
Von Roll subit les foudres de Berne
L'entreprise aurait livré du matériel de guerre à l'Irak

L'entreprise Von Roll SA à
Berne et une maison vau-
doise dont le nom n'a pas
été révélé font l'objet d'une
procédure pénale pour délit
présumé de fabrication et
de livraisons illégales de
matériel de guerre à l'Irak.
Il s'agirait d'éléments desti-
nés au «supercanon» ira-
kien. Le Conseil fédéral a
délivré hier l'autorisation
de poursuivre pénalement
les responsables des deux
entreprises. Compte tenu de
la portée politique de l'af-
faire, il a chargé le juge
d'instruction fédéral de pro-
céder à une instruction pré-
paratoire.

Le groupe Von Roll, qui a son
siège à Gerlafingen (SO), pro-
teste de sa bonne foi: dans un
communiqué publié hier après-
midi, le numéro un de la sidérur-
gie helvétique affirme que si le
matériel livré à l'Irak a été utilisé
à des fins militaires, il a été vic-
time d'une «tromperie délibé-
rée». Au terme d'une enquête in-
terne, Von Roll a acquis la certi-

tude qu'aucun de ses collabora-
teurs n'a sciemment voulu
exporter du matériel militaire en
Irak.

Le 7 mai 1990, une livraison
de Von Roll destinée à l'Irak a
été saisie à l'aéroport de Franc-
fort, en Allemagne. Elle était
suspectée de constituer du maté-
riel de guerre. D'une valeur de
782.000 francs et pesant 16
tonnes, l'envoi avait été déclaré
comme pièces détachées de
presses à poinçonner et à forger
et portait la mention «PC 2».

FAISCEAU D'INDICES
Le 10 mai 1990, un autre envoi
de la maison Von Roll était sais:
à la gare de marchandises de
Berne. D'une valeur dépassant
quatre millions de francs et pe-
sant 115 tonnes, ce matériel était
destiné à l'Irak et portait aussi la
marque «PC 2». Dans la décla-
ration de douane, le matériel
était désigné en tant que pièces
détachées de presses à forger.
Toutefois, suite à un premier
examen, un expert du Groupe-
ment de l'armement (GDA) n'a
pas exclu que ces cylindres hy-
drauliques puissent être utilisés
comme tubes de frein de recul
pour des canons de très gros ca-
libre.

Sur la base de ce faisceau d'in-
dices, le ministère public de la
Confédération a ouvert, le 15
mai 1990, contre deux responsa-
bles de la maison Von Roll SA à
Berne une enquête de police ju-
diciaire pour délit présumé de
fabrication et d'exportation illi-
cite de matériel de guerre.

Le 28 juin dernier, les investi-
gations ont été étendues aux res-
ponsables d'une maison vau-
doise qui avait servi d'intermé-
diaire dans la transaction et par-
ticipé de façon déterminante à la
conclusion du contrat en no-
vembre 1988 à Bagdad, ainsi
qu'à son exécution et aux négo-
ciations portant sur des contrats
ultérieurs.

PLUS DE CINQ MILLIONS
Dans le cadre de son enquêtê Je
ministère public a demandé l'en-
traide judiciaire d'autres Etats
européens ayant aussi séquestré
des éléments suspects de consti-
tuer du matériel de guerre et
destinés à l'Irak. Les documents
remis par les autorités étran-
gères de même que les informa-
tions recueillies en matière de
technique d'armement ont per-
mis d'établir que les produits
saisis à Berne et à Francfort

Le 7 mai 1990, une livraison de Von Roll destinée à l'Irak a
été saisie à l'aéroport de Francfort, en Allemagne. Elle était
suspectée de constituer du matériel de guerre. (Keystone)

constituaient du matériel de
guerre.

Dans son rapport , le GDA af-
firme que le matériel séquestré
présente des caractéristiques ne
correspondant pas à l'utilisation
indiquée dans la déclaration de
douane. Il s'agirait au contraire
d'éléments destinés au «superca-
non» irakien.

En outre, les documents de
fret indiquent que, dans la pé-
riode du 17 février 1989 au 20
avril 1990, Von Roll SA à Berne
avait déjà acheminé en Irak 18
envois de matériel militaire
d'une valeur supérieure à cinq
millions de francs et d'un poids
de 178 tonnes.

(ap)

Emotion.
Les gens du bout du monde

ont ceci en commun qu'ils ne
comptent généralement que sur
eux-mêmes.

Abus autres, habitants des
Jura, nous vivons sur ces terres
que de Paris ou de Berne on
croit lointaines, nous y vivons
avec une ferveur et une passion
rocailleuse qu'on nous envie. '

Notre sort n'a rien à voir
avec celui des Indiens Alaca-
loufs qui, pourchassés à travers
l'Amérique du Sud, finissent de
périr et disparaître jusqu'au
dernier, en Terre de Feu...

On ne nous chasse pas, nous
ne sommes pas menacés de dis-
parition, tout simplement on
nous oublie et dans tes grands
salons des pouvoirs, quand on
trace large les axes de toutes les
méga-stratégies de communica-
tion et de développement, on
nous ignore!

Les terres du bout du monde
ont aussi pour vocation de ras-
sembler les hommes qui les ha-
bitent, de leur insuffler un esprit
de solidarité en perdition dans
les grandes cités.

