 DAL-
MATIEN, 6 ans. Antivivisection romande,
ï 039/23 17 40 ou 039/23 46 21 91 .55,

PARENTS! Avez-vous besoin de parler
de vos enfants avec quelqu'un? Parents
informations vous écoute: lundi de 18 à
22 heures, mardi et mercredi de 9 à 11
heures, jeudi de 14 à 18 heures.
? 038/25 56 46 2±̂

ULTRASON, 600 W, cuve acier inox,
environ 70 I. Moitié prix. •/ 039/28 69 60,
8'9 heUreS- 28-464491

ORGANISTE anime mariages, soirées,
anniversaires, bals, banquets.
>' 038/33 35 78 91-105

¦ 

Tarif 90 et le mot teg»
(min. Fr. 9.—) jjffl»

Annonces commerciales
exclues ÇT?»

W 

Département
des travaux
publics

Suite à la démission honorable du
titulaire, le Service des ponts et
chaussées cherche

un cantonnier-
chauffeur
rattaché au Centre d'entretien de la
route nationale 5 à Cressier.

Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse ou permis C,
- être en possession d'un permis de

conduire poids lourds (possibilité
de passer le permis aux frais de
l'Etat);

- jouir d'une bonne santé et d'une
robuste constitution;

- être domicilié, si possible, entre
Neuchâtel-est, Le Landeron.

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

Traitement: légal.

Adresser les offres de service,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, au Service des ponts et chaus-
sées, case postale 1332, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 25 mars 1991.

28-119

4 
FESTIVAL
ASTÉRIX

Tous les titres à Fr. 9.50
25 titres chez

DARGAUD j r  ̂ -̂VFr. 237, oiQf n td n O
2001 Neuchâtel, rue Saint-Honoré 5 ® 038 25 44 66
2301 La Chaux-de-Fonds, av. L-Robert 33 9 039 23 82 82
2400 Le Locle, rue Daniel-Jeanrichard 13 © 039 31 33 22
2800 Delémont, rue des Moulins 9 © 066 2215 85
2900 Porrentruy, rue du Collège 29 © 066 66 21 96

28-246/4x4
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• divers

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

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

. 91-979 .
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Î5
BiOREN

• Nous sommes une jeune entreprise pharmaceutique disposant
l 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- g
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.
jj Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre candidature

avec curriculum vitae à Mme L. Gertsch, service du personnel,
BIOREN S.A., 4, rue des Iles, 2108 COUVET.

28-948
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Plainte
déposée
Divulgation
sur la P-27:

justice militaire
saisie

La révélation publique du nom du
chef des services secrets extraor-
dinaires P-27, Ferdinand Jacob
Knecht, va occuper la justice mi-
litaire puisqu 'il y a vraisembla-
blement eu infraction au Code
pénal militaire. Le Département
militaire fédéral (DMF) a indi-
qué hier que la justice militaire
avait été chargée de mener une
enquête en complément de preuve
pour identifier la source de l'in-
formation.

Selon un juriste du DMF, ces in-
vestigations ne sont pas spécia-
lement dirigées contre la «Welt-
woche», qui avait la première ré-
vélé le nom de Knecht, mais plu-
tôt contre ses éventuels
informateurs.

Les prolongements juridi ques
de l'affaire de la P-27 découlent
d'une plainte pénale anonyme
déposée selon certains articles
de presse par des milieux bour-
geois de droite. Selon le minis-
tère public de la Confédération,
l'auditeur en chef de l'armée et
le service juridi que du DMF, le
Département militaire fédéral a
décidé de confier à un juge d'ins-
truction militaire encore à dési-
gner une enquête en complé-
ment de preuve.

Il fallait au préalable détermi-
ner si la divulgation du nom du
chef de la P-27 violait un secret
de nature civile ou militaire . Il
semble aujourd'hui qu 'il y a bel
et bien eu violation du Code pé-
nal militaire. Le DMF précise
dans son communiqué que cette
révélation qui date de décembre
dernier, s'est produite contre la
volonté duXonseil fédéral et de
la Commission d'enquête parle-
mentaire sur le DMF.

En revanche, la révélation du
nom du chef de l'organisation
secrète de résistance P-26, Efrem
Catellan. chargé d'assurer la ré-
sistance en cas d'occupation du
territoire suisse par l'ennemi , ne
viole aucun secret militaire. Ceci
parce que le Conseil fédéral
avait décidé de dissoudre cette
organisation le 14 novembre
1990 déjà.

JOURNALISTES
EN MIRE

Peter Gruetter du service juridi-
que du DMF précise que l'en-
quête en complément de preuve
devra surtout éclaircir si la di-
vulgation par la «Weltvvoche» le
12 décembre dernier du nom de
Knecht repose sur des informa-
tions ayant violé des secrets mi-
litaires. Il s'agit aussi de déter-
miner s'il y a eu fuite au sein du
DMF , ce qui n'avait pas été ex-
clu de prime abord à l'époque
par le chef de l'état-major géné-
ral Heinz Haesler. La «Weltwo-
chc» affirmait , elle, que ses in-
formations reposaient sur ses
propres recherches et ne prove-
naient pas du DMF.

L'ouverture d'une procédure
contre des journalistes de la
«Weltwoche» constitue l'une
des suites possibles de l'enquête
en complément de preuve an-
noncée hier , ajoute Peter Gruet-
ter. Le juge d'instruction mili-
taire qui en sera chargé informe-
ra de ses conclusions la direction
de l'administration militaire fé-
dérale. Celle-ci décidera ensuite
si l'affaire nécessite l'ouverture
d'une enquête préliminaire , si
elle peut être liquidée par des
sanctions disciplinaires ou enfin
si elle doit rester sans consé-
quence.

Le patron du DMF . le
conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger. avait décidé le 12 décembre
1990 de dissoudre le service de
renseignements extraordinaire
P-27 dès lors que le nom de son
chef était apparu au grand jour.
Il avait par la même occasion
condamné cette malencontreuse
révélation , (ap)

Le Loetschberg n'est pas tabou
Le «projet du siècle» devant le National

Le Conseil national a entamé
hier l'examen des Nouvelles
lignes ferroviaires à travers les
Alpes (NLFA), qualifiées de
«projet du siècle» en raison de
l'ampleur des travaux néces-
saires. Le débat d'entrée en ma-
tière - qui se poursuit aujourd'hui
- n'a fait que dessiner les diver-
gences qui apparaîtront lors de
l'examen de détail. Mais, d'ores
et déjà, le percement d'un nou-
veau tunnel au Loetschberg est
menacé par une fraction du Par-
lement, qui ne verrait pas d'un
mauvais œil les efforts se concen-
trer sur le Saint-Gothard.

par François NUSSBAUM

Personne ne conteste le principe
du projet NLFA. Si la Suisse,
prise isolément, n'a pas un réel
besoin de deux nouveaux tun-
nels de base au Loetschberg et
au Gothard , il n'en va pas de
même pour l'Europe. Le trafic
Nord-Sud, en particulier des
marchandises, va augmenter
avec l'ouverture du Marché uni-
que de la Communauté euro-
péenne (CE). Cette dernière ré-
clame depuis plusieurs années
l'ouverture d'un couloir routier
à travers la Suisse et les Alpes,
pour ses camions de 40 tonnes.
Berne, qui tient à la limite de 28
tonnes, devait donc proposer,
en contre partie , une autre solu-
tion pour le transit.

EUROPE A
DOUBLE TRANCHANT

D'un point de vue plus général,
l'augmentation du trafic impli-
que le développement, à moyen
terme, de plusieurs passages fer-
roviaires Nord-Sud : le tunnel
sous le Brenner (Autriche-Ita-

lie), le Mont-Cenis (France-Ita-
lie), le Loetschberg-Simplon et
le Gothard . Avec les maillons
indispensables à un réseau euro-
péen solide, comme l'aménage-
ment de la ligne Genève-Mâcon
ou le raccordement de Bâle à
l'axe Rhin-Rhône.

Cet argument de l'Europe
s'est révélé être à double tran-
chant. Ainsi, les Verts estiment
que l'augmentation du trafic -
donnée comme justification au
projet NLFA - provient en réa-
lité d'une «logique de la crois-
sance» de la CE et d'une course
au «profit à court terme». C'est
donc cette conception de la
croissance qu 'il faut combattre .
Les Verts ont déposé une de-
mande de renvoi du projet au
Conseil fédéral, avec mission
d'en calculer les coûts induits.

LA CE DOIT PAYER
Les démocrates suisses (ancien-
nement Action nationale) exi-
gent , pour leur part, que l'Eu-
rope participe pour un tiers au
coût global des NLFA, une part
que les automobilistes réduisent
à un quart . Les deux partis ont
déposé chacun une proposition
de renvoi. Enfin , quatrième pro-
position de renvoi, celle du radi-
cal saint-gallois Titus Giger,
pour qui le projet oublie com-
plètement le raccordement de la
Suisse orientale , nécessaire à
l'heure de l'ouverture des pays
de l'Est.

Une attaque plus ciblée est
lancée par l'indépendant zuri-
chois Walter Biel : le projet est
surdimensionné, le financement
impossible à assurer. Il faut se
concentrer sur le nouveau tun-
nel du Gothard , qui représente
l'élément potentiellement le plus
performant. Walter Biel s'in-

surge surtout contre le fait que
le projet du Conseil fédéral ra-
tisse trop large. «C'est un super-
marché, sans caisse à la sortie».
Le démocrate du centre bernois
Paul Luder est assez de son avis:
on peut abandonner le Loetsch-
berg.

VALAISANS AVERTIS
L'avertissement s'adresse en
particulier aux Valaisans et, plus
largement, aux Romands.
Ceux-ci (avec Berne) sont réunis
au sein de la Communauté
Transalp-2005 et défendent vi-
goureusement l'axe Loetsch-
berg-Simplon, ainsi qu'une pro-
position de minorité sur une
double sortie du Loetschberg en
Valais: l'une près de Brigue

pour l'Italie, l'autre à Rarogne
pour le centre du canton. Le so-
cialiste vaudois Michel Béguelin
insiste, lui, sur l'urgence de
construire en priorité le
Loetschberg. Les travaux peu-
vent y être achevés en 2003, as-
sure-t-il, et permettre à la pre-
mière transversale alpine à
haute performance d'Europe
d'entrer en fonction rapide-
ment.

Mais, si un consensus doit ap-
paraître aujourd'hui , ce sera sur
le projet du Conseil fédéral, avec
quelques modifications appor-
tées par la commission prépara-
toire . Les propositions minori-
taires (concernant la Suisse
orientale et romande, le Tessin
ou la vallée uranaise de la

Reuss) risquent donc de devenir
des pelures de banane. Les radi-
caux et les libéraux ont , eux ,
averti qu 'on ne devait pas dé-
passer la part du coût total prise
dans les droits d'entrée sur les
carburants qui ne devait en au-
cun cas dépasser 25%.

Après les rapporteurs de la
commission et les représentants
des groupes politiques , 39 ora-
teurs individuels s'étaient ins-
crits au débat d'entrée en ma-
tière, dont 17 ont pu s'exprimer
hier. La journée d'aujourd'hui
ne sera pas trop longue pour vo-
ter l'entrée en matière et les pro-
positions de renvoi , et pour
achever l'examen de détail.

(cps-Inforom)

Délégation de la CDEP à Bruxelles
Les membres de la Conférence
des chefs des Départements can-
tonaux de l'économie publique
(CDEP) se rendent aujourd'hui
et demain à Bruxelles pour se
renseigner sur les derniers déve-
loppements des négociations
concernant l'intégration euro-
péenne, et sur la préparation du
«marché unique» de 1993. Par
ce type de démarche, la CDEP
veut se préparer à affronter dans
les meilleures conditions les dé-
fis de l'Europe de demain , a ex-
pliqué hier son secrétariat.

La délégation sera conduite
par le président de la CDEP, le
ministre jurassien Jean-Pierre
Beuret. Elle rencontrera en par-
ticulier l'ambassadeur Benedikt
de Tscharner , qui présentera

l'état de négociations sous l'an-
gle helvétique, et M. Nikolaus
van des Pas, chef de la Division
pays de l'AELE qui décrira la si-
tuation telle que la perçoit la
Commission de la CE.

La CDEP rappelle qu'elle ac-
corde une attention prioritaire
aux questions touchant l'Eu-
rope du futur , et qu 'elle suit en
permanence les travaux des né-
gociations depuis un premier
voyage d'études à Bruxelles en
1988. Elle prête aux rencontres
de cette semaine une importance
particulière en raison de la
phase cruciale que traversent ac-
tuellement les discussions sur la
création d'un Espace économi-
que européen (EEE), indique
encore son secrétariat, (ats)

Affronter le défi européen

Sévère diagnostic des toubibs
Les étudiants en médecine

contestent leur avancement militaire obligatoire
La grogne règne parmi les étu-
diants en médecine qui , depuis
une dizaine d'années, se voient
toujours plus sollicités d'acceptei
un avancement militaire. Parti de
la Faculté de Lausanne, le mou-
vement a gagné Genève. Une pé-
tition formulant des propositions
pour améliorer la situation, si-
gnée par près de 1000 personnes,
sera remise à Kaspar Villiger,
chef du Département militaire fé-
déral (DMF), ont annoncé ces
étudiants hier à Genève.

Les futurs médecins ne contes-
tent pas leur engagement dans
l'armée mais critiquent la ma-
nière dont est dispensé l'ensei-
gnement et surtout la durée de
leur passage sous les drapeaux.
L'armée manquant de nom-
breux médecins - il en faudrait
250 par année - presque chaque
étudiant en médecine se voit
proposer un avancement jus-
qu 'au grade de lieutenant.

Avancement qu 'il ne peut refu-
ser, selon la loi fédérale de 1907
sur l'organisation militaire de la
Confédération.

PAS COMPATIBLE
Selon Jean-Marc Waldburger.
un des étudiants genevois à l'ori-
gine de la récolte des signatures,
l'accomplissement d'une car-
rière militaire n'est pas compati-
ble avec les exigences des études
de médecine.

Les différentes formations
militaires à suivie jusqu 'au
grade de lieutenant , soit 10 mois
Se plus que ce que fait un simple
soldat , perturbent considérable-
ment le travail des étudiants.
Cela d'autant plus, estime cet
étudiant , que l'enseignement
dispensé à l'armée n 'a qu 'un très
lointain rapport avec la méde-
cine.

La pétition adressée au
conseiller fédéral Villiger , qui a

déjà repondu par la négative à
une démarche similaire faite par
les futurs médecins du canton de
Vaud, propose trois «remèdes»
pour améliorer la situation. Les
futurs médecins devraient ainsi
pouvoir bénéficier d'une forma-
tion axée sur la médecine dès
l'école de recrue afin de pouvoir
occuper le poste de médecin
dans l'année sans devoir jouer
les prolongations.

Par ailleurs , si le bon fonc-
tionnement de l'armée l'exige , il
y aurait lieu d'accorder des
grades d'officiers spécialistes -
sans qu 'une école supp lémen-
taire soit nécessaire - comme
cela se fait pour d'autres corps
de métier depuis le 1er janvier de
cette année.

En matière d'avancement
obligatoire , la pétition demande
enfin que l'on applique les
mêmes critères aux étudiants en
médecine qu 'à ceux des autres
facultés, (ats)

Deux militaires tués aux Grisons
Trois militaires participant à un cours de répétition ont été empor-
tés hier par une avalanche au Rossbodenstock, sur le versant ura-
nais du col de l'Oberalp. Selon un communiqué de la Rcga, un
hélicoptère militaire a pu arriver sur les lieux à 13 h 10, dix mi-
nutes après le déclenchement de l'alarme. Deux des victimes ont
toutefois succombé à leurs blessures, a annoncé hier soir un porte-
parole du Département militaire fédéral (DMF).

Un pont traversera la rade de Genève
Alors que le Grand Conseil genevois est convoqué en séance ex-
traordinaire vendredi prochain pour entendre parler de cet ob-
jet , un membre de l'exécutif de la ville , Michel Rossctti , a révélé
en primeur hier aux élus le choix préconisé par un groupe d'ex-
perts concernant la traversée de la rade. Ces spécialistes préconi-
sent la construction d'un pont à deux kilomètres en amont de la
ville qui se prolongerait en tunnel sur la rive gauche du Léman,
drainant ainsi une grande partie du trafic , (ap)

Colonnes de camions au Tessin
Quelque 400 camions ont attendu en colonne hier après-midi du
nord au sud du Tessin, en raison d'une grève du zèle des douaniers
italiens: depuis lundi , ceux-ci s'abstiennent d'effectuer des heures
supplémentaires. Selon les indications de la police routière de Ca-
morino près de Bcllinzone, les camions se dirigeant vers l'Italie ont
été bloqués au nord du Gothard , dans le canton d'Uri , depuis 16 h
30. (ats)

Examen du droit foncier rural aux Etats
Le prix d'acquisition des im-
meubles agricoles sera considé-
ré comme surfait, et la vente
sera donc annulée, lorsqu'il dé-
passera de plus d'un cinquième
le prix payé en moyenne pour
des entreprises ou des immeu-
bles comparables dans la même
région, a décidé hier le Conseil
des Etats lors du second
examen du nouveau droit fon-
cier rural. Par contre, il a ad-
mis, comme le Conseil natio-
nal, que quelque 20.000 petites
entreprises agricoles puissent
être acquises librement et
échappent aux mesures de pro-
tection des exploitants agri-
coles.

Le Conseil des Etats a entrepris
hier l'élimination des quelque 52
divergences qui l'opposent en-
core au Conseil national dans le
nouveau droit foncier rural.
C'est ainsi qu 'il a adopté, par 21
voix contre 10, une définition li-
bérale pour les entreprises agri-
coles soumises aux restrictions
du droit foncier rural.

En plaine, les quelque 20.000
petites entreprises de moins de
15 hectares environ ou qui né-
cessitent moins de 2100 heures
de travail dans l'année pourront
ainsi être librement acquises par
d'autres exploitants voisins. Le
Conseil des Etats a voulu ainsi
éviter que le nouveau droit fon-

cier rural , qui privilégie les ex-
ploitants et soumet les ventes de
domaines agricoles à autorisa-
tion , fige totalement les struc-
tures des entreprises paysannes
suisses.

Par contre, les sénateurs onl
adopté une définition plus sim-
ple que celle du Conseil national
concernant les prix surfaits en-
traînant l'annulation d'une
vente. Par 22 voix contre 11 , ils
ont fixé le plafond à 20% des
prix pratiqués pour des immeu-
bles comparables dans la même
région. Le conseiller fédéral Ar-
nold Koller voulait une limita-
tion à 10%. La navette entre les
deux Chambres se poursuit , (ap)

Prix-plafonarpour les terres agricoles



CONFORTABLE ET RACEE
Une technique de très haut niveau pour des performances
exceptionnelles: 16 soupapes, 147 cv. Puissante sur toutes
les plages de régime et dotée d'un train de roulement ferme
spécial sport. Et pour que le plaisir au volant soit parfait,
elle est très confortable et richement équipée. La Peugeot
405 Mi 16 fait rimer sport et confort.

• 1905 cm3, 108 kW/147 cv • 16 soupapes, injection élec-
\. tronique • Consommation mixte normalisée: 8,7 1/100 km
\ (Mi 16X4:9,21) «Volant réglable en hauteur» Direction assis-
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r RESTAURANT DU DOUBS ^
Les B renets

I Réservez dès aujourd'hui
POUR LES FÊTES DE PÂQUES

Ouvert le dimanche soir
et le lundi midi

','¦ 039/32 10 91 Fax: 039/32 15 51
Toutes cartes et chèques acceptés.

 ̂ 28-14106^

: Sulky s
Le fauteuil qui

vous sied.

P A R F A I T  D A N S  L E  D E S S I N . P A R F A I T  D A N S  L A  T E C H N I Q U E
S U L K Y  D E  S I T A G .

Vivre le bureau I 1 Dl=#
Porrentruy - Delémont - La Chaux-de-Fonds

14-14282

Gala de patinage

f 

17 mars 1991 à 14 h 30
Patinoire des Lovières - Tramelan

Avec la participation de

Nathalie Krieg
Révélation des Championnats
d'Europe 1991 à Sofia.
Vice-championne suisse
élite 1991.

CATHERINE CHAMMARTIN
Vice-championne suisse cadets.

LES PATINEURS ET ESPOIRS
DU CLUB

Disques d'ensemble
«Les Clowns»
«Les Collants DIM»
«New- York New- York»
«Dorothée»
«Cabaret»

* Duo «Chariot et la Danseuse»
Entrée: Adultes Fr. 10.-

Enfants en âge de scolarité Fr. 3.-
Membres soutien réduction Fr. 5.-

Location: Geiser Sports Tramelan, p 032/97 52 55
Caisse de la patinoire dès 14 heures

91-47288

STAGES ROQUES
AUTO-DEFENSE DAMES

4 samedis du 13 avril au 5 mai 91
de9hà10h30

ou 4 leçons du 2 avril au 5 mai 91
de9hà10h30

Le stage: Fr. 55,80

JEUX ET JOUETS EN BOIS
4 après-midi de 14h à 17h

du 2 avril au 5 mai 91. Le stage: Fr. 130,-- 2
CN

CCOle -Clllb RUEJAQUET-DROZ12
mîgros 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

VIDEOTEX: tapez « 4003# 039/ 23 69 44

f \
Q.I. testé

L'Eglise de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests d'intel-
ligence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-lesl

Eglise de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
<P 021 /23 86 30 ou 021/23 52 07

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

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORESmtmuT
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <f> 039/23 63 23

91 -695

f \
Secrétaire d'hôpital

Diplôme officiel. Formation en .
cours d'emploi, le samedi.

Prochaine rentrée: 20 avril ;
Autres cours:
• Assistante médicale

(dipl. off.)
• Aide-vétérinaire (dipl. off.)
• Secrétaire médicale 22.̂ 32/4,4

panorama
Bienne Lausanne
Pont-du-Moulin 3 Caroline 9 .

^
Tél. 032/23 58 48 Tél. 021/23 69 07 u



Les ministres de l'OPEP se sont mis d'accord
Les douze pays de
l'OPEP réunis pour la
deuxième journée à
Genève (en l'absence
de l'Irak) sont parve-
nus hier à un accord
sur une réduction de
la production d'un
million de barils par
jour afin de tenter
d'enrayer la chute des
cours du brut, a an-
noncé le ministre ga-
bonais du pétrole, M.
Jean Ping.
Selon M. Ping, le cartel s'est
mis d'accord pour fixer à 22,3
millions de barils/jour le pla-
fond de production pour le se-
cond trimestre, période où la
demande est traditionnelle-
ment faible.

La production de l'OPEP est
actuellement estimée à 23 mil-
lions de barils/jour. S'il était

maintenu au second trimestre,
ce niveau de production en-
traînerait sans doute une nou-
velle chute des cours.

Cependant, a ajouté Jean
Ping, l'Algérie et l'Iran ont ex-
primé des réserves sur ce plan.
Ces deux pays estiment
qu'une réduction nettement
plus importante de la produc-
tion est nécessaire pour faire
remonter sensiblement les
cours.

PROPOSITIONS
IRANIENNES

Le ministre iranien du pétrole,
Gholamreza Aghazadeh, avait
proposé hier que la production
globale de l'OPEP soit limitée
à 21 -21,5 millions de barils au
second trimestre. «Au-dessus
de ce niveau, nous ne pour-
rons pas atteindre (le cours de)
21 dollars», a-t-il dit.

L'objectif de cette réunion
de l'OPEP est de ramener les
cours du brut à 21 dollars le
baril, le niveau constaté avant

la crise du Golfe. A la fin du
mois de février, le prix moyen
du brut de référence était tom-
bé à 16,39 dollars le baril,
contre plus de 37 dollars en
octobre.

RÉDUCTION
DES QUOTAS

Selon les propositions exami-
nées hier par le comité ministé-
riel, qui s'est officiellement réu-
ni dans l'après-midi, la fixation
de ce nouveau plafond s'ac-
compagnait d'une réduction
de 5% des quotas de produc-
tion de neuf des pays du cartel
dont l'Arabie Saoudite.

Le premier producteur de
l'OPEP devait se voir attribuer
un quota de production de
8,03 millions de barils par jour,
alors qu'au plus fort de la crise
du Golfe celle-ci a pu grimper
jusqu'à 8,4 millions de barils.

L'Algérie et l'Equateur ne se-
raient pas concernés par cette
réduction des quotas, pas plus

que l'Irak et le Koweït dont la
production est pratiquement
nulle depuis la guerre du
Golfe.

L'OPEP avait suspendu ses
quotas peu après l'invasion ira-
kienne au Koweït, le 2 août
dernier, afin que les pays pro-
ducteurs puissent compenser
l'embargo imposé sur le pé-
trole koweïtien et irakien.
L'embargo a été levé depuis
sur le pétrole koweïtien mais la
production n'a toujours pas re-
pris normalement.

L'OPEP avait décidé en dé-
cembre dernier de rétablir les
quotas dès la fin de la guerre
du Golfe, (ap)

Le ministre iranien du pé-
trole, Gholamreza Aghaza-
deh, avait proposé hier que
la production globale de
l'OPEP soit limitée à 21-21.5
millions de barils au second
trimestre. (Keystone)

La production de brut sera réduite

Nouvelle intervention
Les banques centrales freinent le dollar
Plusieurs banques centrales
européennes sont intervenues
pour la deuxième journée
consécutive sur le marché des
changes pour freiner la montée
du dollar.

Le signal a été donné par la
Bundesbank qui a vendu des
dollars autour de 1,5680
marks, intervention qu'elle a
elle-même confirmée. Elle a
été suivie de la Banque d'Italie,
puis par les banques centrales

suisse, belge, danoise, sué-
doise, norvégienne, portugaise
et autrichienne.

La Banque Nationale Suisse
a vendu des dollars contre
franc suisse. La Banque de
France n'a pas voulu faire de
commentaire, mais des cam-
bistes contactés auprès de plu-
sieurs grandes banques ont
déclaré ne pas avoir repéré
celle-ci sur le marché.

(ats, reuter)

Le dollar recule
Le dollar a reculé, hier à Zurich,
où il valait 1,3605 (1,3685) fr.
en fin d'après-midi. La livre
sterling a également cédé du
terrain, passant de 2,5419 frs à
2,5332 frs. A l'exception du
yen, les autres devises impor-
tantes se sont dépréciées par
rapport au franc suisse. Ainsi
100 marks s'échangeaient à

86,70 (86,86) frs, 100 francs
français à 25,45 (25,51) frs,
100 lires à 0,1161 (0,1164) fr.
et 100 yen à 0.9986 (0,9926)
fr. Le marché des métaux pré-
cieux était à la baisse. L'once
d'or coûtait 364,75 (365,65)
dollars, le kilo 15.975
(16.075) frs, l'once d'argent
4,05 (4,10) dollars.(ats)

CeBIT'91 :
présence

suisse
renforcée

Foire mondialement connue
pour la technique de bureau,
d'information et de télécom-
munications, CeBIT'91 a ou-
vert ses portes mardi à Hano-
vre (Allemagne). Jusqu'au 20
mars, plus de 4560 exposants
de 40 pays montrent leurs pro-
duits sur une surface de
280.000 mètres carrés. Parmi
eux, 111 exposants suisses
(100 en 90).

Les exposants suisses sont
principalement des spécia-
listes du traitement des pa-
piers: impression, préparation
de courrier et d'imprimés. L'Of-
fice suisse d'expansion com-
merciale a une nouvelle fois
mis sur pied la présence offi-
cielle de la Suisse.

(ats)

Rachat d'Adia par Asko et Klaus Jacobs
Le groupe allemand Asko, à
Saarbrûcken (RFA), et Klaus
J. Jacobs ont réglé les détails
de la reprise de la majorité des
parts du géant du travail tem-
poraire Adia, à Chéserex (VD).
Asko et Klaus Jacobs repren-
dront 53% des actions avec
droit de vote à Omni Holding
et au groupe «Adia Investoren»
(composé des anciens action-
naires d'Adiainvest), selon un

communiqué commun publié
hier.

Les actions judiciaires inten-
tées par Adia contre Omni ont
perdu leur raison d'être après
cette transaction, poursuit le
communiqué. Le paiement de
1100 frs par action intervien-
dra au fur et à mesure de la re- ,
mise des 700.000 titres. Asko
intégrera ces titres dans une
société holding suisse d'Asko

et de Klaus Jacobs, après ac-
cord des autorités compé-
tentes en matière de cartel.

Selon Asko, les actions de-
vront être remises dans leur en-
semble jusqu'au 15 mars
1991. Le rachat du paquet
d'actions Adia, annoncé le 21
février, avait été bloqué, suite
au dépôt par Omni d'une de-
mande de sursis concordataire
la semaine passée, (ats)

Les détails sont réglés

FUSION. - Le principe
d'une fusion entre DL. Banque
(Suisse) S.A. et Assets Deve-
lopment Bank a été décidé,
avec comme raison sociale
Banque Dumenil-Leble (Suis-
se) S.A., a annoncé cette der-
nière hier. Le capital social
s'élèvera, après la fusion, à 60
mios de francs.

CHÔMAGE. - La Tché-
coslovaquie comptait plus de
152.000 demandeurs d'emploi
à la fin février, soit un taux de
chômage de 1,9% par rapport à
la population active (environ 8
millions), en hausse de près de
30% par rapport à fin janvier
(120.500), selons des chiffres
publiés hier.

SAXER. - La filature Saxer
SA, à Sennwald (SG), spécia-
lisée dans la production de fils
cardés pour tissus grossiers,
fermera ses portes à la fin juin
1991. La mauvaise situation
bénéficiaire est à l'origine de
cette fermeture. Quelque 35
collaborateurs sont touchés
par cette mesure.

m- L ÉCONOMIE EN BREF I————^^M

DOW JONES ¦» $$$ £2% riiBiru JL 11-3.91 1044,60£.UMl,n ? 12.3.91 1043,70 4 êêQ m Achat 1,3405
* uo ? Vente 1,3755

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 361.50 364.50
Lingot 15.750.— 16.000.—
Vreneli 107.— 117.—
Napoléon 93— 102 —
Souver. $ new 117.— 133 —
Souver.$old 121.— 133.—

Argent
$ 0nce 3.90 4.10
Lingot/kg 170.40 179.27

Platine
Kilo Fr 17.521.— 17.552.—

CONVENTION OR
Plage or 16.100.—
Achat 15.750 —
Base argent 220.—

INVEST DIAMANT
Mars 1991:245

A = cours du 11.3.91
B = cours du 12.3.91

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

A B
Kuoni 22000.- 21500.—

CF.N.n. 1200.— 1200.—
B. Centr. Coop. 740.— 740.—
Crossair p. 530.— 530.—
Swissair p. 780.— 770.—
Swissair n. 675.— 670 —
LEU HO p. 1405.— 1420.—
UBS p. 3440.— 3400.—
UBS n. 710.— 708.—
UBS b/p 136.50 137.50
SBS p. 298.— 297.-
SBS n. 260.— 259.—
SBS b/p 265.— 260.—
CS. hold. p. 1750.— 1750.—
C.S. hold. n. 342.- 345.-
BPS 1365.- 1365.-
BPS b/p 126.- 126.—
Adia Int. p. 835— 850.—
Elektrowatt 3120 — 3090 —
Forbo p. . 2420.— 2400.-
Galenica b/p 320.— 325.—
Holder p. 5280.— 5190.—
Jac Suchard p. 7500.— 7500.—
tandis n. 1190.— 1170.—
Motor Col. 1600.— 1600.-
Moeven p. 4800.— 4750.—
Bùhrle p. 530— 500.—
Bùhrle n. 164.— 165.—
Bùhrle b/p 155.- 143.—
Schindler p. 5450.— 5500 —
Sibra p. 340.— 340.—
Sibra n. 310.— 320 —
SGS n. 1525.- 1480.-
SMH 20 170 — 170.—
SMH100 515.— 524.-
La NeuchâL 800.— 800.—
Rueckv p. 3300 — 3310.—
Rueckv n. 2390.— 2370 —
Wthur p. 3980— 3960.—
Wthur n. 3200.— 3240.—
Zurich p. 4430— 441 O.-
Zurich n. 3720- 3750.-
BBC l-A- 4900.— 4890-
Ciba-gy p. 2850.— 2840.—
Ciba-gy n. 2570.— 2590.—
Ciba-gy b/p 2490.- 2490.-

Jelmoli 1660.— 1630.—
Nestlé p. 8180.- 8150.—
Nestlé n. 8000.— 7980.—
Nestlé b/p 1550.— 1550.—
Roche port 7500.— 7630.—
Roche b/j 4320.— 4310.—
Sandoz p. 11125.— 11250.—
Sandozn. 10600.— 10525.—
Sandoz b/p 2190.— 2180.—
Alusuisse p. 1120.— 1135.—
Cortaillod n. 5450.— 5500.—
Sulzer n. 4900.— 5000 —

A B
Abbott Labor 64.25 64.50
Aetna LF cas 61.50 60.75
Alcan alu 30.75 31.—
Amax 35.75 34.75
Am Cyanamid 76.50 75.50
An 45- 46.-
Amoco corp 73.25 72.25
ATL Richf 178.- 174.50
Baker Hughes 39.25 36.75
Baxter 44.50 43.25
Boeing 67.75 65.50
Unisys corp 8.80 8.05
Caterpillar 75.— 75.50
Citicorp 21.25 21.25
Coca Cola 70.25 70.25
Control Data 16.75 16.25
Du Pont 51.25 51.—
Eastm Kodak 61.75 61.25
Exxon 75.50 75-
Gen. Elec 90.75 92.25
Gen. Motors 54.50 54.—
Paramount 58— 56.50
Halliburton 72.75 70.50
Homestake 23.50 23.—
Honeywell 82.50 80.25
Inco Itd 44— 42.75
IBM 178.50 174.50
Litton 115.- 112-
MMM 124.50 123.—
Mobil corp 88- 85.75
NCR 135.- 129.50
Pepsico Inc 44.50 43.50
Pfizer 146.50 144.50
Phil Morris 91.25 91.25
Philips pet 38— 36.75
Proct Gamb 119.50 115.—

Sara Lee 50— 50.—
Rockwell 38.50 38.75
Schlumberger 87.50 84.25
Sears Roeb 43— 43.50
Waste mgmt 58.— 56.25
Sun co inc 46.25 44.50
Texaco 88.— 86.—
Warner Lamb. 105— 103.50
Woolworth 45.50 45.75
Xerox 79.25 78.25
Zenith el 10.50 11.50
Anglo am 45.— 42 —
Amgold 89— 86 —
De Beers p. 33.25 32.—
Cons. Goldf I 25.75 25.25
Aegon NV 96.50 94.50
Akzo 80.— 79 —
ABN Amro H 27.50 27.75
Hoogovens 41.25 41.25
Philips 21— 21.—
Robeco 75.75 76 —
Rolinco 73.25 72.50
Royal Dutch 112- 110.50
Unilever NV 119- 118.—
Basf AG 208.50 208.-
Bayer AG 230.- 234.—
BMW 434.- 441.—
Commerzbank 230.— 228.—
Daimler Benz 560.— 567.—
Degussa 306.— 304.—
Deutsche Bank 561.— 561.—
Dresdner BK 315- 319.-
Hoechst 213.50 215.—
Mannesmann 256.— 256.—
Mercedes 462— 469.—
Schering 690 - 682.—
Siemens 544.— 549.—
Thyssen AG 193.- 193 —
VW 324.- 322 —
Fujitsu Itd 12.50 12.25
Honda Motor 15.50 15.—
Nec corp . 17.— 16.75
Sanyo electr. 6.50 6.40
Sharp corp 15.— 15 —
Sony 68.50 68.50
Norsk Hyd n. 43.50 41.75
Aquitaine 84.75 84.25

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

Aluminco of Am 67% 67%
Amax Inc 25% 26%
Asarco Inc 29% 28%
ATT 34- 33%
Amoco Corp 53% 53%
AtlR ichfld 129% 129%
Boeing Co 48% 47%
Unisys Corp. 5% 5%
Can Pacif 19% 19%
Caterpillar 55% 54%
Citicorp 15% 15%
Coca Cola 52.- 51%
Dowchem. 51% 52%
Du Pont 38- 37%
Eastm. Kodak 45% 45%
Exxon corp 55% 56%
Fluor corp 50% 50-
Gen. dynamics 23% 23%
Gen. elec. 68% 67%
Gen. Motors 39% 39%
Halliburton 51% 49%
Homestake 17% 17-
Honeywell 59% 58%
Inco Ltd ' 31% 32%
IBM 129.- 126%
ITT 56% 55%
Litton Ind 83% 82%
MMM 90.- 90%
Mobil corp 63% 63%
NCR 96% 66%
Pacific gas/elec 24% 24%
Pepsico 32- 31%
Pfizer inc 106% 103%
Phil. Morris 67% 66%
Phillips petrol 27% 27%
Procter & Gamble 85- 84%
Rockwell intl 28% 28%
Sears. Roebuck 32% 32%

Sun co 33% 33%
Texaco Inc 63% 63%
Union Carbide 20% 19%
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 30% 30%
UTD Technolog 50% 49%
Warner Lambert 76% 76-
Woolworth Co 33% 33-
Xerox 58- 58%
Zenith elec 8% 9-
Amerada Hess 49% 49%
Avon Products 42% 42%
Chevron corp 74% 75%
UAL 146% 146%

Motorola inc 64% 60%
Polaroid 27% 26%
Raytheon 77- 79%
Ralston Purina 107% 53%
Hewlett Packard 50% 48%
Texas Instrum 42% 41.-
Unocal corp 28% 27%
Westingh elec 30% 29-
Schlumberger 63% 61 %

(Wertheim Schroder & Co„
Incorporated, Genève)

y&BjBBÊÊ&v ̂ T ¦

A B
Ajinomoto 1640.— 1650.—
Canon 1610.— 1580.-
Daiwa House 2010.— 1990.—
Eisai 2070.— 2050.-
Fuji Bank 2630.- 2630.-
Fuji photo 3690.— 3660 —
Fujisawa pha 1840.— 1870.—
Fujitsu 1270 — 1220 —
Hitachi chem 1360.— 1320.—
Honda Motor 1560.— 1520-
Kanegafuji 762.— 757.—
Kansai el PW 2930.- 3000-
Komatsu 1120.— 1080.—
Makita elec. 1900.— 1870 —
Marui 2260.- 2240.-
Matsushel l 1870- 1820.—
Matsush el W 1660— 1650 —
Mitsub. ch. Ma 888 — 855 —
Mitsub. el 785.- 772 —
Mitsub. Heavy 804.— 815 —
Mitsui co 786.— 810.—
Nippon Oil 1220— 1200.-
Nissan Motor 826.— 820.—
Nomura sec 2070.— 2130.—
Olympus opt 1180.— 1140.—
Ricoh 825.— 829.—
Sankyo 2620 — 2590.-
Sanyo elect. 663 — 652 —
Shiseido 2220.— 2190 —
Sony 6860.— 6840.—
Takedachem. 1840.— 1810 —
Tokio Marine 1360.— 1380.—
Toshiba 897- 895.-
Toyota Motor 1930.— 1940 —
Yamanouchi 3450.— 3400.—

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vente

1$ US 1.32 1.40
1$ canadien 1.11 1.21
1 £ sterling 2.42 2.67
100 FF 24.50 26.50
100 lires 0.1085 0.1235
100 DM 85.75 87.75
100fl. holland. 75.75 77.75
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aul 12.15 12.45
100 escudos 0.90 1.10

DEVISES

UUS 1.3405 1.3755
1$ canadien 1.1595 1.1945
1 £ sterling 2.5030 2.5630
100 FF 25.20 25.70
100 lires 0.1145 0.1175
100 DM 85.90 87.50
100 yen 0.9860 1.0090
100 fl. holland. 76.10 77.70
100 fr belges 4.1680 4.2480
100 pesetas 1.3730 1.4130
100 schilling aut. 12.20 12.44
100 escudos 0.9840 1.0140
1 ECU 1.7645 1.7995
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- Nous aimerions précisément savoir
pourquoi il a faussé compagnie à ses sauve-
leurs.
- D'abord , est-on bien sûr qu 'il s'agissait

de mon mari ?
-Absolument. Avant de l'allonger sur

une civière, on lui avait enlevé ses papiers
d'identité , lesquels sont actuellement entre
les mains de la police helvétique.

