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Sus à l'argent sale!
Berne veut instensifîer

la lutte contre le blanchissage
Le Conseil fédéral veut in-
tensifier la lutte contre le
blanchissage d'argent sale
et le crime organisé. Le
conseiller fédéral Arnold
Koller a proposé hier d'in-
troduire quatre nouvelles
dispositions pénales. Il
s'agit de réprimer l'appar-
tenance ou le soutien à une
organisation criminelle,
d'une confiscation plus effi-
cace des gains illicites, du
droit pour les financiers
d'annoncer les transactions
douteuses aux autorités
ainsi que de la possibilité de
poursuivre des entreprises
et non plus seulement des
personnes.
Mises en consultation jusqu'au
30 juin prochain, ces disposi-
tions visent à rendre plus effi-
cace la législation sur le blan-
chissage d'argent sale en vigueur
depuis le 1er août dernier. Si
elles passent la rampe, la Suisse
renforcera fondamentalement
son système de défense contre le
crime organisé, a souligné Ar-
nold Koller.

Le poids économique du
commerce illégal des stupéfiants
a atteint un ordre de grandeur
comparable à celui du marché
légal de l'or noir, selon le Dépar-
tement fédéral de justice et po-
lice (DFJP). Cette criminalité

est particulièrement dangereuse,
notamment en raison de la mo-
bilité internationale des organi-
sations. C'est pourquoi une lutte
efficace contre le crime organisé
nécessite une collaboration dé-
passant les frontières.

La Suisse ne saurait faire
bande à part, a précisé Arnold
Koller. Elle a pris en partie ses
responsabilités en adoptant des
normes pénales sur le blanchis-
sage d'argent et sur le manque
de vigilence en matière d'opéra-
tions financières. Toutefois le
droit pénal suisse souffre encore
d'une grave lacune: il ne permet
pas de punir des personnes
ayant contribué à la mise sur
pied d'organisations criminelles,
mais dont on ne peut pas prou-
ver concrètement la participa-
tion à une infraction détermi-
née.

DE TYPE MAFIEUX
La norme pénale sur l'organisa-
tion criminelle entend combler
cette lacune. Elle permet de ré-
primer l'appartenance ou le sou-
tien à une organisation de type
mafieux , même lorsqu'il est im-
possible de prouver la participa-
tion concrète de l'inculpé à une
infraction. Elle exige toutefois
des indices concrets et vise à ré-
primer non pas des sympathies,
mais un soutien ferme apporté à
des organisations criminelles.
L'appartenance à une telle orga-
nisation est passible de cinq ans
de réclusion ou de l'emprisonne-
ment.

La confiscation des gains illi-
cites constitue actuellement
l'instrument le plus efficace
pour combattre les organisa-
tions criminelles internationales.
Elle décourage l'accumulation
des fonds de roulement du crime
organisé. La nouvelle réglemen-
tation soumise en consultation
prévoit notamment d'axer la
confiscation sur la valeur de
l'objet de l'infraction et non plus
sur l'objet lui-même. Cette solu-
tion permet à un juge d'ordon-
ner la confiscation de n'importe

quel objet ou valeur d'un mon-
tant équivalant au gain illicite
obtenu à l'origine.

DROIT D'INFORMER
Le DFJP propose que les per-
sonnes travaillant dans le sec-
teur financier aient le droit d'an-
noncer aux autorités les transac-
tions douteuses sans s'exposer à
une action en justice pour viola-
tion d'une obligation de discré-
tion telle que le secret bancaire
par exemple.

Le DFJP propose enfin de

poursuivre pénalement non seu-
lement des personnes physiques,
mais aussi des entreprises. Com-
me différents politiciens et la
Commission fédérale des ban-
ques l'ont souhaité, une entre-
prise responsable d'activités
liées au blanchissage d'argent
sale devrait s'acquitter d'une
amende de 5 à 10 millions de
francs. Elle pourrait se voir
interdire provisoirement l'exer-
cice de ses activités et pourrait
même être liquidée dans un cas
extrême, (ap)

L oiseau rare
Tout ce qui grouille, magouille,
scribouille dans le vivier du Pa-
lais f édéral est en eff ervescence.
L'encre de la lettre de démis-
sion du chancelier de la Conf é-
dération n 'est pas sèche que l'on
dresse déjà un échaf audage de
combinaisons autour de sa suc-
cession.

Les quatre partis de la
coalition gouvernementale en-
voient, sur demande des journa-
listes, le catalogue de leurs pou-
liches et poulains, avec indica-
tion de leurs éminentes qualités.
C'est le marché-concours. Ou-
tre la chancellerie, trois postes
importants vont être, sous peu,
off erts à des candidats méri-
tants: le secrétariat général de
l'Assemblée f édérale, la direc-
tion de l'OFIAMT, celle de
l'Off ice des f orêts et autres ba-
bioles. De quoi f aire saliver en
chaîne les légitimes ambitions
d'une pléiade de serviteurs de
l'Etat.

Il n'y a pas de quoi s'étonner.
Depuis que les humains ont
choisi de vivre en société, les
combats ont toujours existé
pour occuper les bonnes places.
Tout ce que Ton ose souhaiter,
comme disent les sportif s, c'est
que les meilleurs gagnent.

Tout juste f era-t-on remar-
quer qu'après le passage du dé-
mocrate-chrétien Karl Huber et
1u socialiste Walter Buser, la
f onction de chancelier de la
Conf édération est devenue im-
portante, astreignante et exi-
geante. Si le Conseil f édéral se
décidait enf in, sous la pression
des Chambres, à des réf ormes
indispensables de ses méthodes
de travail la chancellerie en de-
viendra plus que jamais le pivot.
Son patron joue un rôle ignoré
du grand public mais sa compé-
tence et son dynamisme sont es-
sentiels au bon f o n c t i o n n e m e n t
de la mécanique gouvernemen-
tale. Le choix doit tenir compte
des appartenances politiques,
de la répartition équitable entre
les régions linguistiques et les
sexes. Il doit, surtout, prendre
en considération la qualif ica-
tion prof essionnelle des candi-
dats. Parmi les noms qui ont été
avancés, certains donnent l'as-
surance d'une f ormation adé-
quate. D'autres laissent un peu
songeur.

C'est pourquoi, il ne serait
pas inutile d'ouvrir l'éventail et
de chercher même hors des sen-
tiers battus de l'administration
f édérale l'oiseau rare qui appor-
terait un vent nouveau dans le
sérail. Dans la perspective iné-
luctable de nouvelles structures
gouvernementales, il importe de
placer à la tête de la chancelle-
rie une f emme ou un homme qui
ne craigne pas d'innover voire
même de bousculer. Si on ne le
trouve pas dans les bureaux du
Palais f édéral, rien n'interdit de
regarder dans les cantons ou
dans le secteur privé.

François CROSS

Moscou exclut tout soutien à Saddam Hussein
Le secrétaire d'Etat américain
James Baker s'est entretenu jeu-
di soir et hier avec les dirigeants
soviétiques, à la fois des négocia-
tions de désarmement et de la si-
tuation dans le Golfe. A ce pro-
pos, le président Mikhaïl Gorbat-
chev a fait savoir qu 'il n'aiderait
pas le président irakien Saddam
Hussein dans sa lutte contre l'in-
surrection chiite et kurde.

Dès l'ouverture de ses entretiens
avec M. Baker , le président so-
viétique a déclaré : «Laissons le
peuple irakien s'occuper lui-
même de cela» (l'insurrection).
Moscou ne devrait donc pas ap-
puyer le président irakien dans
sa lutte intérieure , pas plus qu 'il

ne l'avait soutenu face à la coali-
tion internationale.

«BEAUCOUP
EN COMMUN»

M. Bessmertnykh avait déclaré
jeudi soir que les deux pays
avaient «baucoup en commun
sur le fond», étaient tous deux
soucieux de parvenir à un ac-
cord et suivaient une approche
similaire malgré quelques «diffé-
rences, ce qui est naturel».

Selon M. Baker , 90% des
deux heures de discussions
avaient été consacrées au Golfe.

Sur l'autre point, les négocia-
tions de désarmement , M. Ba-
ker n'avait pas vu jeudi de grand
progrès. Hier en revanche, M.

Gorbatchev a déclaré lors d'une
brève conférence de presse
avant ses entretiens qu'il espé-
rait des avancées sur le sommet
américano-soviétique. Prévu
pour la mi-février, il a été repor-
té, à la fois pour cause de crise
du Golfe et, justement , de diffi-
cultés dans les accords de désar-
mement.

, LES REPROCHES
DE WASHINGTON

Les Etats-Unis reprochent en
particulier à l'Union soviétique
de tricher avec le traité de désar-
mement conventionnel en Eu-
rope signé en novembre 1990 à
Paris. Us lui reprochent d'avoir
transféré au dernier moment en-

tre 15.000 et 20.000 chars à l'est
de l'Oural , zone non couverte
par le traité, afin de ne pas avoir
à les détruire, ainsi que de chan-
ger certaines divisions de caté-
gorie pour ne pas avoir à les dé-
membrer.

Washington estime que cette
attitude met en péri l le traité de
Paris et refuse de le soumettre
au Sénat '' avant que les pro-
blèmes ne soient réglés. Les
Américains affirment en outre
que ce désaccord retarde la si-
gnature du traité de désarme-
ment nucléaire stratégique, le-
quel devrait constituer le point
fort du sommet Bush-Gorbat-
chev, (ap)

L'URSS rassure les Etats-Unis

Aujourd'hui: encore bien enso-
leillé. Passages de nuages élevés
dès la mi-journée, sur le Jura .
Vents du sud-ouest.

Demain; encore des éclaircies
dans l'est. Sinon ciel changeant,
par moments très nuageux avec
quelques précipitations.
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Star Chaux-de-Fonds ne jouera pas en première ligue
la saison prochaine. C'est le verdict du match de bar-
rage qui a opposé, hier soir à Leysin, Stelliens (photo
Henry) et Montheysans. Ces derniers vainqueurs par
6-3 sont donc promus en première ligue en compa- -
gnie de Champéry. Tandis que du côté chaux-de-f on-
nier, c'est la fin des illusions. — 'jL j? 16
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Star Chaux-de-Fonds:
la fin des illusions
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AUTO-CENTRE

Union soviétique
Quel avenir
pour l'union

• Lire en page 5



Les
Kurdes

avancent
La rébellion

gagne du
terrain en Irak

Des troupes américaines se redé-
ploient plus loin à l'intérieur de
l'Irak afin de réoccuper des posi-
tions tenues précédemment puis
abandonnées, selon le Los An-
geles Times d'hier. La France a
de son côté annoncé que la totali-
té de ses troupes dans le Golfe se-
rait retirée d'ici au 15 juin 1991.
La rébellion kurde de son côté
contrôlerait 95% du Kurdistan
irakien.
Dans une interview accordée au
Los Angeles Times, le général
Richard Neal. directeur adjoint
des opérations au Commande-
ment central américain, précise
que les troupes américaines re-
prennent leurs positions les plus
avancées dans la vallée de l'Eu-
phrate. L'opération représente
un déplacement de près de 50
kilomètres.

Interrogé à Washington sur
ces informations, le général Po-
well, chef de l'état-major. a dit
que des troupes américaines se
déplaçaient dans le sud de l'Irak
occupé pour «démontrer notre
présence», mais il a recomman-
dé de ne pas y voir l'amorce de
nouvelles opérations armées de
la part des Etats-Unis.

Les 15.000 soldats français
déployés en Arabie Saoudite
dans le cadre de l'opération Da-
guet auront quitté l'Arabie
Saoudite d'ici début juin , avant
la date butoir du 15 juin qui
marque le début du pèlerinage à
La Mecque , a pour sa part an-
noncé vendredi leur comman-
dant , le général Michel Roque-
joffre.

AVANCEE KURDE
Les rebelles kurdes en lutte
contre Saddam Hussein se sont
emparés par ailleurs hier du
principal poste frontière de
l'Irak avec la Turquie et ont af-
firmé contrôler 95% du Kurdis-
tan irakien. Le Département
d'Etat a confirmé à Washington
que les rebelles kurdes avaient
pris le «contrôle de plusieurs ré-
gions irakiennes proches de la
frontière. »

A Paris , un porte-parole du
Parti démocratique du Kurdis-
tan (PDK) a déclaré que tous
les soldats irakiens de la pro-
vince de Dihok , qui borde la
Turquie, s'étaient rendus avec
leurs armes. Dans une lettre
rendue publique par l 'Institut
kurde de Pari s et portant la si-
gnature du leader du PDK.
Massoud Barzani . des rebelles
kurdes demandent au président
français François Mitterrand de
les aider à faire de l'Irak une fé-
dération démocratique.

Le porte-parole du Départe-
ment d'Etat américain a signalé
vendred i à Washington d'in-
tenses combats dans le Nord ,
mais en notant que beaucoup
de villes changeaient de mains
régulièrement.
«INCURSION IRANIENNE»
Radio Téhéran a fait état de
violents accrochages à Mos-
soul . troisième ville d'Irak après
Bagdad et Bassorah , et dans
une douzaine d'autres villes
kurdes. Des réfugiés en prove-
nance de Bassorah, ont de leur
côté déclaré que les troupes de
Saddam Hussein tenaient les
trois quarts de cette ville et que
leur artillerie pilonnait les der-
nières poches de résistance.

Cinq cents prisonniers de
guerre irakiens ont en outre
quitté hier l'Arabie Saoudite à
destination de l'Irak , et sont at-
tendus à Bagdad, a déclaré un
porte-parole du Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(C1CR). Il s'agit du deuxième
groupe de prisonniers libérés
depuis la fin de la guerre du
Golfe. 11 a été conduit en
autocars à la frontière et remis
aux autorités irakiennes.

(ats, afp, reuter)

Le président yougoslave démissionne
La crise politique a eu raison de Borisav Jovic

Le chef de l'Etat yougoslave, le
Serbe Borisav Jovic, a annoncé
hier soir sa démission dans un
message télévisé à la nation. Il
sera remplacé par le Croate Stipe
Mesic qui était vice-président.
Le Croate Stipe Mesic devient
président de Yougoslavie, a an-
noncé hier soir la télévision in-
dépendante Studio B, citée par
l'agence Tanjug.

Cette décision fait suite aux
trois échecs essuyés par M. Jo-
vic, qui a démissionné, pour ins-
taurer, comme le proposait l'ar-
mée, un état d'urgence dans
toute la Yougoslavie en raison
de la situation de crise que tra-
verse le pays.

Soulignant qu'une majorité
des membres de la présidence
collégiale de Yougoslavie se
sont opposés à cette mesure et
tentent de museler l'armée, le

président a justifié sa démission
par son refus de porter la res-
ponsabilité de cette décision qui,
selon lui , conduit le pays à la
guerre civile.

«Je ne suis pas prêt à m'asso-
cier à de telles décisions qui
conduisent le pays à la désinté-
gration avec des conséquences
catastrophiques pour ses peu-
ples», a-t-il souligné.

GARANTIE
Peu avant cette annonce, la pré-
sidence avait rejeté pour la deu-
xième fois cette semaine la re-
quête de l'état-major yougos-
lave. Selon l'agence Tanjug, ce
refus avait pour but de «garantir
la prévention d'affrontements
armés interethniques et d'une
guerre civile» et de «fournir les
conditions nécessaires à un rè-
glement pacifique et démocrati-
que de la crise yougoslave».

Chef pour un an de la prési-
dence collégiale tournante de la
fédération yougoslave, M. Joviç
devait céder sa place au repré-
sentant croate, Stipe Mesic, le
15 mai prochain.

Le Conseil de défense de
Croatie estime qu 'il existe un
«danger réel» de putsh militaire
contre les institutions légales des
républiques yougoslaves

A Zagreb, le président de
Croatie, Franjo Tudjmun , et le
vice-président Stipe Mesic ont
déclaré que l'armée, favorable à
la répression , était «de plus en
plus agressive» dans ses revendi-
cations , et aurait réclamé l'ins-
tauration de l'état d'urgence.
L'armée yougoslave, forte de
180.000 hommes, est majoritai-
rement dirigée par des généraux
pro-communistes. Son corps
d'officiers est domine par les
Serbes, (ats, afp, reuter)

Je ne suis pas prêt à m'associer à des décisions qui condui-
sent le pays à la désintégration avec des conséquences
catastrophiques pour ses peuples, a déclaré Borisav Jovic.

(AFP)

L'URSS justifie le transfert d'Honecker
Son départ ne nuira pas aux relations soviéto-allemandes

Le transfert discret en URSS
d'Erich Honecker, ancien chef du
parti communiste et de l'Etat est-
allemands, a provoqué le mécon-
tentement des autorités alle-
mandes mais ne devrait toutefois
pas provoquer de refroidissement
durable dans les relations entre
Bonn et Moscou.
La visite que le chef de la diplo-
matie allemande M. Hans-Die-
trich Genscher a prévu d'effec-
tuer demain et lundi dans la ca-
pitale soviétique est d'ailleurs
maintenue.

«Nous ne pouvons pas accep-
ter ce qui s'est passé dans le cas
Honecker», a déclaré hier M.
Genscher devant le Bundestag.
Toutefois, a-t-il reconnu, «les
relations germano-soviétiques
ont pour nous une importance
centrale».

Le transfert à Moscou
d'Erich Honecker, 78 ans, a
pour conséquence de le sous-
traire à la justice allemande qui
entendait le juger pour avoir
donné l'autorisation, lorsqu'il

avait tous les pouvoirs, d'ouvrir
le feu sur les Allemands de l'Est
qui chercheraient à franchir le
Mur de Berlin. Près de 200 Alle-
mands de l'Est ont ainsi payé de
leur vie leur désir de liberté.

L'affaire est d'autant plus em-
barrassante pour Bonn qu'elle
intervient justement peu après la
ratification, par les Soviétiques,

du Traité «deux plus quatre» sur
les aspects extérieurs de l'unifi-
cation allemande et que M.
Genscher voulait justement an-
noncer au Bundestag que les So-
viétiques venaient de retourner
les documents officiels rétablis-
sant la pleine souveraineté de
l'Allemagne, dûment signés.
Moscou s'étant fait attendre

^our ratifier le «deux plus qua-
tre», certains n'hésitent pas à at-
tribuer le départ de M. Ho-
necker à un arrangement entre
Bonn et Moscou.

NÉCESSITÉ MÉDICALE
A Moscou, le chef de la diplo-
matie soviétique, M. Alexandre
Bessmertnykh, a affirmé que

l'hospitalisation à Moscou de
l'ancien dirigeant est-allemand
répondait à une nécessité médi-
cale et que Bonn avait été infor-
mé du transfert avant le départ
effectif de M. Honecker.

M. Dicter Vogel, porte-parole
du chancelier Helmut Kohi, a
reconnu que le gouvernement
n'avait pas immédiatement réa-
gi pour empêcher le départ de
l'ancien numéro un est-alle-
mand et de son épouse Margot
mais, a-t-il fait valoir , Bonn a
été prévenu trop tard. Le chan-
celier Kohi n'a été avisé de ce
départ qu 'une heure et demie
avant qu 'il ait lieu mercredi, a-t-
il dit.

Certains, comme notamment
le quotidien Morgenpost de
Dresde, ont accusé le gouverne-
ment d'avoir volontairement
laissé partir M. Honecker dans
le cadre d'un arrangement avec
Moscou. «D'une certaine ma-
nière, ceci n'aurait pas pu arri-
ver sans la bénédiction de
Kohi», estime le journal , (ap)

Sept ans de détention pour le «doyen»
Terry Anderson est toujours retenu au Liban

Le doyen des otages occidentaux
au Liban, Terry Anderson, 43
ans, entame aujourd'hui sa sep-
tième année de détention au mo-
ment où le dossier des otages est
à nouveau évoqué lors des discus-
sions d'après-guerre.

Le directeur du bureau de
l'agence de presse américaine
Associated Press (AP) à Bey-
routh a été enlevé le 16 mars
1985, en plein jour, par trois
hommes armés à la sortie d'un
court de tennis à Beyrouth-
Ouest , secteur à majorité musul-
mane alors contrôlé par les mi-
lices. Deux mois plus tard , l'or-
ganisation du Jihad islamique ,
qui avait déjà revendiqué les at-
tentats-suicide contre les quar-
tiers généraux américains et

fiançais à Beyrouth , signe son
enlèvement dans un communi-
qué authentifié par une photo.

Elle réclame la libération de
dix-sept militants intégristes
pro-iraniens emprisonnés au
Koweït pour des attentats en
1983 contre les ambassades des
Etats-Unis et de France. Ces dé-
tenus se sont évadés de la prison
centrale de Koweït le 3 août
1990, au lendemain de l'inva-
sion irakienne.

L'ESPOIR ALIMENTÉ
A l'issue de la guerre du Golfe,
le sort des otages occidentaux au
Liban a été évoqué à plusieurs
reprises, alimentant l'espoir
d'une possible libération de Ter-
ry Anderson et de ses onze com-

pagnons (cinq Américains, trois
Britanniques , deux Allemands
et un Italien). Jeudi , le secrétaire
d'Etat américain James Baker a
indiqué que les Etats-Unis «sont
désireux d'avoir des discussions
directes avec des représentants
de l'Ira n sur les sujets qui préoc-
cupent les deux pays, y compris
la question des otages».

Quant à la sœur de Terry An-
derson, elle s'est dit hier très op-
timiste sur les chances de libéra-
tion de son frè re et des 11 autres
otages toujours retenus dans le
pays. Elle a également fait état
de progrès dans l'attitude adop-
tée par l'Iran et la Syrie, les deux
Etats les plus influents auprès
du Djihad islamique et des au-
tres factions du mouvement

chiite pro-iranien du Hezbollah
qui détiennent les 12 otages oc-
cidentaux.
SOUS-SOLS INFERNAUX

Selon des sources de services de
sécurité dans la capitale liba-
naise, l'interminable calvaire de
Terry Anderson et des autres
otages a pour cadre depuis plu-
sieurs années les sous-sols de
discrets pavillons de la plaine de
la Békaa, sous contrôle syrien.
Chaque 27 octobre , les membres
du bureau d'AP. tous Libanais.
et les journalistes en poste à
Beyrouth chantent «Happy
Birthday Terry» et soufflent les
bougies dans son bureau ,
conservé exactement dans l'état
où il était le jour de son départ ,

(ats . afp)

CHOLÉRA. - En dépit
d'importants moyens de lutte
mis en place, l'épidémie de
choléra qui frappe depuis qua-
rante jours le Pérou va en s'ag-
gravant avec un nombre tou-
jours croissant de morts. L'Or-
ganisation mondiale de la san-
té (OMS) a ainsi publié hier à
Genève un nouveau bilan qui
fait état de 363 morts contre
293 décès annoncés il y a une
semaine seulement par les
autorités sanitaires péru-
viennes.

PAPE. - Le ministre israélien
des Affaires étrangères David
Lévy a déclaré hier qu'Israël
accueillerait volontiers le Pape
et lui réserverait tous les hon-
neurs.

GREVE. - Les journalistes
de la presse écrite italienne et
de l'agence ANSA ont entamé
vendredi une grève de 48
heures pour faire pression sur
leurs employeurs à l'occasion
du renouvellement de leur
convention. Les journaux de la

COCAÏ NE. - Les gardes ci-
vils espagnols ont saisi hier
230 kg de cocaïne lors d'opé-
rations à Madrid et dans le port
de Bilbao au cours desquelles
trois Colombiens et trois Espa-
gnols ont été arrêtés.

MUTINERIE. -Au  moins
six détenus sont morts brûlés
et 20 autres ont été blessés
jeudi matin pendant une muti-
nerie dans une prison de Porto
Alegre, dans le sud du Brésil, a
annoncé un responsable.

péninsule ne paraîtront pas ce
week-end. Les journalistes de
l'audiovisuel ont quant à eux
annoncé une grève pour le 31
mars.

«DOC». - L'un des plus cé-
lèbres paroliers des années 60,
Jérôme «Doc» Pomus, qui
écrivit des chansons notam-
ment pour son partenaire Mort
Shuman, est mort jeudi à New
York à l'âge de 65 ans d'un
cancer des poumons, a annon-
cé sa famille.

m- LE MONDE EN BREF

Erich Honecker n'est plus en
Allemagne. L'Allemagne s'in-
surge.

Que de bruit pour un homme
déchu!

L'ancien chef d'Etat de la dé-
f unte République démocratique
allemande était un dictateur.
Personne n'en doute. L'Alle-
magne unie voulait le j u g e r .  Et

le voici parti. Pas encore pour
l'au-delà mais pour l'Union so-
viétique.

Plus de mots que de maux.
Pourquoi f aire autant de bruit
pour un homme rongé par la
maladie et, peut-être, les re-
mords... Un procès n'aurait ser-
vi personne. Surtout pas les mil-
liers d'Allemands qui ont colla-
boré avec l'ancien régime.

Le départ précipité d'Erich
Honecker arrangera la cons-
cience de certains et ne f era pas
verser de larmes.

Le mal est déjà f ait. Ceux qui
sont tombés parce qu 'ils dési-
raient p lus  de liberté ne sont plus
ici pour témoigner. Ils ne vou-
laient pas marcher, ils sont
morts. Les j u g e s  n'auraient rien
pu y changer.

Au même titre que la France,
l'Allemagne se serait mise à
chasser les démons, les collabos.

L'ancien président en vaut-il
la peine?

Un pays  ne se construit pas
ainsi.

Daniel DROZ

Les mots,
les maux

L'Albanie
et les Etats-Unis

renouent
Les Etats-Unis et l'Albanie ont
rétabli hier leurs relations diplo-
mati ques après plus de 51 ans
d'interruption , par la signature
d'un mémorandum au siège du
Département d'Etat à Washing-
ton.

Le document a été signé par le
ministre albanais des Affaires
étrangères, Muhamet Kapllani,
et le secrétaire d'Etat adjoint
pour les affaires européennes et
canadiennes, Raymond Seitz.
La cérémonie s'est déroulée no-
tamment en présence des diri-
geants du Parti démocratique ,
les chefs de file de l'opposition
albanaise, MM. Gramoz Pash-
ko et Salih Berisha.
Le gouvernement de Tirana a
par ailleurs donné l'assurance
que les Albanais qui ont quitté ,
sans autorisation , le pays pour
l'Italie , la Grèce et la Yougosla-
vie ne seraient pas punis à leur
retour, a indiqué hier à la presse,
à Genève, Staffan de Mistura,
de retour d'une mission entre-
prise cette semaine en Albanie
au nom du secrétaire généra l des
Nations Unies.

Toute sortie illégale du pays
tombe en principe sous le coup
du Code pénal qui prévoit des
peines pouvant aller jusqu 'à
cinq ans de camp de rééduca-
tion, (ats, afp)

Relations
rétablies
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Le plaisir pur el dur, voilà la nouvelle Corsa GSi. Avec I
98 ch (72 kW), boîte 5 vitesses à étagement court et %
train de roulement sport. Pour en savoir plus au sujet |
de son comportement routier, rendez-vous sans tarder ,, '¦ '• ' ",...',
chez votre distributeur Opel pour un essai sur route. |

 ̂ . HT ¦ lOPEL-©-»
tE N° 11NCONTESTÉ EN SUISSE.

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Currit; Le Locle:
Garage du Rallye SA; Villeret : Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler.
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» Ff À VENDRE

|JP petit immeuble
avec 2 appartements
et 1 garage

L'office des faillites du Val-de-Ruz, à Cernier, offre à vendre, de gré à gré,
l'article 2071 du cadastre de Chézard-Saint-Martin, et dépendant de la
masse en faillite de la succession répudiée de Monnier Raymond Walther, à
savoir:

Combe 4, à Chézard: sous-sol: garage communiquant avec la chauffe-
rie, lessiverie et cave; rez: appartement composé d'un salon, d'une salle à
manger, d'une chambre à coucher, d'une cuisine agencée et d'une salle de
bains; annexe est : une chambre avec douche et W.-C; combles habita-
bles: appartement composé d'un salon, d'une cusine agencée, d'une salle
de bains, d'une chambre à coucher, d'une petite chambre et d'un débarras.
Les deux appartements sont équipés d'une cheminée de salon. Seul l'appar-
tement du rez est libre immédiatement.

Estimation cadastrale (1986) Fr. 348 000.-
Assurance incendie (1990) ' Fr. 520 000.-
Estimation officielle (1990) Fr. 400 000.-
selon rapport d'expert.

Les extraits du Registre Foncier, l'état des charges, le rapport de l'expert et
les conditions de vente, sont à la disposition des intéressés à l'Office soussi-
gné.

Les offres écrites et chiffrées peuvent être adressées, sans aucun engage-
ment à l'Office des faillites, Hôtel-de-Ville, 2053 Cernier, jusqu'au 25
mars 1991.

Tous les intéressés seront ensuite convoqués pour une vente au plus of-
frant, sous réserve du consentement des créanciers.
L'appartement mis en vente pourra être visité les 18 et 22 mars 1991 de 14
heures à 15 h. 30.
Renseignements: Office des faillites du Val-de-Ruz, à Cernier,
(p 039/53 21 15

OFFICE DES FAILLITES
du Val-de-Ruz

Le préposé: M. Gonella
28-118

A vendre
au Locle:

APPARTEMENT
3 PIÈCES
bien situé

Fr. 220 000.-
Ecrire sous chiffres
450-3020 à ASSA

Annonces
Suisses SA,

2001 Neuchâtel.

UNIPHOT UNIPHOT
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28 mars - " tiff /1er avril J\Enl
Prague -

 ̂ Voyage intervilles
flÔ 1 5 jours: Fr. 645 -

29 mars - 1er avril
Limousin - Creuse - Berry

4 jours : Fr. 575 -

Mont Saint-Michel -
Côtes du Nord

4 jours : Fr. 595 -

Camargue - Provence - Gard
4 jours: Fr. 615.-

&̂ Emilie-Romagne
H0̂  4 jours: Fr. 635.-

Côte d'Azur
Monaco - Riviera italienne

4 jours : Fr. 670.-

Demandez nos programmes
détaillés I

28-68

Renseignements et inscriptions :
auprès de votre agence de voyages

A vendre
BMW 318
modèle 1981
non expertisée

Fr. 1600.-
<f 039/41 25 63

91- 60040 ^Œt^ ï̂z r̂

il AVIS
f̂tj r Le Laboratoire canto-

nal communique:
A la suite de la suppression de la
Préfecture des Montagnes, les fi-
ches d'acquisition de toxiques
de la classe 2 sont dorénavant
délivrées, sur présentation d'une
pièces d'identité, par le Service de
l'Hygiène et de l'Environne-
ment de La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 36.
Ouverture des bureaux:
Lundi au jeudi: de 7 h 30 à
12 heures et de 14 heures à
18 heures
Vendredi: de 7 h 30 à 12 heures et
de 14 heures à 17 heures.
Il est rappelé que ces fiches sont
aussi délivrées par le Laboratoire
cantonal, rue Jehanne-de-Hoch-
berg 5, à Neuchâtel.

Le chimiste cantonal
Dr M. Treboux

28-119

A vendre
Golf GTI

1977,
non expertisée.

<p 039/41 25 63
91-60040

A vendre en France
sur axe Pontarlier -

Besançon

belle
maison
7 pièces
Construction très
solide, confort

moderne, neuve,
terrain 3000 m2.

Prix: SFr. 510 000.-
Ecrire sous chiffres

06-H 703300 a
Publicitas,

2800 Delémont.

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

A vendre
Renault 5

Alpine
non expertisée.

<p 039/41 25 63
91-60040

BAR- RESTAURANT

liffllf ^™*
POUR CARNAVAL

Samedi dès midi
Soupe aux pois

Fr. 3.-
Jambon chaud

Salade pommes de terre
Fr. 10.-

Bienvenue aux cliques!
28-12710

Wmmm IKfï4ioni _
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Reprise, livraison et installation par les
spécialistes FUST aux meilleure prix!

RÉFRIGÉRATEURS
ENCASTRABLES
Par exemple EK 15,
135 I, norme suisse.
H 76, L 55, P 57 cm COQ
Location 25.-/m.* 9YO«"

CUISINIÈRES
ENCASTRABLES
Par exemple Electrolux EH II 303,
avec plaques,
produit suisse,
H 76, L 55, P 57 cm A / A
Location 40.-/m.' "OU»1

LAVE-VAISSELLE
ENCASTRABLES
Par exemple Miele G 522,
12 couverts. H 82-87,
L 60, P 57 cm 1/IOC
Location 63.-/m." I *t W *# •"

Demandez un rabais de quantité
lors de commandes en nombre!

Durée minimale de location 6 mois * / Droit
d'achat / Garantie du prix le plus bas!

t^*JjwV 05-2569/4x4
APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255151
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

Pubfirité
intensive -
Publicité

par
annonces.

& divers



I Wv7)  POLICE
\J /̂ ŷ CANTONALE
Y îj  ̂ NEUCHÂTELOISE

Vous cherchez une activité en perpétuelle évolution, impliquant le
contact direct avec la population, la réalité au quotidien et le respect
des libertés individuelles pour le bien-être public, une profession variée,
avec des méthodes et des moyens de travail modernes, alors n'hésitez
pas à vous intéresser à notre métier.

ASPIRANTS GENDARMES
(entrée 6 janvier 1992)

Nous demandons:
être citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, être incorporé dans l'élite de
l'armée, jouissant d'une bonne santé, taille 170 cm minimum, justifiant
d'une conduite irréprochable, possédant une bonne instruction
générale.

Nous offrons:
une formation appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une
activité variée où les contacts humains sont toujours présents, un em-
ploi sûr et bien rémunéré, plusieurs possibilités d'œuvrer (gendarmerie,
brigade de circulation, possibilité d'accéder à la police de sûreté après
quelques années de pratique).

- Si cet emploi vous intéresse, ou si vous désirez de la documentation,
retournez-nous rapidement le talon ci-dessous.

- Ou contactez-nous au (038) 24 24 24 et demandez le bureau de
l'instruction.

Police cantonale. Bureau de l'instruction
Balance 4, 2001 Neuchâtel

Demande de documentation, ce job m'intéresse

Nom: Prénom: 

Date de naissance: Profession: 

Localité: 

Rue: TéL 
¦lbO-162

GD Schneider
Schneider Çom Tec SA
Notre groupe figure au premier plan de l'électronique
européenne. Ce secteur d'avant-garde présente de réelles
perspectives d'avenir.

Dans le cadre du développement de notre département
S.A.V., nous souhaitons engager:

secrétaire bilingue
français-allemand

m
Nous offrons:
Une activité variée comprenant principalement:
- contacts téléphoniques avec la clientèle;
- administration du département S.A.V.;
- travaux de secrétariat.

Nous exigeons:
- langue maternelle allemande ou parfaite maîtrise de la

langue, parlée et écrite.

Nous attendons vos offres écrites, avec prétention de sa-
laire à l'adresse suivante:

SCHNEIDER COM TEC SA
à l'attention de M. Marchand, Girardet 29,
2400 Le Locle.

28-14171

La Maison de santé
de Préfargier

Clinique psychiatrique
2074 MARIN (NE)

cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir

- un(e) infirmier(ère)
diplômé(e)
en psychiatrie
pour son service d'admissions
et

- un(e) infirmier(ère)
diplômé(e)
en soins généraux
pour son service
de psycho-gériatrie.

Salaire et avantages sociaux intéres-
sants, chambre personnelle et pension
à disposition.
Présenter offres écrites avec curricu-
lum vitae ou téléphoner à l'infirmier-
chef adjoint: p 038/35 11 55.

28-36

r î yy^mjji \
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

«La Librairie-Papeterie REYMOND
à La Chaux-de-Fonds, aimerait
s'attacher les services d'un(e)

libraire dynamique
ou personne

expérimentée
en librairie

Pour ce poste de qualité, nous
nous réjouissons d'ores et déjà de
recevoir votre dossier, qui sera trai-
té avec la plus grande confidentia-
lité.
Veuillez adresser votre offre ac-
compagnée des documents
usuels à la Librairie REYMOND,
M. V. Bélet, rue Saint-Honoré 5 à
Neuchâtel.»

28-246

Vous êtes

peintre ou tôlier
en carrosserie

Vous désirez devenir
indépendant et bénéficier
d'installations complètes,
d'une clientèle régulière dès
le début de votre activité.
Si oui, écrire sous chiffres
P 28-637966 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Fabrique de la place cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

secrétaire
connaissant l'horlogerie, le traitement
de texte, capable de travailler de façon
complètement indépendante. Parfaite
connaissance, parlé et écrit, du fran-
çais, de l'anglais, de l'allemand et de
l'arabe.
Faire offre sous chiffres 28-127290 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.
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Dans le but de renforcer sa position dans le canton de
Neuchâtel, Idéal Job est à la recherche d'un

consQiiiGr .—^en personnel
- Vous avez l'esprit vif et flexible, une bonne qualité

d'écoute, le monde économique vous passionne,
vous avez entre 25 et 30 ans. Vous disposez d'un
C.F.C. d'employé de bureau ou de commerce.'

- Aimeriez-vous vous investir dans le conseil à la clientèle,
valoriser vos contacts humains et commerciaux, vous
êtes à l'aise dans les négociations téléphoniques? Alors
rejoignez une équipe prête à vous accueillir.

idéal Job vous donnera une top-formation pour réaliser
le meilleur de vous-même (formation continue).
Sans tarder, prenez contact avec Patrice Blaser ou
Bernard Morel qui vous renseigneront sur cet emploi.

" 28-12610

¦ ¦ i\*\***!5 Tél. 23 63 83
ylQQl V-*""̂  31, av. Léopold-Robert
m ijf^  ̂ 23°°La chaux-deF °nds
Conseils en personnel MJLJ 28-012610 Ne UCflâtel 038/25 13 16
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L'OPPORTUNITÉ I / r

ÉyÉ Nous recherchons

âXP nos clients

{Sun serrurier CFC
SB un ferblantier CFC
K un installateur CFC
tk I pour des emplois tempo-
§fi | raires et fixes.
|||rj Contactez sans tarder Pierre
HÉII Vadi ou Patrice Blaser
nga qui vous en -—~~\

I diront plus. r̂ rTjftSXI 28-12610 \ t%n. OO *' \

lidedu
I Conseils en personnel im^^&J

aCtjW 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
¦ 2300 La Chaux-de-Fonds
¦ Neuchâtel 038,25 13 16 28 012610

1H Mise
-IV au concours

Le Conservatoire de Musique de
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
offre un poste à temps partiel de

professeur
traversière

Traitement et obligations:
légaux.
Entrée en fonction:
début septembre T991 .
Pour tout renseignement, s'adresser
au directeur du Conservatoire de
Musique, av. Léopold-Robert 34,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 43 13.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de
diplômes et de certificats doivent
être adressées au Service adminis-
tratif du département de l'Instruc-
tion publique, Château, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au lundi 15 avril 1991
au plus tard.

28-119

Cartier
Les défis quotidiens d'une entreprise en p leine expansion ,

Les avantages indiscutables d'une société de renom international,
Un travail autonome sur une gamme de produits de luxe,

Telles sont les raisons de venir compléter l'équipe jeune et dynami que de
CTL Horlogerie S.A. (Compagnie des technologies de luxe) société
établie à Saint-lmier.

Nous cherchons

contrôleur
de qualité

pour noire département qualité

Nous demandons : formation microtechnique ou CFC ou CAP d'horloger
complet ; connaissance et expérience du contrôle de qualité; négocier avec
nos partenaires ; savoir rédiger des rapports de contrôle ;

contrôleur
de qualité
pour notre département qualité et technique

Nous demandons : CFC ou CAP d'horloger complet ; expérience du
contrôle de qualité des fournitures horlogères à réception ; connaissance j
des mouvements mécaniques et quartz ; participation à la mise au point de
nouvelles productions ; savoir rédiger des rapports de contrôle.

Nous offrons pour ces postes : un travail varié dans un cadre agréable ; des
prestations sociales de premier rang; un horaire variable pour une
semaine de 40 heures.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres de service
accompagnées d 'une photo et prétentions de salaire à l 'adresse suivante :
Bernard MIG Y, chef du personnel, CTL S.A., rue Pierre-Jolissaint 37,
2610 Saint-lmier, tél. 039 42 11 75.

Cartier yC\| - „.,„„., y  gg

# off res d'emploi



Le référendum sur l'Union aura lieu demain
Pour la première fois de son his-
toire, l'URSS s'apprête à organi-
ser demain un référendum natio-
nal. Avec comme enjeu l'avenir
même de l'Union. Tous les son-
dages le démontrent, les Soviéti-
ques devraient massivement voter
en faveur d'une forme renouvelée
de l'Union. Reste que cette
consultation, dont le principe n'a
été inscrit dans la Constitution
qu'en décembre dernier, ne fait
pas l'unanimité. Six républiques
(les Baltes, la Géorgie, la Molda-
vie et l'Arménie) ont en effet refu-
sé de l'organiser sur leur terri-
toire. Se déclarant ou se voulant
indépendantes, elles ne se sentent
pas concernées par l'avenir de
l'Union. Dans les neuf autres ré-
publiques, près de 200 millions
d'électeurs sont appelés à répon-
dre à la question suivante: «Ju-
gez-vous indispensable le main-
tien de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques en tant que
Fédération renouvelée de républi-
ques souveraines et égales en
droits, dans laquelle seront plei-
nement garantis les droits et li-
bertés des hommes de toutes na-
tionalités».

par Patrick CHABOUDEZ

A la fois vague et ambiguë dans
sa formulation, cette question
(entérinée par le Soviet Suprême
de l'URSS) a été très critiquée.
«En fait, il y a plusieurs ques-
tions en une», estime l'historien
Youri Fedoutinov. «Quel avenir
à l'Union? La plupart des gens
répondront positivement. Mais
il y a aussi le terme socialiste.
Avec les développements que
l'on sait en URSS, cela n'a pas
de sens de donner une connuta-
tion politique au nom d'un
pays». D'autant que cela permet
toutes les interprétations. Le
parti communiste pourrait par

PUBLICITÉ 

exemple se prévaloir du soutien
de 70 ou 80% des Soviétiques
alors que ceux-ci ne souhaitent
peut-être que la survie de
l'Union.

INTERROGATIONS
Interrogé sur la controverse que
suscitait le qualificatif «socialis-
te», un conseiller de Mikhaïl
Gorbatchev a admis que «la
tâche essentielle du référendum
n'est pas la conservation du
nom du pays, mais du pays lui-
même». Mais ce n'est pas la
seule contradiction de la ques-
tion. «La notion de Fédération
renouvelée de républiques sou-
veraines est sans précédent dans
l'histoire», poursuit Youri Fe-
doutinov. «Soit c'est une fédéra-
tion et les républiques ne sont
pas tout à fait souveraines et il
faut alors déterminer le rôle du
centre. Ou alors il s'agit d'une
confédération».

Les interrogations ne sont pas
uniquement de nature formelle.
Les Soviétiques ne savent rien
de cette Union renouvelée qu'on
leur promet. Le projet de Traité
de l'Union en discussion depuis
des mois n'a été publié dans la
presse officielle que la semaine
passée. Et ce document sera sans
aucun doute encore modifié; car
les prérogatives qu'il accorde au
centre sont jugées trop impor-
tantes par plusieurs républiques,
dont la Russie qui, par la voix
de Boris Eltsine, a démenti
l'avoir signé.

Le référendum est devenu
l'objet d'une féroce lutte politi-
que entre le gouvernement cen-
tral et les mouvements réforma-
teurs. Si Mikhaïl Gorbatchev
cherche notamment par le biais
du référendum à obtenir un plé-
biscite populaire, plusieurs lea-
ders démocrates ont appelé les
Soviétiques à profiter de cette
occasion pour exprimer leur dé-
fiance à l'égard du Kremlin. Bo-
ris Eltsine n'a jamais contesté
l'Union et s'est bien gardé de se
prononcer en défaveur du réfé-
rendum; un pas que certains de
ses proches conseillers, comme
l'historien Youri Afanassiev,
ont toutefois franchi .

On le voit , le référendum ne
contribuera ni à apaiser le cli-
mat politique, ni à résoudre tant
soit peu la question nationale.
Même une majorité écrasante de
oui ne pourra pas freiner l'am-
pleur des mouvements sécessio-
nistes. Le scrutin n'aura aucune
valeur dans les six républiques
«rebelles», car une participation
de 50% au moins est nécessaire
pour que le vote soit valable.

PAS D'EFFET
Le calcul des voix se fera à la
fois dans chaque république ac-
ceptant d'organiser le référen-
dum et au niveau de l'Union.

Mais quel que soit le résultat , la
consultation n'aura pas d'effet
juridi que. Une république qui
aurait voté non, ne sortira pas
pour autant de l'Union. Quant à
l'interprétation des résultats,
elle promet d'être très intéres-
sante à suivre. Il faudra toute-
fois un peu de patience, les chif-
fres officiels ne seront connus
que le 25 mars.

REACTIONS
ET COMMENTAIRES

Il suffit d'interroger au hasard
quelques dizaines de personnes
dans la rue pour avoir un échan-
tillon de la diversité des opi-
nions. Et pour constater que la
crise endémique a gonflé le rang
des nostalgiques d'un temps où
régnait «le calme, la stabilité et
l'entente entre les républiques» .
Même s'il y a beaucoup de
choses qui vont mal avec le so-
cialisme, il faut absolument pré-
server l'union», une remarque
qui revient souvent. «Je suis né
dans ce pays, c'est ma patrie ,
sans l'union on est rien». De très
nombreux Russes ne peuvent
tout simplement pas imaginer
l'éclatement de l'Union.

Ce n'est pas le cas de ce vieil
homme de près de 80 ans. «J'ai
toujours vécu dans ce pays, et
j 'ai remarqué une chose: le pou-
voir supérieur a toujours oppri-
mé les gens et les nations. Je suis
en faveur des républiques souve-
raines.» A quoi fait écho la
constatation amère d'un étu-
diant: «Je voterai non, parce
qu'on ne peut pas faire l'Union
avec les chars et la violence.»

Les marques de méfiance ne
manquent pas: «Je ne voterai
pas, mais je prendrai mon bulle-
tin et je m'en irai pour qu 'on ne.
puisse pas falsifier mon* opi-
nion.» Ou encore: «Cette jolie
formule d'Union renouvelée, je
n'y crois pas. On va nous trom-
per une fois de plus.»

Il n'y a pas eu véritablement
de campagne électorale; mais
depuis 15 jours, les journaux so-
viétiques parlent abondamment
du référendum. La presse offi-
cielle appelle à voter oui. «C'est
l'Union ou le chaos», titrait par
exemple la semaine dernière «La
Pravda». Et mercredi soir à la
télévision soviétique^ trois géné-
raux , vice-ministre de la Dé-
fense, présentaient le point de
vue de l'armée. Ils ont mis l'ac-
cent sur l'importance du main-
tien de l'Union , car «les forces
armées ne peuvent être divi-
sées». •

L'ambiguïté de la question
posée au peuple soviétique et
l'enjeu essentiellement politique
du scrutin ont parfois des consé-
quences paradoxales. Des per-

Boris Eltsine s'est bien gardé de critiquer le référendum. (AP)

sonnes en faveur de l'Union
vont pourtant voter contre le ré-
férendum. C'est le cas d'Evgueni
Kojakine, député au Soviet su-
prême de Russie, qui estime que
le destin de l'Union ne peut se
jouer seulement sur un vote ma-
joritaire, alors que six républi-
ques ne prennent pas part au
scrutin. «Il faut tenir compte de
la volonté des républiques. Or,
le référendum a dramatisé la si-
tuation politique. Avec nos ins-
titutions démocratiques encore
fragiles, le référendum est une
arme à double tranchant. Plu-
sieurs fois dans l'histoire , elle a
étè*tilisée par les forces politi-
ques qui veulent créer la dicta-
ture dans mon pays».

Une opinion que tout le
monde ne partage évidemment
pas. Si cette crainte est parfois
évoquée dans la presse réforma-
trice, celle-ci déplore surtout la
formulation de la question qui
permet toutes les interpréta-
tions. Elle critique également la
réduction de l'enjeu à une alter-
native: êtes-vous avec nous ou
contre nous? La direction sovié-
tique pour sa part refuse toute
idée de manipulation; il s'agit ,
selon elle, de donner la possibili-
té à la population de s'exprimer
sur une question qui l'intéresse
au premier chef.

