
La Romandie se contentera
d'un susucre

Le Conseil national approuve le transit ferroviaire alpin
Le Conseil national a
dit non, hier soir, à un
embranchement «ro-
mand» à la sortie va-
laisanne de la nouvelle
ligne de base du
Lôtschberg.

En plus de 14
heures d'un débat
fleuve sur les nouvelles
lignes ferroviaires à
travers les Alpes
(NLFA), il a en outre
donné son accord à la
création de l'autre vo-
let de ce «projet du siè-
cle»: le tunnel de base
au Gothard.

Il a suivi en tous
points les projets de sa
commission.

• Lire en page 6

Lorsque la Suisse veut se proté-
ger de quelque chose, elle creuse
des trous: des abris pour la pro-
tection civile, des cavernes pour
la défense nationale et, aujour-
d'hui, des tunnels supplémen-
taires sous les Alpes pour ne pas
se laisser déborder par les exi-
gences de la Communauté euro-
péenne (CE) en matière de tran-
sit routier pour ses poids lourds...

Si le Conseil national ne s'est
pas montré «enthousiaste» face
au projet à 14 milliards présenté
par le Conseil fédéral, c'est que
les nouvelles transversales ferro-
viaires alpines destinées à canali-
ser la forte croissance du trafic
marchandise nord-sud européen,
via le ferroutage, n'apparaissent
pas vraiment comme la panacée.

D'une part, la création de ces
nouvelles lignes, et leur renforce-
ment en aval ou en amont, ne
s'inscrivent pas dans le réseau
européen des voies à grande vi-
tesse, n'en déplaise i tous ceux
qui se battent pour l'intégration
de notre pays à ce projet vital;
d'autre part, le ferroutage est
une option de politique interne
helvétique qui ne tente guère les
Douze, quoi qu'on en dise.

Faudra-t-il ouvrir un transit
routier aux véhicules de 40
tonnes, et par là céder sur une
concession essentielle lors des né-
gociations finales de juin pro-
chain, sur la création de l'Espace
économique européen? Si telle
est la détermination de l'Europe,
le forcing de M. Ogi par la mise
sur les rails des nouvelles trans-
versales n 'aura pas servi à grand-
chose.

L'heure n'est plus au particu-
larisme. Il ne faut pas perdre du
vue que notre pays, sur la nou-
velle carte de l'Europe économi-
que, est englobé dans l'«Europe
technologique», une entité
s'étendant de Londres à Milan-
Turin en passant par le Bénélux,
Paris, Lyon, Francfort et Mu-
nich. Une Europe de la produc-
tion multinationale sectorisée qui
est, sans doute, le fleuron de l'en-
semble, puisqu'elle regroupe les
services, la recherche et dévelop-
pement ainsi que les principales
industries faisant appel aux nou-
velles technologies!

Le succès organique d'un tel
ensemble repose en grande partie
sur les voies de communication
dont la bonne qualité sera un fac-
teur déterminant pour reléguer
au second plan les handicaps to-
pographiques. Nos voisins, à tort
ou à raison, ont tous misé sur un
accroissement massif des trans-
ports routiers.

Sous la pression politique et
économique, les pays alpins de-
vront ouvrir ces fameux corri-
dors de transit. Aussi, c'est le
chemin d'un discours commun
que doivent désormais trouver
ces pays, l'obstination indivi-
duelle étant une forme de négo-
ciation sans lendemains...

Mario SESSA

La politique
de l'emmental

La Serbie lâche du lest
La plupart des revendications des manifestants
ont été acceptées par la direction communiste

La direction communiste de Ser-
bie, la plus grande république de
la Fédération yougoslave, a cédé
hier du lest vis-à-vis de l'opposi-
tion avec la démission officielle
du ministre serbe de l'Intérieur,
M. Radmilo Bogdanovic, sans
pour autant obtenir le retour au
calme.

M. Bogdanovic était tenu pour
responsable des violences lors de
la manifestation de l'opposition
du 9 mars qui avait tourné à
l'émeute et fait deux morts, un
policier et un manifestant de 17
ans tués par balle. La direction
de Serbie n'était pas pour autant
parvenue hier en fin de journée à
rétablir le calme à Belgrade où
plusieurs dizaines de milliers de
manifestants réclamaient la dé-
mission de la totalité du gouver-
nement serbe.

Devant la foule rassemblée
place de la République, au cen-

tre de Belgrade, l'écrivain Vuk
Draskovic, président du Mou-
vement du renouveau serbe,
principal parti d'opposition, a
demandé la démission de tout le
gouvernement serbe, alors que
des voix s'élevaient dans la foule
pour exiger de nouvelles élec-
tions.

M. Draskovic a en outre de-
mandé la libération des 150 per-
sonnes encore détenues (qui
sont en fait 356 selon l'agence
Tanjug) après la manifestation
du 9 mars. Les manifestants,
pour la plupart des étudiants,
qui occupent depuis dimanche
matin la place de Terazije à Bel-
grade, ont annoncé qu'ils reste-
raient sur place jusqu 'à ce que
toutes les personnes détenues
soient libérées.

RECUL
L'opposition a vu la direction
communiste serbe céder peu à

peu sur la plupart des revendica-
tions présentées. Accusés par
l'opposition d'avoir mis la télé-
vision au service exclusif des
autorités communistes, le direc-
teur de la télévision, Dusan Mi-
tevic, et quatre de ses adjoints
ont démissionné mardi, suivis
mercredi par M. Bogdanovic.
M. Vuk Draskovic, arrêté après
la manifestation, avait été relâ-
ché mardi soir après trois jours
de détention.

PRÉSIDENCE
«PARALYSÉE»

Confortée par ces premiers suc-
cès et la constitution au parle-
ment à majorité communiste
d'une commission d'enquête
pluripartite sur les événements
du 9 mars, l'opposition semble
vouloir maintenant aller plus
loin en dépit de l'appel adressé
mercredi à ses leaders par le nu-
méro un serbe Slobodan Milo-

sevic pour que cessent les mani-
festations.

La présidence fédérale you-
goslave (organisme où siège un
représentant de chacune des six
républiques et deux provinces
autonomes) a de son coté refusé
mardi soir, lors d'une session
d'urgence, d'adopter «certaines
mesures d'urgence dans tout le
pays», comme le proposait l'ar-
mée, a révélé mercredi le vice-
président de la présidence, le
Croate Stipe Mesic.

Le chef de l'Etat en exercice,
M. Borisav Jovic, proche du lea-
der communiste serbe Slobodan
Milosevic, avait estimé que la
présidence fédérale était «para-
lysée au point de ne plus pou-
voir remplir ses fonctions et
obligations constitutionnelles
au moment où le pays se trouve
dans une situation dramatique»,

(ats, afp)

Aujourd'hui: à part quelques
brouillard s matinaux sur le Pla-
teau, le temps sera ensoleillé.
Températures élevées.

Demain: au début , ensoleillé et
doux avec quelques brouillards
matinaux sur le plateau. Samedi,
nuages fréquents.
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Les plébiscites de 1975 ne seront pas répétés,
le district de Laufon se rapproche de Bâle-Campagne
Les arrêts du Tribunal fédéral concernant la question jurassienne et l'appartenance cantonale du Lau-
fonnais ont suscité des pleurs jurassiens, des rires laufonnais et des sourires bernois. Les plébiscites de
1975 qui ont sanctionné la partition du Jura ne seront pas répétés. Quant au Laufonnais, il ne devra pas
revoter une troisième fois sur son rattachement à Bâle-Campagne. ' «« Q
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Pleurs jurassiens, rires laufonnais
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Proche-Orient

L'OLP
partagée,

James
Baker est
à Damas
• Lire en page 2



L OLP agitée par des remous politiques
Les déclarations d'un responsable provoquent des dissensions
La première visite en Israël de
James Baker, qui a poursuivi hier
sa tournée par la Syrie, lui a per-
mis de renouer le dialogue avec
les Palestiniens, alors que l'an-
nonce hier, par un proche de Yas-
ser Arafat, de «nouvelles idées»
pour résoudre le conflit israélo-
arabe créait un certain remous au
sein des responsables palesti-
niens.
Deux chaînes de télévision bri-
tanniques ont annoncé hier que
l'OLP allait proposer de «nou-
velles idées», en particulier des
concessions territoriales, pour
résoudre le conflit israélo-arabe.
Mais le responsable palestinien,
Bassam Abou Charif, à l'origine
de cette information, a rapide-
ment démenti l'essentiel des pro-
pos qui lui ont été prêtés.

Selon la télévision privée Sky
News et la BBC-TV, Abou Cha-
rif, conseiller politique de Yas-
ser Arafat qui a dans le passé
annoncé le premier certaines
grandes décisions palesti-
niennes, a déclaré hors micros
mercredi à Londres que l'OLP
était prête à renoncer à certaines
parties de la Cisjordanie et de
Gaza pour l'établissement de
l'Etat palestinien.

RAPIDE RÉACTION
L'OLP a rapidement réagi à Tu-
nis où un porte-parole officiel a
affirmé que Abou Charif «ne re-
présente que lui-même». A Am-
man, le chef du Département de
l'Information de l'OLP, Yasser
Abed Rabbo, a déclaré que les
propos du conseiller de Yasser

Arafat «ne représentent pas» la
position de l'OLP. A Damas, le
Front démocratique de libéra-
tion de la Palestine (FDLP de
Nayef Hawatmeh) a également
«dénoncé les déclarations irres-
ponsables de Abou Cherif».

Ce dernier a nié ensuite avoir
évoqué toute idée de concession
territoriale et a réaffirmé l'atta-
chement de l'OLP au pro-
gramme adopté en novembre
1988 à Alger et qui prévoit la co-
existence de deux Etats: Israël,
et un Etat palestinien compre-
nant la totalité des territoires oc-
cupés en 1967 (Cisjordanie, y
compris Jérusalem-Est, et
Gaza).
JAMES BAKER À DAMAS

Pendant ce temps, le secrétaire
d'Etat américain James Baker a
poursuivi hier sa tournée par la
Syrie, où il a rencontré à Damas
son homologue syrien, Farouk
al Chareh, puis été reçu en fin
d'après-midi par le président
Hafez al-Assad. Aucune décla-
ration syrienne ou américaine
n'avait été faite en début de soi-
rée.

Le secrétaire d'Etat américain
avait rencontré mardi à Jérusa-
lem-Ouest une délégation de dix
personnalités palestiniennes des
territoires occupés, proches de
l'OLP. Il s'agit de la première
rencontre d'un haut responsable
américain avec des Palestiniens
depuis celle de George Bush,
alors vice-président, en juillet
1986, lors d'une visite en Israël.
Les Etats-Unis avaient ensuite

James Baker a visité hier une mosquée à Damas avant de rencontrer le président syrien
el-Assad. (AFP)

interrompu leur dialogue avec
l'OLP, le 20 juin 1990, après le
refus de cette dernière de
condamner la tentative de dé-
barquement d'un commando
palestinien sur les plages israé-
liennes, le 30 mai.

Les dix personnalités palesti-
niennes ont présenté à James
Baker un mémorandum en onze

points, en insistant sur le fait
que l'OLP demeure l'unique re-
présentant «des Palestiniens de
l'intérieur et de l'extérieur». Les
Etats-Unis avaient vivement cri-
tiqué le soutien apporté par
l'OLP au président irakien Sad-
dam Hussein.

M. Baker a rappelé à ses in-
terlocuteurs israéliens que les

Etats-Unis sont favorables à un
règlement global du conflit is-
raélo-arabe sur la base des réso-
lutions 242 et 338 de l'ONU,
prévoyant notamment un retrait
israélien des territoires occupés.
L'OLP a également insisté pour
que ces deux résolutions soient
appliquées intégralement.

(ats, afp)

L'opposition se divise à Beyrouth
Les Kurdes gagneraient du terrain en Irak

Les représentants de l'opposition
irakienne réunis à Beyrouth se
sont engagés hier à former un
«gouvernement transitoire de co-
alition représentant toutes les
forces d'opposition» après le ren-
versement du président Saddam
Hussein. En attendant, des com-
bats intenses entre forces loya-
listes semblaient marqués par la
progression des Kurdes dans le
nord.

S'ils sont d'accord pour former
un gouvernement de transition
dans l'hypothèse où Saddam
Hussein serait renversé, les 325
délégués des 23 factions ont ma-
nifesté trop de divergences pour
pouvoir créer un gouvernement
et un Parlement en exil comme
certains le souhaitaient.

Selon certaines sources, les
différentes factions ne sont pas
même d'accord sur les moyens
nécessaires pour renverser Sad-
dam Hussein, ni sur leurs
chances de succès.

Discrètement soutenus par
l'Iran, les chiites souhaitent la

poursuite du soulèvement jus-
qu'au renversement du prési-
dent irakien. Mais d'autres esti-
ment que seule l'armée ira-
kienne elle-même pourra ren-
verser Saddam Hussein.

Selon certaines sources, un
coup d'Etat de l'armée serait
pour les islamistes un «cauche-
mar, car il renverserait Saddam
mais maintiendrait le régime
dans son ensemble». Les ré-

Cette photo aurait été prise à Bassorah. Les rebelles célè-
brent la capture d'un canon de l'armée irakienne. (AP)

formes limitées ne donneraient
pas alors aux islamistes tout le
pouvoir qu'ils espèrent obtenir
d'une révolution populaire.

SUR LE TERRAIN
Encore faudra-t-il que les opéra-
tions sur le terrain tournent en
faveur des insurgés. En l'ab-
sence de journalistes étrangers,
il n'était toujours pas possible
d'obtenir des informations indé-
pendantes.

Selon Radio-Téhéran, des
manifestants se sont opposés
jusqu'à midi hier à Bagdad
même, aux forces de l'ordre. Les
affrontements auraient fait de
nombreux morts. De Damas,
l'ayatollah Taki Al-Moudaressi,
chef de l'organisation intégriste
chiite El-Amal el Islami, a égale-
ment fait état d'affrontements à
Bagdad.

Il en a signalé d'autres dans le
sud, à Al-Amara, où les rebelles
auraient abattu un hélicoptère
de combat loyaliste, et dans la
province d'Al-Machreh, où ils
en auraient abattu trois. En ou-

tre, des forces navales mutinées
se battaient près du port de Fao.

PROGRESSION KURDE
Dans le nord, la rébellion kurde
a progressé, et des manifestants
auraient libéré 4.000 prisonniers
politiques à Mossoul, la plus
grande ville du Kurdistan ira-
kien, selon le porte-parole du
Parti démocratique kurde
(PDK), M. Jaf Bourham. Selon
lui, Mossoul, peuplée majoritai-
rement de sunnites, est cernée
par les Peshmergas (combat-
tants) kurdes. En outre, le géné-
ral commandant la garnison
d'Aqra , une ville de l'extrême-
nord du pays, se serait rendu
aux rebelles avec tous ses hom-
mes.

Les militaires irakiens ne sont
pas seuls à faire défection.
L'ambassadeur d'Irak à Madrid
Tawfiq Ismail, a demandé l'asile
politique à l'Espagne. Il avait
préalablement brûlé des docu-
ments dans les jardins de l'am-
bassade et remis les armes dissi-
mulées dans la mission, (ap)

L'étape canadienne de George Bush
Le président des Etats-Unis a entamé sa tournée

Le président américain George
Bush est arrivé hier après-midi à
Ottawa pour avoir des entretiens
avec le premier ministre canadien
Brian Mulroney, premier des
trois leaders occidentaux qu'il
doit rencontrer cette semaine.

M. Bush, accueilli par M. Mul-
roney à l'aéroport militaire
d'Uplands , doit rencontrer au-
jourd 'hui le président français
François Mitterrand à la Marti-
nique puis samedi le premier mi-
nistre britannique John Major
aux Bermudes.

Le déplacement au Canada
de M. Bush, son premier depuis
la fin de la guerre du Golfe, et
son troisième dans ce pays en
tant que président, est interprété

à Ottawa comme une volonté de
remercier M. Mulroney pour sa
coopération dans le conflit
contre l'Irak. Le Canada avait
dépêché plus de 2000 hommes,
trois navires et 26 chasseurs-
bombardiers dans le Golfe, ces
derniers ayant participé à l'ap-
pui aérien de l'offensive terres-
tre.

MM. Bush et Mulroney sont
partis en direction du Parlement
d'Ottawa, pour y avoir un pre-
mier entretien dans le bureau du
premier ministre canadien, prin-
cipalement consacré à l'après-
guerre du Golfe.

M. Mulroney devait saisir
l'occasion pour interroger le
chef de l'exécutif américain sur
la proposition canadienne d'or-

ganiser un sommet mondial sur
les armes de destruction mas-
sive, rendue publique il y a un
mois.

ACCORD SUR
LA POLLUTION

MM. Bush et Mulroney de-
vaient reparler du Moyen-
Orient au cours d'un dîner de
travail au 24 Sussex Drive, la ré-
sidence officielle du chef du gou-
vernement canadien. Tous deux
pourront confronter les infor-
mations que leur ont communi-
quées le secrétaire d'Etat améri-
cain James Baker et le secrétaire
d'Etat canadien aux Affaires ex-
térieures Joe Clark, qui viennent
tous deux d'achever une visite
dans la région.

Sur le plan bilatéral , les deux
leaders devaient signer dans
l'après-midi, au cours d'une
brève cérémonie, un accord vi-
sant à réduire la pollution at-
mosphérique trans-frontières et
limiter ainsi l'impact des pluies
acides, en provenance des Etats-
Unis qui ont un impact écologi-
que désastreux sur des dizaines
de milliers de lacs canadiens. Cet
accord est une victoire pour Ot-
tawa, qui a pris ses propres me-
sures de prévention des pluies
acides en 1985 et qui recherchait
inlassablement une entente avec
Washington.

Le président américain devait
quitter la capitale fédérale cana-
dienne tôt ce matin pour se ren-
dre à la Martinique, (ats, afp)

Le Koweït
va accueillir

son émir
L'émir du Koweït, Cheikh Jaber
ai-Ahmed al-Sabah, rentrera à
Koweït aujourd'hui, plus de
deux semaines après la libéra-
tion de son pays par la Coalition
et après sept mois d'exil en Ara-
bie Saoudite, a annoncé hier le
ministère koweïtien de l'infor-
mation. L'émir, qui se trouve
dans la ville de Taëf, où la fa-
mille royale saoudienne a sa ré-
sidence d'été, rentrera en avion
et sera accueilli à l'aéroport
international de Koweït par des
membres du gouvernement et
par le corps diplomatique.

S'il a été très critiqué pour ne
pas être rentré plus tôt dans
l'émira t, il semble que la princi-
pale raison réside dans le pro-
blème posé par le lieu de sa rési-
dence, ainsi que par une sécurité
encore difficile à assurer, (ap)

Marée noire
en Alaska :

Exxon accepte
de payer
l'amende

La société Exxon a accepté
de payer 900 millions de dol-
lars (1,2 milliard de 1rs) en
compensation de la marée
noire provoquée par l'Exxon
Valdez en Alaska en 1989 et
de payer en outre une amende
record de 100 millions de dol-
lars (130 millions de frs).
Le ministre fédéral de la Jus-
tice, Dick Thornburgh , a dé-
claré que cet accord repré-
sentait «de loin le plus gros
montant jamais payé pour
des dégâts faits à l'environ-
nement» . Il a ajouté que cela
montrait la volonté du mi-
nistère américain de la Jus-
tice de punir les pollueurs.
Quant à l'amende elle-
même, a-t-il ajouté , «elle si-
gnifie qu 'il ne suffit pas de
payer pour réparer les dégâts
faits à l'environnement».

CULPABILITÉ
RECONNUE

L'accord a été annoncé par
M. Thornburgh et par le
gouverneur de l'Alaska,
Walter Hickel. Il contraint
Exxon à rembourser le net-
toyage des côtes à partir
d'un fond de 900 millions de
dollars qui sera versé au
cours des dix prochaines an-
nées.

La société Exxon et sa fi-
liale maritime ont donc ac-
cepté de reconnaître leur en-
tière culpabilité pour la ma-
rée noire provoquée le 24
mars 1989: 42 millions de li-
tres de pétrole s'étaient alors
déversés des flancs de l'Ex-
xon Valdez dans le détroit
du Prince William à l'équili-
bre écologique t rès fragile,
comme toute zone boréale,
entraînant donc des dégâts
considérables.

Un premier projet d'ac-
cord d'un montant de 700
millions de dollars (910 mil-
lions de frs) avait été conclu
l'an dernier mais l'Alaska
avait finalement décidé de le
rejeter.

MANQUE
L'APPROBATION

DE L'ALASKA
Cet accord «à l'amiable»,
qui doit encore être approu-
vé par un juge fédéral de
l'Alaska, contient aussi une
clause selon laquelle Exxon
devra payer cent millions de
dollars additionnels au cas
où des conséquences nou-
velles apparaîtraient dans
l'avenir.

Quant à l'amende de cent
millions de dollars, elle est
vingt fois plus élevée que ce
qu 'avait dû payer la société
Allied Chemical en 1976
pour avoir déversé des pro-
duits chimiques dans une ri-
vière de Virginie et qui jus-
qu 'à présent constituait un
record.
PREUVE DE CÉLÉRITÉ

Le ministre fédéral de la Jus-
tice a reconnu qu 'en accep-
tant sa responsabilité, la so-
ciété Exxon avait ainsi évité
un procès qui risquait de
traîner en longueur. Cela a
en effet été et est encore le
cas pour l'Amoco Cadiz qui
s'était échoué sur les côtes
bretonnes en 1978 et dont le
procès n'a toujours pas défi-
nitivement abouti. Les
autorités américaines ont su
cette fois faire preuve de cé-
lérité puisque deux années
seulement auront suffi, (ap)

Un milliard
de dollars

pour
la nature
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Parfaite: à la dimension
de vos rêves.

Si la Previa répond parfaitement à tous les perfection, la rend aussi très commode et fonc- Super Saloon comprend non seulement un

besoins en matière d'habitabilité, c'est par tionnelle. L'équipement de série de la Previa double toit panoramique, des jantes en alliage

exemp le parce que cette Toyota est le premier : , , . ¦ léger et un freinage A.B.S., mais encore des

monospace à moteur logé sous le plancher. T O Y O T A  P R E V I A :  P A R F A I T E  lève-glace électriques, un verrouillage central,

Ainsi placé, son groupe propulseur, organes P A R  S O N  H AB I T A B I L I T É  ET deux rétroviseurs extérieurs à réglage électri-

annexes compris, de même que sa suspension SA D I V E R S I T É .  que, un volant à quatre branches, réglable en

qui prend très peu de place, n'empiètent pas sur Previa Super Saloon, 7 places, 3 portes, hauteur, une direction assistée, un lecteur de

l'habitacle. D'où une parfaite habitabilité. De plus une latérale coulissante, 2438 cm3, 97 kW cassettes stéréo, une radio numérique à déco-

surcroît, l'agencement à variations multip les de (132 ch), fr. 40 500.- (illustr.) ; Previa XL, 8 pla- deur pour informations routières et 6 haut-

la Previa permet de convertir, en deux temps, ces, fr. 31 800.-, Previa XL 4x4, fr. 35 600.-; parleurs, etc. Essayez donc la Previa pour savoir

trois mouvements, cette confortable limousine Previa.GL, 8 places, fr. 35000.-, Previa G L si elle répond aussi à l'idée que vous vous faites

à huit places en une voiture à cinq places offrant 4x4, fr. 38 800.-. En option: climatiseur, de la perfection.

une énorme soute à bagages. Son moteur multi- fr. 2000.-; boîte automatique à 4 rapports 

soupapes à injection électronique lui procure (GL à deux roues motrices et Super LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

% un maximum de performances pour un mini- Saloon), fr. 1950.-. Garantie totale de 3 ans 

mum d'essence: 11,41 aux 100 km (en circula- ou 100 000 km; 6 ans contre la corrosion -̂-̂
tion mixte, selon OEV-1). Sa ligne futuriste, tout perforante. yj Vy I V^ ¦ ^m»9 1̂ ^

en lui conférant un aérodynamisme d'une rare Toyota Leasing: téléphone: 01-495 2 495. L E  N ° 1  J A P O N A I S

: 1 1 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311 

510-222



Le président indien dissout la Chambre
Des élections législatives devront être organisées

Le président indien Ramaswamy
Venkataram a dissous hier la
Chambre basse du Parlement in-
dien, ouvrant la voie à des élec-
tions législatives pour tenter de
mettre fin à la crise politique que
traverse le pays.

Un communiqué présidentiel a
annoncé la dissolution du Lok
Sabha (la Chambre basse) et in-
diqué que le prochain Parlement
devrait se réunir d'ici le 5 juin.
La date des élections, précise le

communiqué, sera annoncée ul-
térieurement mais, selon de
nombreux hommes politiques,
elles pourraient avoir lieu en
mai.

La dissolution de la Chambre
fait suite à la démission le 6 mars
du premier ministre Chandra
Shekhar en raison du retrait du
soutien crucial qu'apportait le
parti du Congrès de Rajiv Gan-
dhi à son gouvernement minori-
taire, formé quatre mois plus

tôt. Il avait alors recommandé
au président de dissoudre la
Chambre.

FÉBRILES MANŒUVRES

L'annonce présidentielle met fin
à une semaine de fébriles ma-
nœuvres tentées par divers grou-
pes politiques, y compris par
une partie du Congrès, afin de
constituer un nouveau gouver-
nement et éviter de nouvelles
élections 16 mois seulement

après celles qui avaient chassé
du pouvoir Rajiv Gandhi.

Aucun parti n'ayant alors ob-
tenu une majorité absolue,
l'Inde était alors entrée dans une
période de gouvernements de
coalition et d'instabilité politi-
ques.

Le communiqué déclare que,

puisque «le Conseil des minis-
tres dirigé par Chandra Shekhar
a démissionné et recommandé
de nouvelles élections, et aucun
parti politique n'ayant demandé
à former un gouvernement , le
président dissout le Parlement,
avec effet immédiat». Il ajoute
que «le président a également
demandé qu'un nouveau Lok

Sabha soit constitue le 5 juin
1991 ou avant».
Le Congrès, le parti le plus nom-
breux à la Chambre, avait déci-
dé de retirer son appui à M. She-
khar en raison d'une affaire de
surveillance policière illicite du
domicile de M. Gandhi , dont il
avait attribué la responsabilité
au gouvernement, (ats, afp)

Chandra Shekhar (à gauche) et Rajiv Gandhi: le second a fait tomber le gouvernement du
premier. (AFP)

La diplomatie au boulot
L'Albanie veut renouer avec plusieurs pays

L'Albanie, qui vient de reprendre
ses relations diplomatiques avec
les Etats-Unis, souhaite aussi une
normalisation avec Israël et le
Vatican, a annoncé mercredi à
Rome le ministre albanais des Af-
faires étrangères, Muhaiiiet .
Kapllani, qui a précisé que cela
était pratiquement fait avec la
Grande-Bretagne.
«L'Albanie est un petit pays qui
a de profondes racines en Eu-
rope. Elle veut avoir de bonnes

relations avec l'ensemble de
l'Europe ainsi qu 'avec le reste
du monde», a-t-il déclaré à la
presse.

. /iM. Kapllani s'est arrêté en
îVjwBC pour une courte escale
iWfanpde se rendre à Washing-

ton où il doit assister aux céré-
monies qui doivent marquer de-
main la reprise des relations di-
plomatiques albano-améri-
caines après plus d'un demi-
siècle de rupture - 52 ans exacte-

ment. Ne craignant pas de quali-
fier l'événement d'«historique»,
M. Kapllani a rappelé devant la
presse qu 'il y avait une impor-
tante communauté albanaise
aux Etats-Unis, ce qui devrait
pennettre selon lui de jeter «un
pont qui lierait les deux pays et
les deux peuples».

DIX POUR CENT
Le chef de la diplomatie alba-
naise a révélé que la reprise des

relations diplomatiques avec
Londres était quasiment faite.

En outrq, Tirana ayant levé
l'interdiction de toute pratique
religieuse en novembre dernier ,
le Vatican pourra ouvrir une re-
présentation diplomatique à Ti-
rana.

Dix pour cent des 3,3 millions
d'Albanais seraient catholiques ,
la majorité de la population
étant musulmane.

(ap)

La grève des mineurs
s'étend en URSS

Le ras-le-bol règne
dans les bassins houillers

De nouvelles mines se sont jointes
au mouvement de grève qui af-
fecte les principaux bassins houil-
lers soviétiques, sans tenir
compte d'un appel à la reprise du
travail des syndicats officiels.

La grève des mineurs des trois
principaux bassins houillers du
pays est en train de «détruire
l'économie nationale» , affir-
ment les syndicats officiels dans
leur appel publié mercredi dans
le quotidien «Troud». Les mi-
neurs du bassin de Moscou, près
de la ville de Toula à 200 km au
sud de la capitale soviétique, et
plusieurs mines d'Ukraine occi-
dentale, se sont joints hier au
mouvement de grèves tour-
nantes, a annoncé l'agence
TASS. Cette rotation dans la
grève permet de limiter les pertes
financières des grévistes qui ne
reçoivent plus leur salaire.

DÉMISSION
Les mineurs de la région de

Moscou , qui produisent 7500
tonnes de charbon par jour , ont

les mêmes exigences que ceux
des autres bassins, à savoir des
hausses de salaires de 100 à
150%, mais aussi la démission
du président et du gouverne-
ment , précise l'agence officielle
soviétique.

REVENDICATIONS
SALARIALES

En Ukraine occidentale, les co-
mités de grève de la ville de No-
vovolinsk ont décidé des arrêts
de travail dans deux des neuf
mines du bassin. «Ce sont les
politiciens , plus que le peuple
travailleur , qui profitent de la
grève aujourd'hui», affirme le
communiqué publié par le quo-
tidien des syndicats officiels.

SOUTIEN D'ELTSINE
Soutenus par le président de

la Fédération de Russie Boris
Eltsine, certains grévistes, dont
la majorité se limite à des reven-
dications salariales, exigent éga-
lement la démission du prési-
dent Mikhaïl Gorbatchev et de
son gouvernement, (ats, afp)

SALVADOR. - Des re-
belles de gauche du FMLN ont
abattu hier un hélicoptère de
combat de l'armée à l'aide d'un
missile sol-air, tuant ses trois
occupants, a annoncé l'armée
salvadorienne.

AFRIQUE DU SUD. -
L'opposition anti-apartheid
sud-africaine a rejeté hier un
projet gouvernemental, pré-
senté la veille, sur l'abrogation
des dispositions juridiques qui
servent de base à la discrimina-
tion raciale dans l'habitat et la
propriété foncière.

ATTENTATS. - Un mili-
taire américain a été mortelle-
ment blessé par une bombe
déclenchée à distance, placée
devant son domicile, à Glyfa-
da, dans la banlieue
d'Athènes, ont annoncé mardi
soir les autorités grecques.

RAIL. - Un prototype du fu-
tur train à grande vitesse alle-
mand, l'ICE, a déraillé hier près
de Francfort (centre de l'Alle-
magne) alors qu'il roulait à 12
km/h, a indiqué la direction
des chemins de fer allemands.

CARAMBOLAGE. -Le
carambolage entre 45 voitures
et camions hier sur une
autoroute anglaise a finale-
ment fait 10 morts et 25 bles-
sés, selon le dernier bilan de la
police. Un premier bilan avait
fait état de 13 morts mais il
provenait de la situation
confuse à la morgue.

ALGERIE. - La grève géné-
rale de protestation contre «la
cherté de la vie», lancée pen-
dant deux jours mardi et mer-
credi par l'Union générale des
travailleurs algériens (UG-

TA),s'est terminée hier sans ré-
sultat concret autre que celui
d'avoir été largement suivie,

DINOSAURE. - La dé
couverte d'un squelette de di-
nosaure vieux de 200 millions
d'années dans l'Antarctique, à
650 km du pôle Sud, par une
équipe de chercheurs améri-
cains, pourrait bien apporter la
preuve de la dérive des conti-
nents et de l'existence du
Gondwana, qui rassembla
tous les pays situés au sud de
l'Equateur avant de se frag-
menter .

» LE MONDE EN BREF mm

Chaos
La chambre basse dissoute, les
Indiens devront se rendre aux
urnes.

Personne ne le voulait. Les
risques de voir la violence politi-
que plonger le pays dans le
chaos sont trop élevés. Le f ra-
gile équilibre parlementaire ne
pouvait toutef ois déboucher que
sur une telle situation.

II y  a quatre mois, la chute du
gouvernement de V. P. Singh en
était un signe précurseur. Car
son successeur devait inévitable-
ment, pour obtenir le rote de
conf iance du Parlement, s'atti-

rer les grâces du Parti du
Congrès de Rajiv Gandhi. Un
homme contre lequel avait été
bâtie la précédente coalition.

Dès lors, Rajiv Gandhi a eu
beau jeu de mettre sous sa coupe
le nouveau gouvernement sans y
participe r .  Pour mieux préparer
un retour en douceur. Une pas-
sation de pouvoir sans scrutin
l'aurait satisf ait. Il a j u g é  qu'il
était encore trop tôt.

Ce sont donc les électeurs qui
devront décider de la nouvelle
composition du législatif . Et de-
vant eux, le Parti du Congrès
évincé du pouvoir en novembre
1989 n'aura pas partie gagnée
d'avance.

Les problèmes du Pendjab, du
Cachemire et de l'Assam ajou-
tés aux tensions religieuses nous
laissent penser que la campagne
électorale va provoquer des
heurts. Le pays s'en passerait
bien.

Au sortir des urnes, aucune
majorité ne devrait de p lus  se
dessiner.

La crise institutionnelle ne va
pas améliorer l'image extérieure
de l'Inde dont la crédibilité f i -
nancière s'est eff ondrée.

Entre chaos politique et éco-
nomique, où va l'Inde?

Daniel DROZ
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j —  V.
prastëerte
Èe Cerrotr

Vendredi 15 mars, midi et soir |

LA BOUCHOYADE
- Fromage de porc !
- Boudin
- Atriaux et saucisse à rôtir
- Fricassée

Fr. 25.- |
et sa carte aux saveurs du terroir...

Rue de la Paix 69 - La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 50 30
 ̂

91-156 
f

^̂  
CONDITIONS DE PARTICIPATION

|̂ hrf '̂'|̂ Î^̂ ^̂ ^ SÉI 

Envoyez 

vos photos ainsi que le
|%p ^P̂ p̂ ^PÎ K̂ Pply 

bulletin 

d'inscription 
au CAR., \

B Serre 12, jusqu 'au lundi 8 avril 1991 i
¦ 

wÊk *' e timbre Posta ' fera foi).
B̂^̂^̂^̂̂^̂ Ŝ ŜaK  ̂ Au maximum 3 photos en couleurs

|ftaJ| sur papier de format 18 x 24 cm sur

^PJ 3 
le sujet du 

Carnaval 
de La 

Tchaux
U ¦¦ 1991.
il ŷt̂ bfa^r̂ ŝ fc^TMBî MDP^̂ ^̂ ^̂ ^M

^H VERNISSAGE
P ! !  ET PROCLAMATION
¦¦ IBB DES PR|X

^^k Vendredi 26 avril à 18 h 30, au
â aaâ m̂  ̂

WÊÊÊÊ Centre d'Animation et de Rencontre.
^̂ ¦̂t^̂ ^̂ ^BBBiBB t̂ingf

 ̂
" est Prévu une P|ancne de Prix de

g;v^i
>"^P^|̂B| BJ Fr. 3000.- avec un prix spécial

Wn Mê ĴM m ,l| |k «jeunes» (jusqu 'à 18 ans).
^̂ fe^î g^̂ P̂ S li|| f|h Toutes les 

photographies 
seront i

jgM^̂ tv^^ /̂Wl 
'MÏÏÏ^h exposées 

au 
C.A.R. 

du 
samedi

âWrf Ê̂̂ Ë^̂ ^̂ B^m 
' • wÈÊ 27 avril au samedi 4 mai 1991. ,'

je»? ii5#

M PI "I RÈGLEMENT DU CONCOURS

Ê p̂S^̂ ^^Wlf'̂ S^^Ê\ » / Les photographies seront jugées 
par

M̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ pP̂ SBlHijl un jury, dont la décision sera sans
M^V f̂e^mS^̂ W^^Î ^̂ a appel; seul le règlement officiel fera

m WÊÊ& B foL
jl jP*6rorasi B Les cntères du jugement seront: le
M P̂ f̂fl B respect du thème Carnaval , la

M Ëfeagl B composition, le créativité et la
jl ¦ technique.
B B Les photographies resteront
^BBBB«SaSlB MÉaEBBBB ^BgW propriété 

des 
organisateurs du

m B concours pour toute exposition ou
HjĤ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ wj âB^̂ ^BHPH autre forme de diffusion.

^ L ^ f t
&̂ L Ĵ II ̂ ^g  ̂̂ ^r 9 '~es Procnes des 

organisateurs ne

C O Î ^ C O^^ U R S peuvent pas participer au concours.
Aucune correspondance ne sera

C a r n a v a l  de  la  C h a u x - d e - F o n d s  échangée à propos du concours.

a PHOTO
CARWÊmm — K, VISION
CENTRE D'ANIMATION ET DE RENCONTRE ^̂ '

Serre 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, 039/28 47 16 Av. Léopold-Robert 27, 2300 La Chaux-de-Fonds

BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom et prénom: Année de naissance: 

Adresse:— No de tél.: 

Participe au concours, après avoir pris connaissance du règlement.

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 recherchons pour notre CENTRALE DE DISTRIBUTION
à La Chaux-de-Fonds

des boulangers qualifiés
Horaire de 20 h à 3 h 30
du dimanche au samedi

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous offrons d'excellentes conditions sociales, un salaire à la hauteur de vos
qualifications ainsi que 5 semaines de vacances par année.

Faire offre: COOP LA CHAUX-DE-FONDS, service du personnel. Commerce
100, 2300 La Chaux-de-Fonds, <? 039/25 11 61. 28-12081

^̂ ^̂ Ŝ  
La Chaux-de-Fonds S
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<êTCS a TCS-VOYAGES
VOYAGES Cl] 88 , av. Léopold-Robert

îi irri 230° La Chaux-de-Fonds
™GGI | Tél# 039/23.11.22

28-11865

gESTAt/AANT

M. et Mme J.-M. Humbert

La carte change
La qualité demeure

La charcuterie de la mer — Médaillon de lotte en croûte à la vanille
Dos de dorade caramélisé - Gigot de lotte braisé à la sauge aux choux

; Et toute la carte à découvrir...

Le restaurant
où les poissons sont bien traités!

Jean-Claude Schweizer, peintre,
expose ses œuvres dans la salle à manger.

Place de la Gare - La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 19 22
k̂ . 91-745^^

m gastronomie



Vingt-cinq milliards pour l'avenir
Le National approuve les nouveaux tunnels sous les Alpes

Le Conseil national a approuvé
hier le projet de nouvelles lignes
ferroviaires à travers les Alpes
(NLFA), qui devraient entrer en
fonction entre 2003 (Loetsch-
berg) et 2015 (Gothard). Compte
tenu du renchérissement à venir,
le coût global est estimé à 25 mil-
liards de francs environ. Conçu
en partie pour répondre aux be-
soins européens dans le trafic de
transit nord-sud, le projet sera
néanmoins financé par la Suisse.
Un signe de bonne volonté à
l'égard de Bruxelles, mais aussi
une marque affirmée d'autono-
mie.
Après un long débat d'entrée en
matière, les députés ont rejeté

largement quatre propositions
de renvoi du projet au Conseil
fédéral. L'une (écologiste) exi-
geait un nouveau calcul des ré-
percussions sur l'environne-
ment, une deuxième (du Saint-
Gallois Titus Giger) demandait
qu'on réétudie la variante du
Splugen, les deux dernières (des
Nationalistes et des Automobi-
listes) proposaient un partage
des frais avec la Communauté
européenne.

TRANSFERT SUR LE RAIL

L'examen de détail devait se ter-
miner tard dans la nuit, mais,
dans la soirée, les principales op-

tions étaient prises. Les députés,
par des larges majorités, ont sui-
vi la commission préparatoire,
qui avait précisé, assoupli ou
renforcé le texte initial du
Conseil fédéral sur de nombreux
points. D'une manière générale,
les propositions d'amendements
socialistes et écologistes ont été
écartés, de même que celle du li-
béral vaudois Charles Friderici
qui s'opposait au principe du
transfert vers le rail du trafic de
marchandises en transit.

La version adoptée consiste
donc dans le percement de deux
nouveaux tunnels de base, dont
les portails ont été volontaire-

ment localises de manière sou-
ple: le premier (Gothard) entre
la région Erstfeld-Silenen et
celle de Bodio, le second
(Loetschberg) entre la région de
Frutigen-Heustrich et celle Ra-
rogne - Steg-Gampel. En chif-
fres ronds, les tunnels devraient
mesurer respectivement 50 et 30
km et laisser passer 400 et 220
convois par jour.

VALAISANS DÉÇUS

La sortie sud du tunnel du
Loetschberg a longuement ani-
mé les débats. Les députés valai-
sans, soutenus par leur gouver-
nement, une vingtaine de com-
munes du Haut-Valais - et l'en-
semble des cantons romands -
avaient préparé un schéma pré-
cis permettant d'éviter l'agglo-
mération industrielle de Viège.

Au nord de cette localité, le tun-
nel devait se dédoubler pour
aboutir, d'une part, à Rarogne

(en direction du Valais central)
et, d'autre part , à l'entrée de Bri-
gue en direction du Simplon et
de l'Italie. Par 85 voix contre 74,
cette proposition a été battue: il
n'y aura qu'une seule sortie,
quelque part entre Rarogne et
Gampel.

par François NUSSBAUM

Les parents pauvres du projet
restent, pour l'instant, les can-
tons de Suisse orientale, qui
n'ont pas obtenu les raccorde-
ments au Gothard qu'ils récla-
maient. Mais la volonté de la
commission l'a emporté sur ce
point: ne pas charger le bateau
et risquer de le faire couler en
votation populaire.

INTÉRÊTS RÉGIONAUX
Le texte adopté préserve malgré
tout les intérêts des différentes
régions du pays. Ainsi la Confé-
dération «s'emploiera à pro-

mouvoir l'intégration» de la
Suisse orientale et occidentale
au réseau européen à haute per-
formance, depuis Zurich, Bâle et
Genève. Quant aux cantons qui
craignent au contraire de subir
trop fortement les nuisances du
trafic , le projet leur garantit une
marge de manœuvre. La vallée
de la Reuss, le Tessin et le Haut-
Valais pourront bénéficier de
prolongations des tunnels de
quelques kilomètres, si la plani-
fication en démontre l'intérêt.

Exceptionnellement, le mon-
tant des coûts n'a pas subi trop
de contestations. Le Conseil fé-
déral prévoyait une facture de
10 milliards de francs (au prix
1989), somme que les ajouts de
la commission ont portée à 14
milliards (prix 1991). Le conseil-
ler fédéral Adolf Ogi, très com-
batif durant tout le débat , a vou-
lu jouer cartes sur tables: en
2010, compte tenu du renchéris-
sement, le projet coûtera près de
25 milliards. (cps-InfoRom)

Les Etats disent oui au tiers monde
700e: 700 millions pour les pays les plus pauvres

A 1 occasion de son 700e anniver-
saire, la Suisse va consacrer 700
millions de francs pour aider les
pays en développement les plus
pauvres. Après le Conseil natio-
nal, le Conseil des Etats a voté
hier à l'unanimité un crédit de
400 millions pour financer le dés-
endettement et 300 autres mil-
lions pour des actions en faveur
de la protection de l'environne-
ment dans le tiers monde.

A l'instar du Conseil national, la
Chambre des cantons a répondu
aux attentes des six grandes œu-
vres d'entraide suisses qui
avaient lancé en 1989 la pétition
«le désendettement, une ques-
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tion de survie». Cette pétition a
recueilli plus de 250.000 signa-
tures.