- Cette histoire est tellement aberrante
que je n'arrive pas à y croire, dit Clara com-
plètement dépassée.

Les policiers continuaient à fouiller la

maison de fond en comble. On les entendait
remuer aussi dans les autres pièces.

Voyant son amie désemparée, au bord des
larmes, Claudine Aubany vint à la res-
cousse, en s'immisçant à son tour dans la
conversation.
- De toute façon, ce n'et pas parce que

monsieur Berthaudin a faussé compagnie à
ses sauveteurs qu'il faut lui coller sur le dos
la responsabilité de l'attentat, dit-elle.
- Dans ce cas, s'il n'a rien à se reprocher,

pourquoi n'est-il pas rentré chez lui pour se
disculper?

Les deux jeunes femmes ne trouvèrent , sur
le moment, aucune réponse logique à cette
question et gardèrent un silence dubitatif.
Claudine le rompit finalement pour dire:
- Je connais monsieur Berthaudin depuis

longtemps. Lui, son épouse et moi avons été
tout trois étudiants dans la même université.
- A Nanterre, précisa le commissaire.
- C'est cela, aquiesça le jeune mannequin ,

quand même un peu surprise que le policier
fût informé de leur commun cursus.
- Puisque vous le connaissez bien , dit-il,

vous n'ignorez donc pas ses sympathies pour
une cause extrémiste?

Cette fois, Clara prit le relais d'une voix
de plus en plus véhémente:

-Qu'est-ce que vous osez encore insi-
nuer? Mon mari et moi ne faisons pas de po-
litique. Nous sommes d'ailleurs tellement
écœurés par les magouilles des partis de
gauche ou de droite que nous n'allons plus
voter!
- Ça ne signifie pas pour autant qu'il n'a

pas conservé des accointances avec une or-
ganisation.
- Une fois de plus, vous formulez des af-

firmations gratuites. C'est facile d'accuser
les gens.
- Mes affirmations sont moins gratuites

que vous le supposez. Madame, dit le com-
missaire. Nous avons la preuve que Mon-
sieur Berthaudin militait pour la cause pales-
tinienne.

-Je voudrais bien la voir, cette preuve!
s'exclama Clara, de moins en moins impres-
sionnée par les arguments spécieux de son
interlocuteur.
- Eh bien , je vais vous la montrer! dit-il en

tirant de sa serviette un document qu 'il ten-
dit à la jeune femme.

Il s'agissait d'une photographie grand for-

mat, représentant un groupe d'une centaine
de personnes. Le cliché avait été pris dans
une rue de Paris, lors d'une manifestation.
Les participants étaient en majorité des res-
sortissants du Moyen-Orient. Certains arbo-
raient le keffieh à petits carreaux, cher à
Yasser Arafat. Plusieurs d'entre eux bran-
dissaient des pancartes et des banderoles
portant des inscriptions en arabe et en fran-
çais. Sur l'une d'elles, on pouvait lire : «Israël
doit libérer les territoires occupés».

En regardant le document, Clara
commença peu à peu à comprendre où son
interlocuteur voulait en venir. Elle s'apprê-
tait à reprendre la parole lorsqu'il demanda
à brûle-pourpoint, en pointant son index sur
l'un des manifestants se trouvant parmi la
foule :
- Reconnaissez-vous cette personne?
- Bien sûr, dit-elle sans hésiter. Il s'agit de

mon mari .
- Alors, fit l'autre avec un sourire nar-

quois, vous prétendez toujours qu 'il ne fait
pas de politi que? Qu'il n'est pas sympathi-
sant d'un mouvement palestinien?
- Mais c'est faux! hurla Clara. C'est une

erreur monstrueuse! (A suivre)

V-SYNERGIE
m ' L'ALLIANCE DE LA SCIENCE ET DE LA NATURE

POUR PROLONGER LA JEUNESSE DU VISAGE
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— Coffret "offre d'essai", Fr.9.50 Soin d'hydratation effet longue durée,
°? Lait doux démaquillant visage - yeux, tube 50 ml, Fr.11.50

< flacon 200 ml, Fr.9.50 Soin du jour protecteur, régénérant,
£ ¦  Tonique fraîcheur douce, anti-âge, tube 50 ml, FM 2.50
° flacon 200 ml, Fr.8.50 Soin anti-rides raffermissant,

. ' < Gel doux démaquillant à l'eau, tube 40 ml' FM 5-50
-f tube 150 ml, Fr.8.50 Soin anti-rides raffermissant,

Masque doux nettoyant, pot 40 ml.Fr.16.50

- L~ f .ï  ̂ tube 50
mlB;4.0.50 . ___.  ... . ._..

LIGNE DE SOIN DU VISAGE
AUX PRINCIPES ACTIFS NATURELS

&IPLACETTE
Vendredi 15 mars 1991

à la discothèque LA LICORNE
à Salgnelégier

Exceptionnelle
soirée d'hypnose

14-8215
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Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à Caslano
sur le lac de Lugano. A partir de Fr. 19.- par personne.
Beltramini M. D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.
<f> 091/22 01 80. 24-000328

La soupe de poissons de roche
Une entrée qui mérite un détour

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

14-8154

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus. Intérêts dès 13%.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

Intermédiaires exclus
91-11

I PRÊTS
jusqu'à Fr. 80 000.-

Aussi pour frontaliers.
B.A.P. (courtier)

Château 2
1870 Monthey
<P 025/71 58 03

243-304605
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¦."¦ VOTRE CONFIANCE... (SS) \
< UNE ANNÉE ^7 ï;
g DE GARANTIE TOTALE ;î
"¦ LANCIA THEMA TURBO \
J 26 000 km - Fr. 23 500.- J"
V LANCIA PRISMA £¦B INTEGRALE 4x4 a>
5 1988 - Fr. 14 800.- m*

V LANCIA Y10 ï;
S 15 000 km - Fr. 8500.- ¦-^L 28-12007 J™
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Comestibles von Kaenel

La Chaux-de-Fonds

/5 ^̂
^̂  ̂ Suggestions *̂*̂ - JM

U ^̂  ̂ de la semaine: v̂ |fJ

Q /^3 Filets de merlan frais lj&
fc/lK le kg Fr. 14.80 XA
F (Recette à disposition) "i

A y Cabri frais ie kg Fr. 20.- î
V^  ̂l'emporter: Dès mercredi: langue de / f̂c
\ boeuf sauce câpres; quiche lorraine; A^u
\ feuilleté au jambon 

Ĵ ^YX\ Dès jeudi: S Vy
\. filets de flétan normande vr y

»̂
^

0ès vendredi: paëlla^̂  ;

• divers



Maxi-cabas, mini-prix
La p romotion- f raîcheur, **' ̂ P p̂romotion:upro nw —off-iPÉda!ed^3aU j63 la surpris es
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Diverses couleurs M B
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Emballage de 2 1

Offre spéciale du 13.3 au 19.3 j Offre spéciale du 13.3 au 16.3 Offre spéciale du 13.3 au 16.3 Offre spéciale du 13.3 au 19.3
Tous les Aproz light Bananes Oranges Sanguinelle Toutes les sortes de riz
en bouteille de 1 litre de 1ère qualité : d'Italie en paquet carton de 1 kg
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£3 Piatti
Le meilleur des choix.

... et les meilleures

cuisines, à deux pas

de chez vous.

techno-meubles
Stettler S.A.
47, rue Principale
2735 BÉV1LARD
© 032 921922

06-17551/4x4

 ̂ NOUVEAU ! ^
EROS

BOUTIQUE
Numa-Droz 80a

2300 La Chaux-de-Fonds
Heures d'ouverture:

lundi au vendredi de 16 heures à 18 h 30;
samedi de 9 à 12 heures;

ou sur rendez-vous.
<P 039/23 00 18

V. 28-12803J#

«CHAUVE?
Chute de cheveux?

Retrouvez votre parure masculine I
• Vos propres cheveux repoussent
• Intervention sansdouleur
• Traitementde2jours
• Directionetsurveillancemédicale
• GARANTIE a vie 

*̂Documentation gratuite : EURO CL/A 1C m^^^^
Centre de conseils Suisse Romande W ^. , ¦
•La Colombière". 1266 Duiliier W  ̂f

5
^18-001744 Tel.022/613481 , i\ W

MÉDICAMENTS
HOMÉOPATHIQUES

(Doses, granules, gouttes,
suppositoires, ampoules...)
sont préparés par nos soins

dans les plus brefs délais

pharmaciell 1

pillonel
Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 61
2300 La Chaux-de-Fonds

<f> 039/23 46 46/47
28-12396

CHALET MONT-CROSIN
Route de Saint-lmier - Tramelan

/ 039/44 15 64
Vendredi 15 mars dès 20 h 15

JASS AU COCHON
Famille N. Augsburger

91 -47292

m divers

©VOY
AGES-EXCURSIONS

ITTWER
Neuchâtel

Hollande IL
en fleurs ^̂ ^TT
prochains JfMyjHa^voyages: «Œi 2̂^Ê *K*i

29 avril -4  mai
Amsterdam - La Haye

Luxembourg
6 jours: Fr. 1125.-

9-12 mai (Ascension)
Amsterdam - La Haye

Bruxelles
4 jours: Fr. 695.-

Demandez nos programmes
détaillés ! 28 68

— Renseignements et inscriptions:
auprès de votre agence de voyages

m vacances-voyages
¦:̂ ->;-x-w:-:v\^^c->i*-:<y:i.x:... WK.:-:k-:::.i :- .



Attaquants suisses tranchants
A Balzers, la Suisse étrille le Liechtenstein
• LIECHTENSTEIN -

SUISSE 0-6 (0-3)
Les joueurs helvétiques
ont rempli leur contrat à
Balzers. Non seulement, ils
ont largement battu les
modestes amateurs du
Liechtenstein, 6-0 (3-0)
mais de surcroît, ils ont ré-
pondu à l'attente de leur
coach.

Avant le coup d'envoi, Stielike
déclarait: «Tout dépendra de la
motivation affichée. Si mes
joueurs entrent sur le terrain
avec l'intention de tout don-
ner, ils tireront un grand profit
de ce match!» Or l'état d'esprit
des Helvètes a été excellent.
Sur la lancée de leurs deux
succès à Miami, contre les
USA (1-0) et la Colombie
(3-2), ils ont survolé leur sujet.

FAIBLE OPPOSITION
Certes, l'opposition ne dépas-
sait guère le niveau de la pre-
mière ligue. Les représentants
de la petite principauté ont lut-
té bravement et souvent intelli-
gemment. Ainsi, leur recours
au hors-jeu gêna longtemps
les Suisses en début de partie.
L'arbitre allemand Tritschler
n'eut guère à intervenir, tant la
correction fut grande de part et
d'autre.

Le tranchant de Tùrkyilmaz,
l'abattage d'Aeby à mi-terrain,
l'efficacité de Herr dans le jeu
aérien furent particulièrement
remarqués. En revanche, les li-
mites techniques des latéraux
Baumann et Schepull apparu-
rent à nouveau. A noter que

Hermann, employé en pre-
mière mi-temps seulement, oc-
cupa une position de faux ai-
lier droit.

Battu 6-0, le Liechtenstein
est apparu assez proche de
Saint-Marin, que la Suisse re-
cevra le mercredi 5 juin, à Sion
fort probablement.

Ainsi, Marcel Koller, présent
à la rencontre, a purgé le
match de suspension que lui
avait infligé la FIFA après son
expulsion contre la Colombie,
à Miami, le 3 février dernier.
Dans une équipe où les places
deviennent chères, le Zurichois
réapparaîtra le 3 avril prochain
à Neuchâtel contre la Rouma-
nie.

L'AVIS
DES ENTRAÎNEURS

Ulli Stielike: «J'ai tout lieu
d'être satisfait. L'équipe n'a ja-
mais relâché sa concentration.
Elle n'est pas tombée dans la
facilité ou la confusion. Sa dis-
cipline tactique aurait été en-
core plus payante sur une pe-
louse en meilleur état. J'ai
beaucoup apprécié l'action de
Tùrkyilmaz en première mi-
temps. Il a ouvert des brèches
pour ses camarades, tout en
étant constamment dange-
reux!»

Erich Bùrzle, entraîneur du
Liechtenstein: «Plusieurs de
mes joueurs n'ont pas encore
repris la compétition. Ils man-
quaient de vivacité. Toutefois,
ils n'ont pas démérité. Tacti-
quement, en manœuvrant de
façon compacte, ils ont gêné
leurs adversaires.» (si)

L'attaquant helvétique Adrien Knup rudoyé par Rotunno (à gauche) a réalisé le hat trick
hier soir. (Keystone)

Balzers, Stade «Rhei-
nau»: 2400 spectateurs-
Arbitre: Tritschler (RFA).
Buts: 26e Hermann 0-1.
27e Knup (penalty) 0-2. 33e
Knup 0-3. 48e Tùrkyilmaz
0-4.69e Knup 0-5.89e Aeby
0-6.
Liechtenstein: Wolfinger;
Gassner; Moser (12e Ritter),

Schadler, Oehry; HL Zech,
Frick, Rotunno (75e Lingg),
Ospelt; R.Zech, Hassler (81e t
Hefti).
Suisse: Huber (46e Wal-
ker); Geiger; Schepull, Herr,
Baumann; Hermann (46e B.
Sutter), Piffaretti (46e
Bickel), Aeby, A. Sutter (72e
Chassot); Knup, Tùrkyilmaz.

Pas de prîmes
La conférence de presse de l'ASF

Quelques heures avant le
match représentatif Liech-
tenstein-Suisse, à Balzers,
l'ASF a organisé une
conférence de presse à
Triesen, sur le territoire de
la Principauté.

¦ » -̂  Z-- ¦-¦ i i
fvTe Giangiorgio Spiess, res-
ponsable des équipes natio-
nales, a révélé que les joueurs
ne touchaient aucune prime
pour affronter les amateurs de
la Principauté. Il a remercié la
Fédération de football du
Liechtenstein. Sans sa dispo-
nibilité, Marcel Koller,
contraint de purger un match
de suspension après son ex-
pulsion face à la Colombie, ne
serait pas à la disposition de
Stielike contre la Roumanie, le
3 avril prochain. Le sociétaire
des Grasshoppers était d'ail-
leurs présent à cette confé-
rence de presse, tout comme
M. Guido Cornella , le prési-
dent de la section de la 1 ère Li-

gue. Me Spiess s'est déclaré
un partisan résolu de l'instau-
ration du championnat sur
l'année civile, de mars à no-
vembre. Une solution qui est
d'ailleurs vivement soutenue
par la Ligue nationale. Il a an-
noncé d'autre part que la
Suisse disputerait un match
amical le 21 août prochain,
contre la Tchécoslovaquie, à
Prague. Ulli Stielike a avoué
avoir été fortement déçu par ce
qu'il a vu au cours des deux
premières journées de cham-
pionnat: «Je suis content que
le match contre la Roumanie
ne se déroule que dans trois
semaines... Les Suisses ne sont
pas en forme actuellement!»

LE TOUR FINAL
DES «MOINS DE 16 ANS»
Secrétaire général de l'ASF, M.
Edgar Obertùfer a fait un expo-
sé portant sur le tour final du
championnat d'Europe des

«moins de 16 ans», qui est pré-
vu en Suisse au mois de mai.

L'organisation de cette
phase finale repose sur un
budget de Fr 900.000.-. La
participation financière de
l'UEFA n'est que de Fr
190.000.-. Mais l'ASF a tout
de même relevé le défi. Elle en-
tend ainsi participer à sa ma-
nière aux festivités du 700e an-
niversaire de la Confédération.
Les équipes seront réparties en
quatre groupes. Le canton de
Vaud avec les villes d'Yverdon,
Vevey et Renens, abritera les
matches de la poule C, celle de
la France. Les demi-finales se
joueront à Bulle et à Langen-
thal le mercredi 15 mai. La fi-
nale et le match pour la 3e
place auront lieu le samedi 18
mai à Berne.

La liste définitive des partici-
pants ne sera pas connue
avant le 28 mars, date du der-
nier match du" tour élimina-
toire, (si)

France
Metz - Brest 0-0
Auxerre - Sochaux 4-1

CLASSEMENT
1. Marseille 29 19 5 5 53-20 43
2. Auxerre 29 14 9 6 47-28 37
3. Monaco 29 14 9 6 35-23 37
4. Cannes 29 1012 7 26-23 32
S. Montpellier 2911 9 9 41-30 31
6. Metz 29 10 910 35-36 29
7. Nantes 29 9 11 9 30-35 29
S. Lyon 2811 611 27-36 28
9. Nice 29 812 9 29-27 28

10. Lille 29 7 14 8 27-27 28
11.Caen 29 9 911 29-28 27
12. Brest 29 81110 35-35 27
13. Paris St-G. 29 9 911 32-36 27
H.Nancy 29 81110 29-43 27
15. Bordeaux 29 6 14 9 24-26 26
16. Sochaux 29 81011 21-26 26
17. St-Etienne 28 9 613 30-35 24
18. Toulon 29 7 1111 23*-33 24
19. Rennes 29 6 1211 23-37 24
20. Toulouse 29 5 1311 24-36 23

Csernaï licencié
Pal Csernaï a été démis de
ses fonctions d'entraîneur
du club de Bundesliga, Her-
tha Berlin, avec effet immé-
diat. Le Hongrois, ex-entra-
îneur des Young Boys, qui
avait rejoint Berlin l'au-
tomne dernier, a été victime
des mauvais résultats de
son équipe, actuelle der-
nière du championnat alle-
mand avec 10 points. Les performances de ses joueurs en championnat n 'ont pas

rassuré Ulli Stielike. (ASL)

Graine de champions pour le CNCF
Les jeunes relèvent le gant

m> NATATION \

Deux médailles pour Carine Montandon. (Privée)

Ce week-end, s'est dérou-
lé, à Nyon, le traditionnel
meeting de natation re-
groupant les meilleurs très
jeunes nageurs de Suisse
romande (1978 et plus
jeunes).
La «vague montante» du
CNCF a confirmé largement
les espoirs du club en réalisant
29 meilleures performances
personnelles sur ses 50 enga-
gements du week-end.

Toutes les courses indivi-
duelles portaient sur des par-
cours de 100 m (dauphin, dos,
brasse, libre).

La très jeune Carine Mon-
tandon (1581) s'est offert le
luxe de remporter deux mé-
dailles d'or en 100 m dauphin
et 100 m libre alors que son
«aînée», Laure Pelletier (1980)

se voyait octroyer également
une médaille d'or, en 100 m
dos. Valia Racine (1978) et
Lionel Voirai (1978) ont tous
deux recueilli une médaille
d'argent en 100 m brasse alors
que Chimène Gosteli (1980) a
remporté, à elle seule, deux
médailles de bronze en 100 m
brasse et 100 m libre.

Nul doute que ces sept nou-
velles médailles renforceront
encore le moral d'une réjouis-
sante relève qui en veut tou-
jours davantage!

Prochain rendez-vous pour
les championnats romands
d'hiver et, surtout, les cham-
pionnats suisses d'hiver qui
devraient permettre à nos aînés
de prendre la mesure de leur
forme actuelle et de certains
espoirs encore possibles, (eb)

m> VOLLEYBALL Wm

remporte
son dernier match
• NUC II - Uni Berne 3-2

(15-7 17-16 5-15 15-5
15-9)

Le match qui opposait hier
soir les filles du NUC II à
celles d'Uni Berne ne revê-
tait qu'une importance
très relative. En effet, ces
deux formations condam-
nées à la relégation dans le
groupe B de première ligue
ne se disputaient plus que
l'avant-dernière place.
Une place que les Neuchâ-
teloises ont conquise de
justesse en s'imposant au
tie-break.
Ce succès des universitaires a
quelque chose de rageant lors-
qu'on se souvient qu'elles ont
perdu un grand nombre de
matches dans le «cinquième»
set.

Des défaites qui leur ont cer-
tainement coûté le maintien.
«C'est dommage car nous au-
rions pu éviter la relégation, re-
lève Jocelyn Gutknecht la res-
ponsable d'équipe. Notre man-
que de réussite au tie-break el
notre mauvais départ ont fina-
lement pesé très lourd dans la
balance. Notre saison a aussi
été trop irrégulière.»

C'est donc avec philosophie
que la Neuchâteloise digérait
cette ultime victoire. «Nous
avons au moins fini en beauté,
lâchait-il. Ce fut d'autant plus
beau que c'était inutile.» Il
reste que maintenant la deu-
xième phalange du club neu-
châtelois va elle aussi éclater et
que seules trois ou quatre
joueuses évolueront en deu-
xième ligue la saison pro-
chaine. «Nous compenserons
les départs en faisant appel à
des juniors» assure Jocelyn
Gutknecht. Place aux jeunes
donc.

NUC II: Veuve, Schick, Bor-
nand, Musy, Jenni, Bolle,
Gutknecht. J.C.

Une sortie
en beauté

Le NUC II

Messieurs
GROUPE A

Ecublens - Sierre 3-1. Guin -
Colombier 3-2. Belfaux -
Trois-Chêne 3-1. Yverdon An-
cienne - Nyon 3-2.

CLASSEMENT
1. Trois-Chêne 15-26. 2. Lau-
sanne VBC 15-22. 3. Guin 16-
22. 4. Ecublens 15-20. 5. Yver-
don Ancienne 15-20. 6. Bel-
faux 15-12. 7. Nyon 15-8. 8.
Sierre 15-4. 9. Colombier 15-2.

GROUPE E
Plateau-de-Diesse - Bem 1-3.
Kôniz - Satus Nidau 3-0. Mal-
leray-Bevilard - Spiez 0-3. Ger-
lafingen - Mùnsingen 0-3. Le
Noirmont - Tatran Bern 3-2.

CLASSEMENT
1. Plateau de Diesse 17-30. 2.
Mùnsingen 17-30. 3. Kôniz
17-26. 4. Tatran Berne 17-16.
5. Gerlafingen 17-16. 6. Le
Noirmont 17-16. 7. Berne 17-
16. 8. Spiez 17-14. 9. Malle-
ray-Bévilard 17-6. 10. Satus
Nidau 17-0.

Dames
GROUPE B

UNI Berne - Bienne 1 -3. Gerla-
fingen - Oftringen 2-3. Kôniz -
NUC 3-0. Wittigkofen - So-
leure 0-3. NUC II - Uni Berne
3-2.

CLASSEMENT
1. Gerlafingen 17-30. 2. Oftrin-
gen 17-26. 3. Le Noirmont 17-
22. 4. Bienne 17-22. 5. Kôniz
17-20. 6. Uettligen 17-18. 7.
Soleure 17-12. 8. Wittigkofen
17-10. 9. NUC II 18-6.10. Uni
Berne 18-6.

Le point
en première

ligue



Un métier d'homme.
Electricien de réseau
aux FMB.
Vous êtes électricien de réseau diplômé ou bénéficiez
d'une formation équivalente.

Vous aimez la vie au grand air et le travail en équipe.

Nous vous offrons un poste dans le domaine de la con-
struction et de l'entretien du réseau électrique. Monsieur
Peter Tanner, téléphone 032/22 47 11, se tient à votre
disposition pour vous renseigner.

Veuillez vous adresser, en joignant les documents usuels,
aux Forces Motrices Bernoises SA, Bureau d'exploitation
de Bienne, Rue de la Gare 12, 2501 Bienne.

FMB

06-1103

I 1
T O U R S  A U T O M A T I Q U E S

Relever le défi
dans un groupe
industriel
connu dans
le monde entier

Pour la rentrée
d'août 1991,

des piace°snds apprent issages de
mécaniciens de machines (4 ans)

Option A: technique de fabrication
Option B: petite mécanique de précision

mécanicien de précision (4 ans)

opérateur en mécanique (2 ans)

Pour tous renseignements, stages et visites
de l'entreprise, veuillez prendre contact
avec M. Challandes

La différence qui fait référence
esco s.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fax 038 57 10 88

28-194

Dans le but de renforcer sa position dans la région des Montagnes
neuchâteloises, notre mandant est à la recherche d'un

employé de bureau
ou de commerce
- Vous avez l'esprit vif et flexible, une bonne qualité d'écoute,

le monde économique vous passionne, vous avez entre 25 et
30 ans.

Aimeriez-vous vous investir dans le conseil à la clientèle, valoriser
vos qualités personnelles, vous enrichir au travers de multiples
contacts humains et commerciaux, vous êtes à l'aise dans les négo-
ciations téléphoniques? Alors, rejoignez une équipe prête à vous
accueillir.

Notre mandant vous donnera une top-formation pour réaliser le
meilleur de vous-même.

Sans tarder, prenez contact avec Patrice Blaser ou faites-nous
parvenir votre dossier de candidature. 28-12610

¦ ¦ ¦ • b\et̂  Tél. 23 63 
83

uJ^^I 0Ĵ >̂  31,av. Léopold-Robert

mC3|CH|/̂ % 230° La Chaux-de-Fonds
Conseils en personnel AJU 28 012610 Neuchâtel 038/25 13 16
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QIPLACETTE LA PLACETTE, le grand
magasin des idées neuves
où acheter est un plaisir, où

La Chaux-de-Fonds vendre donne davantage
de satisfaction.

Pour compléter son équipe PLACETTE
LA CHAUX-DE-FONDS cherche une

vendeur(euse)
pour son rayon confection dames.
Entrée tout de suite.
Suisse ou permis C.
Notre entreprise vous offre un bon salaire, des pres-
tations optimales et rabais intéressants sur tous vos
achats.
Intéressé(e)? Envoyez votre candidature ou télépho-
nez au chef du personnel de LA PLACETTE,
Madame J. Gfeller, case postale 261 ,
2301 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 42 32.

28-12544

O
MECAIMOR SA
Etampes de précision •

Mecanor s'est spécialisé dans la fabrication d'étampes progres-
sives de haute précision pour l'industrie horlogère et électroni-
que.

Pour le montage et la mise au point de ces outils, nous
engageons

faiseur d'étampes
Nous pratiquons des conditions d'engagement moderne soit:
horaire de travail variable, 13e salaire garanti, bonne rémunéra-
tion. Bonne ambiance de travail.
Si vous avez plaisir de travailler dans une entreprise qui utilise
les moyens modernes pour la fabrication de ces outils, veuillez
téléphoner ou écrire à:
MECANOR SA, Egilweg 10,2560 Nidau, f 032/51 69 61

410-934

'̂ r Hôpital ^V
f du X
f Val-de-Ruz V
m 2046 Fontaines %
¦ Notre hôpital de 92 lits cherche pour son m
¦ bloc opératoire \

f une infirmière 1
1 instrumentiste |
I ou une T.S.O. I
m Ce poste est à repourvoir tout de suite ou à convenir, m-;
•j» N'hésitez pas à prendre contact avec nous-même si m
^L vous désirez une activité à temps partiel. M
^k Les offres écrites sont à faire parvenir à 

la 
M

^k Direction de l'Hôpital. M

^  ̂

Les 
renseignements sont à demander^^

^^̂  à l'infirmier-chef. ^W
^^̂  Tél. 038/53 34 44 

^̂
T .

^̂ ^̂^̂ 450-1099 ^̂̂ ^̂ ^

Les langues étrangères deviennent tou-
jours'plus importantes. En suisse on parle
4 langues.
Pourquoi ne pas passer une année en
Suisse allemande?
Nous cherchons pour notre team!

2 électriciens
2 mécaniciens

Nous offrons:
- un très bon salaire;
- paiement des frais de transport ;
- paiement d'une chambre;
- proximité de Zurich (15 minutes).

Veuillez appeler Monsieur Lùdi
(il parle aussi le français).
f> 01 /945 08 70, Wasmu AG,
Volketswil, aussi samedi 10 heures
à 17 heures.

95-306

Nous sommes une entreprise œuvrant dans le
domaine de haute technologie et située à
La Chaux-de-Fonds.
Nous recherchons, afin de rejoindre notre équipe
jeune et dynamique

une secrétaire -
réceptionniste

sachant les langues, qui sera chargée des travaux
suivants:
- téléphone;
- facturation;
- travaux administratifs divers.

Nous vous offrons un travail intéressant et varié
dans une ambiance sympathique. /
Adressez en toute confidentialité vos dossiers en
les accompagnant d'une copie des documents
usuels.
Faire offre sous chiffres 28-950675 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.
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VA La Pimpinière

i k k . k k . L k  \ k k k k  Fondation
K̂qàààmàmr 'w en faveur des handicapés
^̂ ^mpr du Jura bernois

I 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. j
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 E
la Pimpinière, rue H.-F.-Sandoz 66,
2710Tavannes, $ 032/91 44 71.

06-17120 j

f ' >\Nous cherchons pour compléter notre équipe de vente
active et dynamique

#

des collaborateurs
- ambitieux;
- sérieux;
- persévérant,

aimant le contact humain et l'indépendance dans le
travail.

Age idéal: de 25 à 45 ans.

Rayons d'activité:

Là Chaux-de-Fonds
District du Val-de-Ruz
District de Boudry
Nord Vaudois

Nous offrons:
- une forma tion complète et permanente;
- une activité ne connaissant pas les crises;
- des prestations sociales d'avant-garde.

Si vous vous estimez capable de remplir les conditions [
requises, demandez-nous une entrevue personnelle en j
retournant le coupon ci-dessous à:
William Berger, agent général
Rue J.-J.-Lallemand 5
2001 Neuchâtel

Nom: Prénom: j

Profession: Date de naissance:

Rue: No tél.: 

NP + Localité: 

/bernoise
JëÊM wi@ ^^

Cherchons
représentant(e)

agent libre
Bassan

Matériel sanitaire
1438 Mathod

f- 024/59 17 44
22 14500

RET S.A. (Recherches économi-
ques et techniques souhaite enga-
ger pour la rentrée des vacances 1991
une

apprentie
de bureau

Adressez vos offres de service (curri-
culum vitae et copie des bulletins des
deux dernières années) à RET S.A.,
allée du Quartz 1, 2300 La Chaux-de-
Fonds, ¦ ' 039/25 21 55.

91 t76

POURQUOI»
PAS «H
vous? Ha
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

c o i f f u r e

PARAFE LE
à la d é c o u v e r t e  de v o t r e  s t y l e

cherche

un(e) coiffeur(se)
qualifié(e)

Pour un emploi à responsabilité
Demander M. J.-Claude Sarrieu.
f 039/23 48 67 28,127254

& offres d'emploi



Les Valaisans
plus forts

• SAINT-IMIER -
CHAMPÊRY 4-7
(1-4 0-2 3-1)

Pour son dernier match du
tour final de promotion,
Saint-lmier recevait
Champéry, équipe déjà
promue en première ligue.
La rencontre n'avait plus
aucune importance donc
pour les deux équipes et
elle s'est déroulée dans
une atmosphère très dé-
tendue et fair-play.
Saint-lmier ouvrait le score
après six minutes par son dé-
fenseur Ryser d'un tir violent;
mais peu après, son coéquipier
Jacob adressait une passe en
retrait à De Cola qui laissait
passer le puck, celui-ci finissait
dans la cage d'Allemann.

Revenu à égalité, Champéry
privé de nombreux titulaires
creusait encore le score avant
la fin du premier tiers-temps
grâce à Avanthay et R. Rouiller
deux fois.

ENTRÉE DE RYSER
DANS LES BUTS

Durant la seconde période, les
Champérolains meilleurs tech-
niciens et possédant un fond
de jeu nettement supérieur
creusaient encore l'écart. A la
mi-match, lonescu introduisait
le jeune portier Ryser qui effec-
tuait de très belles parades.

Menant 6-1 avant le dernier
tiers temps, Champéry dimi-
nuait la pression et les Imériens
en profitaient pour réduire la
marque par De Cola et Brunner
alors que Houriet inscrivait le
dernier but de cette rencontre.

Patinoire d'Erguël: 150
spectateurs.

Arbitres: MM. Remy et
Schmidt.

Buts: 6e Ryser 1 -0. 7e Ca-
chât 1-1. 14e Avanthay 1-2.
17e R. Rouiller (Saint-lmier à
5 contre 4) 1-3. 18e Rouiller
1-4. 34e F. Rouiller (Eris-
mann) 1-5. 39e Ancay (Gex-
Collet) 1-6. 41e R. Rouiller
(Ançay) 1-7. 46e Dé Cola
(Brunner) 2-7. 47e Brunner
(Hinni) 3-7. 53e Houriet 4-7.

Pénalités: 3 * 2' contre
Champéry. 1 * 2' contre
Saint-lmier.

Champéry: Berthoud (46e
Es-Borrat); Leuenberger, Rey-
Bellet; Chervaz, Erismann; R.
Rouiller, Ancay, Cachât; Gex-
Collex, Magnin, Avanthay; F.
Rouiller.

Saint-lmier: Allemann
(31e Ryser); Jakob, Ryser; De
Cola, Raetz; T. Vuillemier, Gi-
lomen; Tanner, Houriet, Ermo-
li; Brunner, Nikles, Dubail;
Weisshaupt, Hinni, Dojana.

Notes: Champéry sans
Udriot, Pochon, Es-Borrat et
Andrey. Saint-lmier sans P.
Vuilleumier et Kaufmann. (mb)

CLASSEMENT
1. Champéry 6 5 10  43-29 11
2. Star Chx-de-Fds 6 3 0 3 43-39 6
3. Monthey 6 2 2 2 31-31 6
4. Saint-lmier 6 0 1 5  22-40 1

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 15 mars à 20 h 30: match
d'appui entre Star Chaux-de-Fonds et
Monthey à Leysin.

Pas de
surprise Rendez-vous à Levsin

Star bat Monthey. Un match de barrage est nécessaire
• MONTHEY - STAR

CHAUX-DE-FONDS 5-11
(1-3 2-7 2-1)

Comme dans du beurre.
Hier soir en Valais, la dé-
fense du HC Monthey a
belle bien sombré corps et
âme. Les Chaux-de-Fon-
niers, plus vifs et plus inci-
sifs, n'ont en effet fait
qu'une bouchée de
l'équipe du lieu qui doit à
l'heure actuelle se deman-
der quelle tuile lui est tom-
bée sur la tête. A tel point
que nous avons de la peine
à croire qu'une équipe
comme Monthey a réussi à
battre les Stelliens sur la
glace des Mélèzes. Cette
large victoire des hommes
de Toni Neininger leur per-
met de garder un espoir
d'évoluer en 1re ligue la
saison prochaine. Un
match de barrage est pré-
vu vendredi soir à Leysin
entre les deux antago-
nistes. Et au vu de la pres-
tation de Monthey hier au
soir, les espoirs les plus
fous sont permis côté neu-
châtelois.

Une ligue de différence. Aussi
incroyable que cela puisse pa-
raître, la différence entre les
deux formations fut criarde
hier soir sur la patinoire de
Monthey.

MONTHEY
Gérard STEGMULLER

Les Stelliens, déterminés
comme pas deux, ont en effet
souffert l'espace d'un tiers
temps. Et souffert est un grand
mot, tant les Chaux-de-Fon-
niers ont donné l'impression
de dominer leur sujet de la tête
et des épaules.

DEUXIÈME TIERS FATAL
Disputée dans une ambiance
d'enterrement, cette rencontre
n'a en fait duré qu'une ving-
taine de minutes.

A 3 à 1 en sa faveur à l'heure
du premier thé. Star Chaux-
de- Fonds avait de quoi voir ve-
nir.

Alors que l'on s'attendait à
un sursaut d'orgueil de Mon-
they lors de la période intermé-
diaire, c'est droit le contraire

I I
Les attaquants stelliens (ici Flùck de dos) ont fait preuve de réalisme face à Monthey.

(Galley)

qui se produisit. En 3 minutes
41 secondes, soit de la 27e à la
32e minute, les Stelliens ont
inscrit la bagatelle de cint buts.
Comme dans du beurre, qu'on
vous disait. Le moins que l'on
puisse écrire, c'est que la dé-
fense valaisanne n'est pas sor-
tie grandie de l'aventure. Ren-
dons toutefois mérite aux
Chaux-de-Fonniers qui ont su
faire preuve d'un réalisme cer-
tain devant la cage de l'infortu-
né Vouilloz.

MERCI NEININGER
Si cette partie s'est soldée par
un score fleuve, les Neuchâte-

~ - y .. \ ¦ '¦'

lois n'ont toutefois pas été à
l'abri d'un retour de leur adver-
saire dans le second «vingt».

Heureusement pour les Stel-
liens, un homme veillait au
grain, en l'occurrence Toni
Neininger. L'entraîneur-joueur
de Star Chaux-de-Fonds a en
effet inscrit deux réussites ex-
trêmement importantes, à sa-
voir la 2e et la 5e. Un dernier
goal qui a coïncidé avec la
marche triomphale de Star. La
suite de opérations ne fut que
pour la petite histoire.

Ainsi, grâce à cette victoire.
Star Chaux-de-Fonds n'a pas

dit son dernier mot quant à une
éventuelle ascension en 1re li-
gue. La décision finale tombe-
ra vendredi soir à Leysin (dé-
but du match à 20 h 30). On
peut sans crainte écrire que si
les Stelliens feront preuve ven-
dredi du même opportunisme
et d'un identique esprit de
corps qu'hier soir en Valais,
l'affaire semble être dans la
poche. En tout cas, selon cer-
tains dirigeants chaux-de-fon-
niers, la promotion est plus
que jamais à l'ordre du jour.

Et il serait rageant de crever
au poteau! G.S.

Patinoire de Monthey:
500 spectateurs.
Arbitres: MM. Kramer et
Schweingruber.
Buts: 2e Seydoux 0-1. 4e
Ronchi 1 -1. 7e Neininger 1 -
2. 7e Mouche 1 -3. 21 e Mou-
che (Y. Bergamo) 1 -4. 23e E.
Sallin 2-4. 27e E. Sallin 3-4.
29e Neininger 3-5.31 e Mou-
che (D. Bergamo) 3-6. 31e
Flùck 3-7. 32e D. Bergamo
(Mouche, à 4 contre 4) 3-8.
33e Marti 3-9. 40e D. Berga-
mo 3-10. 44e Mojonnier 4-
10. 54e Rabel 5-10. 54e
Mayor 5-11.