LA MULTIPLICATION
DES RÉFÉRENDUMS

Paradoxe de ce vote sur
l'Union: chaque républi que
adopte une position particulière
sur la tenue du scrutin. Cer-
taines le boycottent , d'autres

«personnalisent» le référendum
en y ajoutant une question sup-
plémentaire ou en modifiant la
formulation. Un comportement
révélateur de la complexité des
enjeux nationaux en URSS.
Seules quatre républiques ont
choisi de s'en tenir à la question
proposée par Moscou: la Biélo-
russie, la Kirghizie , le Tadjikis-
tan et la Turkménie.

Le Kazhakstan n'a pas hésité
pour sa part à modifier la for-
mulation de la question. Les ha-
bitants de cette république
d'Asie devront se prononcer sur
le maintien de l'URSS «en tant
qu 'Union d'Etats souverains».
Ce qui représente un degré de
plus dans l'autonomie que «la
Fédération renouvelée de répu-
bliques souveraines» prévu dans
la version officielle.

Quatre autres républiques ont
décidé de profiter de l'occasion
pour poser une deuxième ques-
tion. La Fédération de Russie
demande à ses citoyens de se
prononcer sur la «création d'un
poste de président russe élu au
suffrage universel». Un oui mas-
sif permettrait à Boris Eltsine,
au cas où il serait élu , de renfor-
cer sa position par rapport à Mi-
khaïl Gorbatchev qui a été choi-
si par le Congrès des députés du
peuple, et non par le peuple lui-
même. Quant à l'Ukraine ,
l'Ouzbékistan et ('Azerbaïdjan
elles posent la question de l'utili-
té ou de la nécessité (les formu-
lations varient d'une république
ou de la nécessité (les formula-
tions varient d'une république à

l'autre) de l'entrée dans une
Union renouvelée d'Etats sou-
verains.

Il y a enfin les républiques
.«rebelles», celles qui ont refusé
de tenir le référendum sur leur
territoire . Les trois Républiques
baltes ont déjà organisé leur
consultation populaire , jugées
illégales par Moscou, lors des-
quelles les électeurs se sont pro-
noncés massivement pour l'in-
dépendance. L'Arménie prépare
son propre référendum pour le
21 septembre. Les Géorgiens
voteront le 31 mars sur la «res-
tauration de l'indépendance».
Le Parlement moldave est oppo-
sé à la tenue du référendum.
mais n'a pas encore prévu de
consultation parallèle.

Certaines régions de ces six
républiques prendront tout de
même part au référendum de di-
manche. C'est le cas de l'Abkha-
zie et de l'Ossétie du Sud (Géor-
gie), des régions de Dniestr et de
Gagaouzie (Moldavie) et de
quelques villes russophones de
la Baltique. Le Parlement litua-
nien a cependant estimé que la
tenue du référendum dans cer-
taines régions de la république
était «une violation de la souve-
raineté lituanienne» et menace
de poursuites judiciaires les res-
ponsables des bureaux de vote.

Quant aux Moscovites, ils au-
ront même droit à un troisième
bulletin de vote leur demandant
de se prononcer sur «l'utilité de
créer un poste de maire de la
ville élu au suffrage universel».

P. C.

L'URSS se rend aux urnes pour une première

Gorbatchev appelle à voter «oui»

Mikhaïl Gorbatchev passera un test important. (ASL)

Le président Mikhaïl Gorbat-
chev a demandé hier aux élec-
teurs soviétiques de renoncer à
leurs querelles partisanes et de
voter «oui» demain au référen-
dum, lors d'une allocution télé-
visée.

«Il s'agit d'une question d'une
telle échelle et d'une telle signifi-
cation qu'elle dépasse les inté-
rêts de tout parti , groupement
social et mouvement politique
ou populaire», souligne notam-
ment M. Gorbatchev.

«Les gens ont le droit de déci-
der par eux-mêmes», estime-t-il
en ajoutant: «Je vous demande
à vous tous, chers compatriotes,
de participer au référendum sur
l'union et de répondre «oui» à la
question.»

«Votre «oui» n'entraînera pas
la conservation de l'ord re ancien
avec un centre dominateur et
des républiques sans droits»,
précise-t-il. «Les résultats posi-

tifs du référendum ouvriront la
voie à un renouveau drastique
de l'union. Ils la transformeront
en une fédération de républiques
souveraines où les droits et .les li-
bertés des citoyens de toutes ori-
gines ethniques seront ferme-
ment garantis.»

PAS
DRAMATIQUE

Le président de la fédération de
Russie, Boris Eltsine, a estimé
pour sa part, lors d'une inter-
vention à la radio, qu'en dépit
des avertissements du Kremlin,
un «non» au référendum n'en-
traînerait pas la destruction du
pays.

Quelle que soit l'issue du réfé-
rendum, l'union ne s'effondrera
pas. N'effrayez pas les gens. Ne
semez pas la panique», a-t-il no-
tamment lancé pour contrer la
campagne de «propagande» me-
née par les médias officiels.

(ap)

Découverte par des chercheurs
américains

NEW YORK - Les mordus de
la jeunesse éternelle, décidés en
nombre de plus en plus important
à voir se refléter , dans le miroir,
l'image de leur propre visage dé-
tendu et sans rides, sont les plus
attentifs et les plus sensibles à la
nouveauté. Une bonne nouvelle
arrive d'Amérique où le dermato-
logue, D. Gormley, de l'IRSI de
New York, a effectué, à la de-
mande d'une multinationale en
produits cosmétiques pour phar-
macies, un test sur une nouvelle
pommade contre les rides, à base
de retinol.

La peau du visage d'hommes et
de femmes âgés de 45 à 60 ans,
qui ont été soumis au test, a été
mesurée par l'équipe de l'IRSI à
l'aide d'un microscope au laser,
au bout d'une certaine période
d'application de la pommade. Se-
lon Gormley, "la préparation a eu
une grande efficacité, en rédui-
sant le nombre et la profondeur
des rides, avec une amélioration
de la zone traitée quatre fois supé-
rieure, en moyenne, par rapport à
la partie non traitée". En Améri-
que, les nouvelles vont vite et l'on
s'arrache la pommade.

Distribuée par KorfT (dont le
siège de New York a financé les
recherches), elle est aujourd'hui
arrivée dans les pharmacies
suisses également, dans deux
types à choisir selon les conseils
du pharmacien en fonction des
rides; Anti Age Retard pour un
résultat visible en quelques mois,
et Anti Age Super pour une action
plus énergique.

44-9053/4-4

La pommade
de la jeunesse

éternelle
arrive



La guerre du Golfe a bousculé les certitudes helvétiques
La neutralité suisse est-elle
encore adaptée à notre épo-
que? La détente Est-Ouest
et la guerre du Golfe ont
quelque peu bousculé les
certitudes helvétiques à ce
sujet. Pour y voir plus clair,
le chef du Département fé-
déral des Affaires étran-
gères (DFAE), René Felber,
a annoncé vendredi l'institu-
tion d'un groupe d'étude for-
mé d'une quinzaine de spé-
cialistes du'droit internatio-
nal, de hauts fonctionnaires,
d'experts des questions de
sécurité et de politiciens. Le
groupe est chargé de mener
une «analyse en profon-
deur» de la neutralité suisse
et de fournir un rapport au
Parlement l'an prochain.

par François NUSSBAUM

Au vu des changements interve-
nus dans le contexte internatio-
nal - détente Est-Ouest, intégra-
tion européenne, processus
CSCE, guerre du Golfe - le
Conseil fédéral estime nécessaire
une clarification fondamentale
de la fonction future de la neu-
tralité pour la Suisse, l'Europe
et le monde. Sur mandat du,
Conseil fédéral, René Felber a

donc institué un groupe d'étude,
placé sous la responsabilité de la
Direction du droit international
public, pour mener une analyse
en profondeur des différents as-
pects de la politique de neutrali-
té.

PLUS POLITIQUE
QUE JURIDIQUE

Le chef du DFAE a indiqué
vendredi qu'il s'agissait davan-
tage d'une analyse politique que

juridique de la neutralité. Jus-
qu 'à la fin de l'année, le groupe
- composé de 15 membres et
conduit par le directeur du
Droit international public, Ma-
thias Krafft - étudiera en parti-
culier la neutralité comme
moyen ou comme but de la poli-
tique étrangère suisse, les liens
délicats entre neutralité et soli-
darité. En outre, la neutralité
doit être envisagée par rapport à
la Communauté européenne, à

une éventuelle adhésion à
l'ONU , au système de sécurité
européen dans le cadre du pro-
cessus CSCE (Conférence sur la
sécurité et la coopération en Eu-
rope). Il sera également question
de la neutralité en relation avec
les bons offices , de la significa-
tion de la neutralité pour la co-
hésion nationale suisse et , enfin,
les conséquences d'un abandon
éventuel de la neutralité.

Les travaux du groupe tien-

dront compte des déclarations
sur la neutralité face à la Com-
munauté européenne faites en
1984, d'une étude conduite l'an
dernier par le professeur zuri-
chois de droit international pu-
blic Dietrich Schindler sur la
neutralité et la sécurité collec-
tive, ainsi que des analyses me-
nées au sein du DFA E en jan-
vier dernier sur la crise du Golfe.
L'an prochain , le Parlement sera
saisi d'un rapport , complété par

de nouvelles déclarations du
Conseil fédéral sur la neutralité
et de propositions éventuelles.
René Felber, en contact avec ses
homologues d'Autriche et de
Suède, analysera également la
politi que de neutralité , plus ou-
verte, de ces deux pays.

UN CERTAIN FLOU
La guerre du Golfe a provoqué,
ces derniers mois, quelques di-
vergences sur la politique de
neutralité au niveau de l'admi-
nistration et du gouvernement.
Contrairement à l'Autriche, la
Suisse n'avait autorisé le survol
de son territoire qu 'à des avions
des forces alliées en mission hu-
manitaire. Par la suite, du maté-
riel militaire avait pu traverser
notre espace aérien pour être li-
vré aux alliés, mais à la condi-
tion que ce matériel ne soit pas
utilisé dans la guerre du Golfe.

Cette position peu conforta-
ble s'était doublée d'un flou au
sein même du Conseil fédéral.
René Felber et son secrétaire
d'Etat Klaus Jacobi s'étaient
prononcés pour une interpréta-
tion plus large et plus souple de
la neutralité , avec un engage-
ment plus manifeste de la Suisse
aux côtés de l'ONU. Mais ils
avaient dû se rallier à la concep-
tion plus restrictive de la majori-
té du Conseil fédéral.

(cps-InfoRom)René Felber a institué un groupe d'étude. (Keystone)

La neutralité sous la loupe

Les membres du groupe d'étude
Le groupe d'étude sur la neu-
tralité, mis en place par le Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères, est placé sous la di-
rection de Mathias Krafft , di-
recteur de la Direction du
droit international public.

Il comprend en outre: le se-
crétaire d'Etat Klaus Jacobi,
l'ambassadeur David de Pury,
délégué aux accords commer-
ciaux (et chef de la délégation
suisse aux négociations de
l'Uruguay Round au GATT),
l'ambassadrice Marianne von
Grunigen, spécialiste des
questions de sécurité et de
paix auprès de l'ONU et de la
CSCE, les professeurs gene-
vois Curt Gasteyger (politique
de sécurité) et Pierre Du Bois
(Europe), le conseiller aux

Etats et professeur de droit
constitutionnel René Rhinow
(radical bâlois), la conseillère
aux Etats Yvette Jaggi (socia-
liste vaudoise), les conseillers
nationaux Albrecht Rychen
(udc bernois), Sigmund Wid-
mer (indépendant zurichois),
le secrétaire général du pdc
Iwan Riçkenbacher, le divi-
sionnaire Hans Bachofner, ré-
dacteur en chef de la Revue
militaire suisse, les conseillers
d'Etat Rossano Bervini (so-
cialiste tessinois) et Philippe
Staehelin (pdc thurgovien), le
professeur de droit internatio-
nal Hans-Peter Brunner et le
rédacteur en chef de la Neue
Zurcher Zeitung (NZZ) Hugo
Butler.

(cps-InfoRom)

Zoug s'en laisse conter
Engagement d'un observateur municipal

La ville de Zoug va-t-elle se lais-
ser conter ses quatre vérités? Et
avec la forme? Elle a engagé en
ses murs un écrivain public, qui
entrera en fonction le 1er avril
comme observateur municipal.

par Patrick FISCHER

Les Zougois sont chatouilleux.
Un «Temps Présent» avait jadis
froissé leur suceptibilité. Un clin
d'oeil diffusé en décembre 1987,
où il fut question de paradis fis-
cal, dans la ville des sociétés
boîtes-aux-lettres et des petits
nains de jardin. Cela déplut à
l'esprit des lieux. L'autorité in-
dépendante de plainte pour la
radio et la télévision fut saisie,
puis le Tribunal fédéral... Et les
malheureux Zougois déboutés.

Zoug se verra-t-elle plus belle
en le miroir de la poésie? Après
appel d'offres, elle a invité un
écrivain roumain domicilié en
Allemagne à prendre ses quar-
tiers comme observateur muni-
cipal. Werner Sôllner sera logé
et soldé 3000 francs par mois
pendant une année. Les Zougois
pourront le rencontrer dans la-
rue-les-bistros, lire ses chroni-
ques dans la presse locale et par-
ticiper à ses lectures.

Cette forme de soutien aux
auteurs est courante en Alle-
magne et en Autriche. A Zoug,
c'est présenté comme une pre-
mière nationale.

La seule initiative qui a survé-
cu au naufrage de CH-91, le
projet initial de paquet-cadeau
pour les 700 ans de la Confédé-
ration.

Qu'est-ce qui a inspiré Sôllner
à venir «observer municipale-
ment» Zoug et ses 22.000 habi-
tants? «La Suisse donne l'image
d'un pays qui a le sens des
choses pratiques et du travail
bien fait, mais pas d'une patrie
pour artistes. J'étais curieux de
connaître cela de l'intérieur» .

L'observateur municipal n'a
pas de cahier des charges. Son
titre prête à confusion. C'est
avant tout un boursier, à qui est
offerte l'occasion de poursuivre
son œuvre sans souci matériel.
Les Zougois attendent qu 'il
donne une impulsion à la vie
culturelle de la cité. Qui sait? De
sa rencontre avec un petit nain
ou quelque gnome de la haute fi-
nance locale peut naître une nar-
ration épique.

P.F.

Entraînement à basse altitude
Avions militaires suisses en Suède dès lundi

Trois avions de combat Mirage
et trois Tiger décolleront lundi de
Diibendorf (ZH) en direction de
Vidsel, en Laponie suédoise, a in-
diqué hier le Département mili-
taire fédéral. Ils effectueront jus-
qu'à la mi-juin des essais de mis-
siles air-air et air-sol ainsi que
des tirs d'entraînement.

Ces essais ne peuvent avoir lieu
en Suisse en raison de la forte
densité de population. Les
places de tir pour ce type d'es-

sais ne sont pas d'une étendue
suffisante en Suisse. Sur la base
permanente de l'Armée de l'air
suédoise à Vidsel , les spécialistes
suisses disposeront d'un terrain
de tir inhabité d'une superficie
de 2500 km2. Ils bénéficieront
en outre des installations de télé-
métrie et des ordinateurs les plus
modernes. La délégation suisse
sera composée de pilotes d'usine
du Groupement de l'armement
(GDA), de pilotes militaires de
carrière du Commandement des

troupes d'aviation et de DCA
(CADCA) et de spécialistes de
l'Office fédéral des aérodromes
militaires.

En 1977 et en 1986, l'aviation
suisse a déjà eu l'occasion d'ef-
fectuer des tirs avec des muni-
tions de guerre en Suède dans le
cadre d'une collaboration mili-
taire périodique entre les deux
pays. Elle a d'autre part pu tes-
ter en Sardaigne le vol à basse
altitude en vitesse supersonique.

(ats)

Non a un corridor pour
les 40 tonnes

Adolf Ogi rejette l'exigence
Le conseiller fédéral Adolf Ogi
a catégoriquement rejeté hier à
Bonn l'exigence allemande de
créer un corridor routier provi-
soire pour les camions de 40
tonnes en Suisse.
Lors de sa rencontre avec le
nouveau ministre allemand des
transports Guenther Krause, le
Bernois a présenté la nouvelle
conception suisse en matière de

transit alpin que le Conseil na-
tional a approuvée cette se-
maine. Il s'est ensuite rendu à
Bruxelles pour s'entretenir
avec le ministre belge des trans-
ports, Jean-Luc Dehaene, a in-
diqué hier le Département des
transports , des communica-
tions et de l'énergie.

Le voyage d'Adolf Ogi à
Bonn et Bruxelles fait partie

d'une campagne de relations
publiques en prévision des né-
gociations qui auront lieu avec
les ministres des transports de
la CE les 27 et 28 mars à
Bruxelles.

Après avoir rendu visite au
ministre britannique des trans-
ports, Adolf Ogi rencontrera
encore le ministre néerlandais ,

(ap)

Accident mortel de surf des neiges
en Valais

Un jeune valaisan de 15 ans est décédé hier des suites d'une chute
de snowboard. L'accident avait eu lieu dimanche dernier aux
Crosets, hors des pistes balisées. Blessé, le jeune homme avait été
transporté à l'hôpital , puis au CHUV, à Lausanne, où il devait
malheureusement décéder.

Tombes profanées dans les Grisons
Des inconnus ont profané dans la nuit de jeudi à vendredi trois
tombes du cimetière catholique de Zizers, près de Coire. Selon la
police grisonne, les pierres tombales ont été arrachées de leur fon-
dement et renversées, (ats)

Douaniers italiens: grève intensifiée
Le nombre de camions bloqués sur les routes suisses à cause de
la grève du zèle des douaniers italiens a nettement diminué hier.
Mais les douaniers veulent intensifier leur mouvement la se-
maine prochaine, (ats)

Drone d'observation de l'armée
suisse tombé près d'Emmen

Un drone ADS 90, un aéronef téléguidé spécialisé dans l'explora-
tion actuellement à l'essai dans l'armée suisse, est tombé hier dans
une zone non habitée près d'Emmen. Il y a presque six ans, un
engin de ce type s'était écrasé sur le terrain d'aviation d'Emmen
alors qu 'il rejoignait sa base. Le drone ADS 90, dont le prototype
avait été développé conjointement avec l'industrie aéronautique is-
raélienne, est long de 4,7 mètres, haut d'un mètre et mesure 5,7
mètres d'envergure.

Nomination d'Edouard Brunner
approuvée

L'Iran est favorable à la nomination de l'ambassadeur suisse
Edouard Brunner en tant que représentant spécial des Nations
Unies au Proche-Orient, a expliqué hier à Berne au terme d'une
visite de travail de deux jours Mahmud Vaezi , vice-ministre ira-
nien des Affaires étrangères. L'Iran serait prêt à collaborer avec
Edouard Brunner , car la Suisse a eu une attitude neutre pendant
la guerre du Golfe, a déclaré Mahmud Vaezi. Le vice-ministre
iranien a été reçu par le secrétaire d'Etat Klaus Jacobi. (ap)

Omni Holding vend
à Asko et Klaus Jacobs

La société financière de Werner
K. Rey, Omni Holding, a indiqué
hier qu 'elle a enfin vendu Adia ,
deuxième groupe mondial du tra-
vail temporaire, au groupe alle-
mand du commerce de détail
Asko et à Klaus Jacobs, ancien
propriétaire de Jacobs Suchard.

Cette transaction portant sur
53% des actions d'Adia avait
déjà été conclue à fin février,
mais avait été remise en ques-

tion par les difficultés finan-
cières croissantes d'Omni. Ce
groupe, Asko et Klaus Jacobs
ont ensuite trouvé un nouvel ar-
rangement et réussi à convain-
cre les banques créancières
d'Omni de l'approuver.

La vente devrait rapporter
quelque 660 millions de francs à
Omni qui a récemment déposé
une demande de sursis concor-
dataire devant le Tribunal de
district de Berne, (ap)

Adia trouve preneur

Ouverture de la
saison chez Knie

Le cirque Knie a entamé hier
soir sa 73e tournée avec une
traditionnelle première dans
ses quartiers d'hiver à Rap-
perswil dans le canton de St-
Gall. En cette année du 700e
anniversaire de la Confédéra-
tion , le cirque national suisse
a concocté un programme
composé exclusivement d'ar-
tistes suisses.
Outre des saltimbanques de
renommée internationale , on
verra de nombreux jeunes ar-
tistes effectuant leurs pre-
mières prestations chez Knie.
Le clown Pic qui avait déjà
conquis le cœur de petits et
grands se produit a nouveau
sous le chapiteau. Avec les
numéros du jongleur Kris
Krcmo et du dompteur René
Strickler , sa prestation repré-
sente un des points forts du
programme 1991.

La tendance à renoncer au
clinquant dans la présenta-
tion des numéros pour favo-
riser davantage la beauté et
la poésie, présente depuis
quelques années, s'est encore
renforcée dans la 73e édition
du spectacle Knie. Elle met
encore plus en valeur les
prestations des artistes.

La relève Knie ne manque
par ailleurs pas à l'appel.
Franco Knie présente un nu-
méro avec une vache, Louis
Knie junior effectue le sien
avec des chiens. Les deux
plus jeunes, Anja et Adnan ,
évoluent acrobatiquement
dans l'arène sur des vélos.
Les traditionnels numéros de
la famille avec des éléphants
et des chevaux n'ont pas dis-
paru pour autant.

La 73e tournée du cirque
Knie dure jusqu 'au 24 no-
vembre. Elle comprendra
371 représentations dans 59
communes de toute la Suisse.
Le cirque empruntera route
et rail pour se rendre d'un
emplacement à l'autre. La
caravane comprend 60 rou-
lottes de camping, autant de
véhicules pour les tracter, et
plus de 100 voitures pour les
personnes , les animaux et le
matériel à charger sur trains
spéciaux, (ats)

Sous le signe
du 700e



Le voyageur
de l'oubli
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André Besson i

Roman
Droits réservés Editions Mon Village a Vulliens

Il portait une musette de toile à l'épaule
d'où il sortit une pince et une clef à molette
pour démonter une première épave: une
antique machine à laver le linge, qui devait
dater du début des années 1950. Il s'agissait
d'une sorte de cuve ronde surmontée d'un
double rouleau en caoutchouc et d'une ma-
nivelle, l'ensemble constituant une esso-
reuse. Seule cette dernière partie l'intéressa.
Il eut du mal à l'extraire car les écrous de
fixation étaient passablement rouilles. Il s'en
tira plus facilement avec un vieux chauffe-
eau dont il préleva les tubulures en acier. Un

peu plus loin, sous les ronces, une charrue
des temps j adis à laquelle il manquait une
roue mobilisa pendant un bon moment son
énergie. Il en fut de même pour le cadre, le
guidon et les pignons d'une motocyclette qui
avait dû faire au moins la guerre de Cent
Ans.

L'homme ne s'intéressait qu'aux objets
métalliques. Il délaissait systématiquement
tout ce qui était en bois ou en plastique.
Même les boîtes de conserves, les bidons ca-
bossés retenaient son attention. Dès qu'il
avait désossé une machine ou un objet, il en
transportait aussitôt les parties récupérées à
l'arrière de sa camionnette. Nul autre que lui
n'était sans doute en mesure de savoir pour-
quoi il s'intéressait à telle ou telle épave plu-
tôt qu'à une autre? Pourquoi il n'en préle-
vait que certaines parties? Ce qu'il comptait
faire, en définitive, de cet invraisemblable
bric-à-brac?

Au début, son chien l'avait suivi parmi les
ronciers et les fougères, puis, lassé de le voir
s'escrimer dans ses recherches insolites, il
avait regagné le chemin et s'était couché à
l'ombre de la camionnette.

Deux heures s'écoulèrent, durant les-

quelles Stéphane Ritter ne chôma guère. Ça
lui permit de remplir presque complètement
l'arrière de son véhicule.

Il commençait à faire de plus en plus
chaud. L'atmosphère était lourde, vierge du
moindre souffle. Le récupérateur sentait la
sueur sourdre de tous ses pores. Elle ruisse-
lait sur son visage bronzé, imbibait sa che-
mise aux aisselles et dans son dos. Des nuées
de taons fous tournoyaient en rond autour
de lui, se posaient sur son front, sur ses bras
nus. Il devait avoir la peau apparemment
aussi tannée que celle d'un vieux bœuf car les
piqûres des bestioles ne semblaient pas du
tout l'incommoder.

Le brocanteur s'accordait un moment de
repos après avoir transporté une nouvelle
brassée de ferraille jusqu'à son véhicule lors-
que Néron, qui avait disparu depuis un ins-
tant, se mit à aboyer furieusement. Son maî-
tre le siffla à deux reprises pour le rappeler
mais le chien continua son manège. Ritter
détermina que ce concert provenait du cen-
tre de la clairière. D'un endroit touffu d'où
l'on voyait émerger, des ronces et des fou-
gères, le toit rouillé d'un véhicule abandon-
né.

Intrigué, pensant que son compagnon à
quatre pattes venait sans doute de découvrir
un gibier au gîte, l'homme s'avança vers cet
endroit en se frayant un passage parmi la vé-
gétation drue qui lui arrivait à mi-corps.
-Allons, allons, Néron! Du calme! dit-il

en s'approchant de la camionnette déglin-
guée.

L'arrivée de son patron calma un peu le
chien. Il se contenta de continuer de gronder
en montrant les crocs. Stéphane se pencha
pour voir ce qui motivait l'irritation de l'ani-
mal.

Ce qu'il découvrit lui causa une vive sur-
prise.

Une homme était recroquevillé dans le
fond de la bétaillère. Il paraissait terrorisé. Il
était vêtu élégamment comme un citadin ,
encore que ses vêtements fussent un peu
froissés et même déchirés par endroits.
- Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive donc,

mon gars? demanda le récupérateur d'un
ton jovial. On dirait que t'as peur de mon
chien?

L'arrivée d'un être humain ne rassura pas
Jacques Berthaudin. Il resta tassé dans son
coin, sans oser bouger. (A suivre)
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Le ballon du match est offert par: TONDAT FRÈRES, installations de chauffage

^RS CENTRE DE 
LOISIRS

%J| DES FRANCHES-MONTAGNES

Le Centre de loisirs des Franches-Montagnes SA met. au concours un
poste d'

employéfe)
Exigences: posséder le brevet 1 de sauveteur de la Société suisse de
sauvetage, le brevet de samaritain et le certificat d'examen sur les toxiques
de l'eau ou s'engager à les obtenir selon entente. Sens de l'accueil, esprit
d'initiative, habiter une des quinze communes membres de la S.A.
Mission: surveillance et entretien du complexe et des installations techni-
ques de la piscine et de la patinoire. '
Horaire: accepter un horaire irrégulier, y compris les week-ends.
Entrée en fonctions: tout de suite ou pour date à convenir.
Renseignements : peuvent être obtenus auprès de M. G. Croci, en
téléphonant au 039 512474, de 14 h à 18 h.
Offres: avec curriculum vitae, certificats et prétentions de salaire au Centre
de loisirs des Franches-Montagnes S.A., case postale, 2726 Saignelé-
gier, jusqu'au 28 mars 1991, avec la mention «Postulation ».

14-8073/4x4

Bureau du Locle cherche

secrétaire
environ 12 heures par semaine.
Ecrire sous chiffres 28-140180 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

j SABAG TAVANNES SA j
• Voulez-vous mettre vos talents à l 'épreuve dans une activité divers!- #

• fîée? s

• Nous vous offrons pour notre nouvelle succursale de Tavannes un •
• poste de •

: chef d'exploitation i
• 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:

• 
Talents d'organisateur, faire preuve d'esprit d'initiative et d'autono- ,

« mie, 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 approfon- °
• die dans votre nouvelle activité, la possibilité d'utiliser journellement #
s vos talents et les points forts de votre personnalité. •

• Entrée à convenir. m

• Les personnes intéressées par ce poste sont priées d'adresser leur •
• offre, accompagnée des documents usuels, à SABAG SA, à l'att. de "
• M. S. Taini, rue Centrale 89,2501 Bienne. *

ilgï5=SABAG---il
•Cuis ines • bains • carre lages • matér iaux de construct ion •
• 06-2311 •

Publicité intensive, Publicité par annonces

Cherchons

menuisier
pour tout de suite ou date à convenir.
Menuiserie Gerber. Renan
p 039/631 621. répondeur
ou 039/41 23 47

6-502952

• offres d'emploi
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A vendre
à Môtiers «Val-de-Travers »

villas mitoyennes
de BV2 pièces + galerie

avec garage individuel + place de parc.
Salon avec cheminée, terrasse, 4 chambres, 2 salles
d'eau, chauffage individuel.
Possibilité d'obtenir l'aide fédérale.
VILLA 1 de 172 m* Fr. 530 000.-
VILLA 2 de 166 m2 Fr. 495 000.-
VILLA 3 de 205 m2 Fr. 545 000.-
Pour tous renseignements:
S I l_6 Tsrrfîsux
<P 038/61 16 39 ou 038/42 34 27

28-34436

Pour notre office régional de Court, nous cherchons

assistant(e) social(e)
100%

Tâches:
- aide et conseils à la population;
- collaboration avec les autorités en matière d'aide

sociale;
- responsabilité des différents mandats confiés au

Service (tutelles/curatelles, enquêtes, etc.);
Exigences:
- diplôme d'une école sociale reconnue ou titre jugé

équivalent; quelques années de pratique si pos-
sible;

- permis de conduire;
- domicile: canton de Berne.
Traitement : selon échelle cantonale; 13e salaire.
Entrée en fonction: 1er juin 1991 ou date à
convenir.
Renseignements: Service social du Jura bernois.
Office central, 2608 courtelary, <p 039/44 14 24.
Offres manuscrites et documents usuels à la même
adresse, jusqu'au 8 avril 1991.

28-12889

A louer centre Locle

LOCAUX
100 m* avec vitrine.
Ecrire sous chiffres 28-975191 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

| A vendre à MonteziHon

j villa individuelle
n Parcelle de 6300 m2 en grande partie constructible
. pour 2 où 3 villas. Vente fractionnée possible.
¦ Situation exceptionnelle. Excellent état d'entre?

J tien. Habitable immédiatement saris investisse-
¦ ments.

J Deux niveaux, 2 salles de bains, terrasse et jardin
¦ d'agrément. .

J Notice et plans a disposition.

| Pour visiter et traiter:
I Zj . SOGIM SA t* Société- '_%• gestion immobilière g
I Avenue Léopold-Robert 2%25 'i
| 2300 La Chaux-de-Fonds -
. Tél. 039/23 84 44 Fàxï039/23 21 87

1

!|( !rinbab g§ LaZ IZET
j (^uirsaira gi? Pepm e*wgfehte
| Offre spéciale d'appartements 

^
f 

Prix: ptas 3620800; Fr. 49200.-% ,. , ' ... . '. "";.' , rt "XVilla en duplex 95 m-' : ptas 9558434 (meublée) j *̂««X__.
f Villa individuelle 98 m2: ptas 12358805; Fr. 166843.- ] w~~JT~

Les prix indiqués comprennent: terrain clôturé, IVA, architecte, grilles, portes et
- fenêtres, armoires encastrées, cheminée-salon, cuisine agencée.

Pour tous renseignements :
PUEBLO QUESADA S.A., ch. des Cèdres 2,1004 Lausanne,
tél. (021) 38 33 28/18. Fax (021) 37 28 55 22-764/4x4

_¦ _ _̂l _l ^

Notre département de comptabilité cherche à engager
dans les plus brefs délais

une assistante (ou un assistant)
du chef comptable \

qui aura pour mission:
S de seconder efficacement notre chef comptable et de

le remplacer en cas de nécessité;
• de s'occuper de la gestion administrative du person-

nel, i
y\ Si vous possédez un brevet fédéral (éventuellement en
rj préparation) et avez de l'expérience dans l'informatique j¦. et dans la gestion du personnel n'hésitez pas, envoyez-
i nous votre dossier.

Nous vous offrons une place stable, un horaire libre, un
travail intéressant dans le cadre d'une petite équipe et le j .

. libre passage intégral de la caisse de pension.
28-541

A vendre à Sonceboz, situa-
tion ensoleillée et tranquille

appartement
de 3% pièces

! magnifiquement aménagé,
100 m2 de surface, dans un pe-

i :.tit immeuble neuf. A quelques ;
minutes à pied de l'école et de ;

[ la gare. La salle de séjour repré,- i
i sente 47 m2, est dotée d'une

cheminée suédoise. Les pièces
i. -sont grandes et claires. Bain et

W.-C. séparés. Cuisine bien
équipée, comprenant lave-

f vaisselle, champ de cuisson vi-
trocéramique, hotte aspirante, ;
réfrigérateur, grand balcon et

; part de cave.
; Brix de vente: Fr. 302 000.-.

Box de garage sép. en halle:
i Fr.20 000.-. / : / >

Pour d'autres renseignements
\ get. visite de, l'appartement,
î "veuillez vous adresser à :

0. i 06-1634 V

i / RBKE ET SMONEV:'
y eE_^BE_^\M IMMOBILIEN-TREUHANDER \I M Ch. de Blanchet 7 1
i 2520 La Neuveville \

M Tel. 038 51 11 56 %

L'annonce,
reflet vivant du marché

A vendre ou à louer entre Bienne
J et Neuchâtel

i RESTAURANT-
; DISCOTHÈQUE
i comprenant:

I -  appartement de 5 pièces,
- restaurant 100 places,

I -discothèque 100 places,
i - grande terrasse aménagée.

3 Etablissement complètement ré-
| nové, avec mobilier.

Fonds propres : 150 000 f r.

i Renseignements ou visite au tél.
J 038 513323.
I 28-819/4x4

Familles de bergers et d'artisans
cherchent une
maison avec terrain
Ferme, même isolée, pour achat
éventuel ou bail.
Tél. 031 7388391.

| 05-361537/4x4

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 362.50 365.50
Lingot 15.950.— 16.200.—
Vreneli 100.— 110.—
Napoléon 93.— 102.—
Souver. $ new 118— 134.—
Souver. $ old 120.— 133.—

Argent
$ 0nce 3.95 4.15
Lingot/kg 174.62 183.59

Platine
Kilo Fr 17.661.— 17.895.—

CONVENTION OR
Plage or 16.400 —
Achat 16.000.—
Base argent 220.—

INVEST DIAMANT
Mars 1991:245

A = cours du 14.3.91
B = cours du 15.3.91

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

A B
Kuoni 21000.— 21000.-

C. F. N.n. 1200.- 1200.-
B. Centr. Coop. 750.— 750.—
Crossair p. 600.— 510.—
Swissair p. 770.— 775.—
Swissair n. 660.— 665.—
LEU HO p. 1500.— 1530.—
UBS p. 3400.— 3370.—
UBS n. 712.— 700.-
UBS b/p 134.— 134.60
SBS p. 311.— 310.-
SBS n. 267.— 267.-
SBS b/p 269.— 269.-
CS. hold. p. 1810.— 1825.—
C.S. hold. n. 355.- 351.-
BPS 1370.— 1370.-
B PS b/p 127.- 126.—
Adia Int. p. 900.— 875 —
Elektrowatt 3020.— 3010.—
Forbo p. 2380.— 2370 —
Gaienica b/p 320.— 320.—
Holder p. 6120.- 6100.-
Jac Suchard p. 7600.— 7600.—
tandis n. 1160.— 1130.—
Motor Col. 1610.— 1600.—
Moeven p. 4800.— 4750.—
Bùhrle p. 525.— 520 —
Bùhrle n. 168.— 167.-
Bùhrle b/p 160.— 150.—
Schindler p. 5600.— 5550 —
Sibra p. 330.— 330 —
Sibra n. 326.— 330.—
SGSn. 1510.— 1530.—
SMH 20 , 170.- 175.-
SMH100 623.- 620.—
La Neuchât 830.— 830.—
Rueckv p. 3350.— 3220.—
Rueckv n. 2350.— 2300.—
Wthur p. 3990.- 3910.-
W'thur n. 3270- 3240 —
Zurich p. 4380— 4380.—
Zurich n. 3780 — 3730.—
BBC l-A- 5000.- 4970.—
Ciba-gy p. 2840.— 2810.—
Ciba-gy n. 2600.— 2600.—
Ciba-gy b/p 2480.- 2480.-

Jelmoli 1690.- 161 O.-
Nestlé p. 8230.— 8330.-
Nestlé n. 8080.— 8130.—
Nestlé b/p 1570.- 1600.-
Roche port 7690.— 7630.—
Roche b/j 4270.— 4230.-
Sandoz p. 10900.— 10800.—
Sandoz n. 10375.— 10225.—
Sandoz b/p 2150.- 2080.-
Alusuissep. 1175.— 1170.—
Cortaillod n. 5450.— 5600.—
Sulzer n. 5000.— 5000.—

A B
Abbott Labor 64.25 66.50
Aetna LF cas 60.75 61.25
Alcan alu 31.50 31.50
Amax 36.50 36.50
Am Cyanamid 75.50 75.—
AH 46.75 47.—
Amoco corp 72.50 72 —
ATL Richf 179.- 179 —
Baker Hughes 36.— 36.75
Baxter 43.50 44 —
Boeing 66.25 66.75
Unisys corp 8.— 7.90
Caterpillar 75.75 75.25
Citicorp 2175 2175
Coca Cola 72.- 73.25
Control Data 16.25 15.50
Du Pont 51.50 52.50
Eastm Kodak 61.50 62 —
Exxon 78.25 77.75
Gen. Elec 94.75 93.75
Gen. Motors 54.25 54.75
Paramount 57.— 56.50
Halliburton 70.75 70.50
Homestake 23.25 23.—
Honeywell 79.26 80.50
Inco Itd 44.— 43.50
IBM 176- 175.50
Litton 110.50 113-
MMM 123.50 125.50
Mobil corp 87.75 88.25
NCR 131 - 131.50
Pepsico Inc 44.50 45.75
Pfizer 140.- 142.50
Phil Morris 92.25 91.50
Philips pet 37.50 37.75
Proct Gamb 116.- 118.50

Sara Lee 52.— 50.25
Rockwell 38.— 37.75
Schlumberger 85.75 85.75
Sears Roeb 43.75 45.—
Waste mgmt 59.— 57.75
Sun co inc 45.— 44.75
Texaco 87.— 85.—
Warner Lamb. 106.— 108.—
Woolworth 45.25 44.75
Xerox 80.— 76.50
Zenith el 11.50 12.25
Anglo am 42.50 42.75
Amgold 87.- 87.50
Oe Beers p. 30.75 31.25
Cons. Goldf I 25.25 25-
Aegon NV 93.75 95.25
Akzo 78.50 79.50
ABN Amro H 28.— 28.—
Hoogovens 43.— 43.50
Philips 21.25 21.—
Robeco 75.25 76 —
Rolinco 72.25 73.—
Royal Dutch 111.— 110.—
Unilever NV 119.— 120 —
Basf AG 206.— 206.50
Bayer AG 235— 234.-
BMW 441.— 438.—
Commerzbank 227.— 227.—
Daimler Benz 567.— 571.—
Degussa 310.— 307.—
Deutsche Bank 559.— 557.—
Dresdner BK 316.— 312.—
Hoechst 212.— 213.—
Mannesmann 252.50 259.—
Mercedes 469 — 465.—
Schering 688— 690 —
Siemens 538.— 538 —
Thyssen AG 197.— 202 —
VW 320- 319.—
Fujitsu Itd 12.25 12.50
Honda Motor 14.75 15.50
Nec corp 16.75 16.75
Sanyo electr. 6.60 6.60
Sharp corp 14.75 15.—
Sony 67.25 68.25
Norsk Hyd n. 43- 42.75
Aquitaine 84— 86.—

A B
Aetna LF & CAS 44%
Alcan 23%

Aluminco of Am 68%
Amax Inc 26%
Asarco Inc 29%
ATT 33%
Amoco Corp 52%
Atl Richfld 130%
Boeing Co 48%
Unisys Corp. 5%
Can Pacif 18%
Caterpillar 54%
Citicorp 15%
Coca Cola 53%
Dow chem. 53%
Du Pont 37%
Eastm. Kodak 45%
Exxon corp 57.-
Fluor corp 49%
Gen. dynamics 29%
Gen. elec. 68%
Gen. Motors 39%
Halliburton 50% —.
Homestake 16% -̂
Honeywell 59.- (,)>
Inco Ltd 31% ni
IBM 127% ~.
IH 56% "•
Litton Ind 82% _»
MMM 91% ¦_
Mobil corp 64% O
NCR 96% 

^Pacific gas/elec 24% fc
Pepsico 33.-
Pfizer inc 104%
Phil. Morris 66%
Phillips petrol 28-
Procter & Gamble 85%
Rockwell intl 28-
Sears, Roebuck 32%

Sun co 33%
Texaco Inc 63%
Union Carbide 19.-
US Gypsum 2%
USX Corp. 29%
UTD Technolog 49%
Warner Lambert 78%
Woolworth Co 33%
Xerox 56%
Zenith elec 8%
Amerada Hess 48^
Avon Products 40%
Chevron corp 75%
UAL 146.-

Motorola inc 62%
Polaroid 26% -5
Raytheon 78% o
Ralston Purina 52% UJ
Hewlett Packard 48% OC
Texas Instrum 42% _»
Unocal corp 28% 0
Westingh elec 29% X
Schlumberger 62.-

(Wertheim Schroder 81 Co.,
Incorporated, Genève) *

I J^^ 'Af ipZf i'^^îi^Zr''
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Ajinomoto 1640.— 1640.—
Canon 1570.— 1620.—
Daiwa House 2030.— 2070.—
Eisai 2020.— 2020.-
Fuji Bank 2630.— 2650.-
Fuji photo 3560.— 3550.—
Fujisawa pha 1840.— 1870.—
Fujitsu 1220.— 1270.-
Hitachi chem 1300.— 1360 —
Honda Motor 1500.— 1560.—
Kanegafuj i 770.— 776.—
Kansai el PW 3020.— 3070-
Komatsu 1120.— 1160 —
Makita elec. 1820.— 1830.—
Marui 2210.- 2260.-
Matsushel l 1810.— 1840 —
Matsush el W 1640.- 1660.-
Mitsub. ch. Ma 890— 885.—
Mitsub. el 765.— 781.—
Mitsub. Heavy 814.— 820 —
Mitsui co 813.— 840 —
Nippon Oil 1200.— 1190.—
Nissan Motor 815.— 815.—
Nomura sec. 2140.— 2230.—
Olympus opt 1140.— 1160.—
Ricoh 810.— 812 —
Sankyo 2600.— 2640.-
Sanyo elect. 649.— 660 —
Shiseido 2140- 2200-
Sony 6630— 6680 —
Takeda chem. 1790.— 1800 —
Tokio Marine 1370.— 1390.—
Toshiba 873.- 890.-
Toyota Motor 1930.— 1950.—
Yamanouchi 3320.— 3330.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Venta

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
100 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

nUS 1.3585 1.3935
1$ canadien 1.1755 1.2105
1£ sterling 2.5090 2.5690
100 FF 25.20 25.70 *
100 lires 0.1145 0.1175
100 DM 85.90 87.50
100 yen 0.9965 1.0195
100 fl. holland. 76.10 77.70
100 fr belges 4.1670 4.2470
100 pesetas 1.3710 1.4110
100 schilling aut. 12.20 12.44
100 escudos 0.9790 1.0090
1 ECU 1.7635 1.7985
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Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin mars)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

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

LES HUIT ERREURS 

Chacune des lettres dans ce pro-
blème tient lieu d'un chiffre. "'
Chaque fois que la même lettre
apparaît , elle remplace bien en-
tendu le même chiffre. Par la ré-
flexion et le calcul, on peut trou-
ver les chiffres de telle sorte que
les 3 opérations verticales et les 3
opérations horizontales soient
exactes.

ABCD : BBA * EF
: -i- Jr

EA + ED -» BG-

BFF - BEG - DP

CASSE-TÊTE MATHÉMATIQUE

Voyelles
et consonnes

Nilotique
Obélisque
Pollueuse
Sauvetage
Tétanique
Veuglaire
Salicaire
Routinier
Poudrière

Huit erreurs
1. Bouche du masque plus
large. 2. Bas du gilet du guiche-
tier. 3. Pied du porte-crayon.
4. Bas du veston du client.
5. Socle du premier comptoir.
6. Coin du comptoir derrière le
client. 7. Une bouteille en
moins à gauche. 8. Ecriteau du
comptoir plus large.

Le puzzle
chiffré

Concours No 279
Le génie grison

Alberto Giacometti . était le
sculpteur que nous vous deman-
dions d'identifier
Le tirage au sort a désigné com-
me gagnant cette semaine, Mon-
sieur Christian Scherz, Jeanneret
24, Le Locle

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

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

Concours No 280
Question: Quel mot lit-on dans la troisième co-
lonne verticale (fléchée)?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP...» Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 19 mars à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_———__—_—_—_————_—————————————————_—————-——

LE NÉGATIF 

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel? (Cosmopress)

L'INDÉSIRABLE 

Vous avez ci-dessus douze nombres différents. Un nombre n'a pas
sa place parmi ceux-ci. Lequel? En toute logique, cherchez et vous
trouverez...

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-
ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que les
lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et
cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas. vous découvri rez les
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de celle-
ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement, et si cette référence commence par un chiffre, il se
placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tirages
par un ?, et la lettre qu 'ils représentent, sera entre parenthèses dans
les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat pré-
cédent.)

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul

-UEJ?IEL
E-TOIAIV JULIE(N) H-4 40
OERITLH VIOLETA I 6-E 65 105
FUBAEPS HOTELIER 6-E 62 167
P-NKAXAQ BEAUFS M-l 34 201
AXAQ-?ON PUNK 4-L 50 251
AQ-OIEDI K(L)AXON 0-4 69 320
QEDI-UDS ABOI l-L 21 341
Q-SEENUE DEDUIS 10-J 38 379
RAONATN ENUQUEES M-8 94 473
-EFUMLEW ANNOTERA 14-H 70 543
EFMLE-MA WU 15-G 39 582
TEEIENR FLAMMEE ' 13-C 86 668
-GPOCETR ENTIERE I l-D 67 735
GCET-VIC PRAO 0-12 27 762
-YHAGLTM VICE 10-B 23 785
AGL-UDSS MYTHE 2-1 43 828
AGLUDS-B MYTHES 2-1 42 870
AGLDB-RS EUES K-8 24 894
GLD-ELTZ SABIR C-7 20 914
-LARDCGL LEZ D-13 22 936

CAL B-6 15 951

LA PARTIE DE SCRABBLE 

LES INTRUSES 

I
Dans la grille, biffez les lettres qui s'y trouvent trois fois ou plus.
Les lettres restantes formeront le nom d'un vin blanc sec. I

Dans la grille ci-contre, douze mots horizontaux
ont été écrits, ainsi que deux mots verticaux.

Mais, alternativement , les consonnes et les
voyelles ont été retirées de ces mots. Il s'agit donc
de les rétablir dans leur intégralité.

Pour ce faire, vous devez utiliser les groupes de
lettres donnés ci-dessous, chaque groupe corres-
pondant à l'un des mots horizontaux.

La difficulté est diminuée du fait que le nombre
de lettres à placer n'est pas toujours le même, entre
cinq et huit.

Lorsque la grille sera complète, vous lirez un
mot dans la première colonne verticale, à lire de
haut en bas.

Un autre mot apparaîtra encore dans la troisième
colonne (fléchée), à lire aussi de haut en bas. Ce
sera la réponse à nous envoyer.

Et voici les douze groupes de lettres :

AAEIO EEEIOU
EIIUU BRRTTV
EEEOO AAEEIO
AAEEI BDLSTV

CFNRRST HHMNPRST
GLMMNTT NNPRTTTV

Voyelles, consonnes,
voyelles...