Sur le fond, le Conseil des
Etats n'a pas contesté l'octroi de
ces crédits. Sans contester l'utili-
té d'une aide au tiers monde
pour la protection de son envi-
ronnement, Rosmarie Simmen
(pdc/SO) a toutefois relevé que
les 300 millions accordés à cet
effet n'allaient pas dans le même
sens que la proposition initiale
des oeuvres d'entraide. La ma-
jorité des votants ont estimé que
la conception du Conseil fédé-
ral, selon laquelle le désendette-
ment et la détérioration de l'en-

vironnement sont étroitement
liés, se justifiait.
L'AFRIQUE AVANT TOUT

Les moyens consacrés au désen-
dettement seront attribués aux
pays les plus durement touchés,
notamment en Afrique. Ils pro-
fiteront également aux pays
asiatiques dont la balance des
paiements a été fortement affec-
tée par la guerre du Golfe.

Le crédit de 400 millions se ré-
partit de la manière suivante:
170 millions pour le rachat de
créances commerciales ban-
caires au taux du marché, 100
millions d'argent frais comme
aide à la balance des paiements,

80 millions pour la reprise de
créances de la garantie des ris-
ques à l'exportation et 50 mil-
lions pour le financement d'ar-
riérés envers des institutions fi-
nancières internationales.

Quant au crédit de 300 mil-
lions pour la protection de l'en-
vironnement dans le tiers
monde, il se répartira comme
suit: 120 millions de contribu-
tions à des fonds tels que celui
de la Banque Mondiale pour la
protection mondiale de l'envi-
ronnement et 180 millions pour
des contributions bilatérales ou
multilatérales à des pays en dé-
veloppement dans le domaine
de l'environnement global, (ap)

Résultats en baisse
La SBS publie son bilan

La crise du Golfe, le haut niveau
des taux d'intérêt et le fléchisse-
ment du cours du dollar ont in-
fluencé à la baisse les résultats,
jugés tout de même satisfaisants,
de l'exercice 1990 de la Société
de banque suisse (SBS). Pour ce
qui est de la maison-mère, le
cash-flow et le bénéfice se sont
établis respectivement à 1431
millions (-0,9%) et 697 millions
de francs . Le total du bilan a
progressé de 2,4% à 166 mil-
liards de francs. Bien que le ré-
sultat soit inférieur à celui de
1989, la banque proposera à l'as-
semblée générale un dividende
inchangé de 14 francs par action
et bon de participation.

S'agissant du groupe SBS, il a
réalisé un cash-flow de 1627 mil-
lions de francs (-18,1%). Le to-
tal du bilan consolidé s'est ins-

crit a 193 milliards de francs
(+2 ,3%).

L'accroissement relativement
faible du bilan de la maison-
mère est imputable en premier
lieu, selon la SBS, à la déprime
du cours du dollar. La progres-
sion des actifs a été le fait, pour
les quatre cinquièmes, des
avances à la clientèle (+3,3%)
dont la part dans le total du bi-
lan a atteint pour la première
60%. Les crédits garantis par
hypothèque ont augmenté de
9,3%.

Par ailleurs, la banque a accru
son poste «effets de change» et
«papiers monétaires» de 19,4%.
En revanche, les avoirs en ban-
que ont accusé une nouvelle
baisse (-2,2%) , surtout en rai-
son des cours de change du dol-
lar, (ap)

Omni: mise
au point du

groupe Vevey
Suite aux difficultés rencon-
trées ces dernières semaines
par Omni Holding SA, le
groupe Vevey, qui comprend
les sociétés Ateliers de cons-
tructions mécaniques de Ve-
vey SA, Ramseier+Jenzer
Bus + Bahn AG, Wycom
AG, Compagnie industrielle
radioélectrique SA, Autome-
lec SA, tient à préciser qu 'il
assure sa gestion de manière
autonome et indépendante.

Il assure en outre son fi-
nancement sur le marché di-
rectement et indépendam-
ment de Omni Holding SA.

Par conséquent, le sursis
concordataire demandé par
Omni n'affecte pas les activi-
tés du groupe Vevey.

(comm)

Situation chaotique au Tessin
Au troisième jour de la grève du zèle des douaniers italiens, le trafic
des poids lourds était chaotique hier au Tessin. Selon la police can-
tonale, plusieurs centaines de camions se dirigeant vers l'Italie
étaient bloqués sur les parkings de la douane de Chiasso, de Bodio
et de Gribbiasca au nord du canton, (ats)

Trafic d'argent à Chiasso
La «Guardia di finanza» de Ponte Chiasso a mis à jour et dé-
mantelé un vaste trafic italo-suisse d'argent en grains , dont deux
tonnes et demi représentant une valeur de quelque 500.000
francs ont été séquestrés, a-t-on appris hier à Côme. Le trafic
clandestin entre la Suisse et l'Italie durait depuis janvier 1990 et a
permis l'exportation de 351 tonnes d'argent (plus de 60 mios de
francs) acheté dans une société de Balerna (sud du Tessin). (ats)

Trois Suisses tués dans un accident
d'avion en Espagne

Un avion privé s'est écrasé hier près de la ville de Gerona, au nord
de l'Espagne. Les trois occupants suisses de l'appareil sont morts
dans l'accident. Selon le porte-parole de l'aéroport de Gerona, il
s'agit du pilote Emile Mattle, de son épouse de 69 ans et de sa fille
Brigitte âgée de 49 ans. On ignore où les trois victimes étaient
domiciliées, (ap)

19e Salon des inventions à Genève
Le 19e Salon international des inventions se tiendra du 12 au 21
avril à Genève avec pour la première fois des produits en prove-
nance d'Union soviétique. Quelque 1000 produits nouveaux se-
ront présentés par 590 exposants de 25 pays, (ats)

Pétition pour le droit des enfants
Des représentants d'organisation des Eglises et Amnesty Interna-
tional ont remis hier aux Chambres fédérales une pétition de quel-
que 14.000 signatures. Cette pétition demande aux parlementaires
de ratifier sans réserve la Convention de l'ONU sur les droits des
enfants et d'adapter, en conséquence, les lois suisses concernées.
La convention oblige notamment les Etats a reconnaître le droit
des enfants à la scolarisation, (ap)

Réclusion à vie
pour «Pétrangleur à la cravate»

A l'issue de huit jours de procès, la Cour d'assises de Genève a
condamné hier à la réclusion à vie Abdelaziz Bouajila , Tunisien
de 30 ans, surnommé «l'étrangleur à la cravate» et reconnu cou-
pable de cinq assassinats et de plusieurs autres infractions
graves. Ruth Ljubic-Schaefler, 30 ans, originaire de St Gall et
Soleure, sa complice d'évasion et de cavale d'avri l 1987, a été
condamnée à 17 ans de réclusion. Bouajila a en outre été expulsé
à vie du territoire suisse, (ats)

Couloir routier
des 40 tonnes:

culture ou lobby?
Tiendra, tiendra pas l exception
posée par la Suisse dans la négo-
ciation de l'EEE, concernant le
plaf ond de 28 tonnes pour les
poids lourds de la CE? Il y  a au-
jourd'hui 4 exceptions dans le
panier de la négociation: l'envi-
ronnement, la libre circulation
des personnes, l'emprise immo-
bilière et la limitation des ca-
mions à 28 tonnes.

Mais la pression des voisins
de la Suisse monte comme la
marée. Les Douze en ont
d'abord f a i t  un précédent pour
l'aboutissement du projet
d'EEE en j u i n  et le ministre des
Transports du Luxembourg,
président en exercice du Conseil
des ministres des Douze, en vi-
site à Berne, n 'a pas f a i t  mystère
des réff cenc&âe certains de ses '
partenaires de la CE à l'égard
de la f ormule du f erroutage.

Les termes de la négociation
Suisse-CE sont connus: les

Etats d'Europe du nord deman-
dent un couloir suisse ouvert aux
poids lourds de 40 tonnes alors
que Berne p ropose  une excep-
tion limitant ce transit à 28
tonnes, avec le corollaire du f e r -
routage, à travers les nouvelles
transversales f erroviaires  al-
pines.

La Suisse va-t-elle pouvoir
maintenir longtemps son exi-
gence des 28 tonnes? C'est
d'abord un problème de culture,
tant l'Allemagne et les Pays-
Bas, utilisateurs privilégiés du
couloir des 40 tonnes, donnent
une p r i o r i t é  aux transports rou-
tiers. Le f erroutage leur appa-
raît dès lors comme une rupture
de charge, préjudiciable à la ra-
p i d i t é  du transport. Ici, au
contraire, on ne veut pas d'un
couloir de l'asphyxie^

Le drame, et c'est le deu-
xième aspect du débat, tient aux
lobbies qui se sont développés en
Allemagne, aux Pays-Bas et en
France. Dans ce dernier pays,
deux exemples le vérif ient à
l'évidence. C'est d'abord le dou-
blement du tunnel du Mont-
Blanc. Sera-t-il routier ou f e r r o -
viaire, comme le demandent les

communes riveraines? Le prés i -
dent Mitterrand n'a p a s  tran-
ché. Mais d'ores et déjà, les
p r e s s i o n s  des transporteurs rou-
tiers sont extrêmes.

Dans les Pyrénées, les dés
sont jetés: la 30 Pénétrante en-
tre Méditerranée et Atlantique,
par le Somport, sera routière,
alors qu'une liaison SNCF
abandonnée aurait pu être le
support d'une expérience de f e r -
routage. Et curieusement à
Biarritz, dimanche, ce sont les
Verts , alliés aux nationalistes
basques, qui f eront la décision
des municipales partielles. Pour
f aire battre le maire sortant
RPR, ont-ils exigé la réouver-
ture de la ligne SNCF? On peut
être sûr du contraire...

Comment, dès lors, croire à la
pérenn i t é  de l'exigence des 28
tonnes pour les camions de la
CE? Les entrechats de J -̂P. De-
lamuraz n'inclinent p a s  à la f e r -
meté puisqu'après avoir envisa-
gé l'échec des négociations CE-
AELE, il estime aujourd'hui que
l'adhésion de la Suisse est iné-
luctable...

Pierre LAJOVX

«La Suisse maintient ses exi-
gences écologiques quant au
transit des poids lourds à tra-
vers les Alpes, mais elle est
prête à envisager l'étude des
nouvelles propositions de la
Communauté faites égale-
ment à l'Autriche avec un
nouvel énoncé des conditions
pour le trafic routier nord-
sud», a déclaré hier le conseil-
ler fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz devant le Conseil des
Etats.
' Le ministre de l'Economie

n'a " pas évoqué expressément
la limite des 28 tonnes, mais il
à précisé que la Suisse mainte-
nait «le seuil des exigences
écologiques»; (ats)

Selon Jean-Pascal Delamuraz, la Suisse va maintenir le
seuil des exigences écologiques. (Keystone)

Transit routier: petite ouverture suisse
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100 exposants
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nLJDUVtRSOIX
• Herboristerie - Homéopathie
• Bandages pour sportifs
• Cosmétique, parfumerie !

(service à domicile)

Vente-Kermesse
1991

Paroisse du Sacré-Cœur - La Chaux-de-Fonds

Locaux de la paroisse - Temple-Allemand 24

15, 16 et 17 mars Î991

Vendredi 15 mars: En attraction à partir de 20 heures:
Chorale avec «Les Petits: Amis du Noirmont»;
Dès 22 h 30: danse avec GIN-F1ZZ. '

Samedi 16 mars: En soirée orchestré country «ROOTS OF GRASS».
Dès 22 h 30: danse avec GIN-FIZZ.

Dimanche 17 mars: Musique folklorique avec la FAMILLE PAREL.

MENUS: notre excellente
équipe de cuisine vous propose:

Vendredi 15 mars: Fondue Fr. 13.—
Croûte aux champignons, frites, salade Fr. 12.—

Samedi 16 mars: Cuisse de poulet, légumes, frites Fr. 12.—
Rôti de porc,Jégumes, frites Fr. 13.—

Dimanche 17 mars : Riz Casimir Fr. 12.—
Veau de mer, légumes; salade Fr. 13.—
Même menu, enfant Fr. 7.—

-

TOUS LES JOURS: Vienerli, salade mêlée Fr. 6.—
Portion de frites Fr. 2.50
Pizzas Fr. 8.—

Sandwiches - Pâtisseries - Desserts - Glaces j

N'oubliez pas: nôtre bar - Nos divers stands

Favorisez nos annonceurs
28-12823 I

i - - ' • - ' • - :- ¦' ¦ ¦¦:. • '¦. . I
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Madeleine Schallel 

Rue du 1er-Mars 8
<P 039/28 77 65
2300 La Chaux-de-Fonds
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Entreprise d'appareillage I
ferblanterie et 11
chauffages centraux i

J. Arnet SA I
Paix 79 I
La Chaux-de-Fonds I
<P 039/23 28 18 I

050
I Menuiserie

I Jean-Claude Romano
I Agencement - Vitrerie 9

Bel-Air 14 \
2300 La Chaux-de-Fonds \

\ Atelier: <f> 039/28 81 22 \

aaaaaaam

Fiduciaire
R. Chaignat

Maîtrise fédérale
Comptabilité
Bouclements
Impôts
Gérance d'immeubles

Av. Léopold-Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 4315

Pour vos achats à bon compte

Avenue Léopold-Robert 157
2301 La Chaux-de-Fonds j
Le fournisseur des
connaisseurs
Marché de gros alimentaire
(entrée + parc rue des
Entrepôts) i
A notre rayon boucherie:
viande de 1er choix

René Berra
Installations électriques I

Courant fort et faible !

Devis sans engagement \

Progrès 85 - ? 039/23 05 91 :
La Chaux-de-Fonds ;

Importateur

Rudolf & Kaiser
Serre 91 -93, <? 039/23 23 80

anaMuaunnnHi
I Crémerie

des Moulins

j | Jean-Rodolphe Kuenzi
Léopold-Robert 132
<p 039/26 4010

I Alimentation générale

", Service à domicile

/ •j f  r̂
 ̂ Boucherie ^̂ ^̂

| (f/ G. M0NTAND0N X.
H *H Place du Marché 6 V̂
I l  «5 039/28 3410 V\
| j l 039/28 34 87 v 1̂ »
i | Y Ouvert le samedi \ 1 ̂ ^[ \ . jusqu'à 16 heures _\ \f

\ j Compote aux raves
! | Saucisse au foie
! j Saucisse aux choux

¦HMMMMM MMÉ
Plâtrerie-Peinture

Ŷj Hermann
— Fuhrer

Rue de la Serre 5
La Chaux-de-Fonds
p 039/28 68 00

Boucherie-Charcuterie

Claude Picard
Numa-Droz 108
<?> 039/2312 06

Plats préparés
Viandes cuites
sur demande

Livraison à domicile

GRUGER
Neuve 2

<? 039/28 35 40

Choix -Qualité
en font sa renommée

G. Zuccolotto

fil Electricité
\M/ Téléphone
\H EjK Concession A

X La Chaux-de-Fonds
A <p 039/28 66 33

¦HHOHHHHH

Votre fret préfère

2301 La Chaux-de-Fonds j

cp 039/26 61 61
âaaaaaaaaa \aaWaWOBaaaaa\
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Sols - Tapis f
Parquets - Rideaux

Magasin Le Paillasson
Passage du Centre 3 '
2300 La Chaux-de-Fonds
<? 039/28 70 75 i

mMmàaaaaaâââââââââââamââaaaWm

Irp
Mobilière Suisse

Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré

Marc Monnat
Agent général

Serre 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p .039/23 15 35

I Manuel Calvo
ï- '-v- ---. ; - \ »

Polissage de boîtes
et bracelets
Or, métal, acier

2300 La Chaux-de-Fonds
77, rue du Temple-Allemand
<p 039/23 08 69
<f> privé: 039/26 88 01

R. Bottari
Menuiserie
Agencements

| Entreprise de bâtiments
j Vitrerie

I 2300 La Chaux-de-Fonds
Rue Avocat-Bille 7-9

! P 039/28 37 33

lâodal chauffage

Rue Avocat-Bille 10

2300 La Chaux-de-Fonds

9 039/28 51 73

Plâtrerie-peinture

Mario Martinelli
i La Chaux-de-Fonds

! Bureau: 13, rue du Doubs
| <f) 039/28 2548

] Atelier: 10, Temple-Allemand
: <p 039/28 25 48

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé

_
^ 

CORSETS <g|S|2. LINGERIE

jLDUISIANNEf
i L. Zollinger

Rue Neuve 9
? 039/28 42 50

: 2300 La Chaux-de-Fonds
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Oranaes i
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Wj SS& H Combi [ Nettoyant pour vitres pHJSSy Canard-WC • Belle fraîcheur ga9K H i É

>̂ \. Geleise-, Hoch und Tiefbau AG

< f̂ii]RN
> 3400 Bur9dorf

^̂ ËÈÊy Zur Erganzung unseres Mitarbeiterstabes
^̂ y suchen wir

BdUfuhrCr nef- und Strassenbau

n OU Cl Tief- und Strassenbau

BvlaiirGr Hoch- und Tiefbau

Baumaschinenfùhrer
Eintritt: sofort oder nach Ûbereinkunft.
Arbeitsort: Région Burgdorf.
Unser Herr Alfred Boss, Geschaftsfùhrer Hoch- + Tiefbau, gibt
Ihnen auch privât (Tel. 031 /22 39 24) Auskunft.
Kirchbergstrasse 43 F, 3400 Burgdorf
Telefon 034/21 11 21.

09-583
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SECRÉTAIRE
VOUS êtes bilingue ou trilingue; ^-—— VOUS dominez parfaitement L'ALLEMAIMb;
VOUS avez de très bonnes connaissances d'anglais;
VOUS êtes une femme de tête;
VOUS.avez dejs-ëM&̂ fergànisatioiïîi vr
VOUS ayezdqijelques années d expérience; |
VOUS êtes apte à tenir un secréctariaf. §ï

¦ 
/ /  ****

***** X »/
j

A,ors'„. / / C N "%H .̂̂ f ' **§?
Nous vous attendons piour-vous^proposér une place de
SECRÉTAIRE DE DIRECTION variée, intéressante et
motivante.
Prenez rendez-vous ou envoyez votre dossier à Laetitia
Locatelli et Isabelle Koller.

¦
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Tél. 23 63 83
¦i
^̂ |\àjj2>̂  31, av. Léopold-Robert

¦OBOlî m 2300 La Chaux-de-Fonds
conwihiwpenwnnrt JLAJ Neuchâtel 038/251316
28-12610
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Publicité intensive, Publicité par annonces

DOW JONES t JHi; SSg 7IIBirU JL 12.3.91 1043,70*-UHIi,n ? 13.3.91 1031,70
4 #IC M, Achat 1,3515
* uo ? Vente 1,3865

MÉTAUX PRÉCIEUX

OI* Achat Vente
$ Once 364.— 367.—
Lingot 15.900.— 16.150 —
Vreneli 102.— 117.—
Napoléon 93.— 102 —
Souver. $ new 118.— 134.—
Souver.$old 122.— 134.—

Argent
$ 0nce 3.95 4.15
Lingot/kg 173.73 182.66

Platine
Kilo Fr 17.813.— 18.046.—

CONVENTION OR

Plage or 16.300.—
Achat 15.930.—
Base argent 220.—

INVEST DIAMANT

Mars 1991:245

A = cours du 12.3.91
B = cours du 13.3.91

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

A B
Kuoni 21500.— 21500.—

C. F.N.n. 1200.— 1200.-
B. Centr. Coop. 740.— 760.—
Crossair p. 530.— 500.—
Swissair p. 770.— 750.—
Swissair n. 670.— 655.—
LEU HO p. 1420.— 1410.—
UBS p. 3400.— 3340.—
UBS n. 708.- 696.—
UBS b/p 137.50 135 —
SBS p. 297.- 299.—
SBS n. 259.— 260.-
SBS b/p 260.— 262-
CS. hold. p. 1750.— 1740.-
CS. hold. n. 345.— 340.—
BPS 1365.— 1340.—
BPS b/p 126.— 125.-
Adia Int p. 850.— 890.—
Elektrowatt 3090 — 3030.—
Forbo p. 2400 — 2360.—
Galenica b/p 325.— 325.—
Holder p. 5190.— 5050.—
Jac Suchard p. 7500.— 7500.—
Landis n. 1170.- 1160.—
Motor Col. 1600.— 1600 —
Moeven p. 4750.— 4750.—
Bùhrle p. 500.— 510.—
Bùhrlen. 165- 162.—
Bùhrle b/p 143.— 145.-
Schindler p. 5500.— 5450.—
Sibra p. 340.— 320 —
Sibra n. 320.— 326.—
SGS n. 1480.— 1480.—
SMH 20 170.- 170.-
SMH100 524.— 520.—
La Neuchât. 800.— 800.—
Rueckv p. 3310.— 3200.—
Rueckv n. 2370.— 2320 —
Wthur p. 3960.— 3850.—
Wthur n. 3240.- 3230.-
Zurich p. 4410.— 4340.—
Zurich n. 3750.— 3710 —
BBC I-A- 4890.— 4810.—
Ciba-gy p. 2840.— 2770.—
Ciba-gy n. 2590.— 2550.—
Ciba-gy b/p 2490.- 2440.-

Jelmoli 1720.- 1630.—
Nestlé p. 8060.— 8150.—
Nestlé n. 7900.— 7980 —
Nestlé b/p 1535.— 1550.—
Roche port 7570.— 7630.—
Roche b/j 4190.— 4310.—
Sandoz p. 10950.— 11250.—
Sandoz n. 10300.— 10525.—
Sandoz b/p 2140.— 2180.—
Alusuisse p. 1120 — 1135.—
Cortaillod n. 5450.— 5500.—
Sulzer n. 5000.— 5000.—

B A
Abbott Labor 63.25 64.50
Aetna LF cas 60.50 60.75
Alcan alu 31.50 31.—
Amax 35.25 34.75
Am Cyanamid 73.50 75.50
AH 46.25 46.—
Amoco corp 72.50 72.25
ATL Richf 176.50 174.50
Baker Hughes 35.50 36.75
Baxter 41.50 43.25
Boeing 65.25 65.50
Unisys corp 7.75 8.05
Caterpillar 75.— • 75.50
Citicorp 20.50 21.25
Coca Cola 69,75 70.25
Control Data 16.— 16.25
Ou Pont 51.50 51.—
Eastm Kodak 61.50 61.25
Exxon 76.25 75-
Gen. Elec 92.— 92.25
Gen. Motors r 52.75 54.—
Paramount 55.75 56.50
Halliburton 68.50 70.50
Homestake 23— 23.—
Honeywell 78.75 80.25
Inco Itd 43.50 42.75
IBM 172.50 174.50
Litton 111.50 112.—
MMM 123.— 123.-
Mobil corp 86.75 85.75
NCR 130.50 129.50
Pepsico Inc 42.25 43.50
Pfizer 140.50 144.50
Phil Morris 90— 91.25
Philips pet 37— 36.75
ProctGamb 114.50 115.—

Sara Lee 50— 50.75
Rockwell 38.75 37.75
Schlumberger 84.25 83.25
Sears Roeb 43.50 43.25
Waste mgmt 56.25 55.50
Sun co inc 44.50 46.—
Texaco 86— 85.75
Warner Lamb. 103.50 103.—
Woolworth 45.75 44.50
Xerox 78.25 79.-
Zenith el 11.50 12.-
Anglo am 42.— 42.50
Amgold 86.— 85.50
De Beers p. 32.— 30.50
Cons. Goldf I 25.25 25.25
Aegon NV 94.50 94.—
Akzo 79— 77.50
ABN Amro H 27.75 27.75
Hoogovens 41.25 41.50
Philips 21.— 20.75
Robeco 76.— 75 —
Rolinco 72.50 72.—
Royal Dutch 110.50 109.50
Unilever NV 118.— 118.—
Basf AG 208.— 206.-
Bayer AG 234 - 229.50
BMW 441.— 446.—
Commerzbank 228.— 225.—
Daimler Benz 567.— 555.—
Degussa 304.— 309 —
Deutsche Bank 561.— 549.—
DresdnerBK 319.- 312.—
Hoechst 215— 209.—
Mannesmann 256.— 250.—
Mercedes 469.— 473 —
Schering 682 — 686.—
Siemens 549.— 534.—
Thyssen AG 193.— 196.-
VW 322.— 312.—
Fujitsu Itd 12.25 12.25
Honda Motor 15.- 14.75
Nec corp 16.75 16.50
Sanyo electr. 6.40 6.50
Sharp corp 15.— 14.25
Sony 68.50 67.50
Norsk Hyd n. 41.75 42.75
Aquitaine 84.25 84.—

A B
Aetna LF & CAS 45- 44%
Alcan 23'/« 23%

Aluminco of Am 67% 69.-
Amax Inc 26% 26%
Asarco Inc 28% 29%
ATT 33% 33%
Amoco Corp 53% 53%
Atl Richfld 129% 130%
Boeing Co 47% 48%
Unisys Corp. 5% 5%
Can Pacif 19% 19%
Caterpillar 54% 54%
Citicorp 15% 15%
Coca Cola 51% 53%
Dow chem. 52% 52%
Du Pont 37% 38%
Eastm. Kodak 45% 45%
Exxon corp 56% 57%
Fluor corp 50- 51 .-
Gen. dynamics 23% 28%
Gen. elec. 67% 69%
Gen. Motors 39% 39%
Halliburton 49% 51%
Homestake 17.- 17%
Honeywell 58% 58%
Inco Ltd 32% 32%
IBM 126% 128%
ITT 55% 56%
Litton Ind 82% 82-
MMM 90% 90%
Mobil corp 63% 64%
NCR 66% 97.-
Pacific gas/elec 24% 25%
Pepsico 31 % 32%
Pfizer inc 103% 102%
Phil. Morris 66% 67%
Phillips petrol 27% 27%
Procter & Gamble 84% 84%
Rockwell intl 28% 27%
Sears. Roebuck 32% 32%

Sun co 33% 32%
Texaco Inc 63% 64%
Union Carbide 19!4 19%
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 30% 30%
UTD Technolog 49% 49%
Warner Lambert 76.- 78%
Woolworth Co 33- 33%
Xerox 58% 58%
Zenith elec 9- 8%
Amerada Hess 49% 49%
Avon Products 42% 41%
Chevron corp 75% 76%
UAL 146% 145%

Motorola inc 60% 61%
Polaroid 26% 26%
Raytheon 79% 79%
Ralston Purina 53% 54.-
Hewlett Packard 48% 49%
Texas Instrum 41.- 41 %
Unocal corp 27% 28%
Westingh elec 29.- 29%
Schlumberger 61 % 62%

(Wertheim Schroder & Co,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 1650.— 1630.—
Canon 1580.— 1560 —
Daiwa House 1990 — 1990 —
Eisai 2050.— 2040.—
Fuji Bank 2630.— 2610.—
Fuji photo 3660.— 3550.—
Fujisawa pha 1870— 1860 —
Fujitsu 1220.— 1220 —
Hitachi chem 1320 — 1320 —
Honda Motor 1520.— 1480 —
Kanegafuji 757.— 760.—
Kansai el PW 3000.- 2960-
Komatsu 1080 — 1120.—
Makita elec. 1870 — 1820 —
Marui 2240.— 2220.—
Matsush el l 1820.— 1800.—
Matsush el W 1650.— 1610.—
Mitsub. ch. Ma 855.— 855.—
Mitsub. el 772— 768.—
Mitsub. Heavy 815.— 800 —
Mitsui co 810.— 792.—
Nippon Oil 1200.- 1180.-
Nissan Motor 820.— 811 —
Nomma sec. 2130.— 2100.—
Olympus opt 1140.— 1120.—
Ricoh 829.— 812 —
Sankyo 2590.- 2570.-
Sanyo elect 652.— 646.—
Shiseido 2190.— 2150.—
Sony 6840.— 6700.—
Takeda chem. 1810.— 1790.—
Tokio Marine 1380.— 1350.—
Toshiba 895.— 875.—
Toyota Motor 1940— 1910.—
Yamanouchi 3400 — 3300 —

BILLETS (CHANGE)
Cours 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
lOO fl. holland. 75.75 77.75
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aut. 12.15 12.45
100 escudos 0.90 1.10

DEVISES

UUS 1.3515 1.3865
1$ canadien 1.1705 1.2055
1£ sterling 2.5090 2.5690
100 FF 25.25 25.75
100 lires 0.1150 0.1180
100 DM 86.05 87.65
100 yen 0.9895 1.0125
100 fl. holland. 76.25 77.85
100 fr belges 4.1740 4.2540
100 pesetas 1.3770 1.4170
100 schilling aut. 12.23 12.47
100 escudos 0.9860 1.0160
1 ECU 1.7665 1.8015

i



O à4L% Wa\ aWW W\ Sur le thème du Carnaval de la Tchaux, chaque concurrent remet au C.A.R., Serre
sQ) mwt ^̂ am Lm L̂X WT̂ wk 12, jusqu 'au 21 mars 1991, un film VHS ou Vidéo 8, accompagné du bulletin
"O jHf JE ̂ L wâamW d'inscription.
«— ma Et 

^  ̂
»k Le 

film 
ne 

doit 
pas 

dépasser 6 minutes (générique compris), sans montage, en
 ̂ lA MÊ aaWaaamm\m fil ^A plan-séquence.

k. ^^̂  ̂ _ Lesmeilleuresréalisationsserontrécompenséespardebeauxprix. Laproclamation
3 ÏBÇBKï t̂PTFWk. SBfifi BRSSl des résultats aura lieu le 26 avril à 19 h au Centre d'Animation et de Rencontre.

O 4ÊÊ ÏWÊK'JM JÉÊÊtlï' . âmaaŴ ^̂  Chaque réalisation sera jugée sur la qualité de l image, le scénario et l'originalité
C r AÉÊSL aMpJaaStW aWm w£ Ê̂m\^Bmmmmmwawawm de la prise de vues. Le film ne doit pas être monté afin de préserver la qualité du

-̂*_ 'j f̂ljf t- " ^̂ f̂ x tëËXsÇaamKÊŵaaW ^̂ fi^̂ ^̂ ^ . Les films resteront propriété des organisateurs du concours pour toute forme de

aW^m̂a^^ k̂asaW Êk\\\ rS^ vrry ti*Wwv3$wïi aaWÉlà aaW&*m̂ ^^̂ ^ât ^es Procnes d63 organisateurs ne peuvent participer au concours. Aucune

¦ Hu ŵ B ^ul:"ii  ̂'̂ ^/̂ ^nE '̂n Vira â̂aaaaawaw^̂  ̂
y K M

VJ^rJÊ0j £at~_ ' éts* ̂ f̂ aam Tarai aa\ H ^̂ . ^^^V

JBT*.M* Ê̂ m̂m'^^^^ M̂mvi ¦ ̂̂ aaw mmam a\aa\ &L*1 ^̂ ^̂ B

s t̂aLaiuaaBBin TELESON lH Participe 
au 

concours, après avoir pris connaissance du règlement.

La Chaux-de-Fonds
A louer, près de la place du Marché:

appartements
neufs
3 pièces, cuisine agencée,
cheminée de salon + jard inet.

Fr. 1200.- +-F^440.- charges.
<p 038/31 53 31

28-34320

2  ̂
-LE CONFORT

?f p VERANDA ETS SAILLARD FRèRES
V? âaaâ "' 25520 S0MBAC0UR

/ Jr>ru0^Wt C' (FRANCE)
J^^J -̂HJ

r
\̂  Tél. (0033) 81 38 20 40

\̂ ^̂^̂^ <̂ J Fax (0033) 81 38 28 57

- Véranda mixte = bois-aluminium
- Etude personnalisée
- Spécialiste de la rupture thermique
- Gamme importante de coloris
- Toutes toitures (tuile, verre, cuivre...)

¦ - •. . * y- < • ¦¦ >* • .̂,

- l ' . « , . ." %

BifcB â'l i ¦ M ?̂yî JBaTa âmmaw^^"-

Je désire être renseigné. Sans engagement de ma part.

Nom 
Prénom 
Rue 
Ville 
Tel 
Bon à découper et à nous renvoyer. 17-1255/4x4

s GÉRANCE 1
^  ̂Ife. CHARLES BERSET
ST 5—S* LA CHAUX-DE-FONDSE - == 0 039/23 78 33

A louer
pour date à convenir

appartements neufs
de IVz. 3Vz et 4% pièces.

cuisine agencée, véranda fermée,
salle de bains, quartier de l'Est.

vitrines d'exposition
très bien situées, rue de la Serre.

places de parc
dans parking collectif, rues

de l'Helvétie, Progrès et Commerce.

très bel
appartement

de 1 pièce, cuisine agencée, salle de
douche, rue du Temple-Allemand.

V 5HOCI 9i-in»y
L'annonce/

reflet vivant du marché

Permanence
du groupe Action logement

Ce soir 14 mars, de 18 à 20 heures,
dans les locaux de la Ludothèque,

rue de la Serre 16.
Un juriste sera gratuitement à votre disposition
pour vous aider à résoudre tous vos problèmes
de bail. Veuillez vous munir de tous les
documents nécessaires.
Prochaine permanence: jeudi 28 mars, même
endroit, même heure.
Parti socialiste POP-Unité socialiste

28-12424 p

mmmsaimâwmBamaaaaawmammt awmwiâwaawm mwamaMWaamwmmamammawm

f \
A vendre à La Chaux-de-Fonds

maison locative
avec surface
commerciale
Entièrement rénovée en 1990.
Rendement intéressant.
Ecrire sous chiffres 06-980(398 à
Publicitas, case postale
2740 Moutier

¦PU
III»Il¦ Il I i i|i»l1'il»illlllll!lllliHIII|IWim»JW «IIJB>illHlli)II.WII.I.Lijj|i..j .L.i. IJ.L

1
A louer à" La Chaux-de-Fonds,

quartier de Jacob-Brandt:

appartements
de 3 pièces

agencés, entièrement rénovés,
loyer mensuel:

dès Fr. 1250.-, sans les charges " .

Pour visiter:
Régie Immobilière Mulleï & Christe SA

^ 038/24 42 40 
^

r~ v
A louer. Progrès 18, La Chaux-de-Fonds

: , ~ '¦¦ :' ¦
'' •' : - ¦•: — T -.-VV •••;••"-;:";•¦ ; v .-•:-—, .•-,

SUPERS APPARTEMENTS
DE 7 GRANDES PIÈCES

1 er étage: Fr. 2000 -, charges comprises
3e étage: Fr. 2100.-, charges comprises

A louer, Numa-Droz 11, La Chaux-de-Fonds
". 

¦ 
• 1ÏMiiteAO^:': .' :7\ ï - ;I.' ;l

(REZ-DE-CHAUSSÉE)
Fr. 800.-, charges comprises

A louer, Numa-Droz 11, La Chaux-de-Fonds

MAGASIN-BUREAU
Fr. 1500.-, charges comprises

À VENDRE A FONTAINES

Devenez propriétaires!

VILLA MITOYENNE
Fr. 570000.-

Avec Fr. 60000.- de fonds propres
Loyer: de Fr. 1800-à Fr. 2500.-/mois

Situation calme et ensoleillée
avec vue sur les Alpes

VILLA MITOYENNE
Fr. 50O000.- |

Avec Fr. 50000 - de fonds propres £
Loyer: Fr. 1600.-/mois |f[

TÉL. 038/53 53 83 I
 ̂ 450-1028 M

j r \̂ Le sang, c'est
(Qj> \ la vie.
I  ̂ J Donnez
s* ] }  te votre sang
Cy— Sauvez des vies

PobGdté
intensive -
Pubfiuté

P»
annonces.

À VENDRE A FONTAINEMELON
dans un cadre résidentiel en bordure de forêt

SPACIEUX et LUXUEUX
APPARTEMENTS NEUFS
- salon avec cheminée + terrasse;
- 3 ou 4 grandes chambres à coucher;
- 2 ou 3 salles d'eau, vestiaire, réduit;
- cuisine super agencée avec salle à manger;
- garage collectif, place de parc, vita parcours.

FINANCEMENT ASSURÉ OU LOCATION
DÈS Fr. 1750.-

Renseignements et visites

039/23 77 77/76 ou 038/33 62 00
28-1313

I ^^
CONSTRUCTION

m̂m L̂ r̂ 
EDMOND MAY« 

i»

i A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

centré el entièrement rénové, 8
appartements, 200 m2 de bureaux,
1 magasin, 5 garages, 4 places de

ifsJ parc

****?,? Revenu locatif garanti. 28.192

m spectacles-loisirs



La marque
de Sf orza

Succès des
jeunes Helvètes
• BELLINZONE -

ESPOIRS SUISSES 1-4
d-3)

Au te/me de son camp
d'entraînement de trois
jours à Tenero, la sélection
suisse des moins de 21 ans
a battu Bellinzone par 4-1
(3-1) devant 200 specta-
teurs.
Ciriaco Sforza (21 ans), le mi-
lieu de terrain des Grasshop-
pers, a marqué un but sur pe-
nalty et il a été à l'origine des
trois autres, se révélant ainsi le
meilleur homme sur le terrain.

Stadio comunale: 200
spectateurs.

Arbitre: Rossi (Losone).
Buts: 18e Fink 0-1. 20

Wyss (penalty) 0-2. 26e Espo-
sito 1-2. 42e Sforza (penalty)
1 -3. 86e Froidevaux 1 -4. (si)

Tous les œufs dans le même panier
Pas de fêtes de Pâques pour les internationaux suisses
Les internationaux suisses
ne rouleront pas les œufs
en famille le week-end
pascal. Ulli Stielike les
prendra en charge le same-
di de Pâques et ne les lâ-
chera plus jusqu'au soir de
Suisse-Roumanie, le mer-
credi 3 avril à La Mala-
dière. C'est à Cortaillod
que l'équipe nationale pré-
parera avec une rigueur
toute professionnelle ce
rendez-vous capital du
tour éliminatoire du cham-
pionnat d'Europe des na-
tions.

Les joueurs acceptent sans re-
chigner l'autorité de leur
coach. Ils ont conscience que
les sacrifices demandés sont
payants. Les chances de quali-
fication pour la phase finale de
l'Euro 92 demeurent intactes.

Elles seraient plus fortes en-
core sans le dénouement mal-
heureux du match de Glas-
gow. Cette , défaite devant
l'Ecosse (2-1) en octobre der-
nier, laissa un goût amer mais
elle conforta les Suisses dans
leurs ambitions.

MANIÈRE
CONVAINCANTE

A Balzers, dans une atmos-
phère campagnarde qui ne
rappelait en rien celle de
l'Hampden Park, la sélection
helvétique a signé un succès
facile sur un score plus élevé
encore qu'à San Marin (4-0) il
y a quatre mois. Ce 6-0 n'ajou-
te certes rien à la gloire du

football helvétique mais plus
que le résultat, la manière fut
convaincante.

A l'image d'un Alain Sutter,
beaucoup plus combatif qu'à
Sion quarante-huit heures
plus tôt, les sélectionnés helvé-
tiques ne s'autorisèrent aucun
relâchement. Ainsi, Ulli Stie-
like n'a pas perdu son temps
au cours de cette nocturne qui
aurait pu prendre un tour fol-
klorique pas forcément très
plaisant.

CONCURRENCE
EN POINTE

Victime, assure-t-il, d'une ex-
pulsion bien sévère lors du
match Bologna-Genoa, Kubi
Turkiylmaz, quelle que soit la
sanction prononcée, sera pré-
sent au stage de Cortaillod.
Stielike est formel sur ce point.
Turkiylmaz a effacé contre le
Liechtenstein le souvenir pi-
toyable qu'il avait laissé, dans
des conditions identiques, à
San Marin.

Il a terriblement envie de
jouer contre la Roumanie mais
il se heurte à une réelle concur-
rence en attaque, malgré l'in-
disponibilité de Chapuisat.
Beat Sutter reste sur deux buts
marqués contre la Colombie
alors que Knup - «hat trick» à
Balzers - témoigne d'une effi-
cacité réjouissante.

Les surdoués des Grasshop-
pefs, Alain Sutter et Thomas
Bickel, sont eux aussi dans
l'expectative. Stielike les met
sous pression. A Balzers, il
marqua une préférence pour
Aeby par rapport à Bickel. Le

Kubilay Turkyilmaz s'est racheté face au Liechtenstein. Sera-t-il de la partie contre les
Roumains? (Galley)

Lausannois eut droit à l'inté-
grale des quatre-vingt dix mi-
nutes alors que le joueur des
Grasshoppers dut se contenter
d'une mi-temps.

Or les deux hommes occu-
pent un emploi similaire en
ligne médiane. Quant à Alain
Sutter, il se demande si le re-
tour de son coéquipier Marcel
Koller ne s'opérera pas à ses
dépens. Et il lui faut aussi s'af-
firmer face à la double opposi-
tion de deux Xamaxiens, Bon-
vin et Chassot.

LA MENACE LACATUS

Après avoir multiplié les essais
tactiques en défense lors du
tournoi de Miami, Stielike est
toujours à la recherche de la
meilleure solution. Le double
forfait de Marini et de Hottiger
rendait plus sensible encore le
problème des latéraux. Qui ju-
gulera le redoutable ailier La-
catus le 3 avril à Neuchâtel?
Même devant des Liechtens-
teinois, Baumann et Schepull
n'ont pas apporté une réponse

rassurante. En revanche, s'il a
attendu ce match représentatif
pour trancher entre Huber et
Walker, Stielike n'aura rien ap-
pris. Les deux portiers helvéti-
ques ne furent que de simples
spectateurs. Le duo Geiger-
Herr les déchargea de tout tra-
vail. L'entente parfaite entre le
libero sédunois et le stoppeur
lausannois a particulièrement
réjoui le sélectionneur qui avait
tout lieu de se féliciter de cette
escapade au Liechtenstein.

(si)

Le Real pense à l'avenir
Grandes manœuvres au sein du club madrilène
L'entraîneur colombien du
Real Valladolid (1re divi-
sion espagnole), Francisco
«Pacho» Maturana, 42
ans, serait parvenu à un
accord avec Ramon Men-
doza, le président sortant
et candidat à la réélection,
pour diriger la saison pro-
chaine le Real Madrid, a
annoncé la presse espa-
gnole.

Francisco Maturana, élu ré-
cemment député de l'Assem-
blée colombienne pour le
mouvement «M19», est consi-
déré dans les milieux sportifs
espagnols comme l'un des
meilleurs entraîneurs de la 1 re
division.

Outre la venue du technicien
sud-américain, Ramon Men-
doza baserait sa réélection sur

le recrutement de la vedette de
l'Etoile Rouge Belgrade, Ro-
bert Prosinecki, voire même
celui de l'Allemand Lothar
Matthâus, actuellement à Tin-
ter de Milan. Le vote pour
l'élection du président du Real
Madrid est prévu le 14 avril
prochain.

EN COUPE
D'EUROPE

Maturana a en tout cas décla-
ré, à la station de radio colom-
bienne privée Caracol, qu'il
n'avait pas renouvelé son
contrat avec Valladolid et qu'il
désirait être partie prenante la
saison prochaine dans une
équipe espagnole qualifiée
pour la Coupe d'Europe, com-
me le Real Madrid, Valence ou
l'Athletic Bilbao.

Le président Mendoza, de-
puis quelque temps à la re-
cherche d'un entraîneur sus-
ceptible de redonner ses lettres
de noblesse à la formation ma-
drilène, avait approché l'entraî-
neur allemand de l'équipe de
Suisse, Ulli Stielike, qui fut, par
le passé et durant plusieurs sai-
sons, joueur et capitaine du
Real Madrid, (si)

Sous les sifflets
La Hollande a peiné face à Malte
• HOLLANDE -

MALTE 1-0 (1-0)
Le football hollandais
court toujours après son
passé. Malgré le concours
des «Milanais» Rijkaard,
Gullit et Van Basten,
l'équipe nationale batave a
dû se contenter d'une
courte victoire par 1-0
(score acquis à la mi-
temps) face à Malte.

Cette rencontre comptait pour
le tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe, et elle a sus-
cité la grande déception des
40.000 spectateurs présents
dans le stade de Rotterdam.

La Hollande avait pourtant
enlevé le match aller par 8-0.
C'est Van Basten qui s'est fail
l'auteur du seul but, sur un pe-

nalty transformé à la 31e mi-
nute.