Pénalités: 6x2'  plus 5' (D.
Sallin) contre Monthey, 7 x
2' plus 5' (Tavernier) contre
Star Chaux-de-Fonds.
Monthey: J.-L. Vouilloz;
Ronchi, D. Sallin; L Vouilloz,
Spechier; Buttet, Mojonnier,
Rabel; E. Sallin, Schroeter,
Donnet; W. Sallin, Schôni,
Jaunin.
Star Chaux-de-Fonds:
Vuillemin; Dupertuis, Sey-
doux; Ganguillet, Guenoz;
Hêche; Mouche, D. Berga-
mo, Y. Bergamo; Mayor,
Marti, Tavernier; Flûck, Yerli,
Neininger.

Fantastique match entre Neuchâtel YS et Davos
• NEUCHÂTEL YS -

DAVOS4-4 (3-10-11-2)
«Classieux», se serait ex-
primé Gainsbourg au
terme de cette superbe
rencontre. Et Gainsbarre
aurait sans aucun doute
surenchérit et commandé
quelques tournées de
«102» pour arroser digne-
ment l'événement. Ce pré-
ambule pour vous dire que
l'affrontement d'hier soir
a réuni tous les ingrédients
qui font la beauté du
hockey sur glace. Neuchâ-
tel YS a frôlé le succès et
livré une partie exem-
plaire. Il a fallu une folle

débauche d'énergie des
Grisons en fin de match
pour leur arracher in extre-
mis un point. Dans l'opti-
que de la promotion, tout
reste cependant possible
pour les Neuchâtelois.

NEUCHÂTEL
Laurent WIRZ

Après son couac de Dùben-
dorf, Neuchâtel YS a donc réa-
gi de la plus belle des façons.
Très agressifs, concentres et
déterminés, les «orange et
noir» bousculaient leurs rivaux
lors du premier tiers.

D'emblée, Luedi puis

Leuenberger (excellent hier
soir) mettaient le feu aux pou-
dres et concrétisaient à mer-
veille les intentions neuchâte-
loises.

La machine de Novak tour-
nait alors à plein régime, prati-
quant un jeu admirable qui dé-
contenançait Davos. Pourtant,
les gars de Nethery se repre-
naient en fin de tiers et rédui-
saient la marque par Paganini,
qui en l'occurrence démontrait
qu'il connaissait la musique!

Mais quinze secondes plus
tard, Loosli concluait une ac-
tion de Fuhrer et redonnait une
marge de sécurité aux Neuchâ-
telois.

La suite de la partie voyait les
deux formations se livrer un
âpre combat. Lés occasions se
multipliaient de part et d'autre,
et les gardiens réalisaient quel-
ques prodiges.

Peu avant le terme du tiers
intermédiaire, Schenkel tour-
nait autour du but et battait
Neuhaus dans un angle fermé.
Tout redevenait envisageable.

Soutenue par un formidable
public (qui disait que le
hockey n'intéresse pas les
gens de Neuchâtel?), la troupe
de Novak lançait ses dernières
forces dans la bataille.

SANS GARDIEN
Lorsque Studer signait le 4-2,
on se prenait à espérer en un
succès des «orange et noir».
Mais ces derniers étaient visi-
blement un peu «cuits». Les
dernières minutes se révélaient
pénibles, Davos pratiquant un
terrible fore-checking.

Après le 4-3, les Grisons re-
doublaient leurs efforts et sou-
mettaient Neuhaus à un bom-

bardement en règle. Il restait
une minute vingt-sept à jouer
lorsque Nethery décidait de
sortir son gardien. Son coup
de poker payait immédiate-
ment, puisque Keller égalisait
six secondes plus tard. Dam-
ned!

L'exploit n'a donc pas été
créé par les Neuchâtelois. Mais
un point face à un tel adver-
saire est quand même bon à
prendre. Car si Neuchâtel YS
bat Dùbendorf samedi...

L.W.

CLASSEMENT
1. Dùbendorf 1 1 0  0 4-2 2
2. Davos 1 0  1 0  4-4 1

3. Neuchâtel 2 0 1 1 6 - 8 1

PROCHAINES JOURNÉES
Jeudi 14 mars: Davos - Dù-
bendorf.
Samedi 16 mars: Neuchâtel
- Dùbendorf.
Mardi 19 mars : Davos -
Neuchâtel.
Jeudi 21 mars Dùbendorf -
Davos.

Patinoires du Littoral:
3140 spectateurs.
Arbitres: MM. Werner, Gia-
nolli et Tschenett.
Buts: 3e Luedi (Leuenber-
ger) 1 -0. 8e Leuenberger
(Schupbach, Luedi) 2-0.
19e Paganini (à 4 contre 4)
2-1. 19e Loosli (Fuhrer, à 4
contre 4) 3-1. 37e Schenkel
(Roth) 3-2. 47e Studer (Mo-
ser) 4-2. 53e Soguel (Rose-
nast, Simonet, à 5 contre 4)
4-3. 59e Keller (Rosenast,
Gross, Davos à six joueurs de
champ) 4-4.
Pénalités: 6 x 2' contre
Neuchâtel YS. 5 x 2' contre
Davos.

Neuchâtel YS: Neuhaus;
Moser, Baume; Lutz, Zigerli;
Hêche, Schlapbach; Bur-
gherr, Fuhrer, Studer; Loosli,
Wist, Viret; Leuenberger,
Luedi, Schupbach.
Davos: Buriola; Keller, Si-
monet; Schoenhaar, Jàger;
Roth, Schenkel, Luthi; Rose-
nast, Soguel, Gross; Pagani-
ni, Schneider, Hofstetter;
Barth.
Notes: Neuchâtel YS évolue
au complet, alors que Davos
est privé de Kurylowski, Ber-
nasconi et Billetter (tous
blessés). Tir sur le poteau de
Keller (51e).Le Davosien Schenkel (à gauche) et le Neuchâtelois Moser ont partagé l'enjeu hier soir.

(Galley)

Le COUP est passe si près---

TSI
(commentaire français)
20.30 Patinage artisitique: li-

bre couples en direct de
Munich.

FRS
13.00 Sports 3 images.

TVE
15.30 Estadio 2.

ARD
21.10 Patinage artistique.

Eurosport
13.30 Patinage artistique.
20.00 Patinage artistique.
22.00 Boxe.

SPORTS À LA TV
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wm Vieille ville Delémont IS
ra CAFÉ-RESTAURANT §j
ES de très bonne renommée s]
»5 et entièrement rénové, ;f>j
JE cherche S

1 COUPLE I
i DE GÉRANTS 1
5*1 dont Monsieur sera res- gX
EH pensable de la cuisine et Sg
® Madame responsable de ËB
ĝ  l'accueil et du service du ra
Kj! restaurant. tffl
jfcj Date d'entrée: 1er juillet H
Il 1991' Ki
P3 Faire offres sous chiffre i7;,
M T 14-604593 à Publicitas 9
» S.A., 2800 Delémont. J

S ĝgE, 9 finance

Emprunt en francs suisses ^_-

PHILIP MORRIS COMPANIES INC. H
New York, U.S.A. H

Emprunt 7% 1991-1996 de fr.s. 300 000 000 H

Les emprunts en circulation des Philip Morris Companies Inc. W7 '̂i
sont assortis par Moody's du rating «A2» et «A» de Standard & Poor's. §^'î

Les instituts soussignés offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au 
HBS

20 mars 1991, à midi ffljm
Modalités essentielles de l'emprunt: WÊë
Taux d'intérêt : 7% p.a.; coupons annuels au 4 avril BSH
Prix d'émission: 102% + 0,3% timbre fédéral de négociation ÏÏsblB
Libération: 4 avril 1991 |HH
Durée: 5 ans ferme JHKS
Remboursement: le 4 avril 1996 B&Ê
Remboursement Avec préavis d'au moins de 60 jours pour raisons fiscales à tout f? : " H
anticipé possible: moment au pair. BBB
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et HjSjBi

Genève. ' ;I"

Numéro de valeur: 894.778 ËsSSi
Impôts : Intérêts et capital sont payables sans déduction d'impôts ou de RjnB

taxes présents ou futurs des Etats-Unis d'Amérique. RB35
Restriction Etats-Unis d'Amérique fmÊÈ
de vente: The Bonds hâve not been and will not be registered under the BH

U.S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject SSE
to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, the H53
Bonds may not be offered, sold or delivered within the United -; .
States of America or to U.S. persons.

Une annonce de cotation paraîtra le 18 mars 1991 en français dans le «Journal de '
Genève» et en allemand dans les «Neue Zûrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre, Es
à partir du 18 mars 1991, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des instituts t: ;."
soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission. 9DB

Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers " ".'

Privés Genevois 8
Banque Leu SA Bank Sarasin & Cie Banque Nationale de Paris v

(Suisse) SA |.
Banque Paribas (Suisse) S. A. BSI-Banca délia Svizzera Italiana CBI-TDB Union Bancaire Privée

Deutsche Bank (Suisse) S. A. Lehman Brothers Finance S •-.
Merrill Lynch Capital Markets AG La Roche & Co. '

44 563 ^m\ . '. -
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Les Villas de Saint-Ferjeux - Besançon

Pour moins de SFr. 250 000.-
devenez propriétaire d'un appartement situé

dans une petite copropriété de haut standing.

Double orientation dans le séjour de 37 m2,
avec 3 chambres, 2 salles de bains, cuisine,

cave et 2 terrasses.

DOCUMENTATION
S.C.I. Les Villas de-Saint-Ferjeux

Rue Clerc-de-Landresse 7 - F-25000 Besançon
f 0033/81 82 04 21, même le soir

 ̂  ̂
28-140123 /̂

C
fmmm Carrosserie
j j r̂  du Sentier
Ĵ J.-L. Zosso

pour entrée immédiate ou à convenir:

un tôlier
un peintre
un apprenti tôlier
Préférence sera donnée à personnes
d'expérience et sachant travailler seules.

Ronde 21 a . La Chaux-de-Fonds
f 039/28 82 33

28-12130

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

appartements neufs
4V2 pièces 98 m2 dès Fr. 1445 - + 140- de charges
47a pièces 100 m2 dès Fr. 1495.- + 140 -de charges
5V2 pièces 110m2 dès Fr. 1630.- + 180 -de charges

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

Disponibles tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:

28 486

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Hk- — . -¦?$* t't.rc^ m̂Sj &£& Veuillez me verser Fr. 
'̂ ^A ' ^" r *»/>$ &r)P)£i _ ̂ H I 

Je rembourserai par mois env. Fr _
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dès 
aujourd'hui 

à J ou téléphoner

^
B 

KÎ ^
f
- '̂Kr̂ <̂ ^Bt̂ BHni ̂ 

L.-Robert 23 08.00 à 12.15 heures

w '̂ '̂ 'y^ui-M L r ' MÊ - Itl^^l \^ * ¦¦¦

Bim ¦! »h.¦ Um jq^̂ ^vy^d..  ̂ Toux d'intérêts jusqu 'à 16.5 par année inclus assurance y %
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous ehiffresii \

\ Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

1 en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

1 / . \Institut
Roseinarlène
Myolift
Lifting sans
chirurgie

Bournot 33, 8e
;! Le Locle

039/31 85 75 i
. 91-594

L'annonce,
reflet vivant
du marché

BENFINA
Crédits
rapides
et sûrs

>' 038/25 37 45
Natel 077/37 10 41

28-1356

1 ACHÈTE
•a Secrétaires
$ bureaux anciens
1 ANTIQUITÉS
-1 BROCANTE

E. SCHNEGG
Collège 19

p 039/28 22 28
La Chaux-de-Fonds

28-12491

f Multiples
I jobs lucratifs,
C à domicile, indépendant.
% partiel , emploi en tout genre
.fi a temps complet.
Ù Documentation gratuite.
H Joindre enveloppe timbrée avec
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Singer cherche

vendeuse
auxiliaire
pour le magasin de La Chaux-de-
Fonds.

Aimez-vous la couture et le tricot?
et êtes-vous à la recherche d'un
travail varié et intéressant?

; Si oui, téléphonez-nous au
01/341 71 11.

253-83813

9 divers

ueTinmon: un poisson, un mox oe 3 lexxres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 26

A Arpent Délayer
Arriver Détente

B Bâfrer Divers
Borne Doute

C Charme E Ecrasé
Chiche Enfin
Chose Entier
Coiffé Evier
Contour Envoyé
Coude Enigme
Crevasse F Forge

D Dégeler Fort
Déguiser

G Glotte Rodéo
Grésil S Sobre
Grief Sosie

M Mêler Souhait
l\l Nervure Soupir
O Œuvre T Terme
P Potée Timide

Potion Titre
Poutre Trace
Profil Trop

R Rafiot Truc
Renoncule V Vaincre

Le mot mystère



Mauvaise
affaire

pour Sierre
Promotion-relégation

LIMA/LIMB
• SIERRE - OLTEN 6-7

(2-2 1-4 3-1)
Patinoire du Graben: 3400
spectateurs.
Arbitre: M. Clémençon.
Buts: 10e Tschumi (Béer) 0-1.
10e Morf (Berdat) 1 -1. 10e Boni-
to (Stastny) 1-2. 14e Lôtscher
(Glowa, 5 contre 4) 2-2. 23e Bo-
nito (Stastny) 2-3. 33e Loosli
(Graf) 2-4. 33e Bonito 2-5. 36e
Rôtheli (Stastny, 4 contre 4) 2-6.
38e Glowa (Lôtscher, Kuonen) 3-
6. 45e Berdat (Lôtscher, Glowa, à
5 contre 4) 4-6. 53e Béer (Lauper,
Silling) 4-7. 58e Glowa (Mon-
grain) 5-7. 59e Mongrain (Glo-
wa) 6-7.
Pénalités: 7x2 '  contre Sierre, 5 x
2' plus 5' contre (Stastny) contre
Olten.

• LAUSANNE -
RAPPERSWIL4-6
(1 -2 1 -0 2-4)

Patinoire de Malley: 2017
spectateurs.
Arbitre: M. Ehrensperger.
Buts : 12e Arnold 1-0. 13e Kos-
chevnikov (Camenzind, Stocker)
1-1. 19e Koschevnikov (Rogen-
moser, Yates, 5 contre 4) 1 -2. 32e
Miner (Favrod) 2-2. 42e Pasquini
(Lawless) 3-2. 43e Lawless (Ae-
bersold) 4-2. 44e Rogenmoser
(Yates) 4-3. 54e Stocker (Yates, 4
contre 5) 4-4. 59e Salis (Yates, 5
contre 4) 4-5. 60e Yates (Muffler)
4-6.
Pénalités: 6 x 2', plus 10' (contre
Lawless) contre Lausanne, 1 x 2'.
plus 5' (Salis) contre Rapperswil.

CLASSEMENT
1. Olten 6 5 1 0  37-17 11
2. Coire 6 4 0 2 36-37 8

3. Rapperswil 6 2 2 2 28-30 6
4. Sierre 6 2 1 3  27-30 5
5. Ajoie 6 2 0 4 24-32 4
6. Lausanne 6 1 0  5 29-35 2

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 16 mars. 17 h 30: Olten
- Rapperswil: 17 h 45: Sierre -
Coire. 20 h: Ajoie - Lausanne.

LIM B, contre
la relégation

• HERISAU • LANGNAU
6-3 (2-0 2-2 2-1)

Centre sportif: 1.126 specta-
teurs.
Arbitre: M. Biedermann.
Buts: 5e Egli (Terry, à 5 contre 4)
1 -0. 8e Nater (Terry, à 4 contre 5)
2-0. 21e Dekumbis (Ledermann)
2-1. 22e Hutmacher (Stager) 2-2.
23e Egli (Nater, à 5 contre 4) 3-2.
33e Lauber (Egli, à 5 contre 3) 4-
2. 41 e Coté (Terry, à 4 contre 4) 5-
2. 44e Coté (Caduff) 6-2. 56e Tra-
der (Dekumbis, à 5 contre 4) 6-3.
Pénalités: 10x2' contre Herisau,
12x2 '  plus 2 x 1 0 '  (Hutmacher,
Trader) plus 2x10' (Malinowski)
contre Langnau.

• LYSS - BULACH 6-2
(3-0 2-01-2)

Patinoire de Lyss: 838 specta-
teurs.
Arbitre: M. Bregy.
Buts: 1e Laczko (Gagné) 1 -0. 7e
Sven Schmid (Gagné, Lamoureux,
à 5 contre 4) 2-0. 11e Bruetsch
(Laczko) 3-0. 27e Witschi (La-
moureux, Sven Schmid) 4-0. 33e
Lamoureux (Bruetsch, à 4 contre
4) 5-0. 55e Laczko (Pfeuti) 6-0.
57eTsujiura (Markus Studer) 6-1.
60e Kossmann (Goumaz) 6-2.
Pénalités: 6x2 ' plus 10' (Reber-
/pén. dise.) contre Lyss, 5x2' plus
10' (Allison) contre Bùlach.

• GE SERVETTE -
MARTIGNY1-5
(0-1 1-2 0-2)

Les Vernets: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Eichmann.
Buts: 3e Métivier (Léchenne) 0-
1. 21e Léchenne (Métivier, à 5
contre 4) 0-2. 21e Kaltenbacher
(Fuchs, Heiniger) 0-3. 36e Sau-
rugger (Hinni, Lamoureux) 1-3.
49e Fuchs (Gagnon) 1 -4. 59e Mé-
tivier 1 -5.
Pénalités: 3 x 2 '  contre GE Ser-
vette, 1 x 2 '  contre Martigny.

CLASSEMENT
1. Bùlach 6312214-176 46 (39)
2. Herisau 6312193-16543 (36)
3. Martigny 6312180-166 41 (34)
4. Lyss 6312173-199 39 (32)

5. Langnau 6402179-19537 (29)
6. GE Servette 6 006113-26510(10)

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 16 mars. 17 h 30: Bù-
lach - GE Servette. 20 h: Herisau -
Lyss, Langnau - Martigny.

Difficile d'espérer encore
Ajoie a cédé face à Coire qu'on avait connu plus fringant
• COIRE-AJOIE

7-3(2-1 3-2 2-0)

Ajoie avait pris l'habitude
de recevoir sa fessée cha-
que fois qu'il se rendait
dans les Grisons. Hier soir,
ce n'a pas été le cas.
L'équipe jurassienne, sans
forcément jouer mieux
que les autres fois, a résis-
té à Coire. Longtemps,
nous avons même cru que
les Romands parvien-
draient à venir à bout de ce
convalescent qu'est Coire.

Cette équipe semblait
avoir bien du mal à se re-
mettre de la fessée subie
samedi à Lausanne.

Reste ce que nous sommes
forcés de retenir, c'est bien évi-
demment cette défaite supplé-
mentaire. Deux points perdus

alors qu'il semblait bien y avoir
une possibilité de s'imposer
pour les Jurassiens. Certes,
ceux-ci n'ont jamais mené au
score. Ils n'ont jamais été ridi-
cules non plus. Après une pé-
riode, l'écart ne dépassait pas
une unité. Un tiers-temps plus
tard, il avait doublé. Mais au
vue de la partie, le HCA pou-
vait encore espérer empocher
l'un ou l'autre point. Car même
si Stepanischev, Lavoie et
compagnie semblaient supé-
rieurs à leurs hôtes, jamais ils
ne montraient l'incroyable ai-
sance à laquelle ils nous
avaient habitués.

PAS DE RÉUSSITE
C'est dire qu'Ajoie avait une
belle carte à jouer. Les Juras-
siens y ont donc cru. Mais
peut-être pas assez. Pas suffi-
samment en tout cas pour bat-
tre Coire. Mais la grande diffé-

rence entre les équipes se situe
certainement dans les mo-
ments passés en supériorité
numérique. Là, les Grisons ne
faisaient pas de détail. Quatre
de leurs buts étaient en effet
inscrits alors qu'un Jurassien
purgeait une pénalité mineure.
Ajoie ne connaissait pas pa-
reille réussite. Certes, une fois,
Lambert «scorait» alors que
Stoffel était assis sur le banc
d'infamie.

Pas question de ne mettre
en cause que les pénalités

pour expliquer la défaite juras-
sienne. Coire a certes connu
un grand passage à vide lors
de ces deux dernières sorties.

Mais sur sa glace, la bande à
Schumacher reste très difficile
à manœuvrer. Avec deux très
bons étrangers, un certain
Wittmann également, il est dif-
ficile de jouer son jeu. Il doit en
effet toujours rester une petite
arrière-pensée dans la tête des
joueurs visiteurs. Ignorer en ef-
fet ne serait-ce qu'un instant
un de ces bonhommes, et le

danger se retrouve devant la
cage du gardien.

CHANCES RÉDUITES
Mais bref, ce qu'il faudra bien
retenir, c'est qu'Ajoie a perdu.
Et cette fois, à défaut d'avoir
totalement disparues, les
chances de promotion sont de-
venues bien faibles pour le HC
Ajoie. Dommage simplement
qu'avec ce voyage sans salaire,
l'attrait de la suite de la compé-
tition ait considérablement di-
minué pour les amoureux de
hockey du Jura, (mr)

Gaétan Voisard et Ajoie ont connu une nouvelle défaite hier soir. (Galley)

Hallenstadion: 3560 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Marti, Ar-
dueser et Rechsteiner .
Buts: 11e Lavoie (Jeuch) 1 -
0. 15e Lavoie (Stepanischev,
Coire à 5 contre 4) 2-0. 17e
Lambert 2-1. 25e Wittmann
(Lavoie) 3-1. 25e Bùtzberger
(Ghillioni) 3-2. 35e Witt -
mann (Lavoie) 4-2. 30e
Lambert (Brich, Ajoie à 5
contre 4) 4-3. 34e Stepanis-
chev (Coire à 5 contre 4) 5-
3. 50e Capaul (Stepanis-
chev, Coire à 5 contre 4) 6-3.
57e Stepanischev (Lavoie,
Coire à 5 contre 3) 7-3.

Pénalités: 5 * 2 minutes
contre Coire. 7 * 2' et 1 * 10'
à Ghillioni contre Ajoie.
Coire: Liesch; Capaul, Stof-
fel; Bleiker, Jeuch; Bayer,
Locher; Wittmann, Lavoie,
Micheli; Stepanischev,
Mùller, Ferrari; Derungs, Sa-
lis, Schâdler.
Ajoie: Crétin; Princi, Voi-
sard; Ghillioni, Brich; Castel-
lani; Lambert, Daoust, Schai;
Jolidon, Pestrin, Grand;
Grogg, Bùtzberger, Brambil-
la; Mrukvia.
Notes: Coire sans Acker-
mann et Lindemann, blessés.
Ajoie sans Schneeberger,
blessé.

Sprint royal de Kappes
m>- CYCLISME

L'Allemand surclasse ses rivaux dans Paris - Nice
Personne n'a pu s'opposer
au rush final de l'Allemand
Andréas Kappes (25 ans)
au sommet de la longue
côte du Grand Duc à St-
Etienne, terme de la 3e
étape de la 41e édition de
Paris - Nice, qui menait le
peloton sur 157 km de Cus-
set jusque dans la cité sté-
phanoise.

Andréas Kappes et «Histor»
ont pris une revanche sur le

âl &!

sort. «Je pense que j'aurais pu
être parmi les meilleurs au gé-
néral,» estimait l'Allemand, au-
jourd'hui 59e, à 2'33", «mais,
la veille, on nous a mal aiguil-
lés à 2 km de l'arrivée du
contre-la-montre par équipe.
Nous avons perdu un temps
précieux et en avions éprouvé
une rage indescriptible.»

ROMINGER
SOLIDE LEADER

Le Suisse Tony Rominger (30
ans), 10e de l'étape, s'affiche
toujours comme solide leader
du classement général devant
cinq de ses coéquipiers.

LES MALHEURS DE KELLY
Comme on pouvait le craindre,
Sean Kelly ne prendra pas le

Andréas Kappes (à gauche) a pris l'ascendant sur le Belge
Michel Vermote. (AFP)

départ de la quatrième étape
de Paris - Nice, aujourd'hui
mercredi à Saint- Etienne.
Après sa chute, il souffre en ef-
fet d'une fracture de la clavi-
cule gauche. L'Irlandais devra
observer un repos de quatre
semaines.

Pour PDM, la journée fut
noire. L'équipe hollandaise
perd ses trois coureurs placés
dans les dix meilleurs. John
Van den Akker, 7e, et Jos Van
Aert, 10e, également impliqués
dans la chute, ont lâché du lest
et même beaucoup (Van Aert
est 116e et dernier à 15'54").

CLASSEMENTS
Troisième étape (Cusset -
St-Etienne, 157 km): 1.
Kappes (Ail) 4 h 18'42" (moy.
35,948 km/h); 2. Vermote
(Be/RMO); 3. Van Poppel
(Ho/PDM);4. Fidanza (lt);5.
Jalabert (Fr); 6. Museeuw
(Be);7. De Wilde (Be); 8. Co-
lotti (Fr); 9. Fignon (Fr); 10.
Rominger (S); 11. Anderson
(Aus); 12. Van den Bossche
(Be);13. Grône (Ail); 14. Van
Eynde (Be); 15. Bouvatier
(Fr), suivi de 70 autres cou-
reurs dans le même temps que
le vainqueur.

Classement général: 1. Ro-
minger (S) 5 h 24'32"; 2.
Chaubet (Fr) à 4"; 3. Lance
(Fr) m.t.; 4. Jalabert (Fr) à
15"; 5. Louviot (Fr) à 18"; 6.
Gayant (Fr) à 20"; 7. Marie
(Fr) à V07"; 8. Kelly (M) à
V 12"; 9. Flicher (Fr) m.t.; 10.
Fignon (Fr) à 1*17"; 11. Bagot
(Fr) à1'22" ; 12. Arnould (Fr)
à V23"; 13. Lavainne (Fr) à
T24 " ; 14. Earley (Irl) à 1'29";
15. Anderson (Aus) à V33".

PROCHAINE ÉTAPE
Aujourd'hui mercredi, 4e étape
(St-Etienne - Domaine de Ré-
jaubert-Dieulefit, 174 km),
avec le col de la République
(1161 m), (si)

Un test sérieux
Indurain favori de Tîrreno-Adriatico

L'Espagnol Miguel Indu-
rain, grande révélation du
dernier Tour de France,
passera un test particuliè-
rement sérieux dans la 26e
édition de Tirreno-Adriati-
co qui ouvrira, du 13 au 20
mars, la grande saison ita-
lienne des courses par
étapes.

Le leader de l'équipe Banesto,
seul parmi les «grands» présent
au départ de Chiaravalle, après
le forfait de son compatriote
(et coéquipier) Pedro Delgado
et en l'absence de l'Américain
Greg LeMond, du Français
Laurent Fignon et de l'Italien
Gianni Bugno, qui ont préféré
s'aligner dans Paris-Nice,
n'aura toutefois pas la tâche fa-

cile car il se trouvera sur un ter-
rain assez varié, propice aux
échappées.

Dans les rangs italiens, dé-
sertés par Gianni Bugno et
Moreno Argentin, les espoirs
reposeront sur les solides
épaules de l'ancien champion
du monde Maurizio Fondriest,
qui s'aligne cette saison avec
la ferme intention de reprendre
à Bugno le commandement du
cyclisme national.

Quant à l'équipe Helvetia-
La Suisse, dirigée par Paul Kô-
chli, avec notamment Gilles
Delion, Pascal Richard, Jean-
Claude Leclercq et Mauro Gia-
netti, elle devrait être en me-
sure de jouer un rôle intéres-
sant sur un parcours qui de-
vrait bien lui convenir, (si)



Lugano
reprend

l'avantage
• LUGANO - KLOTEN

6-3 (2-0 1-0 3-3)
La Resega: 5800 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolotti.
Buts: 3e Eberle (Lùthi, Na-
pier) 1-0. 17e Lùthi (Bertag-
gia) 2-0. 28e Massy (Eggi-
mann) 3-0. 41e Napier (Lùthi,
Naslund, 5 contre 4) 4-0. 46e
Nàslund (Bertaggia) 5-0. 49e
Celio (Eldebrink, 5 contre 4)
5-1. 52e Eberle (Ton) 6-1. 58e
Wàger (Hollenstein, 4 contre
4) 6-2. 60e Wàger 6-3.
Pénalités: 1 0 x 2' , plus 1 x
10' (Massy) contre Lugano,
11x2'  contre Kloten.
Lugano: Wahl; Massy, Bour-
quin; Domeniconi, Brasey;
Bertaggia, Rogger; Walder,
Fontana, Thôny; Ton, Eggi-
mann, Eberle; Naslund, Lùthi,
Napier.
Kloten: Pavoni; Hollenstein,
Eldebrink; Rauch, Roger Sigg;
Bruderer; Hoffmann, Soguel,
Wàger; Schlagenhauf, Nils-
son, Celio; Rufener, Ayer, Hol-
zer.
Lugano mène 2-1 dans cette
demi-finale des play off se
jouant au meilleur des cinq
matches.

PROCHAINE JOURNÉE
Jeudi 14 mars. 20 h: Kloten
Lugano.

Berne élimine FR Gottéron au terme
d'une rencontre palpitante

• BERNE-
FR GOTTERON 6-5
(1-3 4-01-2)

Pour Berne, les bonnes
choses vont décidément
par trois en cette saison.
Vainqueurs en trois actes
de Zoug au tour précédent,
les gens de la capitale se
sont hissés, en trois man-
ches toujours, dans ce qui
constituera leur troisième
finale consécutive. Un ver-
dict logique, attendu, FR
Gottéron n'ayant pas en-
core les moyens de rivali-
ser d'égal à égal avec
Berne sur cinq matches.
Reste que les Fribourgeois
ont quitté la compétition
la tête haute, qui ont
contribué dans une très
large mesure au somp-
tueux récital dont le tem-
ple de l'Allmend a été le
théâtre hier au soir.

BERNE
Jean-François BERDAT

D'un côté une équipe euphori-
que, très - trop? - tôt confortée
dans ses options par une ou-
verture du score ultra-rapide;
de l'autre une formation" qui
n'avait strictement plus rien à
perdre et, partant, décidée à
«tout donner»; le tout dans un
Allmend plein comme un œuf:
tous les ingrédients étaient
réunis pour un cocktail explo-
sif. Un cocktail qui devait être à
la hauteur de la recette: su-
blime! Un cocktail comme seul

le hockey sur glace est à même
d'en proposer, dont on ne se
lassera jamais, dont on
s'abreuverait quotidienne-
ment.

SEIZE SECONDES...
Au coup d'envoi, les données
étaient on ne peut plus sim-
ples. Seize secondes plus tard,
elles étaient devenues sim-
plistes, Cunti ayant signé à sa
manière sa 150e apparition en
LNA sous le chandail frappé
de l'ours.

Un pied dans la tombe, FR
Gottéron choisit alors de mou-
rir en beauté et se lança dès cet
instant dans un fantastique ba-
roud d'honneur. Un baroud
qui lui valut de parvenir au pre-
mier thé nanti d'un avantage
de deux longueurs. Pour la
première fois des play-off, les
gens de Bill Gilligan auraient
donc à courir après le score.

Ce qu'ils firent avec une im-
pressionnante maîtrise dès la
reprise. Certes, le druide de
l'Allmend modifia quelque peu
l'ordonnance de ses lignes
pour la circonstance. Mais le
résultat ne se fit pas attendre.
ÇuntL Howaldt Montandon et
Howald encore firent en effet
(re-)pencher la balance. La
formidable première période
de FR Gottéron était ainsi ré-
duite à néant par un non moins
formidable Berne.

DE TOUTES
LES COULEURS

Mais hier au soir les boys de
Paul-André Cadieux avaient

Yvan Griga (à droite) s'oppose vaillamment à Alan Haworth. A l'image d'un match dans
lequel FR Gottéron a chèrement vendu sa peau. (Keystone)

retrouvé des ressources- in-
soupçonnables. Ainsi, à la fa-
veur de deux pénalités infli-
gées à Howald, Schaller puis
Khomutov firent renaître l'es-
poir. Il restait alors dix minutes
à jouer et le suspense allait at-
teindre son comble.

Ne quittant pratiquement
plus l'aire de jeu, Bykov et
Khomutov en firent voir de
toutes les couleurs à leurs ad-

versaires. Mais Tosio veillait,
qui n'allait plus se laisser sur-
prendre.

Grand dominateur de la
phase qualificative, Berne se
retrouve donc en finale. FR
Gottéron, lui, n'a pas à rougir
de cette élimination. S'il avait
mieux négocié l'obstacle Am-
bri, peut-être aurait-il pu aspi-
rer à une quatrième, voire à

une cinquième manche et, qui
sait à une qualification. Ce qui
n'est probablement que partie
remise pour une équipe qui,
avec l'apport de garçons com-
me Leuenberger, Brasey et
Sutter-d'autres suivront peut-
être- nourrira de sérieuses am-
bitions lors du prochain exer-
cice. Des ambitions similaires à
celles de Berne cette saison.

J.-F. B.

Allmend: 16.464 specta-
teurs (guichets fermés).
Arbitres: MM. Moreno,
Gobbi et Kurmann.
Buts: 1 re Cunti (Triulzi) 1 -0.
8e Schaller (Bykov, à 5
contre 4) 1-1. 10e Brod-
mann (Balmer, Bykov) 1-2.
16e Griga (Khomutov) 1 -3.
25e Cunti (Howald, Ha-
worth) 2-3. 35e Howald
(Montandon) 3-3. 37e Mon-
tandon (Haworth, Howald, à
5 contre 4) 4-3. 38e Howald
(Haworth, à 6 contre 5) 5-3.
41e Schaller (Bykov, à 5
contre 4) 5-4. 47e Vrabec
(Cunti, à 5 contre 4) 6-4. 50e
Khomutov (Reymond, By-
kov, à 5 contre 4) 6-5.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Berne, 7 x 2'  contre FR Got-
téron.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Rauch; Kùnzi, Leuenberger;
Rutschi, Beutler; Cunti,
Montandon, Triulzi; Horak,
Haworth, Howald; Hag-
mann, Schùmperli, Bartschi;
M. Hirschi, Vrabec.
FR Gottéron: Stecher;
Staub, Balmer; Griga, Des-
cloux; Hofstetter, Bobillier;
Wyssen; Khomutov, Bykov,
Brodmann; Schaller, Liniger,
Maurer; Rottaris, Reymond,
Theus; Moret.
Notes: Cunti (150e match
de LNA avec Berne) et Kùnzi
(100e) sont fleuris.

Duo pour un récital

Les 27 de Neuchâte l
Hans Lindberg a fait son choix

Andy Ton disputera le
championnat du monde du
Groupe A en Finlande.
L'attaquant de Lugano est
en effet revenu sur sa déci-
sion de subir une interven-
tion chirurgicale à la che-
ville à l'issue de la saison.
Ton repoussera cette opé-
ration au mois de mai.

Outre Andy Ton, le coach na-
tional Hans Lindberg a retenu
27 joueurs dans sa sélection

pour les camps d'entraîne-
ments de Neuchâtel, Zuchwil,
Grindelwald et Davos. On note
le retour du défenseur bernois
Andréas Beutler, qui n'avait
plus figuré en sélection depuis
les «Goodwill Games» de
Seattle, l'été dernier.

Hdns Lindberg devra opérer
une ultime coupe dans sa sé-
lection avant de s'envoler en
Finlande, le 17 avril. En effet,
son cadre définitif pour ce

tournoi mondial comprendra
23 joueurs, dont 3 gardiens.

L'opération «Finlande» sera
lancée dès lundi prochain avec
un premier rassemblement à
Neuchâtel. Les internationaux
des équipes toujours en lice
dans le championnat ne seront
bien sûr pas de la partie. La
première rencontre amicale est
agendée au 22 mars toujours à
Neuchâtel avec la venue de la
France, (si)

Les rois des imposés
WB> PATINAGE ARTISTIQUE m

Usova et Zhulin prennent la tête
à Munich

Les Soviétiques Maïa Uso-
va et Alexander Zhulin ont
remporté l'épreuve des
danses imposées, à Mu-
nich, lors de la première
journée des championnats
du monde, devant leurs
compatriotes Marina Kli-
mova et Serguei Ponoma-
renko, tenants du titre, et
les Français Isabelle et
Paul Duchesnay.
Aux championnats d'Europe,
en janvier à Sofia, Usova et
Zhulin avaient remporté la pre-
mière danse imposée, Klimova
et Ponomarenko la seconde. A
Munich, Usova et Zhulin ont
réussi la passe de deux, obte-
nant la note parfaite de 6,0

pour la rumba de la part du
juge soviétique. Un signe indi-
quant peut-être que les Sovié-
tiques ont décidé de jouer dé-
sormais la carte Usova-Zhulirt
plutôt que Klimova-Ponoma-
renko.

Les Suisses Diane Gerenc-
ser-Bernard Columberg, qui se
sont séparés il y a trois se-
maines de leur entraîneur Ger-
da Nigg-Bùhler, figurent au
21e rang, soit trois places de
mieux que l'an dernier.

Danse. Classement à l'is-
sue des danses imposées:
1. Usova-Zhulin (URSS) 0,4
p.-; 2. Klimova-Ponomarenko
(URSS) 0,8; 3. Duchesnay
(Fr) 1.2. (si)

Les sélections helvétiques
Equipe A. Gardiens: Pavo-
ni (Kloten-23 ans), Tosio
(Berne-27) et Wahl (Luga-
no-24).
Défenseurs: Balmer (Fri-
bourg-23), Bertaggia (Luga-
no-27), Beutler (Berne-28),
Brasey (Lugano), Honegger
(Sierre-23), Kùnzi (Zoug-
24), Leuenberger (Berne-
22), Massy (Lugano-28),
Rauch (Berne-28) et Tschu-
mi (Ambri-28).
Attaquants: Celio (Kloten-
25), Eberle (Lugano-29), Ho-
wald (Berne-22), Hollenstein
(Kloten-26), Jaks (Ambri-
25), Leuenberger (Bienne-
29), Lùthi (Lugano-30),
Montandon (Berne-26), Rô-
theli (Olten-21), Ton (Luga-
no-29), Triulzi (Berne-26),
Vrabec (Berne-25), Wàger
(Kloten-28), Walder (Luga-
no-24), Weber (Zurich-27).

Equipe B. Gardiens: Bosch
(Zoug-25), Jaks (Ambri-19)
et Stecher (Fribourg-27).
Défenseurs: Bobillier (Fri-
bourg-23), Bruderer (Kloten-
25), Cattaruzza (Bienne-25),
Clavien (Sierre-23), Des-
cloux (Fribourg-22), Kessler
(Zoug-25), Kùnzi (Berne-
21 ), Riva (Ambri-23), Sutter
(Olten-21) et Zehnder (Zu-
rich-26).
Attaquants: Aeschlimann
(Bienne-24), Bartschi (Ber-
ne-24), Brodmann (Fri-
bourg-25), Fair (Ambri-23),
Fontana (Lugano-24), Hoff-
mann (Kloten-24), Liniger
(Fribourg-24), Meier (CPZu-
rich-24), Morger (Lugano-
23), Rogenmoser (Rappers-
wil-23), Schaller (Fribourg-
20), Schlapfer (Zoug-22),
Stehlin (Bienne-24), Thôny

(Lugano-24) et Vollmer (Lu-
gano-24).