Entreprise de fabrication de produits de haut
de gamme dans le Haut Jura neuchâtelois,
désire engager tout de suite ou à convenir.

un bijoutier-joaillier
expérimenté
pour exécution de pièces uniques et
prototypes

un acheveur
pour divers travaux de bijouterie, reprises et
séries

une personne auxiliaire
pour divers travaux de classement ainsi que
pour le remplacement du personnel en
vacances. Conviendrait à une personne flexi-
ble et pouvant se libérer à la demande.
Nous répondrons à toutes personnes
intéressées et garantissons une complète dis-
crétion.
Faire offres sous chiffres 28-950681 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

CORTAILLOD
Salle Cort 'Agora

Match au loto
Abonnement: Fr. 12.-.

3 pour Fr. 30.-
Quine: Fr. 40.-.

Double quine: Fr. 80.-.
Carton: Fr. 120.-.
Hors abonnement:

2 SUPER ROYALES:
vrenelis, bons

^
de voyage,

mountain bike.
Organisation:

Tennis de table, Cortaillod
28-34131

L'annonce, reflet vivant du marché

Location 

Robes de mariées
Smokings

Annette Geuggis Beau-Site 3 ?
2016 Cortaillod f> 038/42 30 09 S

OU VOUS VOULEZ s-esss
rniwiMF uniiQ v/nni F? iune carte et onze entreprises de transport ^# ̂ J 1 W I 1 W i LH If ^J \J ̂_P W ^J ̂ J L _-_-¦ Wmm m

pour faire vos quatre volontés: ¦-__-. ¦ ¦ •
l Libre choix des moyens: trains.trams, bus, trolleybus, cars; Jdi^̂ rfTnps- fr- iti\

__H Libre circula.». ^*Ŝ 2i . . /VicppAot ' ' "_-̂ -—' 1 ¦ " / mI Libre choix du rayon de validité: 2,3,4 zones ou canton entier. I——"̂ —G^O*1̂  " / \.I Libre choix de la durée de validité: 7 jours, 1 mois, 1 année. pMjJ: """"""" /7 A/ n C l/ C O Te/ %

g g _*_. M _r - _> _r __» Communauté térff aùo /  mÊmmmmmk. 2
U/JeCûrte, 77 eJItref lf'f S Û S  ûetf &f ?Sp Ort du canton de A/euenâté/ ^¦__i_-_-_-_-_-_-_-f à
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Fièvre des diamants dans
. . . '. *. '.*_*/-. .--àîi_»__:.-

votre agence Tbyote-
Toyota Carina 2,0 Liftback GLi «Brillant»: fr. 2200.-) • toit ouvrant électrique (valeur:
1998 cm3, 16 soupapes, 89 kW (121 ch), injection fr. 1380.-). Soit une plus-value de fr. 3580.-.
électronique, radio-cassette, verrouillage central,
lève-glace électriques, direction assistée, 5 portes, Cette fièvre des diamants a été déclenchée par les
superéquipement compris, fr. 25 590.-, automatique, séries spéciales «Brillant» superéquipées qui vous
fr. 27 090.-. Toyota Carina 2,0 Liftback GLl.fr. 24 790.-; attendent en plus d'un concours brillamment doté:
automatique, fr. 26290.-. un bon pour une Toyota «Brillant», d'une valeur de
Attrayantes offres de reprise et de leasing. fr. 20000.-, de véritables diamants et de nom-

breux autres Prlx- /CS^TAVATAIl serait dommage ÇgylV^YUIA
En plus, pour à peine fr. 800.-: • A.B.S. (valeur: de vous en priver. LE  N° 1  J A P O N A I S

510.000.222.004/4x4

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage
des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 6444/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/971061 • Le Locle: Garage du Crêt, 039/315933
• Saignelégier: Garage Frésard, 039/5112 20

TU OFFICE DES FAILLITES
%M DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un appartement

en propriété par étages (PPE)
à Neuchâtel

Le jeudi 21 mars 1991, à 15 heures, à Neuchâtel, au Restaurant des
Beaux-Arts, rue Pourtalès 3, l'Office des faillites de Neuchâtel, agissant par
délégation de l'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds, procédera à la
vente aux enchères publiques de la part de propriété par étages suivante,
copropriétaire de l'article 10113 du cadastre de Neuchâtel et dépendant de la
masse en faillite de la société «Castro 2000 SA», ayant son siège à La Chaux-
de-Fonds, savoir:

Cadastre de Neuchâtel
Désignation de la part de copropriété à vendre:
Parcelle 10067/U -COMBA BOREL: PPE copropriétaire du 10113 pour
35/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement, au 3e étage, d'une pièce, un
tambour d'entrée, une salle de bains + W.-C, une cuisine-labo, une loggia.
Surface indicative: 30 m2.
Il s'agit d'un studio, partiellement meublé, avec coin cuisine agencé. Eau
chaude et chauffage général au mazout. Actuellement loué.

Estimation cadastrale (1988): Fr. 87000 -

Estimation officielle (1990): Fr. 95000 -

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages:
Parcelle 10113 - Rue Bachelin, bâtiment, place-jardin, de 656 m2.
Assurance incendie (1984): Fr. 1450000.- + 50%. i
L'immeuble, construit en 1973, a été divisé en propriétés par étages la même
année.
Il comprend 28 studios et 3 garages, locaux techniques et buanderie.
Situation de l'immeuble: rue Bachelin 2a, à Neuchâtel, à une dizaine de
minutes de la gare CFF et à 15 minutes du centre de la ville.

Pour une désignation plus complète de l'appartement mis en vente et de
l'immeuble divisé en propriétés par étages, nous nous référons au Registre
foncier dont des extraits sont déposés à notre Office, ainsi qu'au rapport de
l'expert et au règlement de la propriété par étages, pièces à la disposition des
intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges pourront être consul-
tés à l'Office soussigné dès le 28 février 1991.

L'appartement formant la parcelle 10067/U du cadastre de Neuchâtel sera
vendu d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur. Le copropriétaires ne bénéficient pas
d'un droit de préemption annoté au Registre foncier selon l'article 712 c CCS.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur la
loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

L'appartement mis en vente pourra être visité le mercredi 6 mars 1991
à 14 h 30.

Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,
V 038/22 32 41 ou 22 32 49.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé:
Y. Bloesch

A vendre OCCASION
Bateau pneumatique avec coque dure
NOVAMARINE RH 460/1988, moteur
Yamaha 50 CV électrique 1988. commande
à distance + accessoires, avec REMOR-
QUE Ellebi. Fr. 23 000.-.
Bateau cabine BENETEAU FLYER 5.
1989, 5,50x2,30 m, 6 personnes. Yamaha
115 CV avec remorque. Fr. 35 000.-.
Glisseur GLASTRON SSV 163. 5*2 m,
6 places, 1983, moteur Johnson 75 CV,
avec remorque. Fr. 18 500.-.
DAY-CRUISER Windy 22. 6,7x2.45 m,
8 places, 1976, moteur OMC V8, 225 CV
avec place d'amarrage. Fr. 25 000.-.
RUNABOAT Elite Craft USA 20' Riviera,
1990, 6,1x2 m, 6 places, MERCRUISER
V8, 5,7 litres, 260 CV avec place d'amar-
rage.
Pneumatique AVON S4.60, 1987,
4,67x 1,93 m, 5 personnes, Yamaha 40 CV
Autolube avec access.
Fr. 9500.-.
Yacht Coque acier fab. hollandaise,
superstructure et intérieur en acajou massif,
10,4x3,4 m, 2 moteurs Volvo Diesel,
75 CV, tout confort, avec place d'amarrage.
Bateau à cabine CYTRA 3V, 9,2x3 ,3 m,
10 places, 2 moteurs OMC V8, 185 CV,
avec place d'amarrage.
Marine Service, Port de Neuchâtel
V 038/24 61 82. 460-4872

ff ,J\ Pascal
1 1  i l I I  )  Badertscher
FERBLANTERIE - COUVERTURE - 2738 COURT
cherche

couvreurs qualifiés
ferblantiers qualifiés
aides couvreurs
Nous offrons:
- travail varié, outillage moderne;
- possibilité de perfectionnement;
- prestations sociales d'une entreprise moderne.

Entrée: tout de suite ou pour date à convenir.

S'adresser: <p 032/92 92 60
. 06-17022 .



Le FCC en déplacement chez le leader. Sans complexe aucun

Du travail en perspective pour Pierre Thévenaz (à droite face à Detraz d'UGS) et ses
camarades de la défense du FCC. (Galley)

Aarau - FCC ou le leader du
groupe 2 de promotion-re-
légation face à son dau-
phin. Le Brùgglifeld sera
demain le théâtre d'une
sorte de sommet. Y'a pas à
dire: les temps ont changé
pour les footballeurs
chaux-de-fonniers qui
avaient pris l'habitude de
naviguer dans les eaux

%
troubles des groupes
contre la relégation. Les
temps ont changé et per-
sonne ne s'en plaindra
vraiment.

par Jean-François BERDAT

Après deux rondes, le FCC^e
retrouve donc dans le sillage

d'Aarau, seule formation à
avoir fait le plein. C'est dire si
l'enjeu sera d'importance de-
main sur le coup de 14 h 30.
«C'est inattendu, je l'avoue. Il y
a cependant lieu de relativiser
notre position dans la mesure
où nous sommes trois forma-
tions à trois points.» Roger
Làubli garde les pieds sur terre.
L'excellent - pour ne pas dire

plus - début de parcours de
ses gens ne lui a pas fait perdre
le sens des réalités. «Cela fait
plaisir quand même de se re-
trouver là...» Ce qui se com-
prend aisément.

UN RÔLE NOUVEAU
En pays argovien, la plupart
des Chaux-de-Fonniers inter-
préteront un rôle nouveau
pour eux. «Cela fait partie de
notre programme, souligne
Roger Làubli. Les gars doivent
désormais s'habituer à cette
pression, cela quand bien
même nous ne nourrissons pas
vraiment l'ambition d'accéder
à la LNA, notre objectif étant
de déranger les formations qui
en proviennent. Je ne pense
pas que ce match arrive trop
tôt pour nous. Au contraire, il
constituera un excellent test
avant la venue de Servette à La
Charrière pour le compte de la
Coupe de Suisse.»

Favori logique du groupe,
Aarau ne représente pas une
inconnue pour Roger Làubli.
«Je connais bien quelques an-
ciens et j 'ai pu me faire une
idée de l'équipe sur la base de
certaines séquences TV.» Le
gardien Bôckli, l'entraîneur-
joueur WehrK, l'ex-internatio-
nal Tschuppert et l'ex-Lucer-
nois Martin Muller sont les fi-
gures de marque d'un ensem-
ble qui dispose en Wassmer
d'un redoutable chasseur de
buts qui a déjà fait mouche à
quatre reprises dans cette com-

pétition. Voilà donc les défen-
seurs «jaune et bleu» avertis,
qui feraient bien d'avoir égale-
ment un œil sur un certain
Kurz, habile comme pas deux à
profiter de ballons chauds.

À 100% POUR JOUER
En dépit de ces considérations,
le FCC n'évoluera pas contre
nature demain après-midi.
«Nous allons jouer notre jeu.
Pas question d'opter pour un
système plus défensif qu'à l'ac-
coutumée. Extérieur ou domi-
cile, pas d'importance! Laydu
mis à part, tout le monde sera
là et je ne définirai mon «onze»
de départ qu'au dernier mo-
ment. Les gars devront être à
100% pour prétendre jouer»
assure Roger Làubli, par ail-
leurs convaincu que son en-
semble «tiendra la route».

Les deux premières rondes
l'ont clairement laissé apparaî-
tre: ce groupe s'annonce ou-
vert. «Les verdicts de di-
manche dernier, 6-2 pour Aa-
rau face à Old Boys, 6-0 pour
nous face à UGS parlent
d'eux-mêmes. En fait, il y a
deux équipes qui doivent im-
pérativement se maintenir en
LNA et les autres qui n'ont
d'autres ambitions que de bien
se comporter, de déranger les
deux favoris. Dès lors, les mat-
ches pourront tourner dans
n'importe quel sens et les sur-
prises ne sont pas à exclure.»

Demain après-midi déjà?
J.-F. B.

Le SQmmet d Âarau

Le plein à La jVj_a|a_dj_er_e?
Contre Sion, demain, NE Xamax cherchera à s'imposer à tout prix
Malgré la déception en-
gendrée par la défaite
concédée à Lugano, Roy
Hodgson et ses boys ont
relevé la tête. Et c'est fer-
mement décidé à glaner
deux points supplémen-
taires que NE Xamax abor-
dera la rencontre de de-
main après-midi contre
Sion (14 h 30). Rien ne sera
pourtant facile, les Sédu-
nois se présentant comme
de coriaces adversaires.
L'affrontement promet en
tous les cas d'être passion-
nant, comme bien souvent
lors de la venue des Valai-
sans à La Maladière.

par Renaud TSCHOUMY

Revenant sur le match de son
équipe à Lugano, Roy Hodg-
son évoquait encore le penalty
de la 73e minute: «Je reste
convaincu que nous aurions
gagné sans ce coup du sort,
tout en admettant que nous
aurions pu creuser l'écart avant
d'encaisser ce but.»

BONNE SEMAINE
NE Xamax n'est pas passé loin
de faire le plein en deux mat-

ches. «Oui, et c'est d'autant
plus dommage. Les joueurs
l'ont bien compris, qui étaient
franchement déçus en début
de semaine. Mais ils ont sur-
monté leur peine dès mercredi,
quand les internationaux sont
revenus de Balzers. Et nous
avons bien travaillé ces der-
niers jours. En y ajoutant la
séance de demain matin (réd:
ce matin) nous serons fins-
prêts pour accueillir Sion.»

Avec, comme but unique,
celui de s'imposer. «J'estime
que nous ne sommes pas bien
récompensés avec deux points
en deux matches. En battant
Sion, cela nous permettrait de
rester proche de la tête du clas-
sement.»

Plus facile à dire qu'à faire,
non? «En effet, tous les mat-
ches de ce tour final sont diffi-
ciles, et celui-ci n'échappe pas
à la règle. Mais c'est bien: cela
débouche sur une compétition
intéressante. Je suis de toute
manière optimiste: nous avons
les moyens de nos ambitions.»

CHASSOT D'ENTRÉE?
Frédéric Chassot, remplaçant
dimanche dernier, pourrait ef-

fectuer sa rentrée. «Au détri-
ment de Ze Maria, précise
Hodgson. J'aurais ainsi sur le
banc un joueur capable de
jouer au milieu comme devant.
C'est important.»

Autre joueur à se trouver sur
le banc, et cela pour la pre-
mière fois de sa vie: Philippe
Cravero. «Il s'est bien adapte à
l'équipe, se réjouit le Britanni-
que. Et ses récentes sorties
avec les espoirs ont été excel-
lentes. Qui sait, peut-être pour-
rait-il vivre son baptême du
feu..?»

Le reste de l'équipe ne subi-
ra pas de bouleversement. «La
défense m'a satisfait à Lugano,
il n'y a donc pas de raison de
modifier quoi que ce soit. Et, si
Beat Sutter et Patrice Mettiez
sont parfois un peu juste phy-
siquement, c'est uniquement
en raison de leur manque de
compétition. Mais le temps tra-
vaille pour eux.»

Et pour NE Xamax, par
conséquent. Sion pourrait s'en
apercevoir demain à La Mala-
dière.

R.T.
Frédéric Chassot: titulaire contre Sion?

(Galley)

Sanctions à l'U E FA
L'UEFA a établi la liste des
joueurs suspendus pour les
matches retour des quarts
de finale de la Coupe d'Eu-
rope.

LES SUSPENDUS
Coupe des champions: Perei-
ra et Magalhaes (Porto), Augen-
thaler (Bayern Munich), Wagen-
haus (Dynamo Dresde).
Coupe des Coupes: Baills et
Guérin (Montpellier), Alexanco
(Barcelone).
Coupe de l'UEFA: Caniggia
(Atalanta Bergamo), Villa (Bo-
logne), Polukarov (Torpédo
Moscou), Desideri, Nela, Carbo-
ni, Carnevale et Peruzzi (AS
Roma). (si)

15 suspendus

LNA, TOUR FINAL
Demain

14.30 Grasshopper - Lausanne
Lucerne - Young Boys
NE Xamax - Sion
Servette - Lugano

CLASSEMENT
L Sion 21 01 1-217 (15)
2. Grasshopper 2 1 0 1 2-1 16 (14)
3. Lausanne 2 1 1 04-2 16 (13)
4. NE Xamax 2 1013-3  15(13)
5. Lugano 2 1012-315(13)
6. Servette 2 1013-314(12)
7. Lucerne 2 1013-314(12)
8. Young Boys 2 0113-413(12)

PROMOTION-RELÉGATION
LNA/LNB
Groupe 1
Demain

14.30 Baden - Yverdon
Bâle - Saint-Gall
Chiasso - Etoile Carouge
Fribourg - Wettingen

CLASSEMENT
1. St-Gall 2 2 0 0 9 - 1  4
2. Wettingen 2 1 1 0  4 - 2 3
3. Bâle 2 1 0 1 3 - 3  2
4. Yverdon 2 1 0 1 2 - 2  2
5. Etoile-Car. 2 1 0 1 3 - 4  2
6. Fribourg 2 1 0 1 3 - 6  2
7. Chiasso 2 0 1 1  1 - 4  1
8. Baden 2 0 0 2 2 - 5 0

Groupe 2
Aujourd'hui

17.30 UGS - Zurich

Demain
14.30 Aarau - La Chx-de-Fds

Locarno - SC Zoug
Schaffhouse - Old Boys

CLASSEMENT
1. Aarau 2 2 0 0 8 - 2 4
2. Chx-Fds 2 1 1 0  7 - 1 3
3. FC Zurich 2 1 1 0  3 - 1 3
4. Schaffhouse 2 1 1 0  2 - 1 3
5. UGS 2 1 0 1 2 - 6  2
6. Locarno 2 0 1 1  2 - 4  1
7. SC Zoug 2 0 0 2 1 - 4 0
8. Old Boys 2 0 0 2 2 - 8 0

CONTRE LA RELÉGATION
Groupe A
Demain

14.30 Granges - Kriens
Malley - Claris ¦-• •-
Winterthour - Chênois
" CLASSEMENT

-

1. Granges 6
2. Winterthour 5
3. Malley 4
4. Claris 3
5. Chênois 2
6. Kriens 1

Groupe B
Demain

14.30 Bellinzone - Berthoud
Coire - Emmenbrùcke
Montreux - Bulle

CLASSEMENT
1. Bellinzone 6
2. Bulle 5
3. Coire 4
4. Montreux 3
5. Emmenbrùke 2
6. Berthoud 1

PREMIÈRE LIGUE
Groupe 2
Demain

10.15 Bùmpliz - Breitenbach
14.30 Berne - Colombier

Laufon - Domdidier
15.00 Le Locle - Beauregard

Lyss - Mùnsingen
Moutier - Lerchenfeld
Thoune - Delémont

CLASSEMENT
1. Delémont 15 12 2 1 52-14 26
2. Colombier 15 11 1 3 42-13 23
3. Bùmpliz 15 8 4 3 28-19 20
4. Lyss 15 5 7 3 29-24 17
5. Laufon 15 6 5 4 26-21 17
6. Domdidier 15 6 5 4 21-26 17
7. Mùnsingen 16 7 3 6 22-19 17
S. Berne 15 5 5 5 20-19 15
9. Beauregard 15 5 3 7 19-30 13

10. Lerchenfeld 15 2 8 5 20-25 12
11. Moutier 16 4 4 8 28-35 12
12. Thoune 15 4 3 8 23-39 11
13. Le Locle 15 2 4 9 17-27 8
14. Breitenbach 15 1 212 14-50 4

DEUXIÈME LIGUE
Aujourd'hui

16.30 Fontainemelon - Noiraigue

Demain
10.00 Hauterive - Serrières

France
Matches avancés de la 30e
journée: Saint-Etienne
Olympique Marseille 1-1.
Nancy - Metz 0-1.

A l'affiche



Tony Rominger a repris
son maillot blanc de leader
à l'issue de la 6e étape,
courue sur 164 km, entre
Marseille et le Mont-Faron
(près de Toulon). Le Zou-
gois, après s'être imposé
lors de la Ire étape (con-
tre-la-montre de 6,5 km à
Paris), de la 2e (par équipe,
à Nevers) récolte donc son
troisième succès sur les
routes du 41e Paris - Nice.

Le Suisse était, cependant pei-
né par la mésaventure surve-
nue au leader, son coéquipier
et ami Pascal Lance. Le Fran-
çais a été victime d'une lourde
chute dans la descente du col
de la Couelle, après 85 km de
course.

Pascal Lance est resté grog-
gy, s'est relevé, a poursuivi un

Le Zougois reprend son bien à Paris-Nice
instant sa route, avant de s'af-
faisser. Ses coéquipiers in-
quiets constataient que Lance
n'avait plus toute sa présence
d'esprit. «Il m'a demandé qui
j 'étais, dira Laurent Jalabert, et
au directeur sportif Bernard
Vallet, il a demandé d'où lui ve-
nait sa belle chemise blanche.»

Pascal Lance a été transpor-
té dans une clinique marseil-
laise, où il devra rester en ob-
servation quarante-huit heures
durant. «Son état est rassurant,
dit le communiqué médical,
Pascal Lance souffre d'un trau-
matisme crânien, et d'obnubi-
lation, mais d'aucune fractu-
re.»

LE BAROUD
DE LEMOND

A part ce triste intermède, la
course fut belle. Lancée dès la

première sérieuse «bosse», par
Greg LeMond. L'Américain
tiendra tête à Rominger 125
km durant. Très vite, il était re-
joint par quatre autres cou-
reurs: son compatriote Ron
Kiefel, le Belge Michel Ver-
mote, l'Italien Emmanuele
Bombini et le Danois Per Pe-
dersen. Lorsque le groupe
comptait 5'20" d'avance, Ron
Kiefel était virtuel leader avec
une seconde d'avance sur Le-
Mond (les deux hommes
étaient à un peu plus de deux
minutes au général de Romin-
ger). «Mais, je ne me suis ja-
mais vraiment inquiété, affir-
mait Rominger. J'ai eu l'occa-
sion d'observer l'état de forme
des coureurs. LeMond ne ten-
tait qu un baroud d honneur,
une mise en jambe.»

L'Américain confirmera.
«Mon objectif reste le Tour de
France. Je voulais juste faire
mieux qu'une course d'entraî-
nement aujourd'hui.» Après les
premiers mètres de l'ascension
finale du Faron, les fugitifs
étaient repris. Derrière Criquie-
lion et Cubifio, Rominger se
mit en position d'attente. Per-
sonne ne put résister lorsque le
Suisse démarra. «J'ai attaqué
pour me défendre, expliquera
le probable futur vainqueur de
la course. Je repensais au Tour
méditerranéen: je croyais pos-
sible un retour des meilleurs et
j 'escomptais un déficit de 20
secondes à l'arrivée.» Romin-
ger se trompait.

MAUDIT CASQUE
En effet, personne n'était en
mesure de combler le trou et le
coureur de Toshiba finissait
avec une confortable avance,
a$ft&§vÔir lâché facilement le
séal̂ autre audacieux, le Fran-
çaîs'FvoIJand Le Clerc. «Je lui
aurais laissé la victoire, s'il
avait collaboré, mais il n'arri-
vait pas à me suivre.»

Les fuyards audacieux
payaient, quant à eux, une
lourde note: LeMond termine-
ra à près de sept minutes de
Rominger! Le port du casque
si contesté a probablement évi-
té un plus grand mal à Pascal
Lance. Son compatriote Fran-
cis Moreau, qui l'a jeté dans la
montée finale, a été mis, lui,
hors course par le jury ! Une

Tony Rominger remporte sa troisième victoire dans ce 41e
Paris-Nice. (AFP)

décision qui donna beaucoup
à jaser.

CLASSEMENTS
41e Paris - Nice. Sixième
étape (Marseille - Toulon
Mont-Faron, 164 km): 1.
Rbminger (S/Toshiba) 4 h
09'14" (moy. 39,481 km/h).
2. Le Clerc (Fr) à 23". 3. Cubi-
fio (Esp) même temps. 4. Cari-
toux (Fr) à 26". 5. Criquiélion
(Be) à 32". 6. Simon (Fr). 7.
Madiot (Fr). 8. Roche (Irl). 9.
Hampsten (EU) à 46". 10.
Gayant (Fr). 11. Kvalsvoll
(No) à 54". 12. Bouvatier (Fr)
à T06". 13. Furlan(lt). 14. Ja-
labert (Fr). 15. Kummer (Ail) à
T19".
Classement général: 1. Ro-
minger (S/Toshiba) 19 h
23'46".2. Gayant (Fr)à1'06".

3. Jalabert (Fr) à 1'21 ".4. Cri-
quiélion (Be) à 2'06". 5. Si-
mon (Fr) à 2'23". 6. Hampsten
(EU) à 2'29". 7. Caritoux (Fr)
à 2'34". 8. Roche (Irl) à 2'38".
9. Kvalsvoll (No) à 2'43". 10.
Madiot (Fr) à 2'52". 11. Bou-
vatier (Fr) à 2'56". 12: Earley
(Irl) à 2'59". 13. Fignon (Fr) à
3'16". 14. Furlan (It) à 3'19".
15. Anderson (Aus) à 3'24".

PROCHAINE ÉTAPE
Aujourd'hui, 7e étape (Toulon
- Mandelieu-la-Napoule, 183
km), avec une succession de
côtes (12) et des descentes sur
des routes étroites de 4e caté-
gorie. Principales difficultés du
jour: le Tanneron (10 km à 3 %
de pente) et la côte d'arrivée
du Grand-Duc (4 km à 6 %).

(si)

Rominger fait le trou

Konyshev au finish
La 3e étape des Deux Mers pour le Soviétique
Nouvelle vedette du cy-
clisme italien, Mario Ci-
pollini a déçu l'attente de
ses tifosi lors de la troi-
sième étape de Tirreno -
Adriatico, disputée sur 183
km entre Cerro al Volturno
et Fossacesia. Le sprinter
de la formation «Del Ton-
go», qui s'est déjà imposé
à cinq reprises cette an-
née, n'a en effet pas pu
s'opposer au coup de rein
de Dimitri Konyshev, com-
mettant l'erreur fatale de
produire son effort beau-
coup trop tôt.
Cette étape, qui était l'une des
rares de cette course des Deux
Mers promise aux sprinters,
permet au champion d'URSS,
transféré à prix d'or dans la for-
mation hollandaise «TVM», de
fêter son premier succès de
l'année. Konyshev a devancé
l'Italien Maximilien Sciandri et
le Belge Eric Vanderaerden. Au
classement général, le leader
Federico - Ghiotto conserve
toujours ses septs secondes
d'avance sur Thomas
Wegmùller. Un Wegmùller qui
se profile de plus en plus com-
me le favori No 1 pour la vic-
toire finale.

Les coureurs ont attendu le
final, trois boucles de 8,4 km.

pour faire le spectacle. Le Hol-
landais Frans Maassen a lancé
la première attaque. Malgré le
renfort de l'Australien Hodge
et du Belge Willems, Maassen
n'a pu surprendre la vigilance
des formations qui enten-
daient placer leurs sprinters sur
la bonne orbite. A 2 kilomètres
de la ligne, une attaque du
Belge Edwig Van Hooydonck
et du Français Jean-Claude
Leclercq, l'un des protégés de
Paul Kôchli, échouait pour les
mêmes raisons.

CLASSEMENTS
3e étape, Cerro Volturno -
Fossacesia (169 km).-'̂ Ko-
nyshev (URSS) 4 h 40'39"
(36.T63); 2. Sciaridri (It); 3!
Vanderaerden • (Be) ; 4. -Rgab
(AH); 5. Van Hooydonck (0e')';
6. Bordonali (It); 7. Foridriést
(It) ; 8. Vairetti (It); 9. Trepini
(It) tous même temps.

Classement général: 1.
Ghiotto (It) 14 h 54'48"; 2.
Wegmùller (S) à 7"; 3. Diaz
Zabala (Esp) à 23"; 4. Tafi (It)
à 29"; 5. Ducrot (Ho) à 34"; 6.
Alcala (Mex) à 49"; 7. Den
Bakker (Ho) à V15"; 8. Casa-
do (Fr) à 2'22"; 9. Richard (S)
à 2'56"; 10. Leblanc (Fr) à
2'57". (si)

Les raisons d'un silence
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Avant de parler du match
contre Beauregard, j 'aimerais
motiver ma décision de la se-
maine dernière de ne pas faire
de déclaration à «L'Impartial».
C'était en signe de réprobation
face à la rédaction sportive du
journal quant à sa manière de
traiter une certaine information
sportive. Je suis contre le
sport-scandale, le sport-fric, le
sport-doping, le sport-tricherie
et d'une manière idéaliste, j 'ai-
merais voir le journal de notre
région se positionner différem-
ment des autres quotidiens
suisses en décidant par exem-
ple de boycotter les facettes
honteuses du monde du sport
actuel. Cela laisserait plus de
place pour traiter des aspects
plus sains du sport et aussi

peut-être parlerait-on un peu
plus du FC Le Locle.

Dès aujourd'hui, je retrouve
ma voix et je profite de féliciter
Gino Arrigo pour son article de
mardi passé critiquant l 'orga-
nisation par l'ASF du match
Liechtenstein - Suisse permet-
tant ainsi à Koller de purger un
match de suspension.

Francis Portner,
entraîneur
du FC Le Locle

Afin de couper court à la polémi-
que qui a suivi la parution de
l'article «Silenzio stampa» - voir
«L'Impartial» du 8 mars 1991 -
nous tenons à préciser que le
qualificatif de mégalomane ne
visait en aucun cas les dirigeants
du FC Le Locle. (jfb)

Dans les dix premiers
__? TENNIS —

Valentin Frieden ne cesse de progresser
Pour la première fois de sa
carrière, Valentin Frieden
appartient au cercle fermé
des dix meilleurs joueurs
suisses. Le Neuchâtelois
apparaît en effet au
dixième rang (N1-10) des
nouvelles listes de Swiss-
Tennis, les premières de
l'année.

Conformément à l'attente, il ne
s'est pas produit de modifica-
tions pour les quatre premières
positions, tant chez les dames
que chez les messieurs.

Outre Valentin Frieden, Reto
Staubli est lui aussi classé N1
pour la première fois. Emma-
nuel Marmillod et Sandro Dél-
ia Piana font les frais de cette
double ascension. La progres-
sion la plus spectaculaire est
celle de Stéphane Manai, qui
passe du trente-troisième au
vingtième rang national.

CHRISTELLE FAUCHE
SOUVERAINE

Chez les dames, Christelle
Fauche remplace Eva Krapl
dans la catégorie la plus éle-
vée, alors que le petit prodige
Martina Hingis se classe au

quarantième rang de la hiérar-
chie.

LES CLASSEMENTS
NATIONAUX

Messieurs: 1. Hlasek (Zu-
rich). 2. Rosset (Genève). 3. C.
Mezzadri (Cadro). 4. Kuharsz-
ky (Kùsnacht). 5. S. Mezzadri
(Cadro). 6. Stadler (Dùben-
dorf). 7. Grin (Belmont). 8.
Staubli (Niederrohrdorf). 9.
Walder (Zurich). 10. Frieden
(Neuchâtel). Puis: 42. Stram-
bini (Les Genevez). 43.
Neuenschwander (La Chaux-

de-Fonds). 45. G. Sermier (La
Chaux-de-Fonds). 102. Feme-
nia (Mail). Etrangers: 11. H.
Nunez (Vignoble). 66. Bakaric
(Mail). 106. G. Nunez (Vigno-
ble).
Dames: 1. Maleeva-Fragnière
(La Tour-de-Peilz). 2. Zardo
(Giubiasco). 3. Bartos (Zu-
rich). 4. Cohen (Cartigny). 5.
Fauche (Genève). 6. Jaquet
(Grand-Lancy). Puis: 11 . Bre-
gnard (Bôle). 45. Bourquin
(La Neuveville). Etrangères:
18. Labourey (Neuchâtel).

(Imp)

football

Nordstern Bâle a été déclaré battu par forfait (0-3) dans son
derby contre Pratteln (groupe 3 de première ligue). Le comité
de première ligue a pris cette décision après que le club bâlois
eut récusé la juge de touche (Vroni Schluchter) qui devait
assurer la direction du match quand l'arbitre, Marcel Vollen-
weider, souffrant de douleurs dans le dos, fut contraint
d'interrompre la partie après un quart d'heure de jeu. Le rem-
placement de l'arbitre par l'un de ses juges de touche est pré-
vu dans une telle situation et le règlement n'autorise pas ce
genre de récusation.

Sur le tapis vert

Les derniers résultats
Suite du Tournoi de la Métropole
Les premiers des derniers
coups du 3e Tournoi ju-
nior de la Métropole hor-
logère ont été lâchés hier
soir sur les courts du Gre-
nier. En attendant la suite
de cette compétition, qui
prendra fin ce week-end.
voici les derniers résul-
tats en notre possession:
- Garçons III. 16es de fi-
nales: Perroud bat Dolezal

6-4 6-3. Bradac bat P. Stei-
ner 6-0 6-0.
- Garçons IV. 16es de fi-
nale: Glauser bat Stoud-
mann 6-2 6-1. R. Steiner bat
Hirter 6-2 3-6 7-5.
- Filles l-III. 32es de fi-
nale: Serp bat Havlinova 6-0
6-0. Matouskova bat
Schwarz 6-4 6-1. 16es de fi-
nale: Teichmann bat Inder-
wildi 6-4 6-1. (Imp)

¦? FOOTBALL _-_¦_¦

Première ligue:
Le Locle reçoit

m

Beauregard
Un regard au classement
suffit pour définir l'impor-
tance du match Le Locle -
Beauregard de demain
après-midi (15 h). Un seul
leitmotiv pour Francis
Portner: gagner. Car il va
de soi que les Loclois sont
tous animés d'une sacrée
volonté.
«L'équipe est en forme, ces
temps, confirme l'entraîneur
loclois. Nous avons d'ailleurs
disputé un bon match amical
cette semaine à Bôle (réd: vic-
toire 5-1). Et il n'y a aucune
raison de baisser les bras.»

SUSPENSION
CONFIRMÉE

Contre Beauregard, Le Locle
aura une belle occasion à sai-
sir. «Nous n'avons pas le
choix. C'est au travers de ces
confrontations directes que la
différence se fera. Et, des équi-
pes qui nous précèdent au
classement, nous en recevrons
quatre aux Jeanneret. Ce sont
ces matches que nous devrons
gagner.»

Attention toutefois à ne pas
commettre d'erreurs fatales: «Il
s'agit d'un phénomène de
concentration. Dimanche der-
nier, nous avons véritablement
offert le deuxième but à
Mùnsingen. Il nous faudra
veiller à ne pas faire trop de ca-
deaux durant ce deuxième
tour.»

Demain après-midi, Francis
Portner enregistrera avec plai-
sir le retour de Max Frizzarin. Il
devra toutefois se passer de
Morata, qui doit encore purger
deux matches de suspension...
«pour une faute qu'il n'a jamais
commise, poursuit Portner. Le
joueur adverse a témoigné en
notre faveur, mais la Commis-
sion de recours n'a rien voulu
savoir. Et cela nous a coûté
1500 fr de frais!»

GOGIC DE R ETOUR
À COLOMBIER

De son côté, Colombier se dé-
placera dans la capitale fédé-
rale pour y affronter Berne
(coup d'envoi dimanche à 14
h 30). Les Bernois, huitièmes
du classement, ne devraient
pas représenter un obstacle in-
surmontable pour les joueurs
de Michel Decastel qui feront
ce déplacement avec la ferme
intention d'en revenir avec
deux points en poche.

Un objectif qui n'est de loin
pas hors de portée des Colom-
bins, actuellement deuxièmes
du classement avec 23 points,
même s'ils devront se passer
des services de François Hilt-
brand (blessé), Camillo Bozzi
et Alexandre Boillat (blessés),
mais qui pourront compter sur
la présence du Yougoslave Ne-
vres Gogic, enfin disponible.

On signalera enfin que Mou-
tier jouera, tout comme Le Lo-
cle, une carte, importante dans
l'optique de la lutte contre la
relégation en recevant Ler-
chenfeld, et que Delémont fe-
rait bien de se méfier à Thoune.

R.T. - J.C.

Capital

hockey sur glace

En obtenant le match nul
face à son rival local du
Spartak (2-2), Dynamo
Moscou s'est assuré le titre
de champion d'URSS pour
la seconde année consécu-
tive. A deux journées de la
fin du championnat, Dyna-
mo ne peut plus en effet
être rejoint.

Dynamo Moscou
champion!



Les Tramelots vendront chèrement leur peau face à Leysin
Le grand jour est arrive.
TGV-87 va jouer ce soir (19
h 30) sa première finale de
Coupe de Suisse à la salle
de Sainte-Croix à Fribourg
et, même si son adversaire,
Leysin, est le grandissime
favori de ce match, les Tra-
melots vont vendre chère-
ment leur peau. Histoire de
prouver, si besoin était,
qu'ils ne sont pas arrivés là
par hasard et histoire de ne
pas être ridicules.

parJulian CERVINO

«Pour nous la participation à
cette finale est la plus belle des
récompenses, lance le capi-
taine de TGV-87 François
Sandmeier. Après une saison
exceptionnelle, c'est un peu le

dessert.» Espérons pourtant
que ledit dessert ne tournera
pas à l'aigre. En effet, comme
nous l'avons déjà dit précé-
demment, au vu des forces en
présence, les Leysenouds de-
vraient logiquement vaincre en
trois sets et remporter ainsi leur
sixième succès - le cinquième
consécutif - en Coupe de
Suisse.

PAS INTOUCHABLES
Il reste qu'en grand profession-
nel qu'il est, Jan Such n'a rien
laissé au hasard avant
l'échéance de ce soir. Ainsi,
cela fait maintenant trois se-
maines que le Polonais a com-
mencé à préparer son équipe.
Tout cela dans le but de faire
vaciller - ne serait-ce qu'un
court instant- le colosse leyse-
noud. Un colosse qui ces

temps-ci a un peu perdu de sa
superbe puisque pour la pre-
mière fois en sept ans, les gens
des Alpes vaudoises n'ont pas
été sacrés champions suisses.

C'est dire que les gens de
Jong ne sont pas intoucha-
bles. «Je connais bien cette
équipe» indique Jan Such qui,
rappelons-le, a été pendant
deux ans l'entraîneur de
l'équipe nationale dont six jou-
eurs viennent de Leysin. «Je
suis donc le premier placé pour
savoir que les Vaudois sont
beaucoup plus forts que nous,
poursuit le mentor de TGV-87.
Mais, si nous pouvons saisir
notre chance, nous n'allons
pas la laisser passer.»

SERRER LES RANGS
Pour ce faire, les gens de Tra-
melan devront pourtant évo-

luer plusieurs tons au-dessus
par rapport à leur prestation de
jeudi soir contre Uni Berne.
«Nous devrons serrer les rangs,
confirme François Sandmeier.
De toute façon, on sait ce qui
nous attend et si nous ne
jouons pas plus collectivement
que contre les Bernois, nous
allons nous faire écraser.» Un
sort qui serait bien triste pour
une équipe qui a donné tant de
satisfactions à ses supporters
cette saison.

Espérons que lesdits sup-
porters sauront eux aussi se

montrer a la hauteur de l'évé-
nement et porter leur équipe
vers un exploit qui semble im-
possible. Mais, on commence
à le savoir, impossible n'est
pas... tramelot. J.C.

A L'AFFICHE
Ce soir

Dames. Finale de la Coupe
de Suisse, 17 h: Montana
Lucerne - BTV Lucerne.

Messieurs. Finale de la
Coupe de Suisse, 19 h 30:
Leysin - TGV-87 (salle de
Sainte-Croix à Fribourg).

AI image de TGV-87, Nicolas Bianchi (à gauche) et Claude Gobât devront serrer les rangs
ce soir à Fribourg.

Ne pas être ridicules

Garder sa concentration
_?• BASKETBALL

Double rendez-vous au Pavillon des sports
Les équipes chaux-de-fon-
nières de basketball vont-
elles au-devant de deux
victoires? Tout le laisse
penser. Car tant la forma-
tion féminine (15 h 15
contre Pully) que son ho-
mologue masculine (17 h
30 contre Wetzikon) par-
tent favorites, cet après-
midi au Pavillon des
sports. Cela dans des mat-
ches dont l'importance
diffère. Les garçons se doi-
vent de l'emporter pour
continuer à mener le bal
dans le tour de promotion
en LNB, tandis que les
filles, déjà assurées de leur
maintien, chercheront à se
faire plaisir avant tout.

par Renaud TSCHOUMY

La menace Regensdorf plane
sur La Chaux-de-Fonds. De-

puis sa victoire au Pavillon des
sports, l'équipe de Hugo Har-
rewijn a en effet battu Blonay
et talonne le team de Pierre-
Alain Benoît. Le dernier match
du tour de promotion Regens-
dorf - BBCC pourrait bien
prendre des allures de quitte
ou double.

Et si les deux équipes de-
vaient terminer à égalité, le pa-
nier-average fera la décision.
Bonjour les nerfs!

REBONDS IMPORTANTS
Pierre-Alain Benoît se refuse
pourtant à voir aussi loin: «Il
nous faut penser aux
échéances plus proches de
nous, à commencer par Wetzi-
kon. Mais il est clair que Re-
gensdorf est devenu notre ad-
versaire le plus dangereux. Il
s'agira de ne pas commettre de
faux pas contre les autres.»

Dimanche dernier, le BBCC
n'a peut-être pas joué avec la

Didier Robert (balle en main) et les gars du BBCC: conti-
nuer sur leur lancée. (Henry)

manière, mais il n'en est pas
moins revenu d'Arlesheim
deux points supplémentaires
en poche. «Nous avons lon-
guement été inquiétés, mais
les gars se sont secoués en fin
de match, et nous avons pu
nous détacher très normale-
ment. Contre Wetzikon, je sou-
haite que la machine se relance
totalement, de manière à affer-
mir notre confiance.»

Si Michel Mùhlebach est ré-
tabli, son frère Yves est blessé
et ne sera pas de la partie.
Quant à Alain Bottari, qui était
en pleine période d'examens
ces dernières semaines, il est
incertain.

CORRIGER CERTAINES
ERREURS

L'équipe féminine est donc li-
bérée depuis samedi dernier.
«Cela me permettra de faire
évoluer toutes les filles plus
longuement, précise Zorica
Djurkovic. Notre but sera de
disputer un bon match, de
montrer ce que nous sommes
capables de faire, étant enten-
du que nous n'aurons aucune
pression sur les épaules.»

Ce qui devrait être parfaite-
ment réalisable. «Wetzikon
évolue de manière très débri-
dée, et compte avant tout sur
des shoots à mi-distance pour
faire la différence. R.T.

À L'AFFICHE
Aujourd'hui

Dames. LNA (relégation).
15 h 15: La Chaux-de-Fonds -
Pully (Pavillon des sports).
Messieurs. LNB. 17 h 30:
Reussbùhl - Union NE (salle
Ruopigen). Première ligue
(promotion). 17 h 30: La
Chaux-de-Fonds - Wetzikon
(Pavillon des sports).

Salut
magiciens
Les magiciens, cette fois,
se sont tus.

Une saison durant, ils
ont été à la base de succès
formidables, d'un engoue-
ment rarement vu. Une
saison durant, ils ont en-
chanté les foules, déchaî-
né les passions, fait la une
de tous les journaux. Et il
ne se trouve plus personne
qui ne connaisse leur nom.

Slava Bykov et Andrei
Khomutov. Signes parti-
culiers: russo - fribour-
geois et magiciens du hoc-
key sur glace. Langnau a
son Merlin en la personne
de Malinowski. FR Gotté-
ron a davantage, bien da-
vantage.

Bien sûr, l'équipe du
président Martinet est éli-
minée de la course au titre
national. Bien sûr, elle n'a
pas réussi à vaincre l'ours
bernois en demi-finale des
play-off. Mais elle a plu.
Enormément.

Ce spectateur, mardi,
n'avait pas encore eu l'oc-
casion d'assister à un
show à la russe. Il s'en est
revenu de l'Allmend ber-
nois totalement subjugué.
Voir les Russes et mou-
rir...

Bykov et Khomutov ont
offert un véritable récital.
Allant jusqu'à ridiculiser
leurs adversaires en cer-
taines circonstances.

Comme cette fois où
Bykov a utilisé la bande
pour feinter un défenseur
bernois. Le Russe avait à
nouveau le puck sur sa
canne que le Bernois en

question était une bonne
dizaine de mètres plus
loin. Zou!

Comme ce but en supé-
riorité numérique, inscrit
après cinq passes directes ,
face à des Bernois com-
plètement babas. Sans
rhum, mais avec vodka.

Sacrés Russesl Tout ce
que la Suisse compte de
sportifs s'est retrouvé
derrière FR Gottéron l'es-
pace d'une saison. Et
même les supporters ad-
verses.

Mardi à Berne, certains
inconditionnels de l'All-
mend ont franchement ri
quand leurs joueurs préfé-
rés étaient mis dans le
vent par Bykov ou Kho-
mutov. Le constat est si-
gnificatif. Et démontre
bien que personne ne
reste indifférent devant
les prouesses des deux So-
viétiques.

Bien sûr -on y revient -
FR Gottéron a terminé son
championnat. Bien sûr,
deux joueurs de la trempe
de Bykov et Khomutov
n'ont pas suffi pour
conduire l'équipe fribour-
geoise à la couronne su-
prême. Ce qui n'était pas
son objectif de base, soit
dit en passant.

Reste que quelque
chose s'est passé cette
saison. Un de ces petits
riens qui font la beauté, la
magie du sport. Et qui font
vibrer les foules.

Cette fois, les magiciens
se sont tus. Merci pour
tout. Et à la saison pro-
chaine.

Car on se réjouit d'ores
et déjà de leurs futurs
coups de baguette magi-
que.

Renaud TSCHOUMY

Une question de survie
Les Colombins jouent gros

contre Bienne
Si la finale de la Coupe de
Suisse accapare l'atten-
tion des amateurs de vol-
leyball, il ne faudrait pas
en oublier les équipes en-
core engagées en cham-
pionnat ce dimanche. Ce
sera le cas des deux équi-
pes du VBC Colombier
qui joueront à Planeyse.

Si du côté féminin, les Co-
lombines n'ont pas trop de
soucis à se faire, elles qui
pourraient peut-être terminer
au troisième rang de leur
groupe de LNB, leurs cama-
rades masculins joueront eux
tout simplement leur survie.

En effet, face à Bienne les
coéquipiers de John Gibson
devront chercher à s'imposer
à tout prix sans quoi leur sur-
vie en LNB sera compromise.
A moins que dans le même
temps, SSO et Meyrin
connaissent tous deux la dé-

faite face respectivement au
LUC et à Chênois.

Mais, dans ce genre de si-
tuation, spéculer revient à
jouer avec le feu. Alors, le
succès est indispensable. Ce
qui ne devrait pas être hors
de. portée des Neuchâtelois
au vu de leur performance de
samedi dernier contre Chê-
nois et lorsque l'on sait que
les Biennois n'ont plus au-
cune chance de se mainte-
nir. J.C.

A L'AFFICHE
Demain

Dames. LNB, 15 h: Colom-
bier - Uni Bâle (Planeyse).
Première ligue, 16 h:
Bienne - Le Noirmont (Gym-
nase de Bienne).

Messieurs. LNB, 17 h:
Colombier - Bienne (Pla-
neyse). Première ligue, 15
h: Spiez - Le Noirmont
(Turnhalle Dùrrenbùhl).

SAMEDI 16 MARS

TSR
22.40 Hockey. Volleyball (fi-

nales de la Coupe de
Suisse hommes et
dames). Patinage artisti-
que (libre dames). Cur-
ling.

DRS
22.05 Sportpanorama.

TSI (Chaîne sportive)
13.55 Patinage artistique. Li-

bre dames.
16.55 Volleyball. Finale de la

Coupe de Suisse dames.
22.40 Samedi sport.

Eurosport
12.00 Saturday alive. Ski nor-

dique. Voile. Patinage
artistique.

21.00 Boxe (direct).

TF1
23.40 Formule sport. Patinage

artistique. Boxe (présen-
tation du championnat
du monde Tiozzo - Cor-
dova. Rugby (Angleterre

France). Football.
Moto-neige.