Longuement siffles par le
public en deuxième mi-temps,
les Néerlandais, sans imagina-
tion, ont régulièrement échoué
sur une défense regroupée et
un gardien, Reginald Cini, qui
réussit quelques remarquables
interventions.

Rotterdam. Tour préli-
minaire du championnat
d'Europe (groupe 6): But:
31 e Van Basten (penalty) 1 -0.

CLASSEMENT
1. Portugal 5 3 1 1  9 - 3  7
2. Hollande 4 3 0 1 11- 1 6
3. Grèce 3 2 0 1 7 - 4  4
4. Finlande 2 0 2 0 1 - 1 2
5. Malte 6 0 1 5  1-20 1
Prochain match: Hollande -
Finlande (17 avril), (si)

Le nouvel entraîneur de l'équipe nationale des Etats-Unis ne
sera désigné qu'au mois d'avril seulement, a annoncé le prési-
dent de la fédération, Alan Rothenberg. «J'ai eu de bonnes
discussions avec Bora Milutinovic qui demeure à la tête des
candidatures», a déclaré Rothenberg. Le Yougoslave Miluti-
novic avait été l'entraîneur de l'équipe nationale du Costa
Rica au dernier Mondiale et à la tête de la formation mexi-
caine, lors de la Coupe du monde de 1986.

Décision en avril

m> BASKETBALLaW

MESSIEURS

LNA, tour final, 9e journée:
Champel - Pully 114-119(61 -
55). SF Lausanne - Vevey 96-
94 (55-49). Fribourg Olympic
- Bellinzone 99-104 (47-55).

Classement: 1. Pully 32. 2.
Vevey 22. 3. Bellinzone 20. 4.
Champel 18. 5. SF Lausanne
18. 6. Fribourg Olympic 16.

(si)

Sous les paniers

Tous azimuts
Angleterre. Championnat
de 1re division: Coventry -
Luton Town 2-1. Sou-
thampton - Manchester
United 1-1.
Ecosse. Championnat de
1re division: Aberdeen -
Dunfermline 0-0.
Coupe d'Italie, demi-finale
aller: Milan - Roma 0-0.

Récompense
pour «Frédy»
Pensionnaire de Neuchâtel
Xamax, l'attaquant interna-
tional Frédéric Chassot
s'est vu décerner le Mérite
sportif fribourgeois. Le Mé-
rite collectif est revenu au
FC Fribourg, actuellement
engagé dans le tour promo-
tion en LNA, pour la
deuxième fois consécutive
depuis sa promotion en
LNB.

football

Sélection allemande sans grosse surprise
L entraîneur Berti Vogts a
communiqué la liste des
joueurs sélectionnés en
vue de la rencontre ami-
cale du 27 mars prochain
contre l'Union soviétique,
à Francfort.
Cette rencontre entre dans le
cadre de la préparation en vue
des éliminatoires de l'Euro 92,
contre la Belgique, le 1er mai
et le Pays de Galles, le 5 juin
prochain. Lors de sa dernière
sortie, l'Allemagne avait battu
la Suisse sur le score de 4 à 0,
en décembre dernier.
- Quatorze champions du
monde font partie du cadre qui
accueille par ailleurs trois néo-
phytes. Il s'agit de Thomas
Doll, joueur issu de l'Alle-
magne de l'Est, sociétaire de
Hambourg, de Michael Zorc

(Borussia Dortmund) et de
Dieter Eilts (Werder Brème).

Les sélectionnés. Gar-
diens: Aumann (Bayern
Munich), lllgner (Cologne).
Défenseurs: Berthold (AS
Roma), Binz (Eintracht Franc-
fort), Brehme (Inter Milan),
Buchwald (VFB Stuttgart),
Helmer (Borussia Dortmund ),
Kohler (Bayern Munich), Reu-
ter (Bayern Munich). Mi-
lieux: Bein (Eintracht Franc-
fort), Môller (Eintracht Franc-
fort), Eilts (Werder Brème),
Hassler (Juventus Turin),
Matthâus (Inter Milan), Sam-
mer (VfB Stuttgart), Zorc (Bo-
russia Dortmund). Atta-
quants: Doll (SV Hambourg),
Klinsmann (Inter Milan),
Riedle (Lazio Roma), Voeller
(AS Roma). (si)

Berti Vogts: de rudes échéances en perspective. (Lafargue)

Vogts appelle trois néophytes

Clubs londoniens
favoris pour la Cup
Trois clubs de Londres,
Tottenham, Arsenal et
West Ham, seule forma-
tion de 2e division, partici-
peront avec Nottingham
Forest, le 14 avril prochain,
aux demi-finales de la
Coupe d'Angleterre.
West Ham, coleader actuelle-
ment de la 2e division, a été le
troisième club de la capitale à
se qualifier en battant à domi-
cile Everton (2-1), le «tom-
beur» de Liverpool au tour pré-
cédent.

Les deux héros de la soirée
auront été Stuart Slater, auteur
du deuxième but, et l'immense
gardien tchécoslovaque Ludek
Miklosko qui a repoussé avec
bonheur les attaques d'Ever-
ton.

West Ham, auteur d'un dou-
blé coupe/titre en 2e division
en 1980, rencontrera en demi-
finale, à Birmingham, Nottin-
gham Forest, vainqueur same-
di à Norwich (1-0). L'autre
demi-finale mettra aux prises,
à Wembley, Arsenal, leader du
championnat, et Tottenham, le
club de Gascoigne et Lineker.

Pour ce sommet londonien
Arsenal - Tottenham, la Fédé-
ration anglaise (FA) a renoncé,
en effet, à la tradition en choi-
sissant Wembley qui n'avait ja-
mais été le théâtre d'un match
de la «Cup» avant la finale.
Deux ans après le drame
d'HilIsborough à Sheffield, à
l'occasion d'une demi-finale
entre Liverpool et Nottingham
Forest, la FA a préféré offrir ex-
ceptionnellement aux suppor-
ters des deux clubs londoniens
la capacité d'accueil du plus
grand stade d'Angleterre, (si)

Trois sur quatre
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Ferme - Auberge

CH-2205 Montézillon
La pionnière et dynamique
Auberge de l'Aubier cherche à
compléter son équipe.

excellent cuisinier
avec possibilité de participer à la
direction.
Faire offre écrite ou par téléphone
au 038/30 30 10.

28-1170

¦ HAUSER-FERMETURES
I | fil Bernard HAUSER
I ffj I 1411 Grandevent
I* "¦ <j! 024/71 18 08

Fax 024/71 22 69

cherche

représentant
auprès des clients privés et profession-
neis, présent aux expositions HABI-
TAT + JARDIN, COMPTOIR SUISSE
+ YVERDON, etc., pour vente de
volets aluminium, stores, fenêtres
PVC, moustiquaires.

22-160950

Maison de convalescence
médicalisée LA CHOTTE

2043 Malvilliers
Afin de compléter notre équipe,
nous cherchons pour le 1 er avril
ou à convenir:

un(e)
aide-infirmier(ère)

Poste de 50 à 60%. '

Téléphoner au 038/57 10 40
et demander le secrétariat.

460-507

Le Louverain
Centre de jeunesse
et de formation
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
cherche pour date à convenir

un(e) responsable
de cuisine
sachant travailler seul(e).
Contactez le 038/57 16 66,
M. Beuret.

28-1274

L'annonce, reflet vivant du marché
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Wontfe * fSET^k « bœuf «volaille IfW «normal 7.90
IBS] Jl » 125 ml 50 c/ -vSrff jlr̂ ^jf • g'bier « saumon \V% ^' «citron CTTffKri2x300 ml S-M (+dépôt -.30) 100 g JJ5 -.SB^^^ l̂ 3 x500 ml JyLlîlll Cl
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m^  ̂Et maintenant le train:
Voyages accompagnés CFF

Dimanche 17 mars

Traîneaux à Engelberg 56.-*
Une course romantique en traîneau 74.-

Dimanche 31 mars

Train spécial Pâques 88.-*
Course surprise en train spécial... 108.-
Succulent repas de midi et surprise
de Pâques compris.

Excursions individuelles
Au sommet de l'Europe: Jungfraujoch 89.-*
Risotto au Tessin 50.-*
Musée de la Croix-Rouge à Genève 52.-*

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

Renseignements CFF
' La Chaux-de-Fonds ^̂ -^̂ Ê039 2310 54

^̂

m̂ ^̂ WÊSSi Vos CFF
220.390782.000/4x4

Cherchons dans le Jura
GRANDE MAISON

avec place pour minimum 4 chevaux et assez
de pâturage. Offres à M. Hans Lûthi,
Studmattenweg 44, 2532 Maggligen,
tél. 032/22 58 68, fax 032/22 52 12.

630-102620

| A louer à La Neuveville,
dans maison rénovée

appartement 41/2 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.
<P 038/51 34 64 aux heures de bureau.

2S-3421S

% offres d'emploi

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
âamaammmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaf

Notre client est l'une des principales entreprises suisses dans le domaine
de l'isolation. Elle fabrique et commercialise une vaste gamme de produits
de qualité. Afin de répondre à son développement régulier, elle cherche
deux

conseillers de vente
pour les régions suivantes:
1. Nord vaudois, Fribourg, Neuchâtel, Jura
2. Bassin lémanique (dont Genève), Valais
ayant effectué un apprentissage technique, si possible dans le secteur du
bâtiment (couvreur, charpentier, menuisier, dessinateur, etc.).
Leurs fonctions consisteront essentiellement en conseil et vente à une
clientèle variée (architectes, maîtres d'ouvrages, artisans, administrations,
services des travaux publics, etc.) et à accroître cette clientèle.
Les conditions financières sont en rapport avec une activité exigeante et
autonome. Il est offert: mise au courant approfondie, formation continue,
soutien de vente, place stable, possibilité de responsabilités accrues,
voiture, ambiance de travail agréable.
Nous vous invitons à nous faire parvenir un dossier de candidature
complet avec lettre manuscrite et photo. Une discrétion absolue est
, assurée.

wvavM«w«)(«M«n»Bnv^«vnn»a9(macva>KB«R»nwwK^̂
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®Une chance à saisir . ; 4 :. .

Duvets série OPTIMA 50.- de moins seulement
Oreillers et traversins série OPTIMA 8.- de moins
Housse en pur coton. Garnissage en duvet neuf plumeux Multipack du 13 au 26 3
d'oie et de canard, 50% du poids. Oreillers garnis de
pures plumes de canard neuves. TOUS les produits BIO BALANCE -.40 de moins
Exemples: Duvet, 160 x 210 cm, 1500 g ygne <je produits de toilette et de soins non
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Fauteuil de jardin monobloc V*^ (gfe Jf
En matière synthétique, empilable, résistant aux ^  ̂ n u  - • - W ?
intempéries. Poids: 3,8 kg env. Coloris: blanc. I M w une chance a saisirjpr
Coussins vendus séparément. m I Ë
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• mini-annonces

DAME SUISSESSE, cherche travail à
domicile 75%. Ecrire sous chiffres 28-
464556 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 28-<64556

Dame cherche quelques HEURES DE
MÉNAGE-REPASSAGE
/ 039/28 76 15 28-«645?i

D22332SSHHHH
MAGNIFIQUE DUPLEX, La Chaux-de-
Fonds, cachet très spécial, ensoleillé, cen-
tré, libre 1er mai ou à convenir, séjour
80 m2, poutres, grande cheminée, cuisine
agencée chêne, 3 chambres, salle d'eau,
cave, galetas. Case postale,
2233 La Chaux-de-Fonds 28-444575

A louer APPARTEMENT 7-8 pièces,
DUPLEX, libre tout de suite. Fr. 1700.-
sans charges. <p 039/28 40 00,
11 h 30 - 13 heures 28-464562

A louer APPARTEMENT 3% PIÈCES,
disponible dès le 1er mai 1991, Chapeau
Râblé, La Chaux-de-Fonds. Fr. 1286.-
charges comprises, éventuellement garage.
g 039/21 21 33 int. 245. 28-454554

Urgent.loue 1er avril APPARTEMENT
3% PIÈCES, balcon, jardin, cuisine agen-
cée, Fr. 1060.-. <p 039/23 05 52 28 464555

Cherche APPARTEMENT 2-3 pièces,
région La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel.
Maximum Fr. 550.-. <p 039/44 16 39

28-464569

A Jouer 1er avril APPARTEMENT 3
PIÈCES confort en ville du Locle,
7> 039/31 72 76 dès 13 heures 28-470143

A louer Miami-Playa Espagne, 5 km de
Cambrils VILLA 4-6 PERSONNES,
Jardin, garage, calme. Libre début juin, dès
Fr. 375.- la semaine, <p 039/23 82 16
repas. 28-464513 „

OJ.
A louer, centre La Chaux-de-Fonds, -''*"
ATELIER, environ 80 m2, 2 W.-C, ves-
tiaire, bureau, 1er août. Fr. 965.-, charges
comprises. <p 039/28 35 30, heures
bureau. 28-4645i4

UN TAPIS D'ORIENT AFGHAN 320 *
240 cm, bas prix, p 039/26 88 89

28-464573

PETITE MACHINE À LAVER chauf-
fante et ESSOREUSE, Calor, Fr. 200.-
g 039/28 78 26 28-464563

ANCIENS, lit, canapé Louis-Philippe,
buffets, chaises, table, fauteuil, marchands
s'abstenir, g 039/26 92 53 28-454551

SOLARIUM intensif, état neuf.
<P 039/31 17 73 repas 28-454557

CARAVANE HOBBY TLM, longueur
7,54 m, largeur 2,50 m, entièrement équi-
pée, très bon état. Prix a discuter.
g 038/25 32 10 le soir 28-302253

aT P̂^^̂ ^̂ ^& !̂9a7^̂ ^^^&^̂ âa\

PEUGEOT 305 GT, 1983, bleu métallisé,
75 000 km, expertisée, très bon état +
pneus d'hiver. Fr. 4000.-.
? 038/21 27 82 28-302251

¦ ¦ I i ii I I  I É̂ ^WHŒH
Cherche MOUNTAIN BIKE FILLE,
d'occasion, bon état. <p 039/23 75 75

28-464578

VÉLOS POUR GARÇONS de 8 et 10
ans, g 039/31 80 26 28-470144

FEMME 30 ANS, célibataire, jolie, gaie,
sincère, cherche homme. Ecrire sous chif-
fres 28-464565 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

JEUNE FEMME 23 ans, avec un enfant
cherche HOMME 30-40 ANS, sérieux et
qui accepte enfant, enfant bien venu. Pho-
tos désirées, réponse assurée. Ecrire sous
chiffres 28-464560 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

DE DANSE TOUS NIVEAUX, rock,
samba, lambada, tango, valse, etc.
g 039/26 80 42 28-454574

LUNETTES MÉDICALES DAME étui
gris, vendredi après-midi ville du Locle ou
bus direction HLM-Verger.
g 039/31 77 60 28.470150

ÉGARÉ PETITE CHATTE TRICO- T̂
LORE 2 ans, région Mi-Côte - Les Monts,
Le Locle, <p 039/31 18 58 23 470151

I 

Tarif 90 et le mot H
(min. Fr. 9.—) Ë ¦

Annonces commerciales HH
exclues ! .V

Publicité intensive,
Publicité par annonces

(Ûitbab Si L/V- —_JBL_
<QttC8aba|i( Pépin w^
Offre spéciale d'appartements y-\
Prix: ptas 3620800; Fr. 49200.-% f*% ""*
Villa en duplex 95 m2: ptas 9558434 (meublée) I >-~̂ —Villa individuelle 98 m2: ptas 12358805; Fr. 166843.- L.u^uT~
Les prix indiqués comprennent: terrain clôturé, IVA, architecte, grilles, portes et
fenêtres, armoires encastrées, cheminée-salon, cuisine agencée.

GRANDE EXPOSITION samedi 16 mars, Hôtel Le National, Delémont
Dimanche 17 mars, Hôtel Continental, Bienne, de 10 h à 19 h

Pour tous renseignements :
PUEBLO QUESADA S.A., ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne,
tél. (021) 38 33 28/18. Fax (021) 37 28 55 22-784/4x4

Publicité intensive, Publicité par annonces

»mmïmmnm»waamaWMia»mmmami»»awamia»aamWaa  ̂ t

A louer à La Chaux-de-Fonds,
tout de suite ou à convenir:

appartements
de 3 pièces

loyer mensuel:
dès Fr. 1300.-, sans les charges

appartements
de 4 pièces

loyer mensuel:
dès Fr. 1450-, sans les charges

locaux commerciaux
32 m2, 40 m2, 90 m2

loyer mensuel: dès Fr. 700.-
Pour visiter:

Régie immobilière Muller & Christe SA
,* 038/24 42 40 ¦ 

^

A^JfirtTHBSI
t^~~-maaaaaaaaaaa taran Hearaoa]

A la sortie ouest
de la Chaux-de-Fonds

appartement
3% pièces

Ascenseur,
école et magasins à proximité.

_____SMGCI—
MEMBRE OE IA SOCIÉTÉ NEUCHATEIDISE

DES GÉRANTS ET COUITOERS EN IMMEUBtES

'' '-'" ' ' v' . - ' ¦. . ¦ - ¦ : 28-162
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Avec vous
dans
l'action

1É

Le dernier
test

Ce soir TGV-87
reçoit Uni Berne
Afin de préparer au mieux
la finale de la Coupe de
Suisse, TGV-87 a avancé
son dernier match de
championnat, agendé à di-
manche 17 mars, à ce soir
(coup d'envoi 20 h 15) et
accueillera Uni Berne, son
dauphin au classement.
Une rencontre qui sera la
dernière des Tramelots
dans leur salle de La Ma-
relle cette saison.
Peu satisfait du comportement
des siens à l'issue du derby
contre Bienne samedi passé,
Jan Such espère que son équi-
pe présentera un meilleur spec-
tacle ce soir sur ses terres. «Ce
sera le dernier test avant la fi-
nale de Fribourg, déclare-t-il.
Nous allons donc essayer de
mettre en pratique la tactique
que nous adopterons samedi
contre Leysin.»

Le jeu des Tramelots devrait
ainsi être plus rapide et plus
varié qu'à l'accoutumé. Autant
dire aussi qu'en jouant de la
sorte, TGV-87 va prendre quel-
ques risques face à une forma-
tion bernoise très solide défen-
sivement et qui fut la seule à
prendre un set aux Tramelots
lors du premier tour. Le specta-
cle devrait donc être de la par-
tie à La Marelle où les protégés
de Frédy Gerber évolueront
donc pour la dernière fois dans
cette campagne 1990-91.

Une campagne riche en sa-
tisfactions pour les supporters
tramelots. Ceux-ci devraient
d'ailleurs se déplacer en nom-
bre pour encourager leurs
favoris qui n'ont pas encore
connu la défaite dans ce
championnat de LNB.

C'est dire si la fête promet
d'être belle. Cela pourrait don-
ner un avant-goût de ce que
sera l'ambiance samedi sur le
coup de 19 h 30 à la salle Sain-
tè-Croix de Fribourg. J.C.

A l'AFFICHE
Ce soir

Messieurs. LNB, 20 h 15:
TGV-87 - Uni Berne.

TGV-87 est le premier club de LIM B qui partici pe
à la finale de la Coupe de Suisse

Jour J-2. Dans 48 heures,
la finale de la Coupe de
Suisse masculine vivra sa
trentième édition. Une
trentième qui cette année
offrira une nouveauté, car
jamais auparavant un club
militant en LNB, TGV-87
en la circonstance, n'était
arrivé si loin en Coupe de
Suisse. Son adversaire,
Leysin, jouera lui sa sixiè-
me finale en sept ans. Six
finales qu'il remporta et lui
permirent de réaliser au-
tant de doublés.

par Julian CERVINO

La Coupe de Suisse masculine
existe depuis 1958. Cela fait
donc 31 ans que cette compé-
tition a été créée et nous de-
vrions donc en être à la trente
et unième édition. Seulement
voilà, en 1963, 1964 et 1966
quelques flottements et protes-
tations au sein de la FSVB (Fé-
dération suisse de volleyball)

ont conduit à l'annulation de la
finale.

LE CLOU DE LA SAISON
Des flottements qui à plus ou
moins long terme auraient
peut-être entraîné la dispari-
tion de la Coupe de Suisse, si
les gens de Fribourg n'avait
pas proposé de centraliser les
finales féminines et masculines
chez eux. Une idée qui avait
pour but de faire de cet événe-
ment la fête du volleyball hel-
vétique.

Cette année, les organisa-
teurs fribourgeois mettent ainsi
sur pied leur 17e édition. «A
part les deux fois où les finales
se sont jouées à Nafels et à
Lausanne, ces finales qui sont
un peu le clou de la saison se
sont toujours déroulées chez
nous depuis 1972» raconte
Jean-Pierre Uldry, l'un des
membres du comité d'organi-
sation.

UN COMITÉ RASSURÉ
Un comité qui cette année
avait un peu peur que la parti-

cipation de TGV-87 à la finale
n'attire pas beaucoup de
monde. «Nous nous étions dit
qu'il y avait trop de différence
entre ces deux équipes pour
que les spectateurs se dépla-
cent, confirme Jean-Pierre Ul-
dry. Mais, nous avons rapide-
ment été rassurés car l'engoue-
ment du côté de Tramelan est
tout à fait extraordinaire. Quel-
ques 500 billets ont déjà été
vendus et, à coup sûr, le public
jurassien viendra en nombre
samedi à la salle de Sainte-
Croix. C'est d'ailleurs tout à fait
réjouissant car cela apportera
quelque chose de nouveau à
cette fête.

»De plus, ce match entre les
Tramelots et les Leysenouds
est peut-être plus ouvert que
nous le pensions. En effet, la
formation de Leysin vit une pé-
riode de doute après sa défaite
contre le LUC en championnat
et aura toute la pression sur ses
épaules. Il ne faut pas oublier
qu'en cas de défaite, les gens
de De Jong ne pourront pas
jouer en Coupe d'Europe la
saison prochaine. De son côté,

TGV-87 n'aura rien à perdre et
au vue de ses performances en
championnat ainsi que de son
parcours en Coupe de Suisse,
il pourrait bien créer la surpri-
se.»

Puisse Jean-Pierre Uldry
dire vrai. Reste tout de même
que pour détrôner Leysin

(vainqueur des quatre der-
nières finales, voir ci-contre),
la bande à Jan Such devra réa-
liser un exploit qui tient du mi-
racle. Mais cette finale ne se
joue-t-elle pas à Fribourg, une
ville où depuis quelque temps
tout semble possible?

J.C.

Eric von der Weid et TGV-87 seront les premiers sociétaires
de LNB à disputer une finale de Coupe de Suisse. (Galley)

Une nouveauté pour la trentième

Pour un Grand Chelem
m- RUGBY mam

Angleterre - France, match-référence
pour Serge Blanco

De tous les joueurs ras-
semblés, mercredi midi, à
Clairefontaine (Yvelines)
pour préparer le match
Angleterre-France, Serge
Blanco est celui qui peut le
mieux parler du Grand
Chelem que les tricolores
essayeront d'arracher sur
la pelouse de Twickenham,
samedi.

Le capitaine des Coqs a déjà
connu deux fois le bonheur de
cette consécration dans l'é-
preuve la plus prestigieuse au
niveau européen. En 1981, an-
née de ses débuts dans le tour-
noi, quand il évoluait à l'aile,
puis en 1987, en tant qu'arrière
magicien.

Cette année-là, le XV de
France était allé chercher le
Grand Chelem à l'extérieur, à
Dublin. Mais Serge Blanco se

refuse à établir des parallèles
«En 1987 nous avions un
groupe solidifié par quatre ou
cinq années de combats com-
muns. Là, nous allons à
Twickenham avec une équipe
dont l'amalgame n'est pas en-
core terminé, faute de temps».

Le discours du capitaine
Blanco à ses hommes est déjà
prêt. Il va les exhorter à redou-
bler de travail et de concentra-
tion et surtout à oublier l'eu-
phorie du match contre le Pays
de Galles, voilà deux semaines.

FINI
LA RIGOLADE

«C'est vrai que la dynamique
de la victoire appelle toujours
une volonté supplémentaire et
fait partir sur des bases fabu-
leuses mais c'est vrai, aussi,
que les trois jours qui nous sé-
parent de la rencontre ne vont

pas être de tout repos, car je
tiens à dire qu'il faut toujours
de l'humilité et savoir se remet-
tre en cause. Et dès que l'on at-
taquera l'entraînement, la rigo-
lade sera finie.»

Mais si Serge Blanco pré-
pare bien ses troupes en vue
d'un troisième Grand Chelem,
qui le placerait au sommet de
la légende du rugby, il rêve sur-
tout d'un grand match. Il fait
en effet de cette rencontre un
test, et même une référence
pour l'avenir.

«Quoi qu'il advienne, ce
match doit nous faire passer le
cap devant vraiment définir le
rugby de haut niveau.
Twickenham doit être une fête
du rugby mondial et affirmer
l'empreinte de la France et de
l'Angleterre parmi les préten-
dants au titre mondial.» (ap)

Gasser sur le billard
at%> ATHLETISME

Opération au pied pour la Bernoise
La Bernoise Sandra Gasser
a subi avec succès une
intervention chirurgicale
consistant en l'ablation
d'une bourse muqueuse si-
tuée sous le tendon
d'Achille du pied gauche.
Dans le même temps, la mé-
daillée de bronze du 1.500 m
aux derniers championnats
d'Europe s'est vu retirer une
excroissance osseuse au talon,
cependant qu'une petite partie
du tendon était refixée. L'ath-

lète bernoise souffrait à ce ni-
veau depuis son retour à la
compétition en septembre
1989.

Sandra Gasser, qui a déjà
entrepris sa rééducation et es-
père pouvoir commencer bien-
tôt les exercices en bassin,
compte pouvoir reprendre un
léger entraînement de course
dans quelques semaines. Les
progrès réalisés détermineront
le moment du retour à la com-
pétition de la Bernoise, (si)

\ Wa> SAUT A SKI aWaam

L'Autrichien brille à Trondheim
L Autrichien Heinz Kuttin
a remporté de manière très
nette l'épreuve de Coupe
du monde de saut sur
grand tremplin à Trond-
heim (Norvège). Le double
Champion du monde a réa-
lisé les deux plus longs
sauts du concours avec
115 m â son premier envol
et surtout 119 m à son se-
cond.
Son dauphin, le Suédois Mi-
kael Martinsson, auteur d'un
excellent premier saut avec
115 m, a obtenu quant à lui un
total largement inférieur à celui
de l'Autrichien. Quant au
Suisse Stefan Zùnd, il a dû se
contenter d'un très modeste
18e rang avec seulement
170,1 points.

Gêné par le vent, Zùnd n'est
pas parvenu à rééditer sa per-
formance réalisée lors des en-
traînements, où il avait effec-
tué le saut le plus long (à 120
m ). Ses bonds à 106 m lors de

la première et 105 m lors de la
seconde manche n'ont pas
permis au sauteur de Schaan
de se classer parmi les quinze
premiers.

Trondheim (No). Saut au
grand tremplin: 1. Kuttin
(Aut) 220,1 (115, 119). 2.
Martinsson (Su) 202,7 (115,
119,5). 3. Berg (No) 202,1
(110,5, 113,5). 4. Bulau (Ca)
191,6 (110, 109). 5. Yllipuli
(Fin) 191,4 (107,5, 111). 6.
Dluhos (Tch) 186,5 (109,5,
105,5). 7. Sakala (Tch) 185,5
(110,5, 104,5). 8. Kjôrum
(No) 185,3 (105,5, 109). 9.
Vettori (Aut) 182,3 (107,
105). 10. Weissflog (Ail)
181,9(110, 103,5). Puis: 18.
Zùnd (S) 170,1 (106, 105).
33. Gàhler (S) 144,4 (100,
98,5). Coupe du monde
(après 18 concours): 1. Fel-
der 245. 2. Thoma 168. 3.
Zùnd 149. 4. Nikkpla 147. 5.
Stefan Horngacher 134. 6.
Kuttin 129. (si)

Kuttin intouchable

athlétisme

L'athlète (et bobeur) saint-
gallois René Mangold est
décidément poursuivi par la
malchance: en faisant un
faux mouvement, le sprinter
et sauteur en longueur (27
ans) s'est déchiré un ten-
don d'Achille - déjà opéré
une fois - et devra à nou-
veau observer une pause de
plusieurs mois.

Toujours
la poisse...

basketbail

Dès la première matinée de vente en pré-location, la totalité
des billets disponibles à Genève (soit 2100 places) pour la
finale de la Coupe des Coupes, qui opposera CAI Saragôsse
au PAOK Salonique le 26 mars à la patinoire des Vernets, ont
été vendus.

Ruée sur les billets

TSI (comm. français)
20.30 Patinage artistique,

championnats
du monde,
libre messieurs.

TF1
23.55 Patinage artistique.
FR3
13.55 Sports 3 images, avec la

5e étape de Paris-Nice.
DRS
22.20 Hockey sur glace.
TSI
23.05 Hockey sur glace.
RAI
15.00 Cyclisme.
Eurosport
09.00 Automobilisme.
09.30 Patinage artistique.
11.00 Ski.
12.00 Handball.
13.00 Athlétisme.
14.00 Patinage artistique.
17.00 Ski.
18.00 Nouvelles sportives.
20.00 Tennis.
21.00 Sports motorisés.
22.30 Football.
24.00 Patinage artistique.

SPORTS À LA TV
ammmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamwammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaam

HOMMES
Vainqueur-adversaire

1981: Bienne - Nafels
1982: Servette - LUC
1983: Servette (d) - Voléro ZH
1984: Servette - LUC
1985: Leysin (d) - G E Elite
1986: Chênois - LUC
1987: Leysin (d) - GE Elite
1988: Leysin (d) - Jona
1989: Leysin (d) - Jona
1990: Leysin (d) - LUC

FEMMES
Vainqueur-adversaire

1981: LUC - Uni Bâle
1982: Uni Bâle (d) - LUC
1983: Uni Bâle - LUC
1984j LUC (d) - BTV Lucerne
1985: Uni Bâle - LUC
1986: LUC - Uni Bâle
1987: LUC - Montana Lucerne
1988: Uni Bâle (d) - BTV Lucerne
1989: Montana Lucerne (d) - GE Elite
1990: BTV Lucerne - GE Elite

Les dix dernières finales

hippisme

Le Français Michel Robert (42 ans), champion du monde par
équipes en 1982 et médaillé de bronze en individuel la même
année, a été engagé en tant qu'entraîneur du cadre de
l'équipe de Suisse des cavaliers de saut d'obstacles. Le dou-
ble champion de France a déjà dirigé deux séances d'entraî-
nement à Berne.

Un Français pour les cavaliers suisses
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Cherchons à acquérir

IMMEUBLES
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de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.
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A vendre à Sonceboz, situa-
tion ensoleillée et tranquille

appartement
de 3% pièces

magnifiquement aménagé, [
100 m2 de surface, dans un pe-
tit immeuble neuf. A quelques
minutes à pied de l'école et de
la gare. La salle de séjour repré-
sente 47 m2, est dotée d'une (
cheminée suédoise. Les pièces j
sont grandes et claires. Bain et
W.-C. séparés. Cuisine bien
équipée, comprenant lave-
vaisselle, champ de cuisson vi-
trocéramique, hotte aspirante,
réfrigérateur, grand balcon et
part de cave.

Prix de vente: Fr. 302 000.-.
Box de garage sép. en halle:
Fr. 20 000.-.

Pour d'autres renseignements
et visite de l'appartement,
veuillez vous adresser à:

06-1PM

. / RETKE ETSMONE \
/OFBFU
f IMMOBILIEN-TREUHANDER 1
I Ch. Oe Blanchet 7 »

M 2520 La Neuveville «
f Tel. 038 51 11 56 \
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Pour raison d'âge, A VENDRE

PETITE FABRIQUE
en pleine activité. Branche non-horlogère. Pourrait
convenir à un commerçant ayant des connaissances de
mécanique ou à un artisan.
Faire offres sous chiffres 28-127268 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.
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j • De la gratuité des charges de copropriété durant 12 mois
• Des avantages du "CREDIT IMMOBILIER HPT"

LA CHAUX-DE-FONDS
Dans petit immeuble résidentiel neuf,

quartier ensoleillé.
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avec grand balcon. Parking inclus.
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A louer
Chapeau-Râblé 50

appartement 41/z pièces
cuisine agencée, 4e, sud-ouest,

libre tout de suite
Fr. 1424.- plus charges

appartement 3% pièces
cuisine agencée, 2e, sud-est,

libre 30 juin 1991
Fr. 1164.- plus charges
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Gérance Nardin

Avenue Léopold-Robert 31
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{ Cherche

peintre en carrosserie
; avec expérience, apte à travailler de manière indépendante,
i Entrée tout de suite ou à convenir.

Garage et carrosserie

Burkhalter
Jaluse 2 Le Locle / 039/31 82 80 S
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Stade de la Maladière
Dimanche 17 mars 1991

à 14 h 30

NEXAMAX
SION

Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club

Transport public gratuit /jlU».
jusqu 'au stade pour les faùijfeu
membres et détenteurs Wj jj ï W
de billets. 28-992 •

hockey sur glace
Berne songe à l'avenir
Le défenseur du HC Sierre Jean-Michel Clavien portera les
couleurs du CP Berne dès la saison prochaine. Agé de 24 ans,
Clavien a signé un contrat portant sur une année avec le club
de l'Allmend.

boxe
Nelson comme un Lord!
Le Britannique Johnny Nelson (23 ans) a conservé son titre
de champion d'Europe des poids lourds-légers, à Mansfield
(Angleterre), en battant son challenger, le Belge Yves Mon-
sieur, par arrêt de l'arbitre à la huitième reprise d'un combat
prévu en douze rounds.

Rominger un instant menace
Le Suisse toujours en blanc à Paris-Nice

Alors que le Soviétique
Viktor Klimov (26 ans), de
l'équipe espagnole «Seur»,
s'est arrogé la victoire
d'étape devant le Hollan-
dais Rob Harmeling, le
Suisse Tony Rominger a
conservé à l'économie son
maillot blanc de leader du
41e Paris - Nice. Ce ne fut,
cependant, pas du nougat
pour le coureur suisse, un
instant dépossédé de sa
tunique de leader. Viktor
Klimov n'était que 62e au
départ le matin, à 2'48".
Mais à 25 km de l'arrivée,
échappé en compagnie du
Hollandais Rob Harmeling,
109e du général, mais à près
de dix minutes, le Soviétique
devenait virtuel leader. Le duo
était, en effet, pointé avec plus
de quatre minutes d'avance.

Harmeling, de l'équipe TVM
(dont fait également partie le
Suisse Jôrg Mùller, absent à
Paris-Nice) avait lancé l'affaire
à 66 km du but, Klimov s'était
ensuite mis dans la roue du
Hollandais, pour ne plus la
quitter, si ce n'est pour le dis-
tancer irrémédiablement dans
les derniers mètres.

LA CLASSE DE KLIMOV
Les deux hommes collaborè-
rent loyalement et efficace-
ment. Tout concordait à leur
réussite. Ils n'étaient pas vrai-
ment dangereux au classement
général et si l'un (Klimov) pou-
vait cependant viser le maillot
blanc, en cas de faute d'inat-
tention de Rominger, l'autre
(Harmeling), en fournissant sa
contribution, pouvait légitime-
ment attendre en récompense
la victoire d'étape.

Le Soviétique Viktor Klimov (au premier plan) a menacé la position de Tony Rominger. (AP)

Mais Rob Harmeling n a pas
la classe de Viktor Klimov. Ses
forces déclinèrent rapidement
devant un peloton harangué
par Rominger.

Le Zougois, en vrai «patron»,
exigeait des équipes compor-
tant dans leurs rangs des sprin-
ters capables de viser la vic-
toire d'étape qu'ils assurent
eux aussi une part de la res-
ponsabilité de la poursuite.

ÉQUIPIERS PRODIGUES
«J'ai un peu peur pour mes
équipiers, qui se donnent sans
compter. Mais la course ne fi-

nit que dimanche et j ai idée
qu'il me faudra leur concours,
encore avant l'arrivée à Nice et
dans des circonstances plus
périlleuses qu'aujourd'hui.» Fi-
nalement, Klimov, qui avait lâ-
ché avec facilité son compa-
gnon, sauvegardait une ving-
taine de secondes de son
avance.

Le peloton était revenu en
furie et réglé au sprint par un
Giovanni Fidanza bien mécon-
tent d'avoir laissé filer le bou-
quet du vainqueur. Il y a eu
une morale: si ce sont les «Ga-

torade» de Gianni Bugno qui
ont remporté le sprint du pelo-
ton avec Fidanza, ils ne méri-
taient sans doute pas la vic-
toire. L'équipe italienne n'avait
guère participé au travail de
poursuite, contrairement aux
PDM, Histor et Lotto. Ces pe-
tites histoires du peloton n'in-
quiètent guère Rominger.

Le nouveau citoyen de
Monte-Carlo ne se dépare ja-
mais de sa tranquille gentil-
lesse, même si, lui aussi, juge
l'organisation très déficiente,
notamment au plan de l'héber-

gement. «Comment se prépa-
rer correctement pour une
étape, lorsque la totalité des
120 coureurs sont logés dans
une espèce d'abri de protec-
tion civile insalubre»?

4e étape (St-Etienne -
Dieulefit, 167 km). 1. Kli-
mov (URSS) 4 h 23'34" (moy.
38,016 km/h); 2. Harmeling
(Ho) à 6"; 3. Fidanza (It) à 2";
4. Museeuw (Be); 5. Jalaberi
(Fr); 6. Vermote (Be); 7.
Gayant (Fr); 8. Capelle (Fr); 9.
Colotti (Fr); 10. Bauer (Can).
11.Stumpf (AN); 12. Arnould
(Fr); 13. Andreu (EU); 14. El-
liott (GB); 15. Schurer (Ho)
tous m.t. 110 coureurs classés.
Non partants: Kelly (Irl/frac-
ture de la clavicule). Van Aert
(Ho/traumatisme crânien),
Bôlts (AN), Veldscholten (Ho).

Classement général: 1.
Rominger (S) 9 h 48'28"; 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. Flicher (Fr)
m.t; 9. Fignon (Fr) à 1*17';
10. Bagot (Fr) à 1 '22". 11. Ar-
nould (Fr) à 1'23"; 12. La-
vainne (Fr)à1'24";13. Earley
(Irl) à V29"; 14. Anderson
(Aus) à 1*33"; 15. Criquielion
(Be)à1'24'\

PROCHAINE
ÉTAPE

Jeudi, 5e étape (Domaine de
Réjaubert-Dieulefit - Mar-
seille, 219 km), avec le col de
Murs, à mi-parcours, difficulté
mineure dans la descente vers
le sud et la mer. (si)
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Carte importante
pour Volery

Stefan Volery abattra une
carte importante ce ven-
dredi dans le bassin de Zu-
rich-Oerlikon dans le cadre
des championnats de Suis-
se d'hiver. Deux mois
après son cinglant échec
aux Mondiaux de Perth, le
sprinter neuchâtelois se
retrouve dans l'obligation,
pour la première fois de-
puis des lustres, de satis-
faire à un minima pour se
qualifier pour un grand
rendez-vous, les cham-
pionnats d'Europe d'Athè-
nes à la mi-août.
Le nageur du Red Fish doit,
pour aller en Grèce, nager le 50
m libre en 23"50. Avec un bon
mois d'entraînement et les
conseils d'un technicien qui
croit en lui, l'Allemand Ralph
Beckmann, Volery apparaît en
mesure de remplir ce contrat.

S'il satisfait ce minima, Vole-
ry accompagnera à Athènes
Dano Halsall , le grand absent
de ces championnats pour une
blessure à un bras consécutive
à son accident de voiture, et
Nadia Krùger, les deux na-
geurs d ores et déjà assures de
leur qualification. Volery ne
sera cependant pas le seul à
espérer un ticket pour Athènes.

Le brasseur lausannois Pa-
trick Flury, la Tessinoise Na-
thalie Inderbitzin et la Gene-
voise Lara Preacco, toutes
deux en sprint, formulent en
effet quelques ambitions.

Révélée en août dernier à
Chiasso où elle avait battu le
record de Suisse du 200 m dos
(2'19"86), la sociétaire du Ge-
nève-Natation Nathalie Wun-
derlich a fait l'impasse sur ces
championnats. Elle préfère
s'aligner le mois prochain, tout
comme Nadia Krùger d'ail-
leurs, aux championnats des
Etats-Unis à Seattle, où elle
tentera de réussir le minima.

Outre Halsall, Patrick Fer-
land et Eva Gysling ont égale-
ment déclaré forfait pour ce
rendez-vous national. En re-
vanche, on suivra avec intérêt
les performances de la nou-
velle vedette du Genève-Nata-
tion, l'ancien international est-
allemand Steffen Liess (26
ans), qui vise le doublé sur 200
et 400 m libre, (si)

Opération
rachat

Deux révélations
Klimov et Thueux futurs grands ?
Les deux révélations de
Paris-Nice sont à ce jour
Viktor Klimov et Didier
Thueux. Thueux est néo-
pro, Klimov dispute sa
deuxième saison. L'un
comme l'autre ont pris le
temps de s'affirmer.
Si le Soviétique a fêté, à 26
ans, sa première victoire dans
le camp des pros, le Français
de 25 ans l'attend toujours.
Mais le coureur de «Castora-
ma» est l'homme le plus actif
du peloton. Une qualité qui
plaît foncièrement à son chef,
Cyrille Guimard.

Klimov vient du contre la
montre par équipe, dont il fut
champion du monde, il y a six
ans. Thueux fut champion de
France juniors de cyclocross.
L'an passé, Klimov avait porté
cinq jours durant le maillot «a-
marillo» de leader du Tour
d'Espagne, sans avoir rempor-
té d'étape, alors que Thueux
avait attiré l'œil des recruteurs
en terminant, comme amateur,
4e des Quatre Jours de Dun-
kerque, du Tour de l'Oise et du
Tour de Grande-Bretagne,
toutes courses open.

UN RUSSE QUI CAUSE
Selon Ronan Pensée, le nou-
veau «patron» chez Seur après

le départ de Marco Giovannet-
ti, Klimov est, sans doute, le
coureur soviétique le plus ou-
vert, le moins taciturne de tous.

«J'aime communiquer,» ad-
met le citoyen de la mer Noire
ukrainienne, «mais, outre ma
langue maternelle, je ne m'ex-
prime qu'en espagnol. J'ai
couru l'an passé en Italie, avec
Alfa-Lum, mais je passais pres-
qu'autant de temps à Simfero-
pol, en URSS, qu'en Italie, où
je ne me plaisais guère. Main-
tenant, je vis encore à l'hôtel à
Benicassim, près de Valence,
mais le climat dans cette équi-
pe me semble bon.»

«Je préfère vous parler de
cette victoire à Dieulefit, ou de
celles à venir, plutôt que de
mon titre mondial par équipe
en 1985, qui est du passé.»
Son geste de la main par des-
sus son épaule est significatif.

Didier Thueux devra encore
attendre pour communiquer
ses impressions de vainqueur.
«Certes, en 1986, j'avais à
peine 19 ans, j'ai gagné une
étape du Tour de l'Oise open,
en solitaire, comme j'aime, de-
vant tous les pros, mais j 'étais
encore amateur.»

(si)

Bonne affaire pour Wegmùller
Echappée décisive à Tirreno-Adriatico
Tirreno - Adriatico a sans
doute pris un virage décisif
dès sa 1 ère étape, disputée
su r 185 km entre Pompéi et
Ottaviano. Et Thomas
Wegmùller une option sur
une quatrième victoire
helvétique consécutive
dans la Course des deux
mers, après Erich Machler
(88) et Tony Rominger
(89/90).

Deuxième à 5" de l'Italien Fe-
derico Ghiotto, le Bernois s'est
en effet glissé dans une échap-
pée de huit hommes qui ont
rallié l'arrivée avec 3'05"
d'avance sur le peloton.