LE PROGRAMME
18 au 22 mars: camp d'en-
traînement à Neuchâtel (A-
B). 22 mars: match amical
Suisse (équipe mixte) - Fran-
ce à Neuchâtel (20h.15). 25
au 27 mars: camp d'entra-
înement à Zuchwil (A-B). 28
au 31 mars: Coupe Béard à
Leysin (B). 2 au 6 avril:
camp d'entraînement à Grin-
delwald (A). 8 au 14 avril:
camp d'entraînement à Davos
(A) avec des rencontres
contre la Tchécoslovaquie
(10 avril à Rapperswil), la
Finlande (12 avril à Davos et
14 avril à Herisau). 17 avril :
départ pour la Finlande. 19
avril au 5 mai: championnat
du monde du groupe A en
Finlande.

Les fondeurs à
La Vue-des-Alpes
La sixième et dernière
manche des courses de
fond en nocturne dési-
gnera ce soir mercredi
13 mars à La Vue-des-
Alpes - plus exactement
au Crêt-Meuron - les
lauréats et lauréates du
Challenge «L'Impartial».
Avec le soutien de / ^
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Mise sur pied par le Ski-
Club La Vue-des-Alpes
sous l'égide du Giron juras-
sien, cette course permettra
aux concurrents d'améliorer
leur position au classement
général. Chez les hommes
Daniel Sandoz tient la corde
devant Vincent Feuz et Da-
niel Galster. Rappelons qu'à
l'issue des six courses ce
classement prendra en
compte les quatre meilleurs
résultats seulement.

Le manque de neige et les
conditions atmosphériques
ont contraint les organisa-
teurs à déplacer l'épreuve
dans la région du téléski du
Crêt-Meuron.

Sur un parcours raccourci
- environ 1 kilomètre à par-
courir sept fois, peut-être
moins, les circonstances en
décideront - les concur-
rentes et concurrents se li-
vreront au sprint final. Pour
cette ultime course, ils en
découdront en style libre. La
participation est ouverte aux
licenciés ou non-licenciés,
hommes et femmes.

Inscriptions à la buvette
de La Vue-des-Alpes jus-
qu'à 19 h 30. La remise des
prix et challenges auront
lieu au même endroit après
la course. Départ en ligne à
20 heures précises. (Imp)

Dernière
nocturne

L'équipe nationale helvétique de football n'a guère été inquiétée lors de
son rendez-vous avec la modeste équipe du Liechtenstein. C'est fort
logiquement qu'elle a remporté l'enjeu en passant six buts aux représen-
tants delà Principauté sans en encaisser aucun. Knup très efficace a
réussi le hat trick.

' - ' ?H

La Suisse en démonstration



Les Bulles s'envolent
La décharge chaux-de-fonnière fermera le 1er avril

Le 1er avril prochain, la décharge
chaux-de-fonnière des Bulles fer-
mera officiellement ses portes.
La ville du Haut, contrainte de
prendre cette décision, est à la re-
cherche d'un nouveau site en col-
laboration avec La Sagne et Le
Locle. Mais il ne faut pas s'atten-
dre à la solution miracle avant
cinq ans.

Non, la décision du Conseil
communal de La Chaux-de-
Fonds n'est pas un poisson
d'avril ! Nous évoquions, dans
nos colonnes du 13 février der-
nier, ce problème qui «ne fait
qu'embellir dans ses difficultés»,
selon les termes de M. Alain
Bringolf, conseiller communal
et chef des Travaux publics. Ce
dernier garde malgré tout bon
moral: «Ce n'est guère que
quand on a les pieds dans l'eau
qu'on invente les bottes en
caoutchouc»!!!

Cette décision chaux-de-fon-
nière intervient quelques jours
après la fermeture de la dé-
charge locloise des Frètes. En
peu de temps, les Montagnes,
neuchâteloises se retrouvent
donc sans décharge communale.
Restent celles privées - une di-
zaine sur territoire chaux-de-
fonnier - qui ne peuvent, cepen-
dant, répondre aux besoins de
toutes les entreprises concer-
nées.

Entouré de MM. Jean-Jac-
ques Miserez, chef du Service
d'hygiène et de l'environnement,
Jean-François Pierrehumbert,

ingénieur communal et Michel
Sester, responsable des chan-
tiers, M. Alain Bringolf a, hier
matin lors d'une conférence de
presse, rappelé les préoccupa-
tions de la commune. Quelques
années avant la fermeture, en
1985, de la décharge de la Som-
baille, ouverte en 1970, La
Chaux-de-Fonds s'interrogeait
déjà. La solution transitoire que
constituait la remise en exploita-
tion des Bulles a permis aux
autorités d'examiner une ving-
taine de sites. Mais cinq ans
n'ont pas suffi pour trouver la
solution miracle.

Elle doit répondre à des exi-
gences élevées. L'ouverture
d'une décharge implique des
études d'impact et des investis-
sements coûteux. Compte tenu
du volume des déchets, «il est
faux de prévoir des infrastruc-
tures importantes pour cinq ans
seulement», remarque le conseil-
ler communal, M. Alain Brin-
golf. L'accès, le trafic, la discré-
tion du site, la possibilité de re-
cueillir les eaux sont autant
d'éléments à prendre en compte,
au même titre que les atteintes
au paysage, à la nature, aux fo-
rêts et aux domaines agricoles.

DEUX SITES
Deux sites semblaient convenir:
la Combe-des-Moulins et la
Combe-Boudry, sur territoire
sagnard. Le premier avait beau-
coup d'atouts. Les eaux pou-
vaient être évacuées facilement
jusqu'à la toute proche station

d'épuration. Mais il représente
le seul exutoire naturel en cas de
«cataclysme fluvial énorme»,
souligne M. Bringolf. En y im-
plantant une décharge, «on
bouche aussi une échappatoire
pour l'air au bas de la vallée»,
ajoute-t-il.

De plus, la Combe-des-Mou-
lins devra probablement ac-
cueillir Citred, le Centre d'iden-
tification , de traitement et de re-
cyclage des déchets spéciaux au-
jourd 'hui à l'étude. Donc, «le
projet est en veilleuse, pour ne
pas dire exclu», relève M. A.
Bringolf.

Le second site, la Combe-
Boudry, reste en suspens pour le
moment. D'après les études de
faisabilité, «il semble que ce site
soit possible», souligne M. Brin-
golf. La protection des eaux ne
pose pas de problèmes majeurs.
L'impact sur le paysage est peut-
être «un peu douloureux. C'est
une très belle combe», remarque
encore le conseiller communal.
Et le projet mettrait en péril un
ou deux domaines agricoles. Les
oppositions se sont rapidement
exprimées, tant de la part des
agriculteurs que des forestiers.
Les discussions avec La Sagne
se poursuivent donc pour la re-
cherche d'un troisième emplace-
ment.

Aujourd'hui, «La Sagne, Le
Locle et La Chaux-de-Fonds,
remarque M. Bringolf, sont ,gn
parfaite harmonie pour trouver
une solution» d'une capacité
d'un million de m3. L'Etat parti-

t/ne nouvelle décharge? Pas avant cinq ans. (Impar-Gerber)

cipe à la démarche, même si
d'aucuns souhaiteraient le voir
plus actif.

TRI IMPOSÉ
Les autorités sont conscientes
des problèmes que la fermeture
des Bulles va engendrer pour
certaines entreprises de démoli-
tijpn. Elles les aideront dans la
mesure du possible à trouver des
filières, dfévacuation (les privés

pourront toujours apporter
quelque «bricole» aux Bulles).
Mais leur décision a été aussi
dictée par le souci de réserver les
derniers mètres cubes des Bulles
à l'entreposage contrôlé des
boues de la STEP et des mâche-
fers de Cridor. Quant aux boues
de la Station de neutralisation
de produits chimiques, elles re-
joignent depuis, une semaine les
Etats-Unis où elles seront recy-

clées à des fins industrielles. Une
quinzaine de tonnes viennent
d'y être envoyées.

A terme, le tri des bennes de
chantier, qu'impose depuis le
1er février l'Ordonnance fédé-
rale sur le traitement des dé-
chets, et le recyclage devraient
soulager la future décharge.
Mais cet espoir doit, aujour-
d'hui, encore être accompagné
d'un conditionnel. CC

Le Loele des bâtisseurs
Un ouvrage de référence architectural sort de presse

Le Locle: un village qui devient
ville après l'incendie de 1833.
Une ville construite selon «un
système tout à fait particulier,
difficile à définir, d'alignements
en rangées. Il a germé dans le
même esprit rationaliste volonta-
riste du monde de l'horlogerie qui
marquera plus tard le jeune Le
Corbusier». Ainsi s'exprime An-
dréas Hauser, coauteur du 6e vo-
lume de l'Inventaire suisse
d'architecture 1850-1920, dont
une bonne partie est dédiée à la
Mère-Commune.

En l'an 2000, la Société d'his-
toire de l'art en Suisse (SHAS)
aura publié dix ouvrages re-
groupant 40 villes de Suisse,

sous le sigle INSA (Inventaire
suisse d'architecture 1850-1920).
Critères: que ces villes soient ca-
pitales cantonales, ou qu'elles
aient compté plus de 10.000 ha-
bitants en 1920. Ce qui était le
cas du Locle, qui en cette année-
là comptait 12.463 âmes. Et Le
Locle justement voisine avec
Locarno, Lucerne et Lugano
dans le 6e volume de 1TNSA,
qui vient de paraître sous l'égide
de Nott Caviezel, directeur
scientifique de la SHAS.

Tiré à plus de 10.000 exem-
plaires (distribués aux membres
de la SHAS), cet ouvrage, dont
l'idée rôdait dans l'air depuis
longtemps, aura coûté la co-
quette somme de un million et

demi de francs. Financée no-
tamment par le Fonds suisse de
recherche scientifique, l'Acadé-
mie suisse des sciences hu-
maines, Pro Helvetia et la ville
du Locle. Plusieurs «parrains»
se sont penchés sur ce nouvel
ouvrage, dont Marc Emery, ex-
pert scientifique.

Hier matin, lors de la présen-
tation de ce volume, le président
de la ville, Jean-Pierre Tritten
rendait hommage à René Mey-
lan , membre de la SHAS, «dont
la sagesse légendaire a su vain-
cre votre impatience»! Et remer-
ciait la Société d'avoir proposé
cette publication «qui ainsi mar-
que votre reconnaissance envers
notre agglomération en tant que

ville». M. Tritten relevait aussi
que sur le plan pratique, cet in-
ventaire sera des plus précieux
aux autorités. «Il nous permet-
tra de projeter l'avenir urbanis-
tique de la ville sans la dénatu-
rer, car l'architecture est évolu-
tive (....) Nous pouvons nous en-
gager à en faire le meilleur
usage, il nous aidera à concilier
sens esthétique, urbanisme réflé-
chi et investissement financier
judicieux».

Marie-Thérèse Torche-Jul-
my, membre du comité de la
SHAS, soulignait pour sa part
que sans avoir force légale, «la
série des inventaires INSA ap-
porte aux édiles responsables du
patrimoine bâti l'appui d'une

expertise scientifique sérieuse,
largement reconnue en Suisse.
Elle est également indispensable
lors de l'établissement de plans
d'aménagement».

Quant à Catherine Courtiau,
rédactrice à la SHAS, et qui a
revu l'ensemble du texte consa-
cré au Locle, elle a rappelé cer-
tains faits saillants de l'architec-
ture locloise, des monuments
d'importance régionale ou na-
tionale, comme l'Hôtel-de-Ville,
le bâtiment des postes, la villa
La Forêt du Corbusier. «Mais
les points forts sont constitués
d'éléments architecturaux sou-
vent modestes et qui confèrent à
la ville du Locle le charme qui la
distingue des autres». Mme

Courtiau soulignait que
«l'architecture du Locle est res-
tée dans son ensemble étonnam-
ment préservée. La survie de ce
patrimoine risque néamoins
d'être compromise. En tant que
livre de référence, 1TNSA repré-
sente aujourd'hui déjà un instru-
ment indispensable à la protec-
tion et la sauvegarde, à l'aména-
gement du territoire rural et ur-
bain (...). Nous espérons qu'il
puisse, au Locle également,
contribuer à revaloriser et à pré-
server les constructions particu-
lièrement menacées de nos jours
par de nouvelles implantations,
souvent démesurées, ou par des
transformations abusives».

CLD

La place du 1er Août et la rue de la Côte, dans leur perspective actuelle: une certaine unité
architecturale. (Impar-Perrin).

Deux mètres
de S.O.S...

La dernière revue «Panda» du
WWF est consacrée aux es-
p è c e s  menacées sur tout le ter-
ritoire de la Suisse. Encarté
dans le journal, un dépliant
d'un mètre, imprimé recto-ver-
so, constitue la liste rouge des
espèces disparues, en voie de
disparition ou menacées d'ex-
tinction.

Cette liste n'est même pas
exhaustive. Les végétaux sont
traités en une ligne: sur les
2691 espèces connues, 864 sont
menacées, c'est-à-dire 33%.
Combien de mètres de papier
aurait-il f allu pour les nommer,
sans oublier les 400 espèces de
mousses (sur 1039) qui se trou-
vent dans la même situation?

H aurait f allu p lus de huit
mètres de papier pour citer in-
dividuellement les végétaux et
les 1200 animaux inscrits à ce
registre du malheur. Et encore,
il y  manquerait les plus petits,
les insectes par exemple dont
on n'a p a s  encore f a i t  de recen-
sement signif icatif , mais qui
souff rent très certainement de
la raréf action dans les même
proportions que les autres es-
pèces. Leur rôle dans la chaîne
alimentaire est prépondérant
pour de nombreux «consom-
mateurs» dont la situation cri-
tique est révélatrice.

Et dans le monde vivant à
l'échelle microscopique, la liste
pourrait s'allonger encore. Elle
atteindrait entre vingt-sept et
quarante-quatre mètres de
long, selon l'estimation du
WWF qui précise: «Sans
compter les protozoaires, les

bactéries, les algues, les cham-
pignons et les lichens...»

A ce cri d'alarme, on répon-
dra peut-être que des espèces
ont de tout temps disparu et
que l'homme, à certaines épo-
ques, n'y  était pour rien. C'est
exact, les dinosaures ont f ait
f aillite sur cette terre bien
avant l'apparition des premiers
primates et d'autres plantes et
animaux ont également dispa-
ru aux cours des millénaires
pour des raisons climatiques ou
d'autres causes encore obs-
cures.

Mais ces extinctions se sont
étalées par période sur des mil-
lions d'années, alors que les
spécialistes s'entendent à dire
qu'aujourd'hui, dans le monde,
une espèce disparaît toutes les
heures...
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Serre 38 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 20 50

(A côté de Coop Centre ville)

• Service après-vente
Dépannage rapide

• Réparation toutes marques
• Installation

d'antenne satellite. 91 _, 4B

IMMOBILIER

PROPRIÉTAIRES
Vous souhaitez confier
l'achat ou la vente de votre
bien immobilier?
Contactez-nous sans
engagement de votre part :

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA

(p 039/28 14 14
28-12485

SCHENKER ET CIE
Val-de-Ruz , à louer,

éventuellement à vendre :

VILLA JUMELÉE
| ET INDIVIDUELLE ;

Val-de-Ruz. à vendre: j

\ TERRAINS-VILLAS

Val-de-Travers, à vendre: j

TERRAIN LOCATIF
4&0-1106

Tél. 038/33 73 80
0T7/37 13 55

Vous cherchez un
appartement à Saint-lmier,
nous louons à partir du
1er mars 1991 des

appartements de 2 pièces
de 3 pièces et VU pièces
avec balcon.

Entièrement refaits à neuf
avec cuisines agencées.

Pour tous renseignements:
Gérance Nyffenegger
/ 063/72 11 23

09-45041
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I ŜfeA f̂cM. Bfi BBB ¦¦̂ P̂?4$B1 BRE< - • *

lll-^lr jfc ': - v i -  BEif¦:!¦''. ¦¦̂ Bkrî  ̂îî Ĥî '̂ fiBSB î' Bs^Ht"!?  ̂' ^̂ ^̂ ¦m-̂
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du jour; veste jean délurée , manches amovibles , Fr. 79.- à 89.-: jeans décontractés . Fr. 45.- imprimé fleuri , Fr. 79.- à 89.-: jeans à la mode. Fr. 45.- à 49.-: sweat-shirt avec motif à fleurs .

. à 49.-; chemise fantaisie à manches courtes. Fr. 29.-à 38.-. Le tout dans les tailles 116 à 179. Fr. 29.90 a 39.-. Le tout disponible dans les tailles 128 à 164.
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Nous cherchons
tout de suite

une secrétaire
français/allemand,

pour mission temporaire.
Fixe à discuter.

OK PERSONNEL SERVICE
<P 039/23 04 04

91-584

Faire chanter le Coq à sens unique
Appel aux habitants pour l'aménagement du quartier du 1 er-Mars

Cours sordides, invasion de
voitures, nuisances du Capitol
Club et aménagement contes-
té de la place du Stand, le
quartier autour de la rue du
ler-Mars a une vie difficile.
Les Travaux publics y ont
imaginé, pour l'exemple, une
cour conviviale. Halte-là, dit
un propriétaire-habitant, ré-
clamant une conception glo-
bale. Il invitait, hier soir, pro-
priétaires et locataires à une
séance d'information. Seules
une dizaine de personnes ont
répondu et les propositions se-
ront envoyées au conseiller
communal Alain Bringolf.

Il est souriant le projet de Serge
Rossy; simple même. Et pour-
tant, il a soulevé déjà des contes-
tations assez virulentes. Sa let-
tre-pétition à destination des
autorités ne comportera dès lors
qu'une vingtaine de signatures.

LE PROJET DES TP
Mais ce propriétaire veut pour-
suivre son action, nullement dé-
couragé par le peu d'écho de son

invitation distribuée en 145
exemplaires dans un quartier
englobant les rues du ler-Mars,
Versoix, Coq, début Numa-
Droz et jusqu'aux riverains de
Paix et Jardinière.

Sa réflexion a été motivée par le
projet des TP d'aménager les
cours embourbées et cahotantes
entre les immeubles de la rue du
ler-Mars. Mandé par les autori-
tés, l'architecte Pierre Estoppey
propose un compromis entre
voitures, verdure, zones de jeux.
Pour l'exemple, car c'est aux
propriétaires de procéder à ces
améliorations, la commune ap-
portant son aide.

«Nous ne voulons pas répéter
le scandale de la place de la De-
moiselle, où les voisins n'ont pas
été consultés», souligne M.
Serge Rossy, mettant le doigt
sur une réalisation contestée et
qui ne reqd pas fier le conseiller
communal Alain Bringolf lui-
même.

PROPOSITION
«Donc discutons avant qu'il ne
soit trop tard». M. Serge Rossy

fait une proposition. Les places
de parc supprimées dans les
cours aménagées pourraient être
compensées par la mise en sens
unique des rues du Coq - déjà
ainsi en partie - et de la rue du
ler-Mars; avec un parcage en
épi dans ces rues, solution éten-
due en partie à la rue de la Paix,
50 parcages seraient aménagés.
Au bénéfice d'une vignette adé-
quate ou d'une numérotation,
ces places seraient la nuit , réser-
vées aux gens du quartier.

Une manière d'éloigner les
autos et les nuisances des noc-
tambules du Capitol Club, autre
gros problème du quartier souli-
gné par chacun. Dans la volée,
la suppression du parcage cen-
tral de la place est fortement
contestée.

Tous les habitants présents
n'étaient pas acquis à une reva-
lorisation des cours du ler-
Mars, manifestant la crainte
d'une plus-value des maisons et
par là d'une augmentation des
loyers.

La liste des propositions par-
viendra donc au conseiller com-
munal responsable des TP. Il y

Dans le projet présenté hier, l'aménagement de la place du Stand est fort discuté; mais il
ne sera pas revu, dit-on du côté des autorités. (Impar-Gerber)

accordera certainement son at-
tention car, nous répondait-il

hier, «si on arrive à dialoguer, je
ne peux que taper dans mes

mains de contentement». Quar
lier à suivre, (ib)

Ces dames
font salle combl(é)e
François Silvant au Théâtre

Y a d'Ia vie dans cet immeuble,
avec ces dames Pache, Rodri-
guez, De Souza dos Santos et au-
tres. Elles en pnt des choses à dire
et à médire, pas pour critiquer,
non, seulement pour dire!

La chance pas possible de la voi-
sine qui ne sent pas bon. Les va-
cances au Kenya les pieds dans
la bouse. Le mari qui a dû arrê-
ter la clarinette après avoir per-
du trois doigts à la scierie. La
première rencontre avec le futur
mari qui avait passé une an-
nonce. Malheureuses? Non. *

Les témoins de Genova,
l'amie qui a trouvé le marchand
de brosses de sa vie, la comé-
dienne qui connaît si bien le
fonctionnaire du chômage, la
jeune femme sur le point d'ac-
coucher...

Et François Silvant les a vues,
observées. Alors il les fait vivre,
toutes, à peine caricaturées. Il
les a vues à travers la lorgnette
de l'humour et les restitue avec

son immense talent de comé-
dien.

Ce qui fait que ces dames, on
les connaît , toutes. Elles font
partie de notre environnement
quotidien. Effarées, les voici
soudain mises en vedettes. On
en rit, c'est vrai, parce qu'elles
sont drôles, sans le vouloir.

Mais dans le regard de Fran-
çois Silvant, il n'y a pourtant
pas de méchanceté. Plutôt de la
tendresse. C'est pour cela que
l'on peut rire de ces dames sans
arrière-pensée. Le regard est
plus sévère sur les quelques
hommes du spectacle!

Et comme pour montrer qu'il
a d'autres cordes à son arc,
François Silvant s'évade de
temps en temps. En jeux de
mains, en dissertation... «scato-
logique», en dialogue avec un
bras!

La salle était comble et com-
blée. Comme elle le sera sans
doute ce soir encore et vendredi
et samedi à Neuchâtel. (dn)

Les gymnasiens célébreront Mozart
Dernier concert sous la baguette de Georges-H. Pantillon

«Pantillon, on veut le garder...»,
lancent les choristes des Gym-
nases cantonaux, en annonçant le
traditionnel concert de printemps
de leur école. C'est avec Mozart
que Georges-Henri Pantillon
prendra congé des gymnasiens,
après 25 ans passés à la tête de la
chorale.
Pour les jeunes choristes, Geor-
ges-Henri Pantillon est un chef
avec qui le courant passe. Ils sa-
vent que leur imposant ensem-
ble atteint sous sa baguette un
niveau que peuvent leur envier
nombre d'écoles. «Le bon fonc-
tionnement d'un groupe, c'est
d'abord une bonne intelligence,
une complicité, avec Georges-
Henri Pantillon , cela existe, c'est
le moteur de l'ensemble», expli-
que un élève. «On apprécie sa
façon de travailler», dit l'autre,
«il fait grande impression au pu-
pitre... personne n'est oublié, on
est tous pris aux tripes, surtout
le soir du concert où il se donne
à fond...» «Georges-Henri Pan-
tillon , on veut le garder...».

Pourtant ce chef de chœur diri-
gera jeudi son dernier concert à
la tête du Chœur des gymna-
siens.

«A l'origine, commente
Georges-H. Pantillon, les élèves

fréquentaient la chorale pen-
dant trois ans. Les programmes
scolaires ont changé, aujour-
d'hui la majorité des élèves ne
peuvent suivre la chorale qu'une
année, d'où un ensemble formé,

chaque début de saison de deux
tiers à trois quarts de nouveaux
élèves sans expérience...»

Faut-il rappeler que ce chef a
rassemblé, il y a un quart de siè-
cle et pour la première fois, les
chorales des deux gymnases
cantonaux, que son enthou-
siasme a entraîné des effectifs al-
lant de 200 à 370 exécutants
dans l'interprétation des
grandes œuvres du répertoire:
Schùtz, Vivaldi, Haendel, Pur-
cell, Bach, Haydn, Mozart,
Gounod, Fauré, Dvorak, Glin-
ka, Tchaïkowsky, Moussorgski,
Verdi, Puccini, Orff, Zamfir,
Mendelssohn.

Le programme du 25e
concert, dont la première partie
sera assumée par l'Orchestre
Gymnase-Université dirigé par
Théo Loosli, est composé du Te
Deum KV 141, de la Messe en
do KV 337, pour chœur, quatre
solistes, orchestre et orgue, de
Mozart. D. de C.
• Salle de musique, jeudi 14
mars, 20 heures.«La» au soprano, «fa» à l'alto... (Archives)

• L Homme et le Temps. - Suc-
cès phénoménal pour l'exposi-
tion L'Homme et le Temps à la
Muba de Bâle; elle a fermé ses
portes lundi soir, après avoir ac-
cueilli 11.200 visiteurs en dix
jours. Dès samedi 16 mars et
jusqu 'au 1er avril, elle s'ouvre
au public bâlois en général, puis
sera intégrée à la Foire euro-
péenne de l'horlogerie. Cas-
settes, livrets et affiches souve-
nirs sont désormais en vente.

(ib)

Le premier journal
du Carnaval de La Tchaux en 28.000 exemplaires

Vingt-huit mille exemplaires du
«Coup de sac» viennent de sortir
de presse et les habitants des
deux districts du Haut devraient
posséder un modèle de ce premier
journal officiel du Carnaval de
La Tchaux aujourd'hui déjà.
Composé d'une vingtaine de
pages, son contenu est principale-
ment satirique et publicitaire,
ainsi qu'un petit peu informât!!.

«Pourfendre en quelques menus
vers, ceux qui se croyaient pépè-
res...», tel est l'objectif du
«Coup de sac» que résume, dans
son éditorial , le président de la
Société des amis du Carnaval,
M. Daniel Margot. Ce dernier
souligne également que «ce pre-
mier journal satirique a pu être
réalisé grâce à la collaboration
volontaire de nombreux auteurs
de la région provenant de tous
les horizons...».

CIBLES
NOMBREUSES

«Les cibles, comme l'explique
M. Margot , sont multiples et les
«victimes» nombreuses». Les ré-
dacteurs et les dessinateurs du
«Coup de sac» ont égratigné des
sujets internationaux , nationaux

et régionaux: la guerre du Golfe,
les Béliers et le 700e, la ville de
Neuchâtel sous tutelle... Et ils
annoncent même un scoop inti-
tulé «Scandale de l'année à
l'Hôpital de la Tchaux!».

Tous les articles satiriques du
«Coup de sac» se terminent par
des signatures fantaisistes, telles
que Hug le SAC, Les Punaises
ou encore Alain Soient. Pour
protéger ses sources, Daniel
Margot a décidé d'utiliser cet ar-
tifice et d'assumer l'entière res-
ponsabilité du contenu de ce
nouveau pamphlet annuel.

Côté informatif, on peut lire
que 23 cliques locales et 19 de
l'extérieur participeront au Car-
naval de La Tchaux. Cette
13ème édition, nous apprend le
«Coup de sac», commencera
vendredi après-midi avec le cor-
tège des enfants et se terminera
dimanche matin par un déjeuner
à l'Auberge de jeunesse. Dans
l'intervalle, les masqués auront
le temps de participer à un bal le
vendredi soir et le lendemain , à
un apéritif, un cortège, un feu de
joie et un concert monstre .

«Le Coup de sac» s'intéresse

aussi à l'après carnaval. La ré-
daction de ce journal précise, en
outre, que le film officiel du mil-
lésime 1991 sera présenté au pu-
blic le 23 mars prochain déjà.

A propos de ces lendemains
du Carnaval de La Tchaux, sa-
chez encore que deux concours
seront organisés: celui, devenu
traditionnel , de photo et l'autre,
nouveau, de vidéo. Nous y re-
viendrons d'ailleurs plus en dé-
tail dans une prochaine édition.

(alp)

Le «Coup de sac» dans votre boîte!

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: prêt,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h; ma-ve, 10-20 h; sa 10-
16 h. Département audio-visuel ,
lu , 14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18
h ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: (Prés.-
Wilson 32 et Ronde 9), lu-ve 13
h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-
16 h.
Pharmacie d'office : Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, Cf i 23.10.17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 23.10.17 rensei-
gnera .
Hôpital: p 27.21.11.
Office du tourisme, bulletin
d'enneigement du Jura neuchâ-
telois: 0 039/28.75.75.

SERVICES

Radio-Hôpital:
la 209e!

La 209e émission de Radio-
Hôpital sera diffusée en direct
samedi de 15 h 45 à 17 h 15.
Tous les auditeurs de la région
peuvent la capter sur le réseau
Coditel (ondes ultra-courtes),
canal 42 (99,6 MHz). Comme
d'habitude, elle sera rediffusée
mardi à 20 h 15 sur le même
canal.

Au programme: le cente-
naire des chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises,
avec Jean-Michel von Kaenel,
directeur des CMN. (sp)

Action logement
Le groupe Action logement
tiendra sa permanence demain

jeudi 14 mars de 18 h à 20 h
dans les locaux de la Ludothè-
que, rue de la Serre 16. Un ju-
riste sera à disposition pour ai-
der à résoudre les problèmes
de bail. (Imp)

Danse
indienne

Un spectacle de danse in-
dienne, Bharata Natyam, est
proposé jeudi 14 mars à 20 h
30, au Théâtre abc. (ib)

Souvenirs
de voyage

M. Paul Baertschi présente ses
souvenirs de voyages aux
membres du Club des Loisirs,
jeudi 14 mars, 14 h 30, Maison
du Peuple, (ib)

CELA VA SE PASSER 

Un automobiliste domicilie au
Cerneux-Péquignot, M. Bernard
Cuenot, 27 ans, descendait de La
Vue-des-Alpes en direction de La
Chaux-de-Fonds, lundi à 18 h 05,
lorsque, au Plat-de-Boinod, alors
que la chaussée était recouverte
de grésil, il a entrepris le dépasse-
ment de deux véhicules. Au mo-
ment de se rabattre à droite, il a
perdu la maîtrise de sa voiture,

qui a dérape et est monté sur le
talus sis en bordure nord de la
chaussée, avant d'être projeté en
l'air.

Le conducteur a été éjecté par
la fenêtre de la portière gauche et
est retombé lourdement sur la
route à 36 mètres de son véhicule.
Blessé, il a été transporté par am-
bulance à l'hôpital de la ville.

Ejecte de sa voiture
à Boinod
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HUî Office des poursuites
MP du Locle
Enchères publiques d'immeuble

au Locle
Le mercredi 10 avril 1991, à 14 heures, à l'Hôtel judi-
ciaire du Locle, salle du tribunal, 1er étage, l'Office des
poursuites du Locle procédera à'Ia vente aux enchères
publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en
6e rang, l'immeuble désigné ci-dessous, appartenant à
M. Jôrg Buchholz, Galaria Milo, 7550 Scuol, à savoir:

CADASTRE DU LOCLE

Article 7686, Au Verger, plan folio 30, habitation, garage,
station-service et places-jardins de 1974 m2.

Il s'agit d'un petit immeuble locatif, comprenant: 1 apparte-
ment de 5 pièces, 4 appartements de 4 pièces, 2 apparte-
ments de 2 pièces, 4 boxes, 1 garage double, 1 garage sta-
tion-service et 1 atelier mécanique, sis rue du Verger 22 au
Locle.

Estimation cadastrale, 1981 Fr. 730000 -

Assurance incendie, 1983. volume 4227 m3 Fr. 1 282500.-

Estimation officielle Fr. 950000-

Immeuble construit en 1967.

Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou consti-
tuées à son profit, ainsi que pour une désignation plus com-
plète, on se réfère au Registre foncier du district du Locle,
dont un extrait est déposé à l'office.

Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de
l'expert seront déposés à l'office soussigné, à la disposition
des intéressés, dès le 20 mars 1991.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les enchéris-
seurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce.
Les intéressés seront rendus attentifs aux dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par
des sociétés suisses considérées commme étrangères en
raison d'une participation étrangère prépondérante.

L'immeuble pourra être visité le mercredi 3 avril 1991 à
14 heures.

Renseignements auprès de l'Office des poursuites du et au
Locle, p 039/31 10 13.

Le Locle, le 5 mars 1991.

Office des poursuites. Le Locle: le préposé, R. Dubois.
28-14182
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f ou électronicien
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| offres sur ordinateurs, la relance et le

i suivi de la clientèle actuelle.
Les qualités requises pour cet emploi

- être parfaitement bilingue (fran-
" - çais-allémand);
- être de bonne présentation.
Contactez sans tarder Patrice Blaser
qui vous renseignera _̂ -̂,
volontiers. _ ^̂-~"~̂ ~"
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] Conseils en personnel J\JU
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds

| Neuchâtel 038/25 13 16

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

un(e) infirmier(ère) diplômé(e)
ou

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

aides infirmiers(ères)
à temps complet ou partiel.

Conditions selon normes ANEMPA.

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

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

28-33927

Affaires exception-
nelles !

Verbier
A vendre, 2 chalets,
prox. Les Moulins,
2 appart., 3 parkings,
plein sud, vue im-
pren., 645000 fr.
Pathiers, 2 appart,
état neuf, garage et
parkings, 720000 fr.
Tél. 026 3160 62 ou
311516 (le soir).

36-501016/4x4
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Moteur: 2.9i V6 (boîte automatique). Puissance: 142 ch.

De série: ABS, climatisation, lève-glaces électriques,
radio-cassette, jantes alu, traction intégrale enclenchable
électriquement fl ĤHHP^^HBHLBI

Hâve you driven u Ford lately ^>^BKLBj^E^ZBl^f|''j:TÉT^/,

 ̂
28-012007

A louer
appartement
aux Crosets

414 pièces, 6 lits,
cheminée, salon.

Libre :
Pâques, avril 1991.
Renseignements:
Service des sports

Ecluse 67
2004 Neuchâtel

P 038(22 39 35-36
28-119

Particulier achète

TRAINS
électriques, mécani-
ques ou à vapeur,
époque 1900-1955.

Tél. 039 3133 82 (midi
et soir).

28-470134/4x4

L'annonce, ¦
reflet vivant
du marché

Steudler Antiquités
au service de

l'esthétique et de l'authentique
Ventes - Evaluations - Achats

OUVERT les après-midi du mardi au samedi
Boulevard des Endroits 2

cp 039/26 52 49, La Chaux-de-Fonds
28-12322

L'annonce, reflet vivant du marché

c ; >\
- a GERANCE

-*̂ — CHARLES BERSET
1̂ 5̂ Bournot 25

1 5 f 039/31 34 14

A LOUER Le Locle, centre ville

superbes appartements
restaurés avec goût et originalité.

Cachet rustique. Surface env. 130 m2.
5 pièces. Cuisine entièrement équipée

avec lave-vaisselle et lave-linge.
Salon avec cheminée. Deux salles

d'eau. Tout le confort moderne avec
chauffage et production d'eau chaude ''

individuels. Cave. Ascenseur.
Pour visites et renseignements,

l s'adresser à: 91-119 ,v SNGCI—" '

f - \LES BREIM ETS-A LOUER

magnifiques
appartements
entièrement

rénovés
2 PIÈCES

Fr. 800 - + Fr. 80- de charges.

3 PIÈCES
Fr. 1100.- + Fr. 120.- de charges.

4 PIÈCES
Fr. 1400.- + Fr. 150 - de charges.

Chauffage central, cuisines agen-
cées avec lave-vaisselle.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visites:
P 038/31 82 80.

450-100121

(A 

vendre à ASUEL (Ajoie/J U) i

ancienne ferme |
avec grange, écuries, bien située, B
3000 m2 ou 18000 m2. B

Téléphone 066 665121. I
14-475299/4x4 M

Ji 'immobilier. : ?
un p lacement 5ux !
Au Noirmont
A vendre en bordure de zone agricole

maison jurassienne
3 appartements (5, 3 et 2 pièces), écu-
rie, cave, grand grenier. Bon état d'en-
tretien. Situation ensoleillée.
Prix de vente: seul. Fr. 535000 -

Liegenschaften Etude immobilière

4*H| /4^
m'- '- - Milarbeiler

\̂. Collaborateur
/SVlt ..,„. f .- ,,,.Jean-Claude Falio

werner engelmann ag
Biel • %»r Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04
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P
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xzrzzZ "**"- "
de la ville

 ̂ rue de l'Avenir;
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( 7- ^êhL k j x kau Locle pour tous W>W ^
Ecole de guitare ELHOHIM {Êti

éjnpK
Contacter: Necas Rebelo "—çv^r

Marais 15, 2400 Le Locle
Natel 077/37 40 96

\ 28-470121 J
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' t \GROUPE DE MAJORETTES
DU LOCLE cherche

jeunes filles
dès 6 ans.

<p 039/23 17 04 ou 039/23 82 69
. 28-126951

I

Avenue Léopold-Robert 105
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche:

une personne
à plein temps pour travail varié

(uniquement soir/nuit);

étudiant(e)s
pour vendredi/samedi soir
et dimanche après-midi.

Si vous êtes intéressés,
téléphoner au 039/23 98 94,

dès 14 heures.
28-127253

• offres d'emploi

r \
Le Locle

A vendre !

immeuble
locatif

avec garages.

Rendement élevé.
Financement intéressant.

Faire offre sous chiffres
T28-637336 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. ^H STORES .VOLETS

1 I CHRISTOPHE HORGER
Wj m BLU 6 2055 St-MARTIN
 ̂¦ 038 53 42 57

VOLETS ALUMINIUM - MOUSTIQUAIRES
STORES À LAMELLES ¦ ROULEAUX
STORES À SOLEIL - LAMES VERTICALES
RÉPARATION TOUTES MARQUES 28 001268
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Naufrage de Codhor
La centrale horlogère éperonne

les fabricants comtois
«Codhor, j'adore». Le célèbre
slogan publicitaire TV de la pre-
mière centrale d'achat d'horloge-
rie et de bijouterie siffle aux
oreilles des fournisseurs qui se
constituent en association de dé-
fense pour tenter de récupérer
leur dû: près de 140 millions de
FF. Si Codhor ne réussissait pas
à redresser la barre, une bonne
douzaine d'entreprises franc-
comtoises seraient alors précipi-
tées dans la chaos, ainsi que Cre-
hor, à Maîche, lui assurant son
service après vente.
La coopérative Codhor , dispo-
sant d'une unité d'horlogers à
Maîche (15 salariés) et d'un dé-
partement bijouterie à Sarcelles
(banlieue parisienne) où se
trouve également la direction
générale, vend des montres en
«private label» par le canal des
quelque trois cents adhérents
HBJO (boutiques d'horlogerie,
bijouterie, joaillerie). Codhor ne
fabrique rien, tout au plus elle
assemble et monte à Maîche,
par exemple, les composants
horlogers achetés auprès de ses
fournisseurs locaux.

PLAN DE
REDRESSEMENT

Dans le Haut-Doubs, la coopé
rative s'approvisionne notam
ment auprès de Christian Ber

nard à Maîche, Clyda, Petit
Vuillemin-Regnier, Herbelin à
Charquemont et CJH à Mor-
teau.