A2
15.15 Rugby. Tournoi des

Cinq Nations.
17.10 Patinage artistique.
02.00 Rugby (Ecosse - Ir-

lande).

FR3
14.00 Cyclisme. Paris - Nice.
00.30 L'heure du Golf.

LAS
18.00 Magazine des sports

motorisés.

M6
19.20 Magazine

de l'automobile.

ARD
18.15 Sportschau.

ZDF
15.00 Sport extra. Patinage ar-

tistique dames.
21.45 Sport studio.

DIMANCHE 17 MARS

TSR
15.30 Patinage artistique

(Gala final).
18.30 Fans de sport. Football.

Cyclisme. Motocy-
clisme.

DRS
17.00 Football.

TSI
17.00 Football.
19.00 Dimanche sportif.

TF1
11.25 Auto-moto.
17.55 Téléfoot.

A2
18.35 Stade 2.
22.15 Patinage artistique.
02.00 Magnétosport. Athlé-

tisme. Championnats du
monde en salle.

FR3
07.15 L'heure du golf.
14.15 Sport 3 dimanche. Cy-

clisme. Sauts d'obsta-
cles.

LAS
15.30 En direct des courses.

M6
20.30 Sport 6.
00.15 Sport 6.

RAI
18.10 90.° minuto.
22.20 Dimanche sportif.

ARD
14.35 ARD Sport extra.
18.10 Sportschau.

ZDF
17.10 Die Sportreportage.
22.15 Sport dimanche.

Eurosport
12.00 Sunday alive. Boxe. Ath-

létisme (Marathon de
Barcelone). Patinage ar-
tistique (direct).

20.00 Athlétisme.
21.30 Football (Documen-

taire).
22.30 Ski nordique.
23.00 Patinage artistique.

SPORTS À LA TV



<3j& Home «Le Foyer»
(/Sc^̂ ) Pour personnes âgées
^*t  ̂ Rue Neuve 5, 2314 La Sagne

<p 039/31 52 28
en perspective de notre nouvel établissement, nous cher-
chons

infîrmïer(ère)
en psychiatrie ou S.G.
Nous vous offrons: temps complet ou partiel; ambiance
agréable; conditions d'engagement ANEMPA.
Vous avez: de l'intérêt pour les personnes âgées; une
bonne santé; de la disponibilité.
Veuillez adresser vos offres et curriculum vitae à l'adresse
ci-dessus ou prendre contact avec M. A. Crivelli.¦ -' . 2B-127294

ELECTRO GOLD COMPANY SA - LES BOIS
cherche

secrétaire comptable
apte à travailler de manière indépendante dans le
domaine comptable et administratif.

Des notions d'anglais seraient un atout supplémen-
taire.

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

Faire offres à Mandataria Fiduciaire S.A., Saint-
Pierre 3,1003 Lausanne.

17-76110/4x4

Bureau d'architecture

vuilleumier + salus sa
cherche pour tout de suite ou pour date à
convenir

une secrétaire CFC
à 50% environ.
Habile sténodactylo, connaissances du
traitement de texte. (W.P.).
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae. Jardinière 59,
2300 La Chaux-de-Fonds.

28-12825

• mini-annonces

Loue, à La Chaux-de-Fonds, REZ 6
PIÈCES, JARDIN. Fr. 1600.- + charges.
f 039/23 76 48 28-46 ,IGOO

Vends à Gonsans, 50 km Frontière,
MAISON F 4 sur sous-sol , 30 ares arbres
fruitiers, bien ensoleillée.
/ ¦ 0033/81 67 06 80

28 470156

Vends AUDI 100 avant CD turbo Diesel,
80 000 km., expertisée. ,' 039/26 90 73,
039/23 40 87 28-464598

Egaré «GRIBOUILLE» CHAT TIGRÉ,
collier vert-brillants, Quartier nord,
récompense. / 039/23 35 74 28-464612

A vendre très beaux BRUNO DU JURA,
pedigrees, vaccinés, nés le 24 décembre
1990, excellente souche de chasse, bon
caractère. / 032/97 21 62 28-127273

TABLE en sapin massif 200 x 80 avec
bancs. Fr. 800.- ? 039/63 16 52 28 470154

VOUS PARLEZ DE DIVORCE? Avant
de consulter un avocat, contactez-nous.
Mouvement de la condition paternelle de
Neuchâtel et environs, case postale 843,
2001 Neuchâtel. ;8.3239o

A louer, Espagne, Oiiva, VILLA, avec
piscine, vue splendide, 10 minutes de la
mer. ?• 032/93 66 27 (midi) oe-800127

CÔTE D'AZUR, ST-RAPHAËL, à louer
bel appartement, grande terrasse, à 150 m
de la mer, parkings, garage. Aussi libre à Pâ-
ques. <p 032/93 10 89 6-800159

¦ 

Tarif 90 et le mot $0$
(min. Fr. 9.—) jK&p

Annonces commerciales
exclues l?p _

L'annonce,
reflet vivant du marché

Mj \J\ '''" : m̂- '' ' • ' MM '' ' •':¦-"'-'-' :':.1
Of f l  Ï_^K_S ' ¦

f L J "' 3 œ̂H_______B!B-V W _HT toJ ¦ v* _̂ r̂ __B_9_t_L_îAli_i J_IS BKJHD
IV" m Mr _ _̂_T \ w* _̂-__l _V9F2

WmÈmùSBSh ^Aw *âf J *ûw __ * X _̂T N_-_Pxr" "_j3H: • • '̂-rt-Xi_H --' ' -J^ 3KM_ *___F «53? - _ '̂_ _̂_F _'_r m m fË^ Ĥ**"*'*' ̂ r̂ Mfm^ H
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Accélération. Dos plaqué à votre siège en cuir, les 150 ch de votre italienne élégante. Et lorsque vous devez freiner, vous pouvez vous fier
moteur i litres turbo s'accrochent à la route grâce à un train roulant totalement aux 4 freins à disques et à l'ABS. Le prix de cette perfection?
hautes performances. Votre superbe Croma 2.0 Turbo i.e. ËTSlMWËFWEJf ^L 35'ODO.— pour cette Croma 2.0 Turbo i.e. luxueusement
est une sportive. Et vous êtes tout auréolé de celle ambiance Smm Êfm IM M  équipée. D'autres modèles Croma à partir de Fr. 24750.-.

LA NOUVELLE CROMA. ELLE BRILLE PAR SON ENVERGURE.
6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

18-2014
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Si vous découvrez dans
la grille ci-contre le mot
caché, vous serez ré-
compensé.

Pour ce faire, retrou-
vez dans la grille les
mots publiés et formez
un cercle autour de
chaque lettre. Atten-
tion! Les mots peuvent
être écrits horizontale-
ment, verticalement,
obliquement et même à
l'envers. De plus, la
même lettre peut servir
plusieurs fois.

Lorsque vous aurez
encerclé tous les mots,
il vous restera les lettres
composant le mot ca-
ché.

Sur présentation de
la grille terminée à la ré-
ception de Publicitas,
jusqu'au 12 avril
1991, il vous sera remis
un bon pour une mini
annonce de 10 mots.

Nous rappelons aux y
participants qu'aucune
correspondances ne
sera échangée, et que
le prix est à retirer uni-
quement à l'adresse indi-
quée.
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Axer Doter ^ĝ ^̂ ^_^J^Ĵ î^̂ )2i_l____ l__l_M______[ 

""""""™""™"̂ ^™ 

Visible
Amené Délai Testé Vente
Ample Divin Force Hissé Norme Place Trancher Vraie
___________¦¦____ Devise Futur ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ m __________M_M ^̂ ^ ™̂ ~̂ "̂  

Tolérer 
Vaste

^̂ "¦̂ ^̂ ^̂  ̂ Faire Image _ Règle Tenir Vivre
Consommation Eclat Foncé ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™̂ ™ Réussi Trier Visée
Commercial Elite Filon Juste 

____________«___i Réunir Trame 
Clientèle Envie Franc ™̂ ^̂ ^̂ ^ "™™ Production mmmtmm̂^̂ ^̂ m ^̂ ™̂ ^™"™""
Canalisé Essor Fixé Libre Publicité Spécifié Unité
Cadre Eloge Finie Légitime Principe Sûreté Utile . 
Central Etude ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ""^̂  ̂ Prévu Soigner Usité MM MOT HP
Choix Essai Grandir Marchandises Preuve Signe Usage UIN IVIUI Ut
Clair Effet ™~""" ^~~ -—¦--- ¦—¦¦_— Pr jvé Songé Usage 8 LETTRES
__-____________-_-. Elever Heureuse Négociation Poser Super BH B^̂̂  I 

V E V U E R P N R C P U E T  I C F N R F V F P U N A E E R R

E E S I V U E U O . P N S R M A I  I E O R A O N R O V D I R E

S U R E T E T G U R U A A D L L T R E I S I T T I U D E S R

D M O  I N U R B  L E M G R O E O C X R E T L A R T N E C C E

E E A E F G L P R E E E N F D E A E R E E C P E A E C O U L

V C M R U I I U i ~ / __ . ,_ , .__-..__ .. -_ , U R I N IM I A O77777777 W PUBLICITAS 77777777
S U B I T H R C  V X I O H C H R E

La Chaux-de-Fonds Le Locle 
J ^

_J[ l l ! * ^_ Tél. 039/28 34 76 Tél.039/31 1442 ____ _____ __L__!___ ! ! ___ ____
R E E T X N G N  Pour vos annoncés dans la presse suisse ou internationale M E E N P S I R

E l  I C A I T E D C E J E D V E U V P E E A R M i M S I S E E

V A N L I  E F E L I U R O G I  E I S N L T C M O U G I E G U

E S  I U S F B A L S S S B A A V N V I  I A O N P S B I O N S

L S F T E U  I O T E E E R  I R S  I T O T C C E O L S L O O S

E E E T T R R E  I R T V S E L E U N E E E R E E F E E N S I

* © Media Jeux

Réponse: I I I I I I I I 

m offres d'emploi



f 

Stade de la Maladière
Dimanche 17 mars 1991

à 14 h 30

NE XAMAX
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 KM^&U
membres et détenteurs ^Pj n V̂
de billets. 28 992 »

Les Duchesnay déclenchent le délire
Le couple français champion du monde de danse

Une fois de plus, ce fut le
délire sur les gradins de la
patinoire de Munich. Et,
une fois n'est pas cou-
tume, les juges ont suivi :
lès Franco-Canadiens Isa-
belle et Paul Duchesnay se
sont vu, enfin, attribuer
leur premier titre mondial
de danse.
Un titre qui ne souffre guère de
discussion car leur pro-
gramme, partiellement nou-
veau, a frisé la perfection. Par
rapport à leurs adversaires so-
viétiques, ils ont présenté quel-
ques figures plus élaborées et,
surtout, comportant plus de
risques.

En fait, les trois meilleurs cou-
ples de ce championnat du
monde de danse auraient méri-
té de se retrouver sur la pre-
mière marche du podium. Car
tant Maia Usova-Alexander
Zhulin que Marina Klimova-
Serguei Ponomarenko ont ^eté
éblouissants dans des exhibi-
tion sans faute et toutes très
prenantes.

Si le spectacle sur la glace
fut en tous points remarqua-
ble, il le fut un peu moins du
côté des juges. Pas de pro-
blème pour les Duchesnay, qui
ont récolté le seul 6,0 (accordé
par la juge suisse) de la soirée
en impression artistique et

dont les autres notes ont varié
entre 5,7 et 5,9. Mais que pen-
ser du juge britannique, qui a
osé taxer d'un 5,4 l'exhibition
de Klimova-Ponomarenko et
d'un 5,5 celle de Usova-Zhu-
lin. Des notes ridicules qui
n'ont, heureusement, pas faus-
sé l'issue de la compétition.

BIEN RODES
Les Genevois Diane Gerencser
et Bernard Columberg, qui
s'étaient qualifiés de justesse
pour la finale, ont présenté un
programme bien rodé, avec
beaucoup de tempérament. Ils
n'ont pas commis de faute (à
une petite exception près)
mais, dans l'ensemble, leur ex-
hibition a manqué de brio. Ce
qui s'est d'ailleurs traduit dans
les notes des juges, qui furent
longues à venir et qui ont mon-
tré de très larges différences
d'appréciation. Les notes ont
en effet oscillé entre 3,8 et 4,6
en technique, 3,8 et 4,7 en im-
pression artistique. A chaque
fois, c'est le juge anglais qui a
attribué le 3,8.

Au moment de l'interview,
Bernard Columberg s'est dit
particulièrement satisfait de la
réaction du public, qui a lon-
guement applaudi mais aussi
de celle de certains juges, qui,
en allant jusqu'à 4,7 pour l'im-
pression artistique, ont confir-
mé la valeur de leur pro-
gramme libre, (si) Les Duchesnay ont enfin atteint la recompense suprême. (AP)

\Aolery
ba-ttu
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La première journée
des CS d'hiver

Malgré l'absence du Gene-
vois Dano Halsall, le 50 m
libre aura constitué le
meilleur moment de la pre-
mière journée des cham-
pionnats suisses d'hiver, à
Zurich-Oerlikon. Sandro
Cecchini l'a emporté en
23"43, devant Stefan Vole-
ry (23"56).

Sandro Cecchini, qui avait
déjà remporté le titre italien la
semaine dernière, a ainsi mis
fin à la suprématie de Dano
Halsall et Stefan Volery, qui
avaient toujours dominé le 50
m libre en Suisse depuis l'in-
troduction de la discipline
(1983 en plein air, 1986 pour
l'indoor). Le Neuchâtelois a
dû s'avouer vaincu, le Gene-
vois avait renoncé à la compé-
tition en raison de sa blessure
à l'épaule.

Il n'est pas encore certain
que Cecchini dispute les
championnats d'Europe sous
la bannière helvétique. Numé-
ro 2 sur 50 m libre derrière
Halsall, le nouveau champion
suisse - qui habite Adliswil et
nage pour le SV Baar - est
tenté par l'équipe d'Italie,
d'autant qu'il n'est pas dans
les meilleurs termes avec la
Fédération suisse. Cette der-
nière l'avait en effet suspendu
suite à son refus de prendre
part à un match international à
Oslo.

MELANIE LANZ
DEUXIÈME

Signalons encore, la remar-
quable performance de la na-
geuse chaux-de-fonnière Mé-
lanie Lanz qui a terminé au se-
cond rang du 100 m brasse à
43 centièmes de la première,
la Lausannoise Tamara Go-
thuey.

RESULTATS
Messieurs. 50 m libre: 1. Cec-
chini (SV Baar) 23"43. 2. Volery
(Red-Fish Neuchâtel) 23"56. 3.
Bartek (US Carouge) 23"58. 100
m papillon: 1. Birrer (SV Bâle-
Campagne) 57"19. 2. Jordi (SK
Berne) 57"23. 3. Andermatt (SV
Baar) 58"66. Puis: 5. Meyer
(Red-Fish Neuchâtel) 59"20. 100
m brasse: 1. Eberle (Genève Na-
tation) V05"86. 2. Ritz (SC Uster)
V05'97. 3. Flury (Lausanne Nata-
tion) 106 "02. 400 m libre: 1.
Cassani (Lugano 84) 4'05"90. 2.
Liess (Genève Natation) 4'06"02.
3. Mauri (Lugano 84) 4'06"29.
200 m 4 nages : 1. Widmer (SC
Uster) 2'10"16. 2. Béhar (Lausan-
ne Natation) 2'11 "61. 3. Ander-
matt (SV Baar) 2'14"24. 4 x 100
m dos: 1. SK Berne 4'12"31. 2.
SC Uster 4' 14"01. 3. SV Baar.
Dames. 50 m libre: 1 Muller
(SC Uster) 27 "51 . 2. Hold (SC
Horgen) 27"52. 3. Jund (SC
Kriens) 27"63. 100 m brasse: 1.
Gothuey (Lausanne Natation)
t'16'07. 2. Lanz (CN La Chaux-
de-Fonds) T16'50. 3. Rohrbach
(SV Limmat) T17"89. 100 m pa-
pillon: 1. Gilliéron (Lausanne Na-
tation) T06"48. 2. Pulver (SK
Berne) V06"55. 3. Knechtli (SK
Bâle) V06'66. 400 m libre: 1.
Fieschi (SN Bellinzone) 4'29"45.
2. Olivi (Lugano $4) 4'32"79. 3.
Cavadini (Lugano 84) 4'34"05.
200 m 4 nages: 1. Egli (Genève
Natation) 2'24"08. 2. Jund (SV
Kriens) 2'29"00. 3. Inderbitzin
(Lausanne Natation) 2'29"51. 4 x
100 m dos : 1. Lausanne Natation
4'50"54. 2. SF Adliswil 4'51 "12.
3. Vevey Natation 4'54"64. (si)

PIIRI ICITÉ ¦¦'¦

Du cristal pour Heinzer
!_? SKI ALP' N

Le Schwytzois vainqueur
de la Coupe du monde de descente
Champion du monde de la
spécialité, le Schwytzois
Franz Heinzer s'est adjugé
la Coupe du monde de des-
cente vendredi à Lake
Louise. Une deuxième
place derrière le Norvégien
Atle Skaardal lui a suffi
pour se mettre définitive-
ment à l'abri d'un possible
retour du Scandinave, qu'il
devance maintenant de 29
points avant l' ultime des-
cente de la saison, aujour-
d'hui sur le même tracé.

Assuré depuis dimanche de la
victoire au classement général
de la Coupe du monde, l'Aus-
tro- Luxembourgeois Marc Gi-
rardelli n'a pas pris part à
l'épreuve.

TROIS SUR DIX
Par une température proche du
zéro degré, sous le soleil et sur

une neige suffisamment dure
pour assurer la régularité de
l'épreuve, Atle Skaardal a de-
vancé le champion du monde
de 14 centièmes et l'Autrichien
Helmut Hôflehner , le tenant de
la Coupe du monde de des-
cente, de 18 centièmes.

Deux autres Suisses ont
trouvé place parmi les dix pre-
miers: Daniel Mahrer, le mé-
daillé de bronze de Saalbach-
Hinterglemm (sixième à
61/100) et le Valaisan William
Besse, mal à l'aise sur cette
piste (neuvième). Pour la deu-
xième fois consécutive. Peter
Muller est par ailleurs «entré
dans les points». Mais il a dû
cette fois se contenter de la
treizième à 1 "56 du gagnant.

ENCORE
SABINE GINTHER

Gagnante la semaine dernière
de la descente de Lake Louise

- sa première victoire en
Coupe du Monde - l'Autri-
chienne Sabine Ginther (21
ans) ne s'est pas arrêtée en si
bon chemin: confirmant ses
performances des entraîne-
ments et sa forme exception-
nelle de cette fin de saison, elle
a enlevé dans la foulée la des-
cente de Vail en devançant la
Canadienne Lucie Laroche de
0" 46 et la Valaisanne Chantai
Bournissen de 0" 64. Heidi
Zurbriggen s'est classée au 8e
rang.

En Coupe du Monde de la
spécialité, la Suissesse con-
serve la première place, avec 8
points d'avance seulement sur
Sabine Ginther (115 contre
107). La dernière épreuve, au-
jourd'hui sur la même piste,
désignera la gagnante du tro-
phée de cristal.

(si;

Bubka à 6 m IO
m> ATHLETISME

Record du monde mis à mal
C'est lors du saut à la
perche que le point culmi-
nant du meeting de la soi-
rée de Saint-Sébastien a
été atteint. Le Soviétique
Serge Bubka y a porté son
propre record du monde
en salle à 6,10 m.

En tête du concours après
avoir franchi 5,71 et 5,91 à son
premier essai, le «Tsar» a de-
mandé que la barre soit hissée
à 6,10 m. Il a derechef franchi

cette hauteur a sa première
tentative.

RÉSULTATS
Perche: 1. Bubka (URSS)
6,10 (record du monde en
salle, ancien record: 6,08 m
par lui-même); 2. Ryzhenkov
(URSS) 5,91; 3. Potapivich
(URSS) 5,81.
60 m: 1. Imoh (Nig) 6"53; 2.
Stewart (Jam) 6"62; 3. Lewis
(EU) 6"74; 4. Simon (Cub)
6"79. (si)

Un Japonais en tête
__? COMBINE NORDIQUE

Suisses dans l'ombre à Holmenkollen
Comme lors des cham-
pionnats du monde de Val
di Fiemme, le Japonais
Masashi Abe a pris la tête
du combiné nordique
d'Holmenkollen à l'issue
du saut.

L'Allemand Thomas Abratis,
deuxième, compte 27" de re-
tard pour entamer les 1 5 km, et
l'Autrichien Thomas Ofner , 3e,
1"03". Il faut remonter au 19e
rang pour trouver le meilleur
Suisse, Andréas Schaad.

A l'instar de ce qui s'est pas-
sé dans les dernières épreuves,
les Suisses n'ont guère été à
l'aise sur le tremplin d'Holmen-
kollen, dans un cours perturbé
par le vent. Schaad (26 ans)
n'a trouvé ses marques que
pour sa troisième tentative,
mesurée à 97,5 m, alors que le
champion olympique Hippolyt
Kempf a passé complètement à
côté de son concours. Avec
des bonds de 84 et 87 m, le Lu -
cernois a dû se contenter du
35e rang. Quant au Vaudois
Jean-Yves Cuendet, il s'est
classé 49e et dernier rang.

CLASSEMENTS
Combiné nordique. Clas-
sement après le saut: 1.
Abe (Jap) 218,2 (100,5/102).
2. Abratis (AH) 214,2
(98/101), à 27". 3. Ofner
(Aut) 213,2 (93,5/103), à
33" . 4. Csar (Aut) 209,7

(96/101,5), à 57" . 5. Moep
(No) 207,6 (101,5/97), à
1"11" . 6. Nordgren (Su) à
207,2 (104/96), à Y 13" . 7.
Sulzenbacher (Aut) 206,6
(95/97,5), à 1*17". 8. Lund-
berg (No) 204,7 (101/96,5) à
1'30". 9. Holland (EU) 197,8
(95,5/95), à 2'16" . 10. Ape-
land (No) 195,7 (94/98,5), à
2" 30". 11.Elden (No) 194,7, à
2'37". 12. Girard (Fr) 194,2, à
2'40" . 13. Nilsskog (No)
191.0, à 301 "' . 14. Braun (AH)
190.1, à 3'07". 15. Pustejovs-
ky (Tch) 189,1, à 3'14" . Puis
les Suisses: 19. Schaad
179,9 (90,5/97,4), à 4' 5". 35.
Kempf 153,1 (84/87), à 7'14" .
49. Cuendet 107,8 (72,5/7), à
12'16" .
Coupe du monde. 4 x 5  km
dames (2 x style classique
+ 2 x style libre): 1. Norvège
I (Dybendahl/Nybraten/Pe-
dersen/Nielsen) 56"53"1. 2.
URSS (Nageikina/Smetanina-
/Tichonova/Valbe) à 51 "5. 3.
Norvège II (Elveos/Wol-
d/Hegge/Kostôl) à 1"08"6. 4.
Italie 5. Suède/Japon à
2'36"5. 6. Allemagne Puis:
13. Suisse (Honegger, Fàssler,
Albrecht, Leonardi) à 6'03"9.
Coupe du monde de relais
féminin. Classement final
(5 épreuves): 1. Norvège
350 pts. 2. URSS et Italie 310.
4. Allemagne 240. 5. Finlande
160. 6. Suède 140. Puis: 10
Suisse 30. (si)

Classements
Danse. Classement final:
1. Duchesnay - Duchesnay
(Fr) 2,8; 2. Klimova - Pono-
marenko (URSS) 4,6; 3.
Usova - Zhulin (URSS) 4,6;
4. Gritchuk - Platov (URSS)
8.2; 5. Engi-Toth(Hon) 9,8;
6. Calegari - Camerlengo (It)
12,0; 7. Rahkamo - Kokko
(Fin) 14,4; 8. Yvon - Palluel
(Fr) 15,6; 9. Sargent - Wi-
therby (EU) 19,0; 10. Petr -
Janoschak (Ca) 21 ,0. Puis:
20. Gerencser - Columberg
(S) 40,6.
Classement du libre: 1.

Duchesnay - Duchesnay; 2.
Klimova - Ponomarenko; 3.
Usova - Zhulin. Puis: 20.
Gerencser - Columberg.
Dames. Classement
après le programme ori-
ginal: 1. Yamaguchi (EU)
0,5. 2. Harding (EU) 1,0. 3.
Ito (Jap) 1,5. 4. Bonaly (Fr)
2,0. 5. Kerrigan (EU) 2,5. 6,
Kielmann (Ail) 3,0. 7.
Conway (GB) 3,5. 8. Choui-
nard (Can) 4,0. 9. Neske
(AN) 4,5. 10. Yaginuma
(Jap) 5,0. Puis: 27. Tschudi
(S) 13,5. (si)

Classements
MESSIEURS

Descente masculine de Lake
Louise: 1. Skaardal (No) V 58"
08. 2. Heinzer (S) à 0" 14. 3. Hô-
flehner (Aut) à 0" 18. 4. Kitt (EU)
à 0" 28. 5. Ortlieb (Aut) à 0" 53.
6. Mahrer (S) à 0" 61. 7. Einar
Thorsen (No) à 0" 74. 8. Stock
(Aut) à 1" 11. 9. Besse (S) à 1"
36.10. Henning (Su)à1"42.11.
Mader (Aut) à 1" 48. 12. Boyd
(Can) à 1" 57. 13. Muller (S) à
1" 59. 14. Plé (Fr) à 1" 64. 15.
Stemmle (Can) à 1" 69.

Coupe du Monde. Général:
1. Girardelli (Lux) 242. 2. Tomba
(It) 177. 3. Heinzer (S) 174 . 4.

Nierlich (Aut) 166 5. Furuseth
(No) 136. 6. Skaardal (No) 124.

Descente: 1. Heinzer (S) 134.
2. Skaardal (No) 105. 3. Mahrer
(S) 69.

DAMES
Descente de Vail: 1. Ginther
(Aut) 1' 42" 60. 2. Laroche
(Can) à 0' 46. 3. Bournissen (S)
à0" 64. 4. Krone(EU)à1"30. 5.
Gerety (EU) à 1 ' 33. 6. Cava-
gnoud (Fr) à 1" 46. 7. Zurbriggen
(S)à1"50. 8. Vogt (AII)à1"61.
9. Gladishiva (URSS) et Wallin-
ger (Aut) à 1" 65. 11. Zelenskaia
(URSS) à 1"70. 12. Lindh (EU)

à 1" 72. 13. Thys (EU) à 1" 78.
14. Môsenlechner (Alt) à 1" 84.
15. Lee-Gartner (Can) à 1" 86.

Coupe du Monde. Général:
1. Kronberger (Aut) 293. 2. Merle
(Fr) 176. 3. Ginther (Aut) 174. 4.
Bournissen (S) 156. 5. Schnei-
der (S) 132. 6. Wachter (Aut)
118.

Descente: 1. Bournissen (S)
115. 2. Ginther (Aut) 107. 3.
Kronberger (Aut) 90.

Nations: 1. Autriche 2003
(Messieurs 800 + Dames 1203).
2. Suisse 1023 (562 + 461). 3.
Allemagne 699 (217 + 482).

M> BASKETBALLWÊ

Groupe centre contre la
relégation: Corcelles - Uni-
versité 82-91 (43-38).

Première
ligue

cyclisme

Jacques Jolidon s'est mis en évidence lors de la deuxième
étape du Tour de la Costa Blanca courue hier sur 170 km. Le
Franc-Montagnard a obtenu une brillante deuxième place
battu d'un pneu seulement par l'Espagnol Angel Alvires.

Jacques Jolidon deuxième en Espagne



A l'affiche
PROMOTION-RELEGATION

LNA/LNB
Ce soir

17.30 Olten - Rapperswil
17.45 Sierre - Coire
20.00 Ajoie - Lausanne

CLASSEMENT
1. Olten 6 5 1 0  37-17 11
2. Coire 6 4 0 2 36-37 8
3. Rapperswil 6 2 2 2 28-30 6
4. Sierre 6 2 1 3  27-30 5
5. Ajoie 6 2 0 4 24-32 4
6. Lausanne 6 1 0  5 29-35 2

LNB, CONTRE
LA RELÉGATION

17.30 Bùlach - GE Servette
20.00 Herisau - Lyss

Langnau - Martigny

CLASSEMENT
1. Bùlach 6312  214-17646 (39)
2. Herisau 6312193-16543 (36)
3. Martigny 6 31 2180-166 41 (34)
4. Lyss 6 31 2173-199 39 (32)

5. Langnau 6 40 2179-195 37 (29)
6. GE Servette 6 00 6113-26510(10)

PREMIÈME LIGUE
Ce soir

20.00 Neuchâtel YS - Dùbendorf

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

3. Neuchâtel 2 0 1 1 6 - 8 1

Star, battu par Monthey, ne jouera pas en première ligue
• STAR CHAUX-DE-FONDS ¦

MONTHEY 3-6 (1-2 0-2 2-2)

Il n'y aura pas deux équi-
pes chaux-de-fonnières la
saison prochaine en pre-
mière ligue. Hier soir à
Leysin lors du match d'ap-
pui qui l'opposait à Mon-
they, Star La Chaux-de-
Fonds n'a pas réussi à avoir
le dernier mot. Défaits 3 à
6, alors qu'ils auraient dû
vaincre haut la main, les
hommes de Toni Neininger
ont regagné les vestiaires
la tête basse, conscients
qu'ils étaient passés à côté
du match. Un verdict im-
placable qui sera probable-
ment dur à avaler pour des
Stelliens qui ont mis du
temps, trop de temps, à
entrer véritablement dans
la partie.

LEYSIN
Gérard STEGMÛLLER

Notre confrère du Nouvelliste,
qui a titré son papier «La vic-
toire du cœur», n'a probable-
ment pas tout tort.

Mais si Monthey est parve-
nu à s'imposer, les Valaisans le
doivent avant tout à l'incroya-
ble maladresse des Neuchâte-
lois devant la cage de l'héroï-
que Jean-Luc Vouilloz, et aus-
si à la piètre performance de
leur arrière-garde durant la pre-
mière demi-heure de la ren-
contre. Il n'en fallait pas plus -

et pour cause - pour que Stat
signe son arrêt de mort.

DIX FOIS SEUL
Si Cédric Willemin avait ac-
compli une remarquable per-
formance mardi passé à Mon-
they, on ne peut pas dire qu'il
ait récidivé hier dans la station
des Alpes vaudoises.

Les deux réussites initiales
des Montheysans en attestent.
Mais on aurait tort de montrer

Vincent Flùck: un but pour un feu de paille. (Galley)

du doigt le portier chaux-de-
fonnier. Sa défense n'a elle
non plus pas été à la hauteur.

Un gardien et des arrières en
méforme, des attaquants mal-
adroits comme pas deux, com-
ment, dans ces conditions,
songer à remporter un match?

A dix reprises, oui, à dix re-
prises, un Stellien s'est présen-
té seul devant «Skipy» Vouil-
loz. A chaque fois, le portier
valaisan a opposé son veto.

parfois avec brio, parfois avec
un brin de chance qui a fait
cruellement défaut à son vis-à-
vis.

Durant le tiers intermédiaire,
Tavernier (2 fois), Yerli (2
fois), Neininger et Mayor ont
perdu leur duel face à celui
qu'il convient d'appeler le hé-
ros du match. Triste.

MOJOIUNIER
LE BOURREAU

A l'appel de la troisième re-
prise, les Chaux-de-Fonniers
trouvaient la faille après à
peine 11 secondes de jeu (Y.
Bergamo). Un but qui a galva-
nisé les Stelliens qui reve-
naient à une unité de leur ad-
versaire à 12 minutes du terme,
grâce à une réussite signée
Flùck.

Mais ce ne fut qu'un feu de
paille, l'opportuniste Mojon-
nier, superbement lancé par

son compère Buttet, se char-
geant de porter l'estocade aux
51e et 59e minutes.

Au coup de sifflet final, les
Montheysans pavoisaient et
effectuaient un tour d'honneur
devant deux pelés et trois ton-
dus, alors que les Chaux-de-
Fonniers se demandaient com-
ment ils avaient pu mordre la
poussière face à un ensemble
certes volontaire mais tout sauf
impressionnant.

C'est donc en queue de
poisson que s'achève la saison
de Star Chaux-de-Fonds.
Après les espoirs les plus fous,
place à la dure réalité. Une réa-
lité qui doit en combler d'aise
plus d'un en ville de La Chaux-
de-Fonds.

Pauvre Jacques Kuhne. Le
Champagne et un bon cigare,
ce sera pour l'année prochai-
ne! G.S.

Patinoire de Leysin: 250
spectateurs.
Arbitres: MM. Heininger et
Schweingruber.
Buts: 3e Jaunin 0-1. 12e
Donnet 0-2. 16e Flùck (Yer-
li) 1-2. 27e Ravel (Mojon-
nier) 1-3. 30e D. Sallin (E.
Sallin) 1-4. 41e Y. Bergamo
2-4. 48e Flùck (Neininger)
3-4. 51e Mojonnier (Buttet,
à 4 contre 4) 3-5. 59e Mo-
jonnier (Buttet, à 4 contre 5)
3-6.
Pénalités: 6 x 2 '  contre les
deux équipes.
Star Chaux-de-Fonds:
Willemin; Dupertuis, Sey-

doux; Ganguillet, Guenoz;
Mouche, D. Bergamo, Y.
Bergamo; Mayor, Marti, Ta-
vernier; Flùck, Yerli, Neinin-
ger.
Monthey : J.-L. Vouilloz;
Ronchi, D. Sallin; P. Sallin, L.
Vouilloz; Buttet, Mojonnier,
Rabel; Donnet, Schrôter, E.
Sallin; Coppey, Schôni, Jau-
nin.
Notes: Star Chaux-de-
Fonds est au complet, tandis
que Monthey déplore les ab-
sences de Specchier et W.
Sallin (blessés), et Berthoud
(armée).

La fin des illusions

Pour
le plaisir
Ajoie reçoit
Lausanne

Comme on pouvait raison-
nablement le penser, Ajoie
a mis un trait sur ses ambi-
tions de réintégrer la LNA.
Pour autant bien sûr que
ces ambitions aient un jour
existé. Désormais, la fin du
parcours s'apparentera à
une partie de plaisir pour
les Jurassiens qui accueil-
leront ce soir Lausanne.

Si Olten semble d'ores et déjà
avoir reconduit son bail avec la
LNA, tout demeure possible
pour la seconde place. Pour
l'heure, c'est Coire qui tient le
bon bout. Si les choses de-
vaient en rester là, les Grisons
raviraient la place à Sierre qui
abattra ce soir l'une de ses
toutes dernières cartes en croi-
sant les crosses avec Coire jus-
tement. Lourd, très lourd de
conséquences.

Ajoie pour sa part en décou-
dra avec Lausanne dans une
rencontre dont l'enjeu apparaît
anecdotique. Tout au plus le
vainqueur de ce soir échappe-
ra-t-il à la lanterne rouge que
les Vaudois détiennent présen-
tement. Reste que dans l'opti-
que d'une campagne de trans-
ferts qui s'annonce difficile, un
succès pourrait s'avérer bénéfi-
que.

Dans la poule contre la relé-
gation, Langnau et Lyss pour-
suivront pour leur part leur
duel à distance afin d'éviter la
culbute en compagnie de GE
Servette. (Imp)

Il faut absolument gagner!
Rendez-vous importantissime pour Neuchâtel YS

La tension monte parmi les
supporters de Neuchâtel
YS. Tout le monde est bien
conscient que les «orange
et noir» vont disputer ce
soir face à Dùbendorf l'un
des matches les plus im-
portants de leur histoire.
Car si une victoire leur
donnerait de bons espoirs
de promotion, une défaite
briserait presque définiti-
vement leurs rêves. Mais
nous n'en sommes pas en-
core là, heureusement I
Mardi contre Davos,
l'équipe de Jiri Novak a dé-
montré qu'elle pouvait
très bien avoir son rôle à
jouer dans cette poule fi-
nale. Alors, il ne reste qu'à
confirmer...

par Laurent WIRZ

Pour Patrick Hêche, la rencon-
tre de ce soir est capitale.
«Nous devons absolument ga-
gner. Et on va le faire, j'en suis
persuadé. Avec trois points,
nous aurions d'excellentes
chances de monter», estime le
défenseur neuchâtelois.

Le point concédé in extremis
mardi contre Davos n'a pas
trop marqué moralement les
joueurs. «Sur le moment, nous
étions un peu déçus, car nous
avions toujours mené au score.
Mais je crois que ce point est
quand même bon à prendre, en
tenant compte du fait que Da-
vos a confirmé être vraiment
un adversaire redoutable».

Comment alors expliquer que
les Grisons aient été long-
temps bousculés par les Neu-
châtelois? «Je pense qu'ils ont
été surpris par notre agressivi-
té, comme nous l'avions été à
Dùbendorf», explique Hêche.

Avec le recul, c'est plutôt la
défaite en terre zurichoise qui
laisse un goût amer. «Si nous
avions joué là-bas comme
contre Davos, nous n'aurions
certainement pas perdu», re-
grette l'ex-Chaux-de-Fonnier.
«Mais il ne sert à rien de regar-
der en arrière. Ce qui compte,
c'est le présent».

PUBLIC MERVEILLEUX
Avec la succession des mat-
ches, les organismes sont sou-
mis à rude épreuve. «Mais
nous ne sommes pas trop fati-
gués. On a pu récupérer mer-

credi, avant de s entraîner jeudi
et hier. On met l'accent sur la
technique et le patinage. Ce
soir, nous serons plus frais que
Dùbendorf, qui a joué jeudi
soir. Cela nous donnera l'avan-
tage». C'est bien leur tour,
après tout...

Contre Davos, on a pu se
rendre compte que le public
soutenait vraiment son équipe.
Les joueurs n'y sont pas restés
insensibles, loin de là. «Les
gens ont été fantastiques. Ils
nous ont beaucoup aidés avec
leurs encouragements. Et si on
a envie de gagner et de monter
en LNB pour nous, on veut
aussi le faire pour nos suppor-
ters», poursuit Hêche.

GROSSES CHANCES
Le succès de Davos sur
Dùbendorf jeudi soir (5-2) ar-

range les affaires de Neuchâtel
YS. «En battant Dùbendorf, je
suis presque certain que cela
nous donnerait la promotion.
Car je ne pense pas que Davos
perdra même un point contre
les Zurichois», spécule le dé-
fenseur des «orange et noir».
Puisse-t-il avoir raison!

Car il serait d'une extrême

importance pour le hockey sur
glace de la région que l'équipe
du Littoral parvienne à accéder
à la LNB.

Une trop grande concentra -
tion de clubs neuchâtelois en
première ligue ne peut, à long
terme, n'avoir que des réper-
cussions négatives. Alors,
«hop Young Sprinters»! L.W.

Patrick Hêche est persuadé de la victoire de son équipe.
(Galley)

Après avoir dirigé quatre
saisons durant les destinées
de Tramelan, Michel Turler
occupera la fonction d'en-
traîneur des Ponts-de-Mar-
tel dès la reprise. A n'en pas
douter, les Ponliers ont réa-
lisé là un excellent transfert.

(Imp)

Turler aux Ponts

Al lez les fi I les
Finale aux Mélèzes
Les filles du HCC joue-
ront leur saison en cette
fin d'après-midi. Pour le
compte des finales de
promotion eh LNA, elles
donneront la répliqué à
leurs homologues de Klo-
ten, le coup d'envoi étant
fixé à 17 h 30.

Battues lors de leur
première sortie à Zoug,

les filles des Mélèzes
n'ont plus droit à l'erreur
si elles entendent militer
dans la catégorie reine
lors du prochain exer-
cice. Une bonne occasion
de se déplacer en masse
et de témoigner sa recon-
naissance à des filles qui
auront, quoi qu'il arrive
tout à l'heure, réussi un
superbe parcours. (Imp)

Tony Rominger, leader du 41© Paris-Nice pendant les quatre premières
étapes, a repris son bien hier aux dépens de son malheureux coéquipier
François Lance. Vainqueur grâce à un superbe démarrage au sommet du
Mont-Faron (arrivée de la cinquième étape), le Zougois a du même coup
fait le trou par rapport à ses principaux rivaux. 4 1

Rominger fait le trou



Banquet de mots
Troisième Prix littéraire de la ville de La Chaux-de-Fonds et de la Revue [vwa]

Lauréat venu de Genève, Christian Surber est le gagnant du
Prix littéraire décerné hier à La Chaux-de-Fonds. (Henry)

«Le banquet des entomologistes»
a été jugé d'une substance gusta-
tive et littéraire telle que le jury
du Prix de la Ville de La Chaux-
de-Fonds et de la revue [vwa] a
décerné à son auteur, Christian
Surber, la distinction suprême de
cette troisième édition. Pont lan-
cé dans la francophonie, ce prix
en appelait aux plumes des au-
teurs algériens et suisses non en-
core publiés. Les six meilleurs
textes sont édités dans le No 13
de [vwa].

Institué depuis 1986, ce Prix lit-
téraire poursuit son périple fran-
cophone. Après la France et la
Belgique, cette troisième édition
ouvrait ses bras vers l'Algérie;
cela dans une période plutôt dif-
ficile pour la langue française.

Ainsi, parmi les cent textes
reçus, seule une vingtaine sont
arrivés d'auteurs algériens; l'un
d'eux figure dans la publication.

Outre la distinction honorifi-
que, rappelons que ce prix est
doté, par la ville de La Chaux-
de-Fonds, d'une somme de
10.000 francs. De plus, le meil-
leur texte plébiscité ainsi que
ceux jugés dignes de paraître
sont publiés dans un numéro
spécial de la Revue littéraire
[vwa]. La Maison Ebel contri-
bue à cette publication et ajoute
une montre au montant du Prix.

Ce sont trois concurrents et
trois concurrentes qui se voient
ainsi couronnés d'une édition de
leur texte. Le vainqueur, Chris-
tian Surber, proposait un texte
théâtral «Le banquet des ento-

mologistes», dont les extraits lus
disent l'originalité autant du
propos que de l'écriture. Les au-
teurs qui l'accompagnent dans
la revue font honneur à la ré-
gion; on trouve ainsi Mylène Pé-
tremand et Philippe Wyser de
La Chaux-de-Fonds, et Isabelle
Hohenauer qui a enseigné dans
le vallon de Saint-lmier. Sont
présents encore Françoise Tal-
lent de Lausanne et Mohamed
Bettahar d'Algérie.

Les festivités de remise du
Prix se déroulaient hier à la Villa
Turque, centre de relations pu-
bliques Ebel à La Chaux-de-
Fonds, en présence de représen-
tants de la France et de la Belgi-
que, du conseiller communal J.-
M. Monsch, directeur des

affaires culturelles de La Chaux-
de-Fonds, des responsables de
la Revue [vwa] et de diverses
personnalités invitées. Les mots
prononcés ont rendu hommage
aux lauréats et fait bonne place
à l'héroïne du jour, la littérature.
Visiblement ému, l'auteur primé
Christian Surber a parlé de sa
passion pour les insectes qu'il
partage avec des écrivains de
tous les temps. Il a eu envie de
les réunir, par-dessus les genres
et par-dessus les siècles, en un
texte qui est dès lors offert à la
lecture. IB

• Revue [vwa], Numéro 13
Printemps 1991, Case postale
172, 2301, La Chaux-de-Fonds;
tirage de tête avec une photo-
graphie de Alan Humerose.

Difficile recrutement des gendarmes
La police cantonale neuchâteloise fait le point

Le recrutement des policiers en
uniforme préoccupe le comman-
dant de la police cantonale, An-
dré Stoudmann, qui a présenté
hier le bilan des activités 1990 et
les perspectives 1991 de son ser-
vice. Si la situation n'évolue pas
dans les mois à venir, les effectifs
seront insuffisants en 1992, lors
de l'ouverture des tunnels de la
N5 qui fourniront de nouvelles
tâches à la gendarmerie.

Pourtant , dans le domaine du
recrutement , les demandes de
dossiers et les candidatures
n'ont pas réellement baissé ses
dernières années. Mais, comme
l'a relevé M. Nicaty, adjoint du
commandant de la police canto-
nale, les exigences en matière de
qualifications sont élevées et les
critères de sélection seront
maintenus , au risque de ne pas
avoir de candidats.

Les effectifs de la police can-
tonale étaient de 272 personnes
au 31 décembre dernier: 51 dans
les services généraux, 161 à la
gendarmerie et 60 dans la police
de sûreté. Leurs activités ont été
développées par les différents
chefs de service.

Le capitaine Germanier, com-
mandant de la gendarmerie, a
mis en exergue les campagnes de
prévention de l'ivresse au volant
en rappelant les bases légales des
contrôles. La mission de la gen-
darmerie n'est pas que répres-
sive, elle doit notamment empê-
cher les conducteurs de commet-
tre des infractions.

Les contrôles opérés par la
gendarmerie ont conduit à la dé-
nonciation de 8830 conducteurs
pour excès de vitesse (8,69% des
véhicules contrôlés) et à 438 exa-
mens positifs à l'éthylomètre

(sur 912). Pour la première fois,
le nombre des accidents a passé
la barre des trois mille (3060), ce
qui représente une augmenta-
tion de 3,73% par rapport à
1989. Ils ont occasionné la mort
de 34 personnes (+16^13%) et
533 blessés (+0,97%).

Le chef de la police de sûreté,
Michel Guenat, a relevé Une
nette augmentation des coups et
blessures (320 cas contre 272 en
1989). Les affaires de mœurs
sont également en progression
(+23,7%), ainsi que les escro-
queries et abus de confiance
(+9,1%) et les dommages à la
propriété (+6,1%).

Les statistiques sur les infrac-
tions à la loi fédérale des stupé-
fiants (+20,1%) révèlent que ce
sont les personnes de 20 à 25 ans
qui sont le plus fréquemment
impliquées (32,9%), suivies des

15 à 20 ans (27,5%) et des 25 à
30 ans (24,6%). La première
consommation de drogue s'est
située entre 15 et 20 ans pour le
62,3% des cas.

Jean-Pierre Schûrmann, chef
des services généraux, a encore
donné quelques précisions sur
l'avancement des travaux du

•'nouveau bâtiment de la police
cantonale, aux Poudrières, qui
devrait être terminé à la fin de
l'automne 1992.

Au chapitre des objectifs à
court terme, il faut notamment
relever la formation d'un colla-
borateur qui sera appelé à don-
ner des conseils à la population
en matière de prévention contre
la criminalité, ainsi que la mise
en place d'une nouvelle brigade
des mineurs (un chef + quatre
collaborateurs) et des contrôles
de prévention des accidents plus
intensifs. A.T.

Un arc-en-ciel a La Chaux-de-Fonds!
Le Carnaval des petits annonce celui des grands

Si le Carnaval de La Tchaux des
grands démarre officiellement
aujourd'hui, celui des petits n'a
pas attendu cette date fatidique
pour s'en aller colorer la cité...
Plusieurs centaines de gosses des
classes enfantines et primaires
ont ainsi envahi hier après-midi

le cœur de la vieille ville. Envi-
ron trois cents gosses de 4 à 11
ans ont donné le ton au Carna-
val de La Tchaux. Après s'être
réunis sur la Place du Marché,
ces derniers ont formé un cor-
tège bruyant et haut en couleur
pour accompagner un menu

Bonhomme Hiver dans sa der-
nière demeure. De retour à la
case départ , les bambins ont en-
suite profité du feu de joie, pris
un goûter et poursuivi la fête à
la disco-sirop du coin! (alp)

• Lire également en page 18

Bien entouré, le Bonhomme Hiver prend le chemin du bûcher... (Impar-Gerber)

Une première suisse?
Moutier invite le Parlement jurassien

Dans une lettre envoyée au Par-
lement jurassien, la Municipali-
té de Moutier fait savoir qu'elle
serait heureuse que le Parlement
jurassien tienne séance dans la
cité prévôtoise et que cela lui fe-
rait particulièrement plaisir.