Sept étapes restent encore à
disputer, certes, mais I impres-
sion prévaut que ceux qui
n'ont pas su flairer le «bon
coup» ont déjà perdu l'essen-
tiel de leurs chances. Parmi
eux, les «Helvetia-La Suisse»
de Paul Kôchli, dont les ambi-
tions étaient pourtant claire-
ment annoncées.

Pour n'avoir pas su réagir à
l'attaque lancée à 45 km d'Ot-
taviano par un groupe de
douze coureurs, réduit à huit
au fil des kilomètres, les favoris
de la course - avec à leur tête
l'Espagnol Miguel Indurain -
pourraient bien être condam-
nés à ne plus jouer qu'un rôle
mineur dans l'épreuve ita-
lienne.

HOMMES À SURVEILLER
Avec Wegmùller, vainqueur du
dernier Grand Prix des Na-
tions, et le Mexicain Raul Alca-
la, la fugue déclenchée au km
140 comportait pourtant deux
hommes à surveiller étroite-
ment. Démission, manque de
perspicacité ou marquage trop
étroit au sein du peloton?

En tous les cas, les bénéfi-
ciaires de ce coup d'éclat sont
en droit de se frotter les mains.
A commencer par le Suisse,
qui sait pouvoir compter sur le
contre-la-montre de San Be-

nedetto del Tronto (18,5 km),
le dernier jour, pour engranger
encore, si besoin est, de pré-
cieuses secondes.

Généreux dans l'effort -
presque un pléonasme en ce
qui le concerne - le Bernois a
fait éclater le groupe de tête
dans le dernier kilomètre (en
côte), seul Ghiotto parvenait à
lui emboîter le pas. Avant de
placer un démarrage auquel
Wegmùller, moins explosif que
le Transalpin, ne put répliquer.
Compte tenu des bonifications
accordées aux trois premiers
(5", 3" et 1"), l'Italien précède
le Bernois de 7" au général.

A 27 ans, Federico Ghiotto -
porteur d'eau au sein du grou-
pe sportif Ariostea de Giancar-
lo Ferretti - fête un inattendu
retour au premier plan, lui dont
la dernière victoire significative
(un succès d'étape au Tour de
Sicile) remontait à 1986.

Il est vrai que le Transalpin a

été frappé, en 1989, d'une sus-
pension de deux ans pour
contrôle antidopage positif.
Amnistié après douze mois, le
Vénitien a trouvé, sur les routes
de la Campanie, un moyen de
s'illustrer autrement plus re-
commandable...

1 re étape, Pompéi - Ot-
taviano (185 km): 1. Ghiotto
(lt) 4h 31' 43" (40,851 km/h,
5" bonif.). 2. Wegmùller (S) à
5" (3"). 3. Diaz Zabala (Esp) à
18" (1"). 4. Tafi (It) à 24". 5.
Ducrot (Ho) à 29". 6. Casado
(Fr) à 34". 7. Alcala (Mex) à
44". 8. den Bakker (Ho) à 52".
9. Weltz (Dan) à 3' 05". 10.
Maassen (Ho).

Classement général: 1.
Ghiotto 4h 31' 43". 2.
Wegmùller à 7". 3. Diaz Zabala
à 2". 4. Tafi à 29". 5. Ducrot à
34". 6. Casado à 39". 7. Alcala
à 49". 8. Den Bakker à 57". 9.
de Wolf à 3' 03". 10. Weltz à 3'
10". (si)

Thomas Wegmùller a réalisé la bonne affaire. (Lafargue)
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Alain Prost n'a pas simple-
ment perdu le Grand Prix
de Phœnix dimanche. Il a
également perdu 12.000
dollars.
Tandis qu'il courait sur le cir-
cuit, des voleurs se sont intro-
duits dans sa chambre. Ils ont
dérobé 50.000 FF et 2000 dol-
lars (10.000 FF environ) ainsi
que des effets personnels du
pilote.

Pour ne pas faire de jaloux,
les cambrioleurs ont égale-
ment visité la chambre d'Ayr-
ton Senna, vainqueur du
Grand Prix. Ils ont emporté
une platine laser, de l'eau de
Cologne et des lunettes de so-
leil, (ap)

PUBLICITÉ ==

Prost dévalisé
Des vols à Phœnix



Ultime course en nocturne. Dernière victoire
La foire d'Empoignes vous
connaissez? Assurément
non! Mais l'élément pré-
dateur du terme était pré-
sent hier au soir lors de la
dernière nocturne «by
night» qui opposait hier au
soir les meilleurs éléments
du Giron jurassien sur la
piste du Crêt-Meuron,
près de La Vue-des-Alpes

LA VUE-DES-ALPES
Gino ARRIGO

Sur un parcours fort varié, les
ténors du Giron jurassien s'en
sont donné à cœur-joie, a
commencé par le Franc-Mon-
tagnard Jean-Philippe Mar-
chon qui a mis doublement les
bouchées hier au soir. Rivalité
oblige, il a poussé dans ses
avant-derniers retranchements
Daniel Sandoz - celui-ci avait
encore de la réserve - leader de
ces nocturnes, il est l'incontes-

table numéro un des fondeurs
du Giron jurassien.

FATTON, UN BATTANT
Dans ce genre d'épreuve, Di-
dier Fatton comme à l'accou-
tumée, a allumé la course.
D'entrée de cause, il a imprimé
le rythme. L'épreuve de force
n'a pas réussi puisque Jean-
Philippe Marchon - en très
bonne forme hier au soir - a
vite pris le relais pour dicter sa
propre cadence. Sur de son
fait, Daniel Sandoz, s'est
contenté de contrôler son ad-
versaire direct pour placer une
estocade gagnante en fin de
parcours. Ce qui lui vaut d'être
le vainqueur incontesté de ces
courses nocturnes.

Le résultat accompli hier au
soir par Daniel Sandoz peut
être associé aux autres bonnes
performances réalisées en
cours de saison. Daniel San-
doz ne vient-t-il pas d'être
contacté par la Fédération

suisse de ski pour (re)défendre
les couleurs nationales. Ces
excellentes performances lors
de la Wasa et précédemment à
la MegaMicro ne sont pas
étrangères à un futur retour au
sein de l'élite helvétique. Il
semble que son avenir soit as-
suré sur les moyennes et lon-
gues distances.

Avec le soutien de .-̂

La roue tourne. A trente ans,
Daniel Sandoz - ex-sélection-
né au JO d'hiver de Sarajewo-
pourrait encore se prévaloir
d'agréables surprises sur le
plan national, ce qui donnerait
certainement de l'impulsion à
la promotion des coureurs ré-
gionaux.

BRAVO MESDAMES!
La catégorie féminine a vu à
l'œuvre les meilleures repré-

L'heure des récompenses pour Daniel Sandoz (à gauche) et
Joanne Schwob (à droite), qui encadrent Thierry Mitté
(service de promotion de L'Impartial). (Henry)

sentantes de ces nocturnes du
Giron. Si les sœurs Laurence et
Joanne Schwob se sont li-
vrées à un duel sans merci, le
résultat final tranche en faveur
Joanne qui prend le meilleur
sur sa jumelle. Bien que Lau-
rence ait dominé le débat hier
au soir, elle doit s'effacer au
détriment de Laurence qui a
réalisé de meilleurs placements
au cours des six exercices noc-

turnes. C'est dire que les deux
Jurassiennes ne sont séparées
que par la forme du jour.

La saison des nocturnes
étant terminée, il va s'en dire
qu'on retrouvera tout ce beau
monde l'an prochain.

Verra-t-on un bouleverse-
ment dans la hiérarchie. On se
pose la question! Chi lo sa?

G. A.

Daniel Sandoz précède Jean-Philippe Marchon: comme d'habitude... (Henry)

Sandoz sans concession

ski alpin

Franz Heinzer, le champion
du monde, a réussi le deu-
xième temps du premier en-
traînement de descente de
Lake Louise. Il a été devan-
cé de 21 centièmes par le
Suédois Niklas Henning.
Kronberger
forfait
La championne du monde
de descente et gagnante de
la Coupe du Monde, Petra
Kronberger, a dû renoncer à
prendre part aux deux des-
centes de Vail.

Heinzer
dans le coup
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Le Soviétique impressionnant à Munich
Comme I an dernier, le So-
viétique Viktor Petrenko a
pris la tête de la compéti-
tion masculine des cham-
pionnats du monde, à Mu-
nich, à l'issue du pro-
gramme original, devant le
Canadien Kurt Browning,
détenteur du titre.

Grâce à une remarquable inter-
prétation, le Tchécoslovaque
Petr Barna a pris la 3eme place,
devant les Américains Bow-
man et Eldredge. Quant au Zu-
richois Oliver Hôner, il occupe
le 12e rang provisoire.

Bien que premier des favoris
à pénétrer sur la glace, et donc
légèrement défavorisé, Viktor
Petrenko a présenté une exhi-
bition parfaite qui lui a valu la
première place de la part de
sept des neuf juges - seuls le
Canadien et l'Américain fai-
sant exception... - et neuf 5,9.
De même que Browning, le
Soviétique a réalisé la combi-
naison double axel/triple toe-
loop, tout en séduisant par la
finesse de son patinage et les
qualités artistiques de son tore-
ro de «Carmen».

Troisième, Petr Barna n'avait
jamais été en aussi bonne posi-
tion dans un championnat du
monde. Le vice-champion
d'Europe, 6e aux mondiaux de
l'an dernier, a offert, sur les
notes d'un concerto de Paga-
nini, le programme le plus
réussi sur le plan artistique. Un
6,0 est venu récompenser son
mérite.

Avec des notes artistiques
comprises entre 5,0 et 5,5, Oli-
ver Hôner, qui patinait aux
sons d'un flamenco, n'a pas
démérité, mais le Zurichois -
comme aux européens - a per-
du de précieux dixièmes dans
la cotation technique.

PAS DE SENSATION
La sensation généralement at-
tendue ne s'est pas produite
dans l'épreuve par couples.
Les Canadiens Isabelle Bras-
seur et Lloyd Eisler, en tête
avant le programme libre,
n'ont finalement pas réussi à
mettre un terme à l'hégémonie
soviétique sur la spécialité.

Grâce à un programme pres-
que parfait, comportant beau-
coup d'émotion, Natalia Mich-

kutienkok et Artur Dmitriev, les
champions d'Europe de Sofia
en janvier dernier, sont montés
sur la première marche du po-
dium devant les Nord-Améri-
cains.

La surprise a en définitive
été créée par les Américains
Natasha Kuchiki et Todd Sand,
qui sont venus souffler la troi-
sième place au second couple
soviétique, Elena Beshke-De-
nis Petrov, dont le programme
libre fut moyen.

Munich. Championnats
du monde. Couples, clas-
sement final: 1. Michkutien-
kov - Dmitriev (URSS) 2,0. 2.
Brasseur - Eisler (Ca) 2,5. 3.
Kuchiki - Sand (EU) 5,0. 4.
Beshke - Petrov (URSS) 1,5.
5. Sishkova - Naoumov
(URSS) 7,5. 6. Kovarikova -
Novotny (Tch) 8,5. Puis: 18.
S. et G. Bourgeois (S) 26,5.

Messieurs. Situation après
le programme original: 1.
Petrenko (URSS) 0,5. 2.
Browning (Can) 1,0. 3. Barna
(Tch) 1,5. 4. Bowman (EU)
2,0. 5. Eldredge (EU) 2,5. 6.
Urmanov (URSS) 3,0. Puis:
12. Hôner (S) 6,0. (si)

Petrenko a dégainé avant Browning!

Vaincre
ou mourir
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Kloten en sursis
contre Lugano

Ce soir à la Schluefweg,
Kloten n'aura pas le choix:
il s'agira de battre Luga-
no... ou de mettre une
croix définitive sur le
championnat. C'est dire
que l'ambiance risque
d'être explosive dans la
banlieue zurichoise.
Ce sera la quatrième confron-
tation entre les deux équipes
dans cette série de demi-fi-
nales. Lugano mène par deux
victoires à une, grâce à ses suc-
cès acquis à la Resega. Kloten
est donc au pied du mur.

Devant son public, la troupe
de Pavel Volek est tout à fait
capable d'arracher le droit de
disputer un cinquième et der-
nier match samedi au Tessin.
Si Kent Nilsson se trouve dans
un bon jour et est motivé (on
dit que les dirigeants hésitent à
renouveler le contrat de ce jou-
eur génial mais trop incons-
tant), tous les espoirs sont per-
mis.

Mais la machine luganaise,
même si elle n'est plus aussi
brillante que ces dernières sai-
sons, demeure un adversaire
coriace et susceptible de ga-
gner sur n'importe quelle pati-
noire de Suisse.

Gageons que les plus fer-
vents supporters de Kloten se-
ront ce soir les joueurs du CP
Berne, qui aimeraient bien que
leur futur rival en finale doive
disputer un cinquième match...

À L'AFFICHE
LNA, ce soir

Play-off, demi-finale (best of
five), 4e match
20.00 Kloten - Lugano
Lugano mène par deux vic-
toires à une. (Iw)

Rominger toujours leader
La 4e étape de Paris-Nice a été caractérisée par la victoire du
Soviétique Viktor Klimov. Ce dernier a un instant semblé en me-
sure de menacer le maillot blanc de Tony Rominger, mais une vive
réaction du peloton en fin de course a remis les choses en place.
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Principaux classements
MESSIEURS

1. Sandoz (Le Locle) 22'09. 2.
Marchon (Saignelégier) 22'12.
3. Fatton (Chaumont) 23'26. 4.
Rosat (La Brévine) 24'04. 5.
Vuille (La Chaux-du-Milieu)
24'14. 6. Galster (Cernets-Ver-
rières) 24'39. 7. A. Bolllat (Les
Breuleux) 25'32. 8. Haldimann
(Le Locle) 25'39. 9. Schumacher
(Le Locle) 25'43. 10. J. Boillat
(Les Breuleux) 25'48.

DAMES
1. L. Schwob (Saignelégier)
24'02. 2. J. Schwob (Saignelé-
gier) 24'54. 3. Ducommun-lsler
(La Sagne) 25'20. 4. Chiffelle
(La Vue-des-Alpes) 27'09. 5.
Juan (La Vue-des-Alpes) 27'27.

6. Pittier (La Vue-des-Alpes)
31'09.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
MESSIEURS

1. Sandoz, 4 points. Challenge
L'Impartial. 2. Marchon 7. 3.
Feuz 13. 4. Galster 17. 5. Fatton
18. 6. Rosat 21. 7. Frésard 23. 8.
Vuille 41. 9. Schumacher 45. 10.
A. Boillat 53. 11. Worthington
64. 12. Haldimann 72. 13. J.
Boillat, Dockx et Oppliger 75.

DAMES
1. J. Schwob, 6 points. Chal-
lenge L'Impartial. 2. L. Schwob
6. 3. Ducommun 14. 4. Chiffelle
15. 5. Pittier 21. 6. Magerli 24. 7.
Parisot 30.

Fusion Sierre-Viege
Le comité du HC Sierre
(LNA) et du HC Viège (pre-
mière ligue) étaient depuis
quelques semaines en dis-
cussion, dans le but d'éla-
borer une fusion entre les
deux clubs.
Après étude de la proposition
sierroise, le HC Viège a finale-
ment décidé de reporter le pro-
jet à une date ultérieure, non
seulement pour des problèmes
d'organisation mais également
pour des raisons financières.

(si)

Projet reporte

Pas de la figuration
Chaux-de-Fonnières en évidence

à la Coupe du Léman
La patinoire des Vernets
à Genève a accueilli ce
week-end plus de 200 pa-
tineurs et patineuses de
Suisse romande et de
France voisine (Annecy,
Grenoble, Megève). Sei-
ze Chaux-de-Fonnières
étaient inscrites à cette
compétition, elles n'ont
pas fait que de la figura-
tion.

En effet sur 16 candidates en
catégorie «hobby» Alix Coletti
est montée sur la première
marche du podium devant sa
camarade de club Sabrina
Crescenzo (2e). On trouve à la
6e place Alika Soguel. La
tâche n'était de loin pas aussi
facile que les résultats peuvent
le laisser croire, certaines
concurrentes, en particulier les
Françaises d'Annecy et Greno-
ble étaient redoutables dans
presque toutes les catégories.

Cela n'a pas empêché la pe-
tite sœur de Sabrina, Emanuel-
la Crescenzo de remporter la
victoire chez les «poussins B»

où on trouve également Virgi-
nie Di Nuzzo 7e sur 15 candi-
dates et Aurélie Frascotti 8e en
«poussins A».

Chez les «minimes», Nata-
cha Tondat est sortie 5e et sa
camarade Aurélie Lequint 7e
sur 21 candidates.

En catégorie «mini-cadets»
Isabelle Roth a pris une très
belle deuxième place derrière
la championne française Va-
nessa Gusmeroli et devant Ca-
therine Chammartin, 3e sur 12.

Marlène Wehrli est sortie 5e
sur 27 de la catégorie espoirs
alors qu'en mini-espoirs Jessi-
ca Bestazzoni est 15e égale-
ment sur 27 candidates.

Chez les petites «mini-pous-
sins», les Chaux-de-Fonnières
se sont particulièrement distin-
guées en prenant les quatre
premières places. C'est ainsi
qu'Aurélie Brossard (qui aura
7 ans ces tout prochains jours)
est montée sur la première
marche du podium devant Sa-
mia Knobel (2e), Julie Lequint
(3e) et Léa Oswald (4e). (sp)
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Inscription des nouveaux élèves
Ecole primaire
Selon les dispositions légales, les enfants nés entre le 1 er mai 1984 et le
30 avril 1985 commenceront la première année d'école obligatoire à partir
du mois d'août 1991. L'inscription de ces élèves aura lieu le lundi 25 mars
1991, de 17 à 19 heures, au bureau de l'école primaire. .

Les parents sont priés de présenter le livret de famille ou l'acte de naissance
de l'enfant.

Jardins d'enfants
De manière analogue, les jardins d'enfants accueilleront à partir du mois
d'août 1991 les enfants nés entre le 1 er mai 1985 et le 30 avril 1986 (une
année d'école enfantine) ou les enfants nés entre le 1er mai 1986 et le
30 avril 1987 (deux années d'école enfantine).

L'inscription facultative de ces élèves aura lieu le lundi 25 mars 1991,
également de 17 à 19 heures, mais à la salle du médecin scolaire de
l'école primaire.

Les parents sont priés de présenter le livret de famille ou l'acte de naissance
de l'enfant.

Le chef du département
91-928

%*:. .;, : -° c N _ f̂ w$ 11 u« mi * IJ OV I N Y L e I N * J |B I ¦ M I il B

&• „o32fc.- /w^*i*> e *** A L ¦- m Y
%>̂  **Zm "T> ât~*% ¦—¦

LOCATION L A U S A N N E

"." . WÊmsÊÊsM tsmdm\rM /j»»»!» t j 9ai A •"? , -—.
& Société de zMuJÎctônd VLÏt'f lïl Ufr< ̂ Ci M
g Banque Suisse 

a '
fâ. ."J \W& MATCH O

t >

HALLE DE GYMNASTIQUE
LES BOIS

1 5, 1 6, 22 et 23 mars 1991 à 20 h 1 5

Le groupe théâtral vous présente :

«ON M'APPELLE EMILIE»
Comédie gaie en 2 actes

de Maria Pacôme
91-47307 j

I PIERRE AUBRY SI aj f*4\ f/jJ  ̂*SliûJM LITS;
W1/ ™ MEUBLES -
' DÉCORATIONS

NUMA-DROZ 27 - LA CHAUX-DE-FONDS

Le voyageur
de l'oubli

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 27

André Besson

Roman
Droits réservés Editions Mon Village à Vulliens

»Mon mari a été pris dans cette manifes-
tation alors qu'il se rendait chez un client
près de l'ambassade d'Israël.

-Je suppose qu 'il vous a dit qu 'il avait
été, ce jour-là , interpellé par la police?
- Oui, pour avoir protesté contre les bru-

talités du service d'ordre qui matraquait des
personnes tombées à terre. Il s'en est d'ail-
leurs expliqué au commissariat.
- Où il a copieusement insulté un briga-

dier, ce qui lui a valu une amende.
- Cette histoire s'est passée il y a cinq ans.

La première année de notre mariage. La po-

lice conserve vraiment n 'importe quoi dans
ses archives!
- La police fait son métier, Madame. En

ce qui concerne monsieur Berthaudin, nous
savons aussi qu 'il a effectué, depuis cet inci-
dent, une quinzaine de voyages au Moyen-
Orient. Notamment en Syrie, en Jordanie et
en Irak.
- Alors ça, c'est la meilleure! Mon mari

est ingénieur, chargé des marchés et des rela-
tions internationales dans une société d'élec-
tronique. Il se rend une ou deux fois par
mois , à l'étranger. Au Moyen-Orient sans
doute, mais aussi aux Etats-Unis, au Japon,
dans d'autres pays d'Europe. Je ne vois pas
ce que ces déplacements ont de répréhensi-
bles? Pourquoi la police s'intéresse à ces
voyages purement professionnels?
- Il n'y a effectivement rien d'anormal à

ce que monsieur Berthaudin se rende à
l'étranger pour son travail. Seulement, lors-
qu'il y a une conjonction de faits troublants,
nous sommes amenés, parce que c'est notre
mission, à formuler des hypothèses. Nous
n'oublions pas que l'attentat contre le TGV
Lausanne-Paris vient de faire près de cent
morts et plus de deux cents blessés. Admet-

tez que ce drame monstrueux mérite une en-
quête sérieuse. Que nous ne pouvons exlure
aucun rapprochement, négliger aucune
piste.
- Celle de mon mari ne vous mènera nulle

part et vous fera perdre du temps. Il est in-
nocent.

- Ça ne nous explique toujours par pour-
qoui il n'est pas rentré chez lui? Vous n'avez
vraiment aucune idée de l'endroit où il pour-
rait se trouver?
- Non... Comment voulez-vous que je le

sache? Je me ronge les sangs à son sujet de-
puis hier soir. J'ai passé toute la nuit à l'at-
tendre en gare de Lyon.

- Ça lui arrivait souvent d'être en retard?
- Quelquefois.
- Il vous téléphonait?
- Toujours.
Pendant cette conversation, les inspec-

teurs de la DST étaient revenus les uns après
les autres dans la pièce. Leur chef les interro-
gea d'un mouvement du menton. Ils secouè-
rent tous négativement la tête. La fouille
n'avait rien donné.

Avant de se retirer, le commissaire Le Bi-
han s'adressa une dernière fois d'une voix

grave aux deux femmes.
-J'espère, dit-il , que monsieur Berthau-

din comprendra qu 'il est dans son intérêt dt
fournir rapidement des explications sur son
comportement. Pour l'instant, il est sous le
coup d'un mandat d'arrêt international
Toute la police suisse est à sa recherche el
nos propres postes frontière sont en étal
d'alerte. S'il n'a vraiment rien à se reprocher,
il vaudrait mieux qu'il se rende. Chaque
heure qui s'écoule en fait un suspect de plus
en plus plausible.

CHAPITRE X
Stéphane Ritter quitta la route qui sinuait

au creux de la vallée du Nozon pour s'enga-
ger sur un étroit sentier forestier. Sa vieille
camionnette Peugeot se mit à grimper , en
brimbalant, la côte escarpée entre les régi-
ments de résineux bien alignés qui sem-
blaient étayer le dais bleu du ciel matinal.
L'aube naissante commençait à déployer sa
luminosité sur les premiers contreforts du
Jura vaudois. Tout s'éclairait , se mettait à
chatoyer. A traves les branches de la forêt , le
soleil parsemait Jes sous-bois de taches
vertes et or, translucides. (A suivre)
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Voyante -
Médium
Réputation

internationale.
Discrétion assurée.

Reçoit sur
rendez-vous.

V 038/33 75 70
Consultations

également
par téléphone.

. 28-302262 ,

Ittosec
Comestibles

Serre 59
0 039/23 26 88
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Suce.

J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES
28-012348

Splendide
Mitsubishi Coït

1600 GTi 16 Valve
1 988, rouge,

54 000 km, radio-
cassettes, etc.

Expertisée.
Garantie d'usine.

Reprise éventuelle.
Fr. 320.- par mois

sans acompte.
Grand choix
Citroën et

Mitsubishi et
autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
Garage Roth SA

71, rue de la Gabelle
2503 Bienne

(i 032/23 44 88
C priv. 032/51 63 60

06-1526
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COSTUMÉ

au Théâtre
(Ouvert à tous)
Avec l'appui de

Jean Singer & Cie SA
La Chaux-de-Fonds

28-12520

Le Jura renvoyé à ses cahiers d'écolier
Le TF tranche et rejette les réclamations jurassiennes

La 1ère Cour de droit public du
Tribunal fédéral, présidée par le
juge Egli, a tranché hier dans le
cadre de deux réclamations de
droit public adressées par le can-
ton du Jura, l'une concernant le
déroulement des plébiscites de
1975 et l'autre le partage des
biens. Dans les deux cas, la Cour
fédérale a renvoyé le Gouverne-
ment jurassien à ses cahiers lui
déniant toute compétence pour la
première réclamation et rejetant
le recours pour la deuxième.
L'arrêté du TF a été agréé à
l'unanimité des cinq juges. Les
frais de justice ont été mis à la
charge de la Confédération.

Dans le cadre des deux réclama-
tions jurassiennes, la Cour de
droit public de Mon Repos s'en
est tenue à un juridisme strict re-
fusant de se prononcer sur le
fond du problème. Concernant
la première réclamation qui de-
mandait au TF de déclarer viciés
les scrutins entachés d'irrégula-
rités (épisode des caisses noires)
et de permettre aux populations
touchées de se prononcer à nou-
veau sur leur intention de quit-
ter à leur tour le canton de
Berne pour rejoindre le Jura, le
TF a déclaré que la réclamation
de droit public élevée par le can-
ton du Jura contre le canton de
Berne n'était pas admissible
«faute de qualité pour agir».

Pour le juge Rouiller, rappor-
teur du dossier, accepter la ré-
clamation jurassienne relèverait
d'une «ingérence inadmissible
dans les affaires d'un canton
souverain». L'Etat jurassien
n'étant pas créé au moment de
l'épisode des caisses noires, il n'a
pas qualité pour recourir.
Contredisant l'argumentation
jurassienne, le TF a considéré
qu'un Etat en gestation n'était
pas comparable à un enfant à
naître dont les droits sont garan-
tis. Seuls des citoyens des sept
districts jurassiens auraient eu
qualité pour recourir immédia-
tement après avoir eu connais-

sance des versements illicites
que l'on sait dans le cadre de la
procédure plébiscitaire. Or, on
se souvient que le recours de
trois citoyens des trois districts
méridionaux a été rejeté par le
TF en juin 1990, étant arrivés
trop tardivement à la Cour fédé-
rale.

MÉNAGE FINANCIER
BERNOIS

Dans le cadre de la deuxième ré-
clamation de droit public, pré-
sentée par le canton du Jura de-
mandant que la procédure de
partage des biens soit revue et
qu'au moins 6,8% des montants
illicitement versés par le canton
de Berne aux organisations pro-
bernoises soient rétrocédés à la
République et canton du Jura, le
TF a reconnu au canton du Jura
la légitimité pour réclamer mais
a rejeté son recours jugeant ce-
lui-ci irrecevable.

Le canton du Jura devra par
ailleurs payer les frais de la
cause et 500 francs d'émolu-
ments de justice.

L'accord concernant la pro-
cédure de partage définitif indi-
que en effet que la valeur des ac-
tifs et des passifs au 31 décembre
1978 est déterminante pour le
partage. Or, la réclamation ju-
rassienne concerne des faits
(versements illicites) qui se sont
passés antérieurement à cette
date. Cependant, pour le TF, «le
^énage financier bernois ne re-
garde que celui-ci», le canton du
Jura et son Gouvernement
n'ayant jamais allégué que le
canton de Berne aurait agi déli-
bérément pour léser son parte-
naire dans le cadre de la procé-
dure de partage des biens. Bien
que ne s'étant pas prononcé sur
le fond du problème, le prési-
dent de la 1ère Cour de droit puj
blic a à plusieurs reprises relevé
l'aspect condamnable du fonc-
tionnement bernois dans le ca-
dre de l'épisode des caisses
noires. GyBi
• Lire également en page 31

Des manifestants jurassiens étaient au rendez-vous. Ils ont déployé banderoles et
drapeaux. (ASL)

Retour a
la case départ

Le Tribunal f édéral (TF) a
joué hier les Ponce Pila te, ren-
voyant dos à dos Jurassiens et
Bernois f ace à une Question j u -
rassienne une f ois de p lus  non
résolue. En se prononçant sur
la f orme et non sur le f ond de la
question, en garante du droit
plutôt que de la justice, la Cour
f édérale a élégamment tiré son
épingle du jeu, ref usant de met-
tre le doigt dans une f ourmi-
lière grouillante d'imprévus.

En décembre 1988, le TF a
annulé un vote lauf onnais enta-
ché d'irrégularités en raison de
versements de f onds bernois
(caisses noires) lors de la cam-
pagne plébiscitaire. Hier en-
core, le président de la 1ère
Cour de droit public a réaff ir-
mé à plusieurs reprises qu'il
considérait le procédé utilisé
par les autorités bernoises lors
de la campagne précédant les
plébiscites jurassiens comme
contestable et revêtant un as-
pect condamnable. Néan-
moins, le canton du Jura
n'ayant pas qualité pour «ré-
clament l'aff aire est close et
les plébiscites conf irmes. Pas
de quoi pavoiser pour les Ber-
nois - même un 16 mars- et les
Jurassiens se retrouvent f ace à
leur copie ayant épuisé toutes
les voies de recours juridiques.

Dès lors, la politique re-
prend ses droits et l'on se re-
trouve à la case «départ», le re-
gard tourné vers la Conf édéra-
tion. Il est certain que le verdict
d'hier renf orcera la Berne can-
tonale dans sa position d'Eta t,
sûre de son bon droit Le can-
ton du Jura, quant à lui, a déjà
annoncé la couleur en «an-
nexant théoriquement» hier
Vellerat et peut-être demain
Moutier.

Le canton du Jura n'aban-
donnera jamais son rêve de
réunif ication avec ses f r è r e s  du
sud et il le f e r a  sa voir par n 'im-
porte quel moyen continuant
de chatouiller la prude  Helvétie
dans ses parties les p lus  in-
times, soit son orgueil national.
Dès lors, il est grand temps
pour la Conf édération de ces-
ser de jouer à l'autruche et
d'empoigner le problème avec
réalisme avant que le climat ne
se gâte très sérieusement dans
les plis et replis du pays  juras-
sien.

Avec le recul, chacun com-
prend aujourd'hui que la
grande erreur a été d'accepter
le processus des plébiscites en
cascades allant à /'encontre du
vote démocratique du 23 j u i n
1974 par lequel le peuple des
sept districts jurassiens a ré-
pondu aff irmativement à la
question «voulez-vous consti-
tuer un nouveau canton?»

Aujourd'hui, le Jura des six
districts (Lauf on aurait proba-
blement f ait exception) serait
un canton comme les autres
avec une répartition politique
équilibrée mais surtout avec un
réel pouvoir de décision sur ses
propres aff aires et la garantie
de voir sa langue et sa culture
protégées.

Gladys BIGLER

Tourbières: le courant passe
Cent cinquante spécialistes à l'Université de Neuchâtel

Cent cinquante spécialistes de toute la Suisse - chercheurs,
responsables cantonaux et de bureaux d'études privés - se sont
retrouvés hier à l'Université de Neuchâtel pour le 4e Colloque
suisse sur les tourbières. L'occasion de faire le point sur les
connaissances actuelles et de dégager les voies de recherches
futures dans un vaste et fructueux échange interdisciplinaire.

Organisé conjointement par les
laboratoires d'écologie animale
et d'écologie végétale de l'Uni-
versité de Neuchâtel, en collabo-
ration avec l'Institut sur la forêt,
la neige et le paysage de Bir-
mensdorf, le Colloque a accueil-

li un nombre impressionnant de
participants. Une fréquentation
en augmentation «exponentiel-
le» qui, ajoutée à la qualité et la
pluralité des interventions, ré-
jouissait grandement les profes-
seurs Jean-Michel Gobât et Wil-
ly Matthey, les deux responsa-
bles des laboratoires universi-
taires organisateurs. Tout
comme d'ailleurs le constat d'un
rapprochement marqué entre les
milieux universitaires et les
autorités dans le cadre de l'ap-
plication tant de l'ordonnance
fédérale sur la protection des
hauts-marais et marais de tran-
sition, entrée en vigueur en fé-
vrier, que du décret cantonal
voté par le Grand Conseil en
juin dernier. A preuve les inter-
ventions de Pierre-Alain Rum-
ley, chef du Service de l'aména-
gement du territoire et d'Yvan
Matthey, du bureau Ecoconseiï,
qui sont venus présenter en dé-
tail les processus de planifica-
tion et le concept scientifique de
base nécessaire à la définition
précise des recherches à mener
pour établir précisément les cri-
tères de protection, de surveil-
lance et de gestion des hauts-
marais. Une tâche qui revêt une
importance toute particulière
pour le canton de Neuchâtel:
c'est à l'intérieur de ses fron-
tières que se trouve la plus
grande tourbière de Suisse, dans

la vallée des Ponts-de-Martel.
Même si détruite à 91%: seuls
130 des 1500 hectares de la tour-
bière originale subsistent en ef-
fet aujourd'hui.

Pour ce 4e Colloque, les orga-
nisateurs ont mis un accent par-
ticulier sur l'aspect bioindica-
teur de la faune des tourbières à
travers diverses présentations de
recherches éco-faunistiques. A
l'image du «petit hydrophile cré-
nelé», un coléoptère au cycle
très particulier dont la présence
dans une tourbière révèle le rela-
tif bon état de santé de celle-ci.
Sur les dix-sept tourbières du
canton, 8 accueillent la char-
mante petite bestiole.

Hier soir, à l'heure du bilan,
les organisateurs se déclaraient
extrêmement satisfaits du dé-
roulement de la réunion. Plus
particulièrement parce que le
colloque avait permis à chacun
des partenaires concernés - spé-
cialistes, autorités, chercheurs -
de mieux connaître la probléma-
tique de l'autre par le pluralisme
de l'information apportée. Un
constat d'importance quand on
se souvient des réactions pour le
moins très «contrastées» qu'a-
vaient engendrées et engendrent
encore les mesures de protection
des tourbières auprès des exploi-
tants, (cp)

Tourbières neuchâteloises: 180 hectares à travers le canton dont à peine une trentaine sont
encore à l'état naturel. (Impar-Perrin)

Vote des Laufonnais confirmé
Dossier renvoyé à l'exécutif bernois

lLa journée jurassienne du Tri-
bunal fédéral (TF) s'est poursui-
vie hier après-midi par l'accep-
tation du recours du pro-bâlois
Heinz Aebi et consorts deman-
dant d'annuler la décision du
Grand Conseil bernois du 5 fé-
vrier 1990.

Le Parlement bernois avait en
effet annulé à cette date les ré-
sultats du vote du 12 novembre
1989 par lequel les Laufonnais
acceptaient par quelque 300
voix d'écart leur rattachement
au demi-canton de Bâle-Cam-
pagne.

Les recourants •pro-bernois
au Grand Conseil avaient à
l'époque contesté le vote, pré-
textant un certain nombre d'ir-
régularités et de publicité men-
songères dans le cadre de la
campagne précédant la vota-
tion.

Bien qu'admettant qu'un
certain nombre d'irrégularités
mineures telles que certaines
imprécisions dans l'informa-
tion du gouvernement bâlois
ou encore la lettre d'artisans
laufonnais incitant leurs collè-
gues à voter pour le rattache-
ment à Bâle-Campagne, le TF

a jugé que ces écarts n'avaient
pas eu d'incidences majeures
sur le résultat du plébiscite.

Dès lors, celui-ci a été confir-
mé par quatre voix contre une
et le Gouvernement bernois a
été invité à inciter le Grand
Conseil à valider la votation.
Une fois celle-ci validée, les
électeurs de Bâle-Campagne
devront confirmer ce vote par
leur accord et enfin le peuple
suisse aura le dernier mot, met-
tant ainsi fin à un long serpent
de mer politique. GyBi

• Lire également en page 29
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Toutes les musiques
en liberté

«Arlequintette» au P'tit Paris
«Arlequintette» le mot parle de
lui-même. Musiciens romands en
classes de virtuosité au Conserva-
toire de Lausanne, ils ont créé
l'ensemble en septembre dernier.
Flûte, hautbois, basson, cor, et
clarinette, plus piano, c'était la
première prestation publique du
groupe, hier au P'tit Paris, plein,
comme à l'accoutumée les soirs
de concerts classiques.
Au programme des pages origi-
nales, ou transcrites, pour une
telle formation. Les «Danses an-
ciennes slaves» de Farkas ont ré-
pandu les bonnes senteurs du
terroir , démontré les qualités
techniques des instrumentistes.
De Nielsen , l'auditoire a décou-
vert une partition discrètement
colorée de modernité, où le cor a
la part belle, côté auditoire , c'est
très agréable. «Arlequintette» a
proposé ensuite un parcours de

musique française particulière-
ment spirituelle: Poulenc, Sex-
tuor avec piano (au clavier Do-
minique Lehmann) . Théo Guf-
ner. Marc Bourquin , Antoinette
Bœhler, Geneviève Huot , Chris-
tophe Migliorini , ont prouvé
une profonde compréhension de
l'œuvre. Ils ont magnifiquement
détaillé cette partition diverse et
complexe. Précision , équilibre
sonore, nuances, sens de l'en-
semble, une exécution à mettre
en évidence. Rags de Scott Jo-
plin , extrait de la «Panthère ro-
se» pour se faire plaisir, tout au
long de la soirée, dans des styles
différents, les musiciens ont re-
tenu l'attention. A preuve, on
aurait entendu une mouche vo-
ler. 11 est vrai que Reto veillait
au grain: des conditions
d'écoute idéales!

D. de C.

Des cadavres pris dans les glaces des Eplatures
L'étang des Eplatures présente
un triste et bien curieux specta-
cle... Une trentaine de tanches et
deux crapauds sont prisonniers
de la surface gelée de ce bassin.
Leur mort remonte à quelques
jours. Plusieurs cadavres de
tanches ont déjà été retirés de ce
cercueil glacé et de l'eau a été
prélevée à des fins d'analyses.

Plus d'une cinquantaine de tan-
ches de 20 à 30 cm sont mortes
ces derniers jours à l'étang des
Eplatures. Et chose étrange,
cette espèce n'avait jamais été
observée auparavant dans ce
lieu. Que faisait alors ce type
d'animal à sang froid dans cette
eau stagnante?

M. Marcel S. Jacquat, conser-
vateur du Musée d'histoire na-
turelle, pense que ces poissons
ont été probablement introduits
cet automne et s'inquiète que
des farfelus s'immiscent ainsi
dans les affaires de ce biotope
inscrit dans l'Inventaire fédéral
des sites de reproduction de ba-
traciens d'importance nationale.

«La mort de ces tanches, es-
time M. Jacquat, est peut-être

un bien pour la faune des Epla-
tures!». Cette espèce a un régime
alimentaire à peu près compara-
ble à celui des amphibiens et, de
plus, les larves de ces derniers
risquent de se faire manger par
les poissons. Si les tanches ve-
naient à survivre, ces batraciens
ra res, utiles et protégés par la loi
pourraient disparaître .

Pour préserver l'écosystème
de cet étang, il ne faut donc pas
tenter d'y acclimater de nou-
velles sortes d'animaux. A ce
propos, M. Jacquat explique
qu'il a découvert un jour, dans
ce site marécageux, le cadavre
d'une petite tortue aquatique-

Reste maintenant à détermi-
ner les causes de ces décès multi-
ples. Le manque d'oxygène
constitue la première hypothèse;
seulement, les tanches suppor-
tent d'habitude plutôt bien de
vivre dans ce genre de milieu.

Autre possibilité avancée: ces
poissons, venus d'ailleurs, n'ont
pas réussi à s'adapter à leur nou-
vel habitat. Enfin , la troisième
supposition pourrait rimer avec
pollution; la mort de deux cra-

La mort de ces poissons est triste, mais peut-être salutaire
pour la vie de l'étang. (Henry)

pauds semble d'ailleurs, à pre-
mière vue, confirmer ce dernier
cas de figure.

Le Service de l'hygiène et de
l'environnement et l'Inspectorat
cantonal de la chasse et de la
pêche ont été alertés et se sont
rendus sur place. D'un commun
accord, ils ont abandonné l'idée
de faire une autopsie des cada-

vres, ceux-ci n'étant plus assez
frais. En revanche, de l'eau a été
prélevée et des analyses seront
effectuées par les laboratoires
du service chaux-de-fonnier.

Il faut donc maintenant at-
tendre, car seul le résultat de ces
examens peut encore nous éclai-
rer sur les origines de ce mini-
drame, (alp)

Décès de tanches étrangères à l'étang!

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ma, 19 h 45, répétition
à la salle de musique. Je 21, ré-
pétition à Bienne avec orches-
tre et solistes. Départ, 17 h 45
très précises à la place de la
gare.

Club alpin suisse. - Ve, dès 18 h 30,
soirée annuelle aux Endroits.
Sa 16 et di 17, Mont Velan,
org.: R. Béguin et R. Othenin-
Girard, réunion dès 18 h au
Cercle de l'Ancienne. Chalets
Monts-d'Amin et Pradières ou-
verts.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et environs (UCS). - En-
traînement sa à la piscine d'En-
gollon. 13 h 30 pour les classes

DI et DU, 14 h 30 pour les
classes Junior et débutants.
Rens.: p 038/24 70 22.

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

La Jurassienne, section FMU. -
Sa, course de la Vallée-Blanche
annulée. Gymnastique: junior ,
senior, me, 18 h à 20 h, Centre
Numa-Droz. Vet, lu 18 h 15 à
19 h 30, Collège des Gentianes.

Radio-amateurs. - USKA section
des Montagnes neuchâteloises:
rencontre mensuelle, 3e ve du
mois, 20 h, «Chez Gianni», au
café du Grand-Pont , La

Chaux-de-Fonds. QSO de sec-
tion , le je précédent à 19 h,
145,550 MHz (S22) en FM.
Adresse de section B.P. 58,
2301 La Chaux-de-Fonds.
QSO ce soir, rencontre demain:
Contest H26 et divers.

(SEC). Société d'éducation cynolo-
gique - Sa, entraînement à 14 h
«Chez Idéfix» (tous les moni-
teurs) resp. Jaquet Christian.
Me, entraînement à 19 h «Chez
Idéfix» (Jzquierdo Martin), à la
Combe à l'Ours (derrière le ser-
vice des automobiles). Rens. <p
26 49 18.

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

SOCIÉTÉS LOCALES

Ludothèque: 18-20 h, perma-
nence du groupe Action loge-
ment.
Maison du Peuple: 14 h 30, sou-
venirs de voyages de P. Baert-
schi, (Club de loisirs).
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: Fontaine,
Léopold-Robert 13 bis, jusqu'à
19.h 30. Ensuite, Police locale,
<p 23.10.17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:
<P 23.10.17 renseignera .
Hôpital: <f> 27.21.11.
Office du tourisme, bulletin
d'enneigement du Jura neuchâ-
telois: 0 039/28.75.75.

SERVICES
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lH Nouveau dans la région
lt ï 'if\ En qualité d'entreprise spécialisée dûment autorisé de l'entreprise j : à
|gf 1 EgoKiefer SA, nous nous tenons dès maintenant à disposition pour vous - ¦'. " :
;.;* ¦;.I conseiller en matière de bâtiments neufs et de travaux de rénovation. I |

U Jean Claude I
;,'- • • Menuiserie - Ebénisterie - Vitrerie

uu|l Maîtrise fédérale

ggfj 2300 La Chaux-de-Fonds "I
"} ;.'! 154, rue du Doubs !¦¦'¦ '¦
£§1 Tél. 039/23 19 35 Ï M  '

U

r >
¦ «Pendant 2500 ans, l'homme a
¦ cherché l'état de «CLAI R». Cet
¦ état peut maintenant être atteint
¦ pour la première fois dans l'his-
; toire de l'homme. Le but des

B mystiques et des sciences oc-
B cultes a été atteint. Il peut l'être
¦ pour vous». Ecrivez à:
¦ Opération «CLAIR»
¦ Madeleine 10
¦ 1003 LAUSANNE
¦ 4.10 2273

À VENDRE

Citroën BX 19 Diesel
1987 - 1991, dès Fr. 9000.-.