La trésorerie de Codhor s'est
dégradée semble-t-il à la suite du
rachat des magasins Guérault.
Cette opération pour un mon-
tant de 83 millions de FF n'a pu
être digérée de façon satisfai-
sante et Codhor se trouve au-
jourd 'hui dans l'impossibilité
d'honorer le paiement d'impor-
tantes commandes de montres
et pièces détachées passées à ses
fournisseurs pour la période de
cadeaux de fin d'année 1990.

En tout cas, sans préjuger de
l'avenir de Codhor qui lance un
SOS aux banques, cette affaire
laisse un goût plutôt amer parmi
les fournisseurs. Chez Christian
Bernard à Maîche, on considère
que «cela laissera un malaise im-
portant et entraînera un pro-
blème de crédibilité par rapport
aux associations ou groupe-
ments d'achat».

Codhor peut en principe
compter sur le soutien du
monde horloger pour remettre
ses pendules à l'heure mais une
course contre la montre s'en-
gage avant l'échéance fatidique
et proche fixée au 22 mars, avec
l'annonce par les banques de
leurs intentions, (pr.a.)

Du prêt-à-jeter, mais pas
n'importe où !

Nouveaux conteneurs pour le tri des déchets
Toujours dans la campagne de
propreté en ville, mais ici plus
spécifiquement du tri des déchets,
la mascotte Poutzi qui en est le
symbole lance dès ce jour plu-
sieurs nouveautés concrétisées
par les Travaux publics de la
ville.
Ces innovations consistent en la
pose, en trois endroits de la ville,
de nouveaux conteneurs haute-
ment colorés destinés à la ré-
colte et au tri des déchets.

11 y aura d'abord ceux desti-
nés à reprendre l'alu. Certes ils
existaient déjà mais se sont rapi-
dement révélés de trop faible
contenance.

De façon modulaire, deux au-
tres types de conteneurs vien-
dront prendre place à leur côté.
Soit ceux pour les boîtes de
conserve et ceux enfin pour les
huiles. Ces derniers sont divisés
en deux compartiments: huile
de vidange, huiles de ménage.

Sur les trois centres de récupé-
ration et de tri des déchets pré-
vus en ville, les consommateurs
trouveront encore les fameuses
bennes à verre, la benne pour les

déchets combustibles (cartons,
emballages...) et les petits cylin-
dres destinés à recueillir les piles.
NOUVELLES HABITUDES

Ces nouveautés conduiront les
Loclois à adopter de nouvelles
habitudes. Plus d'huiles dans les
WC ou les lavabos, ni boîtes de
conserve dans la tournée des
«cassons» ou encore de papier
d'alu e,t de piles glissés dans les
sacs d'ordures ménagères expé-
diés à Cridor.

Ces trois centres de tri ainsi
complétés seront installés dans
les emplacements, de moindre
importance, déjà existants. Soit
sur le parc des Services indus-
triels à la rue de l'Avenir, sur la
place Bournot-Andrié et à
l'intersection des rues Gérard-
mer - Combe-Girard. Dans ce
dernier cas un couvert sera amé-
nagé.

Sur les conteneurs des boîtes
de conserve et de l'alu, un 'ai-
mant permet de déterminer la
nature du matériau à jeter. Les
premières sont aimantées, le se-
cond non!

«Cette nouvelle étape dans le
tri des déchets sera complétée
cette année encore», explique le
parrain de Poutzi , le conseiller
communal Charly Débieux,
«par une ou deux tournées de
ramassage de déchets spéciaux
tels que médicaments, solvants.

vieux soldes de peinture ou li-
quides divers».

De la discipline des consom-
mateurs dépendra la réussite de
cette opération dont les buts vi-
sent à une meilleure qualité de
vie et à la protection de l'envi-
ronnement, (jcp)

Le voyer-chef André Blaser étrenne un des nouveaux
conteneurs destinés à récupérer les boîtes de conserve.

(Impar-Perrin)

Au Club des loisirs
des Ponts-de-Martel

Jeudi 14 mars, la Littéraire
du Cercle de l'Union du Lo-
cle animera la séance du
Club des loisirs du 3c âge des
Ponts-de-Martel en interpré-
tant une comédie en trois
actes: «Quand le chat n'est
pas là...» Les membres sont
invités à se retrouver à 14
heures à la salle de paroisse.

(P)

CELA VA SE PASSER

Corneille revu par
Philippe Cohen

«Le Cid improvisé» au Casino
«Le Cid» de Corneille, revu et
corrigé par Philippe Cohen, sera
présenté aux Loclois et aux au-
tres vendredi soir au Casino,
sous l'égide de La Grange.

Un spectacle intitulé fort à
propos «Le Cid improvisé» où,
comme Philippe Cohen l'expli-
que lui-même, «je me détache de

Philippe Cohen, le roi de
l'improvisation. (privée)

plus en plus de l'auteur et je
m'attache de plus en plus au
spectateur». Né à Tunis, grandi
en Suisse, connu d'une foule de
Romands non seulement poug
ses qualités de comédien mats
aussi pour ses prestations dans
l'émission «Le fond de la cor-
beille», Cohen est déjà familier
aux Loclois. Il avait présenté un
«Humphrey» réjouissant au Ca-
sino, dans le cadre du Festival
d'humour 1989. Que le nom de
Corneille, ou celui du Cid, ne
rappellent pas de mauvais sou-
venirs aux ex-écoliers. La ver-
sion cohenienne n'a que très peu
de choses à voir avec les alexan-
drins un peu gnangnan qu'on
nous assénait. «Le Cid, sans
bayer au Corneille», commen-
tait d'ailleurs le journal «Libéra-
tion». Pour toute autre estima-
tion, il faudra venir voir, (cid)

• Philippe Cohen, «Le Cid im-
provisé», vendredi 15 murs à Ï0
h 30 au Casino.

Nouvelle
agression

Une dame cheminait sur l'es-
calier du Crèt-Perrele t, hier
vers 13 h 40. A un moment
donné, par derrière, un incon-
nu lui a arraché son sac à
main. Puis, l'agresseur s'est
enfui en direction du centre-
ville. II correspond au signale-
ment suivant : 18-25 ans, 165-
170 cm, corpulence mince,
cheveux châtains foncés légè-
rement frisés. Il était vêtu
d'un complet jeans bleu clair
délavé.

Des patrouilles ont été ef-
fectuées par les polices locale
et cantonale. Les personnes
susceptibles de fournir des
renseignements sont priées de
prendre contact avec la police
cantonale au Locle, tél.(039)
J I » *̂T»3*f •

Opération printanière d'évacuation du gravier

Flambant neuf, le nouveau véhicule polyvalent. (Impar-Perrin)

Bon signe: les balayeuses de la
commune ont commencé leur
ronde lundi, et comme les hiron-
delles, elles annoncent le prin-
temps. Rien que pour nettoyer le
gravier, il ne faut pas mettre les
deux pieds dans le même soulier:
balayer, laver, aspirer, évacuer,
sans oublier de vider les dépo-
toirs... ,

Il y a du pain sur la planche: 350
m3 de gravier environ , (beau-
coup plus que les deux années
précédentes, les chutes de neige
successives en étant la cause), à
évacuer au long de 35 kilomètres
de routes et trottoirs en ville ,
plus 35 kilomètres de route aux
environs. Pour faire tout ça, la
voirie dispose de cinq véhicules:

un camion, deux laveuses, une
balayeuse-aspiratrice et une ba-
layeuse. Dont la dernière acqui-
sition, qu'on étrenne cette an-
née, un véhicule polyvalent
équipé pour l'heure d'une bros-
seuse-Iaveuse.

En fait, ces engins sont tous
polyvalents et sont utilisés en hi-
ver avec fraiseuse ou lame à
neige. Il faut quand même un
petit moment pour les transfor-
mer en vue des travaux de prin-
temps. Voilà pourquoi la voirie
ne part pas toujours dans la mi-
nute même du premier rayon de
soleil!

Inutile de dire qu 'avec un bon
temps sec, ce genre d'opération
soulèverait une poussière de

piste sénégalaise; la voirie utilise
donc l'eau au maximum, poui
préserver aussi bien les bronches
des passants que celles des em-
ployés des TP.

NETTOYÉ D'ICI
DEUX SEMAINES

La météo le voulant , le centre-
ville devrait être nettoyé tip-top
d'ici deux semaines. Quant au
gravier, «cela coûterait trop cher
de le recycler» explique le voyer-
chef André Blaser. On le mé-
lange aux boues de la STEP
avec des déchets de bois, pour
en faire du compost. Et puis, il
faut encore vider les dépotoirs.
Les petites agaceries résultant
d'un hiver, en ville, à 1000 mè-
tres d'altitude... (cid)

Les balayeuses sont de retour

SEMAINE DU
13 AU 19 MARS

Amis des chiens Le Locle.- Socié-
té réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digree. Entraînements chaque
samedi , rendez-vous à 14 h à
la Combe-Girard (ancien
camping). Renseignements:
(039) 26.65.48 (heures des re-
pas).

CAS groupe des Aînés.- Stamiri
le lundi à 18 h au Sphinx.

CAS section Sommartcl.- Ven-
dredi 15. stamm à 18 h au
Restaurant de la Jalusc. ven-

dredi 15, banquet de la sec-
tion Chaux-de-Fonds. Same-
di 16, Les Merlats-Vanil du
Van. Mardi 19, gymnastique
dès 18 h au Communal. Gar-
diennage : Laurent Cart el
Jean-Phili ppe Gabus.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union».- Lundi 18 mars, 20
h au local. Jeudi 21 mars.
Pensée.

Club du berger allemand Le Lo-
cle.- Entraînements mercredi
13 à 16 h 30 au chalet. Samedi
16 mars à 14 h à Boudevil-
liers. Renseignements , tél.
039/31.57.16.

Club jurassien, section Col-des-
Roches.- Mard i 19 mars à 20
h, «Sur les traces de la der-
nière glaciation» par M. Vin-
cent Nissille, à la Fondation
Sandoz, Grand-Rue 68.

Club des loisirs.- Jeudi 14 mars à
14 h 30 au Cercle de l'Union ,
finale des matches aux cartes.

Société canine.- Entraînements:
le samedi dès 14 h au chalet
sur les Monts, Education , dé-
fense, flair , agility, travail sa-
nitaire . Renseignements:
(039) 28.10.30, et (039)
31.82.68. Nous acceptons
tous les chiens avec ou sans
pedigree.

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE

Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

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

Pharmacie d'office: Coopéra-
tive, jusqu 'à 20 h. En dehors de
ces heures {P 31.10.17 rensei-
gnera. Permanence médicale:
p 31.10.17. ou service d'ur-

gence de l'Hôpital , P 34.11.44.
Permanence dentaire :
P 31.10.17.

SERVICES

Dale Powers
à La Chaux-du-Milieu

Si le New-Yorkais Dale Powers
(chanteur , guitariste, pianiste) se
trouvait dernièrement au Res-
taurant de la Poste à La Chaux-
du-Milieu avec ses deux musi-
ciens, c'était pour transmettre
son immense feeling, sa joie de
jouer très communicative, son
immortel rock and roll.

Avec Thomy Walser à la bat-
terie, Claus Rûttener à la guitare
basse, le trio intègre, sans pail-
lettes ni make up, joua tout sim-
plement du rock avec son cœur
et ses tripes.

Dans un style qui convient
autant au fan de rockabilly qu'à
celui des Beatles, il a connu,
grâce à un public enthousiaste,
un succès digne de son talent.

Prochain concert, ce vendredi
15 mars, dès 22 h. avec Kevin
Flynn. (df)

Du rock et du cœur

Cours de cuisine à l'Université populaire
Le hit toutes catégories, à l'Uni-
versité populaire section Le Lo-
cle, c'est la cuisine pour mes-
sieurs. Ce qui se comprend lors-
qu'on hume les effluves qui se
dégagent des casseroles, dans les
locaux de l'Ecole ménagère, rue
Daniel JeanRichard 9. Au
menu, cuisine fine , spécialités et
menus de fête. Tout cela sous la
houlette de la souriante Antoi-
nette Ramseier.

Cette année comme d'habi-
tude, ce cours a eu tellement de
succès qu'il a dû être dédoublé.
Le cours 34 bis aura lieu les
mardis 16, 23 et 30 avril , et 7, 14
et 21 mai prochain, de 19 h à 22
h 30, toujours au collège Daniel
JeanRichard . Aux dernières
nouvelles, il restait environ six
places encore disponibles. Au-
tant dire que les gourmets doi-
vent se dépêcher, (cid)

A se lécher les babines

NAISSANCE
J~

MARTINE et HADDOU
sont heureux d'annoncer

la naissance de

KEVIN
SELIM

le 6 mars 1991
à la Maternité de Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Martine et Haddou
SAIDI - COMTE

France 13
2400 Le Locle

, 28-470147



Pas d'atout
dans la «manche»

Tribunal de police de Neuchâtel :
un jour de prison pour mendicité
M. C. n'a pas vraiment tiré le bon
numéro de sa «manche» en ten-
dant à deux aspirants policiers en
civil un billet de mendicité pour
quémander quelque argent. Hier,
le Tribunal de police l'a condam-
née par défaut à un jour d'arrêt
avec sursis pour mendicité.
Prétextant son origine roumaine
et quatre enfants à nourri r ou-
tre-frontière , M. C. avait déjà
réussi à récolter 42 fr 10 auprès
de passants dans les rues de
Neuchâtel , en ce 9 novembre
1990, avant qu 'elle n'ait la mau-
vaise idée de tendre son billet de
mendicité à deux futurs repré-
sentants des forces de l'ordre en
tenue civile. Et parce que la
mendicité d'habitude est répré-
hensible dans le canton de Neu-
châtel, M. C. a donc été citée à
comparaître devant le Tribunal
de police. Une audience de la-
quelle la prévenue était absente

hier, puisqu'une interdiction
d'entrée en Suisse lui avait été si-
gnifiée pour des faits similaires
ainsi qu'un vol perpétré dans le
canton du Jura.

C'est donc par défaut que le
tribunal l'a condamnée à un
jour d'arrêt avec sursis pendant
un an estimant, en l'espèce, qu 'il
valait mieux prononcer contre
la prévenue une peine privative
de liberté assortie du sursis plu-
tôt que de lui infliger une
amende, qui aurait certainement
obéré sa situation financière que
l'on supposait peu reluisante.
Les frais de la cause, 55 fr , ont
toutefois été mis à la charge de
la condamnée. Sans grand es-
poir il est vra i de la voir s'en ac-
quitter, (cp)

• Composition du tribunal:
Niels Sôrensen, président; Anne
Ritter, greff ière.

Un tourisme
entre vaisselle et café

Villes heureuses de Suisse: des cités à découvrir
au fil des rayons

La célébration du 700e anniver-
saire de la Confédération donne
des ailes aux professionnels du
tourisme: l'association «Villes
heureuses de Suisse», dont font
partie Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds, en collaboration avec
un grand magasin à succursales
multiples, organise une cam-
pagne de promotion touristique
d'un genre nouveau. Celui de la
découverte d'une cité au fil des
rayons.

«Nous voulons montrer que la
Suisse ne se résume pas à quel-
ques grands pôles d'attractions
touristiques»: Pascal Sandoz,
directeur de l'Office du tourisme
de Neuchâtel et environs (OTN)
résume en quelques mots la dé-

marche de l'association «Villes
heureuses de Suisse» (Badcn ,
Bienne, La Chaux-de-Fonds,
Coire, Fribourg, Locarno, Neu-
châtel, Schaffhouse, Sion, So-
leure, Thoune et Winterthour),
qui organise des actions publici-
taires communes et édite aussi
une brochure touristique de pré-
sentation ainsi qu'un dépliant de
suggestions d'itinéraires.

ÉCHANGES
Cette année, en s'inspirant de la
commémoration du 700e, un
concept d'échanges entre les dif-
férents partenaires de l'associa-
tion a été envisagé. Pour sensibi-
liser de manière accrue le public
aux atouts touristiques des villes
de l'association, dynamiser les

contacts et développer la colla-
boration entre les différents of-
fices du tourisme concernés ain-
si que les milieux commerçants,
une nouvelle plate-forme pro-
motionnelle faisant appel à l'im-
portant vecteur d'information
que représente une grande sur-
face a été mise sur pied.

Ainsi , en les présentant à tour
de rôle et jusqu'à la fin octobre
dans les vitrines et des stands à
l'intérieur des deux succursales
neuchâteloises du grand maga-
sin, le public pourra découvrir
les villes de l'association. Les
deux premiers «cobayes» de
l'expérience? Locarno et sa ré-
gion au chef-lieu et Winterthour
dans la Métropole horlogère.
Jusqu'au 16 mars.

«Cette démarche illustre aussi
une facette des retombées éco-
nomiques touristiques indirectes
sur le commerce local», avance
encore le directeur de l'OTN.
Pour l'année 90, sur un total de
près de 30 millions de francs de
retombées économiques directes
du tourisme dans le canton de
Neuchâtel , on estime à près de 4
millions les retombées indirectes
pour les commerces autres que
ceux liés à la restauration. Et en-
core ces estimations ne tiennent
pas compte du tourisme de pas-
sage ainsi que de la valeur ajou-
tée des retombées économiques
qui peut être de 75% supérieure
aux retombées économiques di-
rectes, selon une récente étude
de l'OFIAMT. (cp)

Des «Mamans de jour» pour le district
Boudry : un réseau pour garder les enfants

Contrat de confiance entre les
parents et la personne qui garde
leur(s) enfant(s). Pour les moda-
lités (assurances, tarifs,...) un
contrat type. Celui de l'Associa-
tion Mamans de jour, officielle-
ment constituée hier soir pour le
district de Boudry.

Création officielle , en janvier, de
l'Association faîtière cantonale
des Mamans de jour. Les dis-
tricts suivent: La Chaux-de-
Fonds d'abord , Boudry hier,
Neuchâtel bientôt. Sur le ter-
f»in, les. associations fonction-
nent déjà depuis le printemps
passé, prudemment vu les incer-
titudes financières.

Reconnue d'utilité publique
dans le cadre des établissements
spécialisés pour enfants, l'asso-
ciation Mamans de jour bénéfi-
ciera de subventions cantonales
à discuter. Pro Juventute
(10.000 francs du bureau régio-
nal, 2000 du siège) et la Loterie
romande (5000 francs) ont lancé
les associations de district. Bou-
dry a engagé Claudine Burri

comme animatrice en juillet 90.
La permanence fonctionne, lun-
di de 17 à 19 h, mard i et jeudi de
9 à 11 h, au 038/42.38.39.

L'association établit une co-
ordination entre parents, mères,
pères qui veulent confier leur(s)
enfant(s) durant la journée à des
parents, mères, pères de jour qui
offrent cet accueil. Elle conseille
et soutient parents d'accueil
comme parents plaçants. Elle
forme et perfectionne les parents
d'accueil selon l'optique de Pro
Juventute, de la Fédération
suisse des Ecoles des parents et
de la Fédération suisse pour
l'éducation des adultes. Un tra-
vail en groupe assuré par des
monitrices.

TROIS FRANCS
DE L'HEURE

Sur le district de Boudry, une
quinzaine de mères de jour ac-
cueillent un à plusieurs enfants -
une vingtaine - entre trois mois
et huit ans. Quelques Mamans
de jour attendent que l'on statue
sur leur candidature (après visite

de la monitrice et d'un assistant
social de l'Office des mineurs).
Pour l'heure, offre et demande
s'équilibrent assez bien. A Gor-
gier et Chez-le-Bart, des enfants
cherchent encore des mamans
de jour très souples (horaires
flexibles et irréguliers des ma-
mans). Les mamans de jours
reçoivent une indemnité de 3
francs de l'heure, à laquelle les
parents participent par 0,50 à
3,60 francs, en fonction de leur
revenu, du nombre d'enfants à
charge et placés, de leur état ci-
vil. La différence incombe à l'as-
sociation.

Hier soir, lors de l'assemblée
constitutive, le bureau du comi-
té a été désigné.

La présidente, Suzanne Knut-
ti, la vice-présidente, Nicole
Humbert-Droz et Raphaël Bon-
net, sous-directeur de l'Office
des mineurs, ont travaillé depuis
le début à mettre en route l'asso-
ciation sur le district. Fred-Eric
Moulin et Gabrielle Bôchsler ré-
viseront les comptes. AO

L'apprenti sorcier, facteur malhonnête
Irresponsable pour le Tribunal correctionnel de Boudry
On l'avait pris pour un grand en-
fant, quand il avait joué les ap-
prentis sorciers et fait sauter un
mur de vigne. Hier, il comparais-
sait pour avoir détourné des man-
dats postaux en tant que facteur.
Mais il n'aura pas à subir de
peine, l'irresponsabilité ayant été
retenue par le Tribunal correc-
tionnel de Boudry.

A l'époque des premiers faits, il
avait amusé le tribunal. Un fac-
teur qui se serait gardé un jardin
secret, plutôt un laboratoire se-
cret... Digne d'une panoplie
pour gosse, mais la nomencla-
ture sur les bouteilles avait im-
pressionné même les policiers...
Et son employeur d'alors témoi-
gnait en sa faveur. Il ignorait en-
core les malversations de ce
fonctionnaire qui a détourné
pour quelque 2600 francs de
mandats, avec de fausses signa-
tures (faux dans les titres). Les
grands-parents n'ont pas porté
plainte , mais il leur a aussi sous-
trait quelque 3600 francs.

Le substitut du procureur re-
clamait six mois d'emprisonne-
ment (vu la qualité de fonction-
naire), à suspendre au profit
d'un traitement ambulatoire en
cours. Le défenseur a insisté sur
les efforts du prévenu et de son
entourage pour faire face à une
maladie psychotique latente. Il a
repris les expertises et rapports
de psychiatres, demandant que
son client bénéficie d'une
exemption de peine pour irres-
ponsabilité. François Dela-
chaux, président du Tribunal
correctionnel de Boudry, a rele-
vé que les experts hésitaient en-
tre l'irresponsabilité et la res-
ponsabilité diminuée. Dans le
doute, la solution pénalement la
plus favorable devant être rete-
nue, le prévenu a été libéré, sans
frais. Il sera astreint au traite-
ment actuellement en cours.

Le tribunal était aussi compo-
sé des jurés Ariette Zahnd et
Jean-Louis Moulin , Mme Vere-
na Bottinelli assumant le rôle de
greffière.

Audience préliminaire l'après-
midi , présidée par Daniel
Hirsch, Mme Lucienne Voirol
l'assistant comme greffière.
D'un jeune couple prévenu d'es-
croquerie, de délit manqué d'es-
croquerie, de faux dans les ti-
tres, seule la femme était pré-
sente. Le monsieur a disparu
sans laisser d'adresse... La pré-
venue a reconnu en partie les
faits. Selon l'arrêt de renvoi, elle
a abusé des banques, présentant
des documents falsifiés pour se
faire remettre avance ou prêt; à
utilisé des chèques postaux non'
couverts. Elle a aussi rédigé de
faux certificats de " salaire au
nom de son petit ami pour ten-
ter de se faire remettre de l'ar-
gent, mais sans succès. Des in-
fractions qui portent sur plus de
36.000 francs. Son acolyte est ré-
puté contester les faits, de par
son absence. Tous deux seront
jugés le 9 avril à 8 h 15. Lucien
Chollet et Jean-Daniel Ribaux
ont été désignés comme jurés.

AO

Révision fiscale
Motion repoussee

à Cornaux
Tous les objets inscrits à l'ordre
du jour du Conseil général de
Cornaux ont été acceptés hier
soir. Sauf un: une motion socia-
liste demandant la révision de
l'échelle fiscale.
Jusqu 'à 25.000 fr de revenus
pour les personnes seules et
45.000 fr pour les couples, la
taxation communale de Cor-
naux est supérieure à celle du
canton (320 contribuables sont
concernés). En revanche, l'im-
position maximale de la com-
mune (5,7%) est la plus basse du
canton. Et pourtant , Cornaux
n'attire pas sur son territoire
une foule de contribuables... Par
comparaison , les motionnaires
ont relevé les taux d'autres com-
munes: 9% à Saint-Biaise , 11%
à Hauterive.

Parce que les gros contribua-
bles risquaient de voir leurs im-
pôts communaux doubler , la
motion a fait fiasco dans les
rangs des partis bourgeois.

Une autre motion a connu
meilleur sort. Elle demande
d'augmenter la sécurité sur l'en-
semble du territoire communal.
Enfin , à la quasi unanimité , les
conseillers ont accepté la créa-
tion d'une zone réservée à
l'ouest de l'ancienne localité , la
modification des tarifs de l'élec-
tricité , de l'eau et de l'épuration ,
ainsi qu 'un crédit de 40.000 fr
qui servira à équiper les pom-
piers d'appareils de transmis-
sions, (at)

Humour ou honneur
La Pologne au législatif boudrysan

demain soir
Dénomination de quelques voies
publiques - humour ou hommage
au passage ? - statut du person-
nel communal et deux crédits se-
ront discutés demain soir. Le
Conseil général de Boudry tien-
dra séance.
Séance ordinaire , jeudi 14 mars
à 20 heures, à l'Hôtel-de-Ville de
Boudry. Le Conseil général dis-
cutera de la dénomination de di-
verses voies publiques commu-
nales. L'exécutif , lui , propose
une rue de la Pologne pour
conduire à Pontareuse. Pas sûr
que la proximité de l'expression
«saoul comme un Polonais» ne
choque pas les conseillers géné-
raux pour la voie qui conduit à

une maison d'abstinence...
Moins ironiques, des dénomina-
tions en partie déjà en fonction,
pour une dizaine de chemins,
deux routes.

Revu dans sa forme par une
commission - comme décidé par
le législatif - le statut du person-
nel communal revient. Le fond
n'a pas changé de manière im-
portante. Un crédit de 47.000
francs doit permettre aux Tra-
vaux publics d'acquérir un trac-
teur. Et 50.000 francs pour
payer les frais de représentation
de Boudry aux festivités du 700e
à Zofingue (30.000 francs) et un
1er Août mémorable (20.000
francs). AO

Les timbres d'apparat
Bourse de la Société philatélique neuchâteloise

Chaque année, la Société philaté-
lique neuchâteloise (SPN) se fait
connaître par trois manifesta-
tions publiques: deux bourses aux
timbres et une, celle qui s'est te-
nue dimanche dernier à la Ro-
tonde à Neuchâtel, aux timbres
d'exposition.
Ainsi, on a pu admirer , sous de
larges vitrines, des timbres du
Liechtenstein , de Suisse classi-
que ou d'automates ainsi que
des oblitérations anciennes du
canton de Neuchâtel et des tim-
bres de la poste française sous
l'occupation ou du temps de la
Belle époque parisienne.
Aux stands, les connaisseurs
feuilletaient les albums, avides
de trouver la pièce qui faisait dé-
faut à leur collection. D'autres
recueillaient des renseignements
sur la société ou sur les critères
de cotation de certaines pièces
pour apprendre que le prix était
fonction de la qualité de l'oblité-
ration , de la fraîcheur du timbre
et de la présence ou non de cas-
sures.

La SPN, fondée en 1906 et

qui compte aujourd'hui 500
membres, fait partie de l'Union
des sociétés de philatélie. «Ce
qui nous permet de maintenir de
nombreux contacts avec d'au-
tres sociétés», relève Jean-Louis

Perrier, président. Un regret ce-
pendant: le manque de partici-
pation des jeunes pour qui la so-
ciété organise des cours financés
par la vente de timbres mis à dis-
position par les sociétaires, (ics)

On a cependant regretté le manque de participation des
jeunes... (Comtesse)

de notre région et aux pro-
blèmes touchant les jeunes?
Tu ne veux pas être embrigadé
dans un parti, mais tu aimerais
quand même te faire enten-
dre?
Alors viens à la séance d'infor-
mation de l'Association des
Jeunes Libéraux Neuchâte-
lois (JLN), le 13.03.91 à 20 h
à l'Hôtel de la Paix à Cernier.

28-34341

T'intéresses-tu
à la vie publique

NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h, Florence
Chitacumbi (funk).
Pharmacie d'office : Kreis, rue
du Seyon , jus qu'à 21 h. Ensuite
¦p 25.10.17.

SERVICES

SAINT-AUBIN
M. Roland Etienne, 1941.
BOUDRY
M. Henri Wùst, 1906.
NEUCHÂTEL
Mme Alice Ohlmeyer, 1907.
Mme Claudine Jacot , 1931.
CORCELLES
Mme Lydie Péter-Contcsse,
1892.
MARIN-EPAGNIER
M. René Jacot , 1917.
PESEUX
Mme Rose Stahcli , 1893.
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Fin de la collaboration entre la compagnie des VR et les PTT
Dès le 3 juin prochain, le géant
jaune va signer son grand retour
sur les routes du Val-de-Ruz. Les
PTT, ayant dénoncé la conven-
tion qui les liait à la compagnie
des VR pour le transport des en-
vois postaux, approvisionneront
et déchargeront désormais eux-
mêmes les offices de poste du dis-
trict, à partir de Neuchâtel. Une
balade, pour la grande régie, de
près de 90.000 kilomètres par an.
Finies les remorques postales
trimbalées du hall de tri de la
gare de Neuchâtel à la place
Pury, puis accrochées aux bus
des VR en partance pour le Val-
de-Ruz. Idem pour les employés
PTT, qui guettaient dans cha-
que village l'arrivée de ces
mêmes bus, pour y recueillir ou
y engouffrer du courrier.

La collaboration - qui date,
puisqu'on accouplait déjà une
remorque PTT au tram de Va-
Jangin - entre la Régie fédérale
et les transports publics pour
acheminer le courrier postal au
Val-de-Ruz a vécu!

SATURATION
Le trafic postal a augmenté an-
nuellement de 4% depuis 1983,

soit 60 tonnes supplémentaires
par année pour le seul Val-de-
Ruz. «Nos structures de trans-
port sont proches de la satura-
tion depuis près de 2 ans»,
concède Jean-Michel Loup, res-
ponsable du service ambulant
PTT à Neuchâtel.

Acquérir de plus grandes re-
morques et continuer à collabo-
rer avec les VR? Impossible
d'augmenter la capacité ac-
tuelle, de plus de 8 m3 déjà. De
plus, c'était sans compter sur la
volonté de la Direction d'arron-
dissement postal de Neuchâtel
d'apporter une solution logique
et efficace à ce service hybride.

«L'ancien système est lourd et
compliqué, il nécessite plusieurs
manutentions pénibles pour le
personnel. Le transit à la place
Pury est une solution bancale.
Le courrier acheminé par les TN
à La Côtière et à Savagnier est
déposé dans le compartiment
voyageur, un inconvénient ma-
jeur pour la sécurité des envois
et le secret postal!»

Jean-Michel Loup souligne
les pertes de temps: «Avec les re-

morques, un employé PTT de-
vait , dans chaque village, aller à
l'arrêt du bus pour prendre ou
envoyer du courrier! Cela repré-
sente plus de 2000 heures/an à
recycler dans du travail de dis-
tribution pure.»

VARIANTES
À L'ÉTUDE

Après avoir étudié plusieurs va-
riantes - notamment celle d'une
tournée par un camion privé,
des VR par exemple - les PTT
ont retenu la solution la moins
coûteuse, qui permet d'écono-
miser globalement 600 heures de
travail par an: la prise en charge
des envois postaux et le ravitail-
lement par un camion lourd
PTT (avec pont élévateur) qua-
tre fois par jour, ainsi qu'une ca-
mionnette et une automobile en
appoint pendant la journée no-
tamment pour le service exprès.

Un service à domicile pour
chaque commune, à l'exception
de celles situées sur la ligne
CFF. Les employés PTT de
Montmollin, Coffrane, Les Ge-
neveys et Les Hauts-Geneveys
continueront à s'approvisionner

à la gare, tandis que leurs collè-
gues recevront la visite d'un ca-
mion PTT quelque 8 fois par
jour!

Quant aux compagnies de
transport (VR et TN) qui assu-
ment jusqu'au 2 juin prochain le
ravitaillement des envois pos-

taux au Val-de-Ruz, elles pour-
ront dire adieu à l'indemnité de
170.000 francs versée jusqu 'ici
chaque année par les PTT. (ds)

Remorque postale tractée par les VR: à classer dans les archives, dès le 3 juin 1991.
(Schneider)

Géant jaune de retour

Mamelles à vendre
Mise annuelle de bétail à Fenin

Meilleure vente que l'an passe,
hier au manège de Fenin, où le
groupement Agrival organisait
sa traditionnelle mise annuelle
de tachetées rouges.

Plus que jamais, les génisses
ont la cote. Au nombre de 26,
elles ont pour la première fois
été plus nombreuses que les
vaches, et ont été enlevées dans
une fourchette de prix allant de
1500 à 5500 francs.

D'une qualité peut-être en-
core supérieure aux années pré-
cédentes, 33 des 38 bêtes présen-
tées sur la volte de Fenin ont
trouvé acquéreur parmi des éle-
veurs venus du canton et des ré-
gions voisines.

Les génisses championnes -
Isabelle de Léo Stauffer et Ga-
zelle de Louis Christen - ont

placé la barre respectivement à
5500 fr et 4850 fr. Chez les
vaches, Rosalba de Claude

Bachmann - 32 kg/jour de lait!
- a fait monter les enchères jus-
qu'à 4500 francs, (ds)

L̂ —i : : —«g SSBEBMEBI
En vedette sur la volte de Fenin, où 33 têtes sur 38 ont trouvé
acquéreur. (Schneider)

Armes sans permis
Collectionneur au Tribunal de police
Le concordat intercantonal sur le
commerce des armes stipule
qu'un acheteur doit être muni
d'une autorisation préalable. F.-
A. S., collectionneur, a fait un
achat sans posséder le sésame né-
cessaire. Quant à J.-R. C, armu-
rier, et J.-A. R., son employé, la
justice leur reproche d'avoir re-
mis l'arme à F.-A. S., toujours
sans permis.
En octobre dernier, la législa-
tion en matière de vente d'armes
a été quelque peu renforcée. On
ne tolère plus, semble-t-il, une
pratique jusqu'alors admise. Un
collectionneur pouvait obtenir
une arme et ne demander le per-
mis qu'ensuite.
VERSIONS DIVERGENTES
F.-A. S. s'en va acheter un pisto-
let. Selon sa version, le vendeur,
J.-A. P, la lui aurait remise mal-
gré qu 'il ne possédait pas de per-
mis. Le même jour , F.-A. S. télé-
phone à l'administration com-
pétente pour qu 'on lui délivre
une autorisation. Comme il l'a
déjà fait à différentes reprises.
C'est là que le pot aux roses est
découvert.

La version de J.-A. P. diverge.
Il aurait présenté différentes
armes à F.-A. S. et ce dernier se-
rait parti en prenant un pistolet
à son insu. Le magasin ne se se-
rait rendu compte de la chose
uniquement lors de la visite d'un

inspecteur de la sûreté. Quant à
J.-R. C, pas présent lors de la
«vente», il est prévenu en tant
que titulaire de la patente d'ar-
murier.

L'avocat de F.-A. S. demande
que l'on mette une amende de
principe à son client, au lieu des
200 fr requis. Quant au repré-
sentant des autres prévenus, il a
demandé une libération pure et
simple, à la place des 300 fr
d'amende réclamés par le minis-
tère public. Jugement le 19
mars.

CAMIONNEUR
SANS REPOS

J.-D. S., camionneur indépen-
dant , a fait opposition à une
amende de 320 fr pour non res-
pect de la durée de travail des
conducteurs professionnels. Il
est venu expliquer au tribunal
qu'en raison de son illettrisme, il
lui était difficile de remplir cor-
rectement son livret de travail et
les disques du tachymètre.

Le juge Fiorellino a retenu la
négligence plutôt que l'inten-
tion. D'autre part, J.-D. S. s'est
engagé à suivre des cours. J.-D.
S. payera une amende de 200 fr
à laquelle s'ajoutent 80 fr de
frais. MDC
• Composition du tribunal:
Yves Fiorellino, président
suppl ; Anne-Lise Bourquin,
subst. greff ière.

Couvet: le Centre de télécom a trouvé son directeur
Le Centre de télécommunications
de Couvet est principalement des-
tiné aux professionnels du secteur
secondaire: ingénieurs, archi-
tectes, entreprises de mécanique
ou d'horlogerie, etc. Encore fal-
lait-il trouver un responsable à
même de conseiller et de manager
le centre. C'est chose faite avec
l'engagement de Pierre Leuchter.
Pierre Leuchter, 43 ans, étudie à
Neuchâtel avant de travailler
dix ans dans la pub et de voya-
ger à l'étranger. En 1987, il est
de retour au chef-lieu cantonal,
«car j 'aime beaucoup cette ré-
gion». Il prend alors la direction
du département de conception
assistée par ordinateur dans un
bureau d'architecte. L'expé-
rience acquise lui permet d'assu-
mer maintenant la responsabili-
té du Centre de télécom de Cou-
vet.

QUALITÉ OPTIMALE
Au centre covasson, un archi-
tecte peut arriver avec un cro-
quis et ressortir avec des plans
finis. «On arrive ainsi à une op-
timalisation de la qualité», ex-
plique Pierre Leuchter. Un des

SERVICES

Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63.25.25. Ambu-
lance: «3 117.

avantages principaux de l'infor-
matique dans ce domaine réside
dans la modification rapide des
plans conçus. Plus besoin pour
le dessinateur de retourner des
heures sur sa planche à dessin.

Autre exemple dans le do-

Pierre Leuchter, manager du
Centre de télécom de Cou-
vet. «Au service des profes-
sionnels».

(Impar-De Cristofano)

maine de la mécanique. Un
client arrive avec une pièce. On
la mesure, en trois dimensions,
et les données sont introduites
dans l'ordinateur. Ensuite, on
pourra les transférer directe-
ment sur une machine à com-
mande numérique sans devoir la
reprogrammer.

Bien sûr, les descriptions ci-
dessus ne sont que des exemples
parmi les innombrables possibi-
lités du centre de Couvet. Et
dans tout les cas, le client a d'au-
tres avantages: pas besoin d'in-
vestissements importants,
conseil des spécialistes du cen-
tre, occasion de formation sur
de nouveaux outils, etc..

SEMINAIRES
ET DÉMONSTRATIONS

Dans le cadre de son mandat à
Couvet, Pierre Leuchter a pré-
vu, les 21 et 22 mars prochains,
une démonstration de concep-
tion et de fabrication assistées
par ordinateur pour les entre-
prises du secteur de la mécani-
que.

«Nous avons envoyé une invi-
tation à 156 personnes et entre-
prises de l'Arc jurassien . Avec
un mailing de ce genre, un taux
de réponses de 10% nous satis-
ferait». Tous les 3-4 mois, on or-
ganisera des séminaires. «Il
s'agit de maintenir les contacts
avec les clients potentiels»,
conclut M. Leuchter. MDC

Aller vers le client

André Monnier
et Charles Rappo...

...qui, tous deux habitent
Fontainemelon et qui sont
entrés le 5 mars 1951 à la Fa-
brique d'horlogerie de Fon-
tainemelon SA. La direction
du groupe d'ETA SA les a f ê-
tés pour 40 ans de loyaux ser-
vices; ils ont reçu des f élicita-
tions et des remerciements
ainsi que des bons vœux
p our leur avenir, (ha)

Li')'  

Une saison au château de Valangin
Outre l'exposition «Histoire de
vies ou la mémoire de 10.000 an-
cêtres» qui se déroule actuelle-
ment depuis le 1er mars jus-
qu'au 29 septembre 1991, plu-
sieurs concerts auront lieu au
château.