L'envoi de cette lettre prévô-
toise fait suite au dépôt au Par-
lement jurassien , le 29 novem-
bre dernier , d'une motion du
groupe chrétien-social indé-

pendant. Elle demande que les
députés jurassiens siègent à
Moutier en juin prochain, lors
de la séance notamment consa-
crée à la politique de la réunifi-
cation, afin de «démontrer à
nos amis du Jura méridional
que le Parlement dont ils se ré-
clament est également le leur».
Cette motion sera débattue par
les députés lors de la séance du
24 avril prochain. Avant même
cette discussion, le Conseil mu-

nicipal de Moutier, par une let-
tre du 21 janvier, a tenu à faire
savoir que le Parlement du
Jura serait le bienvenu à Mou-
tier.

Dans ces conditions, l'adop-
tion de la motion apparaît
comme quasi certaine.

La tenue d'une séance d'un
parlement cantonal sur le terri-
toire d'un autre canton consti-
tuera sans doute une première
en Suisse. V. G.

Boire
un petit coup
c'est agréable,

mais...
Boire un petit coup c'est
agréable, certes, mais un
grand coup peut être f atal...
Pour éviter des suites catas-
trophiques à une soirée trop
arrosée, la gendarmerie pro-
cède à ces contrôles de p r é -
vention. Les critères d'inter-
vention en cas d'éthylisme
sont précis.

Jusqu'à 0,39 gramme pour
mille, aucune mesure ne sera
p r i s e  contre le conducteur (qui
se f é l i c i t e r a  d'avoir été
sage...). Entre 0,4 et 0,59 pour
mille, le conducteur ne sera
pas dénoncé, mais son p e r m i s
sera saisi pour une durée de
six heures. Si le taux d'alcoo-

lémie se situe entre 0,6 et 0,79
pour mille, le retrait sera pro-
longé jusqu'à 12 heures. Dans
ce cas, le conducteur devra
par ailleurs se soumettre à une
p r i s e  de sang.

Ces mesures ont pour ob-
jectif de ne pas laisser prendre
le volant à une personne qui se
trouverait en phase ascen-
dante car l'alcool ne passe que
progressivement dans le sang
après consommation.

Quant à la cote du 0,8pour
mille, elle conduit à la saisie
du permis (qui est transmis au
Service cantonal des automo-
biles), à la prise de sang et à la
dénonciation du conducteur.

Dans la population, on
n 'aime pas trop subir ce genre
de contrôles qui sont générale-
ment ressentis comme abusif s.
Malheureusement, on ignore-
ra toujours combien de vic-
times ils ont épargnées.

Annette THORENS
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Un amour de petit carnaval !
Hier, les enfants ont apporté leur note printanière

Les Poulets en folie!

«Touche pas à mon tambourin!» (Impar-Gerber)

(Impar-Gerber)

Les enfants ont mis hier après-
midi le feu aux poudres du 13e
Carnaval de La Tchaux! 300
gosses de 4 à U ans ont défilé
dans la vieille ville, pendant
qu'une centaine d'autres ani-
maient le quartier des Foulets.
Les adultes, eux, ont attendu la
nuit pour sortir discrètement de
leur demeure... Déguisés, ils sont
allés guincher dans le hall du
Théâtre.
Le Carnaval des enfants a dé-
ployé toutes ses richesses hier
après-midi. Le temps d'un défi-
lé, une avalanche de 300 bam-
bins a dévalé sur la vieille ville.
Les spectateurs, en grand nom-
bre, ont suivi avec émerveille-
ment ce cortège juvénile, coldré
et bruyant.

Apothéose de la fête, la Dame
Printemps met le feu à un Bon-
homme Hiver hué par les gosses.
Bourré de paille, le malheureux
part en fumée à la grande satis-
faction de tout le public présent.

«Adieu gros vilain!». Les pe-
tits anges tournent ensuite rapi-
dement le dos au bûcher pour se
rendre à leur goûter. Là, ils
reçoivent chacun un petit pain et
une boisson qu'ils dégustent en-
tre deux farces de clowns...

Les plus courageux enfin ter-
minent leur journée au Centre
d'animatiop et de rencontre où
ils participent à une authentique
disco-sirop.

FOULE AUX FOULETS!
Décentré, le collège des Foulets
a préféré faire à nouveau carna-
val de son côté. Et en début
d'après-midi, huit classes enfan-
tines et primaires (Ire et 2e an-
née) ont joué le jeu... Bigarrés,
masqués, costumés et armés
d'instruments hétéroclites, près
de cent enfants ont formé un
cortège suivi par quelques pa-
rents et grands-parents.

Le soir, les petits ont laissé la
place aux grands. Les adultes
ont alors revêtu leurs plus beaux
atours pour se présenter, sans
carte de visite, au bal costumé.
Ils sont entrés dans le hall du
Théâtre par la grande porte,
mais à pas feutrés...

Sous des allures parfois mon-
daines, les danseuses et les dan-
seurs ont profité de l'anonymat
que leur conférait le port du
masque pour se défouler comme
jamais.

Le Carnaval de La Tchaux,
13e du nom, ne s'est donc pas
trompé d'aiguillage, il roule sur
la bonne voie... celle du succès!

(alp)

Quelle soif après toutes ces
émotions... (Impar-Gerber)

L'anonymat du masque a permis un défoulement total
au Théâtre. (Impar-Gerber)

Le Carnaval heure par heure

le parcours du cortège de Carnaval.

• 14 h: arrivée des cliques;
• 15 h: apéro des cliques au

Café de Paris;
• 17 h: cortège dans la vieille

ville;
• 18 h 30: Bonhomme Hiver à

la place du Marché;
• 19 h: concert monstre des cli-

ques à la place du Marché;

• 19 h 30: Carnaval italien au
Centre d'animation et de
rencontre ;

• 24 h: fin du concert et nuit li-
bre ;

• 4 h: déjeuner des cliques à
l'Auberge de jeunesse.

Fabuleux spectacle
de danse indienne à l'abc

Pleine à craquer, la petite salle
du Cinéma-Théâtre abc recevait
jeudi soir la danseuse Jayan-
thasri Rajaram et ses quatre
musiciens pour un spectacle très
étonnant de Bharata Natyam , la
plus ancienne forme de danse in-
dienne.

Comme pour la plupart des au-
tres disciplines, l'Inde attribue à
l'art dramatique (natya) une ori-
gine divine. Selon la tradition , le
premier drame a été inventé et
mis en scène par Bharata , l'au-
teur présumé d'un ouvrage qui
jouit en matière de dramaturg ie
d'une autorité absolue: le Na-
tyasastra, ou «Traité d'art dra-
matique».

Le Natyasastra (Vile siècle)
est une sorte de compilation de
manuels à l'usage des personnes
qui s'intéressent à l'art dramati-
que. Il codifie tous les détails

d'une représentation de théâtre
ou de danse: il définit les mimi-
ques, les sentiments, les états, les
figures, les intonations, il précise
les costumes, les fards, la distri-
bution des acteurs ainsi que la
musique et les chants.

Résultat: le Bharata Natyam
dont le public chaux-de-fonnier
a pu savourer le mélange subtil
de complexité et de finesse.

Un percussionniste, un flû-
tiste, deux chanteuses accompa-
gnaient sur une scène rigoureu-
sement sobre Jayanthsri Raja-
ram. Les deux éléments, musi-
que et danse, en osmose plus
qu'en harmonie, produisaient
des effets d'une grande intensité
émotionnelle. Le public, tou-
jours avide de sensations artisti-
ques, a rendu un long et chaleu-
reux hommage à la parfaite
prestation de la troupe indienne.

(mf)

Eart du drame
Les Planchettes: dernière tournée

Après vingt-trois ans passés aux
Planchettes, le facteur et son
épouse ont choisi de poursuivre
leur activité dans un bureau pos-
tal d'un autre village du bas du
canton.
Ce n'est pas sans regrets que M.
et Mme A. Bonnet ont pris cette
décision, dictée par le souhait de
voir leur travail allégé jusqu 'à la
retraite. Il faut dire que la tour-
née aux Planchettes totalise
trente-sept kilomètres qu'il faut
couvrir même en hiver, sur des
routes difficiles , voire inaccessi-
bles. A ce moment-là, il n'y a
qu'un seul moyen: chausser les
skis de fond. Même si M. Bon-
net est en pleine forme physique,
ce n'est pas évident d'accomplir
cette tâche, surtout en pensant à
l'avenir.

M. et Mme Bonnet ont parti-
cipé activement à la vie du vil-
lage depuis leur installation en
1968. Ils habitaient alors à l'an-

cienne poste située en face du
restaurant. En plus de son em-
ploi de buraliste, A. Bonnet a
accepté les charges d'inspecteur
du bétail et de chef de section.
En 1973, le couple déménageait
dans la nouvelle poste construite
à l'entrée du village.

M. Bonnet a accompli une lé-
gislature au Conseil général ,
mais il s'est particulièrement
consacré à la société, dont il a
été membre actif pendant vingt
ans et président pendant treize
ans. C'est à lui et à son comité
que l'on doit plusieurs réalisa-
tions importantes: rénovation
du pavillon des fêtes; renouvel-
lement du mobilier; fondation
du jumelage; création des mat-
ches aux cartes; extension du
match au loto; Noël des per-
sonnes âgées à domicile; réalisa-
tion du terrain de sports. En ou-
tre, M. Bonnet a été aussi cais-
sier de la commission de restau-
ration du temple.

Mme Bonnet , quant à elle,
s'est particulièrement consacrée
aux autorités, puisqu 'elle a été la
deuxième femme du canton à
fonctionner comme conseillère
communale, et ceci pendant
quatre législatures de 1968 à
1984.

Elle a également assumé le
poste d'administratrice commu-
nale pendant vingt ans. Le cou-
ple laissera aux Planchettes le
souvenir de personnes dévouées
et actives, toujours prêtes à ren-
dre service, (yb)

Le facteur s'en va

Carnaval: sa, 14 h, arrivée des cli-
ques; 17 h, cortège; 18 h 30 Bon-
homme hiver, place du marché;
di, 6 h, fin du carnaval.
Ancien-Stand : sa, 21 h, disco-pla-
tinium.

Paroisse du Sacré-Cœur: sa, di ,
vente-kermesse avec sa, en soirée
«Roots of grass», (country) et di,
musique folklorique avec la fa-
mille Parel.

Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32. Ronde 9, sa 10-
12 h , 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Pharmacie d'office : Versoix , In-
dustrie 1, sa jusqu 'à 19 h 30, di 10-
12 h 30, 17-19 h 30. En dehors de
ces heures, £> 23 10 17. Service
d'urgence médicale et dentaire : <p
23 10 17 renseignera . Hôpital:
«5 27 21 11.

SERVICES
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II La Chaux-de-Fonds

Bionique -
Inventions

de la nature
jusqu'au 20 mars

28-12406

Mardi 19 mars. 20 h 30
Neuchâtel

Buffet de la Gare, 1er étage

Protection de l'air:
des dispositions

légales à la réalité
Exposé public

de M. Jean-Michel Liechti,
chef du Service cantonal de

la protection de l'environnement
Entrée libre

Organisation: AST-NE
28-34471

•• /-T _L_/M#___r f I -C La Chaux-de-Fonds

GRAND CONCOURS

Après tirage au sort du grand concours de notre rayon Electronic ,
M. Imhof, directeur de la Placette, et M. Monney, chef du rayon Electro-
nic, ont eu le plaisir de remettre le premier prix (un vélo mountain-bike) à
M. Raymond Voillat de La Chaux-de-Fonds.

' 28-12544

PUBLI-REPORTAGE EE-E



A
Quelle triplette!

JÉRÉMY et GASPARD
présentent

BORIS
le 15 mars 1991

Maternité - Hôpital

Famille
GIGON-SANGIORGIO

Eplatures-Grise 14
2300 La Chaux-de-Fonds

28-127309

A
Nous sommes heureux
d'annoncer la naissance

de notre petite

ANAÏS
le 13 mars 1991

Silvana et Dominique
JUILLERAT
Mont-d'Amin 9

2300 La Chaux-de-Fonds

Maternité de l'Hôpital
La Chaux-de-Fonds

28-127317

A rm CLINIQUE
LU de h TOUR

BASTIEN
a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

FABRICE
le 12 mars 1991

Famille Sylviane et Francis
OPPLIGER

Le Raymond 26
2300 La Chaux-de-Fonds
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Un dépôt TC à deux vitesses
Garantie d'emprunts de 16 millions devant le Conseil général

Refusé en votation populaire à la
suite du lancement d'un référen-
dum, le dépôt-ateliers des TC,
nouvelle mouture, se déplace des
Eplatures Jaune aux... Grise,
dans la zone industrielle. Dans sa
séance du 27 mars prochain, le
Conseil général étudiera une de-
mande d'autorisation de garantir
des emprunts à concurrence de 16
millions en faveur des TC et une
demande de crédit de 2,95 mil-
lions pour la réalisation d'un
poste de commandement de sec-
teur pour la Protection civile. Les
travaux pourraient débuter au
printemps 92 et se terminer en 94.

L'enveloppe globale pèse en réa-
lité 22,8 millions. A l'intérieur
s'y glissent un poste de com-
mandement de secteur avec
poste d'attente et poste sanitaire
pour la PC (2,95 mios), 18 ga-
rages souterrains (450.000
francs), 800 m2 de locaux à
louer (1,2 mio) et le dépôt-ate-

liers des Transports en commun
(17,4 miosX ainsi que l'acquisi-
tion du terrain (800.000 francs).
Le Conseil communal demande-
ra au législatif l'autorisation de
céder aux TC cette parcelle de
10.000 m2 en droit de superficie
d'une durée de 70 ans au prix de
80 francs par m2. Pour les TC,
l'investissement engendre globa-
lement une augmentation du dé-
ficit d'exploitation de 1,15 mio.

Partiellement excavé, le sous-
sol abritera un garage collectif,
le poste de PC et divers locaux
techniques. Le rez-de-chaussée
comprendra le hall de réception
des bus, les ateliers de répara-
tion et la halle de stockage des
véhicules. Enfin à l'étage pren-
dront place les vestiaires et sani-
taires du personnel, les salles de
cours et de réunion, un atelier
d'électronique, 800 m2 de lo-
caux administratifs et techni-
ques pour les Transports régio-
naux neuchâtelois et 800 m2

aussi de locaux réservés à des ac-
tivités du secteur secondaire ou
tertiaire.

«Cet important investisse-
ment est plus qu'une solution à
une série de problèmes, souligne
le Conseil communal dans son
rapport. Il est un instrument de
travail pour la compagnie, et, à
l'altitude de La Chaux-de-
Fonds, il n'est pas exagéré d'af-
firmer qu'il constitue l'infra-
structure de base indispensable
à un service de transports pu-
blics».

DÉPÔT
À DEUX VITESSES

Le projet présenté répond aux
besoins d'aujourd'hui et se
garde des ressources pour de-
main.

La capacité totale du dépôt
est d'environ 50 bus standard ou
35 articulés. Eu égard au parc
actuel, la réserve est de l'ordre
de 50%. Le dépôt tel qu'il est

Dans la zone industrielle, le nouveau dépôt des TC... en miniature. L'accès et la sortie des
bus se feront depuis l'est par l'Allée des Défricheurs, à droite sur la photo. (Henry)

conçu permettrait de supporter
une demande en transports pu-
blics en progression et un déve-
loppement des TC selon ce scé-
nario: nouvelle desserte des
zones industrielles ouest et est de
la ville et création d'une ligne ré-
gionale La Chaux-de-Fonds-Le
Locle, notamment.

Si l'offre et la demande de
transports collectifs devaient
doubler, si le parc des véhicules
devait dépasser les 50 unités, si
les fréquences de circulation de-
vaient s'intensifier, l'agrandisse-
ment du dépôt pourrait être en-
trepris d'ici 2010 sur Femplace-
'hient du parking extérieur.

Le Conseil communal estime

en outre qu'il faut saisir l'occa-
sion de la construction de ce dé-
pôt pour réaliser un poste de
commandement de la protection
civile qui abritera l'état-major
du secteur ouest. La somme à
charge de la commune s'élève à
442.500 francs, après déduction
des subventions cantonales et
fédérales.

PRUDENCE
Compte tenu de l'augmentation,
attendue ces prochaines années,
de certaines charges «dont il ne
peut maîtriser entièrement l'évo-
lution», compte tenu de la
conjoncture économique incer-
taine, l'exécutif «a pris la déci-

sion de porter une attention plus
rigoureuse aux conséquences fi-
nancières des demandes de cré-
dits extraordinaires». S'il ne
veut pas d'emblée retarder la
construction du dépôt, il sou-
haite néanmoins la subordonner
à une décision définitive de sa
part. Pour ce faire, il attend la
position du Grand Conseil, qui
doit encore s'exprimer sur la
participation de l'Etat au déficit
des transports en commun ur-
bains, et l'octroi d'un prêt LIM,
pour lequel une demande est en
cours. Ces différents éléments
justifient «la mesure de pruden-
ce» proposée.

CC

Echange de bons procédés
La Fondation «Musica-Theâ-
tre» a une dette de 6.435.652 fr
envers la commune. En com-
pensation, le Conseil commu-
nal a décidé d'acquérir une part
de copropriété représentant le
50% de l'ensemble des immeu-
bles et installations techniques
du Théâtre et de la Salle de mu-
sique.

Au vu des sommes impor-
tantes consacrées par la ville à
la rénovation de ce complexe
culturel , le législatif a souhaité
modifier la forme de collabora-
tion existant entre'la commune
et la fondation. Pour répondre
à cette attente, l'exécutif a pro-

posé cette forme d'échange, au-
quel il a ajouté la reprise de la
moitié d'un passif hypothé-
caire, soit 112.500 fr.

Le montant global de la
transaction s'élèvera donc à
plus de 6,5 millions. Il ne résul-
tera toutefois de cette opéra-
tion aucun mouvement moné-
taire, si ce n'est le rembourse-
ment postérieur de la dette
hypothécaire précitée.

En contrepartie de cet ac-
quis, la commune concédera à
la fondation le droit d'utiliser

-et d'exploiter, en conformité à
leur destination, la Salle de mu-

sique et le Théâtre. Les nou-
veaux statuts de «Musica-
Théâtre» prévoient néanmoins
un droit de regard de la ville
sur cette gestion. Sa représen-
tation au Conseil de fondation
a ainsi été portée à cinq délé-
gués et étendue au Conseil de
direction, où siégeront trois
membres désignés par l'exécu-
tif.

Si les conseillers généraux
donnent leur aval à ce projet, le
Conseil communal pourra par
ailleurs disposer gratuitement,
20 jours par année,, de la Salle
de musique aussi bien que du
Théâtre, (alp)

La Terre, mon village
Ram Etwareea: les relations Nord-Sud au Club 44

Un commerce équitable ou un
flot d'étrangers? Redoutable défi.
Comment, sans se payer de mots,
faire comprendre à l'auditoire
que la drogue, la destruction de la
forêt amazonienne, les immigrés,
c'est la monnaie de la pièce. Ram
Etwareea, journaliste à InfoSud,
invité des Eglises réformée et ca-
tholique, dans le cadre de la cam-
pagne «Pain pour le prochain», a
donné une édifiante illustration
de ces urgents problèmes, hier
soir au Club 44.

Des millions de personnes regar-
dent dans la direction des pays
riches. Hôpitaux sans médecins,
sans médicaments, 800.000 en-
fants meurent chaque année
dans le tiers monde. Le danger?
Au tiers monde, il n'y en a plus,
on meurt de toute façon. Mais
l'Europe a peur. Que le danger
se déplace sur la Terre, mon vil-
lage. L'immigration est ressentie
comme une menace. Pourtant
l'environnement est un pro-

blème aussi grave que l'immi-
gration. Pourquoi est-on en
train de détruire la forêt tropica-
le? Parce que les autochtones on
été appauvris au point qu 'ils
n'arrivent plus à vivre. Ils cou-
pent la forêt pour cultiver. Et
bientôt les pays riches en souf-
friront.

Lorsque les paysans d'Améri-
que latine cultivent les plantes
dont on tirera la drogue, ils ne
veulent pas tuer les jeunes des
pays riches (262 de moins de 20
ans, l'an dernier, en Suisse). Les
plantations de café ayant perdu
leur valeur, ils produisent autre
chose. Ils ont, eux aussi, des en-
fants à nourrir.

Accueillir des réfugiés? Là
n'est pas la solution. Ram Etwa-
reea précise qu'il n'entend pas
évaluer «si le panier de la Suisse
est rempli , ou non», il s'agit d'un
autre sujet. Le problème est
d'abord économique. Si on ne
résout pas le contentieux entre
les pays puissants et les autres, la

forêt tropicale continuera d'être
détruite, la drogue de tuer et les
pays riches seront envahis par
les immigrés.

La décolonisation a fait du
tiers monde des pays indépen-
dants. Pas économiquement. La
politique de colonisation est
toujours en place. Aujourd'hui
on domine avec l'arme écono-
mique. L'épée de Damoclès,
c'est la dette. Si on ne règle pas
cela, rien ne pourra changer. Et
les marchés des pays industriali-
sés sont bien protégés. Les pays
du Sud n'ont pas de force de né-
gociation.

Quant au tiers monde, il ne
réglera ses problèmes qu'en ins-
taurant la démocratie, moteur
de développement. Alors la
priorité d'investissement chan-
gera. Les pays occidentaux ont
un rôle important à jouer.

Nombre de questions ont sui-
vi la conférence, sur le système
monétaire international , notam-
ment. D. de C.

Points d'interrogation
L'Association des fermiers face à un tournant

«L'économie agricole est à un
tournant difficile. 1991 est une
année de virage, de restructura-
tions, de points d'interrogation.
Les fermiers sont à la merci de
cette nouvelle politique agricole
que nous ne cernons pas encore»:
vice-président de l'Association
des fermiers du Jura, du Jura
bernois et de Neuchâtel, M. Wer-
ner Mutiler a exprimé, hier
après-midi lors de l'assemblée gé-
nérale, les préoccupations du mo-
ment.

Dans son rapport , le président,
M. Fritz Zurbuchen, retenu
pour des raisons profession-
nelles, a évoqué la question du
golf'des Bois: «Votre associa-
tion, écrit-il, a œuvré pour es-
sayer de sauver le domaine des
Murs». Elle est intervenue au-
près de la Chambre administra-
tive du canton du Jura . Le re-
cours fut refusé. Si l'Association
des fermiers estime que ses sta-
tuts assurent la défense d'un fer-
mier et de ses terres, indissocia-
bles, la Chambre administrative
du canton du Jura ne lui recon-
naît pas les compétences pour

agir. L association, n ayant pas
les moyens financiers de recou-
rir auprès d'instances supé-
rieures, son. mandat s'arrête là.
«La situation est bloquée. Le
fermier quittera au printemps le
domaine. Mais on ne connaît
pas l'issue de cette ferme», a
souligné M. Mueller.

MODIFICATION
DES STATUTS

Mais l'association a tenu, hier, à
modifier ses statuts: «Ce chan-
gement pourra servir» en d'au-
tres circonstances, a relevé le
président dans son rapport.
L'article 2 mentionnait le but de
l'association, soit de grouper les
fermiers du Jura , du Jura ber-
nois et de Neuchâtel pour la
sauvegarde de leurs intérêts. Le
nouvel article est plus précis:
«L'association a pour but
d'améliorer la position juridi-
que, économique et culturelle
des fermiers dans le cadre de
leurs activités.»

L'Association a enregistré
l'arrivée de quatre nouveaux
membres et une démission. Au
comité, M. Daniel Gerber, dé-

missionnaire, est remplace par
M. Jean-Marc Choffat. Les
comptes bouclent avec un léger
déficit de 53 francs. La fortune
nette s'élève à 4543 francs . Si le
dernier numéro du «Fermier
suisse» n'a pas paru, M. Isaac
Gerber, président d'honneur, a
souligné que tout serait entre-
pris pour maintenir l'existence
du journal.

Président de l'Association
suisse des fermiers, M. Ueli
Schaer a apporté hier quelques
informations concernant l'état
des délibérations à Berne: «Les
solutions pour la politique agri-
cole ne sont pas faciles.» Quant
à M. Roger Stauffer, président
de la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture, il
a évoqué le problème de la sur-
enchère des prix: «De telles pra-
tiques sont néfastes pour l'asso-
ciation, les fermiers et l'agricul-
ture en général.»

En fin de séance, l'assemblée
a écouté avec intérêt le conféren-
cier du jour, M. Pierre-Alain
Rumley, chef du service canto-
nal de l'aménagement du terri-
toire. CC

Oranges. - Bien colorées et ju-
teuses, les oranges de Terre des
Hommes permettent encore de
soutenir une bonne cause. Le
bénéfice de celles proposées hier
et aujourd'hui servira à payer les
frais d'hospitalisation des en-
fants accueillis en Suisse. Réser-
vons donc bon accueil aux ven-
deurs et vendeuses, (ib)
Sacré-Cœur en fête. - La vente-
kermesse 1991 de la paroisse du
Sacré-Cœur (Doubs 47), a pris
hier soir sa vitesse de croisière.
Dès 15 h 30 cet après-midi et
jusqu 'à 2 h du mat' ainsi que di-
manche 17 mars, jusqu 'à 17 h, la
fête ira crescendo. On y mange
«maison», on y rencontre des
amis, on y danse et les enfants
prennent leur pied ! (DdC)

CELA VA SE PASSER

«Une nuit à Venise»
Le «Wiener Operetten Thea-
ter» jouera «Eine Nacht in
Venedig», opérette de Jo-
hann Strauss, dimanche 17
mars, 20 h, au Théâtre de la
ville. (DdC)

Cuivres au Temple
Farel

La Musique des Cadets de la
ville, dirigée par Louis-A.
Brunner et la fanfare
«L'Espérance» de Cressier se
partageront la responsabilité
d'un «concert de printemps»,
dimanche 17 mars, 17 h au
Temple Farel. (DdC)

L'annonce, reflet vivant du marché

CONCERT ANNUEL
du Chœur mixte

Salle de gym
Les Geneveys-s/Coffrane

CE SOIR 20h15
en 2e partie: «Les Suisses» présenté
par la troupe Comoedia du Locle

Collation offerte
28-34554

NAISSANCES



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

E. Julsaint. avec la participa-
tion du groupe vocal de Mou-
tier.

CHAPELLE DU CORBU-
S1ER: Di , 8 h 45, culte avec
sainte cène, M. P. Bezençon.
Di, 19 h, culte , L. et P. Beza-
nçon.

SERVICE DE JEUNESSE: à la
cure, di , 9 h 45. garderie pour
les tout petits.

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

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

LES BRENETS: Di, 10 h 15,
culte avec sainte cène, M. P.
Bezençon.

LA BREVINE: Di , 10 h 15,
culte, Fr.-P. Tiiller; 9 h 30,
école du dimanche.

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

LES PONTS-DE-MARTEL:

Temple: Di . 9 h 45. culte . E.
Perrenoud, garderie; 11 h.
école du dimanche à la Salle de
paroisse; collège de Brot-Des-
sus, 10 h , école du dimanche.

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

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

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

Eglise catholique romaine, Le
Cerneux-Péquignot. - Di, 11 h,
messe.

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

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

Témoins de Jéhovah (France 14).
- Ma, 19 h 15, école théocrati-
que; 20 h, réunion de service.

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

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a). - Di. 10 h,
transmission.

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Di , 8 h
45. prière ; 9 h 30, culte; école
du dimanche. Lu, 20 h. Grou-
pe Contact. Ma, 14 h 30. réu-
nion de prière pour dames. Je,
20 h, étude biblique. - L'Apo-
calypse. Ve, 19 h 30, réunion
du Conseil. 23 et 24 mars,
week-end ski pour le groupe
«Espérance».

Armée du Salut Le Locle (Marais
36). -Di 9 h 15, prière; 9 h45,
culte (consécration d'enfant);
20 h, réunion d'évangélisation.
Lu, 9 h 15, prière. Me, 14 h 30,
réunion de prière.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Di, 9 h 45, réunion
de Sanctification; 15 h, service
de chant à l'Hôpital de Lan-
deyeux; 20 h, partage biblique.
Ma, 20 h, réunion de prière à
la Salle de Paroisse. Me. 12 h,
repas pour les personnes
seules. Je, 20 h. Ligue du
Foyer pour les dames. Ve, 15 h
15, heure de joie (pour les en-
fants).

Action biblique (Envers 25). - Di,
9 h 45, culte; 20 h, étude bibli-
que. Me, 13 h 30. Club «Tou-
jours Joyeux» animé par la
Mission pour les pays de l'Est;
19 h 30, rencontre présidée par
la Mission pour les pays_ de
l'Est «En Sibérie. Nicola Sie-
mens a trouve le Christ». Sa
23, départ pour le week-end
ski JAB à Villars.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangélique, rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. En se-
maine, étude dans les foyers:
renseignements auprès de Cl.-
E. Robert, <p 26 98 55.

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

LE LOCLE

M. Bernard Durr, directeur de
la Banque Populaire Suisse,
répond aux questions que
tout le monde est en droit de
se poser.

Pourquoi les taux d'intérêt sont-ils
si élevés ?
M. Bernard Durr : les
taux d'intérêt fluctuent
selon les conditions du
marché. Ils sont élevés
lorsque l'argent est très recherché
et. rare, comme c'est le cas actuelle-
ment. Et tous les taux varient —

«Plus de
5% d'inflation ,

c'est trop.»

ceux des intérêts versés par les
banques aux épargnants comme ceux
que les clients doivent payer sur les
crédits et les hypothèques. Tous ces
taux d'intérêt fluctuent
parallèlement.

Pourquoi l'argent est-il
si rare f

«Les banques
aussi préfèrent les

taux bas.»

M. Bernard Durr : la Banque nationa-
le suisse (BNS) a pour rôle d'assurer
la stabilité de notre monnaie. Pour y
parvenir, elle diminue ou augmente
la quantité d'argent en circulation.
Quand elle diminue cette masse,
l'argent devient rare, son prix — donc
les intérêts - monte. La BNS lutte
ainsi contre l'inflation qui , en

1990, était de 5,4%, un
des taux les plus élevés
d'Europe, alors qu'il était
de 3,2% en 1989 et de
1,9% en 1988.

Comment des taux d'intérêt élevés
permettent-ils de freiner l'inflation f

M. Bernard Durr: aujourd'hui, em-
prunter de l'argent revient plus cher
en raison des taux d'intérêt élevés.
Dès lors, les entreprises et les par-

ticuliers dépenseront
moins. La consomma-
tion tendra à diminuer.
En revanche, on de-
viendra plus prévoyant

et 1 épargne augmen-
tera . Les prix se stabi-

I Useront , le franc suisse
se raffermira face
aux autres monnaies
et nos importations coûteront
moins cher. L'inflation sera alors
freinée et baissera, mais il faudra
du temps.

Les taux d'intérêt peuvent-ils ensuite
baisser à nouveau ?
M. Bernard Durr : une fois l'inflation
jugulée, la BNS assouplira sa politi-
que monétaire, ce qui fera baisser les
taux d'intérêt. Cette règle a constam-
ment été confirmée par la pratique.

«Une inflation
modérée signifie des

. taux moins élevés.»

M. Markus Lusser, Président de la
Direction générale de la BNS, a décla-
ré: «Une faible inflation permettrait
de revenir à des taux d'intérêt moins
élevés». Les banques suisses en sont
persuadées. Elles soutiennent donc
la politi que de la Banque nationale.

Les banques n 'ont-elles pas avantage
à ce que les prix et les taux
d'intérêt s 'envolent ?
M. Bernard Durr :
non, car cela signifie
inflation , donc ris-

ques financiers accrus pour l'en-
semble de notre économie, y compris
les banques. Par contre, des taux bas
sont signes d'une économie équili-
brée et saine.

LES BANQUES SUISSES
UNE PART ACTIVE DE NOTRE ÉCONOMIE

Une information de
l'Association suisse des banquiers .

44-15477/4x4

Pourquoi des hausses et des baisses de taux d'intérêt ?

Saine concurrence
Quand on bénéficie d'un
monopole, on peut tout se per-
mettre. La concurrence n'est
pas là pour nous rappeler à
plus de raison. Nombreux sont
ceux qui se disent aujourd'hui
qu 'un peu de concurrence ne
ferait pas de mal à notre chère
Régie fédérale.

Souvent, la concurrence fait
peur. Ainsi, nos grandes ban-
ques suisses réagissent comme
des vierges effarouchées aux
coups de gueule de la commis-
sion des cartels. Les pauvres!
Elles ne pourront plus s'enten-
dre sur notre dos!

Les économistes sont una-
nimes à dire qu'une saine
concurrence stimule la qualité

des produits. L'Eglise a long-
temps connu un monopole de
fait. Elle en a abusé. Les gens
ont souvent ressenti ce mono-
pole comme une oppression, et
se sont distancés.

Aujourd'hui , le monopole
n'existe plus. L'Eglise a mis du
temps à s'en rendre compte.

Aujourd'hui , nous sommes
en situation de concurrence.
Pour être présents sur le mar-
ché de la religion, nous som-
mes désormais contraints d'of-
frir des produits de qualité.
Cette obligation est salutaire.
Et je suis persuadé que l'Eglise
est capable de relever ce défi.

Nicolas COCHAND

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

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

FAREL: Di, 9 h 45, culte, M.
Vanderlinden , garderie d'en-
fants. Me, 18 h 45, culte de
jeunesse; 19 h 30, office au
C.S.P. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte ani-
mé par les jeunes, sainte cène,
garderie d'enfants. Ve, 15 h
30, culte de l'enfance; 18 h,
culte de jeunesse, une fois par
mois, (renseignements auprès
du diacre).

LES FORGES: Di, 10 h, culte,
M. Cochand, sainte cène, gar-
derie d'enfants. Je, 17 h, culte
de jeunesse. Ve, 15 h 45, culte
de l'enfance; 20 h, assemblée
de paroisse.

SAINT-J EAN: Di, 9 h 45, culte
M. Lebet, sainte cène. Ve, 17 h
15, culte de l'enfance et de jeu-
nesse.

LES ÉPLATURES: Di, 9 h 45,
culte M. Baker, sainte cène,
garderie d'enfants. Di , 9 h 45,
culte de l'enfance à la cure et
au collège du Crêt-du-Locle.
Di, 20 h 15prière œucuméni-
que pour les prisonniers. Je, 20
h 15, assemblée de paroisse.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte , M.
Keriakos , partici pation du
groupe «Les Gédéons».

LES PLANCHETTES: Di, 10 h,
culte, M. Rosat , assemblée de
paroisse.

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

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde (Temple-Alle-
mand 70). - Sonntag 9.45
Uhr , Gottesdienst mit Pfarrer
A. Seifart . Anschliessend Jah-

PUBLICITÉ ____________________=!

resversammlung mit Suppenz-
mittag.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA PAIX:

Sa, 17 h 30. messe (chorale).
Di . 9 h 30, messe, 18 h. célé-
bration.

MISSION ITALIENNE: Sa. 18
h. messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h , messe
en portugais; 18 h, messe. Di ,
9 h, messe en italien; 10 h 15,
messe; 11 h 30, messe en espa-
gnol.

HOPITAL: Di, 8 h 55, Célébra-
tion.

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

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

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

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

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 10 h, retransmission.

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

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

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

Eglise évangélique libre (Paix
126). - Di, 9 h 45, culte avec la
participation de la chorale de
l'Eglise réformée de Cernier;
garderie d'enfants, école du di-
manche. Je, 20 h, étude bibli-
que: l'incinération. Sa, 19 h
30, groupes de jeunes.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45;
service d'adoration: le di à 9 h
45 ou 17 h 45 (en alternance).
Renseignements sur le pro-

gramme mensuel: f-  23 23 94.
Pasteur F. Le Picard .

Eg lise évangélique de Réveil
(Nord 116). -Di , 9 h 30, culte
avec sainte cène; garderie et
école du dimanche , suivi d' un
repas canadien. Ma , 17 h 15,
catéchisme. Je, 20 h , ruénion
de prière. Ve, 19 h , groupe «Le
sablier» .

Action biblique (Jardinière 90). -
Di, 9 h 45, culte. Me, 14 h.
Club «Toujours joyeux » pour
les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Je, 20
h. Etude biblique. Ve, 18 h,
groupe des adolescents (JAB);
20 h, groupe des jeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). - Sa, 19 h 30, Club des
jeunes. Di, 9 h 15, prière ; 9 h
45, culte présidé par les Maj.
Braun; 9 h 45, Jeune Armée ;
20 h, evangélisation. Ma, 20 h
15, partage biblique. Me, 9 h
15, prière. Je, 14 h, Ligue du
Foyer. Ve, 20 h, prière.

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

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste Soleil 7). - Di, 9 h 45,
culte avec sainte cène et garde-
rie d'enfants; Ma , 20 h, prière.
Je, 20 h, étude biblique avec
sujet: L'actualité des prophé-
ties de la Bible avant qu 'il ne
soit trop tard.

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru . Parc 17, <? 23 54 53).
- Horaire des Zazen, ma-me, 6
h 30 et 19 h 15, je, 6 h 30 et 20
h 30; ve, 6 h 30; sa, 16 h 30
(initiation 16 h); di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). -
Samstag, 14 Uhr , Jungschar
«Flambeaux». Sonntag, 9.45
Uhr , Gottesdienst und Sonn-
tagschule. Dienstag, 14.30
Uhr Seniorentreff; 20.15 Uhr
Jugendgruppe. Donnerstag,
20.00 Uhr Bibelabend.

LA CHAUX-DE-FONDS
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Un ouvrage de référence
pour Jean-Pierre Gyger

Jean-Pierre Gyger et Netty: un livre qui vient à son heure.
(Bohrer)

Discret comme à son habitude,
toussotant légèrement, Jean-
Pierre Gyger rencontrait hier
après-midi déjà ses admirateurs à
la librairie Reymond, où il signait
le très bel ouvrage que les Edi-
tions d'En-Haut viennent de lui
consacrer. Aujourd'hui dès 14
heures, il sera à nouveau assis
derrière cette petite table que lui
a réservée cette librairie en com-
pagnie de sa compagne Netty.

Il était temps qu 'on rende hom-
mage à J.-P. Gyger, un peintre
qui s'exprime sur toiles, ou li-
thographies avec pour princi-

pale muse, les paysages juras-
siens.

De fort belles plumes, dans le
livre à peine sorti de presse, té-
moignent des qualités et des ta-
lents de cet artiste dont la recon-
naissance, sous cette forme à la
fois littéraire et médiatique, était
indispensable. Ne serait-ce que
pour que les Loclois sachent
qu 'un grand artiste d'ici , recon-
nu ailleurs , et maintenant porté
par cette nouvelle publication,
est un excellent ambassadeur de
notre région dont il apprécie les
ondulations en les reportant sur
ses œuvres, (jcp)

Il persiste et signe Deux millions pour Paprès 2000
Pas de route de contournement du Locle avant dix ans
Le chef du Département des tra-
vaux publics du canton de Neu-
châtel, Jean Claude Jaggi, n'est
pas resté sourd à la résolution si-
gnée par tous les groupements et
formations politiques du Locle à
propos de la création d'une voie
d'évitement routière du Locle.

Dans sa lettre adresséee aux
autorités locloises et lue par la
présidente du législatif lors de sa
dernière séance, M. Jaggi af-
firme qu 'il «partage l'inquiétude
des élus loclois quant à la traver-
sée routière du Locle».

Mais il précise aussi , ainsi que
nous en avions déjà fait état
dans nos colonnes, que le pro-
blème ne pourra préalablement
être revu que dès 1992, à la fa-
veur d'une demande de crédit de
deux millions, qui s'inscrira à ti-
tre d'étude dans la cadre de la
10e étape de correction des
routes cantonales.

Le conseiller d'Etat a confir-
mé là les propos déjà tenus de-
vant le Grand Conseil. A savoir.

que la réalisation du projet de
l'évitement routier du Locle ne
peut être envisagé avant l'an
2000. Il s'agit là , à son avis,
«d'une appréciation réaliste»
compte tenu de son importance
et de son financement.

À CONJUGUER
AU FÉMININ

En début de séance, Josiane Ni-
cole! (ps) a tenu à livre r un mes-
sage relatif à la Journée natio-
nale des femmes par lequel elle a
revendiqué l'égalité des hommes
et des femmes, demandant par
ailleurs que soit reconnus la spé-
cificité et le statut de ces der-
nières. Non pas contre les hom-
mes, mais dans un nouveau ca-
dre de collaboration à définir ,
compte tenu de la reconnais-
sance des représentants des deux
sexes, afin d'envisager un mode
de participation «à définir» , al-
lant dans le sens d'une collabo-
ration féminine et pas d'une op-
position féministe à l'égard des
hommes».

Il aurait été possible d'inté-
grer en ville un garage collectif
3e 120 places qui aurait fait dis-
paraître autant de voitures lors-
qu 'on parle parcage.

Ce projet était le fait d'un en-
trepreneur loclois. qui l'envisa-
geait au pied de la rue A.-M.-
Piagct , dans un terrain penlu ,
pourtant reconnu comme zone
de détente , d'espace et de loisirs.

Ce terrain boisé a été féroce-
ment défendu par les représen-
tants de la gauche, qui ont aussi
critiqué le projet sur la base du
croquis accompagnant le rap-
port de demande d'octroi de su-
perficie.

Défiguration du lieu , aspect
de « bunker» et de «prison» ont
été les termes utilisés par les dé-
tracteurs de ce projet , alors que
de son côté le conseiller commu-
nal Débieux argumentait que ce
garage collectif facilitait la mise
en place de la zone piétonne du
centre-ville.

Néanmoins, l'aspect peu es-
thétique du bâtiment (avec son

supposé mur de béton) de 10
mètres dans sa plus grande hau-
teur et d'environ 100 mètres de
long, le fait de devoir abattre des
arbres pour le réaliser, alors que
cette forêt est jugée comme «un
des poumons de la ville» - ainsi
que l'a rappelé le socialiste
Gruet - fuient autant d'argu-
ments qui amenèrent la majorité
des conseillers généraux à s'op-
poser à ce projet.

A l'appui de ce refus, certains
se posèrent d'ailleurs des ques-
tions quant à l'état géologique
des lieux, donc aux éventuels
mouvements du terrain en cas
de construction dans ce secteur.

Magré toutes les assurances
données par le conseiller com-
munal Charly Débieux , c'est fi-
nalement par 13 voix contre 10
que ce rapport a été refusé. A
son grand dam d'ailleurs , puis-
que même dans sa propre for-
mation (le pop) il n'a pas été en-
tendu à 100 pour cent.

(jcp)

Le FC Le Locle met les bouchées doubles
Le stade des Jeanneret bientôt doté d'«une» buvette

Il est de ces projets qui titillent
l'esprit pendant très longtemps
mais qui, pour diverses raisons,
tardent à se concrétiser. C'est le
cas de la buvette que le FC Le
Locle envisage de réaliser depuis
de nombreuses années. Cette
fois-ci pourtant, les bouchées
doubles sont mises. Le premier
coup de baramine est donné le 2
février dernier et l'inauguration
est prévue pour fin avril. Une sa-
crée preuve de dynamisme due à
une poignée de membres.
C'est encore sous la présidence
de Charly Débieux que le club
acquiert un bâtiment situé un
peu en dessus du terrain appar-
tenant alors à la commune. Des
finances plutôt précaires ne lui
permettent pas de se lancer dans
le projet initial devisé à près de
500.000 francs . Il faut attendre
1990 où, à l'occasion d'une as-
semblée générale, il est décidé
d'aller de l'avant en remaniant
et simplifiant les plans. L'appar-

tement du haut , un duplex , est
vendu à un particulier. Buvette
et sanitaires sont créés dans les
étages inférieurs.
UN DEVIS RAISONNABLE

Au vu de la conjoncture ban-
caire, le prix est ramené à
200.000 francs. Raisonnable!
Un emprunt est contracté au-
près d'un établissement de la
place et la ville pour sa part al-
loue une- subvention. Dans un
premier temps, les locaux sont
rapidement démolis par une di-
zaine de sociétaires. Le plafond
est insonorisé, les parois sont la-
mées. Interviennent ensuite les
maîtres d'Etat pour l'aménage-
ment intérieur , soit le chauffage
central au gaz, la tuyauterie,
l'électrité, le bloc cuisine... puis
l'installation des tables et
chaises.

Les travaux effectués bénévo-
lement se montent à environ
35.000 francs; ce qui représente

au total quelque 400 heures de
boulot réalisées en soirée ou le
samedi. L'accès au stade se fait
par un passage sans passerelle.
Par la suite, il est prévu une ré-
novation des façades. «C'est
donc tout bientôt que les specta-
teurs pourront s'abriter et se
désaltérer dans un endroit sym-
pathique et chaleureux avec,
pourquoi pas, des animations
générales autour des matches ou
des manifestations culturelles»,
souligne Charles Humbert.

AUTOFINANCEMENT
Et de poursuivre : «Nous y tien-
drons également nos comités et
accueillerons enfin nos visiteurs
de façon décente. Pendant que
les joueurs se préparent, j'envi-
sage d'organiser pour les sup-
porters la visite de certains
joyaux de la commune tels que
les moulins du Col-des-Roches
ou le musée d'horlogerie du
Château des Monts». Il ne s'agit

bien évidemment pas de concur-
rencer les bistrots du coin (au
bénéfice d'une patente, la bu-
vette n'en a ni les moyens, ni le
droit). L'objectif visé à long
terme est un autofinancement.
Les gars du FC Le Locle ont
beaucoup d'idées; au public
maintenant de manifester son
intérêt! PAF

CELA VA SE PASSER

Concert choral
aux Brenets...

Les deux chœurs mixtes des
Brenets, catholique et protes-
tant seront réunis pour un
concert dimanche 17 mars à 17
heures au Temple. Les chants
liturg iques et profanes, dirigés
par Gaston et Nathalie Du-
bois, seront accompagnés par
Maria Casillas et Heidi Lan-
dry , à l'orgue, et Paul-André
Fallet et Paul Richardet à la
trompette, (dn)

... et soirée FSG
Toutes les sections de la Fédé-
ration suisse de gymnastique

des Brenets seront sur scène à
la halle de gym samedi 16 mars
à 20 heures. L'orchestre Déci-
bel conduira le bal. (dn).

Ski à La Brévine
Demain dimanche, le Ski-Club
de La Brévine organise son
traditionnel concours à l'in-
tention des enfants et des
adultes. Début des épreuves:
10 heures (rendez-vous à 9h30)
à La Planée pour les courses
des OJ I, II et III. Suivront les
épreuves ouvertes aux tout pe-
tits et aux élites. Style classi-
que. Le faible enneigement a
eu raison des épreuves de ski
alpin, (jcp)

HF C  
LE LOCLE

Comité, entraîneur
et première équipe remercient
Chers supporters,

r . _
RB En proie à une conjoncture difficile, alors doublée d'uneCase postale 268 cr jse internationale d'envergure, vous avez fait l'effort

2400 LE LOCLE avec nous tous, pour distinguer les cause que nous pou-
vons d'ici influencer et les autres pour lesquelles, malheu-

reusement nous ne pouvons rien. Ainsi vous nous avez réservé un accueil com-
préhensif et confirmé par vos généreux dons, la volonté de soutenir votre club de
football pour cette année en difficulté de classement: donc au meilleur moment !
Le comité, entraîneur et joueurs, vous félicitent et remercient à cet effet tout
particulièrement les sous-mentionnés, par là même, de nombreuses autres
personnes qui apportent leur soutien au club durant l'ensemble de la saison.
LIVRE D'OR POUR CAMP 1991
Honoré au Locle par: Fiduciaire Jacot - Caisse Raiffeisen - Architecture
Partners SA - Restaurant Le Ranch - Pharmacie de la Poste - Rea
Design, coiffure-Glauser, imprimerie - Bula, électricité - La Taverne,
pizzeria - Restaurant La Croisette - Garage des Entilles SA - Golay,
graphisme et publicité - Dubois, quincaillerie - Vaucher Sports -
Robert, fleurs - Ziegler, assurances - Delay, décorateur - Restaurant
des Replattes - Frutiger, confection - Matthey, horlogerie-bijouterie
- Restaurant Les Pillons - Restaurant Chez Bébel - Reymond SA,
librairie-papeterie - Rapidoffset, imprimerie - Aubert, alimentation-
laiterie - Jossi, hologerie-bijouterie - Hôtel des 3 Rois, M. Koçan et
Mme Faivre - Carrosserie P.-A. Oes- Peinture C. Jeanneret - Peinture
J. Terrini - UBS, succursale du Locle - Werning SA - Restaurant des
Chasseurs - Confiserie J. Amstalden - Zurich, assurances - Restau-
rant, café des Sports - Pub Le Baron - Restaurant Frascati - Dixi SA et
MM. A. Kaempf , M. Perez, R. Berly, N. Eymann.
Honoré à La Chaux-de-Fonds par: Garage des Montagnes, Toyota -
Armurerie et tir sportif Lagardère - Physic-Club, C. Matthey et J. -P.
Marmet - Journal L'Impartial SA - Winkenbach SA, sanitaires, etc. -
Bureautique V. Redin - Calame Sports - Bar Les Arcades - El Canario -
Restaurant Cercle Italien - Pub Twenty One - MM. Jeanneret et
Imhof, Photo 2000 - Peinture Lagger.
a vous tous, comité, entraîneur et joueurs, espérons offrir le meilleur spectacle à
venir, ainsi que le maintien de votre club en première ligue. ENCORE MERCI !