Leasing, par acompte et échange
t' 032/51 96 05

GARAGE CITROËN BEYELER
Ipsach/Bienne

Vacances en solo à la mer. Offres intéres-
santes et riches choix d'hôtels, de bun-
galows, de villas et d'appartements de
vacances en Italie , en France, en Es-
pagne et en Yougoslavie. Demandez le
catalogue «Autoplan , été 1991» .
Tél. 039/23 26 44. 252-272480

^M^HHBMHHBBBBIHHnBHHHHMHflBEP

NIKI'S DANCE
Cours de danse ^^^^pour débutants [ yp^
Mardi 19 mars de 20 h 15 à 22 h 15 Jj ̂ ^ff
8 leçons: Fr. 100.-. 

K^̂ ^ÊÉXL(rock'n'roll, cha-cha-cha, samba, tango, valse, etc.) y"" î - S^yil
Renseignements: 039/26 80 42 fàP^'ïj g m Y M

Spécial lambada ^^Q /̂M^ X̂î^^Sfisamedi de 20 à 22 h ff / ^J ^a ^L vâ^Mà
Sur inscription ĝ *̂w' / u^&ÊseBa à&TiÈ

Nicole Lambriggcr É—r̂ ffiS^ '̂ \̂' \fe iS >**&<&$
Ex-membre de l'équipe suisse Çp~^0^̂ >- Ti^VW fâîw&
Rue du Marché 4 ~̂ 

 ̂V ) *> wiïfflP^La Chaux-de-Fonds wLS )  ' • ' ^W\~ 1

Publicité intensive, Publicité par annonces

Défilé de mode de la Boutique Katya
C'est avec admiration qu'a été
reçue hier soir la nouvelle collec-
tion printemps-été de la Bouti-
que Katya. Le choix présenté
par cinq pulpeuses créatures
dans les salons du Bel-Etage de
l'Hôtel Moreau était une invita-
tion au voyage. Des modèles si-
gnés Courrège, Cara, Cardin ,
Babouschka ou Jacques Vert;
des palettes très généreuses en
couleurs; des coupes racées per-
mettant des gestes naturels et
soulignant avantageusement les
formes du corps; des matières
précieuses; des imprimés somp-
tueux, le tout sur fond de provo-
cation légère, voire d'imperti-
nence coquine: c'est ça le secret
de la Boutique Katya. Et une
surprise encore: la nouvelle
mode du jeans devenu chic.

Taillé pour habiller les femmes
les plus exigentes, il est désor-

mais à la fois décontracté et no-
ble. Le public visiblement a
aimé, (mf)

L élégance revue et corrigée
par la Boutique Katya.

(Henry)

Le «prêt a séduire»

Oornoifa l Attractions Léopoid-Robert 105aUCï l iïClV CII ¦̂ ^̂ . ¦̂  <? 039/23 81 01

PODjunioR
DÎZnihe lTmars de 15 à 16 heures

Concours de déguisements!
28-12612

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7, f 039/23 30 98
A -̂>. Ce soir

Y*$\ souper
W amourettes
^-" Fr 15 -28-12363 r1, ,J-

m divers



Nous engageons

MÉCANICIEN
pour travaux
sur machines
à pointer

OK PERSONNEL SERVICE
cf i 039/23.05.00

91-584

Nous engageons

DESSINATEUR
sur petites
pièces
mécaniques

OK PERSONNEL SERVICE
(p 039/23.05.00

91-584

Double zoom sur le Carnaval
Concours de photos et de films vidéo

Tradition: le concours de photo-
graphies. Nouveauté: un con-
cours de films vidéo. Les ama-
teurs de belles images, qu'elles
soient immobilisées sur le papier
ou saisies dans leurs mouve-
ments, auront deux bonnes rai-
sons de braquer leurs objectifs sur
le Carnaval de la Tchaux. Une
manière, aussi, de fixer la mé-
moire de la fête, un but que les or-
ganisateurs cherchent à atteindre
au-delà du plaisir des partici-
pants à surprendre le Carnaval
sous tous ses angles.
Pour la première fois, le Centre
d'animation et de rencontre,
L'Impartial et un commerce de
la place organisent un concours
de films vidéo. «Il est un appel,
remarque M. Jean-Marie Tran,
responsable du CAR, à tous les
amateurs, à leur spontanéité, à
leur imagination, à leur créativi-
té, à leur originalité».

Sur le thème du Carnaval de
la Tchaux, chaque concurrent
remettra, jusqu'au 21 mars der-
nier délai, un film VHS ou Vi-
déo 8, accompagné du bulletin
d'inscription. Le film ne devra
pas dépasser six minutes, généri-

que compris, sans montage,
simplement en plan-séquence.
«Il s'agit moins d'ouvrir sa ca-
méra et d'appuyer sur le déclen-
cheur que d'imaginer un pré-
montage dans sa tête, signale en-
core J.-M. Tran. On préfère ju-
ger une réalisation brute que
d'avoir affaire à des virtuoses de
la manipulation. Il s'agit de sa-
voir ce que l'on veut montrer».

En d'autres termes, de mijoter, à
l'avance, son coup!

Pas si facile! La participation
à ce premier concours de films
vidéo exigera du concurrent une
préparation. Pour que le «scéna-
rio» ait quelque cohérence, il de-

vra songer à l'avance aux princi-
pales séquences qu 'il souhaite
tourner. Cette démarche n'em-
pêche, bien sûr, pas la sponta-
néité de se glisser entre deux
images. Au contraire.

Chaque réalisation sera jugée
selon la qualité de l'image, le
scénario et l'originalité de la
prise de vues. Les films resteront
propriété des organisateurs du
concours pour toute forme de
diffusion. Le public pourra les
visionner du 27 avril au 4 mai au
Centre d'animation et de ren-
contre.

SIXIÈME ÉDITION
Chaque année, le concours de
photographies, organisé dans le
cadre du Carnaval, gagne de
plus en plus d'adeptes. Les par-
ticipants pourront envoyer, jus-
qu'au 8 avril dernier délai, au
maximum trois photos en cou-
leurs sur papier de format 18 x
24 cm. Le thème: le Carnaval
sous toutes ses facettes, bien sûr.
Les critères de jugement restent
les mêmes: respect du sujet ,
créativité et technique.

Les photos, qui demeureront

propriété des organisateurs, se-
ront également exposées au
CAR du 27 avril au 4 mai. (ce)

C 0 N C 0 U*  S

• Accomp agnés du bulletin
d'inscription, les Films vidéo et
les photos devront être en voyées
respectivement avant le 21 mars
et le 8 avril au Centre d'anima-
tion et de rencontre, Serre 12,
2300 La Chaux-de-Fonds.

X, Y, Z et sueur
en perspective

Demi-finales romandes des
championnats de jeux mathématiques

Ceux qui ont déjoue les casse-tete
du premier rendez-vous des
championnats de mathématiques
se retrouveront samedi prochain
pour la seconde étape. Une partie
des demi-finales romandes se dé-
rouleront à La Chaux-de-Fonds,
avec 80 concurrents. Transpira-
tion en perspective.
Vainqueurs des quarts de finales
en janvier dernier, des matheux
de tous âges plancheront sur de
nouveaux problèmes samedi 16
mars, entre 14 et 17 h au Collège
des Forges. Faisant partie du
championnat international de
jeux mathématiques et logiques
lancé par la France, cette com-
pétition cérébrale de demi-finale
se déroule partout le même jour.

Avec Lausanne et La Chaux-
de-Fonds, la Suisse romande
comporte deux points de com-
pétition de demi-finale. Les

amateurs de la région de Mor-
teau viendront sur sol suisse dé-
nouer ces intrigues mathémati-
ques, en compagnie des candi-
dats jurassiens, jurassiens ber-
nois et neuchâtelois, Haut et Bas
rassemblés. Au total, 80 partici-
pants sont inscrits et les vain-
queurs se retrouveront en finale
suisse à Yverdon le 26 mai pro-
chain, les grands esprits pour-
suivant jusqu'à la finale interna-
tionale en septembre à Paris.

Ces joutes cérébrales se com-
posent de diverses catégories
dont l'une adressée au grand pu-
blic. L'intérêt extrascolaire ren-
contré a étonné et comblé
l'équipe de professeurs organi-
satrice.

Mais ce sont essentiellement
des écoliers qui jongler ont avec
les données de problèmes plutôt
ardus, (ib)

Concert
au Lyceum

Yvonne Demaurex, contralto.
Tatiana Djourova , violoncel-
liste, Sylviane Baillif , pianiste,
donneront un concert , ce soir,
jeudi 14 mars, 18 h 30 au local
du Lyceum (Loge 8). La mani-
festation est ouverte au public.
Entrée libre . (DdC)

Danse indienne
à l'abc

Jayanthasri Rajaram, dan-
seuse de Bharata Natyam, ac-
compagnée de quatre musi-
ciens, donneront un spectacle
de danse et musi que de l'Inde ,
ce soir, jeudi 14 mars, 20 h 30
au théâtre abc, (Serre 17).

(DdC)

Mozart a la clé
La Chorale des gymnasiens.
dirigée par Georges-Henri
Pantillon pour la dernière fois.
l'Orchestre Gymnase-Univer-
sité sous la baguette de Théo
Loosli , donneront leur 25e
concert , ce soir, jeudi 14 mars,
20 h à la Salle de musique.

(DdC)

Naissance de
l'œuvre d'art

Dans le contexte de l'exposi-
tion Guglielmo Coladonato,
accrochée jusqu 'au 27 mars, le
peintre donnera une confé-
rence, à la Halle aux enchères,
ce soir, jeudi 14 mars, 20 h sur
le thème «Naissance de l'œu-
vre d'art». (DdC)

CELA VA SE PASSER

«Du lait et des sous !»
L'économie laitière en question hier soir

à l'Ecole professionnelle commerciale
Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur le lait sans
avoir jamais osé le demander!
A l'invitation du Centre
d'études économiques et comp-
tables (CEEC), le responsable
de la Fédération laitière neu-
châteloise, M. Jean-Marc Col-
lomb, a présenté hier soir à
l'aida de l'Ecole professionnelle
commerciale un exposé sur
l'économie laitière.

Avant de se plonger dans le vif
du sujet , M. Collomb a tenu à
donner un bref aperçu de la
complexité de la législation lai-
tière en vigueur en Suisse; des
lois qui s'appli quent à 57.000
producteurs et 805.000 vaches...

L'agriculture neuchâteloise
compte 1830 exploitations agri-
coles, dont 995 qui produisent
près de 760.000 quintaux de lait
par année, soit le 2,5% des 30
millions de quintaux du contin-
gentement helvétique.

M. Collomb fait le chemin du
lait , en passant par sa produc-
tion, sa transformation et sa
consommation.

LA MODE «LIGHT»
EN CAUSE

«Dans le canton, explique-t-il, le
63% du liquide résultant de la
traite des vaches va remplir les
cuves de l'industrie laitière, le
32% se transforme en gruyère,
le 4% est centrifugé pour faire

de la crème et le 1 % restant est
destiné à la consommation ou
devient de la pâte molle». «La
consommation du lait régresse»,
souligne M. Collomb.

Cette baisse est due d'une
part , au vieillissement de la po-
pulation et d'autre part , à la
mode «light» (diminution de
matière grasse dans l'alimenta-
tion).

À CHAQUE PAYSAN
SON QUOTA

Un plan de mise en valeur du
lait a donc été mis en place. Ce-
lui-ci fixe 3 priorités: écouler le
précieux liquide sous sa forme
naturelle en premier, changé en
fromage en deuxième et en

beurre en troisième; la fabrica-
tion de ce dernier produit coû-
tant le plus cher. Pour régler
tout cela, le compte laitier ga-
rantit depuis 1953 un prix de
base aux producteurs (107
cts/kg actuellement) et prend en
charge les pertes occasionnées
par la mise en valeur du lait. «Le
contingentement laitier, lui, a
été introduit en 1977 et depuis
lors, précise pour terminer M.
Collomb, chaque paysan a son
quota de production» .

A l'issue de cette conférence,
les membres de la CEEC se sont
donnés rendez-vous pour le 3
avril, date du prochain exposé
qui aura pour thème «l'assu-
rance-vie». (alp)

Guy Roel au P'tit Paris
Le bluesman français débordera
de son hexagone favori pour venir
enchanter les oreilles des habitués
du P'tit Paris. Attention, pour
cause de réjouissances carnava-
lesques, le concert n'aura pas lieu
samedi, mais vendredi 15.
C'est désormais une coutume.
Les concerts pré-carnavalesques
du P'tit Paris ont lieu le vendre-
di. Pour l'occasion, les lampes
du bistrot susnommé s'agré-
mentent depuis quelques jours
déjà de colifichets luminescents
incitant à la fête la plus débri-
dée. C'est dans cette ambiance
colorée que s'exprimera le blues-
man français Guy Roel, accom-
pagné par Pierre Bauer (batte-
rie) et Benoit Seyller (basse élec-
trique). Ce trio n'est pas incon-
nu au bataillon des orchestres
fréquentant le P'tit Paris.

Comme Fharmoniciste Jean-

Jacques Milteau , Guy appar-
tient à ceux qui jouent avec leur
cœur plutôt qu'avec leur couleur
de peau.

Point n'est besoin d'avoir
bossé pendant quelques siècles
dans les champs de coton pour
avoir l'amour du blues. Agré-
mentée d'une électronique par-
faitement maîtrisée, la musique
de Guy Roel et de ses acolytes
déménage extrêmement, revisi-
tant des classiques du genre, et
peignant sur le patchwork des
musiques actuelles un certain
nombre d'arrangements et de
compositions signés Guy Roel...
Mettez vos masques, et sachez
consommer ce blues délicieux
avec immodération. CSE

• Guy Roel Blues Band, c'est le
vendredi 15 mars, à 22 h, dans la
cave du P 'tit Paris.

Du blues, du blues

Comme une page qui se tourne
Importantes mises au concours à l'Hôpital

Les départs à la retraite se succè-
dent à l'Hôpital de la ville et c'est
comme une page locale qui se
tourne. Actuellement sont ainsi
mis en concours les postes de mé-
decins-chefs des services de chi-
rurgie orthopédique et d'obstétri-
que gynécologie. Ouvertes jus-
qu 'au 30 avril prochain, les candi-
datures sont souhaitées nom-
breuses et de qualité.

L'Hôpital de la ville vit de
grands changements. Aux dé-
parts en retraite des docteurs
Georges Terrier et Samuel
Schneider, s'ajoutent cette an-
née ceux de leurs collègues Marc
Pellaton et Daniel Thommen. Si
les postes des premiers ont été
repourvus, arrive le temps de
songer aux seconds. Les mises
au concours respectives occu-
pent une pleine page dans le

Bulletin des médecins suisses de
fin février et demandent un pro-
fil à même d'assurer le niveau
qualitatif nécessaire et des liens
universitaires jugés indispensa-
bles.

Le poste de médecin-chef du
Service de chirurgie orthopédi-
que, tenu actuellement par le Dr
M. Pellaton, offre une prise de
fonction pour début 1992.

D'un domaine très technique,
il n'appelle pas de considéra-
tions particulières du public en
général; de même les candida-
tures devraient arriver sans trop
de problèmes.

UNE SENSIBILITÉ
DIFFÉRENTE

Il n'en est pas de même du Ser-
vice d'obstétrique gynécologie,

actuellement sous la compé-
tence du Dr D. Thommen. Ce
domaine de la maternité engen-
dre une sensibilité différente el
peut-être une autre attente des
parturientes. M. Charles Augs-
burger, conseiller communal
chef du dicastère de l'Hôpital,
précise bien que la mise au
concours est tout à fait indépen-
dante de changements possibles;
même si ce responsble n'exclut
pas que plusieurs formules son!
possibles.

Mais pour l'instant, la ques-
tion n'est pas abordée frontale-
ment, précise-t-il, et la commis-
sion n'a pas encore envisagé les
différents points comme l'ou-
verture à d'autres médecins
agréés, la souplesse dans les du-
rées d'hospitalisation ou les ap-
plications d'une pratique nou-

velle, entre autres revendica-
tions un peu dans l'air.

L'évolution de la pratique dé-
coulera aussi de la personnalité
du nouveau chef de service et
pour l'instant, on en est à sou-
haiter seulement que les candi-
datures soient nombreuses.
Elles permettraient un réel
choix, assurant également un ni-
veau médical élevé et des rela-
tions avec les universités.

Ce ne sera pas facile, dit-on
déjà, car le poste est lourd, de
responsabilité et de gardes à as-
surer. Les gynécologues papa-
bles ne paraissent pas légion et,
osbtacle supplémentaire, il ne
semble pas évident d'attirer à La
Chaux-de-Fonds un tel, ou une
telle, candidat(e).

Pourtant , c'est déjà en octo-
bre 91 que l'on envisage la prise
de fonction, (ib)

Choisir son siège
Enquête sur

le Parlement des jeunes
Les jeunes veulent-ils d'un Par-
lement bien à eux? Planchant
sur l'opportunité de la création
d'un tel organe, la commission
ad hoc a décidé de les consulter.
Ce travail écrit d'un nouveau
genre a été proposé récemment
à quelque 4000 écoliers, étu-
diants et apprentis. Les résul-
tats de l'enquête enrichiront le
rapport au Conseil général.

Déposée par Hughes Wûlser
(é + 1) et acceptée en mai 90
par le Conseil général, une mo-
tion a mis en route l'idée d'un
Parlement des jeunes. La com-
mission ad hoc constituée s'est
renseignée sur les expériences
existantes, à Delémont et au
Locle entre autres, et fera ses
propositions.

Mais, lacune vite apparue, il
fallait l'avis des principaux in-
téressés. Ainsi une enquête a
été distribuée dans les écoles
des niveaux secondaire, secon-
daire supérieur et profession-
nel.

Les 4000 questionnaires ac-
tuellement en dépouillement à
la Chancellerie communale ré-
véleront, d'une part si les
jeunes veulent effectivement
de ce Parlement, et d'autre
part, si quelques-uns . sont
d'accord de s'investir dans les
travaux préliminaires de l'éla-
boration du rapport.

Parallèlement à la commis-
sion désignée par le Conseil gé-
néral, pourrait ainsi siéger une
«sorte de commission miroir»,
précise le motionnaire Hughes
Wùlser, délégué culturel et de-
venu président de ladite com-
mission. Le rapport sera vrai-
semblablement déposé à la fin
de l'année et le Conseil général
jugera si la création d'un tel
Parlement est opportune. Le
motionnaire souligne qu'un tel
organe doit «être formateur et
inciter les gens à participer à la
vie politique».

Des objectifs qui ne peuvent
s'assortir que d'un certain
pouvoir. C'est le chapitre sui-
vant, (ib)
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Grande salle de La Brévine
Les samedis 16 et 23 mars 1991 à 20 h 15
Le Club d'accordéon
l'«Echo des Sapins»

Grande soirée musicale
et théâtrale «Mon Portugais»

Comédie en 3 actes de Albert Verly
et André Marcel.
Bal animé par l'orchestre CODE Le 16 mars;
DUO BIMBO \e 23 mars. 28.140143
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La Librairie É§|

(Ramonai
Rue Daniel-JeanRichard 13 - Le Locle t / 'j

est heureuse d'accueillir: EM

Jean-Pierre Gyger 1
L'artiste loclois dédicacera pour vous l'ouvrage ;- -j
qui lui est consacré et qui vient de paraître. f^1
Un volume de 100 pages illustrées de 40 illustra- i m
tions en couleurs et en noir et blanc. |-¦'¦' ]
Prix spécial de Fr. 39.- dans le cadre de ces dédi- Ë Pg
caces. ï0à

* Dias

Vendredi 15 mars 11
dès 15 heures 11

Samedi 16 mars I
dès 14 heures 11

W Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là, ; ¦ !
|̂ n|̂ W passez-nous votre commande 

par 

téléphone ,
f..:':iç;--*̂ r 039/31 33 22, vous recevrez l'ouvrage dédicacé
^̂ ŵ̂  par l'auteur. 9

' * 28-246 T̂

*ïîSirCî~l?ltêïSr3ALTWîl 2416 Les Brenets ï
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Â Festival de pâtes .x£ \
<ÇCT> fraicAies CW
\ \/^ du 23 février au 16 mars \^^^

V  ̂ A cette occasion, le chef vous propose.
• dégustation de 10 sortes de pâtes à

Fr. 35.- par personne;
• 1 TÏRAMISU OFFERT par la maison à la fin

du repas.
Extrait de notre carte: Spaghettis al cartoccio; rasa-
gnole à la mode du chef; tagliatelle grand-mère, lasagne
au feu de bois; canellonis au gratin.

Pizzas midi et soir, aussi à l'emporter. „
Tous les jours notre menu varié à Fr. 10- s

Se recommande: famille Puccio Ouvert 7 jours sur 7 5

5Ss I Im
|| A vendre, dans localité du Jura
T neuchâtelois

immeuble
contenant café-restaurant , chambres
d'hôtel, appartements. Conviendrait
pour pizzeria, home, etc.
Ecrire sous chiffres 28-464566 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

( ~ ^

A VENDRE

(éventuellement à louer)

centre ville, Le Locle

locaux
commerciaux

d'environ 300 m2

Conviendraient à café-restaurant
Prix de vente: Fr. 2300.- le m2

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, p 039/23 78 33
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ÎOMHBBM 'S' 021 29 59 71 ESSES

LE LOCLE

Grand
appartement de 2 pièces
Loyer: Fr. 790 - charges comprises.

Libre dès le 1er avril 1991.

Renseignements:
DAGESCO S.A.

f 021/29 59 71, int, 254
22-1226

à
DAGE5CO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE r

44, avenue du Ceneral-Cuisan
. 1009 Pully Mâwaââââam depuis 1958 —"̂ "̂
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IPviLLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir un poste devenu
vacant, les hôpitaux Cadolles - Pour-
talès mettent au concours un poste d'

employé(e)
de commerce
à 80% pour le service des soins
infirmiers
Nous cherchons un(e) candidat(e) :
- titulaire d'un CFC d'employé(e) de

commerce ou titre jugé équivalent;
- habile dactylo, avec connaissance

du traitement de texte;
- bonne connaissance de la langue

française, rédaction aisée;
- capable d'initiative, sachant travail-

ler de manière indépendante, avec
au moins deux ans d'expérience;

- aimant le contact.
Nous proposons:
- une activité variée et intéressante,

au sein d'une petite équipe;
- la possibilité d'une formation conti-

nue;
- des horaires réguliers à temps par-

tiel répartis sur la semaine;
- un emploi stable rétribué selon

barème communal.
Entrée en fonction: 1 er mai ou date à
convenir.
Pour de plus amples renseignements ,
s'adresser à Mlle M.-F. Joly, respon-
sable du secrétariat , ,' 038/22 92 77.

i Les offres écrites avec curriculum vitae
et copies de certificats sont à adresser
à l'office du personnel de l'Hôpital des
Cadolles, 2002 Neuchâtel, jusqu'au
20 mars 1991.
Les postes mis au concours dans l'ad-
ministration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux
hommes.

450 854003

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Entreprise de mécanique du Locle
cherche

responsable
atelier de fabrication

ayant:
- expérience et bonne connaissance

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

nome une équipe.

Engagement tout de suite ou à
convenir.

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

' 7̂ >
LAV CRCISEJPC
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\ A la brasserie demain matin

RAMEQUINS
AU FROMAG E

Marais 10, Le Locle
/ 039/31 35 30, fax 039/31 35 50

28-14083 .

>
RESTAURANT

DE LA POSTE
2405 La Chaux-du-Milieu

| 039 36 1116
Vendredi 15 mars

22 heures

I Concert rock-blues
KEVIN FLYNN

,; Irlande, USA, Suisse
Consommations majorées

Dès le dimanche 27 mars :
notre établissement sera à nouveau [

ouvert jusqu'à 22 heures '
. 28-14107 j

^̂ BBMB'  ̂5 o ¦ i

r CRÉDIT RAPIDE A
' 038/51 18 33

i Discrétion assurée. I
Lu à sa de 10 à 20 h I

Meyer Finance j
+ leasing [

' Tirage 28 §
^

2520 La Neuvevillejy

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

Vous avez
¦ des idées... ¦¦ Donnez-leur ¦
I la parole ¦
¦ A des prix très ¦
¦ attractifs et pour ¦¦ vous entrepreneurs , ¦¦ commerçants , arti- ¦
- sans ou autres, je '¦ rédige et donne c

force à vos textes ,!

publicitaires,
mailings, slogans

et annonces.
¦ PUBLI-MOT ¦
¦ rf 038/57 21 16 ¦
¦ 28-34291 ¦
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

L'annonce, reflet vivant du marché

Définition: plante a baie comestible, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 28

A Alto Crosse Fêtes L Long
Armure Cytise Flairer Loupe
Assaut D Dasyure Foison M Maire

B Babine Datura G Gardien Ménage
Béant Domino Gerbe O Opaline
Bord Dommage Groupe Open
Bref Dosage Guède P Passage
Brune E Ecrasé I Idéal Petit

C Candide Egoïne lllite Polygone
Conseil Eider Impala R Regard
Crésyl Espar Indigo S Sangle
Crétacé F Faciès Indium Scène

Syndic

Le mot mystère

Ph. Du Bois & Fils SA
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir jeune

horloger
complet ou
rhabilleur
pour son service après-vente.
Bien au courant des mouvements
quartz et mécaniques ainsi que de
l'habillement.
Offres à:
Ph. Du Bois SA
Case postale 300, 2400 Le Locle ou
/ 039/31 4016.

28-140169



Communications de
la plus haute importance

Assemblée de Centre-Jura
aux Ponts-de-Martel

La LIM et ses difficultés d'appli-
cation, les transports (les CFF en
ligne de mire), le désenclavement
et la promotion de la région: voilà
quelques points abordés hier soir
aux Ponts-de-Martel lors de l'as-
semblée générale de Centre-Jura.
Où l'on a parlé aussi d'une
branche économique pleine et en-
tière: l'agriculture.

«1990 nous a donné quelques
sueurs froides» commençait le
secrétaire régional Francis
Daetwyler. Le Fonds fédéral
LIM était épuisé. Parmi les
causes: l'explosion des de-
mandes concernant des homes
(vu la fin du subventionnement
fédéral pour ces équipements) et
aussi «un manque d'intérêt mar-
qué pour la politique régionale
au niveau de la Confédération».
Les dossiers ont été classés par
ordre de priorité. Les demandes
relatives à la santé publique ne
seront pas traitées avant quel-
ques années, et «avec la hausse
des taux d'intérêt, les verse-
ments ont été reportés à la fin de
l'année-début 91, quand les
remboursements avaient un peu
amélioré la liquidité. Par cette
stra tégie, il s'agissait aussi de
préparer les Chambres à accueil-
lir favorablement les motions
qui demandaient une augmenta-
tion du Fonds LIM». Dont acte.

En 1990, 9 décisions de prêt
ont été rendues par la Confédé-
ration pour un montant de 3
millions, plus 700.000 fr. de
prêts cantonaux. Pour les 2 pre-
miers mois de 1991, les décisions
prises correspondent à un total
de prêts de 2,59 millions.

Enfin , huit dossiers ont été
préavisés favorablement par le
comité en 1990, représentant un
montant d'investissement de 33
millions.

AH, CES CFF._
Au centre des débats, toujours
les transports. L'étude de la
route Renan-Les Convers se
poursuit, avec nombreux obsta-
cles. Le Grand Conseil se pro-
noncera sur le crédit d'étude en

août. La synthèse des études
d'impact devrait être prête en
avril.

Autre point chaud: Rail 2000,
qui «se transforme en nouvelles
transversales au rabais». M.
Daetwyler disait son inquiétude
devant «l'incohérence de la poli-
tique de la Confédération», qui
veut limiter le trafic routier
(lutte antipollution) tout en dé-
mantelant l'offre ferroviaire
dans les régions périphériques.
Pourtant, «l'avenir du pays
passe par l'équilibre régional».

Conclusion: l'apport de la
LIM reste nécessaire dans cette
région «où les besoins de rattra-
page restent importants». Parmi
les objectifs primordiaux: Cri-
dor et Sivamo, ainsi que le dés-
enclavement de la région au ni-
veau transports et télécommuni-
cations.

RER DE PRESTIGE
Le président de Centre-Jura
Jean-Pierre Tritten (réélu, tout
comme le comité in extenso) re-
levait que question communica-
tions, la partie était loin d'être
gagnée. Les CFF privilégient
certains éléments de prestige,
comme le RER zurichois, au dé-
triment de l'attractivité d'autres
régions. «Nous ne voulons pas
d'une Suisse à deux vitesses!»
Un soutien minimum doit être
accordé à cette région dont l'en-
gagement pour Rail 2000 a été
l'un des plus enthousiastes du
pays... D'autre part , un nou-
veau message doit passer: il ne
faut plus évoquer la défense des
intérêts de la région, mais mettre
en valeur sa promotion, «le dis-
cours doit être positif». Tou-
jours dans une optique régiona-
liste, les deux disticts du Haut et
l'université ont entrepris une
étude sur la coopération trans-
frontalière, avec relais à l'Uni de
Besançon.

Pour terminer l'assemblée, un
point chaud-chaud: l'agricul-
ture suisse, évoquée par la secré-
taire romande de l'USP, Danièle
Gagnaux. La suite dans un pro-
chain numéro, (cld)

La Grange coiffée par un triumvirat
Nouveau souffle sur un futur café-théâtre

Un triumvirat à la tête de La
Grange au Locle: Philippe Mae-
der plus Benjamin Cuche et Jean-
Luc Barbezat (tous deux de l'ex-
théâtre Zéro +) se partagent dé-
sormais un mi-temps et des pro-
jets d'envergure. La Grange,
dont les locaux seront transfor-
més à la force du poignet, devien-
dra un café-théâtre. Quant au
Casino, wait and see.

D'abord , le bilan de la saison
écoulée, présenté par la nouvelle
présidente de l'association ,
Françoise Feller. 23 spectacles
en 1990, pour un total de 919
spectateurs. Une très bonne col-
laboration avec le KA et l'abc.
Les concerts particulièrement ,
ainsi que les stages ont bien
marché. Par contre, les comptes
bouclent avec un déficit de 5000
fr. grosso modo «que nous es-
sayerons de combler dès 1992 en
prenant de nouvelles options».

On a en effet remarque que ce
qui plaisait , c'était les spectacles
tout public.

Bonne nouvelle: les membres
de l'association sont passés à 67,
et les sept membres du comité
sont super-motivés. Et Philippe
Maeder est désormais épaulé
par Benjamin Cuche et Jean-
Luc Barbezat. «L'ex-théâtre
Zéro + voulait avoir un lieu à
soi» sourit Jean-Luc Barbezat.
«Notre lieu, ça veut dire le lieu
où on met notre énergie» précise
Philippe Maeder pour éviter
tout malentendu!

HUILE DE COUDE
Ensuite, les changements pour
la prochaine saison. Les derniers
spectacles de La Grange pour
cette saison sont les suivants: le
15 mars au Casino, Philippe Co-
hen et son «Cid improvisé». Les
22 et 23 mars à La Grange, «La
cantatrice chauve» par l'Atelier-

Théâtre. Le 31 mai au Casino,
un spectacle de danse par la
troupe Sinopia.

Puis La Grange ferme toul
l'été pour cause de travaux , exé-
cutés à grand renfort d'huile de
coude et des membres de l'asso-
ciation. Les subventions, canto-
nales et communales, sont de
43.000 fr, pas de quoi mander
moult corps de métier. Les loges
seront revues et corrigées, le bar
débarrassé et remplacé par une
salle avec petite restauration.
L'accueil du hall sera amélioré.
Et on disposera désormais à La
Grange d'un piano-bar avec
animation avant tous les specta-
cles.

UN DÉBUT
QUI FAIT POUM

C'est que les lieux seront trans-
formés, dès la réouverture, en
café-théâtre. On prévoit d'y pré-
senter une moyenne d'un spec-

tacle par mois pendant toute la
saison. Déjà programmé, Sar-
cloret les 18, 19 et 20 septembre,
le théâtre Bretelles 007 samedi
21 septembre, «pour l'ouver-
ture, on fait poum!», et Jean-
Marie Vivier fin novembre. Et
ainsi de suite jusqu 'en mars,
dans le créneau humour et chan-
sons.

Quant au projet «Casino», il
reste pour l'instant en suspens.
Rappelons que la commune
avait proposé à La Grange d'y
assurer une dizaine de spectacles
par année, en faisant passer ses
subventions à 100.000 francs.
D'ailleurs un rapport sur le Ca-
sino sera soumis prochainement
au Conseil général. «Sur le prin-
cipe, on est partant mais on at-
tend d'avoir des choses concrè-
tes» déclare Philippe Maeder. Et
Benjamin Cuche de conclure :
«Maintenant , on est branché sur
La Grange», (cld)

Gyger dédicace «son» livre
Deux séances de signature à la Librairie Reymond

Le peintre Jean-Pierre Gyger dé-
dicacera le superbe ouvrage que
les Editions d'En Haut viennent

de lui consacrer, vendredi des 15
h et samedi dès 14 h à la Librairie
Reymond, au Locle.

Le premier ouvrage de référence
sur le grand peintre loclois est
sorti de presse récemment, en
deux éditions. L'une, grand
luxe, accompagnée d'une aqua-
relle originale, «est partie com-
me des petits pains» se réjouit le
directeur des Editions Jean-
Pierre Brossard. L'autre est en-
core disponible au prix de sous-
cription lors des séances de si-
gnature. Rappelons que ces ou-
vrages contiennent une série de
photos en noir-blanc et en cou-
leur, de Pierre Bohrer, retraçant
50 ans de peinture. Ainsi que des
textes de Sylvio Acatos, Robert
Richter, Irène Brossard et Fran-
cis Dindeleux, dans les trois lan-
gues originales, italien, alle-
mand, français. Et une grande
partie de la technique est le fait
des entreprises locloises.

Les toiles de Gyger pourront
aussi être admirées «en chair et

en os»: il expose simultanément
à la galerie La Plume et à la gale-
rie de l'Encadreur, à La Chaux-
de-Fonds, du 22 mars au 13
avril. La grande majorité des
œuvres contenues dans l'ou-
vrage seront présentées, ainsi
que des œuvres récentes encore
jamais exposées.

Les Editions d'En Haut ne se
reposent pas sur leurs lauriers:
elles vont publier «Influences,
jeunes artistes neuchâtelois» dé-
dié à vingt artistes du canton,
avec des textes de Françoise
Jaunin et Peter Killer, dans le
cadre de l'expo que le Musée des
beaux-arts du Locle met sur
pied pour le 700e de la Confédé-
ration. Auparavant, les Editions
publieront «Jean-Edouard
Ausgburger, 30 ans d'estam-
pes», à l'occasion des exposi-
tions de l'artiste à Canberra, To-
kyo et Osaka. (cld)

«Paysage» de Gyger, 1984. Collection privée.
(Impar-Perrin)

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 cp 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.
Les Ponts-de-Martel , salle de
paroisse: 14 h, «Quand le chat
n'est pas là», comédie par la lit-
téraire du Cercle de l'Union du
Locle.

SERVICES

Les 25 ans
de la Colonia

Samedi 16 mars, la Colonia Li-
béra Italiana célébrera son 25e
anniversaire à Paroiscentre en
jumelant cette célébration avec
la fête des dames que ses res-
ponsables ont lancée l'année
dernière. Cette soirée sera l'oc-
casion de rappeler les buts de
la Colonie libre italienne qui
compte actuellement 120
membres alors que plusieurs
personnalités prendront la pa-
role.

Ainsi le conseiller d'Etat
Francis Matthey, le président
de la ville du Locle, Jean-
Pierre Tritten et le représen-
tant consulaire, Vito Speziale.
Cette rencontre amicale se ter-
minera par un bal. (jcp)

Concert de printemps
à La Brévine

La fanfare de La Brévine
«L'Avenir», placée sous la di-
rection d'Hubert Zimmerli,
donne un concert de prin-
temps vendredi 15 mars à 20
heures au temple de la localité.
En deuxième partie, la Musi-
que des cadets de La Chaux-
de-Fonds, conduite par Louis-
Albert Brunner, propose une
série de partitions de son cru.
L'entrée à cette manifestation
musicale, première du genre,
est libre, (paf)

Soirée avec
les accordéonistes

de La Brévine
La société des accordéonistes
de La Brévine «L'Echo des sa-
pins» propose samedi 16 mars

à 20 h 15 à la grande salle de
l'Hôtel de Ville sa fameuse soi-
rée de variétés. Les musiciens
placés sous la direction de Pa-
tricia Leuba interprètent
d'abord un programme de six
partitions. Le groupe théâtral
du club annonce la couleur en
présentant ensuite une comé-
die en trois actes d'Albert Ver-
ly «Mon Portugais». L'orches-
tre «Code» mène enfin le bal
jusque tard dans la nuit. Une
répétition générale est prévue
vendredi 15 mars à 20 h 15.

(paf)

Au cinéma de la MJC
de Morteau

Le cinéma de la MJC de Mor-
teau a programmé pour ses
séances de fin de semaine et du
mardi 19 mars le film de F.
Boughedir, «Halfaouine» qui
conte l'éveil à la sensualité
d'un garçon de 12 ans dans un
quartier populaire de Tunis.
Les séances ont lieu au Théâ-
tre municipal, (p)

Assemblée de paroisse
aux Ponts-de-Martel

L'assemblée de la Paroisse des
Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz aura lieu vendredi 15
mars, à 20 h, à la salle de pa-
roisse. La partie administra-
tive sera suivie d'un exposé du
pasteur Francis Kiibler qui
parlera des cultes au Zaïre et
au Cameroun. Il aggrémentera
ses propos de diapositives et
d'enregistrements sonores.
Une collation clôturera cette
assemblée à laquelle tous les
paroissiens sont très cordiale-
ment invités, (comm/p)

CELA VA SE PASSER Plus de
68 tonnes

Autant de papier
qui ne partira pas

à Cridor
Les responsables du Locle-Na*-
tation (LLN), auteurs de la ré-
cente opération de récupération
de vieux papier, conduite avec
l'aide des Travaux publics, si-
gnalent qu 'ils en ont récolté plus
de 68 tonnes. Cette masse sera
recyclée et n'encombrera ainsi
pas les fours de Cridor. Le poids
de la récolte 1991 organisée par
cette société est de l'ordre de ce-
lui enregistré en novembre der-
nier.

Les habitants sont d'ores et
déjà invités à conserver leurs
vieux papiers en vue de pro-
chaines récupérations prévues
au mois de mai prochain ainsi
qu'en septembre. Elles seront
respectivement le fait du Ski-
Club et de la Mouette, (jcp)

Neige de printemps aux Collons
Dernier camp de ski de l'Ecole primaire

Deuxième et dernier camp de ski pour les élèves de l'Ecole primaire du Locle. (Brasey)

Depuis lundi dernier plus de 60
élèves de l'Ecole primaire du Lo-
cle encadrés par une douzaine de
moniteurs séjournent aux Col-
lons, dans le Val d'Hérens. Ils
profitent à la fois de la neige prin-
tanière et surtout du soleil.

Il s'agit du second camp de ski
de l'Ecole primaire auquel parti-
cipent des élèves de 5e année.
Celui-ci est dirigé par Ariette
Bucholc et Jacques Brasey.

Ce dernier relève que ce «se-
cond camp est inondé de soleil,
et que les nuages sont totale-
ment inexistants depuis l'arrivée
des élèves», lundi peu avant
midi lorsque ceux-ci ont pris
leurs quartiers à la Colonie des
Diablotins gérée par Michel.

En début d'après-midi déjà,
après le premier repas commu-
nautaire toute la cohorte a pris
la direction des champs de
neige. Parmi elle beaucoup de
débutants qu'il a fallu initier aux
rudiments du ski. Ceux-ci ont
rapidement fait des progrès, se
familiarisant notamment avec
les remontées mécaniques.

AMBIANCE
AU BEAU FIXE!

L'ambiance du camp est à
l'image du temps: au beau fixe !
Tant sur les pistes que lors des
soirées durant lesquelles de
nombreuses animations ont été
préparées par les adultes à l'in-
tention des élèves. Bricolages,
activités créatrices et artistiques,

chants figurent notamment au
programme de ces moments de
détente appréciés.

Dominant le tumulte et l'exci-
tation des gosses les moniteurs,
par diverses astuces, parvien-
nent à capter leur attention et à
leur imposer le silence par le fa-
meux «Oh, hé, hein, bon» que
les gosses répètent avant de
(théoriquement) se taire.

Quant aux conditions de
neige, elles sont encore très cor-
rectes et le retour au chalet,
planches au pied, est encore pos-
sible. C'est donc à la fois grisés
par le soleil et de cette expé-
rience communautaire d'une se-
maine que les participants rega-
gneront Le Locle ce prochain
samedi, (jcp)



Cent ans dans l'enthousiasme
Boudry : supplémentaire déjà pour «L'Aurore»

Ovationnée debout, par une salle
des spectacles comble, «L'Auro-
re» a fêté ses cent ans sous les ap-
plaudissements. Du coup, elle or-
ganise déjà une supplémentaire
pour sa revue vendredi. Les Bou-
drysans ont le sens de l'humour et
de la satire.

Quel succès! Le public était si
nombreux que d'aucuns ont
même suivi le spectacle debout
au fond de la salle. La satire
composée par Bernard Contesse
a mis en évidence de très belles
voix - celle de Yolande Pizzera ,
soliste, est même superbe - et un
sens de l'humour certain. Bien
sûr, les autorités ont droit à
quelques pointes... Il y a ceux
qui aiment les bistrots, ceux
dont on ne sait jamais où ils
sont , celle par qui les places de
parc disparaissent... Et puis un
recensement qui donne lieu à
des situations vraiment pas
tristes...

On a ri. on rira encore : face

au succès, L Aurore donnera
une représentation supplémen-
taire vendredi , à 20 h 30 (elle ne
sera pas suivie de danse). Same-
di, comme prévu, spectacle à 20
h 30, danse ensuite avec Alpha
Musique. Si vous voulez vous

«L'Aurore» a fêté ses cent ans sous les applaudissements. (Comtesse)

amuser, precipitez-vous a la
salle de spectacles de Bou-
dry. AO

• «Un chœur centenaire», créé
et dirigé pur Bernard Contesse,
avec le choeur mixte L 'Aurore,

la troupe théâtrale Les Amis de
la scène et les jeunes danseurs de
Dynamic Dandies Boudry, et
six musiciens. Représentations
vendredi et samedi à 20 h 30, ré-
servation Boutique Fanny (tél.
038/42.27.07)

NEUCHÂTEL
Université, faculté des lettres: 17
h 30, «Les défis lancés par l'agri-
culture suisse aux plans national
et international. Que faire pour
les relever? Conf. de J.-C. Piot.
Plateau libre : 20 h, Jumpin 'Se-
ven; 22 h, Florence Chitacumbi
(funk).
Pharmacie d'office: Tripet, rue
du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite
V 25.10.17.

Publicité intensive,
publicité par annonces

SERVICES

Au pied du mur
Escalade sportive: une première à Neuchâtel

Les 4 et 5 mai prochains, les pati-
noires du Littoral appartiendront
aux «fous de grimpe». La section
neuchâteloise du Club alpin
suisse y organisera en effet une
manche du championnat suisse
d'escalade sportive. Une pre-
mière à Neuchâtel.

Un mur artificiel de seize mètres
de haut avec des surplombs de
trois mètres: c'est le redoutable
obstacle que devront affronter
les quelque cent concurrents at-
tendus le samedi 4 et le di-
manche 5 mai aux patinoires du
Littoral pour la première man-

che du championnat suisse d es-
calade sportive jamais organisée
à Neuchâtel.