• Dimanche 17 mars, à 17 h
15, Marc Pantillon et Marc Bo-
rel, piano et flûte, interprêteront
des œuvres de Mozart, Schu-
mann, Messien et Martinu.

• Dimanche 21 avril , à 17 h
15, Gaby Tasco et Dagmar
Clottu , chant et piano avec des
œuvres de Dvorak, Liszt, Mail-
ler, Mozart et Schumann.

Mai musical des jeunes ta-
lents:

• Dimanche 5 mai , a 17 h 15,
avec des élèves avancés du
Conservatoire de Neuchâtel.

• Dimanche 26 mai, à 17 h.
15, récital de piano avec Sté-
phane Schaller, candidat à la
virtuosité.

En outre, les dentellières fe-
ront leurs démonstrations dans
les salons:

• Dimanche 31 mars; di-
manche 28 avril; dimanche 26
mai et dimanche 30 juin dès 14
heures. Il y a toujours possibilité
sur demande d'organiser une
animation par groupes en pre-
nant contact au (038) 57.23.83.

(ha)

Programme alléchant!

Service de garde pharmacie et
médecin: en cas d'urgence,
CP 111 ou gendarmerie
0 24.24.24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53.34.44. Am-
bulance: 0 117.

SERVICES

Fleurier:
Forum attend
, les élections

Créé au printemps 1988, le
groupe Forum occupe 15 des 41
sièges du législatif fleurisan. Il
vient de tenir son assemblée an-
nuelle sous la présidence de
Pierre-Alain Devenoges. Déci-
sion a été prise de participer aux
élections communales de 1992.

«L'action politique s'inscrit
dans la durée», a déclaré le pré-
sident Devenoges. Et d'ajouter:
«Si la population nous mani-
feste son soutien, nous serons
présents quelques années encore
sur la scène locale...»

Habitat , loisirs, qualité de la
vie, social, animation villa-
geoise, circulation, compostage,
terrain industriel: de nombreux
projets sont en chantier, d'au-
tres se préparent. Il reste encore
beaucoup à faire au pied du
Chapeau de Napoléon.

Fort d'une cinquantaine de
membres. Forum boucle ses
comptes 1990 avec 2300 fr de
bénéfice. Quelque 92 donateurs
ont soutenu son activité, en par-
ticulier la fête de Saint-Nicolas.

Réélu en bloc, le comité se
compose de la manière suivante:
Pierre-Alain Devenoges, prési-
dent; Denis Berthoud , vice-pré-
sident; Nadine Diamanti-Gi-
gandet, caissière; Jean-Jacques
Charrère, secrétaire; Gilbert
Bieler, membre, (sp)

Agir
dans la durée

Val-de-Travers



À
Laurent et Martine

BRAHIER - EHRET

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

ELODIE
le 9 mars 1991

MATERNITÉ DE L'HÔPITAL
DE SAINT-IMIER

28-127272

Saint-lmier: léger déficit des comptes 90
Le premier depuis 84, mais bien inférieur au budget

Le compte de fonctionnement de
la commune de Saint-lmier, pour
1990, boucle sur un excédent de
charges de quelque 251.000
francs. C'est la première fois, de-
puis 1984, qu'un exercice clôt en
rouge. Pas de panique pourtant,
la dette communale n'a pas aug-
menté d'un centime, et le déficit
est bien inférieur à celui que pré-
voyait le budget! Il n'en demeure
pas moins que les autorités atten-
dent avec impatience et une cer-
taine appréhension de connaître
les conséquences exactes de la ré-
vision fiscale cantonale...

Ces conséquences ne seront pas
mesurables avant février 1992;
les évaluations préalables chif-
frent la diminution prévisible
des recettes fiscales à l'équiva-
lent de 3 dixièmes de quotité,
soit pas loin d'un million de
francs de manque à gagner pour
Saint-lmier.

PRUDENCE».
John Buchs, maire et chef des fi-
nances municipales, estime dès
lors que le feu a passé cette fois à
l'orange. En soulignant que l'in-
flation - 6,2% à fin février der-
nier, selon les chiffres de
l'OFIAMT, alors que les spécia-
listes s%ccordaient à prévoir un
4,5% pour 1991... - et l'évolu-

tion des taux hypothécaires ne
peuvent manquer d'exercer
leurs effets néfastes sur les fi-
nances communales. Et d'ajou-
ter qu'un éventuel tassement de
l'économie régionale ne peut
être exclu, malheureusement.

Enfin , des investissements im-
portants se présentent pour un
avenir proche, à commencer par
la réfection du chauffage de
l'école secondaire et la recons-
truction de la salle de spectacle.
Pour ce second objet, John
Buchs souligne que la commune
n'échappera pas à un emprunt.
En précisant que l'électoral sera
consulté à ce sujet à fin 91 ou
tout début 92, alors qu'une op-
tion de base a d'ores et déjà été
prise, soit la reconstruction dans
le même volume. Une démoli-
tion complète des murs restant
causerait effectivement des
coûts très supérieurs, avec la
perte de subventions notam-
ment.

QUOTITÉ MAINTENUE
EN 92 ENCORE?

Pourtant , et le maire tient à le
relever, les finances imériennes
sont saines et l'endettement de
la commune - quelque
11.800.000 francs-est raisonna-
ble, d'autant plus que les béné-
fices des années précédentes ont

permis d'alimenter un compte
de fortune nette ascendant ac-
tuellement à 6 millions de
francs.

Dès lors, sans vouloir préju-
ger de l'année 92, le maire juge
pourtant qu'un maintien de la
quotité à 2,5, pour l'an pro-
chain, est envisageable; en se
gardant bien de le déclarer for-
mellement, tant il est vrai que les
inconnues sont encore légion.

Mais penchons-nous un brin
sur les surprises agréables de ces
comptes 90, qui ont donc dé-
bouché sur un déficit nettement
inférieur aux prévisions, en ci-
tant succintement les domaines
où l'on a enregistré des recettes
supplémentaires - ou des dé-
penses en moins: service de
l'électricité (256.000 francs de
plus que prévu), impôts sur le
revenu (40.000 fr) et sur la for-
tune (81.000 fr) des personnes
physiques, à la source (200.000
francs supplémentaires, explica-.
blés essentiellement par les
grands chantiers qui em-
ployaient nombre de saison-:
niers), impôts sur le bénéfice et
le rendement (63.000 fr) ainsi:
que sur le capital et la fortunei
des personnes morales (28.000-
fr), partages avec d'autres com-
munes (81.000 fr), taxes immo--
bilières (46.000 fr), impôts sur,

les gains de fortune (31.000 fr),
taxes de successions et de dona-
tions (21.000 fr), dépréciations
harmonisées (96.000 fr), quote-
part aux frais de construction
du SESE (150.000 fr).

100.000 FRANCS
EN FAIT

Les comptes 90 bouclent donc
sur un déficit brut de 251.444

francs. Cependant, maire et
comptables municipaux le souli-
gnent, le déficit réel est en fait de
quelque 100.000 francs seule-
ment. Car de l'excédent brut , il
convient de déduire deux attri-
butions aux financements spé-;
ciaux , à savoir 95.000 francs
pour l'entretien des canalisa-
tions et 55.000 pour l'élimina-:
tion des déchets; provenant de

taxes spéciales, les reliquats de
ces domaines ne peuvent effecti-
vement être utilisés à d'autres
fins.

Tournant sur plus de 26 mil-
lions, ces comptes 1990 ont été
approuvés unanimement par le
Conseil municipal et la commis-
sion des finances, qui seront
soumis au Conseil général le 6
juin prochain, (de)

Pas content avec le canton...
«Une politique financière irresponsable»

Présentant les comptes munici-
paux, le maire de Saint-lmier se
déclarait hier scandalisé par la
politique financière irresponsa-
ble du canton de Berne, dont
on se rappelle qu'il présente
400 millions de déficit au
compte d'exploitation 1990.
«Et dans les couloirs, on mur-
mure qu'une augmentation de
la quotité n'est pas impossi-
ble...»

Et John Buchs d'ajouter
que, pour les communes, la si-
tuation devient gentiment inte-
nable: «Les subventions pro-
mises mettent 2, 3, voire même

4 ans pour arriver! Les intérêts
intercallaires dimunuent d'au-
tant leur valeur réelle, pour des
communes contraintes à em-
prunter.»

FRONTALIERS:
BERNE SEMBLE
S'EN MOQUER

D'autre part, les autorités imé-
riennes souhaitent que le can-
ton de Berne négocie au plus
vite de nouveaux accords avec
la France, au sujet des travail-
leurs frontaliers. «26 seulement
des 412 communes bernoises
sont concernées; dès lors, on ne
s'en préoccupe pas...», regrette

John Buchs. en souli gnant que
ce problème touche justement
les régions les plus défavorisées
du canton.

Ce problème? Les 18 mois
de retard avec lequel sont ris-
tournés aux communes leur
part des impôts versés par ces
frontaliers. Soulignant que les
travailleurs en question n'y
peuvent strictement rien, John
Buchs précise que Saint-lmier
en occupe actuellement 167. En
ajoutant que dans d'autres can-
tons frontaliers , les accords
sont nettement plus favorables
aux communes suisses, (de)

Le Municipal prend la température
Tramelan: un nouveau budget devrait être présenté

Le double refus enregistré en der-
nière votation communale à Tra-
melan aura donné l'occasion de
diverses prises de positions qui,
espérons-le, ne resteront pas sans
réponse. Une séance, convoquée
à l'initiative du Conseil munici-
pal, réunissant les représentants
des différents partis, devrait dé-
boucher sur un compromis sou-
haitable par les uns et les autres.

Il semble que le refus du budget
et celui d'un dépassement de
crédit pour la construction de la
patinoire artificielle ait provo-
qué un mécontentement du
corps électoral vis-à-vis des
autorités et non un refus catégo-
rique des deux objets. Ce refus
n'a rien de dramatique si ce n'est
que les opposants, au nombre
de 893 contre 438 acceptants, re-
présentent une différence qui
laisse soneeur ceux qui ont tra-
vailles a l'élaboration du projet.

Par l'intermédiaire du maire,
les autorités municipales es-
sayaient de prendre la tempéra-
ture auprès des représentants
des différents partis engagés. Se-
lon les autorités, le budget pré-
senté avait été largement étudié
et compressé au maximum.
Avec ce refus, devait déclarer le
maire, les autorités se trouvent
dans une situation peu conforta-
ble puisque la direction des af-
faires communales désire que le
budget soit présenté au peuple à
fin avril déjà. Divers communi-
qués parus dans la presse locale
émanant de plusieurs partis ont
provoqués cette séance. Tou-
jours selon les autorités, les re-
proches formulés quant à un
coûteux appareil communal ne
sont pas justifiés.

Le maire révoque également

les reproches formulés quant à
un personnel trop important,
qui n'est pas occupé judicieuse-
ment. Quant au reproche
concernant le du réseau électri-
que, il est rappelé qu 'un projet
de venté a déjà été étudié au
Conseil général. Il est également
désagréable pour le maire de se
voir reprocher une politique de
clandestinité alors qu'à Trame-
lan , il y a toujours eu une politi-
que financière claire.

En ce qui concerne la vente de
biens, les autorités réagissent de
même en faisant remarquer que
ce n'est pas en vendant les abat-
toirs qu'on fera fortune, ni en
réalisant les quelques immeubles
locatifs dont dispose la com-
mune.

LES PARTIS
S'EXPLIQUENT

Différents avis ont été exprimés
lors de la séance informelle de
lundi soir.

D'un côté le parti socialiste et
l'UDC qui sont bien conscients
que la commune se trouve dans
une situation bien pénible en re-
commandant l'acceptation. Les
socialistes reconnaissent le sé-
rieux avec lequel ceux qui furent
chargés d'élaborer le budget ont
été animés en tenant compte des
circonstances dues à l'absence
de diverses personnes.

Aussi, pour les même raisons,
le budget a été soumis au
Conseil général trop tardive-
ment, retardant du même coup
plusieurs décisions. Dans le but
de ne pas geler certaines déci-
sions, le parti socialiste est d'avis
qu'il faut accepter le budget tel
que proposé et se mettre à l'ou-
vrage pour trouver des solutions
applicables à moyen terme.

D'un autre côté les radicaux,
appuyés par le GTA et le groupe
Pluriel ne partagent pas cet avis.
11 est grand temps de crever l'ab-
cès et il faut chercher des solu-
tions à moyen terme. Les radi-
caux sont formels: pour ne pas
perdre de temps, il convient de
maintenir la quotité à 2,6, de
comprimer encore davantage
certaines dépenses puis de cher-
cher des solutions qui permet-
tront par la suite d'assainir la si-
tuation financière de la com-
mune de Tramelan. Conscients
qu 'ils sont que l'excédent de
charges passerait de 905.500
francs à environ 1.200.000
francs.

NOUVEAU PREAVIS
Il ne fait aucun doute qu'on exi-
gera des autorités d'étudier cer-
taines propositions telles que
l'étude de la vente de différents
biens, de confier à une maison
spécialisée l'étude de l'adminis-
tration communale, de com-
presser encore davantage les dé-
penses et de mettre en vigueur
certaines décisions du Conseil
généra l même si elles s'avèrent
impopulaires.

Reste qu 'un nouveau projet
de budget devrait être présenté
aux conseillers généraux, le 15
avril prochain. Ils devront se
prononcer quant au préavis à
donner au corps électoral.

Si la séance de lundi n'a pas
apporté de solution miracle, elle
devrait au moins avoir eu le mé-
rite de rapprocher les uns et les
autres afin de trouver, le 15 avril
prochain, une entente pour
qu 'un préavis unanime soit for-
mulé au corps électora l qui
prendra quant à lui ses respon-
sabilités , (vu)

Commémoration
à Tramelan

La décision du Tribunal fédé-
ral , consécutive aux plaintes
déposées par le canton du Jura
contre Berne, sera connue lors
de la manifestation du 16 mars
à Tramelan. Cet élément ne
manquera pas d'être évoqué
dans la partie officielle et ali-
mentera certainement les
conversations.

Pour rappel, les sections tra-
melotcs de FD, du GFFD et

du Groupe Sanglier organi-
sent la traditionnelle commé-
moration du plébiscite du 16
mars 75. conjointement aux
700e anniversaire de la Confé-
dération et 800e de Berne. Em-
mené par les 135 musiciens de
la Fanfare des cadets de la ville
de Berne, le cortège quittera la
Place du l6-Mars à l8h;àl8 h
30 débutera la soirée à la Ma-
relle, avec concert, produc-
tions, souper en commun, par-
tie officielle et danse dès 21 h.

(comm)

CELA VA SE PASSER

Laurence Kramer
de Renan...

... qui dernièrement, a reçu
son diplôme d'infirmière à
Lausanne. Apres divers
stages et trois ans de forma-
tion à «La Source», école de
soins infirmiers de la Croix-
Rouge suisse, cette jeune fille
a terminé ses examens avec
une moyenne générale de
5.80. Laurence Kramer envi-
sage de se spécialiser en soins
intensifs. Elle a effectué un
travail de diplôme sur la pré-
vention du sida, (hh)

JURA BERNOIS

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): :p 111 . jour et
nuit .  Pharmacie de service:
p.  111.  Hôpital et ambulance:

V'42.11.22.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44.11.42, Dr
Ruchonnct , p 44.10.10, à
Courtelary - Dr Ennio Salomo-
ni , p 032/97.17.66 à Corgé-

mont - Dr Ivano Salomoni,
<P 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville,
>' 032/97.11.67 à Corgémont.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <P 032/97.51.51. Dr Meyer
'P 032/97.40.28. Dr Geering
(p 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger <P 97.42.48; J.
von der Weid. <p 032/97.40.30.
Tramelan. patinoire : 13 h 30-
16 h 15.

SERVICES

Prochain gala de patinage à î Tramelan
Vingt-six numéros composeront
le programme du gala de pati-
nage que nous offre le Club des
patineurs, présidé M. Willy
Jeanneret. Autant d'occasions
pour applaudir les patineuses et
les espoirs du club local, mais
également les deux étoiles mon-
tantes du moment, Nathalie
Krieg et Catherine Chammartin.

Avec le soutien de ç±

Ces deux «Fées» de la glace ont
spontanément répondu au vœux
des organisateurs qui sollici-
taient leur présence à Tramelan.
C'est donc une véritable au-
baine que d'accueillir en même
temps les deux talentueuses pati-
neuses qui viennent de se distin-
guer en obtenant des titres ôh
combien convoités: Nathalie
Krieg, la révélation à Sofia , lors
des championnats d'Europe
1990-91, vice-championne suisse
Elite 90-91, accompagnée de
Catherine Chammartin, vice-
championne suisse cadets 1990-
91 Agées de 13 et 12 ans , ces
deux sportives méritantes se pré-
senteront lors de ce gala en nous
réservant de belles surprises.

Il n'est plus besoin de présen-
ter ces deux championnes qu 'on
aura plaisir d'applaudir à la pa-
tinoire des Lovières de Trame-
lan , dimanche 17 mars, à 14 h
30.

Et puis comme à son habi-
tude , le Club des patineurs n'a
pas ménagé ses efforts pour pré-
senter un programme varié à
souhait. Dans des chorégra phies
inédites et dans de merveilleux

La Chaux-de-Fonnière Catherine Chammartin sera pré-
sente à Tramelan. (Privée)

tableaux , on pourra se rendre
compte combien sont énormes
les progrès réalisés par les Tra-
melots qui, aujourd'hui peuvent
rivaliser avec les élèves des
grands clubs.

Considérant les sacrifices
consentis par chacun, il n 'est
que normal qu 'un public nom-

breux vienne non seulement ap-
plaudir mais également encou-
rager ces jeunes espoirs du club
local. *

Rappelons que la location est
ouverte chez Geiser Sports à
Tramelan alors que les caisses
de la patinoire seront ouvertes
dimanche , dès 14 heures, (vu)

Fées de la glace.

L'annonce, reflet vivant du marché

NAISSANCE



Girard-Perregaux
Manufacture de montres d'exception

depuis 1791

<P
cherche

Emboîtcur ou emboîteuse
qualifié(e)

habile et consciencieux(se) pour
travailler en atelier.

Faire offre ou téléphoner à
Girard-Perregaux SA - Place Girardet 1 - 2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 / 25 11 44, interne 276
 ̂

28-12254
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FéDéRAUX ] /____
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' ttEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l 'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ' de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures. .

Collaborateur/trice
d'état-major
à la direction de la Caisse fédérale

d'assurance. La direction est confrontée à de
nombreux problèmes techniques, économi-
ques, juridiques et d'organisation. Il s'agit
donc de chercher et d'introduire des solu-
tions dans un domaine très varié. Aussi, la di-
rection de l'office, trilingue, cherche un/une
économiste ou juriste, ou une personnalité
avec une formation équivalente et de l'expé-
rience. De bonnes connaissances dans le do-
maine des assura nces sociales seraient un
avantage. Ce/cette collaborateur/trice doit
être capable de formuler des notions com-
plexes dans un langage compréhensible pour
les assurés et les autres partenaires, soit à
l'occasion de journées de formation ou d'in-
formation, soit sous forme de circulaires et
directives. Il/elle assumera également des tâ-
ches dans un projet de fusion en cours. Il/elle
doit posséder de très bonnes connaissances
dans deux langues officielles au moins.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Caisse fédérale d'assurance, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne

Un/une ingénieur
chimiste
Voulez-vous exercer une activité va-

riée au sein d'une petite équipe? L'Office fé-
déral de l'énergie, division de la sécurité des
installations nucléaires, cherche pour sa sec-
tion «Personnel d'exploitation et organisa-
tion» un/e collaborateur/trice pouvant assu-
mer des tâches en formation et perfectionne-
ment ainsi qu'en psychologie du travail et or-
ganisation dans les centrales nucléaires. Vous
possédez un diplôme d'études dans l'un des
domaines considérés, éventuellement une
certaine expérience de la formation profes-
sionnelle. Expérience du TED et connais-
sances en technique nucléaire souhaitées.

Evtl. 80-90%
Lieu de service: Wùrenlingen
Adresse:
Office fédéral de l'énergie. Division
principale de la sécurité des
installations nucléaires, service du
personnel, 5303 Wùrenlingen

Un/une spécialiste des
médias
Collaboration au service de la radio

et de la télévision du département. Traite-
ment de problèmes les plus divers dans le do-
maine des médias électroniques, participa-
tion à l'élaboration de la législation et de la
réglementation d'application touchant la ra-
dio et la télévision, notamment la radiodiffu-
sion locale et celle par satellite. Rédaction de
rapports complexes, d'avis et de décisions,
surtout en langue française. Etudes universi-
taires complètes de préférence en économie
d'entreprise ou en droit. Langues: le français
avec de bonnes connaissances de l'allemand.
Notions d'italiens souhaitées. Le/la candi-
dat/e devra témoigner de l'intérêt pour les
médias, faire preuve d'initiative, avoir le goût
des contacts et être à même non seulement
de travailler de façon indépendante, mais
aussi de s'intégrer dans une équipe.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie.
Secrétariat général, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Un/une sociologue ou
économiste
En qualité de membre de la Section

de la structure de la population et des mé-
nages, vous aurez à élaborer et à superviser,
le plus souvent par TED, les travaux de traite-
ment, de saisie, de contrôle et d'exploitation
des données recueillies lors du recensement
fédéral de la population de 1990 au titre du re-
censement des bâtiments et des logements
(RBL). L'analyse scientifique et le commen-
taire des résultats, l'assistance aux utilisa-
teurs des résultats des RBL feront aussi par-
tie de vos activités, de même que les contacts
avec des groupes de travail de l'extérieur ou
avec des services officiels de la production
des données. Diplôme universitaire en socio-
logie, en économie, en physique ou en biolo-
gie. Bonnes connaissances d'informatique

(PC ou gros ordinateurs). Aisance dans l'ex-
pression écrite. Engagement probablement li-
mité à la fin de 1995.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
B 031/618829 

Un/une spécialiste dans
le domaine bancaire
Traiter de manière indépendante les

questions en rapport avec le financement des
réserves obligatoires. Apprécier la solvabilité
des entreprises en perspective de la garantie
de prêts et la surveiller par la suite. Entretenir
des relations avec des entreprises et des or-
ganisations de l'économie privée et avec les
banques commerciales. Gérer les effets de
change et établir des bordereaux d'es-
compte. Surveiller le trafic des paiements y
compris l'encaissement des intérêts. Respon-
sable de la tenue de la comptabilité des ré-
serves obligatoires au moyen du TED et colla-
boration au développement du système. Per-
sonnalité avec plusieurs années d'expérience
dans le domaine bancaire (diplôme désiré,
mais pas indispensable) et en tant qu'utilisa-
teur du TED. Aptitudes à collaborer étroite-
ment avec l'économie privée; habile négocia-
teur. Dispositions pour travailler en groupe et
talent d'organisateur. Langues: l'allemand ou
le français, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adressa:
Office fédéral pour
l'approvisionnement économique du
pays, service du personnel,
Belpstrasse 53,3003 Berne

Un/une fonctionnaire
scientifique
Etablissement de la statistique glo-

bale suisse de l'énergie et d'autres statisti-
ques concernant la consommation et les prix
de l'énergie, préparation et développement
de nouvelles statistiques, rédaction de rap-
ports sur des questions spécifiques d'écono-
mie énergétique. Titre universitaire d'écono-
miste ou d'économiste d'entreprise, connais-
sances de l'informatique, de préférence justi-
fiant d'expérience dans le domaine de l'éta-
blissement et de l'analyse de statistiques. Fa-
cilité de rédaction. Langues: l'allemand ou le
français, très bonnes connaissances de
l'autre langue, connaissances d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'énergie, service
du personnel, Kapellenstrasse 14.
3003 Berne

Ingénieurs ou
ingénieures ETS
Vous avez chez nous la possibilité

d'apprendre à mieux connaître l'informatique
économique dans tout ce qu'elle a de fasci-
nant. Dans nos propres cours, nous vou.s for-
mons nous-même comme informaticien, sur
des bases didactiques en harmonie avec vos
connaissances en la matière. Vous y apprenez
à utiliser des ordinateurs performants de la
nouvelle génération ainsi que des langages
difficiles de programmation et de banques de
données. Si vos dispositions et vos capacités
professionnelles l'admettent, nous sommes
plus tard en mesure de vous offrir d'intéres-
santes possibilités d'avancement dans di-
verses fonctions informatiques. Des études
complètes ETS ou une formation analogue,
de bonnes connaissances de l'allemand et

des notions de l'anglais sont indispensables â
l'accomplissement de ces activités exi-
geantes et captivantes. Des connaissances
informatiques ne sont par contre pas néces-
saires.

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

Diplomates
Le Département fédéral des affaires

étrangères engage, par voie de concours, un
certain nombre de stagiaires destinés à em-
brasser la profession de diplomate. Le
concours d'admission aura lieu en janvier
1992. Les candidates et candidats intéres-
sées, de nationalité suisse et possédant une
formation universitaire complète, sont invités
à déposer leur candidature jusqu'au 15 octo-
bre 1991. L'âge limite pour l'admission est de
32 ans (année de naissance 1960 ou plus
jeune). Tout renseignement au sujet du
concours ou de la carrière diplomatique peut
être obtenu auprès du Département fédéral
des affaires étrangères, Section du recrute-
ment et de la formation du personnel, Eigers-
trasse 73, 3003:Berne, 0 031/61 3254.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, section du recrutement
et de la formation, 3003 Berne,
0 031/613254

Collaborateur/trice dans
le domaine de
l'assistance à la
communication de
données
Collaborer à la normalisation des

produits, aux essais d'interopérabilité et à la
définition de méthodes techniques. Raccor-
der à des systèmes de communication com-
portant un mode de fonctionnement donné
des ordinateurs personnels, des postes de
travail et des ordinateurs présentant des
configurations variées. Bonne connaissance
des configurations d'ordinateurs et connais-
sances dans le domaine des ordinateurs per-
sonnels. Formation en informatique ou élec-
tronique. Langues: Bonne connaissance des
langues officielles et de l'anglais. La per-
sonne sera initiée à toutes lés tâches devant
être accomplies et elle bénéficiera d'une for-
mation approfondie.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne

Un/une juriste
Instruction des recours ressortissant

è la compétence du Département, principale-
ment en matière d'asile et de police des
étrangers; application de la loi sur la procé-
dure administrative fédérale. Rédaction de
décisions et de rapports à l'intention du Dé-
partement, ainsi que de préavis au Conseil fé-
déral et au Tribunal fédéral. Possibilité d'ap-
profondir ses connaissances en droit admi-
nistratif et en procédure fédérale. Intérêt pour
les questions de procédure et l'actualité inter-
nationale. Travail indépendant au sein d'une
équipe. Juriste, avocat ou notaire: expérience
souhaitée en matière judiciaire ou administra-
tive. Facilité de contacts avec les autorités et
les particuliers; fermeté de caractère et fa-
culté de décision assorties d'un esprit conci-
liant; facilité et sûreté dans la rédaction. Lan-

gues: l'allemand, bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police. Service des recours, service
du personnel, Einsteinstrasse 2,
3003 Berne, K9 031/674780

Professions administratives

Jeune informaticien/ne
Vous recevrez chez nous une forma-

tion complète et systématique de program-
meur/euse. Votre formation achevée, nous
désirons vous affecter, suivant vos capacités
et vos préférences, è l'un de nos domaines in-
formatiques, où des tâches intéressantes et
variées vous attendent: programmation et
analyse dans un environnement informatique
(ordinateurs centraux, PC), gestion des sys-
tèmes, formation et conseil destinés aux utili-
sateurs. Nous vous offrons l'opportunité de
vous perfectionner dans votre champ d'acti-
vité, ainsi que des possibilités d'avancement
variées et attrayantes. Nos exigences: forma-
tion professionnelle complète, intérêt pour
les applications informatiques. Langues: l'al-
lemand ou le français avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
£ 031/617121/617139

Un/une bibliothécaire
pour services de catalogage et/ou

périodiques. Exigences: diplôme bibliothé-
caire (ABS , EBG ou autre); bonnes connais-
sances de SIBIL Langues: le français, l'alle-
mand ou l'italien, excellente connaissances
d'une des deux autres langues; anglais;
connaissances ou maîtrise de langues slaves
(russe, polonais, etc.) indispensables pour ce
poste au service du catalogage; connais-
sances d'autres langues (arabe, turc, etc.) se-
raient un atout. Sens de l'organisation et pré-
cision pour service des périodiques. Entrée en
fonction: Ie' mai 1991 ou à convenir.

50% (2 postes) ou
100% (1 poste)
Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Institut suisse de droit comparé,
Direction bibliothèque, Dorigny,
1015 Lausanne, t 021/6924311

Fonctionnaire
d'administration,
év. réviseur
Collaborateur pour la révision des

comptabilités des troupes. Certificat de fin
d'apprentissage d'employé de commerce ou
formation équivalente. Expérience profes-
sionnelle. Bonnes connaissances de la comp-
tabilité (RA). Jeune officier (Qm), èv. fourier.
Langues: l'allemand ou le français, bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Commissariat central des guerres,
service du personnel et des finances,
Wylerstrasse 52, 3003 Berne

Administrateur/trice
Diriger les activités du secrétariat de

l'école d'officiers et des écoles et cours spé-
ciaux des troupes de protection aérienne. Ré-
daction de la correspondance et de rapports,
en allemand et en français, â l'aide d'un sys-
tème de traitement de texte. Travaux cou-
rants de secrétariat. Formation commerciale
ou équivalente. Flexible; sens de la collabora-
tion; aptitudes à travailler de manière indé-
pendante. Langues: l'allemand ou le français
avec de bonnes connaissances de l'autre tan-
gue. Entrée en fonction: le plus tôt possible
ou selon entente. Durée probable de l'enga-
gement: 1 année. Les lieux de travail se trou-
vent à différents endroits en Suisse.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
protection aérienne, service du
personnel, Wylerstrasse 52,
3003 Berne. 43 031/673342, R. Stàhli

Un/une chef secrétaire
à la mi-journée
Diriger le secrétariat d'un service et

en assurer de manière indépendante la
marche administrative. Régler la correspon-
dance selon dictée et de manière indépen-
dante conformément aux directives géné-
rales. Mettre au point avec exactitude, en al-
lemand, français et anglais, des analyses et
des rapports relatifs à la situation internatio-
nale et à la politique de sécurité, selon cane-
vas et au moyen du traitement de textes (pos-
sibilité d'apprendre l'utilisation des systèmes
utilisés). Etre responsable du contrôle des dé-
lais et de la coordination des questions d'or-
ganisation et d'ordre administratif. Préparer
et mettre en route des entretiens, des confé-
rences, des rencontres internationales et des
voyages de service en Suisse et à l'étranger.
Tenir le contrôle des finances du service. As-
surer la permanence téléphonique et la poly-
copie de documents divers. Aptitude â tra-
vailler de manière indépendante, conscien-
cieuse, rationnelle et discrète. Personnalité
mûre, sachant faire preuve d'humeur et de
souplesse. Poste destiné particulièrement a
une personne désirant s'intégrer à nouveau
dans une activité professionnelle. Diplôme
d'une école de commerce ou formation équi-
valente. Expérience professionnelle désirée
(aussi exercice d'une profession antérieure).
Langues: le français, l'allemand et l'anglais.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'ètat-major général, service du
personnel, 3003 Berne

Employé/e de commerce
Dactylographier au propre de la cor-

respondance, des rapports et des demandes,
en allemand ainsi qu'en français et italien sur
traitement de textes. Tenir des statistiques,
effectuer des travaux de secrétariat au sens
général. Formation commerciale de base ou
diplôme de cours commerciaux de deux ans,
connaissance du traitement de textes, sens
de coopération. Langues: l'allemand, bonne
connaissance du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel,
Mattenhofstrasse 5,3003 Berne,
<C 031/612583

: Professions techniques/
artisanales/exploitation
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Chef de l'atelier d'école
Direction de l'atelier du commande-

ment des écoles de transmission d'infanterie
à Fribourg. Effectuer des contrôles simples et
des réparations du matériel de transmission.
Apprentissage artisanal. Capable d'assumer
des tâches très diverses. Travail exact. Per-
sonne sur qui l'on peut compter et qui tra-
vaille volontiers de façon indépendante.
Grade militaire: sof ou sof sup. Langues: le
français avec de bonnes connaissances de
l'allemand ou vice versa.

Lieu de service: Fribourg
Adresse:
Commandement écoles
transmission infanterie Fribourg,
Caserne La Poya, 1700 Fribourg

Un/une peintre sur chars
Réparer les dommages causés à la

peinture des véhicules chenilles et de certains
groupes moteurs. S'assurer que l'équipement
de bord des chars est au complet et en état
de fonctionner, et le compléter si nécessaire.
Collaborer à de grandes réparations de chars
et exécuter, de manière indépendante, des
travaux simples. Collaborateur/trice robuste
et possédant une certaine expérience acquise
dans une entreprise de réparations. Forma-
tion professionnelle pas indispensable. Can-
didats/ates titulaires du permis de conduire B
et év. C auront la préférence.

Lieu de service: Othmarsingen
Adresse:
Parc automobiles de l'armée,
5504 Othmarsingen, 83 064/560144
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If 107. av. L-Robert. La Chaux de-Fonds

A la hauteur de vos exigences!
Notre mandat l'est et vous offre un
poste de

dessinateur-constructeur
en micromécanique
Exigence: expérience des bracelets
et boîtes de montres.
Formation: ingénieur ETS, techni-
cien ET ou formation équivalente, dis-
position pour le travail sur CAO/DAO,
Autocad.
Attributions: construction de nou-
veaux produits, étude d'améliorations-
transformations de produits existants,
gestion dossiers techniques.

Prenez rendez-vous avec

A 

M. Dougoud pour une
entrevue d'informations
en toute discrétion.

?

91-176

Tél. 039/23 22 88
we^mKmmmmm^mmmmmawmwm

Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distri-
bution, forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.

Pour y faire face, nous sommes à la recherche d'un

chauffeur poids lourd
expérimenté

permis 38 tonnes valable

Date d'entrée: 1 er avril 1991.

Faire offre à:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS, service du personnel, rue du Commerce 100.
*' 039/25 11 61, pour tout renseignement complémentaire.

28-12081

BSffBpffl EŒla Chaux-de-Fonds Ijj
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A louer d'un seul tenant à La Chaux-de-Fonds

locaux
multifonctionnels

soit entrepôts, caves, garages, bureaux et appartements,
situation favorable par rapport aux voies de communica-
tions routières et ferroviaires.

Nombreuses possibilités d'aménagement et d'utilisation.

Faire offre sous chiffres 91-582 à ASSA Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

91-119

A louer à La Chaux-de-Fonds
dans quartier tranquille

un appartement
de 3V2 pièces

Fr. 1300.- + Fr. 120.- charges.
Entièrement refait à neuf avec
cuisine agencée.
Pour tous renseignements:
Gérance Nyffenegger
45 063/72 11 23

9-45040

f
A vendre à La Chaux-de-Fonds
directement du propriétaire

petit immeuble
locatif
de 4 appartements
et un garage
(curieux et spéculateurs
s'abstenir s.v.p.)
Prière d'envoyer votre offre sous
chiffres 450-3007 à ASSA
Annonces Suisses SA,
2, fb du Lac, 2000 Neuchâtel.

A louer,
centre ville La Chaux-de-Fonds

2 PIÈCES
Tout confort, avec cheminée. Libre tout
de suite. Ecrire sous chiffres 28-975186
à Publicitas, 2400 Le Locle.
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UNE VILLE DANS LA VILLE1

WDH
R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la traver-
sée de Neuchâtel par la N 5, le département des Travaux
publics de la République et Canton de Neuchâtel met
en soumission la construction de la partie amont de la
couverture de la rue des Tunnels dans le quartier de
Vauseyon.
Les quantités principales sont les suivantes:
Terrassements et transports 9 200 m3
Pieux-béton (diamètre 80 cm) 980 m'
Protections de fouilles 500 m2
Coffrages 10 660 m2
Armatures 380 to
Câbles de précontrainte 220 m'
Béton armé 4 890 m3
Protections anti-bruit 1 500 m2
Revêtements chaussées 2 640 m2

Une participation aux frais d'établissement et d'expédi-
tion du dossier de soumission est fixée à Fr. 200.-,
payable sur le CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en
faveur du compte 10.30.501.00.

Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées, four-
nisseurs et sous-traitants compris, sont priés de faire
parvenir à l'Office de construction de la N 5, rue Pourta-
lès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription, accompagnée,
pour validation, du récépissé de leur paiement, et de
préciser qu'il s'agit du lot 6.706.10 - 1227, jusqu'au
mardi 2 avril 1991.

Le Chef du Département
Jean-Claude Jaggi

28-119

Solution du mot mystère
MÉROU

I «~gSS&>* 1 1

m • Un gage de qualité et d'excellente cons- -̂j
la tructlon reconnu par nos clients. j*1

P • Une situation de premier ordre. H
Fg • Un coût mensuel abaissé grâce à l'aide M

lli fédérale. H

Q Profitez, vous aussi, des deux derniers B
H appartements à vendre. I*
1 Appartement de 4 pièces |
H 86 m2 3* étage Sud-Est i
H Fonds propres minimum Fr. 37 000.- B
|2 Charge financière mensuelle Fr. 960.— 9

I Appartement de 4Vz pees ||
§ 93 mz 2'étage Nord-Ouest I
H Fonds propres minimum Fr. 38 000.-
frj Charge financière mensuelle Fr. 989.—
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Publicité intensive,
Publicité par annonces

ff^feww T "PROMOTION 1991" ^|Dis HPT EN FAVEUR DE L'ACCESSION
JUina A LA PROPRIETE

A NOS 100 PREMIERS CLIENTS
DE SUISSE ROMANDE NOUS OFFRONS: j

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

• La prise en charge des frais de copropriété durant la première année \
ainsi que: ;1

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

, 
^̂ 

.'
Sélection de 5 objets parmi nos 70 appartements destinés à la vente

I dans le canton de Neuchâtel et la proche région jurassienne. J ^

f ]  fera LA *
PHATiY iW Fn  ̂ CHAUX-DE-FONDS COURGENAY
^¦"jr

* '̂ -̂ -""*̂ "̂ *-'̂ ^'^ Dans une ancienne Superbe immeuble rénové avec soin. î
' Dans petit immeuble résidentiel résidence rénovée style A quelques minutes de"Porrentruy. ï

l neuf, quartier ensoleillé. . . "Maison de Maître" Splendide 3 V2 pièces
Superbe. 4 pièces Vaste 5 '/a pièces, 133 m2 1 avec balcon, 2 salles d'eau.

| avec grand balcon.-Parking incluse j Parking inclus. Parking inclus. !
Mensualité "PROMOTION 91" • Mensualité "PROMOTION 91" Mensualités "PROMOTION 91 " ]

dès Fr,r773 - dès Fr.2'076.-- dès Fr.1'118.--
 ̂ f 

¦-• v1 » • ' ¦ ¦ ¦ . * ' î ' ¦ . :
' ' '¦ . : . ¦¦- ' .,'" ' - $

*'«*ïi E • '' ¦¦' , . - . :' . . ' . ' •- . . ; . ,, ¦ ¦ 
. - ¦ ¦ s. '- f:

SAINT-IMIER S AINT-BLAISE j
Bel immeuble rénové, \ Près du lac et à proximité du

. ,< ? au nord de la localité. .. r centré. Beaux petits immeubles
3 V2 DÎèceS en cours de construction,

à des conditions financières- ;. Magnifique 4% pièces
i exceptionnelles; . J avec jar din privatif. Parking inclus.