Le Comité
28-140179

j p  039/31 48 70

A la Brasserie: |
nos quatre menus à choix

complet: Fr. 32.-
sans entrée: Fr. 25.-

Notre steak de cheval
aux trois sauces: Fr. 16.-

Se recommande:
Albert Wagner, cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi
91-277

Cherchons dans le Jura
GRANDE MAISON

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

630-102621

A louer ou vendre
à Portalban

chalet habitable
toute l'année, 4 chambres,
piscine, 650 m2 clôturé et
arborisé. Place d'amarrage.
<p 038/24 58 00
ou 30 38 33

28-34437

SS®021 29597l 3_5____t

LE LOCLE

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

Libre dès le 1 er avril 1991.

Renseignements:
DAGESCO S.A.

V 021/29 59 71, int, 254
22 1226

, à
QAGEESCIO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Gènèral-Guisan
L 1009 Pully M
SS_S____5 depuis 1958 J^HS________?

A remettre au Val-de-Travers

BAR
À CAFÉ

Bien situé et de bon rendement
prouvé.
Prix intéressant.
Bail à des conditions favora-
bles.

i Date de reprise à convenir.
Faire offre sous chiffres
28-950677 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

L'annonce,
reflet vivant du marchéPublicité intensive.

Publicité par annonces

Paroiscentre: sa, 25e anniversaire
de la Colonia Libéra Italiana.
Bibliothèque de la ville: lu-ve 13 h
30-18 h. sa 10-12 h.
Bibliothè que des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h , sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti , jus -
qu 'à 19 h , di 10-12 h, 18-19 h. En-
suite <p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <p 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital ,
i"1 34 11 44. Permanence dentaire:
0 31 10 17.

SERVICES



Faucon sauce ketchup
McDonald's atterrit au centre de Neuchâtel

Point d'ancrage traditionnel du
mouvement libéral neuchâtelois,
le no 20 de la rue de l'Hôpital ac-
cueillera, dès cet été, un McDo-
nald's. Une année après l'ouver-
ture d'un établissement à Moscou
— perestroïka oblige! — la chaîne
internationale de fast-food ins-
talle à Neuchâtel son 22e établis-
sement «suisse», profitant ainsi
de la perestroïka de la société im-
mobilière (SI) du Faucon.
L'Espace Faucon ne faisait pas
recette, ses propriétaires restruc-
turent et viennent de conclure
un bail avec la chaîne McDo-
nald's Suisse.

Moins d'un an après une ou-
verture en grande pompe, l'ex-
ploitant du restaurant du Fau-
con jette l'éponge, invoquant
une fréquentation insuffisante
de son établissement et des diffi-
cultés dans le recrutement en
personnel qualifié.

Reste à savoir si un établisse-
ment traditionnel d'une telle
ampleur avait sa place à Neu-
châtel.

La société immobilière, pro-
priétaire du Faucon, a pour sa
part tiré les conclusions d'une
année de disette, en se tournant
vers un autre genre de restaura-
tion.

F. Ermatinger, gérant de la SI

Le restaurant Le Faucon laissera prochainement sa place à
un McDonald's... (Comtesse)
du Faucon, justifie la venue de
McDonald's: «Vu les investisse-
ments et l'évolution des taux
d'intérêt, il nous faut un parte-
naire ayant une très bonne soli-
dité financière, pour assurer la
pérennité d'un tel immeuble».

A l'étage, le Cercle n'est pas
concerné par cette restructura-
tion. Une association cherche
des solutions ainsi qu' un gé-
rant , pour permettre un nouvel
envol du Faucon.

Dès aujourd'hui samedi, le

restaurant fermera ses portes
afin que McDonald's procède
aux aménagements intérieurs li-
mités au strict nécessaire, no-
tamment à l'installation d'une
nouvelle cuisine. La réouverture
est prévue pour l'été, avec plus
de 60 employés!

Pour les réfractaires à la «gas-
tronomie américaine», préci-
sons que les frites seront neu-
châteloises, puisque produites
par Cisac. L'honneur est sauf!

(ds)

Un 700e gargantuesque
Un enthousiasme communicatif :

toute la commune prépare la fête à Colombier
Colombier vivra les 21, 22 et 23
juin prochain une fête gargan-
tuesque. Commémoration du
700e anniversaire de la Confédé-
ration, fête villageoise, fête de la
jeunesse, avec réceptions offi-
cielles. Un enthousiasme com-
municatif.

«700e»: échanges. Avec Baden
- Stadtmusik , clique des corpo-
rations et orchestre de jazz - et
avec Gordola - fanfare, groupe
folklorique, traditions carnava-
lesques - et réception des res-
sortissants de Colombier. La
partie officielle se déroulera sa-
medi, dès 11 heures.

CARROUSELS
ET DISCO

La fête débutera la veille. Du
Château au Cercle, par la rue
du Château et la rue Haute.
Joutes médiévales pour les
jeunes et les familles sur le par-
cours. Après-midi récréative
pour les personnes âgées au ré-
fectoire de la caserne. Carrou-
sels et disco pour les minis...

Dès 22 h, dans la cour d'hon-

neur, spectacle géant gratuit.
Jeudi soir pour les enfants, ven-
dredi , samedi et dimanche.
Création de La Colombière en
collaboration avec Adrien Sin ,
metteur en scène.

«UNE GRANDE
CANAILLE»
PAS TRISTE

«La Larme de la grande canail-
le» mobilisera une centaine de
comédiens, chanteurs , dan-
seurs, musiciens, figurants. Une
musique originale pour un
spectacle destiné à faire rire et
réfléchir.

Samedi matin , marché mé-
diéval. Dès 17 h, cortège costu-
mé, par quartiers, qui réunit
quelque 600 personnes, dont les
enfants des écoles! Et on restera
déguisé, comme le public, pour
la soirée.
QUELQUES «PREMIÈRES»

DIVERSES
Célébration œucuménique réu-
nissant pour la première fois les
églises protestante, catholique

et libre de Colombier, di-
manche entre 10 et 11 heures,
au Château.

L'après-midi , peut-être le
lancement d'une future «classi-
que» avec le premier champion-
nat cantonal de vélo tout ter-
rain sur Planeyse.

Lancée le vendredi précé-
dant , une exposition de 24 ar-
tistes de Colombier , au collège
des Vernes. Qui pourrait être
reconduite tous les trois ans...

UN MENU
À 120.000 FRANCS

Afin de préparer ce menu gar-
gantuesque, une foule de
bonnes volontés enthousiastes.
Elles devraient drainer le village
tout entier à leur futur festin.

La trésorerie est assurée par
80.000 francs de la caisse com-
munale - 40.000 aux «officiali-
tés» et à une plaquette histori-
que, 40.000 au spectacle - l'As-
sociation de développement of-
frant les 40.000 francs
nécessaires pour boucler le
spectacle. Un badge de la fête
sera aussi vendu. AO

Information et armée
Neuchâtel : mécomptes chez les sous-officiers

Le sergent Charles Casim, prési-
dent de l'Association cantonale
des sous-officiers, n'a pas eu la
tâche facile en menant les débats
de l'assemblée des délégués qui
s'est déroulée hier soir à Neuchâ-
tel. Une section «en suspens» et
un trésorier absent lui ont causé
quelques contrariétés.

Faute d'avoir pu nommer un
comité, la section du district de
Boudry se trouve momentané-
ment dans une situation pré-
caire. Ses 64 membres seront-ils
rattachés à la section de Neu-
châtel ou nommeront-ils un
nouveau comité? La question
n'a pas pu être réglée lors de
l'assemblée qui a connu un deu-
xième incident assez inhabituel:
le refus des comptes.

TRÉSORIER
MALCHANCEUX

Le trésorier n'a pas été béni hier
soir. Absent , il avait remis le
jour même ses comptes au prési-
dent en lui faisant part orale-

ment de sa démission. Une er-
reur (minime) ayant été consta-
tée par les vérificateurs peu
avant l'assemblée, ceux-ci n'ont
évidemment pas pu donner la
décharge attendue, mais leur
porte-parole, le sergent Jean-
Bernard Matthey, a accepté la
charge de trésorier pour l'exer-
cice à venir. Le président et le se-
crétaire, l'appointé Pierre-Yves
Hofmann, se sont spontané-
ment engagés à lui remettre des
documents en ordre.

Ces deux incidents digérés,
l'assemblée s'est ensuite dérou-
lée avec plus de sérénité et les dé-
légués ont pris connaissance de
la candidature de l'Association
cantonale à l'organisation des
journées suisses des sous-offi-
ciers en 1995. La décision tom-
bera lors de l'assemblée des 20 et
21 avril prochain à Yverdon.

Deux membres honoraires
ont été nommés: le sergent Pelet
et l'adjudant Scholl et le chal-
lenge récompensant la section

qui a recruté le plus de membres
est revenu au Val-de-Ruz.

Invité à l'assemblée, le prési-
dent de la ville Jean-Pierre Au-
thier s'est adressé aux sous-offi-
ciers en relevant que les autori-
tés suivent toujours avec intérêt
le dynamisme des sociétés mili-
taires, puis il les a convié à goû-
ter aux crus de la ville.

Enfin , une conférence a capti-
vé l'auditoire à l'issue de l'as-
semblée. Le brigadier Jean Délia
Santa avait choisi pour thème
«Information dans et hors l'ar-
mée». Il a présenté un intéres-
sant panorama du développe-
ment des médias et de leur pou-
voir, une puissance de plus en
plus déterminante dans la socié-
té. Il a par ailleurs déploré que
l'armée se soit laissée distancer
dans ce domaine. Faute d'avoir
su «se vendre», elle a perdu des
points face au public. L'infor-
mation et la communication
sont aujourd'hui indissociables
de l'action, a notamment com-
menté l'orateur. A.T.

L'équilibre du bois
Société neuchâteloise des forestiers

Devant la Société neuchâteloise
des forestiers, le président, Guido
Bernasconi, a présenté une sylvi-
culture neuchâteloise basée sur
les exigences de notre époque. Et
annoncé un stand à la prochaine
Braderie.

Paul Gertsch et Daniel Erb ont
exposé hier à Rochefort , la fon-
taine à balancier qu 'ils prépa-
rent pour le Pré-Vert. Denis
Sauser entretient l'abri , qui su-
bit toujours des déprédations.
La Société des forestiers neuchâ-
telois compte 237 membres,
dont cinq nouveaux vétérans,
récompensés par une bouteille.

CROÛTES
AUX CHAMPIGNONS

À LA BRADERIE
Dans un stand de rondins ou de
bois, les forestiers neuchâtelois
serviront des croûtes aux cham-
pignons à la prochaine Braderie,
les 30, 31 août et 1er septembre
prochains. Le 7 septembre, jour-
née neuchâteloise du bois et de
la forêt: le président propose un

parcours des sens et d'essences -
accessible à tous - entre la sortie
des Gorges et le Pré-Vert. L'ins-
pecteur cantonal des forêts,
Léonard Farron, annonce un
«passeport forêt» avec un choix
de quinze manifestations.
Concours de bûcheronnage le
21 septembre. Et le 25 octobre,
les forestiers visiteront en
Franche-Comté les Etablisse-
ments Simonin, de réputation
internationale en lamellé-collé.

LA SYLVICULTURE
DE DEMAIN

Dans son rapport présidentiel ,
Guido Bernasconi a présenté la
sylviculture de demain. Le bois
reste un matériau polyvalent
aux fortes potentialités. La forêt
conserve son rôle social. Mais la
gestion sylvicole traditionnelle
Boit intégrer des notions nou-
velles, tenir compte des exi-
gences de conservation de la na-
ture et du paysage. Déjà, des
mesures sont prises dans ce sens.
Réalisation de lisières structu-
rées composées d'essences ar-

bustives, d'arbres secs sur pied.
Préservation des ilôts de vieux
bois. Accès limité à certains
massifs. Des éléments qui per-
mettent d'enrichir et de diversi-
fier les activités sylvicoles, san»
mettre un terme à l'exploitation
des forêts. Il a qualifié la sylvi-
culture d'avenir de «multifonc-
tionnelle à priorités», interpréta-
tion nouvelle de la sylviculture
naturaliste.

Elle passe par l'élaboration
d'un plan directeur forestier.
Guido Bernasconi a terminé en
rappelant la journée mondiale
de la forêt - le 21 mars - et la
destruction au rythme de
«45.000 terrains de football
quotidiens» des forêts tropi-
cales. A contrer en érigeant des
essences forestières nobles dans
notre pays.

Une conférence de Raoul
Cop, enseignant à la Chaux-de-
Fonds et historien, sur «la colo-
nisation et les activités liées au
bois dans le Haut Jura» a suivi
la partie administrative.

AO

Adieu Bonhomme
Lhiver chassé par le feu

Gorgier et Cortaillod ont immolé
l'hiver. Un feu de joie annoncia-
teur du printemps. Même si dans
un petit air frais crépitaient les
bribes du Bonhomme qui flam-
bait.

En fin d'après-midi , on grimait
les enfants à Gorgier. Le ma-
quillage devait tenir jusqu 'à la
nuit. Les habitants du lieu atten-
dent le noir pour que le Bon-
homme Hiver illumine le ciel de
sa mort. A Cortaillod , on insiste

sur le cortège funèbre... Une cli-
que chatoyante entraîne en bas
Cheneaux le gigantesque Bon-
homme, souriant de sa seule
dent , sympathique. Pour tenir
son chariot, des personnages
tout blancs, arrimés à de grosses
cordes. Derrière, la foule des en-
fants costumés, maquillés, en-
joués...

Sous la battue , le Bonhomme
Hiver a lancé un dernier pied-
de-nez à la foule. Sa boule rouge
a craché le feu avec arrogance.

dans un salut moqueur. Quel-
ques fusées se sont envolées
pour éclater en étoiles dans le
ciel. Puis, la fumée grise a mangé
le papier blanc. Les lames
rouges ont rongé jusqu 'à l'ar-
mature , jusqu 'au chapeau noir
de l'hiver. Un petit air a distri-
bué sur la foule des bribes crépi-
tantes de la saison morte. Et
l'adieu au Bonhomme Hiver
s'est réchauffé du bonjour au
printemps, la soupe aux pois
brûlant les estomacs, (ao)

Bonhomme Hiver à Cortaillod... et enfants grimés à Gorgier. (Comtesse)

Exposition quadruple à Bôle
La Galerie «Arts et Traditions
populaires» , à Bôle, présente les
talents de quatre femmes de la
région.

Jeux de tissus , de matières , de
formes , de couleurs... Dé-
marches artistiques et artisa-
nales pour le patchwork de Syl-
vana Grandet. Bôle , la peinture
sur soie et les bijoux fantaisies

de Hedi Trussel , Chambrehen,
la poterie de Catherine Aeschli-
mann , Rochefort et la peinture
sur porcelaine de Denise Prisi ,
Chambrelien. (ao)

• Ce week-end, samedi de 10 à
19 h cl dimanche de 14 à 18 h. à
la Galerie L 'Enclume, rue de lu
Gare 9. à Bôle.

Art, artisanat au féminin

Exercice réussi
Les actionnaires du

Crédit Foncier Neuchâtelois satisfaits
Réunis hier a l'aula des Jeunes-
Rives, à Neuchâtel , les action-
naires du Crédit foncier neuchâ-
telois ont unanimement approu-
vé les divers rapports et le bilan
qui leur étaient soumis par le
Conseil d'administration. An-
née de «consolidation», 1990
aura permis de réaliser un béné-
fice d'exercice de 2,27 millions
de francs et de verser un divi-
dende de 5% sur un capital de
36 millions , le solde alimentant
les réserves et les amortisse-
ments.

M. François Jeanneret , prési-
dent de Conseil d'administra-
tion , a exprimé sa satisfaction
devant cet exercice positif acquis

dans une conjoncture difficile
que la diminution constante de
l'épargne traditionnelle ne fait
que souligner.

Le CFN joue désormais un
véritable rôle de banque régio-
nale à caractère universel au tra -
vers de ses 16 agences. Côté chif-
fres , le total du bilan a progressé
de 82,4 mios ( + 7,3%) pour at-
teindre 1,212 milliard et le cash
flow de 2.6% à 7,3 mios.

L'avenir du CFN devrait
prendre la forme d'une exten-
sion de la collaboration entre
banques régionales afin de
mieux répartir les risques d'in-
vestissements sur le marché.

(ms)

Rédaction
du Littoral
Ruelle Dublé 6
2000 Neuchâtel
Tél. 212.608
Fax 213.834

PUBLICITÉ ——-

En cas
de brûlures
d'estomac,
d'indigestion...
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En pharmacies et drogueries

SERVICES

NEUCHÂTEL
Stade de la Maladière : di , 14 h 30,
Xamax-Sion.
Plateau libre : sa 22 h, Fancie
Conway, (rock-folk).
Pharmacie d'office : sa jusqu 'à
21 h , di 10-12 h 30, 17-2 1 h, 2000,
rue St-Maurice. En dehors de ces
heures, <C 25 10 17.



Rédaction
du Val-de-Ruz

Case postale 60
2053 Cernier

Tél. 038/212.603
Fax 038/213.834

Un siècle aux fourneaux
Centenaire de Rochat S.A. à Cernier

Les cent ans de la maison Rochat
à Cernier, ou comment passer
d'un comptoir d'horlogerie, ou-
vert en 1891 à Comble-Emine, à
un groupe spécialisé dans l'équi-
pement des cuisines profession-
nelles, occupant près de 90 colla-
borateurs. Hier, l'entreprise célé-

Conseil d'administration, Aime
Rochat, qui n'a pas oublié qu 'il
avait fait les Beaux-Arts à Paris,
a donné carte blanche à un ar-

tiste du cru, le sculpteur Denis
Schneider.

Rochat SA, c'est maintenant
30 employés à Cernier, une ving-

brait son centenaire, en présence
du conseiller d'Etat Pierre Du-
bois, du président de commune, et
de nombreux amis de la maison.
Un siècle aux fourneaux, ou
presque! Si la maison Rochat a
maintenant recentré le principal
de ses activités vers la création
de cuisines pour professionnels,
elle a parfois pris des chemins de
traverse qui l'ont menée du
comptoir d'horlogerie et bijou-
terie - créé en 1891 par Léon,
père d'Aimé - à la quincaillerie,
en passant par un département
«sports» fondé dans les années
30.

Pour célébrer ce centième an-
niversaire, le président du

taine dans sept agences régio-
nales en Suisse romande et au
Tessin, ainsi qu'une quarantaine
dans une usine de fabrication
inox en Italie. Un pied chez le
voisin transal pin , synonyme
d'ouverture au marché com-
mun.

L'histoire de la maison Ro-
chat , établie à la rue Henri Ca-
lame depuis 1967, se confond
avec celle d'Aimé. Impossible de
tracer un portrait express d'un
homme qui a repris les rênes de
l'entreprise familiale en 1934,
fut une figure marquante du
scoutisme neuchâtelois, et mena
une carrière politique dans son
village le conduisant à la prési-
dence de commune dans les an-
nées 50.

Gageons que Jacques, repré-
sentant de la troisième généra-
tion, n'oubliera pas la devise de
son père:«Un jour d'enthou-
siasme vaut mieux que cent ans
de raison!» (ds)

M. Aimé Rochat, président du Conseil d'administration de
Rochat S.A., entouré de ses deux fils. (Schneider)

Bénéfice maigre tout
Bilan de la Caisse Raiffeisen

de La Côtière
Maigre une année 1990 plutôt
agitée, une fois de plus la Caisse
Raiffeisen de La Côtière a tra-
vaillé avec succès. La caisse lo-
cale, que l'on devra dorénavant
appeler Banque Raiffeisen, dé-
gage un bénéfice de 9365,08
francs, une fois les parts sociales
versées aux 83 sociétaires.
Grâce aux services de l'aide-gé-
rante Antoinette Reichen, deux
permanences fixes hebdoma-
daires sont organisées à La Cô-
tière, le mard i matin et le ven-
dredi après-midi.

Les nouveaux statuts des
Banques Raiffeisen ont été
adoptés par le congrès des délé-
gués, le 16 juin dernier. L'esprit
Raiffeisen est resté bien présent,
et garde tout son sens. Les pe-
tites caisses doivent fournir un
effort pour pouvoir offrir les

mêmes prestations que les autres
institutions bancaires.

Lors de la 54e assemblée gé-
nérale de la caisse locale à Vi-
lars, le président, Jean-Francis
Mathez, a précisé que les taux
d'épargne avaient été modifiés à
quatre reprises. L'épargne nor-
male passant de 4 à 5 1/4% en
janvier 1991, et les obligations
de 6 à 7 3/4%. Quant à la hausse
du taux hypothécaire, elle a été
limitée à 1/2% , soit 6 1/4 % pour
le premier rang.

Pour Pierre-André Wenger,
qui présentait les comptes, l'an-
née a été bonne, les placements
hypothécaires représentant une
somme de 2,2 millions de francs.
Malgré un total de charges de
187.609 francs, le bénéfice cote
tout de même à 9365,08 ff.

(ha-Imp)

Crédit et plan d aménagement acceptes
Conseil général de Villiers

Le législatif de Villiers a tenu
une séance extraordinaire, ven-
dredi à 20 h, au collège, en pré-
sence de 11 conseillers. Étant in-
téressé dans la demande de cré-
dit du collège, le président Ro-
ger Oppliger a cédé le fauteuil
présidentiel au vice-président.

Un important crédit d'un
montant de 1.350.000 francs a
été accepté par 9 voix, contre 1
non et 1 abstention, pour la
transformation de l'ancien col-
lège. La couverture financière
est prévue par un prêt LIM de
75.000 francs qui ne sera accor-

dé qu'une fois le crédit vote, par
un autre prêt fédéral de 700.000
francs et un prêt bancaire de
475.000 francs ainsi que par une
subvention cantonale de
100.000 francs.

Les garages, les locaux et les
appartements qui seront cons-
truits auront un rendement an-
nuel de 87.000 francs. A une
question posée, le Conseil com-
munal a répondu que rentrée du
Bureau communal et de la Poste
se fera par le sud du bâtiment
alors que les locataires entreront
eux par le côté nord .

Une autre demande de crédit
d'un montant de 44.000 francs a
été accordée au Conseil commu-
nal pour l'établissement d'un
plan de quartier au lieu-dit «A la
Champex». A long terme, ces
frais pourront être récupérés au-
près des promoteurs qui s'instal-
leront dans le quartier, au pro-
rata des mètres carrés.

Selon le Conseil communal , le
plan de quartier ne sera réalisé
que sur la partie est de la par-
celle, celle qui intéresse plus spé-
cialement Balban AG. Pour les
conseillers généraux il semble

que l'établissement d'un plan de
quartier soit la seule solution.
Pour la présidente de commune,
Suzanne Geiser, le plan de quar-
tier constitue un but en soit; les
personnes concernées seront
contactées par les aménagistes.
La demande de crédit a finale-
ment été acceptée par 8 voix, 1
non et 2 abstentions.

Enfin , Marie-José Diethelm a
été nommée à la Commission
rscolaire en remplacement de
jMonique Bocard, démission-
naire, (ha)

Elèves en camps artistiques
Exposition au Collège du Val-de-Travers à Fleurier

II est bien loin le temps du pre-
mier camp du Collège du Val-de-
Travers. Du ski, on est passé aux
camps plaine. Et depuis un an, les
élèves peuvent partir en camp ar-
tistique. Ce week-end, une expo-
sition est consacrée aux œuvres
réalisées pendant cette semaine
hors cadre.
Pierre Monnier , directeur du
Collège du Val-de-Travers, a
rappelé hier soir, lors du vernis-
sage, que l'épopée des camps a
commencé il y a plus de vingt
ans avec un séjour à Grindel-
wald. «Cela nous a fait réfléchir
car un grand nombre d'élèves
n'y participaient pas». Au fil des
années, d'autres styles de camps
sont apparus: natation , plein
air, etc. Puis, l'idée d'un camp
artistique a germé. «Cela a telle-
ment bien marché qu 'il y en a eu
trois cette année et nous avons
voulu montrer les choses réali-
sées».

Pierre-André Delachaux, un
des instigateurs de ce nouveau
type de camp, s'est dit surpris du
nombre d'inscriptions. «Nous
en attendions une quinzaine, il y
en a eu 83». Les élèves se sont
donc répartis en trois camps à

Losone (TI), Soleure et batigny
(GE).

Pour apporter des conseils
dans les créations des jeunes
gens, des artistes connus sont
venus épauler le corps ensei-
gnant. Ainsi le Môtisan Jacques
Minala a pris part au camp de
Soleure. Les élèves ont travaillé
le fusain , la sculpture et la musi-
que, sous la houlette de Pierre
Aeschlimann. Les chants appris
ont servi d'intermède musical
lors du vernissage de hier soir.

A Satigny, c'est Claudine Gri-
sel qui encadrait artistiquement
les enfants. Des visites de mu-
sées furent le prétexte à la réali-
sation d'oeuvres. Ainsi décou-
vre-t-on masques et pirogues
inspirées par le musée d'ethno-
graphie.

Enfin au camp tessinois de
Losone, Mme Gillian White a
amené des dizaines de kilos de
terre. Les jeunes gens ont pu
réaliser modelages et sculptures.
Mais également de grandes
peintures et des gravures sur
plaque de zinc. Lesquelles ont
été tirées chez l'artiste tessinois
Monti.

Au moment de conclure sa
présentation , Pierre-André De-

lachaux a souhaité qu'un dialo-
gue s'établisse autour des œu-
vres entre parents et enfants. Et
qu'au travers de ces réalisations
artistiques, les adultes portent
un regard différent sur leur pro-
géniture. MDC
• L 'exposition est visible au
Collège du Val-de-Travers à
Fleurier aujourd 'hui et demain
dimanche de 14 h à 18 h.

Camp artistique de Losone
(TI). L'application d'un
jeune artiste en herbe.

(François Charrière)

Apres 44 ans d'attente...
Fleurier: l'USL veut faire vivre la Fleurisia

L'Union des sociétés locales
(USL) de Fleurier est contente:
la construction d'une grande salle
se concrétise avec la prochaine
inauguration de la Fleurisia.

Depuis 1947, cette salle était à
l'ordre du jour de l'USL. Après
44 ans d'attente, elle devient réa-
lité.

Nicolas Giger, président de
l'USL, est convaincu que cette
longue attente aura permis de

disposer d'une maison pour les
sociétés, d'un outil de travail
que beaucoup envieront. Il ap-
partient à l'USL de la faire vivre
afin qu'elle devienne un vérita-
ble lieu de rencontre et de convi-
vialité.

L'an dernier, l'USL a admis
une nouvelle société en son sein,
la trente-deuxième. Il s'agit de la
clique carnavalesque des Brit-
chons.

Les comptes 1990 bouclent

avec un bénéfice de 7755 francs
et le capital de l'USL au 31 dé-
cembre 90 s'élève à environ
40.000 francs.

Les deux super-lotos de 1991
ont été attribués le premier au
Scrabble club, le second à la So-
ciété cynologique et aux accor-
déonistes de l'Areusia.

La vente de confettis pour
1991/1992 sera du ressort du
Fan's club du CP Fleurier.

(mdc)

Travers: on vote ce week-end
Objet de toutes les passions de-
puis quelques semaines, voire
depuis quelques années... la
halle de gym sera en votation
ce week-end à Travers.

Les électeurs traversins de-
vront se prononcer pour ou

contre un crédit de 4,7 millions
destinés à la construction d'un
complexe abritant salle de
gym, locaux pour les Services
industriels et hangar des pom-
piers.

Réponse dans nos colonnes
lundi... (mdc)

La paroisse
de Fleurier en fête

Aujourd'hui , de 13 h 30 à 18 h,
à la Chapelle des Moulins, la
paroisse de Fleurier organise
une fête des enfants et des pa^
rents.

Les enfants pourront brico-
ler des objets à emporter dans
les divers ateliers prévus. Des
jeux seront proposés. Garderie
pour les plus petits et buffet,

(mdc)

Les Verrières:
soirée du Chœur mixte

Ce soir à 20 h 15 à la Salle des
spectacles des Verrières, le
Chœur mixte Les Verrières-
Bayards , dirigé par Jean-Fran-
çois Guye, donnera sa soirée
annuelle. En deuxième partie ,
les membres de la société pré-
senteront un vaudeville en un
acte de Feydeau. La soirée se
terminera par un bal animé par
«Les Frangins», (mdc)

Récital hautbois
et piano à Couvet

Dimanche à 17 h, la Chapelle de
Couvet accueillera un récital de
hautbois et piano organisé par
les Jeunesses musicales du Val-
de-Travers. Thierry Jéquier ,
hautbois , et Dominique
Schweizer, piano, interpréte-
ront des œuvres de Bach , Schu-
mann , Lutoslawski et Poulenc.
Entrée libre et collecte.

(mdc)

CELA VA SE PASSER

CELA VA SE PASSER

Disco
à Fontainemelon

Samedi 16 mars, à la halle de
gymnastique de Fontaineme-
lon dès 21 h, le FC Fontaine-
melon organise une grande
disco. Animée par Disco Vi-
bration, cette soirée ne man-
quera pas d'attirer les jeunes
de la région, sans pour au-
tant exclure les moins
jeunes... (ha)

Nouveau conseiller
général à Cernier

Lors de sa séance du 11 mars
1991, le Conseil communal de
Cernier a proclamé élu conseil-
ler général M.Raymond Droz,
proposé par le parti radical, en
remplacement de M.Claude So-
guel. (Imp)

SERVICES

VAL-DE-RUZ
Médecin de service: du sa 11 h
au lu 8 h, Dr Mounier, les Gene-
veys sur. Coffrane, 0 57 16 36:

Pharmacie d'office : Marti, Cer-
nier. Urgence, 0 111 ou gendar-
merie (p 24 24 24. Hôpital
et maternité, Larideyeux:
0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

VAL-DE-TRÂVERS
Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h, de l'Areuse, Travers,
V 63 13 39. Ouverte di 11-12 h.
Médecin de service: de sa 8 h à di
22 h, Dr Monod, Couvet,
<P 63 16 26 Ambulance: 0 117.
Hôpital de Couvet: maternité et
urgences, <p 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: 0 61 10 81.

SERVICES



Vous êtes CAMPEURS
et vous pouvez bénéficier de condi-
tions exceptionnelles sur la Côte d'A-
zur (presqu'île de Saint-Tropez), en
juillet et août.

Pour tous renseignements, tél. 066
755847 (heures des repas).

14-148354/4x4

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

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

Entrée en fonction: le 1 er septembre 1991.

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

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

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

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

- expérienté(e), ayanKsi possible, dirigé une équipe;
- en possession d'une formation de cadre ou dispo-

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

avec les intervenants multiples à domicile.

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

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

28-34181

Ezza
»ï__^* La Ville de La Chaux-de-Fonds
VJV met au concours ',"r_r> 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,
(i 039/23 1412.

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

Le bureau d'accueil pour demandeurs d'asile
de La Chaux-de-Fonds, engage

un(e) employé(e)
d'administration
Tâches:
- travaux d'administration, correspondance,

classement.
Exigences:
- C.F.C. d'employé(e) de commerce ou titre équivalent,
- bonne dactylographie, maîtrise des problèmes admi-

nistratifs;
- Intérêt pour les demandeurs d'asile.
- Personnalité affirmée.
Connaissance des langues, un avantage.
Traitement: selon l'échelle du personnel de l'Etat.
Entrée en fonction: au plus tôt ou à convenir.
Les candidatures sont à adresser à l'Office d'héberge-
ment des demandeurs d'asile, case postale 209,
2108 Couvet.

28-34409

Cherche

installateurs sanitaires

©

monteurs en chauffage
ferblantiers/
appareilleurs
Excellentes prestations.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, p 032/23 87 17

410-233

Publicité intensive, Publicité par annonces

i i
¦ Nous recherchons pour une bijouterie-joaillerie très ¦
\ bien implantée dans ce secteur: t;

| un bijoutier j
i chef de produit i
I dont l'activité englobera les tâches suivantes: I
¦ - la responsabilité de l'atelier de bijouterie et de la i
1 fabrication;

- calculation des prix, devis, préparation du planning _
* et contacts avec les divers sous-traitants; I
' - réalisation de dessins, création de nouveaux
f produits et mise au point; I
I - assistance technique de points de vente, etc. I

E Nous demandons en particulier à ce futur I
I responsable: *
m - une bonne expérience dans la conduite d'un atelier ¦
J de bijouterie; |

- d'être habile manuellement et sensible aux
| problèmes liés à la fabrication de produits |¦ spéciaux. ¦

! Nous pouvons vous offrir un poste réellement 3
* intéressant avec en plus une formation

permanente, notamment en «gemmologie». j

Veuillez nous faire parvenir votre dossier complet ou
I prenez contact avec M. G. Forino. I
l Nous vous garantissons une discrétion absolue. ï

91-584

' ZTfQ PERSONNEL SERVICE \
11 _# k \ Platement fixe et temporaire I
s -̂_ *̂1̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # ¦

Recherchez-vous

le job ?
[ C'est-à-dire un emploi:
J - intéressant;
. - varié et précis; .
\ - sur un produit moderne;
¦ - bien rémunéré. .
¦ Alors, nous avons le poste qui est fait pour ¦
I vous si vous êtes: |

I MÉCANICIEN |
I DE PRÉCISION I
| et si vous désirez faire du réglage de S

machines à commande numérique au
1 top niveau.

Expérience indispensable.
| Contactez saris hésiter M. G. Forino ou |
¦ envoyez sans hésiter les documents usuels à .
I notre adresse. !

91-684

I rpm PERSONNEL SERVICE I
i ( v E if Placement fixe et temporaire i
I \̂ Ĵ\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # E

Mandatés par une entreprise performante et bien l
! établie dans le secteur du chauffage, de la ventila- I
¦ tion et de la climatisation, nous recherchons le fu- ¦
i tur:

. chef du service j

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

! - la responsabilité d'une équipe de maintenance
" s'occupant d'un nombre important d'installa-

tions);
; - la gestion complète de ce service tant au niveau

commercial et administ ratif que du personnel.

I Cette activité requiert en particulier:

' - quelques années d'expérience dans la gestion du i
I personnel;

- des aptitudes commerciales;
¦ - de bonnes connaissances techniques dans ce do- |
i maine spécifique et en particulier dans la régula- '
'" tion. I
I Nous attendons vos offres écrites pour ce poste ou,
l si vous désirez un complément d'information,
S veuillez contacter M. G. Forino. I
p 91-584

i fJfO PERSONNEL SERVICE I
l"_/ k\  Placement fixe et temporaire I

i ^^ "̂"  ̂ Vot re  futur  emp loi sur V IDEOTEX » OK # '

L'ÉTAT DE ^HVNEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) employé(e) un(e)
d'administration conservateur(trice)
(à 40%) des monuments
pour le Centre d'entretien de la route **•¦ Ucb oIlCO
nationale 5, à Cressier. Dans trois ans
environ, cette place de travail sera pro- au Service des monuments et des
bablement transférée à Boudry. sites, à Neuchâtel, par suite de
Vous souhaitez: vacance.

exercer une activité variée dans un Nous demandons:
cadre de travail agréable. - un diplôme d'architecte ou diplôme
Vous avez: universitaire dans le domaine de

- une formation commerciale corn- l'histoire de l'art;

plète (CFC ou titre équivalent); ~ la nationalité suisse;

- une bonne pratique de la dactylo- ~ de solides connaissances en matière
graphie avec traitement de texte; d'art et d'architecture;

- de l'intérêt pour l'informatique et les " de Justifier d'un certain nombre
chiffres liés aux travaux de contrôle d années de pratique;
des factures et des fiches de pré- - de l'entregent;
sence, ainsi que de gestion de - la capacité de diriger du personnel,
stock; de suivre des chantiers et de gérer

- une facilité pour les contacts télé- un budget.
phoniques avec le public; Le(la) titulaire assumera notamment

- de l'aptitude pour travailler de la responsabilité de conserver le patri-
manière indépendante. moine architectural et de sauvegarder

Obligations et traitement: légaux. Ies zones d'ancienne localité.

Entrée en fonction: à convenir. Obligations et traitement: légaux.

Délai de postulation: Entrée en fonction:
jusqu'au 27 mars 1991. dès que possible ou à convenir.

Pour de plus amples renseignements, Délai de postulation:
M. Léandre Schmied, voyer-chef, se iusc^u au 26 mars 1991-
fera un plaisir de vous répondre,
P 038/4710.15. 

POUR LE DÉPARTEMENT

POUR LE DÉPARTEMENT DE L'AGRICUL™E

DE L'INTéRIEUR un foresîier-
un(e) laborant(ine) bûcheron
CM CnIH! le à l'Inspection des forêts du Vie arron-

dissement (équipe forestière du can-
au Laboratoire cantonal, à Neuchâtel, tonnement du Creux-du-Van), par
suite à la démission honorable de la sulte de mise a ,a retraite d" titulaire,
titulaire. Tâches:
Nous demandons: - exploitation des bois;
- CFC de laborant(ine) en chimie; - soir,s culturaux;
- une expérience dans les techniques - entretien de la dévestiture;

d'analyse par chromatographie - autres travaux liés à l'exploitation
(GLC, GC-MS, HPLC, CCM); forestière.

- un intérêt marqué pour l'analyse ins- Exigence:
trumentale et l'utilisation de l'infor- _ CFC de forestier-bûcheron.

Obligations et traitement: légaux.
Nous offrons un travail très varié dans - _ -
un environnement scientifique Entrée en fonction:

moderne 1er juin 1991 ou date a convenir.

Obligations et traitement: légaux. Délai. de
<,P

0stula*Q°
n:

a a jusqu au 26 mars 1991.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 27 mars 1991.

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

28-119

CRANS-MONTANA (VS) Où vais-je passer
mes vacances d'hiver ? Au pays du soleil, des
sports et des promenades ! A

l'HÔTEL ELDORADO *"
j 'y trouve le confort: bain, douche, radio, télé-
phone direct, télévision, une cuisine saine, fine
et variée, une ambiance familiale.
Ouvert durant l'entre-saison.
Famille F. Bonvin, 3962 Crans-Montana,
r 027/41 13 33. Fax 027/41 95 22.

36-3445

• off res d'emploi



Psychiatrie
à la une

Future clinique à Corgémont
Dans le cadre de la décentralisa-
tion des services de la Clini que
psychiatrique de Bellelay, on se
souvient que la municipalité de
Corgémont avait posé sa candi-
dature pour recevoir le nouvel
établissement. Or, cette candida-
ture a été agréée par les direc-
tions cantonales de l'Hyg iène et
des Travaux publics.
Le gouvernement demandera
dès lors au Parlement l'ouver-
ture d'un crédit d'étude, en mai
ou en juin prochain. A Corgé-
mont. les citoyens seront appe-
lés à se prononcer - cet automne
ou au début de l'hiver - sur un
changement d'affectation , pour
la parcelle constituant le verger
sis à l'ouest de la cure de langue

allemande. Propriété de l'Etat ,
ce terrain sera affecté à une zone
d'utilité publi que.

La construction envisagée
comprendra 48 lits et offrira 60
places de travail. Le choix gou-
vernemantal s'est porté sur Cor-
gémont après une étude compa-
rative prenant en compte moult
paramètres, dont la situation ,
l'environnement , les infrastruc-
tures, etc..

Les autorités curgismon-
daines se réjouissent de cette
perspective de donner au village
un essor nouveau dans le do-
maine des soins. Et de préciser
que cette implantation aura sans
doute un effet bénéfique pour
l'ensemble du Vallon, (gl)

Sonceboz : priorité au budget
Après deux refus successifs du
budget 1991, le Conseil munici-
pal vit à l'heure des tractations,
entretiens et autres séances di-
verses avec les représentants de la
Direction cantonale des affaires
communales. Une nouvelle - et
souhaitons-le, une ultime... -
mouture de ce budget sera pré-
sentée aux ayants droit le 8 avril
prochain à la halle de gymnasti-
que.

Dans le cadre de la lutte contre
la drogue, le Conseil municipal
déposera prochainement une
motion à la FJB, par la voix de

son représentant officiel , le
conseiller municipal Paul-André
Jeanfavre.

ARMÉE ET 700e
En cette année de festivités et de
réflexion, en vertu du 700e de la
Confédération, la troupe qui sé-
journera dans la localité , en no-
vembre prochain , consacrera
deux jours de travail à la réfec-
tion des berges de la Suze. dans
le secteur de la scierie de Sombc-
val.

De plus et pour rester en mi-
lieu acqueux, les cantonniers re-
donneront vie, après Pâques, à

toutes les fontaines de la locali-
té. Coupé durant l'hiver , leur fi-
let d'eau marquera à nouveau le
rythme de la vie quotidienne.

Les polices cantonales et mu-
nicipales procéderont ces jours à
un recensement des voitures non
immatriculées qui stationnent
sur la voie publi que ou dans des
propriétés privées. Leurs pro-
priétaires seront priés de se
conformer à la législation en la
matière .

TRAVAUX NOCTURNES
D'autre part , les riverains des
routes sont priés d'élaguer ar-

bres et autres plantations jus-
qu 'au 31 mai prochain.

Ce lundi 18 mars, de 19 h à
minuit , le carrefour de la Cou-
ronne sera confié aux artisans
qui y installeront une signalisa-
tion optique destinée à une meil-
leure régularisation du trafic.
De ce fait , la circulation sera
quel que peu perturbée et les usa-
gers voudront bien aux instruc-
tions des organes chargés de la
sécurité.

Ces travaux ont lieu de nuit ,
en raison de la trop forte densité
du trafic durant la journée , (ce)

La troisième version sera-t-elle
la bonne ?

Trente et un certificats remis à Bienne
L'Ecole Panorama, a Bienne, a
fêté en cette fin de semaine une
trentaine de nouvelles «certi-
fiées». Assistantes médicales et
aides vétérinaires, elles ont
toutes suivi des cours à plein
temps durant dix-huit mois,
avant d'effectuer un stage dans
un cabinet médical, respective-
ment chez un vétérinaire. Les 31
candidates de cette volée ont
réussi leurs examens finaux, pla-
cés sous la surveillance des ex-
perts de la FMH. Elle ont été
examinées dans les branches de
l'aide à la consultation , du labo-
ratoire et de l'organisation du
cabinet médical.

A relever que la majorité des
diplômées ont déjà une place de
travail assurée auprès d'un mé-

decin, dans un établissement
hospitalier ou chez un vétéri-
naire.

LES NOUVELLES
DIPLÔMÉES

Assistantes médicales. — Men-
tion très bien: 1. Claudia Fux,
Delémont. 2. Géraldine Rein-
hard, Court. 3. Béatrice Laville,
Chevenez. Puis: Laurence Cat-
toni, Tramelan; Danièle Do-
mon, Orvin; Marielle Mar-
chand , Ocourt; Christiane Mes-
serli, Courgenay. Mention bien:
Rina Aliotta, Marin; Fabienne
Bourquenez, Bienne; Anne
Châtelain , Tramelan; Anne
Chèvre, Mettembert; Catherine
Comte, Courrendlin; Sylvie
Cuenin, Epauvillers ; Nathalie

Farine, Cornol; Katia Giorda-
no, Porrentruy; Sylvie Giovan-
nini , Tramelan; Josée Hermann,
Marin; Catherine Neukomm,
Bienne; Manuela Ruozzi, Mal-
leray; Viviane Schluchter, Boé-
court; Martine Wahli, Malle-
ray. Mention satisfaisante:
Martine Biondi, Rossemaison;
Nathalie Girardin , Cornol;
Cynthia Golay, La Chaux-de-
Fonds; Delphine Hirschi, Mal-
leray; Olivia Jacot, Sonceboz;
Diane Odiet, Courroux; San-
drine Raccordon, Aile; Chris-
tiane Rérat, Moutier.
Aides vétérinaires. - Mention
bien: Cornelia Schneider, La
Chaux-des-Breuleux. Mention
satisfaisante: Lain e Bonhôte,
Peseux. (comm)

Panorama médical

En plein essor!
Tournoi scolaire de basket a Saint-lmier

L'arrivée du printemps coïncide,
dans le monde du basketball
imérien, avec la mise en œuvre
du tournoi scolaire, réservé aux
écoliers du Vallon, de Renan à
Sonceboz.

Cette sympathique manifesta-
tion en sera, cette année, à sa 10e
édition , et les renseignements et
formulaires d'inscription vien-
nent d'être envoyés aux écoles
du Vallon et aux responsables
des équipes ayant participé à la
dernière édition.

DES ÉQUIPES
DE 5 À 10 JOUEURS

Rappelons toutefois le principe
de ce tournoi. Filles et garçons
des écoles concernées, nés entre
1974 et 1979, sont appelés à for-
mer des équipes de 5 à 10
joueurs(euses). Ces équipes sont
ensuite réparties en divers grou-
pes en fonction de l'âge de l'aîné
de ses joueurs et se disputent les
trophées mis en jeu.

Le nombre d'inscriptions, en
1990, avait atteint de nouveaux
plafonds, avec 11 équi pes pour
70 filles et 17 équipes pour une
centaine de garçons. Les organi-
sateurs se réjouissent de l'essor
pris chaque année par leur ma-
nifestation, mais ne souhaitent
pas forcément battre à tout prix
le records d'inscriptions de l'an-
née précédente. Ainsi , pour cette
année, la limite supérieure d'âge
a-t-elle été réduite d'une année.

Les compétitions se déroule-
ront les mardis et jeudis soirs,
dès 18 h 30, à la Halle de gym-
nastique de Saint-lmier, et ce
dès le 23 avril, jusqu 'aux envi-
rons du 16 mai.

En attendant , jeunes filles et
garçons du Vallon , à vos bulle-
tins d'inscription - délai au 28
mars! Ceux-ci peuvent être ob-
tenus auprès des directions des
écoles, ou auprès du responsable
du club organisateur, M. B.
Walther (p 039 - 41.42.54). Oz)

Sur de nouvelles bases
Nouveau président au Judo-Club Tramelan

C'est avec confiance que l'on re-
part sur de nouvelles bases au
sein du Judo-Club Tramelan qui
s'est donné dernièrement un nou-
veau président et qui inclut dans
son activité une section de karaté.
On savait que le Judo-Club Tra-
melan avait un passage à vide,
après avoir pourtant obtenu de
sérieux titres et déployé une
belle activité. Réunis dernière-
ment en assemblée générale, les
membres du club nommaient un
nouveau comité et repartaient
sur de nouvelles bases et avec
optimisme pour un nouvel exer-
cice.

LES ANCIENS
ENCOURAGENT

LES JEUNES
Il a fallu que les anciens encou-
ragent les jeunes à un nouveau
départ, à la suite des démissions
du président, M. Moly Molan-
go, du secrétaire et de l'entra-
îneur, M. Hûgi. Cette impor-
tante assemblée était dirigée par
la vice-présidente, Jacqueline
Steinegger.