Un championnat qui se dé-
roule cette année sur 4 manches
et qui comptera aussi pour la sé-
lection d'une délégation helvéti-
que au championnat du monde
de la spécialité.

Chaque concurrent - assuré -
aura à escalader différentes
voies tracées dans la structure
artificielle d'escalade en s'effor-
çant de monter le plus haut pos-
sible sur la voie imposée. Un
parcours à la verticale qu 'il ne
découvrira d'ailleurs qu'une fois

au pied du mur puisqu'il ne lui
sera pas permis de suivre les
évolutions des concurrents le
précédant. Par élimination, ne
resteront que les meilleurs à s'af-
fronter en finale.

ÉLIMINATOIRES
SAMEDI

Les éliminatoires auront lieu le
samedi ainsi que les quarts de fi-
nale messieurs. Au menu du di-
manche: demi-finales et finales
dames et messieurs. Avec à la
clef des prix en espèces pour les
trois premiers de chaque catégo-
rie. Les grands noms de la

grimpe suisse - le Jurassien Phi-
lippe Steulet et la Grisonne Susi
Good qui figurent tous deux
parmi les 6 meilleurs grimpeurs
d'escalade sportive au monde -
devraient être de la partie.

«Nous espérons bien que
Neuchâtel devienne par la suite
une des étapes régulières du
championnat de suisse», sou-
haite Dominique Gouzi, prési-
dent du comité d'organisation
regroupant une dizaine de per-
sonnes qui «planchent» sur la
préparation de la manifestation
depuis septembre dernier.

(cp)

Récital
Marie-Catherine Girod,

pianiste
Le Conservatoire de Neuchâ-
tel reçoit Marie-Catherine Gi-
rod, spécialiste de la musique
française. La pianiste jouera

en récital ce soir, jeudi 14 mars,
20 h 15, salle du Fbg de l'Hôpi-
tal 24. Elle donnera un cours
d'interprétation vendredi et
samedi 15 et 16 mars. Infor-
mations au secrétariat du
Conservatoire, tél. (038)
25.20.53).

(DdC)

CELA VA SE PASSER

Circulation déviée
route de Chaumont

Dans un communiqué de
presse, le Service des forêts de
la ville de Neuchâtel annonce
une déviation de la circulation
pour lundi:

«En accord avec la Direc-
tion de la police, la route de
Chaumont, entre la rue des
Acacias et le contour de la
Mort , sera fermée le lundi 18
mars 1991, de 8 h 30 à 11

heures afin de permettre
l'abattage de cinq arbres en
bordure de la route de Pierre-
à-Bot. La circulation sera dé-
tournée depuis les Acacias par
la route de Fenin, la Cernia à
la route de Chaumont , dans
les deux sens.

D'avance, nous remercions
les usagers de leur compréhen-
sion.» (ao-comm.)

Six futurs grands chefs
Prix René Strautmann à Neuchâtel

Les six finalistes qui ont partici-
pé récemment au 14e «Prix
René Strautmann», concours

culinaire patronné par Coop
Neuchâtel, ont démontré qu 'ils
sont déjà en possession d'un so-

lide bagage pour affronter l'ave-
nir. L'amour du métier, la vo-
lonté et l'expérience leur feront
gravir les échelons supérieurs.

Rappelons que ce concours a été
institué pour honorer la mé-
moire de René Strautmann, chef
cuisinier qui s'est illustré dans
les établissements qu'il a dirigés
et notamment dans les Restau-
rants de Coop Neuchâtel.

Choisis pour avoir surmonté
les difficultés des épreuves
écrites du concours, les finalistes
ont affronté l'épreuve pratique à
la Cité Universitaire à Neuchâ-
tel. Ces grands chefs en devenir
sont apprentis de 2e et 3e année.
Le thème 1991: poisson fumé
froid, potage aux légumes tail-
lés, cuisse de canard accompa-
gnée de pommes de terre et lé-
gume de saison, mousse au cho-
colat. Sur cette base, les candi-
dats, rivalisant de fantaisie, de
créativité et de savoir-faire, ont

confectionné des plats d'appa-
rence et de saveur très diffé-
rentes.

LES RÉCOMPENSES
La commission du concours,
formée de professionnels de re-
nom et présidée par M. Francis
Grandjean , chef de cuisine di-
plômé fédéral et enseignant au
CPLN, a émis critiques et éloges
avant de décerner les prix com-
me suit: 1er Yann Meuterlos du
Restaurant Le Britchon à La
Chaux-de-Fonds; 2e Mlle Aline
von Gunten, Hôtel du Vaisseau
à Cortaillod; 3e Olivier Carrel,
Restaurant La Neuchâteloise
Assurances à Neuchâtel; 4e Ber-
nard Jeanneret, Restaurant Le
Provençal à La Chaux-de-
Fonds; 5e David Comtesse, Cité
universitaire à Neuchâtel ; 6e
Jerry Fernandez, Hôtel DuPey-
rou à Neuchâtel; tous très méri-
tants, d'une part pour avoir par-
ticipé et d'autre part pour être
parvenus en finale, (sp)

Mme Strautmann entourée de M. Claude-Alain Jacot du
restaurant Le Britchon à La Chaux-de-Fonds et Yann

Meuterlos, son apprenti, gagnant du 1er prix. (sp)

Jeunes tireurs recherches
Assises des sociétés de tir du district de Boudry

Un rabais sur les livrets de tir
pour le 700e, la reconduction du
comité et des projets pour attirer
les jeunes. Un bilan de la dernière
assemblée générale de la Fédéra-
tion des sociétés de tir du district
de Boudry.

Les assises annuelles de la Fédé-
ration des sociétés de tir du dis-
trict de Boudry se sont tenues à
Rochefort le mois passé. Le pré-
sident , René Farine, a retracé les
principaux résultats de l'année
1990.

Pour marquer le 700e anni-

versaire de la Confédération, le
comité a proposé une réduction
de 10 francs sur le prix des li-
vrets de tir de Fédération 1991,
qui passe ainsi à 25 francs, 15
pour les jeunes. Une perte de
1500 à 2000 francs pour la Fédé-
ration.

DEUX NOUVEAUX
AU COMITÉ

Le comité a été réélu en bloc,
avec René Farine, président;
Pierre-André Jeanneret , vice-
président; Jean-Denis Sauser,
secrétaire, représentant au comi-

té cantonal ; Serge Michaud,
caissier. Deux assesseurs ont été
nommés: Roland Bossy et
Claude D'Epagnier. Les chefs
matcheurs sont Ernest Jucker à
300 m-B et Philippe Roquier à
50 m. Pour 300 m-A, le poste
reste vaquant.

Jean-Denis Sauser, chef can-
tonal des Jeunes tireurs, a sou-
haité l'organisation dans tous
les districts de tirs de jeunesse à
300 m, réservés aux jeunes nés
entre 1975 et 1978. Ces tirs de-
vraient permettre de voir aug-

menter l'effectif des cours de
jeunes tireurs. Et contrer ainsi la
baisse régulière de ces dernières
années.

Le comité intensifiera la pu-
blicité en vue du tir fédéral en
campagne des 24, 25 et 26 mai
prochains. Pour marquer la
commémoration, on pourra
cette année cumuler une passe
«700e» à 12 francs avec le tir en
campagne. Une mesure appli-
quée dans d'autres cantons ro-
mands aussi.

(AO-comm)

Service cherche
conservateur

ou conservatrice
Neuchâtel : une tête

pour les Monuments et sites
Une page se tourne dans un
bruit de papier froissé. On se
sourient de «l'affaire Graef».
Le conservateur des Monu-
ments et sites, Philippe Graef,
avait été licencié au 31 décem-
bre 1990, (communiqué de la
Chancellerie du 31 octobre
1990) pendant une période d'es-
sai reconduite. Son recours
avait été rejeté par le Tribunal
administratif (communiqué de
la Chancellerie, le 21 décembre
1991). Le poste vacant est mis
au concours dans la Feuille offi-
cielle.

L'annonce précise que le/la
candidat/e doit posséder un di-
plôme d'architecte ou un di-
plôme universitaire dans le do-

maine de l'histoire de l'art. De
nationalité suisse, il/elle doit
bien connaître l'art et l'archi-
tecture, justifier d'un certain
nombre d'années de pratique ,
avoir de l'entregent et la capa-
cité de diriger du personnel,
suivre des chantiers et gérer un
budget. Il/elle assumera la res-
ponsabilité de conserver le pa-
trimoine architectural et de
sauvegarder les zones d'an-
cienne localité.

On peut aussi rappeler que
le conseiller d'Etat Jean Cava-
dini (Jean Claude Jaggi s'étant
dessaisi du dossier) souhaitait
que le prochain conservateur
soit «la synthèse de l'homme
de terrain et de l'homme de ca-
binet». AO

Tribunal de police de Boudry:
un divorce mal vécu

L'enfant était venu un week-end
en visite au domicile de sa mère
K. et de T., son nouveau compa-
gnon. A l'heure de réintégrer le
domicile paternel, puisque c'était
bien à B., son père, que la garde
du jeune garçon avait été confiée
au terme d'une procédure de di-
vorce, la mère n'avait pas laissé
repartir l'enfant. Le prétextant
«malade et traumatisé par les
mauvais traitements qu 'il subis-
sait de la part de son père». Ce
dernier avait déposé plainte pour
enlèvement de mineur. La mère
avait elle introduit une action en
révision de jugement de divorce
encore pendante devant la Cour
civile cantonale.

Après deux audiences et la
comparution en qualité de té-
moins de médecins traitants de
l'enfant , le Tribunal de police de
Boudry, retenant la prévention

d enlèvement, a finalement
condamné hier la mère à 30 jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et au paiement de
600 fr de frais.

T., le nouveau compagnon, a
lui écopé de 15 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2
ans. 600 fr de frais ont aussi été
mis à sa charge. Il devra en outre
s'acquitter d'une amende de 3000
fr pour une autre prévention re-
tenue de condui te en état
d'ivresse.

Le père de l'enfant, qui était
prévenu de violation d'une obli-
gation d'entretien, a été condam-
né à 5 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et au
paiement de 250 fr de frais, (cp)
• Composition du Tribunal:
François Delachaux, président :
Verena Bottinelli, 2e substitut au
greff e.

Condamnés
pour enlèvement

Bistrot de L'Arrosée
rue de la Maladière 35

2000 Neuchâtel
Tél. 038/200320
Nous cherchons
afin de renforcer

notre équipe,

un(e) cuisinier (ière)
expérimenté(e)

Entrée de suite
ou à convenir
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Pour vous, messieurs,
nos nouveautés
GIAN MARCO, VENTURI

TRUSSARDI, ACTION
MATCH, PLAY

PHTO, LAGERFELD
EXTRÊME, TABAC ORIGINAL
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LOUISIANNE
Rue Neuve 9
VÊTEMENTS FREY
Avenue Léopold-Robert 47
FLEURS MOTTIER
Avenue Léopold-Robert 83
MEUBLES LEITENBERG
Grenier 14

Résultats du concours CID
du jeudi 21 février 1991

Mots du jour: Embarras du choix
Gagnant: M. Jean-Rodolphe Kunz

Biaise-Cendrars 2, 2304 La Chaux-de-FondS
gagne 1 radiocassette stéréo offert par

FRÉSARD RADIO TV
Avenue Léopold-Robert 41,2300 La Chaux-de-Fonds
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Depuis plus 
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I Gigot d'agneau ;
: à Fr. I / ¦" le kg ;
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* * * » • *J » ;• Encore d'actualité ;
: Choucroute ;
: fumé, saucisse, lard ï
;ri 28.12465 ;

* *
*s~*t Jr ^^vV ^e ma' tre_ t>oucher /  v̂ «

^ s K n K* * * * * * * * * * * * ** * * * * *  * "̂ Sâ ^

MONTRES ET BIJOUX
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__, avenue Léopold-Robert 57 "¦'-¦

M ? 039/23 41 42 a o|aM>
¦ - •

v-j Boulangerie-
>4 Pâtisserie

rgat̂  FRÉDY TSCHANNEN
CzMpfâS Charrière 57
r V7 2300

** La Chaux-de-Fonds
f 039/28 41 82

Spécialités:
Gâteaux à la crème

I Jambon et saucisson _
en croûte H

28-12462

r ijwi «ri i
Chocolats I ^0^Maison 1 S 1991

Y'a pas de mal
, s-vj v a  se faire du bien!...

yÔf Boulanger Pâtissier Confiseur
(̂ 7p—¦—- Tea-room n

j.Rw+roibiuw 1 u
k l J La cL-d-rlds _J Parc 29 - 2300 La Chaux-de-Fonds - ? 039/23 35 50 I
\y 91-157 y

J'achète ma «télé»
chez Frésard
parce que...

j e  suis bien conseillé!
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Gaille
Votre boucherie
Votre charcuterie
Hôtel-de-Ville 4

La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 40 23

Jambon Médaille d'Or
Produits laitiers

rfl Parc privé à disposition
iV3 28-12555

I MOT DU JOUR Après tirage
au sort des¦ ©???????[§ Œfiï l

Nom: jeu et le nom
Prénom: *.«¦«
Adresse: "T'ïîiI ; — seront publiés I
Localité: . .

dans la page
I Coupon-réponse à retourner sur carte postale nn j„ :euHi
I jusqu'au 18 mars 1991 à Publicitas, «Jeu de mots»

place du Marché, 2302 U Chaux-de-Fonds Z7 mars 7S97
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L'annonce, reflet vivant du marché

by Brian Basset
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Un plan de quartier
«A La Champey» à Villiers

De dérogation en oppositions, et
de recours en bataille juridique
rangée, la parcelle de plus de 3
hectares, sur laquelle la société
immobilière Balbau AG envisage
de construire de l'habitat groupé
à Villiers, a connu des fortunes
diverses. Le Conseil communal
tire les conclusions du jugement
du Tribunal administratif, et se
résout à faire établir un plan de
quartier à La Champey.

L'aménagiste cantonal fondait
son refus d'une première de-
mande de dérogation au règle-
ment d'aménagement commu-
nal sur la nécessité de passer soit
par une modification du plan
d'aménagement , soit par l'éta-
blissement d'un plan de quar-
tier, pour permettre la réalisa-
tion d'un habitat groupé au lieu-
dit «A La Champey».

Quelques oppositions et re-
cours plus tard , le Tribunal ad-
ministratif remarquait: «... tout
un secteur, voué en principe à la
construction selon le plan
d'aménagement communal, ne

dispose pas, apparemment , d'un
équipement suffisant compte
tenu de son importance...».

L'exécutif sollicitera donc,
vendredi soir prochain , une de-
mande de crédit de 44.000
francs pour permettre l'établis-
sement d'un plan de quartier au
lieu-dit «A La Champey».

Sur l'ensemble du quartier ,
qui représente 21.490 m 2 , seule
une planification directrice sera
effectuée, en accord avec l'amé-
nagiste cantonal. En revanche,
un plan de quartier conforme à
la législation cantonale sera réa-
lisé sur la partie orientale, celle
qui intéresse plus particulière-
ment Balbau AG.

Restera alors à dégager une
voie d'accès suffisante pour
cette parcelle de 3000 m2 qui de-
vrait accueillir de l'habitat grou-
pé, selon les visées de la société
immobilière bernoise.

Le chemin du Tac-Mouche,
qui dessert le quartier, a pour sa
part été jugé à plusieurs reprises
comme «à peine suffisant» pour
les 4 villas déjà construites... (ds)

Un jugement
qui fait mouche

Ancien collège à 1,35 million
Demande importante de crédit
au Conseil général de Villiers

Les autorités communales de Vil-
liers projettent de transformer
l'ancien collège qui abrite actuel-
lement l'administration commu-
nale, la salle du Conseil général,
l'office postal, ainsi qu'un appar-
tement. L'idée a fait son chemin
depuis le 4 mai dernier, quand le
législatif accordait à l'exécutif
l'autorisation d'acquérir le ter-
rain nécessaire à l'agrandisse-
ment du bâtiment communal.
Vendredi, les conseillers géné-
raux devront se' prononcer sur
une demande de crédit de
1.350.000 francs.

Rénover l'ancien collège, mais
aussi l'agrandir, tel est l'objectif
des autorités de Villiers. La par-
celle voisine de 200 m2 est
convoitée - une promesse de
vente a déjà été signée - elle per-
mettrait d'envisager l'agrandis-
sement du bâtiment communal
qui verrait ainsi son volume
s'accroître d'un tiers.

Une salle pour les archives,
une autre pour les conférences,
le bureau postal et l'administra-
tion communale emménage-

raient au rez-de-chaussee. En
annexe, 4 garages au nord-est de
la propriété.

Au premier étage, on prévoit
une salle de réunions, la salle
communale/salle du Conseil gé-
néra l, et un appartement de 3
pièces et demie. Enfin , deux au-
tres logements (3,5 et 4,5 pièces)
prendraient place au second.

Un estimatif des coûts laisse
présager 150.000 francs pour les
travaux extérieurs et les garages,
200.000 francs pour le local
PTT, 700.000 francs pour les ap-
partements, tandis que les lo-
caux de l'administration com-
munale coûteraient quelque
300.000 francs.

Le Conseil communal, qui a
sollicité un prêt de l'aide fédé-
rale à la construction et a obte-
nu du Département de l'inté-
rieur un prêt à fonds perdu de
100.000 francs par le biais du
fonds de compensation destiné à
venir en aide aux communes
dont la situation financière est

difficile, compte également sur
un prêt LIM, et bien sûr un em-
prunt bancaire.

Le rendement locatif du nou-
veau bâtiment communal s'élè-

verait alors a 87.000 francs par
an, soit 1100 francs de loyer
mensuel pour un 3.5 pièces ou le
local PTT, et 1350 francs pour le
4 pièces et demie, (ds)

L'ancien collège de Villiers que les autorités communales
prévoient de rénover et d'agrandir. (Schneider)

Nouvelle tenue... de soirée
Les Geneveys-sur-Coffrane :

le Chœur mixte prépare son concert
Le Chœur mixte de Coffrane,
des Geneveys-sur-Coffrane et de
Montmollin prépare activement
son concert annuel pour lequel
les choristes se présenteront
dans leur nouvelle tenue... de
soirée!

Les chanteuses et chanteurs
attendent avec impatience la ve-
nue au monde d'un enfant, celui

de leur directrice Brigitte Sidler
et c'est avec Lionel Fivaz, direc-
teur remplaçant, que le concert
aura lieu samedi 16 mars à la
salle de gymnastique des Gene-
veys-sur-Coffrane. Une soirée
dont le programme est riche et
varié avec des œuvres de Men-
delssohn à Beethoven, de Kaelin
à Lionel Fivaz, qui dirigera ainsi

pour la deuxième fois en public
«son» Helvétie (chœur d'em-
semble mixte à la réunion des
chorales du district de Fontaine-
melon).

Le chœur mixte local a invité,
pour la deuxième partie de la
soirée, la troupe Comoedia du
Locle qui interprétera une co-
médie en deux actes de Bréâh
Les Suisses.

A la fin de ce spectacle, une
soirée familière rassemblera ac-
teurs, chanteurs et spectateurs
pour une petite agape, en musi-
que! J.-B. W.

Une année au service de la région
Yal-de-Travers

Môtiers: l'Association Région Val-de-Travers en assemblée
L'Association Région Val-
de-Travers a tenu hier soir
son assemblée annuelle au
Château de Môtiers. Ce fut
l'occasion pour Antoine
Grandjean , secrétaire ré-
gional, de présenter son 5e
rapport d'activité et de sur-
voler une année au service
de la région. Pierre Roulet,
président de l'Association,
a présenté dans les grandes
lignes les nouvelles direc-
tives fédérales pour les
zones de montagne.

Le secrétariat régional s'occupe
d'un grand nombre de tâches:
prêts LIM , promotion économi-
que et touristique et diverses ac-
tivités liées au développement
régional.

LIM À SOUCIS
Au chapitre des prêts LIM , An-
toine Grandjean a rendu atten-
tive l'assemblée sur les lenteurs
de la procédure et la diminution
sensible de la durée des prêts.
Des éléments qui amoindrissent
l'efficacité du système. De plus,
la Confédération a introduit une
distinction entre les prêts supé-
rieurs et inférieurs à 250.000
francs Pour ces derniers, quotas
et seuils d'intervention ont été
instaurés.

Le canton de Neuchâtel a
droit , pour la période
1990/91/92, à trois millions. Le
Val-de-Travers bénéficiera de
cette manne pour 685.000
francs. Ce montant est moindre
que celui obtenu pour des prêts
inférieurs à 250.000 francs ces
trois dernières années. Les seuils
d'intervention quant à eux dé-
pendent des capacités finan-
cières des communes et ont pour
but d'éliminer les demandes
pour les projets de trop petites
dimensions...

Le comité LIM de la région a
dû modifier ses méthodes de tra-
vail. Notamment, on a revu le
plan des investissements afin
d'avoir un aperçu des projets à
venir et déterminer des priorités.
Les communes devront égale-
ment regrouper les projets et
planifier dès le départ .

CHÔMAGE EN HAUSSE
Question promotion économi-
que, l'évolution du marché de
l'emploi est source de pro-
blèmes. Depuis 5 mois, le nom-
bre de chômeurs complets au
Val-de-Travers a presque dou-
blé (env. 160 personnes). Fini
donc la période de surchauffe.
«Cette situation nous inquiète et
nous encourage à redoubler nos
efforts en vue de créer, dans la
région même, les places de tra-
vail indispensables», explique
M. Grandjean.

En matière d'équipements,
l'accent a été mis sur les télé-
communications. «Valcom»,
lancé par le secrétariat régional
en 1987, a vu l'an dernier ses
premières réalisations concrètes:
ouverture des deux centres de té-
lécom et du studio de visiocon-
férence.

OFFRE HÔTELIÈRE:
BAISSE

Dans la promotion touristique,
l'Association poursuit sur sa
lancée. Deux projets de supports
promotionnels sont en route. Le
premier pour suggérer des par-
cours en vélo tout terrain et un
deuxième pour présenter l'offre
culturelle.

Concernant l'offre hôtelière,
après une amélioration considé-
rable ses dernières années, la ré-
gion connaît une diminution du
nombre de chambres disponi-
bles. Un établissement de Tra-
vers a changé d'affectation, un
autre à Môtiers est fermé et on
constate l'occupation grandis-
sante des chambres d'hôtel par
des requérants d'asile. Cette si-
tuation se répercutera sur le
nombre des nuitées.

Pour terminer sur une note
positive, parmi les diverses acti-
vités liées au développement ré-
gional, signalons la concrétisa-
tion du projet de fondation pour
l'aide familiale et les soins à do-
micile. MDC

Couvet et sa zone industrielle. Une réalisation impossible sans le soutien de la LIM. (sp)

Le Théâtre populaire romand
(TPR) de La Chaux-de-Fonds
présentera vendredi et samedi
soirs «Petites gens» de Tchékov
â la Maison des Mascarons de
Môtiers. Trois farces composent
le spectacle mis en scène par

Charles Joris: l'Ours , Tragédien
malgré lui et Demande en ma-
riage, (mdc)

• «Petites gens». Maison des
Mascarons à Môtiers. vendredi
15 et samedi 16 mars à JO h 30.

Môtiers: Tchékov aux Mascarons SERVICES

VAL-DE-TRAVERS

Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: f " 63.25.25. Ambu-
lance: *" 117.

Service de garde pharmacie et
médecin: en cas d'urgence,
(p 111 ou gendarmerie

<P 24.24.24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: 'ç 53.34.44. Am-
bulance: 0 117.

SERVICES 

Assemblée des sous-officiers à Chézard-Saint-Martin
Sous la présidence de l'appointé
Aurèle Huguelet, une quinzaine
de membres de la Société de sous-
officiers du Val-de-Ruz se sont
retrouvés à l'Hôtel de la Croix
d'Or de Chézard pour leur as-
semblée générale. Ils ont tout
d'abord honoré la mémoire de
Jean-Daniel Haussener, ancien
membre de la société.

'Il faut relever deux activités. im-
portantes qui attendent les
membres, tout d'abord les fêtes
du centenaire de la société puis
la participation au tir cantonal
NE 92, avec l'organisation du tir
d'armée dont le colonel Marcel
Jeanneret en assumera la prési-
dence du comité avec l'appointé

Huguelet comme chef techni-
que.

La section a été représentée à
toutes les activités des sous-offi-
ciers tant sur le plan fédéral que
cantonal. Quant à l'effectif, il se
monte à 42 membres dont une
dizaine de bons tireurs. L'ap-
pointé Noël Rollinet a donné
connaissance des comptes qui
accusent un léger bénéfice grâce
au match au loto.

Le comité, renforcé d'un nou-
veau membre, se compose de:
appointé Aurèle Huguelet , pré-
sident; sergent Reymond Mi-
chel, vice-président; topo Alain
Racine, secrétaire ; appointé
Noël Rollinet, caissier; respon-

sable des tirs moto Erhard
Wohlgemùth et vétéran ASSO
moto Challandes.

Pour le centième anniversaire
est prévue une manifestation of-
ficielle animée par une fanfare
militaire; un concours avec la
participation des sections ASSO
et une manifestation interne en
automne.

Le challenge du président a
été attribué à l'appointé Noël
Rollinet. Des primes ont été dé-
cernées aux meilleurs résultats
des tirs d'entraînements: 1. ser-
gent Heinz Bartholomey, 696
points: 2. appointé Noël Rolli-
net, 690; 3. Erhard Wohlge-
miith, 685. (ha)

Une fanfare pour le centenaire
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Entreprise du vallon de Saint-lmier
engage:

• décolleteur
souhaitant se former à la programmation
CNC afin de seconder le chef de fabrica-
tion pour l'établissement de programmes.

Horaire libre.

Faire offre sous chiffres 06-544587, Publi-
citas SA, case postale, 2501 Bienne.
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IXtfùm A R C A
Tradition horlogère depuis 1900

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir des

horlogers
qualifiés

Travail varié sur des montres de haut de gamme,
mouvements mécaniques de haut de gamme et
complications.

Nous attendons avec plaisir votre postulation.

Guenat S.A. - Montres Valgine
2724 Les Breuleux
Tél. 039 541427

14-76114/4x4

: SABAG TAVANNES SA j
• Voulez-vous mettre vos talents à l 'épreuve dans une activité diversifiée ? •
• Nous vous offrons pour notre nouvelle succursale de Tavannes un •
• poste de *

: chef d'exploitation
• Vos responsabilités:

• - organiser de manière rationnelle le stock, le service à la clientèle ainsi •
• que les transports; •
• - vente, conseils à la clientèle; •
• - conduire et motiver le team d'exploitation; •
• - participer à l'organisation de la nouvelle succursale. *

• Nos exigences: *

m talents d'organisateur, faire preuve d'esprit d'initiative et d'autonomie, «
• savoir s 'imposer , être de langue française. Avantage sera donné à une •• personne connaissant la branche du bâtiment. •
• Nous vous offrons: •
• des conditions d'engagement actuelles, une introduction approfondie *

dans votre nouvelle activité, la possibilité d'utiliser journellement vos ,
• talents et les points forts de votre personnalité. .

• Entrée à convenir. »

i Les personnes intéressées par ce poste sont priées d'adresser leur offre, .
• accompagnée des documents usuels, à SABAG SA, à l'attention de •
• M. S. Taini, rue centrale 89, 250 1 Bienne. •

\ W2M SABAGW \
• Cuisines • bains • car re lages  • matériaux de construct ion •
• 06-2311

Canton de Berne

OFFRE D'EMPLOI
La direction des Travaux publics du Canton de
Berne, représentée par l'ingénieur en chef du 3e
arrondissement de l'Office .cantonal des ponts et
chaussées, met au concours le poste suivant:

un cantonnier
Lieu de travail: centre d'entretien, Renan.

Exigences :
- si possible, connaissances dans la construction ou

le génie civil;
- en possession du permis de conduire catégories

B et C.

Domicile: secteur Renan, Sonvilier, Saint-lmier.

Entrée en fonction: 1er avril 1991 ou selon
entente.

Salaire: selon décret cantonal.

Délai de postulation: 31 mars 1991.

Des formulaires de postulation ad hoc peuvent être
retirés auprès de l'office soussigné ou auprès de
l'inspecteur des routes, André Hennet, La Franay 20,
2735 Malleray, p 032/92 22 69.

Les postulations manuscrites accompagnées de cer-
tificats de travail ainsi que d'un certificat de bonnes
mœurs sont à adresser à: Office cantonal des ponts
et chaussées, 3e arrondissement d'ingénieur en chef,
rue de l'Hôpital 20, 2501 Bienne, p 032/23 43 83
(M. Claude).

L 'ingénieur en chef du 3e arrondissement:
P. Vettiger

6-602892

I 

Nous recherchons pour un emploi fixe dans une fentreprise de machines: ¦

I un technicien !
| en électronique (
* pour les tâches suivantes: i

I -  maintenance technique; î
- programmation (Pascal, Basic); ¦

I -  
tests de programmes sur les machines et mise I
en route; ¦

j - dépannages, etc. (

Nous demandons quelques années d'expé- 1
I rience dans la programmation et la mise en

route de machines, tests et maintenance. |
\ Pour plus d'informations sur ce poste, veuillez

I 

contacter M. G. Forino. \91-584 |

i (JfQ PERSONNEL SERVICE I
: l *jrjA Placement fixe et temporaire I
I >«̂ ^s«*\  ̂ Votre fulur emp loi sur VIDEOTEX ¦*¦ OK # *
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: Sr-PRECINOX 1I I
N ous sommes une entreprise spécialisée en '&S§$M

, méta llurgie fine, alliages spéciaux et métaux 3£§§§p
précieux. ¦ ¦¦ ¦ - ¦.-.- -m^^m
Etes-vous intéressé par les sciences ? K™

Avez-vous une bonne formation de base dans m$
les domaines ;UJ>;- '¦¦ W4

- commercial (diplôme, maturité) ? f e -  ; »
- scientifique (maturité) ? gj
- technique ? 

^
Nous sommes à même de vous offrir la possi-
bilité de faire un apprentissage de 2 ans, bi en

. , 
¦-> -

rémunère, en tant que .- '.„ . .

APPRENTI
ESSAYEUR-JURÉ
Qu'est-ce qu'un essayeur-juré ?

Nous nous ferons un plaisir de vous donner de
plus amples informations et attendons votre
téléphone ou offre écrite.

PRECIN0X SA
Bd des Eplatures 42 Tél. 039/26 63 64 11 If

CH-2304 La Chaux-de-Fonds Fax 039 / 26 89 25 I* i";
Suisse Tx 952 206 ¦H°U)ING

28-12237. .. .. ..,.,„.. .. .„..,. .._,. „;...,. , .. ... .. , ^mgcw-y t^xtsmim^ssmm^sBS^^m^

I
Nous avons des emplois fixes dans des entre- I
prises très bien implantées à La Chaux-de- |

I Fonds pour des: ¦

I bijoutiers J
I 

expérimentés pour réaliser des travaux très inté- "
ressants en bijouterie-joaillerie à l'établi; ¦

1 acheveurs |
î pour s'occuper de reprises et de terminaison de ¦
¦ bijoux.

Veuillez prendre contact avec M. G. Forino pour |
I fixer un rendez-vous ou faites-nous parvenir

vos offres écrites. S
I 91-534 j

fTfO PERSONNEl SERVICE i
V "1 k \ Placement fixe et temporaire f

[ ^ /̂V**V^ Voire futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # f

|ZZ3
«iê»* La Ville de La Chaux-de-Fonds
*Afl£ met au concours
«¦» un poste d'

orthophoniste à mi-temps
Exigences:
- diplôme universitaire

d'orthophoniste/logopédiste;
- obligation de domicile

à La Chaux-de-Fonds.
Traitement:
selon échelle cantonale des traitements.
Entrée en fonction: 19 août 1991.

Un poste d'

employée de commerce à 75%
au Centre d'orthophonie
Exigences:

, . :„ - très bonnes connaissances du travail
de bureau; -

- aptitudes à travailler de manière autonome
et à prendre des responsabilités;

- facilité d'intégration à une équipe.
Traitement:
selon échelle communale des traitements.
Entrée en fonction: 19 août 1991.

Des renseignements concernant ces deux postes peuvent
être obtenus auprès de Mme Diane Rod, orthophoniste-
responsable, Jardinière 23, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/231412.

Les offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser à M. Jean-Martin Monsch, directeur
de l'Instruction publique, place de l'Hôtel-de-Ville 1,
2302 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 2 avril 1991.

28-12406
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Manufacture de bracelets
USINE DES BOIS

Nous désirons engager pour notre département méca-
nique aux Bois un

mécanicien de précision
Vous êtes mécanicien de précision avec CFC; vous dési-
rez avoir une autonomie et un travail intéressant. Nous
vous offrons cette opportunité.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Adresser un curriculum vitae et prétentions à:
STYLO R SA
18, rue du Faucon - 2502 Bienne - (p 032/42 33 46.
Discrétion assurée.

006-500035

POMPISTE
est cherché

1 dimanche sur 2
Ce poste conviendrait

à des étudiants.

Ecrire sous chiffres 28-950679
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds

pfl^H- Outillage spécial
BBHB et de précision S.A.
Nous sommes une entreprise en pleine expansion. Nous fabri-
quons des moules pour jantes en alliage léger, des moules pour
l'injection de matières synthétiques, ainsi que des prototypes.

Nous cherchons pour notre département planning un

chef de projet
sachant travailler de manière indépendante.

Connaissance de l'allemand indispensable.

Cette personne sera responsable de notre département plan-
ning, offres et achats matière.

Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
PSW SA, a llé e des Défricheurs 1,
2300 La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner durant les heures de
bureau au 039/26 03 46.

91-533

Atelier de mécanique Madonna
Combe-Girard 8, Le Locle
,' 039/31 82 05
cherche

tourneur
capable de travailler de façon indépen- ;
dante pour différents travaux d'atelier.
Sans permis s'abstenir. Se présenter.

28-14277

m offres d'emploi

L'annonce, reflet vivant du marché



Les Schtroumpfs
brillent

Tournoi de hockey pour écoliers

Avec un effectif réduit les jeunes Tramelots du HC Les
Schtroumps obtiennent le deuxième rang. (vu)

Le tournoi de hockey réservé aux
écoliers ne trouve plus l'écho ren-
contré ces dernières années. En
effet, 5 équipes, dont deux de
Tramelan, prenaient part à ces
joutes organisées par la section
juniors du Hockey-Club local.
L'équipe de Diesse remporte le
tournoi et se voit attribuer le
challenge offert par la Winter-
thour assurance après avoir
réussi un parcours sans faute,
marquant 19 buts et n'en concé-
dant que 3. Cette première place
est obtenue après avoir battu les
équipes suivantes: HCT Les

Champizes 5-2; HC Fuet-Belle-
lay 4-0; CP Tavannes 8-0 et
HCT Les Schtroumpfs 2-1.

L'édition 1991 du tournoi ré-
servée aux écoliers s'est parfaite-
ment déroulée grâce à une par-
faite organisation et à plusieurs
membres du club qui officiaient
en qualité d'arbitre.

CLASSEMENT
1. CP Diesse, 8 pts; 2. HC Les
Schtroumpfs, 5 pts; 3. HC Les
Champizes, 4 pts; 4. HC Le
Fuet-Bellelay, 3 pts. 5. CP Ta-
vannes, 0 pt. (vu)

Tir à l'arbalète : on vise juste
Bilan positif pour la section locale

Bilan positif à la société de tir a
l'arbalète qui a réussi cette année
d'excellents résultats compte
tenu de la disponibilité des tireurs
de compétition.
C'est sous la présidence de M.
Alexandre Piaget que se te-
naient les assises annuelles de la
société de tir à l'arbalète en pré-
sence de quelques jeunes, ce qui
est réjouissant pour l'avenir.

Dans son rapport présiden-
tiel, Alexandre Piaget se décla-
rait fort satisfait de la saison
écoulée, aussi bien pour les tra-
vaux effectués au sein de la so-
ciété qu' au stand des Neufs-
Champs. C'est avec satisfaction
qu'il félicite les tireurs pour les
excellents résultats obtenus du-
rant la saison 1990. Selon le tré-
sorier Thierry Vaucher, il ne fait
aucun doute que, malgré des fi-
nances saines, il devient néces-
saire d'augmenter les cotisations
afin de pouvoir honorer les tra-
vaux projetés.

EN COMPÉTITION
Le moniteur Isidore Paroz, au
vu du nombre restreint de ti-

reurs disponibles pour les tirs se
déroulant à l'extérieur, inscrira
cette année la section en 3e caté-
gorie. Il ne fait aucun doute que
cette réduction de tireurs a in-
fluencé la moyenne de section,
d'où une telle décision. Le moni-
teur relève l'excellente discipline
qui a régné, aussi bien au stand
des Neufs-Champs qu'aux di-
verses sorties. M. Paroz de-
mande à ses tireurs un peu plus
d'assiduité aux entraînements,
mais relève alors avec fierté les
magnifiques résultats obtenus
par Raphaël Steinegger qui, à
Aegerten, fut sacré roi de la fête
en catégorie juniors, obtenant 1
point de plus que le champion
suisse juniors Amacher.

MUTATIONS
Pour raison professionnelle, le
moniteur des jeunes tireurs,
Thierry Ducommun, passe le
flambeau à Raphaël Steinegger
qui a déjà assumé cette fonction
la saison dernière. Le comité est
confirmé dans la composition
suivante: président, A. Piaget;
vice-président, Th. Ducommun;

Caissier, Th. Vaucher; secré-
taire, J. P. Vaucher; secrétaire
correspondance, Daisy Vau-
cher; moniteur de tir, I. Paroz;
moniteur des jeunes tireurs, R.
Steinegger; matériel, V. Steineg-
ger.

ACTIVITÉ
Le cours des jeunes tireurs sera
reconduit, tout comme le tir po-
pulaire, qui aura lieu du 29 mai
au 1er juin. La société participe-
ra à la Foire de Tramelan. Plu-
sieurs tirs à l'extérieur sont pro-
grammées: tir de printemps à
Genève; tir d'association à Fru-
tigen; tirs d'inauguration des
stands de Thoune et de Thuns-
tetten; tir de jubilé à Zollbriick;
tir fédéral à Dallenwil et le tir
d'août à Ottenleuebad.

TIREURS
MÉRITANTS

Plusieurs cartes-couronnes sont
remises pour les tirs populaires,
championnat de groupes, match
concurrence, etc.. Les médailles
pour le tir de Sao Polo «Sam-
ba»: médaille d'or à R. Steineg-

ger (J) 99 pts, d'argent à I. Paroz
et V. Steinegger, tous deux avec
94 pts.

Obtiennent le gobelet de l'As-
sociation cantonale bernoise : R.
Steinegger, V. Steinegger, Th.
Vaucher. Pour son dévouement
au sein de l'Association canto-
nale, Isidore Paroz a reçu en re-
merciement une magnifique pla-
quette dédicacée.

A la maîtrise cantonale ber-
noise, catégorie juniors: 1er
rang, médaille d'or et champion
cantonal: Raphaël Steinegger.
En cat. vétéran, Isidore Paroz se
classe 8e. Les gobelets du chal-
lenge interne des membres
d'honneur reviennent à Th. Du-
commun, A. Piaget et Th. Vau-
cher. C'est R. Steinegger qui se
voit attribuer le challenge des
membres d'honneurs, ayant
réussi de coiffer au poteau J. P.
Vaucher.

C'est également R. Steinegger
qui remporte le challenge du
président d'honneur, challenge
réservé aux vétérans et juniors
de la section, (comm-vu)

Disco sur glace:
on s'éclate

Disco sur glace et sur podium à la patinoire: une belle occa-
sion de s'éclater... (vu)

Sur les derniers succès proposés
par la sympathique équipe de la
Disco mobile Hystéria, les jeu-
nes ont eu l'occasion de s'éclater
aussi bien sur la glace que sur le
podium spécialement monté sur
le ring de la patinoire des Lo-
vières.

Cette soirée a été proposée
par le Hockey Club Tramelan
mais animée par Mauro Fioritto
et son équipe qui sont devenus
des spécialistes du son et de la
lumière.

Le sérieux de cette jeune équi-

pe fait que l'on fait souvent ap-
pel à Hystéria, non seulement
pour animer des soirées, discos
ou autres, mais aussi pour s'oc-
cuper de la partie son et lumière
lors de grands défilés de mode,
par exemple, ou pour donner
encore plus d'éclats à de grands
spectacles. Bien entendu, les
jeunes furent plus nombreux à
danser sur les patins que sur le
podium, ce qui est fort compré-
hensible puisque ce n'est pas si
souvent que l'on propose de
telles manifestations, (vu)
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|&|£| Ecole supérieure
rajip de commerce
^-  ̂ de Neuchâtel

CLASSE SPÉCIALE POUR
SPORTIFS ET ARTISTES
Section diplôme (4 ans d'études)

Préparation du diplôme de commerce donnant
accès à toutes les carrières dans le commerce,
l'industrie, les banques, les assurance, etc. Ad-
mission à l'Ecole normale (section Ecole enfan-
tine). Voie de formation réservée aux élèves qui
pratiquent intensivement un sport ou un art et
réalisent des performances d'un niveau élevé.

Conditions d'admission:
Pour être admis, les élèves doivent être promus
de 4e classique, scientifique ou moderne.

Inscription des nouveaux élèves
Les formules d'inscription peuvent être obte-
nues au secrétariat de l'Ecole supérieure de corn-
merce, Beaux-Arts 20, 2000 Neuchâtel,
(fi 038/24 31 12, ou dans les écoles secon-
daires,

i Délai: lundi 15 avril 1991.
Début de l'année scolaire: lundi 26 août 1991.

Séance d'information
Les parents et les élèves sont invités à une séance

d'information qui aura lieu

lundi 18 mars 1991
à 20 h 15, à l'auditoire du bâtiment des Beaux-Arts 30

(salle 23)

450-813

Solution du mot mystère
PHYSALIS

Publicité intensive,
Publicité par annonces

cLeTalais de la'Tof ine •
c'est pouf vottbmieux être"

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)
Dimensions:
7.5 x 3,5 m Fr. 14.980.-

10,1 x 4 m Fr. 21.310. -
9 x 4  m avec local technique

incorporé Fr. 24.995
^ -̂*-"*''̂

... et beaucoup 
^̂ •'̂ """sû sed'aut™ c  ̂* ******possibilités. \ . veinoWe 

^ce

myffipompeŝ "̂̂
2053 cernier

k tél. 038-533546 /

 ̂

fax 038-533557 28-1342/4x4 ^S

Bientôt

garderie d'enfants privée
à La Chaux-de-Fonds, pour tous.
Renseignements: <p 039/23 99 67a r 28-127263

Cuisine selon l'inspiration
et le marché 28.12014

Route du Valanvron - <f> 039/28 3312
^

TRAMELAN
(février)
Naissances
Schmid Sarah Amani, de
Schmid Régula. - Dufaux
Eloïse, de Jean Claude Domini-
que et de Gagnebin Dufaux,

Aline Michèle. - Vuilleumier
Thomas, de Jean Claude et de
Claudine Renée, née Vuilleu-
mier. - Chaignat Clément Nico-
las, de Daniel André et de Li-
liane, née Zehnder. - Augsbur-
ger Célia, de Philippe Francis et
de Yolande, née Châtelain.