Mensualité "PROMOTION 91" -« ] Mensualité "PROMOTION 91"

dès Fn625— dès Fi%l'635.--

. rÂ . .̂ ;-;.'. .. :/ t . "̂N'HESITEZ PLUS! " " • ^ ^'
: être propriétaire c'est: 

se préparer une retraite heureuse - préserver son capital
' maîtriser ses charges mensuelles - aménager son cadre de vie selon ses goûts.

A LOUER pour le 1er avril 1991 ou
plus tard à l'avenue Léopold-Robert,
au 4e étage '
appartement 5 chambres
cuisine moderne, chambre de bains,
chauffage central. <f> 071/68 71 11.

33-7239

% immobilier
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Le TF tranche aujourd'hui
Plébiscites: deux requêtes du canton du Jura

Ayant admis le 12 juin dernier sa
compétence, le Tribunal fédéral
se prononce ce matin sur les deux
requêtes du canton du Jura ten-
dant à annuler les votes plébisci-
taires du 16 mars 1975 (retour
des trois districts du Jura-Sud
dans le canton de Berne), des 7 et
14 septembre et 15 octobre 1975
qui ont permis le retour des com-
munes de Moutier, Grandval ,
Perrefitte, Rebévelier, La
Scheulte et Roggenbourg dans le
canton de Berne.

Le canton du Jura fonde sa ré-
clamation de droit public sur les
effets que l'argent des caisses
noires bernoises aurait pu jouer
dans les votes en question en fai-
sant changer la majorité sortie
des urnes. La seconde réclama-
tion du canton du Jura tend à
faire modifier le partage des

biens entre Berne et le Jura en
tenant compte des montants
versés illicitement par Berne
dans les campagnes plébisci-
taires.

Le Gouvernement jurassien
explique longuement qu 'il a la
qualité d'agir, en tant que repré-
sentant de l'Etat qui devait naî-
tre des votes plébiscitaires.
Avant cette naissance, nul
n'avait la qualité de représenter
la partie devenue canton du
Jura . Le Jura ne remet pas en
cause le scrutin du 23 juin 1974
qui a créé le canton, par le fait
que même si des actes illicites y
ont été commis, ils n'ont pas
empêché l'émergence d'une ma-
jorité contraire à la volonté de
ceux qui les auraient commis. Il
en va de même au sujet des com-
munes qui ont rejoint le canton
du Jura (Châtillon , Corban,

Courchapoix, Courrendlin ,
Mervelier, Rossemaison, Les
Genevez et Lajoux).

FAIBLES ÉCARTS
ET PRESCRIPTION

Tout différent peut avoir été
l'effet des caisses noires sur les
votes subséquents. La requête
du Jura démontre que l'écart de
voix a été proportionnellement
plus faible à Moutier que dans le
district de Laufon, où le Tribu-
nal fédéral a pourtant cassé les
résultats du vote. Cela justifie-
rait donc d'annuler les scrutins
contestés. L'évolution des résul-
tats des votes successifs à Mou-
tier tend à démontrer que les
caisses noires y ont exercé un ef-
fet direct. Depuis lors, sans
caisses noires, plusieurs votes
ont au contraire renforce nota-
blement la majorité autono-

miste dans cette ville. Le Jura af-
firme qu 'aucun délai de pres-
cription n'est valable en matière
de recours de droit public. Il
fonde sa réclamation sur les
principaux éléments connus
dans l'affaire des caisses noires
et demande l'ouverture d'une
enquête qui devra déterminer les
versements illicites faits et abou-
tir à la répétition des votes plé-
biscitaires précités.

Il relève encore que les cartes
des votants du premier plébis-
cite ont été amenées à Berne, en
violation de la loi , ce qui a per-
mis d'agir sur les abstention-
nistes du premier vote. Tout
changement de territoire qui dé-
coulerait de ces nouveaux votes
devrait recevoir ensuite l'aval du
peuple et des cantons suisses.

V. G.

Afflux record
Les demandeurs d'asile

en augmentation dans le Jura
Alors qu'il était de 552 à la fin de
1990, le nombre de demandeurs
d'asile établis dans le canton du
Jura augmente fortement. Il a at-
teint 575 à fin janvier et 607 à fin
février.
On a certes enregistré une dimi-
nution des arrivées au centre de
Genève, mais les responsables
jurassiens de l'accueil de deman-
deurs d'asile sont confrontés à
une situation difficile, vu le
manque de logements et d'em-
plois. En outre, les centres d'ac-
cueil sont bondés au point que
les nouveaux arrivés ne peuvent
pas y rester assez longtemps, de
sorte qu 'ils se retrouvent en ap-
partements en ayant urië
connaissance insuffisante ., des
habitudes de vie de notre pays.

L'AJADA fonde donc de
gros espoirs sur le recours au
placement de demandeurs
d'asile dans les communes. Un

projet d'arrêté parlementaire est
en cours d'élaboration. Il fera
l'objet d'un message qui sera
soumis au Parlement dès que
possible.

MISE AU CONCOURS
Le délégué aux demandeurs
d'asile M. Victor Etienne ayant
été nommé directeur du Foyer
de personnes âgées de Porren-
truy, sa place sera mise au
concours par l'AJADA. Selon
les statuts , il incombe au comité
de celle-ci de nommer le délégué
dont la désignation doit toute-
fois être ratifiée par le Gouver-
nement.

• -'¦¦j. l l >il,»i >tVjH|- -M>

» jEn plus d'un, délégué, l'AJA-
DA engagera une secrétaire,
(poste vacant à la suite d'une dé-
mission) et deux employés à mi-
temps afin de faire face à l'am-
pleur croissante du travail admi-
nistratif. V. G.

Microtechnique au féminin
Développement et recherche à La Chaux-des-Breuleux

C'est à La Chaux-des-Breuleux,
petite commune franc-monta-
gnarde de près de 100 habitants
située à plus de 1000 mètres d'al-
titude qu 'a décidé de s'installer
Anita Rion, technicienne en
microtechnique. Depuis 1989,
elle y a ouvert un bureau de re-
cherche, de développement tech-
nique et de consultance qui reçoit
aujourd'hui des mandats venant
aussi bien de Suisse, de Tchécos-
lovaquie ou des Etats-Unis.

Après avoir fréquenté durant
cinq ans le Technicum de La
Chaux-de-Fonds, la jeune dessi-
natrice en microtechnique a tra-
vaille plusieurs années dans l'in-
dustrie tout en élargissant son
Champ d'activité à la boîte de
montre haut de gamme et au de-
signer.

Passionnée de recherche et de
créativité , Anita Rion décide de
se lancer à l'eau et, secondée par
son mari ingénieur en mécani-
que , elle ouvre en 1989 son pro-
pre bureau de recherche et de
développement dans la maison
familiale de La Chaux-des-
Breuleux. Aujourd'hui , les af-
faires vont bien et Frédéric Rion
a décidé de s'engager désormais
à plein temps dans l'entreprise
de Madame.

Le bureau Rion de La Chaux-
des-Breuleux offre des presta-
tions aussi bien dans le domaine
de l'horlogerie que dans celui de
la mécanique. Les services of-
ferts par Anita Rion et son mari
permettent à certaines petites
entreprises de pouvoir se passer
de bureau de conception techni-
que et pour des entreprises plus
importantes d'avoir recours à
des spécialistes aguerris pour
certaines pièces compliquées.

Les mandats proposés au bu-
reau Rion vont de la recherche
jusqu 'à la conception de proto-
types. En dehors des mandats
que reçoit Anita Rion, la jeune
femme à la passion -de Ta -créa-
tion. La prochaine Foire de Bâle
revêlera d'ailleurs sa dernière
trouvaille: une montre-broche à
l'effi gie du 700e anniversaire de
la Confédération dont une di-
zaine de prototypes seront expo-
sés à la grande foire horlogère
par une maison locloise.

CREER
EN JARDINANT

C'est en jardinant ou en condui-
sant sa voiture que la jeune fem-
me réfléchit à de nouveaux mo-
dèles de montres-bijoux dont la
conception est pour le moins
originale. Anita Rion n'a d'ail-

Bien intégrée dans son milieu, Anita Rion a là passion de la
création et du travail bien fait. (Impar-Bigler)

leurs pas hésité à retourner ré- :
cemment sur les bancs d'école
pour compléter sa formation de
technicienne par celle de desi-
gner en bijouterie. Comme
beaucoup de professionnelles,
Anita Rion est une perfection-
niste qui sait qu 'elle doit être la
meilleure si elle veut exister en
tant que femme dans les milieux
masculins que sont les industries
horlogères ou de la mécanique.

Petits détails qui ont aussi
leur importance, Anita Rion est

par ailleurs conseillère commu-
nale responsable des Travaux
publics à La Chaux-des-Breu-
leux, présidente de la Commis-
sion d'école et mère de famille
d'un bambin de cinq ans.

Unique en son genre dans les
Franches-Montagnes, le bureau
d'Etudes Rion a décidé de faire
savoir que même à un haut de-
gré de techinicité, il était possi-
ble d'exister sur le Haut-Plateau
loin des grandes aggloméra-
tions. GyBi

Une section très saine
Assemblée des Samaritains au Noirmont

La section des Samaritains a ré-
cemment tenu ses assises an-
nuelles sous la présidence de Ma-
rie-Thérèse Meyer. Peu de chan-
gement au comité, 1 section a la
satisfaction d'accepter cinq nou-
veaux membres. Pour les deux
journées du don du sang, le 5 fé-
vrier il y a eu 91 personnes tandis
que le 10 septembre 89 donneurs,
soit un total de 180 personnes.
La présidente a souhaité la cor-
diale bienvenue à Marie-Josée
Frésard . conseillère communale
ainsi qu 'au docteur Domini que
Bosson. membre de la section.
Le protocole présenté par Ma-
rie-Hélène Bosson est applaudi
avec les remerciements à la dé-
vouée secrétaire tandis que les
comptes du dernier exercice
donnés par Marie-Andrée
Baume sont satisfaisants et sont
acceptés.

La section a le bonheur de re-
cevoir cinq nouveaux membres:
Anne-Marie Aeckermann , Sé-
bastien Klinger. Cécile Castella .
Béatrice Bartoulot et Véronique
Milani.

Dans son rapport , Marie-
Thérèse Meyer rappelle la belle
activité de la section: démons-
tration de sauvetage à la piscine
du centre des loisirs. Exercices
en plein air avec le traditionnel
pi que-nique. Constitution de
nouveaux statuts qui sont ac-

ceptés par Olten. Sortie des Sa-
maritains pour la visite des
grottes de Vallorbe et visite de
boîtes à musique à Sainte-Croix.
Partici pation de douze per-
sonnes aux cours de samaritains
placés sous la responsabilité du
moniteur Stéphane Froidevaux.

La section a partici pé en ou-
tre à plusieurs manifestations
dont celle de la course des
Echelles de la Mort.

Le comité est reconduit dans
sa charge avec: Marie-Thérèse
Meyer, présidente; Maurice
Froidevaux , vice-président; Ma-
rie-Hélène Bosson, secrétaire;
Marie-Andrée Baume, caissière ;
Gérard Aeckermann, responsa-
ble du matériel; Marie-Josée
Lab. membre assesseur.

Dix-sept samaritains reçoi-
vent l'assiduité: Gérard Aecker-
mann , Marie-Andrée Baume;
Cécile Bréchet , Florence Bas-
sang, Maurice Froidevaux , Sté-
phane Froidevaux , Marie-Ma-
deleine Girardin , Marie-Hélène
Bosson , Anne-Marie Aecker-
mann, Ariette Guenat, Michel
Hemler , Marie-Thérèse Joly,
John Lab, Marie-Thérèse
Mexer , Erika Scholl, Stéphanie
Guenat et Gérard Meyer.

En fin d'assemblée, Marie-Jo-
sée Frésard devait apporter les
salutations et les remerciements
de l'exécutif communal, (z)

Une présidente
pour la chorale

Assemblée de l'«Echo des Montagnes»
aux Breuleux

Récemment forte de près de
soixante membres, la chorale
«Echo des Montagnes» a tenu
son assemblée générale sous la
présidence de Joseph Surdez.
Les sociétaires ont approuvé les
comptes tenus par Rose Bilat , le
procès-verbal rédigé par Made-
leine Marquis, ainsi que les rap-
ports du président , du directeur ,
Patrick Willemin , de Régine
Lab, membre du comité central
de l'Union des chanteurs juras-
siens, de Marguerie Divernois,
déléguée au CPE, et d'Oswald
Mischler qui siège au comité de
l'Union suisse des chanteurs . .

Après quatre années de prési-
dence, Joseph Surd ez a renoncé
à son mandat. C'est la vice-pré-
sidente Claire Gigandet qui lui

succédera alors que Pierre Pelle-
tier devient vice-président. Le
reste du comité n 'a pas subi de
changement.

Une manifestation est prévue
le 1er mai prochain , à l'occasion
de la remise de médailles à René
Triponez et Henri Donzé, pour
67 et 56 ans de sociétariat, ainsi
qu 'à Maurice Schwarb, Marc-
Henri Aubry, Jean-Marie Don-
zé, pour 40 ans et plus.

Les membres les plus assidus
ont été récompensés: Josette
Erard , Patrick Willemin , Mau-
rice Shwarb (aucune absence);
Léontine Donzé, Marie-Thérèse
Donzé, Monique et Christiane
Joly, Gaston Boillat , Madeleine
Marquis , Jean Beurct. (y)

Saignelégier: Hôpital , maternité:
P 51.13.01. Service ambulance:
p 51.22.44. Médecins: Dr Boe-

gli , rp 51.22.28; Dr Bloudanis .
P 51.12.84; Dr Meyrat ,
P 51.22.33 à Saignelégier; Dr

Baumeler, <p 53.11.65; Dr Bos-
son, !P 53.15.15, Le No irmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
P 54. 17.54. Pharmacie des

Franches-Montagnes: p (039)
51.12.03.

SERVICES

Trafic perturbe
Importants travaux aux Rangiers

Dans le cadre de 1 aménagement
systématique de la route canto-
nale Choindez-Boncourt .16.
deux chantiers importants ont dé-
buté de part et d'autre des Ran-
giers. Durant plusieurs mois, in-
dique le Service cantonal des
ponts et chaussées, ils provoque-
ront un ralentissement de la cir-
culation car ils imposent l'instal-
lation de feux.

Le premier chantier, situé avant
le Restaurant des Rangiers en
venant de Delémont est ouvert
depuis quelques jours. Grâce à
l'abaissement de la chaussée, la
visibilité sera très nettement
améliorée. On en profitera pour
élargir la chaussée et allonger
l'actuelle piste de dépassement.
Le matériel extrait (environ
10.000 m3) sera en partie
concassé sur place et réutilisé sur
le deuxième chantier. Des son-
dages sont effectués afin de s'as-
surer de la stabilité des talus. Les

travaux dureront jusqu aux va-
cances et , pour un peu plus de
600 mètres corrigés, nécessite-
ront un investissement d'un mil-
lion de francs.

Un kilomètre plus loin débute
le deuxième chantier soit la cor-
rection du virage des Quatre
Vents, amélioration du carre-
four des Rangiers (débouché à
angle droit de la route de la Ca-
querelle) et aménagement de la
place de parc sise entre le carre-
four et les Malettes par une sé-
paration arborisée. Les 700 mè-
tres du tracé corrigé seront dotés
de l'éclairage public. Les tra-
vaux , évalués à plus d'un million
de francs se termineront à l'au-
tomne.

Le Service cantonal des ponts
et chaussées compte sur la com-
préhension des automobilistes
pour accepter les désagréments
provoqués par ces chantiers.

GyBi

5e étape Saignelégier - Goumois
Au cours de ses délibérations
hebdomadaires , le Gouverne-
ment a octroyé un crédit de
trois millions de francs au Ser-
vice des ponts et chaussées,
destiné à des travaux de main-
tenance du réseau routier can-

tonal. Un montant de l'ord re
d'un million est notamment
prévu pour la 5e étape de
consolidation et de réfection
de la route cantonale Saignelé-
gier - Goumois.

(Gy bi)

Descentes de police près (
de Moutier et Delémont

• Des descentes de police ont été
effectuées hier matin dans des
fermes près de Moutier et Delé-
mont (JU), suite à une enquête
du juge d'instruction de Mou-
tier (BE) François Tallat.

i
Ces perquisitions ont permis de
découvrir chez un agriculteur de
Rossemaison (JU) et chez ses
beaux-parents à Eschert (BE)
entre 300 et 350 doses de
sperme de taureau importé
clandestinement du Canada.

Cette marchandise vaut environ
250.000 francs.

L'agriculteur a expliqué sa
conduite par la difficulté qu'il y
a en Suisse d'obtenir du sperme
de taureau de qualité. De nom-
breux agriculteurs lui ont té-
moigné leur solidarité.

Une association, destinée à
lutter contre le monopole de la
Confédération dans ce do-
maine, a été créée, (ap)

Razzia sur
le sperme
de taureau

Hier vers 15 h, un accident de la
circulation s'est produit sur la rue
de la Molière à la hauteur du
marché Migros.

Une personne âgée s'est en ef-
fet engagée imprudemment sur

un passage pour piétons et a été
heurtée par un automobiliste qui
venait sur sa gauche.

Blessée, elle a été transportée
par une ambulance à l'Hôpital de
Delémont.

Delémont: piéton blessé



^̂ Machines espresso automatiques 1™
Nouveau: également en location! «̂ g^̂ ^BL
FUST vous propose toutes les bonnes marques p.e. iËËÉErrBP'
Solis Mastermatic Location 42.- * ^^? "¦̂ i
Soiis Turbo Twin 3000 Location 55.-* 1  ̂ 9:
Novamatic A-120-F Location 40.-* " !*"*" ĵ
Jura Duomatica A-121 Location 55.-* *&ÊÈS9 ' J
Durée de location min. 6 mois*/droit d'achat 'Tua , /
• Testez le modèle de votre choix dans la succursale FUST la plus proche,

au stand de dégustation • Garantie pendant toute la durée de la location
• Immédiatement livrable du stock • Réparation de toutes les marques
• Demandez nos prix comptants avantageux -'

PUSt
ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES TV/HIFI/VIDEO
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Région Les Masses/Thyon (VS)

A vendre CHALETS complète-
ment aménagés, 3 chambres, 2
salles d'eau, grand living, terrasse,
chauffage central. Prix: dès
280000 fr.

Ecrire sous chiffre U 36-711723 à
Publicitas, case postale 747, 1951
Sion 1.

4x4

|[RAVOIRE près de Martigny J|
< «CHALET avec terrain < >
«?dès Fr. 245 000.- » \\
Oîél. (027) 55 30 53 O
J|Natel (077) 28 18 69 j[

A louer à La Neuveville,
dans maison rénovée

appartement 4V2 pièces
cuisine ouverte agencée, salle à manger,
salon avec cheminée, 3 chambres à cou-
cher, salle de bains avec W.-C. séparés,
balcon, grenier. Libre tout de suite ou
date à convenir.
Loyer: Fr. 2000 - plus charges.
{'f 038/51 34 64 aux heures de bureau.

28-34218

SAINT-IMIER
! Nous vendons au centre de la Ville de

beaux appartements en propriété par
étages (APPE), avec aide fédérale
APPARTEMENTS
DE 4% PIÈCES - PARTERRE
Prix de vente Fr. 275 000.-
Coût mensuel Fr. 1 043.-
Par abaissement
supplémentaire I (AS) Fr. 905 -
APPARTEMENTS
DE 5% PIÈCES - 1er - 4e ÉTAGE
Prix de vente
à partir de Fr. 300 000.-
Coût mensuel Fr. 1 138.—
Par abaissement
supplémentaire I (AS) Fr. 988 -

Pour visite sans engagement, veuillez
vous adresser à:
GIANOLI & CIE - Mme Jeanneret
y* 039/41 35 50
 ̂

05-4138

¦ •- "2^1»»—¦¦ ¦¦ ¦¦
^CONSTRUCTION

i*f51 SERVICE
^̂gjfl P̂  EDMOND MAYE SA

Phase II - PPE "Les Primevères"
A vendre au Locle

DUPLEX 4 'A PIèCES
110 à 125 m2.
Cuisine agencée, vastes séjours
avec cheminée ou poêle suédois.
Superbes balcons. Salle de
balns/WC + WC/lavabo.3
chambres à coucher. »

oo(M

SNGCÏ Prix: Fr. 305'OOu.-à  350'OÛO.-

i— a—
cogestim

LA CHAUX-DE-FONDS
Jaquet-Droz 6

A louer

bureau de 172 m2
environ

1er étage
Libre tout de suite ou à convenir

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

p 039/23 12 41
22-3201

COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6
1000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 61

mÊ—smC22Z!D ^—mm

f N
j Nous louons à La Chaux-de-Fonds

surface
commerciale
Environ 220 m2. Bien située.
Libre tout de suite. Prix à discuter.
rp 032/91 24 28 

A vendre ou à louer entre Bienne
et Neuchâtel

RESTAURANT-
DISCOTHÈQUE
comprenant :
- appartement de 5 pièces,
- restaurant 100 places,
- discothèque 100 places,
- grande terrasse aménagée.

Etablissement complètement ré-
nové, avec mobilier.

Fonds propres: 150000 fr.

Renseignements ou visite au tél.
038 513323.

28-819/4x4

c '¦ >s GERANCE
^=* 

g- CHARLES BERSET
f" § —g LA CHAUX-DE-FONDS
g - -B cp 039/23 78 33

A LOUER
POUR DATE A CONVENIR

Très spacieux
appartement de 6 pièces, 230 m2,
avec magnifiques parquets, très

éclairé, cuisine, salle de bains et W.-C.
séparés. Pourrait également convenir

comme bureaux.

Appartement
de 3 pièces, tout confort, chauffage
individuel, rue Alexis-Marie-Piaget.

Magasin de quartier
avec vitrine, rue du Nord.

Magnifique
surface commerciale

l à la place du Marché. 91-119v SNGCI '

MSÊÊÊk Tmf WÊÊM

Rue Abraham-Robert 39
La Chaux-de-Fonds

appartement
3 pièces

7e étage
Cuisine agencée, tout confort.

Fr. 920.-, plus charges.
Garage: Fr. 110.-

SNGCI 
. MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
28-152

DèsSFr. 105.- /m2/an
A louer ou à vendre à l'Ouest de Bevaix dans centre
commercial moderne

surfaces pour bureaux
ou industrie légère, artisanat, 1er étage: surfaces de 172
et 216 m2 à SFr. 115.- m2 par année. ¦

2e étage: surface totale de 690 m2 à SFr. 105.- m* par
année, fractionnée ou en bloc. Places de parc à disposi-
tion. <p 038/24 77 40 I

28-127 i

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir
- MANŒUVRES
- AIDES-MONTEURS
- MÉCANICIENS
- ÉLECTRICIENS
pour travaux de remise en état de bâti-
ments et machines après incendie
dans toute la Suisse.
Excellentes conditions d'engagement,
hôtel payé.
Contactez-nous sans tarder, nous
vous renseignerons volontiers au
066/22 84 88 ou 032/93 48 82.

14-980

- ĵ offre pour début août 1991 Ĥ

¦ une place d'apprentissage j
de conseiller de vente

B en quincaillerie I
l Ecrivez-nous ou présentez-vous. 28-12191 J

v J

Publicité intensive, Publicité par annonces

PARTNER

Il 107. av. L. Robert , la Chaux de fonds

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

, sur petits chantiers;
- rénovations/transformations

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

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

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

A 

Téléphonez à M. Hasler
pour de plus amples

i renseignements.

? Tél. 039/23 22 88
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À LOUER
à Dombresson situation tranquille et ensoleillée

appartement
5/4 pièces

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

038 24 25 26

Le jeu est des plus simples. Rien qu'en nous ren- trois nouvelles Mazda 121 Cabrio Top d'une
dant visite, vous ne repartez déjà pas les mains valeur de Fr. 16 990.-. Enfin, vous aurez l'occa-
vides : vous gagnez un jeu Mazda. Ensuite, avec sion de voir notre gamme - et là vous êtes sûr de
un peu de chance vous pouvez gagner une des gagner à tous les coups.

\ ,  ̂
me du Po g ès 

ggggg Rouler de l'avant. 1113203

• autos-motos-vélos
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f \
L'Ecole de soins infirmiers de langue française du canton de
Berne, «ÉNERGIE», à Saint-lmier, met au concours un poste d'

infirmier(ère) enseignante) qualifié(e)
Vous êtes au bénéfice d'une formation en pédagogie, vous aimez la
diversité dans l'enseignement pratique et théorique...
...Alors notre équipe dynamique vous attend pour une collaboration
de qualité.

Pour tous renseignements, nous vous prions de prendre contact au
tél. 039 414168, avec M"e Brigitte Billard.

Les offres complètes sont à adresser à la direction de l'école à \
l'adresse suivante: «Energie», école de soins infirmiers, 72, rue
Paul-Charmillot, 2610 Saint-lmier, jusqu'au 15 avril 1991.

X  ̂ 06-16175/4x4^

coffres a emploi



LA SOCIÉTÉ DE TIR
AU PISTOLET

a la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Eric PERRIN

membre de la société.

Nous garderons
un souvenir ému

de cet ami.
28-140176

L'AMICALE FÉMININE
1931

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Claudine

JACOT-MONTANDON
amie fidèle

et sympathique
dont elle gardera

un excellent souvenir.
28-127?-'!

Très touchée par les témoignages d'amitié et de sympa-
thie reçus lors du décès de

MONSIEUR PAUL DROZ
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée de
croire à l'expression de sa profonde et sincère reconnais-
sance.

LA SOCIÉTÉ DES MAGISTRATS, FONCTIONNAIRES
ET EMPLOYÉS DE L'ÉTAT DE NEUCHÂTEL

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Eric PERRIN

retraité, membre de la société depuis de nombreuses années.
28-127270

LE CACHOT Dieu est amour
Je me coucherai en paix et je
m'endormirai aussitôt, car même
quand je suis seul, ô Eternel, Tu
me fais reposer en sécurité.

Psaume 4, v. 9

Madame Georges Maire-Sandoz:
Madame et Monsieur Rémy Jeanneret-Maire et leur

fille Catherine, à Sonvilier;
Madame Liliane Aerni-Maire et son ami, au Locle:

Corinne et son ami.
Madame et Monsieur Jacques Robert-Maire:

Viviane et son ami,
Céline et son ami;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de
feu Paul Maire;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de
feu Auguste Sandoz,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges MAIRE
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, paisiblement, dans sa 84e année.

LE CACHOT, le 12 mars 199TT. -J>;r
Le culte sera célébré le vendredi 15 mars, à 10 heures, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds suivi de l'incinéra-
tion.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital
du Locle.

Domicile de la famille: Le Cachot 32
2405 La Chaux-du-Milieu

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Home Le Châtelard, cep 23-2303-3.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

Un soir il n'y eut plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir.
Repose en paix cher époux.

Madame Louise L'Eplattenier-Moreil;
Les descendants de feu Zénas L'Eplattenier;
Les descendants de feu Etienne Moreil,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alex L'EPLATTENIER
leur très cher époux, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
dimanche, dans sa 92e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 mars 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 6, avenue Léopold-Robert.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Au Tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds

Lors de son audience du 22 fé-
vrier, le Tribunal de police a
traité une dizaine d'affaires. As-
sisté de Mme Christine Amez-
Droz. greffière. M. Daniel Jean-
neret, président, a enregistré un
retrait de plainte, renvoyé une
affaire pour preuves, suspendu
une procédure, acquitté deux
prévenus et prononcé 5 peines.

Par défaut. V. A. a été
condamné à 15 jours d'arrêts,
150 fr d'amende et 180 fr de frais
pour conduite sans permis, in-
fraction LCR-OCR et infrac-
tion LFStup. Idem pour G. R.,
qui écope une amende de 400 fr
et 90 fr de frais pour infraction
LCR-OCR.

Pour voies de fait. vol. injure,
calomnie (subsidiairement diffa-
mation), débauche contre na-
ture et infraction LFStup, A. L.
est condamné à 20 jours d'em-
prisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans et 2320 fr de frais.

V. V.-K. devra purger une
peine de 15 jours d'emprisonne-
ment et payer 150 fr d'amende et
400 fr de frais pour ivresse au
volant et infraction LCR-OCR.
Enfin. C. S. est condamné à 1
jour d'arrêt avec sursis pendant
1 an, 50 fr d'amende et 50 fr de
frais pour infraction LCR-
OCR-OCE-OAC-OAV.

(Imp)

Isoler La Chaux-de-Fonds
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Ces jours , des campagnes f ont
valoir les avantages de la «carte
onde verte», et étant un abonné
des Transports en commun de
La Chaux-de-Fonds. pour trois
f rancs de supplément, j e  verrai
croître mon aire de déplace-
ment. Mon abonnement me per-
mettra de revenir de mes excur-
sions aux Brenets, à La Corba-
tière et La Sagne, aux Plan-
chettes et à Biauf ond, sans avoir
à ouvrir mon porte-monnaie.

Mais l 'excursion tradition-
nelle des Chaux-de-Fonniers est
certainement Tête-de-Ran. et j e
suis f ort surpris que Les Hauts-
Geneveys Figurent hors de notre
aire de rayonnement, d'autant
p lus que pour un habitant de
Neuchâtel, les vadrouilles possi-
bles embrassent un territoire
combien plus vaste. Toutes les
promenades des Neuchâtelois
sont comprises dans leurs zones
10 et U = Champ-du-Moulin
avec les Gorges de l'Areuse, la
traversée de Chaumont = f uni-
culaire et tous les villages du
Val-de-Ruz sud, les baignades à
Marin-Epagnier. la cueillette
des jonquilles à Enges, les bai-
gnades à Cortaiilod et même le
ski de f ond à La Tourne.

Neuchâtel par la zone l i a
reçu son aire normale de rayon-
nement, tandis que La Chaux-
de-Fonds. de son côté, est isolée

derrière son tunnel qui pour tant
la relie au Val-de-Ruz nord.

Si j 'étais un habitant des
Hauts-Geneveys. j e  serais f ort
mécontent de ne pas me sentir
en contact direct a vec la ville de
mes achats et de mes spectacles.

Regardez attentivement la
carte qui nous est proposée. Elle
f ortif ie l'isolement de La Chaux-
de-Fonds. elle pousse le Val-de-
Ruz nord â s 'orienter vers Neu-
châtel et les Montagnes â ou-
blier le Val-de-Ruz si proche.

Certes de savants calculs ont
délimité ces zones, mais j 'at-
tends tout de même la raison du
prolongement de la zone 41 (en
jaune ) au-dessus du tunnel d'au-
tant plus que le trajet Vue-des-
Alpes - Tête-de-Ran est soi-
gneusement hors de l'off re onde
verte proposée, tandis qu 'aux
Neuchâtelois. on rappelle que le
f uniculaire La Coudre-Chau-
mont est à leur disposition.

Tout peut être révisé, et j 'es-
p ère que les autorités des ré-
gions concernées par les diff é-
rences de traitement que j e  si-
gnale, se mettront â l'œuvre
pour que les deux villes princi-
pales soient traitées avec les
mêmes égards.

Claude Gacond
Chevreuils 14
La Chaux-de-Fonds

LES PONTS-DE-MARTEL Je lève mes yeux vers les
montagnes:
D'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121:1-2

Madame Irène Martinelli-Duvanel:
Madame et Monsieur Armand Terrapon-Martinelli,

aux Geneveys-sur-Coffrane;
Monsieur et Madame John Duvanel-Meigniez et leurs

enfants, à Neuchâtel;
Les familles de feu Rodolfo Martinelli, au Tessin;
Les familles de feu Albert Duvanel,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Guido MARTINELLI
leur cher époux, papa, beau-père, oncle, cousin, parent et
ami que Dieu a repris à Lui le 8 mars dans sa 87e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 8 mars 1991.

Selon le désir du défunt le culte a eu lieu dans l'intimité
de la famille, mardi 12 mars au Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds.

Domicile: Combe 3
2316 Les Ponts-de-Martel

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CORCELLES

La famille parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Lydie PÉTER-CONTESSE
ancienne couturière

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 99e année.

2035 CORCELLES, le 12 mars 1991.
Foyer de la Côte

L'incinération aura lieu, jeudi 14 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Monsieur Georges Péter-Contesse
Beausite H
2710Tavannes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

LE CACHOT

GARAGE DE LA SIBÉRIE
Jacques Robert

sera fermé le vendredi
15 mars toute la journée

pour cause de deuil.
28-11004

Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de
son grand deuil, la famille de

MICHEL DUC
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve et du réconfort que vous
lui avez apporté, que ce soit par votre présence, vos
prières, vos envois de couronnes, de gerbes et de fleurs,
vos dons en faveur de Sœur Agnès, vos messages de
condoléances.
Un merci particulier à M- le Dr Wandeler de Salavaux.
La messe de trentième sera célébrée en l'Eglise catholique
d'Avenches, le vendredi 15 mars 1991 à 19 h 30.

17.53907

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit • Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
28 12079

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Marça l Farinha Michel, fils de
Farinha Lopes Marçal Fernan-
do et de Lopes Marçal Farinha
Maria Helena. - Dessibourg Ta-
nia Jeanne Marie, fille de Dessi-
bourg André Bernard et de Des-
sibourg. née Quartenoud Patri-
cia Hélène Lucienne. - Veya Sé-
bastien, fils de Veya Thierry
Victor et de Veya. Née Andrey
Françoise. - N'Djoli Bohulu
Elie Jacob, fils de N'Djoli Bohu-
lu Francis et de N'Djoli Bohulu ,
née Schafroth Corinne. - Essig
Michael Yann , fils de Essig Pas-
cal Guido et de Essig. née Lôpfe
Marianne Patricia. - Yiin Che-
nal , fils de Yiin Hasan et de Yiin
Ayse. - Santos de Sousa Jessica,
fille de Ferreira de Sousa Anto-
nio Joaquim et de Paiva Santos
Maria Alice. - Dauvergne
Rémy. fils de Dauvergne Fran-
çois Maurice et de Dauvergne,
née Mégroz Nicole Pierrette
Jeanne. - Beurret Sylvain Yves,
fils de Beurret Jean-Michel et de
Beurret , née Borel Marie Agnès
Sophie Elisabeth Typhaine. -
Prétot Estelle Marie, fille de Pré-
tot Pascal Raymond Marie et de
Prétot , née De Marco Marialui-
sa. '- Jacot Aurélie , fille de Jacot
Louis Claude et de Jacot , née
Troyon Marie-France Odette. -
Massimango Bin Molema Je-
rim, fils de Massimango, Bin
Molema Ipoto et de Nkoyi Ba-
lengola. - Roth Pauline, fille de
Roth Antonio et de Roth. née
Tourte Marie France Josette. -
Guenin Muriel, fille de Guenin
Jean-Pierre Alexandre et de
Guenin, née Uwamariya Imma-
culée. - Matthey Joanie. fille de
Matthey Yvan et de Matthey.
née Jean-Petit-Matile Nicole Pa-
tricia.
Promesses de mariage
Robert-Nicoud Francis Oswald
et Jaunin Christiane. - Surdez
Christophe et Bodet Olivia Si-
mone. - Dctnont Gabriel et
Sommer, née Froidevaux Anita.
- Barben François Roland et
Brea Mari a del Carmen. - Gi-
gandet Alain Georges et Pofilet
Patricia. - Perrin Claude Jean
Jacques et Santschi Anouk. -
Inonlù Mehmet Ali et Oulevay
Gilbcrte. - Bouquet Patrick
René et Mussagy Remane Dali-
la. - Boachie Joseph et Mayot,
née Walliser Marie-Chantal. -
Viviani Francis Marcel et Vieille
Nathalie Eliane Aline. - Maca-
rescu Horia-Dumitru et Lepa-
datu Manuela. - Juncal Jean-
Marc et Girard Béatrice Su-
zanne Marcelle. - Perrenoud
Cédric et Simmler Yvonne.

ÉTAT CIVIL

LA CHAUX-DE- FONDS

Passager blessé
Peu après 22 heures, lundi, M. L.
S., de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait en voiture sur la rue du Col-
lège en direction du centre-ville.
A la hauteur du No 66, il a heurté
un camion régulièrement station-
né sur le bord droit de la chaus-
sée. Blessé, le passager avant de
la voiture S., M. Ulysse Senn, 81
ans, domicilié en ville également,
a été transporté à l'hôpital de la
ville par ambulance.

Huile en feu
Peu après 19 h 30, hier, les pre-
miers secours ont effectué une
intervention dans l'usine Trem-
pera Nouvelle SA. avenue Char-
les-Naine 36, où des résidus
d'huile brûlaient dans la hotte
d'aspiration reliée au canal de
ventilation installé dans le local
de trempe. Le sinistre a été cir-
conscri t au moyen de l'extinc-
teur à poudre , sans qu 'il y ait des
dégâts.

NEUCHÂTEL

Collision
Une collision est survenue, hier
à 18 h 15, à l'intersection des
rues de Maillefer et Châtelat ,
entre la voiture conduite par M.
F. C. et celle pilotée par M. L.
V., tous deux de Neuchâtel. Dé-
gâts.

FAITS DIVERS

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
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Fax: Rédaction 039-285852.
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Régie des annonces:
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Le Locle / (039) 311442
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8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Mademoiselle (série)
9.55 Les espions (série)

10.40 Ballade
10.55 Spécial cinéma
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 On ne vit

qu'une fois (série)
15.15 Mystères

et bulles de gomme
15.40 Pif et Hercule (série)
15.50 Patou l'épatant
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.10 Les oursons volants
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

A bon entendeur
Pour sa 400e émission, A bon
entendeur propose un débat
exceptionnel de 45 minutes, en
public et en direct de Cha-
vannes-près-Renens, sur les
hausses de loyer consécutives
aux spéculations immobilières
et aux hausses des taux hypo-
thécaires. .

20.30 Patinage artistique
(Suisse italienne).

20.45 Arabesque (série)
Meurtre en la mineur.

21.35 Coup de foudre (série)
L'île.

22.10 TJ-nuit
22.20 Spécial session

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

22.35 Rosa la rose, fille publique
Film de P. Vecchiali
(1985), avec M. Basler,
J. Sorel , P. Cosso.

24.00 Vidéomania
0.15 Bulletin du télétexte

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Jeunesse: Les oursons vo-

lants; Punky Brewster; Les
mystérieuses cités d'or; Pi-
nocchio; Capitaine N.; Kis-
sifur.