Malgré des finances saines et
en raisons de charges toujours
plus lourdes, l'assemblée déci-
dait une augmentation sensible
des cotisations. Présentés et
commentés par Mme Esther
Cuenin , les comptes étaient ap-
prouvés à l'unanimité des mem-
bres présents.
OPTIMISME EN L'AVENIR

Différents cours ont été mis sur
pied - nous avons déjà eu l'occa-
sion d'en parler. Notons que les
membres actifs se présenteront
lors de diverses compétitions ré-
gionales et que l'on mettra à
nouveau sur pied le tournoi lo-
cal et le tournoi réservé aux éco-
liers.

Au vu du succès remporté par
l'organisation d'un cours de ka-
raté, animé par Melle Petra
Siedler, puis par M. Roberto
Forsinetti, les nouveaux respon-

sables du Judo-Club propo-
saient la création d'une section
de karaté au sein du Judo-Club
Tramelan.

Membres à part entière du
Judo-Club Tramelan, les mem-
bres du karaté ont une gestion
indépendante en ce qui concerne
l'aspect financier puisque cette
discipline occasionne des frais
plus grands que ceux pratiqués
par les judokas. Bien qu'ayant
rencontré certaines difficultés
après avoir repris la responsabi-
lité des entraînements à pied

levé, les entraîneurs se montrent
confiant en l'avenir.

DU SANG NEUF
A la suite de diverses démissions
et mutations, le nouveau comité
du Judo-Club Tramelan a le vi-
sage suivant: André Mast, prési-
dent; Jacqueline Steinegger,
vice-présidente; Martine Mast
et Esther Cuenin , secrétaires;
Rachel Betti , verbaux ; Esther
Cuenin , caissière; membres,
Marc Rôthlisberger et Rosslan
Hassan. Vérificateurs des

comptes, Vincent Steinegger et
Catherine Knutti.

DISTINCTIONS
Pour avoir réalisé d'excellentes
prestations, plusieurs judok as
ont passé avec succès les tests
pour l'obtention de ceintures de
divers degrés soit:
Ceinture jaune: Elisa Munafo,
Jean-Luc Geering, Aisha Bour-
bia , Lionel Humair, Alexandre
Kunz et Umberto Mediati.
Ceinture verte: Bastien Béguelin
et Cédric Liechti. (comm-vu)

Les entraîneurs du Judo-Club sont confiants en l'avenir, en médaillon, le nouveau prési-
dent André Mast. (vu)

Médecin de service (Saint-lmier et
Haut-Vallon): <p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: 1 1 1 , di
11-12 h, 19-19 h 30, Voirol,
<p 41 20 72. En dehors de ces
heures <p I I I .  Hôpital et ambu-
lance: <ç 42 11 22.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-

pov, <p 44 11 42 — Dr Ruchon-
net , <p 039/44 10 10 à Courtelary

Dr Ennio Salomoni ,
>' 032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni,
,' 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr

de Watteville, p 032/97 11 67 à
Corgémont.
Médecins: Dr Graden %' 032/

97 51 51. Dr Meyer «p 032/
97 40 28. Dr Geering <p 032/
97 45 97. Pharmacies: H. Schnee-
berger <? 032/97 42 48; J. von der
Weid, p 032/97 40 30.

Tramelan: patinoire, di 14 h 15-17
h.

SERVICES

Thé dansant
exceptionnel
à Moutier

Le Home L'Oréade, à Mou-
tier , et Pro Senectute Jura ber-
nois , invitent tous les pension-
naires du home, tous les habi-
tués des thés dansants et toutes
les autres personnes intéres-
sées à venir danser ou simple-
ment écouter Edgar Charles et
son accordéon, mercredi pro-
chain 20 mars, de 14 h 30 à 17
h, au home L'Oréade. Le bus
de L'Oréade fera le transport
des participants entre la place
de la Gare prévôtoise et le
home. Rendez-vous à 14 h de-
vant la gare. Le retour, en bus.
s'effectuera aux environs de 17
h 15. Comme d'habitude , Pro
Senectute (032 91 21 20, rue du
Pont 4, Tavannes) dispense
tous les renseignements com-
plémentaires souhaités, (comm)

Bienne: «Suspense»,
par le Théâtre

de la Grenouille
Ce soir, samedi 16 mars - ou-
verture de la caisse à 20 h. dé-
but du spectacle à 20 h 30,
concert à 22 h 30 -, le Théâtre
de la Grenouille joue une ul-
time représentation de «Sus-
pense», à la Coupole de
Bienne.

Créé en 88, en collaboration
avec l'auteur romand Alain
Nitchaeff et le musicien bien-
nois Hans Peter Hâuptli , «Sus-
pense» traite le monde du po-
lar, avec ses héros et ses cli-
chés, de façon ironique, criti-
que et parodi que.

A l'issue de la représenta-
tion , une fête, avec chansons,
musique, numéros et de quoi
boire et manger, (comm)

CELA VA SE PASSER

Exercice très positif
Assemblée générale

de l'Ecole de musique du Jura bernois
L'Ecole de musique du Jura ber-
nois s'est retrouvée récemment
en assemblée générale annuelle à
l'Hôtel Erguel à Saint-lmier,
sous la présidence de M. Pierre
Schwab. En 1990, les comptes
qui tournent sur 977.807,30
bouclent avec un bénéfice de
1974,35 fr. L'exercice est donc
grandement positif puisque
l'augmentation du nombre
d'élèves et de 100 unités pour
1990. En décembre de la même
année, l'école comptait 675
élèves répartis dans les classes
suivantes: piano: 282, flûte:
129; violon: 27; violoncelle: 7;
trombone: 7; trompette: 24; cla-
rinette et saxophone: 30; per-

cussion: 13; chant: 2; guitare :
32; accordéon: 1; initiation mu-
sicale: 83; danse: 38.

Pour la première fois le bud-
get pour l'année en cours dépas-
sera le million de francs.

M. Silvano Fasolis, directeur,
dit toute sa satisfaction concer-
nant l'évolution quantitative ,
mais surtout qualificative de
l'école et remercie vivement les
40 professeurs qui constituent le
corps enseignant de l'établisse-
ment.

Les princi pales réussites fu-
rent les auditions et les examens,
car cette année, grande pre-
mière, deux certificats furent dé-
cernés, l'un de piano à Nathalie

Stalder de Courtelary et l'autre
de violon à Brigitte Lerch de Bé-
vilard .

Dans son rapport très appré-
cié, le président M. Pierre
Schwab fait part de sa satisfac-
tion concernant l'évolution de
l'école et félicite M. Fasolis pour
sa nomination à la vice-prési-
dence du comité de l'Associa-
tion des écoles de musique du
canton de Berne. Le président
relève également l'excellent tra-
vail de Mme Boillat , secrétaire,
et remercie tous les membres du
comité. Il est à relever que comi-
té et président ont été réélus
pour une nouvelle période de 4
ans. (sp)
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MECANOR SA
Etampes de précision

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

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

faiseur d'étampes
Nous pratiquons des conditions d'engagement moderne soit:
horaire de travail variable, 13e salaire garanti, bonne rémunéra-
tion. Bonne ambiance de travail.

Si vous avez plaisir de travailler dans une entreprise qui utilise
les moyens modernes pour la fabrication de ces outils, veuillez
téléphoner ou écrire à:
MECANOR SA, Egilweg 10,2560 Nidau, ? 032/51 69 61

410-934

' Entreprise horlogère située en Ajoie,
cherche

un chef
d'atelier
Département MONTAGE
DE BOÎTES DE MONTRES
de bonnes connaissances en mécanique se-
raient un avantage.
Dynamisme, rigueur et ouverture d'esprit sont
les qualités requises pour ce poste.
Faire offre à:

Paul Cramatte
Placement de personnel A
<p 066/66 49 39 AT
Rue A.-Merguin 1 / /
2900 Porrentruy IWÊÊÊF

sVFMPP93-208 /f  -H

¦
¦¦ 

Nous engageons pour le dépannage et l'entre-
tien de nos machines à décalquer, à souder et
d'autres machines équipées de dispositifs élec-
tro-pneumatiques.

mécanicien
possédant CFC, ayant déjà de l'expérience
dans ce domaine.
Veuillez prendre contact par téléphone avec
M. Messner pour fixer un entretien.
HUGUENIN MÉDAILLEURS SA
Bellevue 32, 2400 Le Locle
<p 039/31 57 55

28-14131

cherche un ____T~ ^B

agent [
¦____ jf

de méthodes *^~^si
Nous disposons de moyens modernes pour la prépa-
ration du travail.

Tâches: !
- gammes opératoires ;

; - préparation du travail ; !
- programmation de machines CNC. ;

Profil du candidat:
' - agent de méthodes avec quelques années d'expé-

rience;
;! -mécanicien avec des connaissances de program-

mation de machines CNC. ,

\ Si vous cherchez une place intéressante et variée,
nous vous prions de faire offres à

06-17145/4x4

Resleyf @iil sPizzgf j @
Jftï-jtn LE RESïcTKiALTîHjl 2416 Les Brenets

! ^̂ Ĵ- -̂ Ẑ^ 1̂ 1̂ ^^̂  V 039/3210 37

yQ\ Festival de pâtes ̂ ^\éMp fraîches <§s€>
\ J)>̂  du 23 février au 16 mars \Çr

\ \r A cette occasion, le chef vous proposer ^

• dégustation de 10 sortes de pâtes à
Fr. 35.- par personne;

j • 1 TIRAMISU OFFERT par la maison à la fin
du repas.

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

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

Se recommande: famille Puccio Ouvert 7 jours sur 7 S

; 
v

Hôtel-Restaurant Au Bois de la Biche - Charquemont

• Spécialités de printemps •
- Filets de perche meunière
- Grenouilles fraîches
- Escalope de saumon citron vert
- Brochettes d'escargots au vin jaune

Menus: FF. 82.-; FF. 125.-; FF. 150.- + Carte
Menus pour mariages et repas de famille, etc.

Renseignements - Réservations: P 0033/81 44 01 82
V 28-464608 J

SPORT-HÔTEL
Mont-Soleil sur Saint-lmier

<p 039/412 555
Le chef est en vacances

du 19 au 24 mars
La patronne vous propose

! ses spécialités

Filets de fera
à la zougoise

28-464602

Hôtel-Restaurant

/&UIû2JU,
—*** —
F-25470 Goumois/Doubs

Gastronomie
Menu dès FF 125.-

Réservation conseillée
Tél. 0033 81442075

28-465085/4x4 _

Cuisine selon l'inspiration
et le marché n-wou

^
Route du Valanvron - <p 039/28 33 12

Cette rubrique
paraît

chaque samedi

HÔTEL DU LAC
Les Brenets - <p 039/3212 66

Vous propose

sa fondue chinoise
et toutes restaurations

à la carte
Jean Habegger

-̂H_ _̂ _̂ _̂B_ _̂ _̂ _̂__M_B_H^

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 17 mars

Bœuf braisé
Réservez s.v.p.: <p 039/61 13 77

28-464577

F-25570 GRAND'COMBE CHATELEU
Réservez votre table au tél. 0033/81 68 80 05

(2 km de Morteau, direction Pontarlier, à droite)

Ses fameuses
cuisses de grenouilles de France

La douzaine: FF 51 .-

Son menu à FF 235.-
Amuse-bouche

• * •
Foie gras d'oie

La goujonnette de sole

Les médaillons de volaille de braise farcis
• • •

Les fromages de la région
• • • /-"

Le traditionnel chariot de pâtisserie à Fefeu

Sur présentation de cette annonce, une surprise vous attend
Fermé dimanche soir et lundi

FRANÇAISES, FRANÇAIS I
m m m

Informations sur vos situations

DE FRANÇAIS
À L'ETRANGER

Social, militaire, éducation, etc.. avec participation
de M. J.-P. Capelli, délégué au Conseil supérieur
des Français à l'étranger.

16 mars 1991 de 10 à 12 heures
Buffet de la Gare, Salon français
La Chaux-de-Fonds

28-34360
votre spécialiste

(sur rendez-vous)
<p 039/23 26 10 - La Chaux-de- Fonds

Rue Daniel-JeanRichard 44
91-581

_P _̂*r__b22_fl
_^_r _j'fVV(-L<*-?2-H_l

_S^_V_Kl_lfM

Pêcheurs
CATALOGUE 1989-1991

Avec nouveaux suppléments

? 
La BIBLE 

^du pêcheur ^^
Envoi contre Fr. 3.- en timbres-poste :
ou gratuitement dès Fr. 100.- d'achat

•OH—ffW^MIMMMIIIMf

Sur 3 niveaux: 450 m2
Visitez notre magnifique magasin, -̂

le plus grand de Suisse. 3
Un choix Incroyable, mais vrai. g

IiMMi IIIMUIII IH1'

n ÉVÉNEMENTS

< — "" mSalon International du
Livre et de la Presse

Mondolingua
Salon des Langues

U 

Exposition Breughel
jusqu'au 26 mai
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Société des Forces
motrices du Châtelot

Mise à ban
En raison des dangers que les
ouvrages présentent pour le public,
ainsi que du risque de chutes de
pierres, la SOCIÉTÉ DES FORCES
MOTRICES DU CHÂTELOT met à
ban la ligne du funiculaire de
l'usine et ses abords déboisés
depuis .le chemin des Moulins
Calame (passage sous voie No 1
jusqu'au Doubs.
En conséquence, défense for-
melle et juridique est faite de
pénétrer dans cette zone.
Le public est invité à ne pas s'écarter
du chemin des Moulins Calame et du
sentier de la rive du Doubs.
La zone interdite est signalée par des
écriteaux.
La Chaux-de-Fonds,
le 25 février 1991.

Société des Forces
Motrices du Châtelot

Par mandat:
Edgar Farron

MISE À BAN AUTORISÉE
La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1991.

Le Président du Tribunal:
F. Boand

28-127262

Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Test gratuit de Vouie
tous les mardis, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert
à la Pharmacie Centrale, Dr. P. A. Nussbaumer
tél. 039/234023
Fournisseur, AVS • Al • AMF • CNA 250231032

L'annonce, reflet vivant du marché
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Favoriser la rentabilité
La BCJ reconnue d'utilité publique

Selon une décision prise par le
Département fédéral de justice et
police, la qualité d'institution de
crédit ou de secours ayant un ca-
ractère d'utilité publique est dé-
sormais reconnue à la Banque
Cantonale du Jura.

Cette qualité découle du constat
que la BCJ a pour objectif de ve-
nir en aide aux agriculteurs sans
leur faire encouri r en principe le
risque d*un surendettement.
Cette reconnaissance confère à
la BCJ la possibilité d'octroyer

des crédits au-delà de la limite
de charge déterminée en fonc-
tion de la valeur de rendement
d'un domaine agricole. Un cer-
tain flou juridique existe actuel-
lement quant à savoir à qui in-
combe la compétence de fixer
cette limite de charge.

Le Gouvernement jurassien
avait appuyé la demande de la
BCJ formulée sur la base d'un
dossier prouvant que ses activi-
tés vont dans le sens requis.
Etant son rôle actif dans le déve-
loppement économique et vu

l'importance du secteur agricole
dans le canton , la démonstra-
tion demandée a été relative-
ment aisée à faire.

Ainsi, désormais, la BCJ
pourra être autorisée par le juge
administratif ou, sur recours,
par la Cour administrative du
Tribunal cantonal , a octroyé des
prêts dépassant la limite de
charge.

Il doit s'agir d'exploitations
sises sur le territoire cantonal et
d'un prêt garanti par hypo-
thèque. Doit exister aussi la pos-

sibilité d'accroître le rendement
et la rentabilité de l'exploitation ,
grâce à l'investissement dont le
financement est sollicité en l'es-
pèce.

En Suisse, seules les Banques
Cantonales de Nidwald et d'Uri
sont au bénéfice d'une telle re-
connaissance. Juriste auprès de
la BCJ, Mme Patricia Voisard
Vollmer explique les détails de
cette nouveauté dans les co-
lonnes du bulletin «Placements»
publié par la BCJ.

V. G.

Projet d'architecture
primé

Le futur Centre professionnel
de Delémont sous la loupe

Devant sa maquette, Vincent Mangeât, architecte, ga-
gnant du premier prix d'architecture du Centre profession-
nelle de Delémont. (Bist)

Au cours d'une cérémonie tehue
dans la zone industrielle de Delé-
mont, le ministre de l'Economie
publique, M. Jean-Pierre Beuret,
a proclamé les résultats du
concours d'architecture ouvert en
vue de la construction du Centre
professionnel de Delémont, en
Dozière, sur une surface de 4,2
hectares.
Le premier prix de 25.000 francs
est attribué à Vincent Mangeât ,
Jurassien de Nyon, auteur du
projet «D'un sol à l'autre». Sui-
vent le bureau Antoine Rais SA,
Delémont (20.000 fr); le bureau
Gerster, Delémont (17.000 fr);
Marcel Eschmann, Moutier
(9000 fr); Architrave SA Delé-
mont (8000 fr) et Arches 2000,
Delémont (6000 fr) .

Le jury présidé par M. Lau-
rent Theurillat, architecte canto-
nal, a en outre alloué une in-

demnité de 2000 francs a chacun
des six autres projets présentés.

Le projet de Vincent Mangeât
comprend un bâtiment perpen-
diculaire aux voies ferrées et une
implantation dégagée de la salle
de sports. La délimitation des
espaces extérieurs est subtile et
aucun endroit n'est perdu. Le
parc de véhicules est bien séparé
de l'entrée des piétons. La dis-
position des locaux est judi-
cieuse. L'emplacement du local
des boulangers et l'accès des lo-
caux annexes devront toutefois
être revus.

Le recours à l'éclairage natu-
rel et l'ensoleillement des mo-
dules scolaires devront aussi être
réexaminés. Il reste encore à ré-
gler des détails comme un mon-
te-charge qui n'aboutit nulle
part, l'accès au restaurant et la
disposition de la cuisine... V. G.

Baisse des entrées au Marché-Concours 90
Réunion de la Société d'agriculture des Franches-Montagnes

La Société d'agriculture des
Franches-Montagnes s'est réunie
hier soir à Saignelégier en pré-
sence de quelque 80 membres et
sous la présidence de Jean Boil-
lat. Après que ce dernier ait évo-
qué la situation défavorable dans
laquelle se trouve actuellement
l'agriculture face à l'échéance eu-
ropéenne et à la hausse des taux
hypothécaires, l'assemblée a ac-
cepté les comptes de la société qui
présentent un solde d'actifs de
l'ordre de 21.500 francs.
Dans son rapport , le prési-
dent du Marché-Concours ,
Jean-Pierre Beuret a commenté
la pleine réussite de l'édition de

1990. Un seul regret cependant:
une affluence, le dimanche de la
fête, moins importante qu 'en
1989.

Le caissier, Etienne Gigon
mentionne en effet quelque 4000
entrées de moins, un manque à
gagner de 40.200 francs. Alors
qu 'en 89 le bénéfice d'exploita-
tion avoisinait les 90.000 francs,
il se réduit pour l'exercice 90 â
26.400 francs .

Il est vrai aussi que l'investis-
sement publicitaire avait été très
important et que la piste où se
présente traditionnellement le
quadrille a dû être assainie dont
le coût s'est monté à 87.500

francs moins 18.500 francs de
subventions).

Le Marché-Concours 91 qui
aura pour hôte d'honneur le ter-
ritoire de Belfort avait aussi pré-
vu un autre invité de marque:
l'Ecole nationale d'équitation de
Saumur en France. Mais après
que le contrat de cette participa-
tion exceptionnelle fut signé, il
dut être annulé) En effet, l'école
française n'avait pas réalisé que
ses cavaliers, à cette période,
étaient en pleines vacances esti-
vales. Les comptes 90 de la fête
équestre et le budget 91 (qui pré-
sente 711.500 francs aux dé-
penses et 726.000 francs aux re-

cettes) ont été acceptés sans pro-
blème par les ayants droit. L'as-
semblée a accepté d'autre part
une modification statutaire qui
admet la présence au sein du co-
mité du Marché-Concours d'un
représentant du jeune Syndicat
du demi-sang des Franches-
Montagnes. En fin de séance,
Marc Arn , le directeur de la So-
ciété agricole, informait les
membres présents sur la situa-
tion de l'entreprise pour laquelle
1990 aura été une année d'ex-
plosion des frais de capitaux. Ce
qui peut faire augurer d'un pas-
sage dans les chiffres rouges.

(PS)

Sauvegardons la bergerie!
Assemblée générale de la Ligue suisse du patrimoine au Noirmont

C'est a 1 Hôtel du Soleil au
Noirmont que s'est tenue hier
soir l'assemblée de la LPS, sec-
tion jurassienne. Belle assemblée
présidée par le vice-président
Josy Simon et qui s'est terminée
par une intéressante conférence
de l'archéologue cantonal Schif-
ferdecker sur les fouilles archéo-
logiques de la Transjurane.

Dans son rapport , le vice-pré-
sident Josy Simon devait entre-
tenir l'assemblée sur l'activité
écoulée avec plusieurs rénova-
tions comme les vieux bâtiments
de Soyères, la villa Pfister à Por-
rentruy et parler du projet de la
ferme de Sous-les-Craux au

Noirmont. On sait que pour la
Suisse romande la LSP a retenu
un projet jurassien qui consiste à
rénover et à maintenir une
vieille ferme.

Le conseiller communal Jean-
Pierre Cuenat, devait donner les
renseignements utiles de la
ferme de Sous-les-Craux qui est
une bergerie datant du XVIIIe
siècle. La Ligue nationale met à
disposition pour la sauvegarde
du bâtiment une somme forfai-
taire de 60.000 francs. Il est in-
déniable que la disparition d'un
tel bâtiment servirait l'appau-
vrissement du paysage tout en
enlevant au monde agricole vil-

lageois la présence du berger
qui , en belle saison , veille cons-
tamment sur les bêtes qui sont
mises en pâture. Dans une fu-
ture assemblée communale, un
ord re du jour pourra traiter du
sujet. Quoi qu 'il en soit aujour-
d'hui , l'apport de l'aide substan-
tielle proposée n'est pas négli-
geable!

En outre l'assemblée devait
s'entretenir sur des propositions
à venir. Il a été donné connais-
sance des comptes et dont l'as-
semblée ne devait pas ratifier ,
ceux-ci n 'étant pas vérifiés. Au
comité on constate deux démis-
sions, deux nouveaux membres

sont applaudis pour leur entrée
au comité, Florence Hânni et
Georges Daucourt.

Le nouveau comité se pré-
sente comme suit: président , Rc-
nato Salvi; vice-président , Josy
Simon; secrétaire, Olivier Go-
gniat: trésorier , Jean-Claude
Chevillât; membres, Claude
Juillcrat , Michel Hauser. André
Kohler , Maurice Paratte , Flo-
rence Hânni et Georges Dau-
court.

Le nouveau président Rcnato
Salvi devait présenter à l'assem-
blée quelques appréciations sur
l' utilité de maintenir le patri-
moine, (z)

JURA

Le Noirmont, salle de spectacles:
sa 20 h, soirée de la SFG.
Saignelégier: 16 h, gala de pati-
nage.

Urgence médico-dentaire: di et
jours fériés, 0 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr
Bloudanis , 0 51 12 84; Dr Mey-
rat , <jf i  51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler , Le Noirmont ,
<p 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont , <p 53 15 15; Dr Tettaman-
ti . Les Breuleux , 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, 0 039/51 12 03. Sa ou-
vertejusqu 'à 16 h , di 10-12 h. Ser-
vice ambulance: 051 22 44. Hôpi-
tal , maternité : 0 51 13 01.

SERVICESDEVELIER

Un automobiliste circulait, jeudi
à 23 h 45, sur la route de Mont-
choisi de Bassecourt à Develier.
En arrivant dans la descente vers
Develier, pour une raison indéter-
minée, il a heurté avec l'avant de
sa voiture une bille de bois qui se
trouvait sur le bord gauche de la
chaussée. .11 a perdu alors la
maîtrise de son véhicule qui s'est
déporté sur le bord droit de la
route pour ensuite s'immobiliser.

Blessé, le conducteur a été
transporté par ambulance à l'Hô-
pital de Delémont. La brigade
des accidents et la gendarmerie
de Delémont se sont rendues sur
place pour le constat.

Conducteur
blessé

Délibérations du Conseil communal
des Breuleux

Lors de ses dernières délibéra-
tions, le Conseil communal des
Breuleux a décidé à l'unanimité
d'adhérer au comité de soutien
à la loi sanitaire et la loi sur la
vente des médicaments.

S'agissant du triage forestier
du Haut-Plateau , la commis-
sion y relative qui regroupe les
communes de Muriaux , des
Breuleux , de La Chaux-de-
Fonds et du Peuchapatte, a
nommé un nouveau garde-fo-
restier en la personne de Jean-

François Lovis; il remplacera
dès le 1er juin André Jeandu-
peux qui prend sa retraite après
43 ans d'activités.

Et enfin , Jean-François Boil-
lat quittera sa fonction de four-
rier du corps des sapeurs-pom-
piers le 31 décembre 91. Sur
proposition de la Commission
de défense le Conseil commu-
nal a nommé Vincent Pelletier
(employé à l'administration
communale) pour le remplacer.

(ps)

Adhérer au comité de
soutien à la loi sanitaire

Le projet de Médecins sans frontière vient de démarrer
Besoin urgent de personnel mé-
dical. On se souvient qu 'il y a
plus d'une année, après avoir ré-
colté la formidable somme de
390.000 fr en faveur de la Rou-
manie, Fréquence-Jura avait dé-
cidé de gérer cette manne géné-
reuse à long terme pour soutenir
deux projets élaborés par Méde-
cins sans frontières et la Fonda-
tion Iamaneh/Mère et Enfant-
Suisse.

Lors d'une conférence de
presse donnée dernièrement par
le directeur de la radio locale ju-

Le Dr Tobler (a gauche) en compagnie du Dr Kotea en stage
à l'Hôpital de Delémont. (Privée)

rassienne, on apprenait que le
projet de MSF venait de démar-
rer en Roumanie. Pour ce projet
qui désire faire de la prévention
de la pathologie mentale dans
les centres d'accueil d'enfants de
0 à 3 ans, MSF manque de per-
sonnel qualifié et lance donc un
appel urgent à des puéricultrices
et psychomotriciennes qui se-
raient prêtes à s'engager pour
une période de six mois.

Des renseignements peuvent
être obtenus auprès de Monette
Cherpit, pour les conditions
d'engagement ou de Sophie Hu-

guenot concernant le projet en
général, (de 13 h à 15 h au télé-
phone de MSF: 022 -
300.44.45).

LE PREMIER
ROUMAIN

Etaient également présents à
cette séance d'information: le
Dr Tobler, de la fondation pré-
citée, le Dr Friolet, du service de
pédiatrie de l'Hôpital de Delé-
mont et le Dr Kotéa. Ce dernier,
tout droit arrivé de Roumanie le
6 février dernier, est le premier
Roumain à suivre un stage dans
l'hôpital de la capitale juras-
sienne.

Cinq autres médecins rou-
mains suivront dans le courant
de l'année. Ces stages qui s'ins-
crivent dans le projet du Dr To-
bler visent à inculquer aux béné-
ficiaires une médecine de base
ainsi qu'à la perfectionner. Tous
ces médecins qui sont reçus ou
seront reçus dans le Jura , ou
dans le reste de la Suisse ro-
mande, travaillent à l'Hôpital de
Pascani et dans les dispensaires
qui en dépendent. Difficile de
décrire le choc du Dr Kotéa qui,
avant d'être plongé dans un
monde médical ultrasophistiqué
au niveau de la technique, dia-
gnostiquait à l'aide du toucher
sensible de ses doigts, faute de
stétoscopes. (ps)

Solidarité Jura-RoumanieWalter Sturm
quitte

Porrentruy
Prévenu de brigandages a
main armée et de plusieurs
vols et extradé d'Espagne,
Walter Sturm , qui était à
disposition du juge d'ins-
truction du canton du Jura
en raison d'un brigandage
commis à Boécourt (JU), a
quitté la prison de Porren-
truy et a été transféré dans
une cellule du Bois-Mermet ,
dans le canton de Vaud.

Cette décision a été prise
par le juge d'instruction de
Monthey Jo Pitteloud , sous
la juridiction duquel se
trouve Walter Sturm, en rai-
son de délits antérieurs com-
mis en Valais.

Confiée aux magistrats
jurassiens, l'instruction des
délits commis par Sturm
dans d'autres cantons, enta-
mée avant un recours qui a
abouti sur décision de la po-
lice fédérale, ne pourra re-
prendre qu'après que l'Es-
pagne aura étendu l'extradi-
tion aux délits commis dans
ces cantons, soit notamment
dans le Jura et à Lucerne.

Le déplacement de Walter
Sturm s'expli que aussi en
raison de besoins de locaux
dans la prison de Porren-
truy, selon le juge d'instruc-
tion cantonal Pierre Seidler.

V. G.
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Miele 

G570i
HotteTWiele DH60F Cuisinière: Miele H801E
Batterie: KWC Kl04123 Plaques: Miele KM1I0
Evier: Franke inox Réfrigérateur: Mieje K323i

Cuisine portes chêne massif
Livraison, pose et icha inclus 28-12183

ATTENTION! SAMEDI à 14 h 15
AU CINÉMA £Q]Q

AVANT-PREMIÈRE SUISSE
J OHN TRAV0LTA - KIRSTIE ALLEY

MICKEY EST DE RETOUR !
MAINTENANT QU'IL A UNE PETITE SOEUR, ILS SONT DEUX

A DIRE CE QU'ILS PENSENT.
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ALLO MÂffiÂri
C'EST ENCORE JOI
(LOOK WHO'S TALKING T00)

Û AVEC LES VOIX DE DANIEL AUTEUIL, DOMINIQUE LAVANANT ET PASCAL LEGtTIMUS.
(FEATURING THE VOICES OF BRUCE WILUS, ROSEANNE BARR AND DAMON WAYANS.)

TRI-STAR P0URES JONATHAN DJCRANE AMY HECKERUNC "LOOK WHO'S TALKING T00"
OLYMPIA DUKAKIS - ELIAS KOTEAS ..v.̂ DAVID KITAY sOBRA CHIATE-̂ REU

BEN
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MALADIÈRE 35 NEUCHÂTEL f 038/20 03 20

Nous cherchons afin de
renforcer notre équipe,

un(e) cuisinier(ère)
expérimenté(e)

; Travail dans un
nouveau restaurant très
bien équipé, cuisine
du marché. '
Entrée en fonction:
tout de suite ou à
convenir.
Faire offre à l'attention
de Paul Cachelin.

28-1335

V
A VENDRE
belles poulettes brunes
très bonnes pondeuses.élevées au sol
et garanties sanitaires.
Livraison à domicile dès 6 pièces.
MOHIMY J.-P., station d'élevage
et de ponte, Bévilard,
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BUCHHEIM ÉDITIONS SA
Rie du Crochet 7
Case postale 30
1762 GIVISIEZ/FRIBOURG
Tél. 037 - 26 45 04
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Représentative, la Saab 9000 CD l 'est sous i Wc/e équipement opulent, sécurité exem-

tous les aspects! Et ses vertus cachées ne f plaire, moteur à 16 soupapes de 150 ch. A

sont pas moins éloquentes: ample habi- f partir de 38900 francs. l&£jM SAAB

Garage de VOuest
G. Asticher, 2300 La Chaux-de-Fonds, 039 26 50 85

03-11815

17-1901/4x4

n Notre client, une entreprise de la ville, désire
S engager pour une place stable un: J

i ferblantier i
l Habitué à un travail indépendant, capable de |

mener un chantier.
(j Nous attendons avec plaisir vos offres de service. |
- 91-584 A bientôt ! _

/7VV> PERSONNEL SERVICE °
I ( v J K \ Placement fixe et temporaire I
| ^>^ Ĵ\+ Votre  futur  emp loi sur V I D E O T E X  * OK # ,

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

25-36609/4x4 |

r CRÉDIT RAPIDE ^
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sa de 10 à 20 h

' Meyer Finance j
+ leasing ]
Tirage 28

^
2520 La Neuveville_,

A vendre
Ford Fiesta
non expertisée

Fr. 950.-
,' 039/41 25 63

91 -60040

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

MÊ¦'¦' _fck^VOYAGK - EXCURSIONS 

W/ÉÏTTWER II
SKIEURS

JUNGFRAUJOCH et
LÔTSCHENLUCKE

Dimanche 7 avril Fr. 104.-
Autocar et train inclus 28.68

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel. rue Saint-Honoie 2

(038) ?5 8:'B2 

/  \
A vendre à

20 minutes de
Neuchâtel et
Pontarlier

hangars
bâtiment

j industriel
avec chambre

froide S

| villa
Ecrire sous chif-
fres 450-3019 à ï
ASSA Annonces

Suisses SA,
2001 Neuchâtel. .

1947
Amicale des contemporains

Assemblée générale
Exposé-film

La montée du fleuve Tapanahoni
Amazonie

Par B. Rôôsli
Mardi 19 mars 1991, 20 h précises

Café du Grand-Pont
Avenue Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds
Bienvenue à tous les 1947

Renseignements: f 039/26 46 88
28-127284
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Nous sommes à la recherche pour une entre- ï
"; prise cliente de la région, de: '

¦ chauffeurs P.L. ]
I places soit temporaires de longue durée, soit ¦
i fixes. |
i Contactez-nous pour plus de renseignements. |

i ZPfQ PERSONNEL SERVICE I1 ( v i zf Placement fixe et temporaire l
| ^N >̂Jf \̂  Votre  futur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK # -

Nous estimons et sommes acheteurs au
comptant de collections, lots, archives.

(038) 25 15 04
RICHARD STROHMEIER |

Beaux-Arts 24, 2000 Neuchâtel
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DI ROCCO feodoro
ON NE T'OUBLIERA JAMAIS.
28-127315 Ta famille

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
/ (039) 211135-Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039 -281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

Il Tim. IV. v. 7

Monsieur et Madame Jimmy Henry-Gehrig, à Yverdon:

Monsieur et Madame Jacques-Alain Thum
et leurs filles, à Johannesburg;

Madame et Monsieur René Vonlanthen-Thum
et leurs filles, à Sauges; .

Madame et Monsieur Serge Challet-Thum et leur fille;
Monsieur et Madame Christophe Thum et leur fille,

à Yverdon;

Madame et Monsieur Charles Ryser-Paratte et famille;
Madame Marie-Rose Naine-Paratte et famille;
Madame Marguerite Paratte-Claude, au Locle et famille;
Monsieur Léon Cattin, à Lausanne et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Blanche HENRY
née PARATTE

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, jeudi dans sa
85e année.

Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 mars 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 18 mars, à
11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jimmy Henry-Gehrig
rue d'Orbe 30 bis
1400 Yverdon

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA PERRIÈRE Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Monsieur Albert Henri Geissler, à La Perrière;
Madame et Monsieur Henri Stauffer-Geissler,

leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Les descendants de feu Henri Leuba;
Les descendants de feu Jean Geissler,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Berthe GEISSLER
née LEUBA

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
jeudi, dans sa 81e année, après quelques mois de maladie.

LA PERRIÈRE, le 14 mars 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, lundi 18 mars, à 10 heures.

Domicile de la famille: M. et Mme
Henri Stauffer-Geissler
62, rue des Bassets
La Chaux-de-Fonds

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRÉ DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Au Tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds

Lors de ses audiences des 26 et
28 février, le Tribunal de police
a libéré un prévenu , renvoyé une
affaire pour preuves et condam-
né 7 prévenus.

Le 26 février, M. François
Ott, président , assisté de Mme
Christine Amez-Droz, greffière ,
a infligé à C. B. une peine de 5
jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans et 70 fr de
frais pour délit manqué de vol.
Dans la même affaire et pour
une infraction similaire, D. C a
été condamné par défaut à une
peine identique.

Par défaut également, M. G.-
V. écope une amende de 500 fr
et 150 fr de frais pour conduite
sans permis et infraction LCR-
OCR. C.-H. Z. devra payer une
amende de 20 fr et 60 fr de frais
pour infraction LCR.

Pour ivresse au volant et in-
fraction LCR-OCR, B. B. est
condamné à 10 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
3 ans et 400 fr de frais. Dans la
même affaire, mais pour infrac-
tion LCR-OCR seulement, F.
D. écope 100 fr d'amende et 50
fr de frais.

Assisté de Mme Elyane Augs-
burger, greffière , M. Biaise Gal-
land a présidé l'audience du 28
février. A cette occasion, il a
condamné C. V.-A. à une peine
de 3 jours d'arrêts avec sursis
pendant 1 an, 60 fr d'amende et
50 fr de frais pour infraction
LCR-OCR-OAC

* * *
Lors de son audience du 5 mars,
le Tribunal de police, présidé
par M. François Ott , assisté de
Mme Elyane Augsburger, gref-
fière, a suspendu une plainte ,
différé un jugement, libéré un
prévenu et prononcé 7 condam-
nations.

Pour infraction OTR, F. P.
écope 50 fr d'amende et 60 fr de
frais. G. R. devra payer 80 fr
d'amende et 70 fr de frais pour
infraction LCR-OÇR.

Par défaut, R. H. est condam-
né à 3 jours d'arrêts avec sursis
pendant 1 an , 50 fr d'amende et
70 fr de frais pour infraction
LCR-OCR-OAC-OAV. Par dé-
faut également, C. R. écope 500
fr d'amende et 400 fr de frais.

Pour vol , subsidiairement bri-
gandage et infraction LFSEE,
T. B. est condamné à 35 jours

d'emprisonnement, moins 33
jours de préventive , mais avec
un sursis pendant 2 ans. De
plus, il devra s'acquitter de 780
fr de frais et de 400 fr d'indemni-
té d'avocat.

B. B. écope une amende de
100 fr et de 60 fr de frais pour
infraction LCR-OCR. Ce pré-
venu devra aussi payer une in-
demnité de dépens de 150 fr en
faveur de P. J.

* * *
Lors de son audience du 7 mars,
le Tribunal de police, présidé
par M. Biaise Galland , assisté
de Mme Elyane Augsburger,
greffière, a enregistré un retrait
de plainte, différé un jugement,
renvoyé une affaire pour
preuves, acquitté deux prévenus
et prononcé une dizaine de
condamnations.

Pour conduite sans permis,
ivresse au volant et infraction
LCR-OCR-OAC, J. D.-S.
écope une amende de 1000 fr et
430 fr de frais. M. L. est
condamné à 7 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 3
ans et 390 fr de frais pour ivresse
au volant et infraction LCR-
OCR.

Par défaut, Z. I. écope 10
jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans, 700 fr
d'amende et 250 fr de frais pour
conduite sans permis et infrac-
tion LCR. Par défaut égale-
ment, C. M. est condamné à 50
fr d'amende et 75 fr de frais
pour infraction RP de La
Chaux-de-Fonds.

A. B., pour conduite sans per-
mis et infraction LCR, devra
s'acquitter d'une amende de 450
fr et de 110 fr de frais. Pour
ivresse au volant, conduite sans
permis et infraction LCR-OCR.
A. Z. est condamné à 12 jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant 4 ans, 200 fr d'amende
et 330 fr de frais.

Pour infraction LF et OF sur
letransport public, R. G. écope
200 fr d'amende et 320 fr de
frais. C. M. est condamnée à 10
jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans, 100 fr
d'amende et 400 fr de frais pour
ivresse au volant et infraction
LCR-OCR. Pour le même type
d'infraction , J.-L. R. écope une
amende de 500 fr et 390 fr de
frais. (Imp)

COMMUNIQUÉS

Dans un communique, la
Confédération romande du tra-
vail (CRT-Jura) revient au pro-
jet des CFF d'ouvrir un magasin
«Aperto» à la gare de Delé-
mont. Ce genre de magasins
n 'étant pas soumis aux heures
d'ouvertures locales, l'Union
des commerçants delémontains
saisit cette occasion et demande
aux autorités d'autoriser l'ou-
verture des magasins le samedi
entre midi et une heure. Cette
possibilité , demandée en 1988,
avait été refusée par le Conseil

de ville. Selon la CRT, cela ne
répond pas à un besoin. De plus,
les petits commerçants sont dés-
avantagés.

Dans la foulée, la CRT sou-
haite plutôt que le contrat-type
de travail du personnel de la
vente soit respecté par l'UCD et
que des conditions de travail
dignes soient offertes aux fem-
mes enceintes. Aussi, la CRT
lancera prochainement des ac-
tions dans ce domaine, dans la
région, (comm-vg)

La CRT et les magasins

Décoration artisti que de la Maison
d'éducation au travail à La Chaux-de-Fonds

L'Etat de Neuchâtel a chargé
deux artistes neuchâteloises,
M mes Françoise Froesch et Ni-
cole Siron , d'un mandat d'étude
en vue de la réalisation d'une cé-
ramique murale pour le local de
recueillement de la maison
d'éducation au travail , en cons-
truction à La Chaux-de-Fonds.

En outre, trois autres artistes,
MM. Jean-Paul Perregaux ,
Jean-Claude Etienne et Jean
Claudevard , ont été invités à
participer à un concours res-
treint pour la réalisation d'une
mosaïque murale à installer
dans le hall d'entrée de la Mai-
son d'éducation au travail.

Le jury chargé d'examiner les
projets présentés par les artistes
précités s'est réuni le 6 mars
1991 sous la présidence de M.

René Faessler, président de la
commission des arts plastiques
et a retenu:
- le projet de céramique mu-

rale soumis par Mme Nicole Si-
ron, artiste-céramiste, domici-
liée à Neuchâtel ,

- le projet de mosaïque mu-
rale proposé par M. Jean-
Claude Etienne, artiste-peintre,
domicilié à La Chaux-de-Fonds.

Les projets présentés par les
cinq artistes appelés à concourir
seront exposés dans les locaux
du service d'urbanisme de la
ville de La Chaux-de-Fonds,
passage Léopold-Robert 3, du
lundi 18 au mard i 26 mars 1991,
selon l'horaire suivant: de 7 h 30
à 12 h et de 14 h à 18 h du lundi
au jeudi de 7 h 30 à \2 h et de 14
h à 17 h le vendredi', (comm)

Mosaïque et céramique

LA CHAUX-DE- FONDS

Cyclomotoriste
blessée

Une cyclomotoriste a été blessée,
hier, dans une collision survenue
peu après 18 h. Alors qu'elle cir-
culait place de l'Hôtel-de-Ville,
Mlle Christine Moser, domiciliée
à La Chaux-de-Fonds, n'a pas re-
marqué la corde tendue entre
deux véhicules et s'y est encou-
blée. En effet , un automobiliste
des Geneveys-sur-Coffrane, M.
D. P., tractait au moyen d'une
corde un bus VW, rue de l'Hôtel-
de-Ville. Blessée lors de sa chute,
la jeune fille a été conduite à l'hô-
pital par ambulance.

Adolescente blessée
Un automobiliste de la ville, M.
P. A. K„ circulait hier à 13 h 40,
sur la rue Louis-Abram-Breguet
en direction est. Peu avant la
place du Tricentenaire, il a heurté
la jeune Lydia Melchon, 16 ans,
qui, sortant du bus arrêté au nord
de la rue, s'était élancée sur le
passage de sécurité derrière ledit
bus. Blessée, elle a été transpor-
tée à l'hôpital de la ville par am-
bulance.

Cycliste blessé
Un jeune cycliste chaux-de-fon-
nier, Habib Andani, 10 ans, cir-
culait sur le trottoir nord de la rue
Biaise-Cendrars jeudi peu après
18 heures. A l'ouest de l'immeu-
ble No 7, alors qu 'il s'engageait
sur la chaussée entre deux véhi-
cules en stationnement, le gar-
çonnet est entré en collision avec
l'auto de M. K. A., de la ville, qui
circulait en direction ouest. Bles-
sé, le petit cycliste a été conduit à
l'hôpital par ambulance.

PESEUX

' Cyclomotoriste blessé*
Un cyclomotoriste de Bôle, le.
jeune Gérard-Michel Appasa-
my, 17 ans, circulait rue du Ré-
servoir en direction sud.
N'ayant pas pu s'arrêter, il a tra-
versé le carrefour en étoile à vive
allure, s'engageant sur la rue des
Corteneaux, évitant de justesse
une voiture et a heurté la trot-
toir , chutant lourdement sur la
chaussée. Blessé, il a été conduit
à l'Hôpital des Cadolles par am-
bulance.

Voiture en feu
Hier â 13 h 45, une voiture
conduite par Mme M. C, de La
Vue-des-Alpes, circulait sur la
route de Tête-de-Ran en direc-
tion est quand , soudain, sa voi-
ture a pris feu. Malgré l'inter-
vention des premiers secours de
La Chaux-de-Fonds, le véhicule
est hors d'usage.

Recherche de conducteur
Le conducteur d'un véhicule
qui, en effectuant une marche
arrière rue Jardinière en face des
immeuble No 77 à 79, hier entre
8 h et 12 h, et qui a touché
l'avant d'une Ford Escort 1,6
beige ainsi que les témoins de cet
accrochage, sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds, tél.
039/28.71.01.

COURTELARY

Début d'incendie
Hier à 15 h 15, un début d'incen-
die s'est déclaré dans un appar-
tement à la Promenade-de-la
Suze 210. Alors qu'un couple de
retraités regardait la télévision,
leur poste a implosé pour une
raison inconnue. Le feu s'est en-
suite propagé à l'appartement et
une épaisse fumée s'est répan-
due dans la cage d'escaliers, en-
dommageant fortement l'im-
meuble. Les locataires de l'ap-
partement en cause ont été quel-
que peu importunés et une
personne a été légèrement bles-
sée. Elle a été transportée à
l'Hôpital de St-lmier pour y re-
cevoir les premiers soins. Les dé-
gâts s'élèvent à plus de 100.000
francs. La brigade d'incendie à
Berne est intervenue.

LA NEUVEVILLE

Conductrice blessée
Une automobiliste qui circulait
dans le village en direction de
Prêles, hier à 15 h 30, a vu sa
voiture déraper dans un virage à
gauche. En voulant corriger sa
trajectoire, son véhicule a été
projeté hors de la chaussée.
Blessée légèrement, la conduc-
trice a été conduite en ambu-
lance dans un hôpital de Neu-
châtel. Les dégâts s'élèvent à en-
viron 5000 francs.

NEUCHÂTEL

Deux blessés:
appel aux témoins

Jeudi juste après 19 h, Mme R. J.
descendait en voiture la rue de
l'Ecluse. Lors du dépassement de
deux véhicules, dans un tronçon
rectiligne, elle est entrée en colli-
sion avec la voiture de M. B. B.,
de Neuchâtel, qui arrivait en sens
inverse. Suite à ce choc, ce véhi-
cule a été projeté contre le bord
nord de la chaussée et a terminé
sa course contre une barrière mé-
tallique. Deux passagers de cette
voiture ont été blessés et conduits
par ambulance à l'Hôpital des
Cadolles. Seul M. Laurent Ri-
voire, 26 ans, a été hospitalisé.
Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâtel (tél.
038/24.24.24).

Collision
Hier juste avant 10 h, un auto-
mobiliste de Colombier, M. B.
M. circulait en marche arrière
du faubourg de l'Hôpital à la
rue de l'Orangerie avec l'inten-
tion de se rendre dans la cour du
Palais du Peyrou. Lors de cette
manœuvre, il est entré en colli-
sion avec la voiture de M. C. G.
de Neuchâtel qui venait de la
rue de l'Orangerie et s'engageait
sur le faubourg de l'Hôpital en
direction est.

DÉCÈS

FLEURIER
M. André Cochand, 1920
M. Fernand Rémy, 1908
NEUCHÂTEL
Mme Marie-Louise Pellaton,
1911
Mme Margueri te Monnier,
1910
MONTMOLLIN
M. Charles Zahnd, 1899
PESEUX
M. Jean-Pierre Siddey, 1912
SAINT-AUBIN
M. Gilbert Frund , 1912

FAITS DIVERS

NEUCHÂTEL

Naissances
Keklik Ali, fils de Memet de Ke-
klik née Berk Atiya. - Amorim
da Silva Andreia. fille de Marce-
line Abel et de Tavares Henri-
ques da Cruz Amorim Angela
Maria. - Sinaci Elif, fille de Sû-
leyman et de Sinaci née Sarmis
Mazli. - Girola Romina fille de
Pierre Alain Francis et de Giro-
la née Depietro Lucia Irène. -
Rodrigues Lopes Bruno , fils de
Carlos Alberto et de Correia
Rodrigues Lopes Maria Saleté.
- Rossier Olga Aliéner Louise,
fille de Yvan César Paul Albert
et de Rossier née Hâgi Valérie
Anne. - Kaufmann Nicolas, fils
de Marc André et de Kaufmann
née Nayer Mohammadi Ahoo.
- Stoppa Maryline, fille de Syl-
vano et de Stoppa née Lôffel
Marie Claire. - Béguelin Jere-
my, fils de Olivier Gérald et de
Béguelin née Widmer Elisabeth.
- Courvoisier Aurélie, fille de
Denis René et de Courvoisier
née Buhler Nathalie Anita.