ÉTAT CIVIL

mE
La petite annonce.
Idéale pour porter
un toast à la san-
té d'une entreprise
centenaire.

m divers
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L'ÉTAT DE ĴPPTNEUCHÂTEL

c/ierc/ie '
POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employé(e)
d'administration
(à 50%)
au Greffe du tribunal du Val-de-Ruz,
à Cernier.
Exigences:
- formation commerciale complète,
- excellente dactylographie,
- maîtrise de l'orthographe,
- facilité de contact avec le public,
- intérêt pour l'informatique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1 er juillet 1991.
Délai de postulation: jusqu'au
18 mars 1991.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
M usée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

ERGUELI
V̂OYAGES^

Inscriptions:
(f> 039/41 22 44, Saint-lmier
. Courses en car

COURSE DE PÂQUES 1 j.
Le Niesenberg (AG)

31 mars 1991
Avec un excellent repas

Visa Fr. 62.- / 70.-

COURSE DU
«POISSON D'AVRIL» %j.
et une suprise au bout de l'hameçon

Lundi de Pâques, 1er avril 1991
Prix unique: Fr. 35.-

; ÎLE DE MAINAU 1 j.
Ascension, 9 mai 1991

Car seulement: Visa Fr. 45.- / 55.-

Courses
de plusieurs jours

BERLIN ET PRAGUE 7j.
«Entre l'Est et l'Ouest» Fr. 1430.-

Du 5 au 11 mai / Ascension

TYROL ET BAVIÈRE 3 j.
«Château et folklore» Fr. 485.-

Du 18 au 20 mai / Pentecôte .a

L'ILE D'ELBE 6j.
«Un avant-goût d'été» Fr. 825.-

Du 2 au 7 juin 1991

WSESHœEM
XJOO La Ch.iux-dc-Fonds Tel. 039/2}93 22-}

Inscriptions: Léopold-Robert 68
28-12016

; • vacances-voyages• offres d1 emploi



Un chapitre clos?
Jugement du TF: la réaction du gouvernement
Le gouvernement bernois ne ca-
chait évidemment pas sa satisfac-
tion, hier, à l'annonce des juge-
ments rendus par le Tribunal fé-
déral et relatifs au Jura. Une
grande satisfaction, certes, mais
pas de cris de victoire, l'exécutif
s'affirmant limité à espérer qu'un
chapitre de l'histoire jurassienne
soit maintenant clos, qu'une col-
laboration constructive puisse
s'établir entre les deux cantons et
en réaffirmant haut et clair sa vo-
lonté de défendre envers et contre
tout l'indivisibilité du Jura ber-
nois.
«J'espère que le gouvernement
bernois n'est pas le seul content ,
mais que la satisfaction est aussi
de mise au niveau national»:
René Bârtschi, président de la
délégation aux affaires juras-
siennes, parle d'une victoire
pour le bilinguisme bernois,
mais également pour la cohabi-
tation des langues au niveau na-

tional. «A l'exception des cas
d'Ederswiler et de Vellerat , plus
aucune discussion n'a de raison
d'être quant aux frontières du
canton de Berne», ajoute le
conseiller d'Etat.
UNE RÉGION INDIVISIBLE
Mario Annoni, le francophone
du gouvernement et directeur de
la justice , rappelle, dans ce sens,
la fermeté extrême du Conseil
exécutif quant à- l'indivisibilité
du Jura bernois: «Le gouverne-
ment prend ses responsabilités à
l'égard de toute la région, dont il
ne permettra pas le morcelle-
ment à travers l'exercice de
droits constitutionnels!» En
clair: pas question pour Mou-
tier d'imaginer décider de son
rattachement au nouveau can-
ton...

Et de préciser que l'exécutif a
insisté une nouvelle fois, dans
une récente lettre adressée à la

commune prevotoise, sur les res-
ponsabilités que celle-ci porte à
l'égard de son district et de toute
la région: «Une région qui doit
se concerter pour créer les insti-
tutions et les infrastructures né-
cessaires pour défendre ses inté-
rêts. Une région dont l'identité
doit être valorisée - ce que le
gouvernement vise à favoriser.
Or pour cela , il ne faut pas
qu 'une commune travaille à
rencontre de la région.»

René Bârtschi est encore plus
catégorique: «Le Jura bernois
ne peut vivre sans Moutier et
Moutier ne peut vivre sans le
Jura bernois, une collaboration
étroite et efficace doit les lier!»

SEUL RECOURS:
L'INITIATIVE POPULAIRE

Donc, si l'appartenance canto-
nale du Jura bernois devait un
jour être réexaminée - Peter
Schmied, président du gouver-

nement, est persuadé que cela ne
se produira pas - ce ne pourra
être que sur la base d'une initia-
tive populaire émanant de ces
trois districts; ce réexamen por-
tera automatiquement sur l'en-
semble des trois districts, qui de-
vront tous l'accepter, ainsi que
le reste du canton.

Le gouvernement réaffirme là
ce qu 'il a déjà répété à moult re-
prises, cette fois en se félicitant
que le Tribunal fédéra l aille
dans le même sens, en jugeant
aussi qu'un vote qui se déroule
sur le territoire d'un canton ne
concerne que lui et sa popula-
tion.

Voilà pour l'essentiel de cette
réaction gouvernementale, en
précisant, cela va de soit que
Berne est également satisfaite de
ne pas devoir remettre sur le mé-
tier le concordat réglant le par-
tage des biens entre les deux
cantons, (de)

Le rattachement du Laufonnais
à Bâle-Campagne fait des remous

Des pro-Bernois ont dépose un bloc de deux tonnes et de-
mie à l'effigie du drapeau bernois, au pied des escaliers du
Tribunal fédéral. (asl)

Le gouvernement de Bâle-Cam-
pagne s'est réjoui mercredi de la
décision du Tribunal fédéral de
valider le résultat du scrutin sur le
rattachement du Laufonnais à
Bâle-Campagne. L'exécutif ber-
nois et le Conseil de district du
Laufonnais ont appelé de leur
côté les citoyens concernés à
«respecter cette décision dans un
esprit démocratique».
L'Association des Laufonnais
pro-bernois a au contraire dé-
claré qu'elle «continuerait à
s'engager pour que le Laufon-
nais demeure dans le canton de
Berne».

«La moitié des habitants ne
veut pas reconnaître la décision
du TF», a averti l'Association
en expnmant sa «rage, sa cons-
ternation et sa déception».

«Si le Grand Conseil bernois
déclare le scrutin de rattache-
ment valide avant l'été, la vota-
tion aura lieu le 22 septembre
dans notre canton», a déclaré
pour sa part le président du gou-
vernement de Bâle-Campagne,
Hans Fûnfschilling, en ajoutant
qu'une votation serait sans
doute également nécessaire sur
le plan fédéral.

A Berne, l'exécutif et le
Conseil de district du Laufon-
nais ont déclaré que les vota-
tions devaient être organisées
sans délai. Le gouvernement a
assuré de sa sympathie les ci-
toyens déçus par la décision du
TF et a espère qu'ils ne seraient

pas tenus a 1 écart de la gestion
de leur avenir.

MODIFICATIONS
TERRITORIALES
CONSIDÉRABLES

«La procédure d'autodétermi-
nation engagée en 1970 est ter-
minée en ce qui concerne le can-
ton de Berne, a relevé le gouver-
nement bernois. «Elle a provo-
qué des modifications
territoriales considérables», re-
lève encore l'exécutif en préci-
sant «qu'elles doivent le rester».

Le conseiller d'Etat bâlois
Hans Fûnfschilling a regretté
que la brochure distribuée avant
la votation contienne une
inexactitude. Il a déclaré que le
TF avait su l'estimer à sa juste
valeur par rapport aux autres
renseignements corrects.

Pour le comité Laufonnais 91,
«le jugement de notre plus haute
instance judiciaire est définitif et
incontestable». Il démontre que
«la plainte des pro-Bernois
n'était qu'une tactique qui re-
présente en définitive un abus
constitutionnel au niveau canto-
nal et fédéral», a encore estimé
le mouvement pro-bâlois.

L'Association des Laufonnais
pro-bernois estime de son côté
que le TF se contredit en vali-
dant le scrutin de 1989. En 1988,
la même Cour avait annulé le
scrutin d'autodétermination de
1983 qui était pourtant clair, a
rappelé l'Association en accu-
sant le TF de partialité, (ats)

Satisfaction bâloise,
dépit des pro-bernois

Cela se présente bien
Villeret: les premiers comptes

sur le modèle NMC
Lors de sa dernière séance, le
Conseil municipal de Villeret a
pris connaissance des premiers
résultats des comptes de l'exer-
cice 1990. Sans entrer dans les
détails, on peut d'ores et déjà si-
gnaler cependant qu'ils se présen-
tent sous des auspices favorables.

Ce premier compte basé sur le
nouveau modèle comptable -
NMC - a effectivement permis à
l'exécutif de procéder à quelque
132.000 francs de dépréciations
complémentaires, en plus des
dépréciations harmonisées obli-
gatoires (191.400 francs).

Le compte de fonctionnement
1990 présente un total de reve-
nus de l'ordre de 3.161.000
francs, alors que le budget pré-
voyait un déficit de quelque
15.000 francs , pour un roule-
ment total de 2,7 millions.

BON VOYAGE
Les préparatifs vont bon train ,
en vue d' un prochain voyage en
Roumanie. Si tout va bien,
Jean-Marc Hofer et Gaston An-
drey se rendront à Morat du 18
au 23 mars prochains.

Ce premier voyage permettra
une première action d'aide vesti-
mentaire , en apportant princi-
palement un lot de bottes. La
correspondance échangée a per-
mis de constater qu'il s'agit là du

plus cher désir des quelque 300
habitants de Morut.

RÉFECTION DE
L'ANCIENNE ROUTE

Les travaux vont bon train éga-
lement, pour la réfection de
l'Ancienne route. Des pourpar-
lers sont en cours, menés par le
maire, Ulrich Kâmpf, et le
conseiller municipal Claude

Blanc, avec les riverains concer-
nés. Comme prévu, les travaux
devraient pouvoir être réalisés
dans le courant des vacances
d'été.

Par ailleurs et si tout se passe
bien, l'étude relative à la mise en
zone industrielle des Champs du
Clos devrait être présentée à la
population en mai prochain.

(mw)

Des pourparlers sont actuellement menés avec les proprié-
taires fonciers, dans le cadre de la réfection de l'Ancienne
route. (mw)

De la chanson, et de la bonne!
L'Accroch'Cœur dans son spectacle 1991

Pour toutes celles et tous ceux
qui aiment la bonne chanson,
cette fin de semaine comporte un
rendez-vous absolument incon-
tournable: l'Accroch'Cœur pré-
sente son nouveau divertissement
musical, cuvée 1991 donc.

LJï directeur, pianiste, arrangeur
et metteur en scène des ex-Cho-
ralicns a effectivement concocté,
avec leur complicité s'entend, un
programme varié à souhait.
Programme qui sera d'ailleurs
commenté par deux charmantes
présentatrices, l'animation de la
soirée ne se limitant donc pas à
la musique dans son «plus sim-
ple» appareil.

En fait , l'Accroch'Cceur pro-
pose cette année un survol très
varié de la bonne chanson fran-
çaise, de Boris Vian à Joe Das-
sin par exemple, ou encore de
Serge Lama à Jacques Mareuil.

Placé sous la direction de Jean-
René Ackermann, bien évidem-
ment, l'ensemble interprétera
ainsi et notamment le fameux
«Mon mec à moi» de Didier
Barbelivien et François Bern-
heim, «Des mensonges en musi-
que» signés du même duo, «La
bande à Bonnot» de Dassin,
plusieurs chansons de l'inou-
bliable Vian, ou encore «La lune

est morte» de Michel Millier et
Bobby Lapointe.

En tout, une vingtaine de
chansons offertes par l'Ac-
croch'Cœur. Et offertes est bien
le terme exacte, puisque l'entrée
à ce spectacle est parfaitement
gratuite, (cab)
• Samedi 16 mars, 20 h 15,
salle Saint-Georges, concert
gratuit de l'Accroch'Cœur.

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): (p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
r 111. Hôpital et ambulance:
<P 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet , <p 44.10.10, à
Courtelary - Dr Ennio Salomo-
ni , <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 (f 032/97.51.51. Dr Meyer
(p 032/97.40.28. Dr Geering
'p 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger <p 97.42.48; J.
von der Weid, <p 032/97.40.30.
Tramelan , patinoire : 10 h 15-
11 h 45 ( Vi patinoire)

SERVICES

Voleur identifié à Nidau
Le juge d'instruction du district
de Nidau et la police cantonale
bernoise communiquent:

A la suite d'investigations et de
perquisition , la police canto-
nale bernoise est parvenue à
identifier l'auteur de plusieurs
vols par introduction clandes-

tine, de recel et d'infractions à
la loi sur les stupéfiants, com-
mis à Nidau et à Bienne, du-
rant la période de novembre
1990 au début mars 1991.

Il s'agit d'un ressortissant
étranger, âgé de 19 ans et sans
profession.

Il est actuellement en déten-
tion préventive.

Les vols ont été principale-
ment perpétrés dans des com-
merces et restaurants. Le pro-
duit des vols qui s'élève à plu-
sieurs milliers de francs lui a
permis de vivre durant quel-
ques mois sans travailler.

Le tir à l'honneur
Rapport de l'arrondissement fédéral 6

A l'occasion du récent rapport
annuel de l'arrondissement de tir
6, les nouveaux patrons des
places de tir et de la section des
activités hors services ont assisté
aux débats présidés par le colonel
Edouard Ammann.

En qualité d'officier fédéral de
tir du Jura bernois, le colonel
Edouard Ammann, comman-
dant d'arrondissement, avait
convoqué récemment ses subor-
donnés au traditionnel rapport
annuel, destiné à la préparation

Quatre colonels pour préparer la saison de tir dans le Jura
bernois: Bernard Hurst, Pierre Wermeille, Edouard Am-
mann et René Maeder, de gauche à droite. (Impar-ec)

de la saison de tir 1991. En cette
année du 700e, l'arrondissement
est spécialement mis à l'hon-
neur, puisque le nouvel officier
fédéral des places de tir, le colo-
nel René Maeder, ainsi que le
patron élu récemment à la tête
des activités hors service, le co-
lonel Bernard Hurst, honoraient
de leur présence l'assemblée te-
nue à Péry.

Le secrétaire de la Direction
militaire cantonale, le colonel
Pierre Wermeille, se réjouit pour
sa part de l'excellent travail
fourni par les officiers de tir du
Jura bernois, depuis de longues
années, mais particulièrement
en 1990. En effet, non seulement
les rapports de tir de toutes les
sociétés régionales ont été remis
dans les délais l'an dernier, mais
encore étaient-ils les premiers du
canton!

RAPPORT FOUILLÉ
Les présidents des deux com-
missions romandes du canton,
le capitaine René Leuenberger,
de Malleray, et le plt Jacques
Paroz, de Saint-lmier, ont reçu
toutes les instructions leur per-

mettant de mener a bien, des
avril, le travail des commissaires
attachés à chaque société. Tous
deux organiseront également le
cours de formation des nou-
veaux moniteurs à 300 et à 50
mètres.

Constatant avec reconnais-
sance que nombreuses sont,
dans la région, les communes
qui mettent à disposition des ci-
toyens-soldats les crédits néces-
saires à l'installation de cibles
électroniques, Bernard Hurst se
réjouit particulièrement des so-
lutions qui ont vu le jour à Mal-
leray-Bévilard et à Sonceboz-La
Heutte ; manière intelligente de
réduire nuisances et frais, ces lo-
calités se sont unies pour ne
construire qu'un stand pour
deux sociétés.

Le chef des activités hors ser-
vice précisait encore que les ra-
meurs faisant état d'une sup-
pression des tirs obligatoires,
sont infondées. Et les révisions
annoncées pour 1995 ne remet-
tent pas en cause la pratique ac-
tuelle: tirs de combat pour les
militaires, tirs en stand pour les
civils, (ec)



Garage de
l'Hôtel-de-Ville

Aldo Bergamin

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Hôtel-de-Ville 25
cp 039/28 40 20
Fax 039/28 16 88
Natel 077/37 13 26

jjj llllfeilttg Ave< vous dans l'action.

Y7 Société philanthropique suisse
pJU UNION

1̂ P̂  Cercle de La Chaux-de-Fonds
Vendredi 15 mars à 20 heures
à la Maison du Peuple
(Salle communale, Serre 68, 2e étage, ascenseur)

G R AN D LOTO
Maison du Peuple

I Maximum de marchandise autorisé
| Superbes quines
I 4 cartons
I

Abonnement Fr. 18.- pour 40 tours (1 er tour gratuit).
I
I Coupons 50 et.

Lots de consolation à chaque perdant au tirage au sort.

Le match â ne pas manquer .
Favorisez nos annonceurs.
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M COQP'OR
Comestibles von Kaenel

\ Service traiteur

j Place du Marché 8 ;'
! 2300 La Chaux-de-Fonds
j <p 039/28 43 43

Votre salle de bains
...votre chauffage

"ïïoeqtli SA
V^sasggSg SSSSSBSSS

La Chaux-de-Fonds,
Le Locle,

(p 28 70 40

Agencement
Cuisines professionnelles

Amstutz Fredy
Philippe-Henri-Mathey 15 !
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 77 44 j
Fax 28 78 06

Plâtrerie-Peinture

Q Hermann
— Fuhrer

Maîtrise fédérale

I

Rue de la Serre 5
La Chaux-de-Fonds
(f> bureau: 039/28 68 00
(fi privé: 039/28 68 73

BOUTIQUE „ ,

L^?EXCLUSIVITÉ I

Cercle de l'Union
La Chaux-de-Fonds

Restaurant - Bar
<p 039/23 05 60

Consommations de 1er choix
Restauration sur commande
Banquets
Chez Tonio

Gaille
Votre boucherie
Votre charcuterie
Hôtel-de-Ville 4

La Chaux-de-Fonds f
<p 039/28 40 23

Jambon Médaille d'Or
Produits laitiers

Parc privé à disposition

Restaurant-Snack

au britchon
Serre 68 <f> 039/23 10 88

Claude-Alain Jacot }-.

j Fermé le dimanche
Restauration soignée '

j Pizzeria î

Ebénisterie

^Menuiserie

^Jalzer Frères SA

Hôtel-de-Ville 38
La Chaux-de-Fonds 3
<& 039/28 32 27 |
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Gérance Charles Berset I
Pour votre appartement, |
votre immeuble, votre villa 1
ou votre résidence secondaire p
Location, vente "

• Jardinière 87 |
2300 La Chaux-de-Fonds S
(fi 039/23 78 33 I

pour notre Laboratoire de Microélectronique

un ingénieur EPF
ou niveau jugé équivalent

qui sera chargé, en collaboration avec une petite équipe, de démontrer la
faisabilité, puis d'assurer le suivi du développement de nouveaux concepts
pour des systèmes associant au circuit intégré des capteurs miniatures, des
micromoteurs et des résonateurs à quartz.

Cette activité exige du goût et des aptitudes pour aborder les aspects de la
physique des dispositifs électroniques à semiconducteurs.

Quelques années d'expérience dans la conception et le développement de
circuits intégrés aussi bien analogiques que numériques sont souhaitées.
Une bonne connaissance d'applications basées sur les microprocesseurs
serait un avantage.

Nous offrons des prestations sociales d'une entreprise moderne, dans un
environnement professionnel stimulant.

C'est avec intérêt que nous attendons vos offres manuscrites au Service du
Personnel de

MONTRES ROLEX S.A.
ĵ-̂ ^̂  

Rue François-Dussaud 7 — 1227 Acacias

H EFust ai&NES>|
• Venez visiter dès maintenant l'une de nos grandes expos cuisines ou
bains (apportez les dimensions de votre pièce), nous vous ferons une
offre immédiate par ordinateur. • Conseil à domicile sur demande.
• Chaque cuisine est planifiée et réalisée sur mesure.
• Toutes les marques d'appareils encastrables au choix.

¦¦nBBBHBHHBH HHHHH H Planifiez maintenant la

RENOVATION DE VOTRE
i CUISINE OU BAIN
HHEBBBSI avec notre spécialiste! ¦¦HHBSBHBB H

• Si vous le souhaitez, nous nous chargeons de la rénovation de A
jusqu'à Z (sanitaires, électricité, peinture, etc.)

• 5 ans de garantie sur les meubles de cuisines. • Nous vous faisons
maintenant une offre particulièrement intéressante!

PUS! Expos cuisines ou bains à: |
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255370

aamam Bienne, rue Centrale 36 032 238877 —m—
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 8616 \

. 05-2569/4x4 j

m divers• offres d'emploi



«Dire le droit plutôt que rendre la justice»
Réaction du Gouvernement jurassien après la décision du TF

Le président du Gouvernement jurassien Gaston Brahier (à
gauche) et le ministre Pierre Boillat n'ont pas caché leur
déception. (Bist)

Au cours d'une conférence de
presse tenue en fin d'après-midi,
le président du Gouvernement M.
Gaston Brahier, et le président de
la délégation de la Question ju-
rassienne M. Pierre Boillat, ont
fait part des réactions du Collège
gouvernemental, après la déci-
sion du Tribunal fédéral. Ils cons-
tatent que le TF «a dit le droit
plutôt que de rendre la justice».

«En déniant au canton du Jura
la qualité d'agir en justice, le TF
ne fait que conforter les autori-
tés jurassiennes dans leurs
convictions que personne au
sein de la Confédération ne veut
prendre conscience que la Ques-
tion jurassienne n'est pas réso-
lue et qu'aucune instance fédé-
rale n'entend se saisir du dos-
sier».

Le ministre Boillat souligne
avec ironie que le Jura ne s'est
pas adressé au TF mais au
Conseil fédéral. Se déclarant in-
compétent, celui-ci a transmis la
requête du Jura à Mon Repos. Il
faudra donc bien que le dossier
revienne devant le Conseil fédé-
ral.

D'ailleurs, le Gouvernement
souligne que «le canton du Jura
prendra de nouvelles initiatives
pour que soit enfin trouvée une
solution solide et durable au
problème». Il s'agit évidemment
de démarches politiques qui
pourront être adressées soit au
Conseil fédéral, soit aux Cham-
bres fédérales. Mais l'exécutif
n'en dit pas plus à ce jour sur ces
intentions. Il semble toutefois
qu'un plan plus ou moins précis
soit déjà élaboré.

S'agissant de la réclamation
concernant le partage des biens,
qui découlait de l'autre, Pierre
Boillat remarque que le TF
l'écarté sans même ouvrir l'en-
quête que lui demandait le plai-
gnant. C'est une façon un brin
cavalière de rendre la justice.

PAS DE RECOURS
INTERNATIONAL

Questionné quant à l'éventualité
de saisir une instance internatio-
nale, par exemple la Cour de
justice de La Haye, le Gouver-
nement indique qu'il n'en est
pas question: «Nous sommes le
Gouvernement d'un canton
suisse, nous entendons faire
trouver une solution de notre
problème par les autorités du
pays auquel nous appartenons».

Cette réponse en contentera
plus d'un en Suisse. Elle démon-
tre aussi qu'il n'est plus question
d'agir sur le terrain juridique, ce
qui revient à dire que le débat est
cette fois définitivement porté
sur le plan politique.

Selon Pierre Boillat, la dé-
monstration faite dans la récla-
mation selon laquelle le canton
du Jura avait la qualité d'agir
reste valable, tout «comme un
enfant à naître jouit déjà de
droits avant sa naissance». Mais
le Jura abandonnera ce genre
d'argumentations et reportera
tout son effort sur le terrain po-
litique. En cela, l'avis de l'exécu-
tif cantonal rejoint celui des
porte-parole des partis et du
Rassemblement jurassien.

V. G.

Trouver une solution sur le plan politique
Toutes les réactions enregistrées
hier dans le Jura, après la déci-
sion du TF, ont un point com-
mun: la Question jurassienne ne
pouvait pas être résolue sur le
plan juridique; elle doit trouver
une solution sur le plan politique.

Les porte-parole des partis poli-
tiques jurassiens analysent la si-
tuation de manière parfaitement
concordante. Us admettent que
la réclamation de droit public
devait être faite et constatent
que les juges de Mon Repos ont
fait du juridisme dans une ques-
tion qui requiert seulement un
sens politique affiné.

Jean-Marie Miserez, (ps), re-
grette que le TF n'ait pas saisi
l'occasion de créer une jurispru-
dence nouvelle dans une affaire
particulière qui n'a pas connu de
précédent sur le plan juridique
précisément.

Le même point de vue que ce-
lui des partis est avancé par
Pierre-André Comte, secrétaire
d'Unité jurassienne qui se ré-
jouit cependant que le TF, dans
ses considérants, admette que
l'attitude de Berne dans les votes
plébiscitaires est condamnable.

Le maire de Moutier, Jean-
Rémy Chalverat, va lui jusqu'à

admettre le jugement du Tribu-
nal fédéral, car le recours d'un
Gouvernement, qui n'était pas
constitué au moment des faits,
ne pouvait pas connaître d'autre
issue sur le plan juridique. On
devine ici que les divergences de
vues entre Moutier et Delémont
sur la manière de résoudre à
l'avenir le conflit influencent les
réactions de ce jour.

LE RJ CONFIANT
Le secrétaire du Rassemblement
jurassien Roland Béguelin
n'émet pas un autre son de
cloche. Il demeure confiant dans
la stratégie du mouvement

autonomiste a long terme. Il
voit dans le jugement du TF une
inégalité entre des recourants
germanophones (Laufon) et
francophones (le Jura). Il af-
firme que les autorités fédérales
sont mal à l'aise dans la Ques-
tion jurassienne et ne savent pas
comment s'en sortir. Il faudra
bien pourtant qu'une issue poli-
tique du conflit soit trouvée.

La réclamation portant sur la
remise en cause du partage des
biens ne soulève pas de remar-
ques. Ce n'était qu'une réclama-
tion annexe, même si on la juge
tout aussi fondée que l'autre.

V. G.

Militants jurassiens
mécontents

Drapeaux suisses brûlés
devant le Tribunal fédéral

C'est aux cris de «Ce n'est
qu'un début, continuons le com-
bat» et de «Jura-Sud, Jura li-
bre» qu'une trentaine de mili-
tants jurassiens, drapeaux du
nouveau canton en mains, ont
manifesté hier vers U h 30 de-
vant le Tribunal fédéral.

Sous les yeux d'une foule de
policiers, ils ont symbolique-

ment brûlé de nombreux dra-
peaux suisses avant de regagner
la gare de Lausanne en cortège.

Un camion des pompiers est
intervenu, giclant abondam-
ment le foyer et provoquant une
épaisse fumée qui a caché la
face sud du bâtiment du Tribu-
nal fédéral.

(ap)

La foret jurassienne en deuil
Décès d'Alyre Choffat et Philippe Gigandet

Samedi dernier, deux amis ont
pris le chemin de l'Au-delà, lais-
sant le monde de la forêt dans la
tristesse. Alyre Choffat , de Sou-
bey, et Philippe Gigandet , de
Tavannes, ont consacré leurs
vies aux sapins , l'un comme spé-
cialiste du débardage et l'autre
en qualité d'ingénieur forestier.
Par leur choix professionnel, ils
se côtoyaient souvent et s'esti-
maient.

Natif des Genevez, M. Gigan-
det reçut sa première instruction
de sa mère institutrice. Il entra
ensuite au collège St-Charles de
Porrentruy, puis à celui de l'Ab-
baye de St-Maurice où il obtint
sa maturité. Des études com-
plètes à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich l'amenèrent
au titre d'ingénieur forestier en
1950. Commença alors une pé-
riode difficile de sa vie. Autono-
miste convaincu et convaincant ,
il dut affronter le courroux des
autorités bernoises qui semèrent
d'embûches son parcours pro-
fessionnel. D'abord sans travail
officiel, il fut ensuite admis pro-
visoirement au Service de la
conservation des forêts à Delé-
mont , de 1958 à 1968. Face à ses
grandes compétences et sans au-
tre candidature , le gouverne-
ment bernois lui céda alors l'ins-
pectorat de l'arrondissement de

Tavannes. En 1979, il choisit
d'entrer au service de l'Etat ju-
rassien. Jusqu 'à sa retrai te en
1988, il s'occupa des forêts
franc-montagnardes. Homme
droit et profond , il restera dans
les mémoires comme l'un des
meilleurs défenseurs des
Franches-Montagnes. Il présida
entre autre l'Association des
propriétaires de forêt , siégea au
Conseil communal de Tavannes
et enseigna à l'Ecole profession-
nelle de Tramelan. Il avait 67
ans.

Alyre Choffat vit le jour en
1914 à Indvillers (F) dans une
famille d'agriculteurs que la
guerre de 1914 fixa ensuite au
hameau de Froide vaux. Dès sa
vingtième année, il entreprit le
débardage forestier au moyen
de chevaux. A son mariage en
1956, il fit durant quelques
temps l'expérience de l'usine,
aux Breuleux.

Dès 1960, il s'établit à Soubey
où il repri t la pratique de sa spé-
cialité, aidé plus tard par ses
deux fils. Par son dynamisme, il
sut donner une expansion ré-
jouissante à son entreprise. Son
caractère communicatif et ses
grandes connaissances profes-
sionnelles l'ont fait apprécier et
connaître dans toute la région.

(bt)

Une ferme du Noirmont
» sous les feux de la LSP

Protection et restauration du patrimoine national
Lors d'une conférence de presse
qui s'est tenue hier matin à Glo-
velier, les représentants de la sec-
tion jurassienne de la Ligue suisse
du patrimoine national ont passé
en revue le travail accompli avec
succès et satisfaction durant dix
année déjà - la section cantonale
s'est en effet constituée en 1980 -
tout en mentionnant aussi des
dossiers qui, hélas, se sont soldés
par des échecs (exemples: les dé-
molitions, à Delémont, du Lion
d'Or ou de la villa Châtelain).
L'on apprenait d'autre part, que
la LSP avait retenu, pour la
Suisse romande, un projet juras-
sien qui consiste à rénover et ra-
tionaliser une vieille ferme, sise
au lieu-dit Sous-les-Craux, et
propriété de la commune du
Noirmont (voir encadré).

La section jurassienne qui
tiendra ses assises annuelles pro-
chainement au Noirmont
compte actuellement une cen-
taine de membres individuels,
une douzaine d'établissements
(banques , industries, etc), qua-
tre associations (dont l'ADIJ),
l'Office cantonal du patrimoine
historique, comme membres
collectifs. La LSPJ, par son tra-
vail incessant d'information, de
conseils prati ques, espère bien
que le nombre de ses com-
munes-membres augmentera -
elles sont pour l'heure 35 seule-
ment.

Tout en maintenant le cap sur
une politique généra le qui
consiste notamment à examiner
régulièrement les projets de
construction ou démolition
pouvant porter atteinte au patri-
moine jurassien , la LSPJ inclue-
nt parmi ses nombreuses activi-
tés prévues pour 91 , voire 92,
des projet originaux. Nous en
retenons deux d'importance: le
projet Sous-les-Craux et les
«sentiers didactiques» . Ces der-
niers qui s'inscrivent dans le ca-
dre de CH 91 , sont des proposi-
tions de promenades à suivre se-
lon des parcours cartographi-

ques qui seront diffusés
notamment aux écoliers. Ces
parcours relatifs au patrimoine
sont en fait étroitement liés à
une évolution historique, mar-
qués par des édifices et autres
traces d'une intervention hu-
maine dans le paysage et pour

lesquels on illustre les faits histo-
riques de commentaires. La
LSPJ a élaboré quatre thèmes
de sentiers: vitraux dans le Jura ,
histoire, nature, frontière, la
Haute-Ajoie et exploitation des
étangs du Jura. Ce dernier par-
cours, dans la région de Lajoux,

permet la visite des étangs de
Plain de Saigne, créés comme
source d'énergie pour une ex-
ploitation industrielle (moulins)
et des étangs des Beusses, fonc-
tionnant comme station d'épu-
ration naturelle.

PS.

La ferme Sous-les-Creux, au Noirmont pourrait être rénovée.

Nouveau directeur des C J
Le Conseil d'administration
de la compagnie des chemins
de fer du Jura (CJ) présidé par
M. François Mertenat , minis-
tre de l'Equipement du canton
du Jura , a désigné un nouveau
directeur de la Compagnie, en
remplacement de M. Arnold
Merlet , qui prendra sa retraite
à fin juin prochain.

^aïîhi plus de trente postu-
lations, il a nommé au poste de
nouveau directeur M. Alain
Boillat , actuellement chef du
Service des transports du can-
ton du Jura. M. Boillat est âgé
de 45 ans. Il était membre du
Conseil d'administration avec
voix consultative.

(vg)

Sai gnelég ier: Hôpital , maternité:
'P 51.13.01. Service ambulance :
f '51.22.44. Médecins: Dr Boe-

gli . p 51.22.28; Dr Bloudanis,
/ 51.12.84; Dr Meyrat .
p 51.22.33 à Saignelégier; Dr

Baumclcr , $ 53.11.65; Dr Bos-
son. <p 53.15.15 , Le Noirmont;
Dr Tettamanti. Les Breuleux.
f> 54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <$ (039)
51.12.03.

SERVICES

Projet «Sous-les-Craux»: la balle
est dans le camp de la commune

Dans le cadre du 700e anniver-
saire de la Confédération, la
LSP s'est mis en quête, dans
chaque région linguistique de
la Suisse, «d'un bâtiment rura l,
de valeur historique , à rénover
dans le respect de sa substance
ancienne tout en lui gardant sa
vocation agricole et en l'adap-
tant aux besoins ruraux mo-
dernes».

Après répercussion de cette
recherche au niveau de toutes

les associations cantonales , la
LSPJ proposait quant à elle, le
cas de la ferme de Sous-les-
Craux , maison paysanne de
type Haut-Jura dont l'aspect
actuel remonte aux XVIIIe et
IXIe , et qui semble avoir une
origine plus ancienne encore, si
l'on s'en réfère à certains dé-
tails d'architecture. C'est ce
dossier qui a retenu l'attention
de la LSP qui le choisît pour re-
présenter la Suisse romande

dans son action d'envergure
nationale. Participation forfai-
taire de la Ligue nationale :
60.000 fr. Si la commune du
Noirmont - qui est proprié-
taire de ce bâtiment où vivent
un jeune agriculteur et sa fa-
mille - se détermine en faveur
de ce projet , il conviendra
d'établir un plan de finance-
ment auquel la section juras-
sienne se fera un plaisir de par-
ticiper, (ps)
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Grande exposition NISSAN |M
GARAG E ET CARROSSERI E DE L'EST I Jeudi H mars 9h00-12h00-14h00-19h00
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Pour une entreprise de la région,
| nous sommes à la recherche d'un

dessinateur
qui aura pour tâche:
- l'élaboration de boîtes de

montres haut de gamme.
Vous qui travaillez sur DAO,
Autocad.
Vous qui aimez les responsabili-
tés.
Vous qui avez entre 25 et 40 ans.
Alors, contactez Patrice Blaser
qui conviendra d'un entretien
avec vous. 

^
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28-12610 -—-""~~\, 0*Xl

KIÊafccb
Conseils en personnel aJ\̂ a\ar
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16
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Daniel-JeanRichard 15 '̂ ^
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cherche une apprentie coiffeuse
91-175

Maison suisse cherche pour toutes régions

DAMES
pour vente cosmétiques, temps partiel,
horaire libre, formation assurée.
<P 039/26 95 19, le matin. 

^^
ËÊKr Centre Coiffuref4w/
^¦** Cherchons pour début août 1991:

apprentis - apprenties
Possibilité de faire un stage.

(p 039/23 73 04
Numa-Droz 149
2300 La Chaux-de-Fonds

28-127269

rmarer^HHHHHM
Notre département de comptabilité cherche à engager
dans les plus brefs délais '.

une assistante (ou un assistant)
du chef comptable :

qui aura pour mission:

• de seconder efficacement notre chef comptable et de
le remplacer en cas de nécessité;

• de s'occuper de la gestion administrative du person-
nel.

Si vous possédez un brevet fédéral (éventuellement en
préparation) et avez de l'expérience dans l'informatique
et dans la gestion du personnel n'hésitez pas, envoyez-
nous votre dossier. ;,
Nous vous offrons une place stable, un horaire libre, un
travail intéressant dans le cadre d'une petite équipe et le
libre passage intégral de la caisse de pension.

28-541

/ /——y 11 j  Maîtrises fédérales

I /* f fl  I Bernard Schneider
£_ I J U Pierre-Alain Widmer

Electricité des Hêtres sa-*mommmmmmmmmmimimmmmmmmmm âmM

Entreprise jeune et dynamique
avec prestations sociales modernes cherche

monteurs électriciens
avec CFC

Date d'entrée: immédiate ou à convenir,

et

apprentis
monteurs électriciens

Date d'entrée: août 1991
Prendre contact au 039/28 37 55

91 653

PARTNER

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

A la hauteur de vos ambitions !

Pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
nous désirons rencontrer les futurs

• programmeur-régleur
sur tours et fraises CNC

• régleur opérateur
sur décolleteuse CNC (bracelet )

• mécaniciens régleurs
pour perçage, fraisage, pose de mar-
ques sur maillons et barrettes de
bracelets haut de gamme

Travaux indépendants et très intéres-
sants.
Avantages sociaux de premier ordre,
salaires attractifs, places stables.
Nos clients sont les meilleurs !

A 

Alors, contactez
M. Dougoud pour de plus
amples informations.

? 9 1  
176

Tél. 039/23 22 88

L'annonce, reflet vivant du marché

mdivers Sfâ^i:
Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus. Neuchâtel,
: 038/57 26 95 ou 25 32 94

28-302248

,.,....-...,,-.... . .... . .  .-.¦, ;,:. -,. :. :. T»:;'" :-;-"-" w*- .:.; ' " :¦:¦:¦¦¦:¦:¦: ¦>•: :¦:¦;¦:-:¦:¦:.:¦"-:¦ ¦ ¦ ¦ -: :¦- ¦- .¦..;¦ ¦;- ¦ :¦ ¦ -¦: • offres d emploi



FLEURIER Repose en paix.

Les descendants de feu Fritz Anderegg ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Werner ANDEREGG
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 86e année.

FLEURIER, le 13 mars 1991.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domiciles des familles:
M. et Mme Georges Anderegg M. et Mme Roger Anderegg
Rue de Pierre à Sisier 2 Rue H. -Grandjean 2
2014 Bôle 2400 Le Locle

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-140172

SAINT-IMIER J.

Liliane Marquis, ses frères et leur famille,
ainsi que tous ceux qui l'ont connu et aimé:
prions le Seigneur pour

Kurt Johann SPÔRRI
restaurateur

qui est entré dans la lumière du Christ ressuscité dans sa
43e année.

SAINT-IMIER, le 12 mars 1991.
Restaurant Carioca

La messe de funérailles aura lieu vendredi 15 mars, à
14 h 30, en l'Eglise de la Sainte Trinité à Berne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CORTÉBERT Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.'

Ps. 121:1-2

Car si, lorsque nous étions ennemis
nous avons été réconciliés avec Dieu
pour la mort de son Fils, à plus forte
raison, étant réconciliés, serons-nous
sauvés par sa vie!

Rom. 5:10

Madame Berthe Gautier-Gilomen, à Cortébert;
Eveline et Norbert Huguelet-Gautier, à Vauffelin,

et leurs enfants:
Yves et Nathalie Huguelet Schônnenberg, à Evilard.
Isabelle et Jacques Grosjean Huguelet, à Plagne;

Rémy Gautier et Hanni Liebi, à Kôniz, ses enfants:
Simone, Jeanine, Lucien Gautier, à Reinach,

Maurice et Suzanne Gautier Chevillât, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gaston GAUTIER
Garde-chef forestier retraité

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami qui nous quitte, dans sa
82e année, après une longue maladie.

CORTÉBERT, le 12 mars 1991.

Domicile de la famille: Cour d'Agibert 22
2607 Cortébert

L'enterrement aura lieu le vendredi 15 mars, à 13 h 30, au
cimetière de Cortébert.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes
funèbres F. Vorpe, au cimetière de Corgémont.

Cet avis tient lieu de faire-part.

FENIN Jean 3:16

Madame et Monsieur Etienne Perret,
aux Hauts-Geneveys, leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Jean-Louis Giauque, à Wavre,
leurs enfants et petite-fille;

Monsieur et Madame Louis Schumacher,
aux Hauts-Geneveys, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur Raymond Cuche, à Lausanne;
Madame et Monsieur Henri Bourquin, à Paris, et famille;
Monsieur et Madame Charles Solca, à Saint-Aubin,

et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Lucie-Hélène SCHUMACHER
née CUCHE

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
soeur, belle-sœur, belle-mère, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu à reprise à Lui, dans sa 91e année.

2013 COLOMBIER, le 9 mars 1991.
(Home La Colombe)

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34

Mon âme, bénis l'Eternel,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.

Psaume 103: 2

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Les personnes qui le souhaitent, peuvent penser â la
Mission Protestante, Neuchâtel, (cep 20-7991-0).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-457

LES PONTS-DE-MARTEL C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi.
Cela ne vient pas de vous, c'est
le don de Dieu.

Eph. Il v. 8

Madame et Monsieur Louis de Blaireville-Meyrat,
à La Chaux-de-Fonds:
Mary-José et Ernest Bourquin. à Seraing Belgique,
Laurent et Silvja Pieren et leurs enfants, à Nyon;

Madame et Monsieur Pierre Bouzon-Meyrat et leur fils
Daniel à Crissier;

Madame et Monsieur René Brandt-Meyrat, à Peseux;
Monsieur Eric Meyrat, à Wabern;
Les familles de feu Louis-Ferdinand Meyrat;
Les familles de feu Alexis Benoît,

ainsi que les familles parentes et alliées font part du
départ pour le ciel de

Monsieur
Gaston MEYRAT
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami que Dieu a repris à Lui subitement
dans sa 79e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 12 mars 1991.

L'Eternel est mon berger;
je ne manquerai de rien.

Psaume 23. v. 1

Le service funèbre aura lieu vendredi 15 mars à 13 h 30 au
Temple des Ponts-de-Martel, suivi de l'incinération au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds

Le défunt repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Poste de L'Armée du
Salut des Ponts-de-Martel, cep 23-4001-8.

Domicile de la famille: Gd'Rue 38

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES CERNIERS DE REBÉVELIER

Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours...

Psaumes 121 : 1

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès
survenu subitement le 13 mars 1991 à la suite d'une courte
maladie de

Monsieur

Henri JUILLERAT
notre cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, beau-père, oncle, parrain, cousin et ami dans
sa 85e année.

2717 LES CERNIERS DE REBÉVELIER, le 13 mars 1991.

Madame Madeleine Juillerat, Les Cerniers de Rebévelier;
Monsieur et Madame Roland et Liliane Juillerat-Berberat,

à Fleurier, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame
Maurice et Josette Juillerat-Cuenat, à Vernayaz

et leurs enfants;
Monsieur et Madame
Willy et Rose-Marie Castelli-Juillerat et leur fille,

à Tavannes;
Monsieur et Madame Irénée et Yvonne Haegeli

à Fornet-Dessus et leurs enfants;
Monsieur Henri Juillerat, à Uster,

ainsi que les familles parentes et amies.

La cérémonie funèbre sera célébrée le vendredi 15 mars
1991, à 14 h 30 à l'église de Lajoux.

Le corps repose à la morgue de Tavannes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean FINAZZI
1981 -14 mars-1991
Déjà 10 ans que tu nous as
quittés, mais ton souvenir
restera toujours dans nos

mémoires.
Tes enfants

28 140099 et Petits-enfants.

COMMUNIQUÉS 

Le 111 se développe
La Direction des télécommuni-
cations de Neuchâtel communi-
que:

jusqu 'à fin décembre de l'année
dernière , les habitants de la ré-
gion d'Yverdon dépendaient du
service de renseignements lau-
sannois (No 111). Depuis 1991,
ces usagers sont en revanche
desservis par celui de Neuchâtel.
Ce qui se traduit par un achemi-
nement des appels téléphoni-
ques au No 111 en provenance
du groupe de réseaux 024 sur
Neuchâtel.

La mise à jour de cette nou-
velle répartition des tâches entre
les Directions des télécommuni-
cations de Lausanne et Neuchâ-
tel émane d'un projet de décen-
tralisation du trafic , projet pro-
posé par les instances supé-
rieures des PTT, à Berne. Les
objectifs fixés consistent à dé-
charger les services de renseigne-

ments des grandes aggloméra-
tions et à obtenir des temps de
réponse acceptables dans toute
lu Suisse, malgré la croissunce
persistunte des appels.

Avec ces importants change-
ments, lu Direction des télécom-
municutions de Neuchâtel
(DTN) compte désormais une
douzaine de postes de travail
supplémentaires à son actif.
C'est dire que le recrutement et
lu formation du personnel vont
bon train.