16.35 Alerte sur Washington
Thriller américain de Mi-
chael Farkas, avec Lee
Montgomery, Toni Hud- -
son et Samuel Bottons,
(1985). Dernière diffusion.

18.10 Timerider, le cavalier
du temps perdu
Film fantastique américain
de William Deàr, avec
Fred Ward, Belinda Bauer
et Peter Coyote, (1982).
Dernière diffusion.

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15

Les amants
Cycle Louis Malle. Drame
français n/b de Louis Malle,
avec Jeanne Moreau, Alain
Cuny et José-Luis de Villalon-
ga, (1958). Un film qui fit scan-
dale et obtint le Lion d'Argent
au festival de Venise.
Jeanne, une provinciale de
trente ans, est mariée à un
homme autoritaire et causti-
que. Sa seule distraction est de
se rendre à Paris, où elle ren-
contre son amie Maggy et son
amant, Raoul. Mais son mari
la défie un jour d'inviter chez
eux des amis parisiens.

21.40 Aux frontières de la ville
Comédie dramatique amé-
ricano-australienne de
Bruce Beresford , avec Jus-
tine Saunder, Kristina
Nehm et Bob Maza,
(1986).

23.20 L'ultime retour
Comédie dramatique TV
américaine de Jerrold
Freedman, avec Robert
Urich et Ronny Cox,
(1989).

(* en clair)

6.30 Spécial info
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée matin

11.30 Jeopardy des lycées
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Alerte à Malibu (série)
14.30 Club Dorothée
17.35 Chips (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
19.52 Loto : 1er tirage bleu
20.00 Journal
20.40 Tapis vert - Météo

Trafic infos
20.50 Loto : 2" tirage bleu

A 20 h 55

Sacrée soirée
Avec Jane Birkin - Hommage
à Romy Schneider - Coup de
cœur à Charlotte de Turck-
heim - Variétés avec François
Valéry, Art Mengo, Michel
Berger , Scorpions, P. M. Samp-
son, Patricia Kaas, un extrait
du spectacle de la 42e Rue -
L'horoscope de Didier Der-
lich.

22.45 Chocs
23.40 Au trot
23.45 TF 1 dernière
0.05 Météo - La Bourse
0.10 Intrigues (série)
0.40 Côté cœur (série)
1.05 TF 1 nuit
1.40 C'est déjà demain (série)
2.00 Info revue
2.50 L'année noire (feuilleton)
3.40 Histoires naturelles

Défenses d'éléphant.
4.30 Musique
4.40 Histoire des inventions

Inventer l'inconnu.
5.35 Les chevaliers

du ciel (série)

6.05 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Eric et toi et moi

Le livre de la jung le - Super
Mario - SOS polluards -
Les tortues Ninja.

11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de V A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Générations (feuilleton)
14.25 Fantomas (série)

Premier épisode : l'écha-
faud magique.

16.05 Hit NRJ
17.00 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres

juniors
18.30 Alf (série)

Bien malin qui pourra le
dire.

19.00 INC
19.05 Mac Gyver (série)

Le silence est d'or.
20.00 Journal
20.45 Météo

A20 h50

Sortie interdite
Téléfilm de Daniel Moos-
mann , avec Jean Carmet , Di-
dier Bezace, Jean-Pierre
Bisson.
Pour tromper sa solitude, le
gardien d'un parking retient
prisonnier toute une nuit un
automobiliste sous l'œil d'un
musicien paumé.

22.15 Les aventures de la liberté
Les grandes espérances.
Vingt avril mil neuf cent
quatre-vingts. Mort de
Jean-Paul Sartre , marquant
la disparition d'une espèce
d'intellectuels née au mo-
ment de l'affaire Dreyfus.

23.15 Journal
23.35 Météo

; 23.40 Prolongations
Patinage artisti que.

8.00 Continentales
9.00 Samdynamite

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
11.53 Histoire des trains

Une déesse nommée loco-
motive.

12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
14.05 Chers détectives (série)
15.05 Objectif Tintin
16.20 L'œuf de Colomb
17.05 Une pêche d'enfer

En direct du Salon de l'étu-
diant.

17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe
20.40 La marche du siècle
22.20 Soir 3

A22h«
Faut pas rêver
Côte-d'Ivoire : laveurs du Ban-
co - Espagne: les femmes au
pouvoir - Bangladesh: le défi
de Savar . Depuis l'indépen-
dance du Bangladesh en 1972,
la misère frappe le pays et la
mortalité augmente. Contre
ces féaux , des hommes et des
femmes luttent chaque jour et
ont créé le centre Savar.

23.40 Minuit en France
Lé choix africain.

0.05 Carnet de notes
Sonate pour p iano et alto.
2* mouvement , de D. Chos-
takovitch , interprétée par
C. Ivaldi et G. Causse.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle
9.55 Patou l'épatant

10.55 Zap hits
11.35 A bon entendeur
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

JS Ut Cnq
7.15 Matinée sur la Cinq

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 Le renard
15.30 Bergerac
16.30 Youpi, l'école est finie
17.45 En route pour l'aventure
18.10 Rintintin junior
18.40 Riptide
20.00 Le journal
20.45 Les Hordes (téléfilm)
22.15 Le débat
0.10 Les polars de la Cinq

flfÛ
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
8.05 M6 boutique
8.20 Boulevard des clips

11.05 Aventures dans les îles
11.50 Hit, hit , hit , hourra
12.05 Papa SchuItz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
14.00 Les prisonniers de la tour
15.45 Qui/, cœur
16.15 Vegas
17.05 Hit , hit, hit , hourra
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Tout pour être heureuse
22.20 Equalizer
23.10 Soixante minutes
24.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

J| La sept

10.00 et 12.00 Anglais. 16.30 His-
toire parallèle 80. 17.30 Mégamix.
18.30 Bouinax in love (film).
19.00 Ici bat la vie. 19.30 Dyna-
mo. 20.00 Sing loud , play strong.
21.00 Tinpis Run (film). 22.25
Images: la rue. 22.35 L'homme de
cendres (film).

/N t " I
Ŝ& Suisse alémanique

S.30 Schulfernsehen. 11.00 Der
Club. 12.55 Tagesschau. 13.00
Das Buschkrankenhaus. 13.50
Nachschau am Nachmittag. 16.00
Tagesschau. 16.05 Diagonal.
16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.55 Tagesschau. 18.00
Pfarrerin Lenau. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Rundschau. 20.50 Der Dieb, der
nicht zu Schaden kam. 21.50 Zehn
vor zehn. 22.20 Filmszene
Schweiz. O.lONachtbulletin.

VjJ Ẑ&F Allemagne I

12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.05 ARD-Mittagsma-
gazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30
Ein Hamster im Nachthemd.
15.03 Flip-Flop. 15.30 Frauenge-
schichten. 16.03 Gutmanns Er-
zahlungen. 16.30 ARD-Sport ex-
tra. 17.25 Regionalprogramm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Ge-
ichichten aus der Heimat. 21.10
ARD-Sport extra. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Nachschlag.

^SjlS  ̂ Allemagne 2

14.10 Singen macht Spass. 14.15
Schachnovelle (film). 16.03 Wik-
kie... und die starken Mànner.
16.25 Logo. 16.30 Lôwenzahn.
17.00 Heute. 17.15 Tele-IIlustrier-
te. 17.50 Die Schwarzwaldklinik.
19.00 Heute. 19.30 Wie wurden
Sie entscheiden ? 20.15 Kennzei-
cben D. 21.00 Matlock. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Kontext.
22.40 Eleni (film). 0.30 Heute.

[ «a Allemagne 3

15.15 Report . 16.00 So tun
als ob - Simulation. 16.30 Aus-
siedler und Intégration. 17.00 Te-
lekolleg II. 17.30 Sesamstrasse.
17.58 Sinj i Galeb - die blaue Mô-
we. 18.26 Das Sandmânnchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Service
um sieben. 19.15 Lander, Men-
schen , Abenteuer. 20.00 Lokal-
termin. 21.00 Nachrichten. 21.15
Die Abenteuer von Sherlock Hol-
mes. 22.05 Abenteuer Wissen-
schaft. 22.50 Chicago-Story . 24.00
Schlagzeilen.

N̂ p̂ Suisse italienne

12.20 A corne animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Bis. 13.00
TG tredici. 13.15 Sport. 15.20 II
drago del lago di fuoeo (film).
16.55 Was? 17.15 Bigbox. 18.00
Sister Kate. 18.25 In bocca al
lupo ! 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Hong Kong :
dipartimento di polizia. 20.30 Pa-
tinaggio artistico. 21.20 Sulle or-
me dell'uomo. 22.10 TG sera.
22.30 Sanremo '91. 23.00 Cary
Grant - un omaggio.

D/i I Italie I

13.30 Telegiornale. 14.00 II mon-
de di Quark. 14.30 Scuola aperta.
15.00 Ciclismo. 15.45 L'albero az-
zurro. 16.15 Big ! 16.30 Hanna e
Barbera Bazar. 18.05 Italia ore
sei. 18.45 Mission Eurêka. 19.40
Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.40 Salvate
il cane (film). 22.20 Mercoledi
sport. 24.00 TG 1-Notte. 0.25 Pe-
sta al castello. 1.10 Mezzanotte e
dihtorni.

LvG Internacional

7.45 Carta de ajuste. 8.00 Progra-
ma informativo. 8.30 Gimnasia.
8.45 Videomix. 9.05 TV educati-
va. 10.00 Noticias. 11.00 La hora
de... 12.05 El rio amarillo. 13.00
Los mundos de Yupi. 13.30 La
barraca. 14.30 No te rias que es
peor. 15.00 Telediario 1. 15.30
Estadio-2. 16.00 Diari o de la
guerra. 16.30 Esta es su casa.
17.25 Entre lineas. 18.00 Los
mundos de Yupi. 18.30 Circo pop.
19.00 Nuestras islas. 19.30 Made
in Espafia. 20.00 A vista de pâja-
ro. 20.30 Telediario 2. 21.00 La
ronda. 22.00 Estress. 23.00 Croni-
cas urbanas. 24.00 Diario noche.
0.30 Galeria de musica. 1.30 Des-
pedida y cierre .

* * *
EUROSPORT

* •• + •

17.30 Artistik-WM. 18.00 Ski-
springen. 18.30 Trans world sport .
19.30 Eurosport news. 20.00 Eis-
kunstlauf. 21.00 Ford ski report.
22.00 Boxen. 23.30 Eiskunstlauf.
1.00 Eurosport news. 1.30 Mo-
torsports

1 RTN 2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-dc-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
| Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-

! en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
S Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00

j Infos SSR. 15.05 Radio-récré.
16.00 Ticket corner. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Ticket corner. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Nouvelle de votre ar-
mée (4e mercredi du mois). 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.30 Je m'voyais
déjà. 24.00 Infos SSR. 0.05 Cou-
leur 3.

Ŝ0 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Les 4 Suisses répon-
dent. 13.03 Saga . 14.50 Eni gme

! géographi que. 15.05 Objectif
S mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
| 16.30 Les histoires de la musi que.

17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
I recions. 18.00 Journal du soir.

îa'iOS Baraka. 22.05 Ligne de
I cœur. 23.30 Emmène-moi au bout

du monde. 0.05 Couleur 3.

^^ 
Espace 

2

j 9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
S de la musique. 11.05 Espace 2
j questionne. 11.30 Entrée public.

12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu : Phi-
li ppe Lizon , chorégraphe. 20.30
Concert symphonique. 22.30 Es-
paces imaginaires. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

XX
N̂ #̂ Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.20 Presse-
schau. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo.
9.05 Gratulationen. 10.00 Etcete-
ra. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjoumal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle eins mit Sport . 18.00
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Subito! 20.00
Spasspartout. 22.00 Radio-Musik-
Box. 24.00 Musik zum traumen.
1.00 Nachtclub.

CHUW~ W* I France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd 'hui :
hexagonal. 12.30 Concert du Scot-
tish Chamber Orchestra . 14.00 Le
grand bécarre . 14.30 Les salons de
musi que. 18.00 Quartz: biscuits
de Savoy. 18.30 6 1/2. 19.07 Un
fauteuil pour l'orchestre . 20.00
Haiku. 20.30 Concert d'orgue :
hommage à Marcel Dupré . 23.07
Poussières d'étoiles.

/f flSwi Fréquencc J ura

7.15 Sur le pont Moulinet. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
de mon pays. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars . 10.45 Jeu. 11.15 Reportage .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active. 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

<Sj >̂ Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
maman bobo ! 10.00 Info consom-
mateur. 10.30 Les histoires de
M. William. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.00
Powcr-Mix. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Rétro-parade.
20.00 L'émission sans nom.

AV OIR

Linda , une Américaine dans
la trentaine , débarque avec
un Italien , Andréa , sur une
petite île étrange et sauvage.
Quelque part dans l'Atlanti-
que, au large des côtes
d'Afri que.

C'est une universita ire ve-
nue dans l'île pour y faire des
recherches anthropolog i-
ques. Elle espère obtenir ain-
si une chaire de professeur à
Harward.

Elle est venue également
oour être avec Andréa et ten-

ter de ranimer ainsi l'amour
qui les a unis il y a une di-
zaine d'années.

Quant à lui , c'est la seule
et unique raison de sa pré-
sence sur l'île: il n'a pas de
travail à faire et il désire seu-
lement passer d'agréables
moments avec elle.

Un jour , il aperçoit une
femme rousse qui nage au
loin , Linda ne la voit pas...

(TSR)

• TSR, ce soir à 21 h 40 Avec Joaouim de Almeida et Christine Pascale.

Coup de foudre



Des signes d'explosions volcaniques
découverts sur %nus

La sonde spatiale Magellan a
permis de découvrir que certains
des volcans de Vénus connaissent
des éruptions explosives, contrai-
rement à la plupart des autres ac-
tivités volcaniques de la planète,
beaucoup plus discrètes.

Selon John Guest, un géologue
de l'University Collège de Lon-
dres, Magellan a pris des photos
de milliers de volcans de Vénus,
la deuxième planète du système
solaire (après Mercure et avant
la Terre). Aucun n'a cependant
été surpris en pleine éruption.

Dans trois régions, on voit
des paysages recouverts de cen-
dres volcaniques, comparables
aux cendres du Vésuve par
exemple. «Si le Vésuve connais-
sait une éruption comme celle-
ci , les cendres recouvriraient la
ville de Naples», affirme John
Guest , qui s'occupe de la mis-
sion Magellan au Laboratoire
de Propulsion à Réaction de la
NASA.

Beaucoup de volcans terres-
tres ont des éruptions explosives
car la lave qu 'ils contiennent est
riche en gaz. Les gaz se dilatent
et explosent quand la lave sort
du volcan. D'autres volcans,
comme les volcans hawaïens par
exemple, sont moins riches en
gaz et leurs éruptions sont plus

douces, les écoulements de lave
sont plus paisibles.

Dans les Plaines de Guinevere
et dans deux autres régions de
Vénus, les volcans sont entourés
de paysages avec des failles et
des fissures. De précédentes
photos de Magellan montraient
que certains de ces terrains cra-
quelés sont couverts de grains de
cendres volcaniques, de la taille
de grains de sable. Sur les faces
sous-le-vent de certains volcans,
on trouve des zones que les pe-
tits vents vénusiens ont net-
toyées et débarrassées de leurs
cendres.

Il n 'y a pas d'eau sur Vénus,
qui entraînerait une érosion et
des dépôts de sédiments. Donc
la cendre vient sans doute d'ex-
plosions volcaniques qui ont
pulvérisé des roches, estime
John Guest.

Jusqu 'à présent Magellan
n'avait pris que des photos de
traces d'éruptions douces, par
exemple de longues rivières de
lave solidifiée. Et les scientifi-
ques pensaient que les éruptions
explosives étaient rares : la pres-
sion atmosphérique sur Vénus
est 90 fois plus importante que
sur la Terre, et il faut donc que
les gaz contenus dans la lave

La sonde Magellan est suivie à la trace par les stations terrestres dans son périple vers
Vénus. (Imp)
soient vraiment lies puissants
pour vaincre cette pression et
exploser. Pourtant , «il semble y
avoir certaines preuves d'explo-
sions volcaniques plus nom-
breuses que nous ne le pen-

sions», souligne John Guest.
La sonde Magellan a été lan-

cée par la navette Atlantis le 4
mai 1989. Elle a atteint Vénus le
10 août dernier et a vraiment
commencé sa mission le 15 sep-

tembre, en prenant des photos a
travers les nuages qui entourent
la planète. Elle a photographié
pour l'instant plus de 55% de la
surface, et atteindra les 95%
d'ici juillet. (LS-ap)

Petit pot de crème...

CONSOMMATION

Cosmétiques testés par
les consommateurs

Au royaume des crèmes de jour ,
le paysage est assez lisse et de
bon entretien. Ces produits ré-
pondent en général à l'attente
placée en eux et confirment un
principe répandu dans la
consommation, à savoir que le
plus cher n'est pas forcément le
meilleur. En tubes ou en pots, la
vérité sur 17 crèmes de jour, pu-
bliée par la Fédération ro-
mande des Consommatrices
dans «J'Achète Mieux» de
mars 1991, No 190.
Souvent très obscu res et toutes
plus dith yrambi ques les unes
que les autres, les publicités ne
vous aideront pas à choisir la
crème qui accompagnera votre
journée. Tout comme l'ab-
sence du détail des compo-
sants ne permettra pas d'éviter
allerg ies et contre-indications.
Ce sont là les grands reproches
adressés aux fabricants par la
FRC. Pour le reste, les crèmes
testées s'avèrent répondre aux
attentes , soit le maintien du ni-
veau d'hydratation de la
couche supérieure de la peau
et apportant un effet lissant.
Mais, et tous les avis autorisés
sont formels, aucune crème ne
peut ni effacer , ni ralentir le
vieillissement de la peau; tout
au plus atténuer quel que peu
la vision des petites rides.

Ces réserves ne doivent pas
conduire à abandonner toute
crème quotidienne dont l'utili-
té est tout-de-même démon-
trée. Laquelle choisir? Au-delà
de sa convenance personnelle,
de l'effet toujours individuali-
sé sur chaque type de peau, le
test publié par la FRC peut
être un bon guide. Il est repris
des consommateurs belges et
ne touche que les grandes mar-
ques internationales: on en re-
trouve dix-sept dans JAM ,
toutes vendues chez nous mais
qui malheureusement exclu les
marques courantes de type
Beldam (Coop) ou Mi gros.

Outre les propriétés propres
aux produits , avec une grande

importance attachée au pH
(acidité), à la stabilité de
l'émulsion et la microbiologie,
etc., le test prend fortement en
compte le type d'emballage
sous l'angle du gaspillage, le
prix - ramené aux 100 ml - et
l'éti quetage. Nombre de mar-
ques sont pénalisées sur ce
plan où la fantaisie rivalise
avec les miracles promis dans
la publicité .

Dans les conclusions, rele-
vons que les produits répon-
dant le mieux aux exigences
attendues sont «Anagenèse»
d'Orlane (163.30 francs , les
100 ml), «Oii of Olaz» (15.80
les 100 ml). «Roc» (62.50 les
100 ml), Yves Rocher (67.50
les 100 ml) et Helena Rubins-
tein (190.- les 100 ml). Encore
une fois le plus cher n 'est pas le
meilleur et il vaut la peine de
faire quelques essais, étant
bien entendu que sous la peau
du visage, il n'y a pas de vérité
absolue pour l'une ou l'autre
formule.

Ce dossier donne encore
suffisamment d'explications
pour s'y retrouver dans ce
monde où la surenchère est de
mise. A quoi peut servir une
crème, que peut-on attendre
d'elle, que contiennent ces
produits , qui les fabriquent?
L'on apprend que les multina-
tionales ont des appétits gi-
gantesques dans ce domaine et
que d'une marque à l'autre,
apparemment concurrente,
c'est le même fabricant.

Dans l'aspect technique , on
perdra ses illusions sur les lipo-
somes, l'ADN , le collagcne et
l'élastine, tant vantés dans la
publicité. Pour garder une
peau saine, rien ne vaut le re-
pos, la vie saine et la nourri-
ture équilibrée. Mais c'est
moins simp le qu 'un petit pot
de crème...

(ib)

• J'achète Mieux, mars 1991,
No 190

Spectacle de danse indienne
Bharata Naty n̂

À L'AFFICHE

En Inde, l'art de la danse est pra-
tiqué du nord au sud, d'est en
ouest, de différentes façons. Le
Bharata Natyam, la plus an-
cienne forme de danse classique,
vient du Tamil Nadu. Jayanthas-
ri Rajaram, accompagnée de
quatre musiciens, en donnera une
vivante illustration, jeudi soir, au
théâtre abc.

Le Bharata Natyam a été écrit il
y a environ 2000 ans. Les règles
de la danse codifient tous les dé-
tails de la représentation , musi-
que , instruments d'accompa-
gnement , rédaction du texte des
chants, tenue de la danseuse,
costume et parures. Elles codi-
fient également les différentes
«karanas» ou ¦ postures, pas,
mouvements, gestes des mains,
du corps, de la nuque , des yeux.
Le Bharata Natyam comporte
108 postures ou «karanas».
C'est la forme de danse prati-
quée par Shiva , sous son aspect
de «Nataraja» . Ainsi «Natara-
ja» qui a dansé la danse cosmi-
que, cause originelle du mouve-
ment de l'univers, est la divinité
du Bharata Natyam.

Jayanthasri Rajaram est issue
d'une famille de musiciennes re-
nommées. Dès l'âge de 7 ans,
elle a été initiée à la danse. Do-

Jayanthasri Rajaram : la pureté d'interprétation d'un artan-
cestral. (Photo sp)
tée d'une séduisante personnali-
té scénique, elle a donné des re-
présentations en Inde, aux
Etats-Unis , en Europe. Sa pas-
sion pour la danse n'a pas mo-

déré son enthousiasme pour
d'autres études. Jayanthasri est
en outre licenciée en droit. DdC
• Théâtre abc (Serre 17)

Jeudi 14 mars, 20 h 30

La Chaux-de-Tonds
ahc: 20 h 30. Hiroshima mon
amour , (A. Rcsnais), 16 ans.
Corso: 21 h. Les Arnaqueurs
(S. Frears, Angelica Huston)
16 ans ; IS h 45. Un flic à la
maternelle ( 1. Reitman). 12
ans.
F.den: 15 h 30. 21 h. On peut
toujours rêver (P. Richard) ,
pour tous: 18 h 15. Havana (S.
Pollack. R. Redford). 12 ans.
Plaza: 20 h 30. Le Parrain I I I
(Coppola. Pacino , Keaton). 16
ans: 18 h 30. V.O. Halfaouine
(F. Houghedir) 12 ans.
Scala: 16 h. 18 h 30,21 h. L'ex-
périence interdite. (J. Schuma-
cher). 16 ans.

Neuchâtel
Apollo I: 15 h. 20 h . Danse
avec les loups. (K. Costner). 12
ans: 2: 15 h , 17 h 45 V.O., 20 h
30. Grecn caïd . (P. Weir . G.
Depardieu) , pour tous: 3: 15
h . 20 h 15. Havana . (S. Pol-
lack. R. Redford). 12 ans: 17 h
45. V.O. Alice (W . Allen. M.
Fanow). 12 ans.
Arcades: 15 h, 20 h 15, Le Par-
rain III  (Coppola. Al Pacino.
D. Keaton). 16 ans.
Bio: 15 h. 18 h. 20 h 30, Gé-
nial , mes parents divorcent (P.
Braoudé). 12 ans.
Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h
30. Les nuits avec mon ennemi
(avec J. Roberts), 16 ans. 14 h
30. La petite sirène (W . Dis-
ney), pour tous.
Rex: 15 h. 18 h 15. 20 h 45.
Coups pour coups (D. Sara-
fian). 16 ans.
Studio: 15 h, 18 h 45. 20 L 45.
Tels pères, telle fille (Ardolino.
T. Selleck). pour tous.

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Le P'tit Paris: 21 h. scène clas-
sique avec l'ensemble «Arle-
quintette» .
Théâtre: 20 h 30. «François
Silvant et ses dames».
NEUCHÂTEL
Temple du Bas: 20 h. concert
par la Chorale des Gymna-
siens (Mozart , Brahms, Maf-
fei, Ravel , Mendelssohn).

AGENDA CULTUREL

Evénements
historiques

1990 - U RSS: le Congrès
approuve une réforme consti-
tutionnelle créant un régime
présidentiel et autorisant le
multipartisme et la propriété
privée de la terre et des entre-
prises. Décès de Bruno Bettel-
heim, psychanalyste américain
connu pour ses recherches sur
l'autisme infantile.

1988 - Le plus long tunnel
sous-marin du monde (53 km,
dont 22 sous la mer), qui relie
les îles japonaises de Honshu
et de Hokkaido , est ouvert au
service ferroviaire.

1987 - Le Vatica n rejette la
procréation artificielle.

1967 - Des soulèvements
sanglants de paysans sont si-
gnalés en Chine.

1945 - Les forces alliées
contrôlent totalement la rive
gauche du Rhin.

Ils sont nés
un 13 mars

- L'empereur d'Allemagne
Joseph 11(1741-1790).

- Le compositeur autrichien
Hugo Wolf ( 1860- 1903).

ÉPHÉMÉRIDE

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 25.2.1991 au 4.3.1991

Littoral + 8.5 (1591 DH)
Val-de-Ruz + 8.4 ( 1618 DH)
Val-dc-Travefs + 7.7 ( 1729 DH)
La Chx-de-Fds + 6.7 (1905 DH)
Le Locle + 7.7 (1725 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château. 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

Horizontalement: I. Mollusque des mers chaudes. 2.
Sans ressort. - Vit sous terre. 3. Loge d'animal. - Pres-
qu 'île du Midi. 4. Bourgeon inférieur. - Parfois suivi de
pas. 5. A l'œil el au jardin. - Os. 6. Se retire de la toison
du mouton. 7. Se parcourait en Chine. - Ancien Algé-
rien. 8. Vieux sale. - Indique un lieu. - Terme de tennis.
9. Se met en tube. - Lettré espagnole couchée. 10. Mou-
chetées.
Verticalement: I. Ils n 'ont pas d'odeur. 2. Herbe-aux-
ânes. 3. Se coupe à la faux. - Intéresse les jeunes mariés.
4. Se mange après avoir poussé dans l'eau. - Oui ou non
des mini-mômes. 5. Conjonction. - Son emblème est un
taureau. 6. Hérédité de la royauté par droit de naissance.
7. Division administrative en Guyane française. - Per-
sonne dont on parle. 8. Instrument à vent. - Imbécile. 9.
Vieux refus. - Fils d' un Fort , roi après un Gros el en lutte
avec un Simple. 10. Anneau pour marin. - Possessif.

Solution No 141
Horizontalement: I. Rédimcr. 2. Arénulcuse. 3. Ncciané-
bo. 4. Aire. - Eluda. 5. Thèse. - As. 6. Rilte. - Elle. 7. Es.
- Item. - Ir. 8. Munirent. 9. Ben. - Ornées. 10. Sonate.
Verticalement: 1. Ranatrc. - Bu. 2. Eréthismc. 3. Décret. -
Uns. 4. Intestin. 5. Mua. - Eétion. 6. Elue. - Erra . 7. Réel-
lement. 8. Uhu. - Née. 9. Sodalité. 10. Le. - Aser. - Si.

MOTS CROISÉS



I ouvert sur... le patrimoine

Que n'a-t-on clamé et ressassé le slogan de 68 «Changer
la vie !», sans voir ni savoir qu'elle a déjà changé maintes
fois profondément, à sa manière et sans demander conseil
à personne. Comment imaginer la vie actuelle, sa qualité,
son hygiène sans évoquer l'abondance d'eau dont nous
jouissons et que souvent nous gaspillons? Pour une ville
comme La Chaux-de-Fonds, industrie comprise, c'était
le fameux dilemme: «Etre ou ne pas être» de Shakes-
peare! Nous avons essayé de suivre la longue marche de
cette cité vers la conquête de l'eau! Nous avons évoqué le
côté triomphal de la victoire (voir «L'Impartial» de mar-
di), il nous reste à revenir sur terre. Pour ceux de nos
lecteurs que notre résumé très succinct ne satisferait pas,
ils liront ou reliront la plaquette publiée par les SI en
1987 «Eau-hisse!» ou encore «La Chaux-de-Fonds, son
passé son présent» de 1894.

HANS MATHYS
Architecte diplômé du Poly-
technicum de Zurich, Hans Ma-
thys vient comme tant d'autres
exercer son art dans une ville en
pleine expansion en 1872, il a 26
ans. Devenu Conseiller commu-
nal trois ans plus tard, il dirige
les grands chantiers commu-
naux, dont ceux des bâtiments
destinés à l'enseignement pri-
maire, secondaire, technique et
commercial. Il remet en marche
l'usine à gaz qui périclitait, puis
réalise le projet Ritter dans un
temps record, sans dépasse-
ment de crédit et parfaitement
opérationnel. Devenu directeur
des S.I., il ajoutera à son palma-
rès l'équipement de la ville en
électricité! Ce fut un grand ci-
toyen de La Chaux-de-Fonds! Si
Guillaume Ritter fut le cerveau
de l'adduction des eaux de
l'Areuse. Hans Mathys en fut le
brillant exécutant. Son nom
mériterait d'être associé à celui
de Guillaume Ritter donné ré-
cemment à l'ancienne rue du
Pré.

Notre but n'est pas tant d'ap-
porter du nouveau que de ras-
sembler les éléments et de faire
apparaître le «substantifique
changement» des années 1884-
1894. Après l'éblouissement de
la fête, la réalité exigeait un bi-
lan de l'entreprise. C'est à Hans
Mathys qu'il appartient de l'éta-
blir. Il le fait en 1894 avec la plus
grande simplicité.

par André TISSOT

Ramuz disait que l'habitude
«ces yeux de ne pas voir» nous
rend aveugles à la réalité immé-
diate, l'histoire, grâce aux diffé-
rences entre passé et présent
qu'elle fait apparaître, peut ser-
vir de révélateur. Rien dans ce
qui nous entoure n'est naturel,
normal, évident. D'importantes
métamorphoses y sont occultées
par l'usage. Pour nous, gens de
la fin du 20e siècle, l'eau sur
l'évier est un dû, elle ne nous in-
téresse que si elle vient à man-
quer, provoquant surprise ou
colère contre le service des eaux.
Cette remarque assurément des
plus banales n'en révèle pas
moins combien nos ingénieurs
ont «changé la vie.»

^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂amc**j m̂ ^̂ m̂'̂ a'l̂ K̂mmmmtBimimemmmsmimwmwKmwm wmmKÊmmm Ŝmwmm
LA RUE LÉOPOLD ROBERT EN 1891
Belle photo destinée à mettre en valeur la Fontaine monumentale et la double rue de la cité modernequi ne porte pas encore le nom d'avenue. Les piétons s'y promènent comme dans un parc. Au début dela rangée d'arbres encore nature, une vespasienne surmontée de son clocheton ouvre la perspectiveface au somptueux cadeau du Bureau de Contrôle. Des maisons de l'époque, il ne reste guère que cellede la Channe valaisanne. L'ancienne Fleur de Lys a brûlé en 1911, les autres maisons démolies ont faitplace à des tours et à d'imposants bâtiments modernes. De nombreux réverbères à gaz assurentl'éclairage. Belle perspective pour l'époque affirmant la volonté du Grand Village de se hisser au rangde ville. Ce qui se produira quelques années plus tard.

LE PETIT QUARTIER

Avec ses jardins fleuris et son «kikageon» vers 1840, décor contrastant vigoureusement avec le paysage urbain de 1891. Allure de fau-
bourg fréquenté par des personnages élégants, peut-être des montreurs de curiosités attisant l'intérêt des enfants. On y reconnaît les
deux grosses maisons encore existantes aujourd'hui devant lesquelles sera érigée la Fontaine monumentale. A droite devant la maison de
la Channe valaisanne, la route du Locle, future artère sud de la rue Léopold Robert qui restera longtemps encore route cantonale, partant
sous la juridiction de l'Etat. (Peinture anonyme d'après une gravure de Welter. Musée d'histoire)

ANCIENNES POMPES DE L'USINE DES MOYATS

Ici la gesticulation s'explicite comme dans les machines à vapeur.
Enormes roues dentées actionnant la bielle de la pompe à piston!
Conduites d'arrivée et de départ d'eau boutée au sommet de la
montagne dans une puissante alternative de sucion et pulsion
comme dans un cœur animal. Tout ici apparaît en clair alors que les
pouvoirs modernes se retranchent dans le secret. De quoi faire rê-
ver tous les Tinguely présents et futurI

L'EAU COULE
Voici, dans ses grandes lignes, le
rapport établi par Hans Ma-
thys. Contrairement à ce qui
s'était passé pour le chemin de
fer, l'entreprise est florissante et
la dette rapidement remboursée.
L'eau court dans toutes les di-
rections et les constructions peu-
vent s'implanter partout. Des
rues entières surgissent, le vo-

lume et la hauteur des immeu-
bles augmentent souvent du
simple au double. (De 1890 à
1900 la population passera de
27.000 à 35.000 habitants). Des
bouches d'incendie installées
dans tous les quartiers entraî-
nent une réorganisation com-
plète du corps des pompiers.
Mais ce n'est pas tout. D'autres
surprises vous attendent: en
1894, plus de 5600 cuisines ont
l'eau sur l'évier et nombre de lo-
gis sont équipés de water-closet,
autre prodige de l'hygiène, ainsi
que de «ces bains installés par

-des> particuliers.» Certains utili-
sent l'eau pour arroser leur jar-
din et même, luxe suprême, y
installer des jets d'eau.

Quelques ateliers expérimen-
tent de petits moteurs à eau. En-
fin-;î?àflons pas oublier le cou-
ronnement de l'entreprise «la
posé de vespasiennes dans tous
les quartiers». Qui, s'il ne les a
pas vus, peut imaginer ces pavil-
lons de tôle ondulée posés sur
des pieds de poules pour per-

"mettre d'aérer l'endroit et peut-
être ., de. surveiller les usagers!
Une de ces vespasiennes ouvrait
le massif central de la rue Léo-
pold Robert face à la Fontaine
monumentale. Léon Perrin
n'était pas peu fier d'avoir rem-
placé ce monstre par sa statue!
Pour Mathys et ses contempo-
rains, ces pissotières n'avaient
rien de déplaisant, elles inscri-
vaient le progrès dans le tissu ur-
bain! Bien entendu cela ne
concernait pas la gent féminine!
Enfin succès total de l'amenée
d'eau en attendant celui tout
proche de l'électricité, de quoi
justifier l'érection d'un monu-
ment! Et ce fut la Grande Fon-
taine!

LA FONTAINE
MONUMENTALE

Ou pour mieux en marquer l'im-
portance, la Fontaine monu-
mentale, qui , selon le point de
vue où l'on se place, marque le
départ ou la fin de la rue Léo-
pold Robert. Commencement,
parce que dès 1862 la route du
Locle se change en avenue à
deux voies, séparées par un mas-
sif de verdure et" déjà en 1887 se
prolonge jusqu'aux environs de
la gare. La fontaine marque ain-
si le départ de la cité moderne
qui va s'étendre vers l'ouest.

Centre du square bouclant
l'avenue dans le sens opposé,
elle lève sa coupe devant deux
grosses maison bourgeoises
plantées là comme le rempart de
l'ancienne Chaux-de-Fonds. Ce
monument de prestige présente
aux habitants une image flat-
teuse de leur «grand village»,
charnière entre un passé cher et
un avenir gonflé d'espérance si-
non d'orgueil.

Son style s'accorde parfaite-
ment au goût de l'époque. La
fontaine ne manque pas de
charme, surtout quand elle se
pare du mirage des eaux proje-
tées vers le ciel en blanche co-
lonne pour retomber en pa-
nache et cascader de vasque en
vasque, avant de rebondir en-
core de la couronne de tortues
assemblées à ses pieds. Elle
chante alors la joie des eaux en-
fin conquises, en exprime
l'abondance et la pureté, après
tant d'années de pénurie. Ainsi ,
c'est à la grâce et à la féminité
qu'il appartient d'orner la pre-
mière borne milliaire d'une cité
moderne toufil régie par la
froide raison géométrique.

Ce somptueux cadeau du Bu-
reau de contrôle des métaux pré-
cieux fut inauguré dans l'en-
thousiasme le 14 octobre 1888,
d'autant mieux reçu que l'éco-
nomie traditionnelle de nos cités
montagnardes n'aurait pas sup-
porté telle dépense somptuaire.
Libres de disposer de leur ar-
gent, à l'abri de toute critique
populaire, les donateurs voulu-
rent donner à leur largesse le
prestige d'une capitale. La fon-
taine venait tout droit de Paris,
réalisée d'après les plans d'Eu-
gène Schaltenbrandt , architecte
du lieu, formé lui aussi à Paris,
elle était l'œuvre d'un sculpteur
aujourd'hui à peu près inconnu ,
Maximilien Bourgeois et du
Fondeur Durenne.

Monument de série, de style
traditionnel , «pompier», diront
les plus méchants, «belle épo-
que» enfin! Il n'en a pas moins
trouvé sa place dans la cité au
point d'en devenir autant que le

NOTRE NYMPHE DES
EAUX-VIVES
Seule, couronnant la Fontaine,
une jeune femme de gracieuse
apparence, bien charpentée,
une sportive si Ton veut, porte
allègrement au-dessus de sa
tête légèrement inclinée ce qui
à Paris serait un luminaire, ici la
bouche du jet d'eau. Ainsi per-
chée, qui pourrait se vanter de
l'avoir vue de près sinon les
hommes des TP garnissant le
sapin de Noël! Eh bien, grâce au
téléobjectif, la voici sous vos
yeux! A vous de décider si elle
vous plaît. Souhaitons à notre
Arethuse longue vie et beauté,
et qu'on lui fasse l'honneur
d'une lessive pour la débarras-
ser de l'équivoque peau de léo-
pard qui lui envahit les jambes.
N'oublions pas qu 'elle est notre
déesse des sources, celles qui
depuis plus d'un siècle nous
abreuvent, nous lavent et nous
baignent. Elles qui peuvent à
juste titre s'honorer d'avoir
«changé la vie».

(Photo Jacques Lapaire)

«Pod» et la «Ruche», le symbole
de La Chaux-de-Fonds. Heu-
reux amalgame des savoir-faire;
si la réussite technique apparte-
nait au génie germanique - les
tubes d'acier provenaient de la
Ruhr, turbines et pompes de
Winterthur - la nymphe des
sources était parisienne. Etant
donné l'évolution du goût de
nos élites artistiques, on peut
penser que la commémoration
de l'arrivée de l'eau serait
confiée aujourd'hui à notre
compatriote, le sculpteur-fer-
railleur Tinguely! Aujourd'hui ,
la confiance en l'avenir a cédé le
pas à la poésie inquiète de la dé-
rision.

Enfin la «flotte» est là , sur
l'évier, dans les salles de bain ,
dans les waters et les piscines,
elle est prête à nous défendre
contre l'incendie. Ne soyons pas
ingrats, souvenons-nous! et ré-
fléchissons! non sans ébaucher
un sourire. L'avenir a encore
bien des tours dans son sac!

A. T.

L'Eau
la Vie et
la Fontaine...