Promesses de mariage
Salm Guido Christoph et Tièche
Nathalie Fernande. - Collaud
Dominique Pierre et Reymond
Annick Geneviève. - Rinchetti
Tiziano et Costa Magalhaes
Valdenizia. - Rodriguez Martin
Miguel Oscar et Garcia Fernan-
dez Maria Teresa de Jésus. -
Moine Vincent et Troutot Véro-
nique Sylviane Monique. - Von
Kânel Eric et Humbert Cathe-
rine. - Schmidt Frantisek et Ko-
neena Lenka. - Leuba Patrick
Marcel et Garcia Grande Susa-
na. - Cagli Ahmet et Uzpak
Dôndû. - Cappellaro Carlo
Tony et Cangialosi Giuseppa.

Mariages
Batista Brito dos Santos José et
Gonçalves da Costa Ana Paula.
- Martins Machado Carlos Al-
berto et Gomes da Silva Maria.
- Droz René Philippe et Béguin
Claire. - Dentelle Daniel Marie
Pierre et Hagouchi Badia. - Go-
bet Jean Camille et Ishikawa
Akemi.

ÉTAT CIVIL

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures
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10.50 Sauce cartoon
11.05 Drogue:

un joint c'est tout?
11.55 Les routes

du paradis (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Lance et compte (série)
13.50 Campus show (série)
13.55 Patinage artistique

(Suisse italienne).
14.15 Vidéomania
14.30 Temps présent
15.20 La merveilleuse aventure

de l'automobile
Dernière partie : de 1980 à
l'an 2000.

16.10 Magellan
16.40 Crime story (série)
17.25 Zap hits
18.10 Ballade
18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet (série)

A20 h 25

Les grands fonds
Film de Peter Yates (1977),
avec Robert Shaw, Jacqueline
Bisset.Nick Nolte.
David Sanders et Gail Burke ,
un jeune couple new-yorkais,
passent leurs vacances aux Ba-
hamas.

22,30 TJ-flash
22.40 Fans de sport
23.55 Les yeux de feu

Film de M.L. Lester
(1984), avec D. Keith ,
D. Barrymore.

1.45 Bulletin du télétexte

8.30 Quand la rivière devient noire
Film d'aventures, ( 1986).

10.00 Jeunesse : Les oursons volants
12.00 A l'ombre d'un été

Dra me franco-i talia no-es-
pagnol de J.-L. Van . (19 81 ).

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Mac et moi

Comédie fantasti que de Ste-
wart Raffill . (1988).

15.35 Jeunesse: Les Mystérieuses ci-
tés d'or

17.00 Le faux-cul
• Comédie franco-germano-es-
pagnole, (1975).

18.30 Alpine Challenge (1)
Show de neicc.

19.15* China BeaclT
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
Braddock: Portés
disparus 3
Drame américain de Aaron
Norris. avec Chuck Norris , Aki
Alcong et Miki K.im, (1987). 3e
volet des «Missing in Action».
Avril I975. Au cours de la chute
de Saigon. Braddock tente de
sauver son épouse Lin. Mais
après l'explosion de l'immeuble, '
il est persuadé de sa mort.
1987. Le révérend Polonski
contacte l'cx-soldat et lui ap-
prend que Lin est vivante et qu 'il
possède un fils âgé de 12 ans...

21.45 Mariage blanc
Comédie dramati que TV,
(1984).

23.15 Les jambes en Pair
Film français de Jean De-
weyer. (1971).

0.45 La femme déchirée I
Film classé X.

2.10 L'enfer après l'enfer
Drame américain. (1988).

11.00 Un samedi comme ça...
di dooo dah

11.30 Jcopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.53 Météo - Journal
13.15 Reportages

Mères à 14 ans(1987-
1991).

13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards (feuilleton)
15.50 Columbo (série)
17.25 Mondo dingo
17.55 Trente millions d'amis
18.25 Une famille en or
18.55 Marc et Sophie (série)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Loto : 1er tirage rouge
20.00 Journal , tapis vert , météo
20.50 Loto : 2' tirage rouge
20.55 Succès fous

A22 H 40

Ushuaia
Au Viêt-nam, Nicolas Hulot
Çarcourt, Hanoi en side-éar -

intin et les aventuriers - Gé-
nération skate - Balade équa-

torienne - Dans le ciel Navàjo.

23.40 Formule sport
0.35 Au trot
0.40 TF1 dernière
1.00 Météo - Trafic infos
1.05 Samedi après minuit
2.05 Intrigues (série)
2.30 L'homme

à poigne (feuilleton)
3.25 Histoires naturelles

Les nouveaux Mohicans.
4.20 Musique
4.40 Histoire des inventions

Inventer pour le plaisir.

T̂ France * flJB *¦— » 5̂ U °*
11.35 Flash info - Tiercé
11.40 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
Hippo ! Hippo !

12.35 Expression directe
13.00 Journal - Météo
13.40 Résistances
14.25 Animalia
15.10 Sport passion
15.30 Rugby
17.10 Patinage artistique
18.00 Le chevalier

du labyrinthe
18.25 L'appart. (série)

L'angoisse et la violence.
18.50 INC
18.55 La valise
' en carton (feuilleton)

20.00 Journal
20.45 Météo

A 20 h 50
Les amants
du Pacifique
Téléfilm de Ray Alchin ,, avec
Nigel Havers, Linda Cropper,
Werner Stocker, etc.
Première partie.

22.20 Bouillon de culture
23.55 Journal
0.15 Météo
0.20 Médecins de nuit (série)

Pani que.
2.00 Magnétosport

***
EUROSPORT

* ****
10.30 Motorsport : wheels. 11.00
Tennis. 12.00 Eurosport am
Samstag. 19.00 International mo-
torsport. 20.00 Rodeo. 21.00
Boxen live. 23.00 Eiskunstlauf.
24.00 Ski nordisch. 1.00 Motor-
sport. 1.30 Golf.

^N _y Suisse alémanique

12.55 Telekurse. 14.00 Nach-
schau am Nachmittag. 15.10 Ren-
dez-vous de Villars . 16.15 Sehen
statt hôren. 16.45 Barock. 17.30
Telesguard . 18.00 SEISMO Mul-
timedia. 18.45 Schweizer Zahlcn-
lotto. 18.55 Kalànder. 19.30 Ta-
gesschau. 20.05 Musikalischer
Auftakt. 20.15 Ein Kessel Buntes.
21.50 Tagesschau. 22.05 Sportpa-
norama. 23.00 Ninja-Kommando
(film). 0.40 Patricia Kaas.

8.00 Samdynamite
10.30 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Sport 3 images
15.00 Dynamo

Savoir-vivre .
15.30 Enfance

Naître à la parole.
16.00 Les Kawelka

Documentaire .
17.00 Anicroches
18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

Semaine du 16 mars 1941.
21.00 Tinpis Run

Film de P. Nengo(1990),
avec R. Selan , L. Konga ,
O. Wanu.
Partisan du maintien des
traditions , un chef de tribu
se heurte à la jeune généra-
tion.

22.45 Images
La rue.

A23 h
Lire et écrire
Pierre Dumayet rencontre
Jean Gattégno, dont les textes
consacrés à Lewis Carroll
viennent d'être publiés dans la
collection La Pléiade, et
Claude Roy pour son dernier
ouvrage L 'amour de la pein -
ture.

24.00 Lady Roxanne
Téléfilm de D. Defoe , avec
L. Bayonas , G. Garbisu ,
F. Lorenzo.
Très belle, très fière, mais
complètement désargen-
tée , Lady Roxanne vit
seule avec sa femme de
chambre .

^S& Suisse italienne
__________________________fc_____
13.30 Centra. 13.55 Pattinagg io
artistico. 14.30 Sfida nall ' alta Sier-
ra (film). 16.00 White shadow.
16.30 Bersaglio rock. 16.55 Palla-
vollo. 17.15 giro d'orizzonte.
17.50 A conti fatti. 18.00 Scaccia-
pensieri . 18.30 II vangelo di do-
mani. 18.40 Alfazeta. 19.00 II
qubtidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 La stori a vera (film). 22.20
TG sera. 22.40 Sabato sport.
23.55 1.35 Teletext notte.

12.45 Le journal
13.35 L'homme de l'Atlantide
14.35 Simon et Simon
15.30 En direct des courses ...;¦%£'
15.45 Galactica
16.30 Superkid
17.15 Riptide
18.00 Intégral
18.30 Happy days
19.00 L'enfer du devoir
20.00 Le journal
20.45 Un visage qui vaut de l'or

Téléfilm de M. O'Herliny.
22.25 Enfer dans la ville

[M\ ^«fc
11.55 Infoprix
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 L'homme invisible
14.45 Laramie
15.35 Les espions
16.30 Hit, hit , hit , hourra
16.40 Le Saint
17.35 L'homme de fer
18.30 Les têtes brûlées
19.20 Turbo
20.00 Madame est servie
20.35 L'amour en sursis (téléfilm)
23.00 L'assassin du métro
23.45 Rap line
0.35 Boulevard des clips
2.00 Pierre Bachelet en concert

M La sept

10.00 et 12.00 Ang lais. 12.30 La
Renaissance. 13.30 La croisade
des enfants. 15.00 Dynamo. 15.30
Les Kawelka. 16.30 Enfance.
17.00 Anicroches. 18.00 Méga-
mix. 19.00 Sing loud, play strong.
20.05 Histoire parallèle 81. 21.00
Tinp is Run (film). 22.45 Images:
la rue. 23.00 Lire et écrire .

RAI italic '
13.30 Telegiornale. 14.00

Prisma. 14.30 Sabato sport . 15.45
Ciclismo. 16.30 Sette giorni al
Pariamento. 17.00 II sabato délia
Zecchina Gora. 18.00 TG 1-Flash.
18.05 Estrazioni del Lotto. 18.10
Più sani , più belli. 19.25 Parole e
vita. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.40 Crème cara-
mel. 23.00 Telegiornale. 23.10
Spéciale TG1. 24.00 TG 1-Notte.
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10.00 Culte

Transmis en direct de l'é-
glise évangéli que de langue
allemande d'Ascona (TI).

11.00 Tell quel
Tessin : // Mattino tire cha-
que dimanche.

11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 21, Jump Street (série)
13.55 Agence tous risques (série)
14.40 Huit , ça suffit ! (série)
15.30 Patinage artisti que

Gala final.
17.00 Planète nature
17.00 Football

(Chaîne alémani que).
17.00 Football

(Suisse italienne).
17.50 La fête

dans la maison (série)
18.15 Racines 700

Une Eglise à réformer.
18.30 Fans de sport

Football , snowboard.
19.30 TJ-soir
20.00 Lotorire
20.55 Inspecteur Derrick (série)

A 21 h 55
Bleu nuit
La revanche de Dieu: Ora-
dour.
Le drame d'Oradour-sur-
Glane s'inscrit dans l'intermi-
nable liste des massacres qui
jalonnent l'histoire de l'huma-
nité , mais il est le seul dont on
ait conservé le cadre dans son
entier.

22.50 Le fond de la corbeille
23.05 TJ-flash
23.10 Table ouverte
0.25 Bulletin du télétexte

8.30 Jeunesse: Les Mystérieuses
cités d'or

9.50 Décode pas Bunny
Une émission présentée par
Bugs Bunny lui-même.

11.20* La recette du chef
11.25 Pic et pic et colcgram

Drame français , de Rachcl
Weinberg. avec Moni que
Chaumettc . (1971).

12.45 Jeunesse: Sharky et Georges
13.00* China Beach.
13.50 Décode pas Bunny

Une émission présentée par
Bugs Bunny lui-même.

14.45 Bronco apachc
Western américain de Ro-
bert Aldrich . avec Burt Lan-
caster. (1954).

16.15 Duo à trois (Bull Durahm)
Comédie dramati que,
(1988).

18.00 Le radjah des mers
Série d'aventures.

18.55 Alpine Challenge (2)
Show de nei ge

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
La fille
de quinze ans
Comédie dramati que française
de Jacq ues Doillon, avec Judith
Godreche. Mclvil Poupa ud et
Jacques Doillon , (1988). Des re-
lations humaines en huis clos
décomposées avec grâce et jus-
tesse par Doillon. Un régal!

21.45 Rude journée pour la reine
Drame français de René Al-
lio. avec Simone Signoret ,
(1973).

23.25 Aux frontières de la ville
Comédie dramatique
(1986).

7.50 Jardinez avec Nicolas
8.05 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
10.55 Les animaux de mon cœur
11.25 Auto-moto
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.53 Météo, trafic infos , journal
13.20 Hooker (série)
14.15 Rick Hunter (série)
15.10 Agence tous risques (série)
16.05 Vidéogag
16.30 Disney parade
17.55 Téléfoot
18.50 Loto sportif
19.05 7 sur 7
20.00 Journal
20.40 Météo - Tapis vert

A 20 h 50

A double
tranchant
Film de Richard Marquand
(1985), avec Jeff Bridges,
Glenn Close, Peter Coyote.
Une avocate défend avec pas-
sion un homme soupçonné
d'un double meurtre .
Durée : 105 minutes.

22.40 Les films dans les salles
22.45 Le président

Film d'H. Verneuil (1960),
avec J. Gabin , B. Blier ,
A. Adam , R. Faure .
Un ancien président du
Conseil revit son aventure
politi que et se dresse
contre un politicien qui l'a
jadis trahi et qu 'il juge in-
di gne de gouverner le pays.
Durée: 110 minutes.

0.35 Au trot
0.40 TF1 dernière - Météo
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8.45 Emissions religieuses
12.05 Dimanche Martin
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
15.00 Mac Gyver (série)
15.50 Dimanche Martin

L'école des fans , avec Marc
Lavoine.

16.40 Euroflics (série)
Erreur de jeunesse.

17.35 L'équipe Cousteau à la
redécouverte du monde
La baleine qui chante.

18.30 Stade 2
19.30 Maguy (série)
20.00 Journal
20.45 Météo

A 20 h 50

Coup de cœur
Téléfilm de Michael Mackan-
roth , avec Jochen Senf , Ulrike
Kriener, Radost Bokel , etc.
Lancé sur les traces de trafi-
quants de tableaux , un policier
se retrouve avec un meurtre à
élucider.

22.20 Patinage artisti que
23.20 Puissance 12

Eurochallenge '91.
23.30 Journal
23.50 Météo
23.55 Le Saint (série)
2.00 Magnétosport

7**_ 
EUROSPORT

* ****
7.00 Hour of power. 8.00 Fun
factory. 10.00 Trans world sport.
11.00 Basketball. 12.00 Euro-
sport. 20.00 Leichtathletik. 21.00
Skisport . 21.30 Dokumentation.
22.30 Ski nordisch. 23.00 Eis-
kunstlauf. 0.30 Golf.

J**fc " " " "
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11.00 Die Matinée. 12.30 Das
Sonntagsintcrview. 13.00 Entdek-
ken + Erleben. 13.45 Telesgu-
ard. 14.05 Ramona. 14.30 Sonn-
tagsmagazin. 16.00 Tagesschau
und Sport . 17.00 Fussball. 18.00
Svizra rumantscha. 18.45 Sport
am Wochenende. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Vor 25 Jahren. 20.05
Tatort. 21.35 Film top. 22.10
Sport in Kiirze. 22.20 Mozart.
23.05 Das Sonntasisinterview.

13.30 Musicales
14.30 Sport 3 dimanche
17.30 Montagne
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Benny Hill
20.35 Musique, maestro !

Saviez-vous que Bach ai-
mait jouer de l'épée quand
il délaissait orgues et cla-
viers ? Cette anecdote pit-
toresque sera suivie de bien
d'autres.

22.00 Le divan
Avec Lio.
Wanda , la petite Portu-
gaise aux yeux de braise
baptisée Lio revendique
aujourd'hui encore , à 28 ,
ans, ses choix et son look.

22.20 Soir 3

A22 M5
House
by the river
Film de Fritz Lang (1949,
v.o.), avec Louis Hayward ,
Jane Wyatt , Lee Bowman.
Le jeu trouble ¦ entre deux
frères dont l'un a été le témoin
du crime de l'autre .
Durée : 90 minutes.

0.10 Carnet de notes
Concerto pour trois violons
en ré majeur , 1" mouve-
ment, de J.-S. Bach, inter-
prété par Y. Menuhin ,
I. et V. Oïstrakh.

Lundi à la TVR
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle

10.05 Inspecteur Derrick
11.05 La Suisse et la guerre
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

^N^# 
Suisse italienne

13.00 TG Tredici. 13.10 Te-
leopinioni. 14.10 Superflip. 14.30
Nero su bianco. 15.20 Superfli p.
15.40 Coneiura al castello (film).
16.55 TG-Flash. 17.00 Calcio.
17.30 Superflip. 17.55 Notizie
sportive. 18.00 Natura arnica.
18.35 La parola del Signorc . 18.45
A conti fatti. 19.00 Domenica
sportiva. 19.45 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.20 Caino e
Abele. 21.35 Nautilus. 22.20 TG
sera. 22.30 Domenica sportiva.

7.15 Matinée sur la Cinq
12.45 Le journal
13.20 Wonder Woman
15.00 Arnold et Willy
15.30 En direct des courses
16.00 Lou Grant
17.05 Soko, brigade des stups
18.10 La loi de Los Angeles
19.00 L'enfer du devoir
20.00 Journal
20.45 Le jouet (film)
22.30 A la recherche

de M'Goodbar (film)
0.55 Les polars de la Cinq

l_W\ ^s,x
11.55 Infoconsommation
12.05 Murphy Brown
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 La famille Ramdam
14.20 La dame aux camélias
16.00 L'ami des bêtes
16.45 Roseanne
17.10 L'aventurier
17.40 L'homme de fer
18.30 Les routes du paradis
19.25 Culture pub
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 Keoma (film)
22.25 Capital
22.35 Black Emmanuelle

en Afrique (film)
0.10 6 minutes

M La sept

10.00 et 12.00 Anglais. 13.00 Ici
bat la vie. 13.30 Histoire parallèle
81. 14.30 La maison dans la dune.
16.00 Momix. 17.00 PNC. 18.00
Mémoires de danses. 19.20 Dres-
seur (film). 20.00 Turbulences.
20.30 L'homme de cendres (film).
22.15 Hammam D'Hab. 22.30
Autour de l'argent. 23.15 L'ar-
gent (film).

RAI itaiic *
10.00 Linea verde. 11.00 Santa
messa. 11.55 Parola e vita. 12.15
Linea verde. 13.00 TG l'Una.
13.30 TG 1-Notizie. 13.55 Toto-
TV. 18.15 90.mo minuto. 18.40
Domenica in... 19.50 Che tempo
la. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sce-
neggiato. 22.10 La domenica
sportiva. 24.00 TG 1-Notte.



La Revanche
de Dieu

«La Revanche de Dieu», c'est u
titre d'un livre d'Yan Copel, qu
servit de base à une double émis
sion réalisée par Jean-Denis lîo
nan (Pour A2, la TSR étant co-
productrice). Ce seront deu>
«Bleu nuit», ave «Le renouveai
chrétien» (demain, dimanche vers
22 h) et «juifs et musulmans: k
retour aux sources» (dimanche
24 mars).

Ce titre est peut-être un peu
agressif, dans l'esprit de colère
de l' ancien testament. Comme si
Dieu était fâché contre les hom-
mes qui l'auraient négligé du-
rant les récentes décennies. Ain-
si la remontée de mouvements
reli geux tous azimuts lui per-
mettrait de prendre sa revanche.

par Freddy LANDRY

11 est pourtant vrai que le sen-
timent religieux remonte en
force, là où il fut brimé politi-
quement (dans les pays de l'Est) ,
là où il soutient une politique
d'Etat (dans le Golfe, en Israël ,
en Iran ou en Algérie par exem-
ple), là où , pour ses nouveaux
adeptes , il faut lui redonner vie
(dans nos démocraties indus-
trielles). Il est par conséquent
normal que le petit écran, corn-
ue d'autres médias, se fasse
l'écho de ces mouvements. Sent-
is inattendus? Pas pour Mal-
aux qui écrivait: «Le XXIe sera

•eli gieux ou ne sera pas».

RACINES 700
La semaine dernière, VA a pré-
senté ici l'élégance des enlumi-

nures de «Racines 700». une sé-
rie de douze fois quinze minute ;
qui relate l'histoire des religion ;
catholi que et protestante en
Suisse, manière originale mais
fort peu dans l'espri t d' utopie de
s'associer au 700e anniversaire
de la Confédération. Cette série
fort bien accueillie et qui le mé-
rite parle à nos fragmentaires
souvenirs historiques et les com-
plète par des documents , de pay-
sages, des témoignages. Ainsi
apprit-on , la semaine dernière ,
que Nicolas de Fine fut peut-
être un précurseur de la Ré-
forme, en ayant par exemple im-
pressionné Zwingli (qui sera la
figure centrale du quart d'heure
de demain à 18 h 10).

MOUVEMENTS
CHRÉTIENS

Le premier numéro de «La Re-
vanche de Dieu» évite aussi bien
la réflexion philosophique que
la politique pour s'en tenir à des
exemples qui expriment cette re-
montée des sentiments religieux,
parfois dans des groupes (faut-il
écri re des «sectes»?) minori-
taires, intransigeants et intolé-
rants. La lutte contre l'avorte-
ment, mobile souvent mis en
avant, est aussi une forme de re-
fus de liberté pour ceux qui
n 'adhèrent pas à la foi remise à
l'honneur dans le sillage de Jean
Paul II.

Les exemples viennent de Po-
ogne où le catholiscisme se voit
tttribuer la victoire sur le corri-
nunisme, de Tchécoslovaquie,
l'Italie, où se retrouvent à
«Communion et liberté» par

Dans «Racines 700», une église à réformer. Notre photo
RTSR: le mur des Réformateurs à Genève.

exemple d'anciens gauchiste*
des années 60-70 revenus à la foi
dans ce balancement propre à
l'Italie entre marxisme et chris-
tianisme , des USA avec des «té-
Icévangélistcs» si spectaculaire-
menl toni truants , regroupes au-
tour de «Liberty Univcrsity »
dans une néomissionnariat.
Mais l'intransigeance de cer-
tains témoignages provoque une
réelle inquiétude: Darwin rede-
vient l'ennemi!

BIBLE, CORAN ET TORAH
La deuxième partie, sans renon-
cer aux exemples significatifs,
s'inscri t dans une autre opti que.
Les mouvements religieux chré-
tiens se livrent d'abord à un
combat sur le plan moral ou
parfois social. Ceux du judaïsme
et de l'islam sont profondément
enracinés dans une confronta-
tion d'égémonie politique. Car
l'intransigeance et l'intolérance

participent U un affrontement
qui est tout de même une des
causes non-négligeables du
conflit israélo-arabe.

«Le retour aux sources», côté
islam, rappelle la laïcité souvent
combattue du régime instauré
en Turquie par Ataturk . mais se
réfère aussi aux mouvements in-
tégristes d'Iran et aux tentations
qui vont dans le même sens en
Algérie par exemple. Et l'on sait
qu 'en Israël , ces mouvements re-
li gieux , qui ne représentent que
10 à 20% de l'électoral, sont in-
dispensables à la constitution
d'une majorité politique.

Ces deux émissions sont donc
utiles, pour mieux comprendre
notre monde et certains pro-
blèmes du Golfe. Mais partout
on semble oublier ce qui est
commun à la Bible des chré-
tiens, au Coran des musulmans,
à la Torah des juifs pour monter
en épingle ce qui sépare.

F. L.

SUR GRAND ÉCRAN

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30, Le voyage vers l'es-
poir, (X. Koller)
Corso: 20 h 30. Le Parrain (F
Coppola , Al Pacino), 16 ans; lf
h , 18 h 45, Un flic à la maternell e
(I. Reitman), 12 ans.
Eden: 21 h. On peut toujours rê-
ver (P. Richard), pour tous; Î5
h. 18 h 15. Cyrano de Bergerac
(Rappeneau. Depardieu), pour
tous.
Plaza: 16 h , 18 h 30, 21 h. Le;
nuits avec mon ennemi (J. Ru-
ben, J. Roberts), 16 ans. sa. 14 h
15, Allô maman c'est encore
moi. (J. Travolta), pour tous.
Scala: 16 h , 21 h. L'expérience
interdite , (J. Schumacher), 16
ans; 18 h 30, Hafaouine (F.
Houghedir), 12 ans.

Neuchâtel
Anollo 1: 15 h , 20 h. Danse avec
les loups , (K. Costner). 12 ans;
2: 15 h. 17 h 45 V.O., 20 h 30, sa
aussi 23 h. Green card. (P. Weir ,
G. Depardieu), pour tous; 3: 15
h, 20 h 15, Havana. (S. Pollack ,
R. Redford), 12 ans; 17 h 45.
V.O. Alice (W. Allen , M. Far-
row), 12 ans; sa 23 h. Stranger
than paradise (Jim Jarmush.
John Lurie).
\rcades: 14 h 30, 17 h 30. 20 h

30. Le Parrain III  (Coppola. A
Pacino. D. Keaton), 16 ans.
Bio: 15 h , 18 h. 20 h 30. sa auss
23 h. Génial , mes parents divor
cent (P. Braoudé) . 12 ans.
Palace: 16 h 30. 18 h 30. 20 h 45
sa aussi 23 h. Les nuits avec mor
ennemi (avec J. Roberts), l(
ans. 14 h 15, Un flic à la mater-
nelle. (I. Reitman), 12 ans.
Rex: 15 h, 18 h 15, 20 h 45. sa
aussi 23 h . Coups pour coups
(D. Sarafian), 16 ans.
Studio: 15 h. 18 h 45, 20 h 45, sa
aussi 23 h. Tels pères, telle fille
(Ardolino . T. Selleck). pour
tous.

Couvet
Cinéma Colisée: sa, di , 20 h 30,
di 15 h, 17 h 30. Un flic à la ma-
ternelle (I. Reitman. Schwarze-
negger). 12 ans.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: sa 17 h 30,
di 20 h 30, Eléphant man (D.
Lynch), V.O. ail.
Le Noirmont
Cinélucarne: sa. 20 h 45. di. 20 h
30, Jean Galmot . aventurier (A.
Maline. R. Hanin).

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, di. 20 h 15, di ,
15 h 45, L'amour dans de beaux
Jraps (C. Reiner) . 14 ans.

TV - À PROPOS

Le western passa, de lointaines
années durant , pour «Le cinéma
américain par excellence». Pai
analog ie, on peut se demander si
le direct ne pourrait pas être «la
télévision par excellence». Et que
volent les lumas pour filmer , en
direct bien sûr. «La nuit des Cé-
sars» (samed i 9 mars). 16e du
nom. Que reçut-on donc d'origi-
nal par l'ineffable grâce du direct ?

Des documents préparés à
l'avance, pour rendre différents
hommages à des vivants d'hon-
neurs césarisés et des morts. Tiens ,
voici «West side story» évoqué:
les organisateurs français ne sau-
raient-ils pas que leur meilleur au-
teur français de comédies chantées
et dansées, Jacques Demy. vient
de mourir? La gentille Vanessa
Paradis doit lire le nom d'une
jeune actrice césarisée. Elle dit
«Judith» , hésite, ajoute Godréche,
abandonne un exquis «oh. mer-
de», se reprend en faveur d'Henry
(dans «La discrète). Mais le direct
ne vaut pas pour un «m..», ni pour
cette multitude de «Je suis ému».
«Je suis content». «Ah. merci ,
merci» de piètres improvisateurs
qui contrastent avec le sérieux de
l'opérateur Pierre Lomme sortant
un petit papier - il est vrai que
pour l'image de «Cyrano», il avait
ses chances, tant était grande la
probabilité de réussites multi ples
du film de Rappeneau. Que dire
de Richard Bohringer qui répète
qu 'il n 'a rien bu!

Le direct ne doit pas être
confondu avec l'improvisation. Le
grand vainqueur du soir . Depar-
dieu, est applaudi par une foule
debout, comme Bush quand il
vient au congrès annoncer la fin
de la guerre du Golfe! Et Depar-
dieu, au comportement bizarre ,
d'éclater d' un rire si sonore qu 'il
semblait forcé, de lancer un hom-
mage à Bertrand Blier avec «Mer-
ci la vie» ... Mais j 'avais cru qu 'il
faisait la promotion des produits
Je son domaine d' un «merci la vi-
gne» !

Ouais! Sous cette forme du
moins , le direct n 'apporte pas
grand chose de bien intéressant.
Encore qu 'il y ait une réelle anibi-
guité: c'était ennuyeux, à en pleu-
rer... ou plutôt a se plonger dans
un journal. Pourquoi , dés lors,
rester planté deux heures au
moins devant son petit écran - ce
que je fis? Pour savoir qui reçoit
un «César»? Samedi dernier ,
c'était plutôt pour râler contre
certains oublis. «Cyrano» en tête
au box-office bénéficiant de l'ha-
bituel mouvement d'entraînement
cumulateur. Dix Césars sur treize
possibles! Mais «Cyrano» est un
excellent film... pas le seul, pas tel-
lement au-dessus d'autres...

Et si ce direct , opération fort
coûteuse, lourde de ses équi pe-
ments techniques, qui exi ge longs
préparatifs et répétitions, c'était
un assez énorme bluff... en césars
comme en guerre du Golfe? Fyly

Le direct? Ouais... pauvres «Césars»...

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre: di. 20 h, «Une nuit à Ve-
nise», opérette d'Offenbach par le
Wiener Theater.
Temple Farel: di, 17 h, concert de
la Musique des Cadets et de la
Musi que de Cressier.
LA BRÉVINE
Hôtel de ville: sa, 20 h 15, soirée
avec les accordéonistes de la Bré-
vine.
NEUCHÂTEL
Théâtre: 20 h 30, «François Sil-
vant et ses dames».
CCN: di , 15 h , «Spectacle pour ri-
re», spectacle de mime d'E. Lorca.
COLOMBIER
Grande salle: sa, 20 h 30. di, 17 h.
«Le Tartuffe» de Molière, par le
groupe théâtral «La Colombière».
CORTAILLOD
Temple: di , 17 h. 100e Heure mu-
sicale par l'Ensemble orchestral
du Jura franco-suisse, avec J. Pel-
laton (violon). (Mozart . Meier .
Grieg. Puccini).
BOUDRY
Salle de spectacle: sa. 20 h 30.
spectacle à l'occasion du 100e an-
niversaire du Chœur mixte l'Au-
"orc.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: sa, 20 h 30, di , 17 h
«La grande scène», d'A. Schnitz
1er par la troupe de la Tarentule.
VALANGIN
Château: di, 17 h 15. concen
Marc Borel (flûte). Marc Pantil-
Ion (piano), (Mozart , Schumann
Messiaen. Martinu).
DOMBRESSON
Halle de gym : sa, 20 h. concert di
chœur d'enfants La Gerbe d'Or
contes.
MÔTIERS
Maison des Mascarons: sa. 20 I
30 «Petites gens», farces foraines
de Tchékhov.
TRAVERS
Salle de l'Annexe: sa, 20 h 15. soi-
rée de la Fanfare Persévérante.
SAINT-IMIER
Salle des Rameaux: sa. 17 h. Mo-
zart, raconté et joué par les élèves
Je la classe de piano de J. Jacot
ivec un quatuor à cordes et les Pe-
tits Chanteurs d'Erguël.
MOUTIER
Collégiale: di . I7h . concert du 75e
3ar l'Orchestre du Foyer . (Haydn ,
fartini . Flury. Mozart ) .
LES BOIS
Halle de gym: sa. 20 h 15. «On
n 'appelle Emilie» , comédie de
Vlaria Pâcome par le groupe théâ-
ral des Bois.

AGENDA CULTUREL

(fcARuf  ̂ Allemagne I

10.03 Auslandsjournal. 10.45
ZDF-Info. 11.03 Wenn die Gôtter
lieben (film). 13.05 Europamaga-
zin. 13.30 Schaufenster der Welt.
14.15 Darf der das ? 15.00 Ge-
sundheit ! 15.45 Erstens. 16.00
Disney Club. 18.00 Sportschau.
19.00 Regionalprogramm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ein Kessel
Buntes. 21.45 Ziehung der Lotto-
zahlen. 21.50 Tagesschau. 22.05
Stunden der Angst (film). 23.40
Tyrann von Theben (film).

ŜjB  ̂ Allemagne 2

8.30 Nachbarn in Europa. 9.00
ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.03 Nachbarn in Euro-
pa. 12.35 Dièse Woche. 12.55
Presseschau. 13.05 Berufswahl
heute . 13.30 Wir stellen uns.
14.15 Mosaik. 15.00 ZDF-Sport
extra. 17.05 Raumschiff Enterpri-
se. 18.10 Landerspiegel. 19.00
Heute. 19.30 Insel der Trëume.
20.15 Treffpunkt fur zwei Pistolen
(film). 21.45 Das aktuelle Sport-
Studio. 23.05 Gangster in Key
Largo (film). 0.40 Heute.

''A Allemagne 3

17.30 Europaische Universitâten.
18.00 Beim Wort genommen.
18.30 Nachrichten. 18.33 Ebbes.
19.00 Lindenstrasse. 19.30 Planet
Erde. 20.15 Dekalog. 21.15 Euro-
paische Kostbarkeiten. 21.45
Nachrichten. 21.50 12. Baden-Ba-
dener Disput. 23.20 Der gestiefel-
te Kater. l.OO Schlagzeilen.

tir G Internacional

10.00 Oficios para el recuerdo.
10.30 Viva la ciencia. 11.00 En
jaque. 11.30 No te lo pierdas.
13.00 Encuentro juvenil con bane-
sto. 14.00 Rockopop. 15.00 Tele-
diario-1. 15.30 Cajôn desastre.
16.30 Sabado déporte. 19.00 An-
tolog ia de la zarzuela. 20.00 Siete
dias de Espana. 20.30 Teledia-
rio 2. 21.00 Informe semanal.
22.00 Una mujer destruida (film).
23.40 En portada. 0.10 Jazz

ÎW£ 
<^_V La Première

9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique , en direct de
Vevey. 12.30 Journal de midi.
13.00 Première lecture. 14.05 Di-
mension. 17.05 Vivement di-
manche ! 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de presse à quatre. 18.35
Propos de table. 19.05 Samedi
soir. 22.05 Carnet de route . 22.30
Les cacahuètes salées. 0.05 Cou-
leur 3.

RTN-2001
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'oeil.
7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'œil.
8.00 Infos SSR. 8.10 Clin d'œil.
9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 Auto-
moto 2001. 11.00 Pavillon B.
12.30 Infos SSR. 12.40 Pavillon
B. 13.00 Dédicaces. 13.30 Pavil-
lon B. 14.00 City Lights. 15.00
Infos SSR. 15.05 City Lights.
17.00 Infos SSR. 17.05 City
Lights. 18.00 Infos SSR.. 18.30
Infos RTN-2001. 18.45 Samedi-
sports. 23.00 Couleur 3.

/^^\rr6q»encejMra

8.10 Animation. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.45
Sur le pont Moulinet. 10.00 Infos.
10.05 Le joker. 11.00 Infos. 11.05
Le joker (suite). 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19.30 Les clés du succès.
21.00 Hockey sur glace ou anima-
tion. 23.00 Flash sportif. 23.05 Bal
du samedi soir. 1.00 Couleur 3.

- ĵ^û Radio Jura 
bernois

9.00 De bouche à oreille. 9.35
Bonjour l'humeur. 10.30 Les dé-
dicaces de Radio Jura bernois.
11.30 Mémento sportif. 12.00
Commentaire boursier. 12.30 Mi-
di première. 12.45 Les activités
villageoises. 13.00 La bonn 'oc-
case. 13.30 Tour de Suisse en
musique populaire . 14.30 Gag à
gogo. 15.30 Disco box. 17.00
Topscore, volleyball : coupe
suisse.

(f ĵ  ̂ Allemagne I

11.30 die Sendung mit der
Maus. 12.00 Presseclub. 12.45 Ta-
gesschau. 13.15 Mozart in Wien.
14.05 Babar. 14.35 ARD-Sport
extra . 17.00 ARD-Ratgeber.
17.30 Bilder aus der Wissenschaft.
18.10 Sportschau. 18.40 Linden-
strasse. 19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Tatort. 21.45 Kul-
turreport. 22.25 Wenn die Erde
tickt. 23.10 Berliner Nachtschwàr-
mer. 23.55 Magnum.

^S||2  ̂ Allemagne 2

13.15 Damais. 13.30
Siebenstein. 13.55 Charlie Brown
und Snoopy. 14.15 Lôwenzahn.
14.45 Der sechste Tag. 15.15 Lie-
be, Jazz und Ubermut (film).
16.55 Danke schôn. 17.10 Die
Sport-Reportage . 18.10 ML - Me-
na Lisa. 19.10 Bonn direkt. 19.30
So ein Hundeleben. 20.15 Liebes
Leben. 21.15 Tassilo - Ein Fall fur
sich. 22.15 Heute-Sport. 22.30
Auf denn zum Fest ! 23.30 Haben
und Nichthaben (film).

F TJ Allemagne 3

17.00 Geschichte der
DDR. 17.45 Die sechs Siebeng'-
scheiten. 18.30 Nachrichten.
18.33 Treff punkt. 19.00 Promi-
nenz im Renitenz . 19.45 Reise
nach Jérusalem. 20.30 Applaus,
Applaus. 21.00 Lissabon. 21.45
Nachrichten. 21.55 Politik Sûd-
west. 22.05 Sport im Dri"en.
23.00 Wortwechsel. 23.45 Weisser
Fleck. 0.30 Schlagzeilen.

LvG Internacional

8.00 Programa catalan. 9.00 El
Marco de la fama. 10.00 Santa
misa. 11.00 Informe semanal.
12.00 Domingo déporte. 14.00
Arco de triunfo. 15.00 Telediario-
1. 15.30 Documentai. 16.30 Do-
mingo déporte. 18.30 Jucgo de
ninos. 19.00 Mi guel Servet. 20.00
Siete dias del mundo. 20.30 •Tele-
diario-2. 21.00 El tiempo es oro.
22.00 Che , que loco ! (film). 23.35
Mira-2. 0.35 Semana deportiva.

^.̂  La Première

9.10 Brunch. 11.05 5 sur 7.
12.05 Brunch. 12.30 Journal de
midi. 12.40 Tribune de pre-
mière. 13.00 Les 4 Suisses.
14.05 Sport et musique. 17.05
Café du Commerce. 18.00 Jour-
nal du soir. 19.05 Prélude. 20.05
Migrations. 21.05 Les rois du
vert-de-gris. 22.05 Tribune de
Première. 22.25 Caye de Pre-
mière. 23.05 Carnets de vie.
0.05 Couleur 3.

RTN-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'Apéro franglais. 12.30
Infos SSR. 12.45 Accordéon.
13.15 Fanfares. 14.00 Musical
Paradise. 16.00 Au bon vieux
temps du rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 18.45 Classic'o'clock.
20.00 Direction sud. 24.00 Infos
SSR. 0.05 Couleur 3.

/^ \̂Frèquence Jura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces , avec Jean-
René, Angela , Dorine , Vîcky,
etc. 9.00 Infos. 9.05 Animation-
Les dédicaces. 11.00 Infos .
11.05 Animation. 12.00 Les
ablutions de Paul-Albert. 12.15
Jura midi. 12.25 Animation.
12.30 Infos RSR 1. 18.40 Ani-
mation. 19.00 Jura soir; anima-
tion. 19.15 Le journal des
sports. 20.00 Couleur 3.

s ĵ^
Racho Jura 

bernois

Musique de chambre, à 22 h.
Cette semaine, deux émissions
produites par E. Lavanchy ren-
dent hommage à un instrument.
La première s'intitule Le haut-
bois clans différentes formations
et nous permet d'entendre les
hautboïstes P. Marguerat. V. Gay-
Balmaz et P. Dombrecht . ainsi
que le pianiste P. Dinkel. le Trio
à cordes de Lausanne et le Trio
Lamalo.



Les poings sur l'Histoire
ouvert sur... la bande dessinée

Baru boxe sur Le chemin de VAmérique
Alph'art du meilleur album au
dernier Festival d'Angoulême, Le
chemin de l'Amérique est sans
conteste l'une des œuvres les plus
abouties de Baru. Fantôme de
l'enfance et de l'Algérie, rêves de
boxe et de gloire se mêlent dans
une fesque humaine et historique
de haute tenue.
Nous n'en avions pas parlé lors
de sa parution , il y a de cela une
année... les feux de l'actualité
soudain braqués sur ce Chemin
de l'Amérique nous permettent
de combler cette lacune, d'au-
tant qu 'en effet rarement «jeu-
ne» auteur aura autant mérité ce
prix prestigieux.

LE PROF DE GYM
Baru , de son vrai nom Hervé
Baruléa , est né en 1947, ce qui
lui fait déjà 44 ans! Mais, prof
de gymnastique dans l'Est de la
France, dessinateur amateur et
autodidacte , il ne «vient» pro-
fessionnellement à la BD qu 'au
début des années '80, lorsque
l'éditeur Etienne Robial (Futu-
ropolisj 'le pousse à publier.

Suivront dès lors, la série des
souvenirs de banlieues années

'60, zone et gomma, Quequette
Blues, ainsi que La piscine de
Micheville chez Dargaud ;
s'enchaîneront parallèlement Lu
communion du Mino et Vive la
dusse! chez Futuropolis , puis
Cours Camarade, chez Albin
Michel.

LES EFFETS DE
LA MÉMOIRE

Une œuvre brève, dense, qui dès
ses débuts s'inspire d'un même
terreau fondamental... le «sou-
venir», voire plus profondément
la mémoire et les différentes
transformations que celle-ci su-
bit à travers le temps.

Frédéric MAIRE

Vu son âge, Baru a vécu en
pleine adolescence la fin de la
Guerre d'Algérie puis, jeune
adulte, les contestations de '68.
Débutant sa «carrière» de bé-
déastes assez tardivement, il a
ainsi développé dans ses œuvres
une «conscience» du temps qui.

échappant à l'anectodique, intè-
gre intelligemment le destin d'un
individu au cours de l'Histoire
majuscule.

LE BOXEUR BEUR
Quittant ses souvenirs d'adoles-
cent, Baru raconte dans Le che-
min de l'Amérique l'ascension
professionnelle d'un jeune
boxeur algérien, Saïd Boudiaf.
En 1955, commis pour un bou-
cher français de Philippeville
(aujourd'hui Skykda) dans l'Est
algérien, Saïd est repéré et en-
voyé en France.

De championnat de France
en «mondiaux», le jeune «fan»
de Marcel Cerdan brûle les rings
de l'Europe et des Etats-Unis,
incendie les visages de ses adver-
saires blancs de ses poings
d'Arabe, pendant que, parallèle-
ment , la «colonie» s'embrase...

Son frère Ali , milite active-!
ment dans les rangs du FLN;
autour de Saïd, les voitures ex-
plosent , le racisme croît, la
guerre (psychologique) fait rage.
Saïd a beau dire, quand on lui
demande s'il est à côté du FLN
ou de l'Algérie française, que

son parti «c'est la boxe»... l'His-
toire le rattrape, inexorable-
ment, jusqu 'à l'engloutir à ja-
mais.

DESSIN DE BOXEUR
Dû peut-être, encore une fois, à
son apprentissage tardif et
autodidacte, le graphisme de
Baru est à la fois «grossier», à la
croisée des chemins de la carica-
ture et de l'expressionnisme, et
clair, limpide même, synthèse
parfaite du classicisme et de l'ex-
périmentation, entre la pureté
de Tardi et la virulence de Caro.

, Baru est au fond un révolu-
tionnaire tranquille qui a absor-
bé tous les mouvements graphi-
ques de la BD pour se singulari-
ser enfin dans son trait , mais
aussi dans ses cadrages qui cou-
pent les corps et déchirent les
objets, comme si ses images

étaient tranchées dans le vif du
réel.

Plongées, contreplongées.
axes déstabilisés, renversés, se-
coués, tout accentue le rythme
intérieur de l'album , l'accéléra-
tion progressive du récit et de
l'Histoire , les chocs de plus en
plus violents des poings, boxés
sur la figure et dans le ventre du
lecteur.

LES LETTRES DU PROF
Enfin , Baru sait écrire ; ses com-
mentaires jouent le contraste en-
tre la langue populaire, métis-
sée, approximative de ses per-
sonnages et le verbe châtié des
autres. Algériens et Français,
ouvriers et bourgeois, boxeurs et
ministres. Rarement le style uni-
que (graphique et littéra ire) de

Baru n aura ete aussi «dans le
ton» d'un album, plus grave que
les précédents; signé par Baru
avec la collaboration de Jean-
Marc Thévenet (au scénario?) et
de Daniel Ledran (aux cou-
leurs?). Le chemin de l'Améri-
que est l'album d'un rêve... rêve
(impossible) de Saïd d'accéder à
la gloire et d'échapper à l'His-
toire ; rêve du lecteur d'une nou-
velle bande dessinée comme
celle-ci, qui allie si bien les his-
toires et l'Histoire , la forme et le
fond.

• Le chemin de l'Amérique
par Baru , avec Jean-Marc Thé-
venet et Daniel Ledran
L'Echo des savanes / Albin Mi-
chel

Les bulles font le mur
Non , rien à voir avec Berlin et
son mur... mais plutôt avec
l'inévitable, incontournable , in-
surmontable 700e anniversaire
de la Confédération! Le mercre-
di 21 février dernier, un vaisseau
spatial dû à la plume du bé-
déaste français Philippe Druillet
s'est littéralement «crashé» sur
un mur (une façade plutôt) de la
Place de l'Ours, à Lausanne... en
une immense fresque de 200 m2,
réalisée par le styliste Michel
Andreini , et grâce au soutien fi-
nancier de la Loterie Romande.
Baptisé dès sa genèse «Utopia»,

ce gigantesque vaisseau bidi-
mensionnel aurait dû être le dé-
cor d'un opéra-rock monté, par
le bédéaste, avec le musicien et
chanteur William Scheller, cela
dans le cadre du 700e et du Fes-
tival de BD de Sierre... mais le
projet a capoté. Druillet a alors
signé les décors et les costumes
d'un vidéo-clip de Sheller; et ,
dénué de musique - mis à part
celle de la rue - la vaisseau baro-
que a franchi le mur du son pour
venir orner de sa technologique
utopie une place (mythique) de
la capitale vaudoise.

Martin et Serpieri dédicacent
Drôle de mariage... les femmes
plantureuses de l'Italien Serpieri
(Druuna) côtoieront les jeunes
et beaux éphèbes du Français
(d'origine), Belge (de profes-
sion) et Suisse (d'adoption) Jac-
ques Martin (Alix) le temps
d'une séance de dédicace à la li-
brairie Bédéscope de Lausanne

(76, rue Marterey), le samedi 23
mars de 14 à 16 h. Les rondeurs
futuristes , post-atomiques du
premier et la rigueur scénogra-
phique , romaine du second fc-
ront-elle doux ménage sous la
houlette du critique , scénariste,
spécialiste et éditeur de BD (Ba-
gheera) Claude Moliterni?

Rémi Malingrëy expose
Digne fils spirituel de Georges
Grosz, illustrateur tourmenté et
remarquable de nombreux arti-
cles de Libération, bédéaste
émérite et expressionniste, le
Français Rémi Malingrëy ex-

pose ses œuvres à la Galerie Pa-
piers Gras (Halles de l'Ile) à Ge-
nève, dès jeudi prochain et ce
jusqu 'au 27 avril.

A ne manquer sous aucun
prétexte.
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