Développement oblige, l'exi-
guïté des locaux devient patente.
Raison pour laquelle le No 111
neuchâtelois sera transféré, d'ici
1992, de l'Hôtel des PTT, à
Neuchâtel , à Clos-Brochet, le
nouveuu centre de télécommu-
nications numériques, où une
toute nouvelle génération
d'équipements est en cours de
montage pour le No 111.

(comm)

Neuchâtel à la rescousse

TGV et tunnel sous la Manche
Présentation des chantiers du siècle

à Saignelégier
L'Europe s'édifie en préparant
le grand marché unique de 1993.
Le rail évolue dans la plupart
des pays européens. Grâce aux
trains à grande vitesse, les ré-
gions se rapprochent et les dis-
tances se raccourcissent. Une
ville comme le Mans, pourtant
située à 200 km de Paris, est plus
proche, en temps, du centre de
la cupitale que certaines citées
construites en banlieue.

Demain, les TGV français
parcourront 100 km en 3 heures
à lu vitesse de 330 - 350 km/h ,
une réalité qui va sans aucun
doute changer toutes les don-
nées géographiques et modifier
les habitudes de voyage. Avec
l'ouverture du tunnel sous la
Manche le 15 juin 1993, deux ca-
pitales européennes seront re-
liées par une liaison rapide. Dès
l'été 1993, le trajet Paris - Lon-

dres durera un peu moins de 3
heures.

Même si notre région n'est
pas directement touchée par ces
projets, celui la concernant indi-
rectement s'appelle «Rhin -
Rhône - Méditerranée» et est
prévu à la porte du Jura entre
Délie - Belfort. Beaucoup de
personnes, chez nous, s'intéres-
sent à cette mutation du chemin
de fer. C'est pourquoi, elles sont
conviées à une soirée audiovi-
suelle dans la grande salle de
l'Hôtel du Cerf à Saignelégier, le
mercredi 20 mars prochain à 20
h 15, présentant le chantier du
TGV Nord, du lien fixe trans-
Manche ainsi que le TGV At-
lantique détenteur du record
mondial de vitesse sur voie fer-
rée. Une première soirée d'infor-
mation qui sera peut-être suivie
d'autres rencontres, (sp)

CRÊMINES

Motard blessé
Hier, juste après midi, un auto-
mobiliste qui circulait en direc-
tion de St-Joseph a bifurqué à
gauche alors que survenait en
sens inverse un motard. Ce der-
nier a été blessé. Les dégâts se
montent à environ 5000 francs.

NEUCHÂTEL

Cycliste blessé
Hier à 8 h 20, une automobiliste
du chef-lieu , Mlle L. W., circu-
lait sur la ruelle W.-Mayor avec
l'intention d'emprunter le tun-
nel de Prébarreau. A l'intersec-
tion avec la rue de l'Evole, elle
est entrée en collision avec un
cycliste, M. E. R. de Neuchâtel
également, qui circulait sur cette
rue en direction ouest. Ce der-
nier , blessé, a été conduit à l'Hô-
pital de Lu Providence qu 'il a pu
quitter après avoir reçu des
soins.

Collisions en chaîne
Un automobiliste de Neuchâtel.
M. G. S. circulait , hier a 10 h 15,
sur l'autoroute de Neuchâtel à
Boudry, sur la voie de gauche.
Ayant munqué lu sortie d'Au-
vernier , il s'est urrêté et a fuit
murche arrière. Lors de cette
manœuvre, il est entré en colli-
sion avec la voiture de M. M. B.,
de Neuchâtel , qui passait de la
voie gauche à celle de droite.
Peu uprès, le véhicule G. S. u en-
core été heurté pur lu voiture de
M. J. D. S., de Neuchâtel , qui
tentuit de l'éviter pur lu droite.
Suite â ce dernier choc, ce véhi-
cule u été déporté sur lu droite
pour terminer su course sur lu
bande herbeuse.

AUVERNIER

Perte de maîtrise
Hier ù 19 h 35, une voiture
conduite pur M. J. F. G. de
Neuchâtel circulait sur l'auto-
route de Neuchâtel à Boudry.
Peu avant la trémie d'Auvernier,
suite à un freinage dû à un ralen-
tissement d'une voiture, il a per-
du la maîtrise de son véhicule
qui a heurté le mur de soutène-
ment de la trémie. Sous l'effet du
choc, la voiture a ensuite heurté
la glissière de sécurité et terminé
sa course contre le mur.

FAITS DIVERS

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
f (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039- 281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds T (039)283476
Le Locle S (039)311442

AVIS MORTUAIRES

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures
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8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Mademoiselle (série)
9.55 Patou l'épatant

10.55 Zap hits
11.35 A bon entendeur
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 Signes
15.40 Lou Grant (série)
16.05 Signes
16.35 Loft story (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.10 Pinocchio
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Antisémitisme : le réveil
des vieux démons.

20.30 Patinage artistique
(Suisse italienne).

A 21 h
Traffik,
le sang du pavot
Dernier épisode : le courrier.
A son retour en Grande-Bre-
tagne , le ministre Jack Lith-
gow est écarté du pouvoir à
cause de sa conduite au Pa-
kistan.

21.50 Hôtel
Kadaré sort de son silence.
Depuis qu 'il a choisi de
s'exiler d'Albanie , le grand
écrivain Ismaïl Kadaré a fui
les journalistes.

22.20 TJ-nuit
22.30 Spécial session
22.45 Interdit

aux moins de vingt heures
23.30 Mémoires d'un objectif

Sport , art ou spectacle ?
0.25 Bulletin du télétexte

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Le plus escroc des deux

Comédie américaine de
Frank Oz. avec Steve

i Martin , Michuel Cainc et
Glcnne Headl y. (1989).

15.45 Jeunesse: Kissifur; Péné-
lope; Dink y dog; Les our-
sons volants; Punk y
Brewster.

17.30 Veuve mais pas trop
Comédie américaine de
Jonathan Demme. avec
Michclle Pfeiffer. Mat-
thew Modine et Alcc
Baldwin, (1988).

19.15 Tiny Toons
Une série animée produite
par Steven Spielberg et la
Warner totalement inédite
avec de nouveaux jeunes
personnages qui mélange
avec brio une sensibilité
adulte à la magie et au
merveilleux de l'enfance.

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15

Pic et pic et
çolegram
Drame français de Rachel
Weinberg, avec Monique
Chaumette, Hans Meyer et
Henri Garcin, (1971). Un joli
film , touchant et authentique.

21.35 Colors
Film policier américain de
Dennis Hopper , avec
Sean Penn , Robert Duvall
et Maria Conchita ,
(1988), V.O.

23.35 Le faux-cul
Comédie franco-germa-
no-espagnole de Roger
Hanin, avec Bernard
Blier, Robert Hossein et
Roger Hanin , (1975).

(* en clair)
' .. . . .  ... — ...'.̂ r.̂ J 1—*- ---

8.25 Télé shopping
8.55 Haine et passions (série)
9.30 Côté cœur (série)

10.00 En cas de bonheur (série)
10.30 Clips
10.40 Passions (série)
11.00 Intri gues (série)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Côte ouest (série)
15.20 Tribunal (série)
15.50 La comtesse

de Charny (feuilleton)
16.45 Club Dorothée vacances
17.35 Chips (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.45 Pas folles les bêtes
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.40 Loto sportif - Météo
20.50 Trafic infos - Tapis vert

A20 K 55

Navarro
Le bal des gringos, téléfilm
avec Roger Hanin, Sam Kar-
mann, Jacques Martial.
Pour confondre un mercenaire
reconverti dans le banditisme,
qu 'il croit responsable de la
mort d'un policier, Navarro
mène une enquête parallèle à
celle du contre-espionnage.

22.35 Le point sur la table
23.55 Patinage artistique
0.55 TF 1 dernière
1.20 TF 1 nuit
1.55 C'est déjà demain (série)
2.20 Info revue
3.05 L'homme à poigne (série)
4.00 Histoires naturelles
4.30 Musique
4.45 Histoire des inventions

6.05 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.20 Matin bonheur
9.30 Eve raconte

Mata Hari .
11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Générations (feuilleton)
14.25 Les cinq dernières minutes

Appelez-moi Boggy.
Ses artères et ses rhuma-
tismes ont conduit le com-
missaire Cabrol en cure
thermale. Il se fait de nou-
veaux amis , qui l 'initient à
la techni que de la C.B.

16.05 Orient-Express (série)
Antonella.
Londres en 1926. L'Orient-
Express va partir et les re-
tardataire s se pressent.

17.05 Giga
Emission jeunesse.

18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Alf (série)

Raccrochez , c'est une
erreur.

19.05 Mac Gyver (série)
La route dangereuse.

20.00 Journal
20.45 Météo
20.48 INC
20.50 Envoyé spécial

Les cœurs battants - Cités-
banlieues.

A 22 h 05

Avant il
Film de Billy Wilder (1972),
avec Jack Lemmon , Juliet
Mills, Clive Revill.
Un PDG américain se rend en
Italie pour rechercher le corps
de son père, tragiquement dis-
paru. Il découvre la vie privée
du défunt.
Durée : 145 minutes.

0.25 Journal
0.45 Météo

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champ ion
11.27 Droit de cité
11.53 Histoires des trains
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Chers détectives (série)
13.55 Sport 3 images
15.30 Euro
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste .
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe
20.30 INC

A20h35

Un homme
qui me plaît
Film de Claude Lelouch
(1969), avec Annie Girardot ,
Jean-Paul Belmondo, Maria-
Pia Conte, etc.
A travers les Etats-Unis, une
comédienne et un composi-
teur, tous deux Français, vi-
vent une brève et fulgurante
histoire d'amour.
Durée : 105 minutes.

22.35 Soir 3
22.55 Traitement de choc

Film d'A. Jessua (1972).
avec A. Girardot. A. De-
lon, M. Duchaussoy, etc.
Une cure dans un centre de
thalassothérap ie se trans-
form e en horrible cauche-
mar pour une femme.
Durée: 90 minutes.

0.20 Regards sur court
0.45 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle
9.55 La kermesse des brigands

10.20 Hôtel
10.45 Racines 700
11.00 Mémoires d'un objectif
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie

Çj| La CInq

6.00 Le journal permanent
7.15 - Matinée sur la Cinq

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 Le renard
15.30 En direct des courses
15.50 Bergerac
16.45 Youpi, l'école est finie
18.40 K 2000
20.00 Le journal
20.45 Les Hordes noires

Téléfilm de J.-C. Missiaen.
22.10 Reporters
24.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de la Cinq

IM\ iifii
6.00 Boulevard des clips

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.45 Vegas
17.30 Hit, hit , hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Madame est servie
20.30 Landru (film)
22.35 Glamour (film)
0.15 Dazibao
0.15 6 minutes
0.20 Sexy clip
0.55 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

M La sept

10.00 et 12.00 Anglais. 16.30 Por-
trait d'Edmonds Jabes. 17.30 La
valse de mariage. 18.25 Trois
nuits. 19.00 Musiques noires.
20.00 La Renaissance. 21.00 Mé-
moires de danses. 22.20 Dressur
(film). 23.00 Lire et écrire.

a&\ ,
*A 0̂ Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 13.00 Das
Buschkrankenhaus. 13.50 Nach-
schau am Nachmittag. 16.00 Ta-
gesschau. 16.05 Treff punkt. 16.50
Kinder- und Jugend programm.
17.55 Tagesschau. 18.00 Pfarrerin
Lcnau. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Netz.
21.00 Menschen , Technik , Wis-
senschaft . 21.50 Zehn vor zehn.
22.20 Sport . 23.10 Diagonal - Le-
benshilfe. 23.55 Nachtbulletin.

((fa ĵgj ) Allemagne I

14.30 Ein Hamster im Nach-
themd. 15.03 Abenteuer Wildnis.
15.15 Vorsicht: Kinder in der Ki-
ste. 15.30 Die Erde , der Himmel
und die Dinge dazwischcn. 16.03
Pfarrers Kinder , Milliers Vieil .
16.30 Die Trickfilmschau. 16.45
Der Doktor und das liebe Vieil.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Unter deutschen Dàchern.
21.03 Lieder so schôn wie der
Norden. 22.30 Tagesthemen.

^Sjj5  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Bernstein/Mahler.
14.40 Notruf aus der Arche. 15.10
Der Mann , der keine Autos
mochte. 16.03 ZDF-Sport extra .
17.00 Heute. 17.15 Tele-IUustrier-
te. 17.45 Unsere Hagenbecks.
19.00 Heute. 19.30 Sicher ist si-
cher. 20.30 Kaum zu glauben.
21.00 ZDF-Sport extra. 21.45
Heute-Journal. 22.30 Live. 24.00
Heute.

Kj «3 Allemagne 3

17.30 Die Sendung mit der Maus.
17.59 Robinson Crusoé. 18.26
Das Sandmànnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Vis-à-vis. 20.00 Die
seltsamen Methoden des Franz
Josef Wanninger. 20.25 Auszeit.
20.30 Politik Sudwest. 21.00
Nachrichten. 21.15 Sport unter
der Lupe. 22.00 Kulturzeit Et Ze-
tera . 22.55 Jetzt schlàgt's Ri-
chling. 23.00 Rom , offene Stadt
(film). 0.40 Schlagzeilen.

\A \ ~ 
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12.20 A corne animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Bis. 13.00
TG Tredici. 13.15 TTT. 14.30 I
musei délia Svizzera italiana.
14.55 Ai confini délia realtà. 15.45
Sulle orme dell'uomo. 16.30 Pat e
Patachon. 16.55 Passioni. 17.30
Natura arnica. 18.00 Sister Kate.
18.25 In bocca al lupo! 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Camilla (film). 20.30 Patti-
naggio artistico. 22.15 TG-sera.
22.35 Visti da vicino. 23.05 Giove-
di sport . 23.55 Teletext notte.

RAI ,tahe '
14.00 II mondo di Quark. 14.30
Primissinio. 15.00 Ciclismo. 15.40
L'albero azzurro. 16.15 Big ! 17.35
Spaziolibero . 18.00 TG 1-Flash.
18.05 Italia ore sci. 18.45 Mission
Eurêka. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.40 Varictà
show. 23.00 Telegiornale. 23.10
Notte rock spéciale. 24.00 TG 1-
Notte. 0.20 Oggi al Parlamento .

tmfe Internacional

10.00 Noticias. 11.00 La hora
de... 12.00 Noticias. 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 Teledia-
rio 1. 15.30 Estadio-2. 16.00 Dia-
rio de la guerra . 16.30 Esta es su
casa. 17.20 Avance telediario.
17.25 Llave en mano. 17.55 El
duende del globo. 18.00 Los mun-
dos de yupi. 18.30 Circo pop.
19.00 Naturaleza iberica. 19.30
Made in Espaiïa. 20.00 A vista de
pajaro . 20.30 Telediario 2. 21.00
Que noche la de aquel ano. 22.05
Saeta Rubia (film). 23.25 Docu-
mentai. 24.00 Diario noche.

EUROSPORT
* •î*l 

12.00 Handball. 13.00 Leicht-
athlctik. 14.00 Eiskunstlauf live.
17.00 Ford ski report. 18.00 Mo-
torsport news. 18.30 Reitsport.
19.30 Eurosport news. 20.00 Ten-
nis. 21.00 Motorsport . 22.30 Fuss-
ball. 24.00 Eiskunstlauf. 1.30 Eu-
rosport news.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloiscs: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001.8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Magazine du ciné-
ma. 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Transmusique. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.

a4r^
*A 0̂ 

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
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musi que.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
réeions. 18.00 Journal du soir.
19̂ 05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Couleur 3.

^S& Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine: ci-
néma et communication. 18.05
JazzZ. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Disque
en lice : Sonate N" 8 en la mineur,
KV 310, de W.-A. Mozart . 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

L̂S 0̂ Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.20 Presse-
schau. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo.
9.05 Gratulationen. 10.00 Etcete-
ra. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle eins mit Sport. 18.00
Regionaljournale. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Subito! 20.00
Z. B.! 21.00 A la carte. 23.00
Jazztime. 24.00 Musik zum triiu-
men. 1.00 Nachtclub.

CmI f" j  BI France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd 'hui :
le bloc-notes. 12.30 Concert.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz.
18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre . 20.00 Haiku.
20.30 Concert de l'Orchestre na-
tional de France et du Chœur de
Radio France . 23.07 Poussières
d'étoiles.

//A^^V\Frequence Jura

7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert . 7.45 Jeu. 8.00 Infos.
8.15 L'invité. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Cette année-là. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Classique. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars . 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage . 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.00 Radio active .
18.30 Info JU. 18.45 Ruban de
rêve. 19.00 Au fil du temps.

Sfa liig*' Radio Jura bernois

9.00 Recto-verso. 10.00 Santé-na-
ture . 10.30 Le coup d'archet.
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.15 Actua lités régio-
nales. 12.30 Midi première . 12.45
La bonn'occase. 15.05 Musi que
aux 4 vents. 17.00 Zorglub con-
nexion. 18.35 Magazine régional.
19.00 Silence, on" tourne ! 19.30
Ciné-souvenirs . 20.00 Transit.
21.00 Hockey sur glace (évent.). '

TV - À PROPOS

«Dallas», cinq jours par semaine,
pendant plus de soixante se-
maines, va reprendre du service
sur la TSR. Cette série qui a déjà
treize ans - essoufflée semble-t-il
aux USA - séduisit les foules dans
plus de la moitié des pays du
monde. Certes, les «intellos» fi-
rent et font fine bouche. Mais il
faut continuer de s'interroger sur
son succès. Et si. tout simplement,
c'était un bon feuilleton? Et tout
cas. en consultant le «Médias-
presse» de la RTSR qui reprend
bon nombre de textes parus dans
la presse romande. «Dallas», à
nouveau , accumule les considéra-
tions sérieuses en abondantes
li gnes...

Dès la semaine prochaine , voici
«Twing peaks», une série supervi-

sée, parfois mise en scène par un
grand cinéaste provocateur et to-
nitruant, le David Lynch de «Sai-
lor et Lula». Un départ le mardi
19 mars, puis une fois par se-
maine le jeudi soir vers 21 h. Ça
commence, paraît-il , par un crime
monstrueux. Sera-t-il accompa-
gné de l'écrou rouge, qui veut
donc dire aux familles: mettez les
enfants au lit , «Les valseuses» ce
n'est en effet pas pour eux.

Rien , dans «Média-presse», sur
«Traffik» , la série d'Alastair
Reid. pour «Channel four», qui se
termine ce soir. Bizarre , ce silence,
à l'égard d'un produit assez re-
marquable. Ne supporterait-on
pas d'entendre trois langues, le
pakistanais , l'allemand et le fran-
çais pour l'ang lais? Refuserait-on

que cette fiction se substitue à la
documentation pour montrer
ceux qui n 'accepteront jamais de
témoigner sur la drogue, les
grands pontes. Bref, ne saurait-on
pas reconnaître , derrière le spec-
tacle , le témoi gnage et la réalité?

Trois milieux se croisent et se
rencontrent partiellement, le pa-
kistanais d'un petit paysan deve-
nant employé d'un important tra-
fiquant , l'allemand d' un indus-
triel arrêté puis condamné, dont
les «affaires» sont reprises par son
ambitieuse épouse , l'ang lais d'un
ministre chargé de l' aide au Pakis-
tan, sa fille accrochée aux drogues
dures, sa femme se séparant de
lui. Tout cela est assez remarqua-
blement fait dans l'esprit, sans ex-
cès d'émotion , sans scènes gratui-

tement violentes , avec une sorte
de discrétion et de sérénité qui
sied au témoignage par la fiction.

Ce soir , à en croire le service de
presse de la TSR. cela risque de se
mal finir pour plusieurs person-
nages. Car le trafic continue, avec
d'autres. Ou bien le texte main-
tient le suspens, ou bien il est dans
la logique et la ri gueur du sujet, le
«happy end» n 'étant pas de mise

. tant que la drogue enrichira les
plus riches et tuera les plus fai-
bles... Freddy LANDRY

• Dallas, du lundi au samedi vers
13 h 40
Twin Peaks, mardi 19 mars à 20
h05 (N° 1)
Traffik , ce soir à 21 h, N° 6 et
dernier

Traffik prend fin, Twin peaks se pointe
et Dallas revient



Davidoff abandonne Cuba pour
Saint-Domingue

Une nouvelle ligne de cigares révolutionnaire
«Fumez moins, mais mieux, plus
longtemps, faites-en un culte, une
philosophie!» C'est ainsi que
s'exprime Zino Davidoff, qui na-
quit à Kiev au mois de mars 1906,
mais qu'il quitte dès sa prime jeu-
nesse pour s'établir avec sa fa-
mille à Genève en 1911 où son
père ouvre dans la même année
un magasin de tabac Ironie du
sort: l'un des premiers clients est
un certain Vladimir Ilitch Oulia-
nov, plus connu sous le nom de
Lénine.»

«Jouir d'un cigare, estime Zino
Davidoff, c'est toute une éthi-
que, un savoir-vivre au sens ori-
ginal du terme». Fervent épicu-
rien, il crée en 1946 la célèbre
ligne «Châteaux», cigares por-
tant le nom de «Grands crus»
bordelais. En 1970, il s'associe
avec le groupe Bâlois Oettinger,
mais le magasin principal de-
meure toujours à Genève.

Après une phase prépara-
toire, Davidoff vient de présen-
ter à Genève, pour la première
fois, une ligne complète de ci-
gares qui ne vient plus de Cuba,
mais des plantations de Saint-
Domingue. Davidoff a définiti-
vement rompu ses relations
commerciales avec la Cubataba-

co en septembre 1987, en raison
d'un conflit économique, politi-
que et financier. Reproche est
fait à la Cubatabaco de ne plus
fournir la même qualité de ci-
gares qu'auparant. Mais il sem-
blerait aussi que les Cubains
aient proposé à Davidoff l'ex-
clusivité de leurs cigares, mo-
yennant une participation dans
la société offerte de 51% à la
Cubatabaco. Pas gourmands,
ces Cubains!

L'ABANDON DES
CIGARES DE LA HAVANE

Davidoff abandonne ainsi les ci-
gares de la Havane. C'est une
petite révolution pour les
connaisseurs. Mais réponse est
donnée par le président de Davi-
doff International, le Dr Ernst
Schneider. «Avec la nouvelle gé-
nération de cigares, nous éta-
blissons encore une fois un ar-
chétype, parfaitement conforme
à notre image de marque. Il re-
flète fidèlement ce que souhai-
tent nos clients, des cigares à
l'arôme délica t et au goût équili-
bré.»

Saint-Domingue bénéficie
pour la culture du tabac et la
confection des cigares de la
même tradition et de conditions

climatiques tout aussi excel-
lentes que Cuba, mais elle le fait
sur une moins grande échelle.
Découverte par Christophe Co-
lomb en 1492, lors de son pre-
mier voyage vers le Nouveau
Monde, la contrée couvre à
peine les deux tiers de l'île qu 'il
baptisa Hispaniola. Avec ses
quelque 7,5 millions d'habitants
et une superficie de 48.000 km.
carrés, ce pays tout juste plus
grand que la Suisse, s'adonne
depuis plus de cinq siècles à la
culture du tabac.

DE GÉNÉRATION
EN GÉNÉRATION

A Saint-Domingue, les secrets
de fabrication se transmettent
de génération en génération,
chez les planteurs comme chez
les rouleurs de cigares. C'est ce
qui a conduit Davidoff à faire
venir sa nouvelle ligne de la Ré-
publique Dominicaine. Deux
raisons capitales ont emporté sa
décision: elle a obtenu, dans la
province de Santiago, des
contrats d'exclusivité avec les
plantations dotées des plus no-
bles variétés et, naturellement,
avec une manufacture.

Comme auparavant , quatre
collections spéciales sont propo-
sées aux connaisseurs: Aniver-

La culture des précieux tabacs de Saint-Domingue dans la
région de Santiago.

sario, Tubos et Ambassadrice,
Grands Crus et Mille. Davidoff,
membre du groupe Oettinger,
c'est 520 collaborateurs, 35 ma-

gasins de détail, 320 dépositaires
et un chiffre d'affaires de 520
millions de francs pour
1990. RD

Musique au Château de Valangin
A L'AFFICHE

Marc Pantillon, pianiste, sera accompagné de Marc Borel, flûtiste. (Photo sp)

Le Château de Valangin ouvre la
saison en musique. Les anima-
teurs recevront dimanche dans la
salle des Chevaliers, appréciée
tant des musiciens que du public,
deux artistes neuchâtelois bien
connus.
Marc Borel, flûte traversière,
professeur au Conservatoire de
Neuchâtel, a été élève d'Aurèle
Nicolet avant de poursuivre une
formation et une carrière inter-

nationale en tant que soliste
dans de nombreux pays.

Quant à Marc Pantillon , dont
on connaît le brillant curriculum
vita;, on rappellera qu 'il a ré-
cemment enregistré un compact
disque et qu 'il se produit fré-
quemment en formations de
chambre.

Pour la circonstance, les inter-
prètes ont préparé un pro-
gramme séduisant comprenant

la sonate en si bémol majeur
pour flûte et piano de Mozart ,
quelques Romances de Schu-
mann, pour piano. «Le merle
noir» d'Olivier Messiam, la so-
nate N° 1 pour flûte et piano de
Martinu , apporteront la note
moderne à la manifestation.

DdC
• Château de Valangin , salle des

Chevaliers
Dimanche 17 mars, 17 h 15

Point sensible

ÉCHECS

Chronique
No 126

De quelle façon les Blancs au
trait parviennent-ils à mettre
brutalement le doigt sur la fai-
blesse adverse? Tirée d'une par-
tie que la Suédoise Pia Cramling
gagna contre Franco à Sé\ ille en
1988. cette position démontre le
danger d'excentre r sa dame, loin
de la défense d'un Roi noir trop
entouré .

Solution de la
chronique No 125

1. Dg5! Fg6 2. De5 16 3
Txg7 + !! 1-0. 3... Rxg7 4
Dxf6 + Rh6 5. Dh4+ Fh5 6
Dxh5 maf , ou 3... Rh8 4
Dxf6 et le mat est imparable

A L'AFFICHE

Ram Etwareea, journaliste,
développera le sujet au Club 44

(Photo Widler)

Originaire de l'Ile Maurice, éta-
bli en Suisse, journaliste à Info-
Sud, après un passage à L'Impar-
tial, Ram Etwareea, est un spé-
cialiste des rapports Nord-Sud.
Invité des Eglises réformée et ca-
tholi que dans le cadre de la cam-
pagne «Pain pour le prochain»,
Ram Etwareea soulèvera la ques-
tion «Un commerce équitable ou
un flot d'étrangers?»
L'Europe, la Suisse, ont peur
des «étrangers». Des millions de
personnes nous interpellent et
regardent dans la direction des
pays riches. Dans le passé, l'Eu-
rope a considéré l'immi gration
comme une nécessité, lorsque
son économie en expansion

avait besoin de main-d'œuvre .
Aujourd 'hui , l'immigration est
ressentie comme une menace.
Les étrangers dérangent. Depuis
toujours, l'histoire humaine a
été marquée par des déplace-
ments de populations , pour di-
verses raisons.
Ce n 'est pas en érigeant des
barrières que l'on pourra endi-
guer le flot , mais en les détrui-
sant , dans les esprits. Surtout
celles qui empêchent un com-
merce international équitable.

DdC

• Club 44
Vendredi 15 mars, 20 h 30
Entrée libre

Nous, pays riches

La Chaux-de-Fonds
Corso: 21 h. Les Arnaqueurs
(S. Frcars, Angclica Huston)
16 ans; 18 h 45, Un flic à la
maternelle (1. Rcitman), 12
ans.
Eden: 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 III
(Coppola, Pacino, Keaton), 16
ans; 18 h 30. V.O. Halfaouine
(F. Houg hedir) 12 ans.
Scala: 18 h 30. 21 h. L'expé-
rience interdite. (J. Schuma-
cher) . 16 ans.

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h. 20 h. Danse
avec les loups, (K.. Costner). 12
ans: 2: 15 h, 17 h 45 V.O., 20h
30, Green card, (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.
Farrow), 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
45, Les nuits avec mon ennemi
(avec J. Roberts). 16 ans.
Rex: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
Coups pour coups (D. Sara-
fian), 16 ans.
Studio: 15 h, 18 h 45, 20 h 45,
Tels pères, telle fille (Ardolino,
T. Selleck). pour tous.

SUR GRAND ECRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre abc: 20 h 30, spectacle
de danse indienne.
Salle de musique: 20 h, concert
des gymnasiens (Mozart ,
Brahms, Maffei , Ravel, Mcn-
delssohn).
NEUCHÂTEL
Temple du Bas: 20 h, concert
de l'Orchestre symphonique
de Bamberg; soliste, Rheinhild
Runkel , mezzo-soprano
(Mahler , Bruckner).
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
«der gute Mensch von Se-
zuan» de B. Brecht; adapta-
tion pour deux comédiens et
un pianiste.
PORRENTRUY
Salle de l'Inter: 20 h 30, «Pe-
tites gens», plaisanteries fo-
raines de Tchékhov.

AGENDA CULTUREL

Evénements \
historiques

1990 - Mikhaël Gorbatchev
élu président de l'Union sovié-
tique par le Congrès des dépu-
tés du Peuple.

1984 - Les représentants de
19 pays de la Ligue Arabe,
réunis à Bagdad , condamnent
les attaques de l'Iran contre
l'Irak.

1978 - L'armée israélienne
pénètre au Liban pour entre-
prendre une vaste opération de
destruction de bases palesti-
niennes.

Ils sont nés
un 14 mars

- Le compositeur autrichien
Johann Strauss (1825-1899).

L'écrivain russe Maxime
Gorki (1868-1936).

- Le physicien allemand Al-
bert Einstein (1879-1955).

ÉPHÉMÊRIDE

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 4.3.1991 au 10.3.1991

Littoral + 8.5 (1591 DH)
Val-de-Ruz t 8.4 (1618 DH)
Val-de-Travers t- 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 , 200 1 Neuchâtel.
tél. (03S) 22 .15 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE



TGV: conquête du Nord et de l'Angleterre
Associés dans la réalisation du TGV Nord prolongé vers
l'Angleterre par le tunnel sous la Manche, les chemins de
fer belges, britanniques et français construisent la pre-
mière liaison ferroviaire à grande vitesse d'Europe. Les
industries ferroviaires des trois pays participent à la
conception du matériel roulant qui devra être compatible
avec les différentes caractéristiques techniques des ré-
seaux ferrés concernés.
Après le Sud-Est, l'Ouest et le
Sud-Ouest; le TGV va bientôt
desservir le Nord de la France,
la Belgique, les Pays-Bas, la
Ruhr ainsi que l'Angleterre. La
première voie ferrée à grande vi-
tesse franchissant les frontières
nationales est en cours de réali-
sation. Les travaux commencés
à la fin 1989 sont déjà bien avan-
cés. Sur le terrain, où le tracé de
la nouvelle ligne prend forme,
plusieurs ouvrages d'art sont vi-
sibles. Dans moins de trois ans,
le 15 juin 1993, les TGV met-
tront trois heures pour relier Pa-
ris à Londres. La durée du trajet
sera réduite de 2 h 15.

D'ici l'an 2000, Paris sera éga-
lement à 1 h 20 de Bruxelles, 3 h
50 d'Amsterdam et 3 h 35 de
Cologne. La construction du
TGV Nord est complétée par la
mise en chantier, près de Paris,
d'une ligne d'interconnexion.
Cette connexion des TGV Sud-
Est, Atlantique et Nord permet-
tra d'établir des relations inter-
régionales à grande vitesse. Dès
1994, un voyage Lyon-Nantes,
Dijon-Londres, Lilles-Tours
sera possible sans changement
de train et de gare à Paris.

Ces relations interrégionales à
grande vitesse concrétiseront le
début de la mise en place d'un
réseau TGV national et interna-
tional.

RESPECT DE
L'ENVIRONNEMENT

Lorsque que l'on se rend sur les
chantiers de la ligne du TGV
Nord, on est impressionné par

la rapidité et la qualité d'exécu-
tion des ouvrages d'art. Pour ne
pas trop agresser l'environne-
ment, les concepteurs du projet
ont retenu, parmi de nom-
breuses solutions, les mieux
adaptées aux sites traversés.
Cela signifie donc que malgré
des contraintes techniques parti-
culières, la grande vitesse ferro-
viaire se préoccupe aussi de l'en-
vironnement.

Ici, les TGV contourneront
une zone agricole ou forestière,
là ils passeront en tranchée cou-
verte sous une zone résidentielle
ou un quartier d'habitations. En
certains endroits, afin de regrou-
per les nuisances et d'éviter une
coupure supplémentaire dans le
paysage, le TGV Nord sera en-
core jumelé à une voie de com-
munication existante. C'est le
cas entre Paris et Lille où les 2/3
du parcours de la ligne nouvelle
longeront l'autoroute Al.

La Belgique procédera de ma-
nière identique lorsqu'elle pro-
longera vers les Pays-Bas et l'Al-
lemagne la ligne du TGV Nord.
Dans les secteurs fortement ha-
bités des régions concernées par
cette liaison à grande vitesse, le
TGV empruntera un tronçon de
ligne existante qui sera moderni-
sé.

TECHNIQUES
RATIONNELLES

Bien que le relief du terrain soit,
généralement, beaucoup plus fa-
vorable qu'en Suisse, les options
pour protéger l'environnement
exigent, dans certains endroits,

la construction d'importants
ouvrages d'art visibles ou sou-
terrains. Le franchissement de la
Vallée de l'Oise près de Com-
piègne, lieu de signature des ar-
mistices de 1918 et 1940, néces-
site la construction de deux
courtes tranchées enterrées (270
m/139 m) ainsi que l'édification
d'un long viaduc (1526 m). .Le
sol limoneux-calcaire de cette
région aux cultures céréalières,
fruitières et maraîchères ne faci-
lite pas le travail des ouvriers.
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Le chantier des tranchées en-
terrées emploie 45 personnes
tandis que 150 personnes sont
engagées à celui du viaduc. Ac-
tuellement une énorme tran-
chée, qui sera recouverte après
l'achèvement des galeries en bé-
ton armé, entaille une petite col-
line située sur la rive gauche de
l'Oise. Les travaux dans ce ter-
rain sableux s'effectuent en cinq
phases selon le procédé des pa-
rois cloutées: enlèvement par
couches successives des maté-
riaux de déblais; protection des
talus; mise en place des clous,
sorte d'encrage dans chaque
côté du terrassement; revête-
ment vertical de la voûte; rem-
blaiement après étanchéité de la
voûte.

La tête nord de ces galeries
couvertes est prolongée par l'im-
posant viaduc surplombant
l'Oise sur lequel les usagers des
TGV circulant à 300/330 km/h
auront l'impression d'être en hé*
licoptère. Ce viaduc constitué de
trois tabliers en béton précon-
traint comprendra 33 travées
dont la portée varie de 30 m à
48,50 m s'appuyant sur 32 piles
et deux culées d'extrémité
hautes de 9,43 m à 32,41 m.

Ces piles sont exécutées par
étapes de 3,70 m au moyen d'un

Construction d'uri long viaduc en béton précontraint dont le tablier est poussé sur la
Vallée de l'Oise.

coffrage mobile. Quant au ta-
blier, il est préfabriqué à côté
des culées construites sur cha-
que versant de la Vallée de
l'Oise.

Ces emplacements de préfa-
brication permettent le béton-
nage ainsi que la mise en pré-
contrainte des travées qui sont
ensuite poussées par un système
de vérins hydrauliques installés
sur les culées et trois piles. Ce
système de poussage qui fonc-
tionné avec cinq appareils d'une
capacité unitaire de 640 tonnes
économise le montage d'un
échafaudage indispensable pour
ferrailler puis bétonner les tra-
vées de l'ouvrage sur place.

Ce procédé facilite donc l'exé-
cution d'un ouvrage délicat et

fait gagner du temps. La cons-
truction de ce viaduc ferroviaire
améliorera également les condi-
tions de navigation des bateaux
empruntant l'Oise. En effet,
conjointement à l'édification des
piles voisines des berges on a
profité de rectifier le cours de
cette rivière navigable.
'MICKEY AURA SA GARE
Plusieurs gares seront implan-
tées sur le parcours de la nou-
velle ligne d'Interconnexion et
TGV Nord . A l'aéroport de
Roissy-Charles de Gaulle, le
TGV sera en correspondance
avec les avions intercontinen-
taux. Le futur parc d'attractions
d'Euro Disneyland, en cons-
truction dans la région de

Marne-la-Vallée, verra égale-
ment s'arrêter quelques TGV.

En Picardie, l'édification
d'une gare TGV est prévue à mi-
distance d'Amiens et de St-
Quentin près de l'autoroute
A29; tandis qu'à Lille, une nou-
velle gare réservée aux TGV,
avec six voies en tranchées cou-
vertes, complétera les installa-
tions de la gare actuelle en cul-
de-sac. Avant d'accéder au tun-
nel sous la Manche certains
TGV s'arrêteront à la gare de
Frethun-Calais. Cette nouvelle
gare TGV que l'on construira en
face de la gare actuelle de Fre-
thun ressemblera à un ferry-
boat rappelant la toute proche
liaison transmanche.

Un tunnel pour rapprocher les hommes
Décembre 1990: jonction sous la
Manche. Les équipes occupées à
forer la galerie de service du lien
fixe transmanche se rejoignent.
Cette année, les galeries ferro-
viaires seront également totale-
ment percées. Dans deux ans et
demi, ce tunnel reliant l'Angle-
terre au Continent, qui suscita
beaucoup de passion, depuis bien-
tôt deux siècles, sera enfin
concrétisé.
Au début 1985, un groupe de
travail franco-britannique et les
ministres des transports des
deux pays ont publié un cahier
des charges destiné aux sociétés
intéressées par une liaison fixe
transmanche. Ce cahier des
charges définissait les modalités
de conception, de financement,
de réalisation, d'exploitation et
de sécurité. Lors de la clôture de
l'appel d'offre lancé le 2 avril
1985, cinq propositions ont été
remises à une commission fran-
co-britannique chargée d'exami-
ner les différents dossiers.

Cette commission a transmis,
en janvier 1986, son rapport aux
gouvernements anglais et fran-
çais. Quelques jours plus tard, le
20 janvier, le Premier Ministre
britannique et le Président de la
République française choisis-
saient le projet du Consortium
franco-britannique «France-
Manche / Channel Tunnel
Group».

Le Traité franco-britannique
sur le tunnel sous la Manche a
été signé le 12 février 1986 dans
la cathédrale de Canterbury par
le Ministre français des relations
extérieures et le Secrétaire au

Foreign Office en présence des
deux chefs d'Etat. L'Acte de
concession, d'une durée de 55
ans, a été octroyé à «France-
Manche / Channel Tunnel
Group» (Eurotunnel) le 14
mars.

Deux mois plus tard, les cons-
tructeurs rassemblés dans un
groupement franco-britannique
«Transmanche Link» (TML)
donnaient le départ au pro-
gramme de construction du lien
fixe transmanche. Le montage
des installations de chantier et
les travaux préparatoires dé-
marraient de chaque côté de la
Manche. Fin 1987, le forage de
la galerie de service débute avec
l'arrivée du premier tunnelier.

DES TAUPES
SOUS LA MANCHE

Sous les côtes et 40 m sous le
fond de la Manche, onze tunne-
liers entrent en action dans le
courant de 1988 et 1989 pour fo-
rer les trois galeries longues de
50 km. La partie «sous-marine»
du tunnel est percée depuis l'An-
gleterre et la France avec six
tunneliers, tandis que la partie
«souterraine» est percée par
trois tunneliers sur le littoral an-
glais et deux sur le littoral fran-
çais, l'un deux creusera deux ga-
leries.

Ces grandes machines cylin-
driques, dont le diamètre corres-
pond à celui de la section du
tunnel , «rongent» la craie bleue
au moyen d'un bouclier rotatif
équipé de molettes et de dents
coupantes. Ce bouclier est suivi

d'un train technique, long de
250 m, destiné à l'évacuation des
déblais, l'acheminement et la
pose des éléments préfabriqués
formant le revêtement de l'ou-
vrage ainsi que l'installation des
équipements de ventilation et
d'alimentation électrique.

Semblable à un sous-marin, le
tunnelier fonctionne presque
sans interruption, un court arrêt
permet d'effectuer les opéra-
tions de maintenance. Deux
équipages et une équipe d'entre-

tien se relatent aux commandes
de chaque tunnelier.

Dans les galeries déjà termi-
nées, des convois transportent
les ouvriers ou les matériaux.
Quant aux déblais, ils sont éva-
cués pour être déposés derrière
une digue en terre près du puits
de Sangatte et au pied de la fa-
laise de Shakespeare Cliff où 45
ha seront gagnés sur l'eau.

Le revêtement des 150 km de
galeries du tunnel est constitué
d'anneaux en béton armé com-

Coupe d'une galerie ferroviaire du tunnel sous la Manche
qui est constitué de deux galeries identiques et d'une gale-
rie de service plus petite. La navette schématisée au centre
peut transporter deux véhicules l'un sur l'autre.

prenant 6 voussoirs qui sont
préfabriqués dans deux usines
implantées près des accès fran-
çais et anglais. Lorsque le tunnel
sera achevé, 720.000 voussoirs
auront été posés et 8 millions de
m3 de déblais enlevés.

Actuellement 10.000 per-
sonnes travaillent intensément
sur les différents chantiers du
tunnel et de ses accès afin que,
dès le 15 juin 1993, l'on puisse
traverser la Manche en TGV ou
dans sa voiture à bord des na-
vettes spécialement conçues
pour transporter les véhicules
routiers.

LE CAMP DU DRAP D'OR
Durant la première année d'ex-
ploitation du lien fixe trans-
manche, on estime que 30 mil-
lions de voyageurs et 16 millions
de tonnes de marchandises em-
prunteront le tunnel. La moitié
des voyageurs franchiront le
tunnel en train et l'autre moitié
en voiture ou en car dans les na-
vettes d'Eurotunnel. Vingt ans
plus tard, en 2013, 54 millions
de personnes transiteront par le
tunnel sous la Manche tandis
que le trafic de fret atteindra 38
millions de tonnes.

Jusqu 'à 30 trains et navettes
pourront circuler dans chaque
sens par heure. La gestion de ce
trafic, le transbordement des vé-
hicules routiers et l'entretien des
navettes Eurotunnel s'effectue-
ront aux deux extrémités du
tunnel. Les convois rejoindront
ces deux terminaux en 30-35
min à 130-160 km/h. Le termi-

nal anglais disposera d'une su-
perficie de 150 ha contre 700 ha
pour le terminal français qui en-
globera également une zone
d'activités diverses.

Baptisé «Camp du Drap
d'Or», de la rencontre au som-
met des Rois de France et d'An-
gleterre en 1520, ce terminal,
ressemblant à un aéroport inter-
national, rappellera qu'il veut
contribuer au rapprochement
des différentes cultures euro-
péennes. Important carrefour
européen, le terminal français
deviendra un lieu d'échanges et
de développement unique com-
portant une Cité de l'Europe,
des parcs d'activités ainsi qu'un
centre de fret.

La Cité de l'Europe offrira
des espaces d'expositions, de loi-
sirs et de services commerciaux
avec hôtels-restaurants. Les
parcs d'activités accueilleront
des entreprises ou des sièges so-
ciaux de grandes sociétés euro-
péennes. Le centre de fret, avec
ses bureaux et ses entrepôts,
complétera cet ensemble qui
constituera une magnifique vi-
trine de l'Europe située au cœur
des voies de communication re-
liant les principales métropoles
du Nord-Ouest européen.

Dès 1993 plus de 4000 per-
sonnes travailleront dans le
complexe d'Eurotunnel. Mais
l'amélioration des conditions de
transport d'une région en cours
de reconversion économique fa-
vorisera encore, sans aucun
doute, le renforcement et la di-
versification des possibilités
d'emploi. Ph. C.
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