émotion, mer, a morteau, ou
nous avons retrouvé les élus du
Haut-Doubs, sénateur, maires,
conseillers généraux, pour leur
présenter la première page d'in-
formation consacrée par
«L'Impartial» à leur région si
pareille à la nôtre qu'il faut pas-
ser une douane pour se souvenir
que l'Histoire a installé une
frontière à travers nos pay-
sages. De frontière il n'y en a
pas entre nous, gens du Haut-
Doubs et des Montagnes neu-
châteloises. D'où notre émotion
comme chaque fois que les faits
revivifient une certitude estom-
pée dans le tourbillon des jours.
Emotion d'entendre les élus
français utiliser les mêmes mots
que nous pour les mêmes maux.

Bien sûr que nous avons pris
conscience de notre destin com-
mun de Jurassiens, raison pour
laquelle nous avons décidé de
faire circuler l'information plus
largement de part et d'autre du
Doubs, mais nous ne pensions
pas rencontrer une approbation
aussi massive et un engagement
à collaborer aussi large.

Il est vrai que nous étions sur
les terres du président Edgar
Faure, un grand Européen, un
défenseur de l'Europe des ré-
gions. Comme tous les vision-
naires, il fut en avance sur son
temps. l\'ous ne pouvons pas ris-
quer, nous autres frontaliers, de
rester passifs à la remorque des
événements sans agir concrète-
ment, dans la mesure de nos
moyens, dans le droit lil de la
pensée faurienne.

ISous remercions chaleureu-
sement nos amis français de
leur accueil, de la qualité de
leurs questions, des preuves tan-
gibles de leur solidarité dont la
collectivité neuchâteloise ferait
bien de s 'inspirer...

Cil BAILLOD

Tout Doubs...

URSS: un «oui» tout en nuances
Les premiers résultats du référendum sont tombés

Les électeurs soviétiques
soutiennent les efforts de
Mikhaïl Gorbatchev de ne
pas laisser partir le pays en
morceaux mais le référen-
dum de dimanche confirme
aussi , s'il en était besoin, le
soutien massif dont bénéfi-
cie le président de la Fédé-
ration de Russie, Boris Elt-
sine. Car si selon les pre-
miers résultats, une majori-
té indiscutable semble avoir
répondu «oui» au maintien
d'une «fédération de répu-
bliques souveraines», une
tout aussi confortable ma-
jorité aurait répondu par
l'affirmative à la question
supplémentaire posée sur le
territoire russe et concer-
nant l'élection éventuelle
du président de la Républi-
que russe au suffrage uni-
versel.

• Lire en page 4£lf t 'n<trz

Aujourd'hui: temps d'abord as-
sez ensoleillé , puis ciel se cou-
vrant à partir de l'ouest. Pluies
en fin de journée.

Demain: souvent très nuageux et
par moments quelques précipi-
tations. Limite des chutes de
neige à 2000 m.
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La raffinerie Shell de Cressier a présenté hier de nou-
velles installations chargées de récupérer et de liquéfier
les vapeurs d'essence lors du remplissage des camions et
wagons-citernes. A l'heure actuelle, c'est là première
installation de ce genre en Suisse. Elle Vient compléter
les mesures destinées à réduire les émissions d'hydro-
carbure lors des pleins à fa colonne, notamment. .
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Première suisse à Cressier:
la raffinerie se met au vert
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Yougoslavie

La Serbie
porte

un nouveau
coup
à la
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Bagdad en voie de mater la rébellion chiite
Les Etats-Unis n'autorisent pas l'Irak à utiliser son aviation

Izzat Ibrahim, vice-président du Conseil de la révolution ira-
kienne, un des haut responsables de l'armée irakienne.

(AFP)

De hauts responsables irakiens se'
sont rendus ces dernières heures
dans les zones de combat contre
l'insurrection chiite, une indica-
tion que celle-ci serait en voie
d'être réduite tandis que du côté
de la coalition les Etats-Unis re-
fusaient d'autoriser l'Irak à utili-
ser son aviation. Le président
Bush a déclaré que Bagdad devra
payer des réparations pour son
«terrorisme environnemental».
George Bush, qui recevait le se-
crétaire d'Etat James Baker de
retour d'une tournée au Proche-
Orient et en URSS, a de nou-
veau affirmé sa volonté de par-
venir rapidement à une paix du-
rable au Moyen-Orient car, a-t-
il estimé, un retour au statu quo
«serait inacceptable».

James Baker avait révélé di-
manche que l'impression qui
prévalait dans les capitales qu 'il
a visitées était que Saddam Hus-
sein ne serait plus au pouvoir à
la fin de l'année mais que cela
dépendait du «peuple irakien».
Il a exclu toutefois que la coali-
tion aide la rébellion contre le
régime de Bagdad.

Sur le terrain , les Etats-Unis ont
rejeté la requête de l'Irak qui de-
mandait l'autorisation d'utiliser
à nouveau son aviation, Was-
hington menaçant d'exercer des
représailles si les autorités de
Bagdad ne se pliaient pas à cette
interdiction suspendue à la si-
gnature d'un cessez-le-feu défi-
nitif: «C'est une situation dan-
gereuse. Nous avons nos avions
qui se déplacent dans la région
et nous ne voulons pas y voir
l'aviation irakienne», a déclaré
James Baker.

Tout en soulignant que les
Etats-Unis n'armaient pas les
insurgés, le secrétaire d'Etat
américain James Baker avait re-
connu dimanche que le maintien
des appareils irakiens au sol
pourrait aider les rebelles qui
cherchent à renverser Saddam
Hussein.

D'autant que la guerre civile
n'est pas terminée, même si pour
prouver le contraire le gouver-
nement irakien a envoyé plu-
sieurs de ses représentants dans
les principales villes du sud du
pays.

L'agence de presse irakienne

a annoncé par exemple que le
premier vice-premier ministre
Taha Yassine Ramadan s'était
rendu dimanche dans la ville
sainte de Nadjaf: «Les masses
qu 'il a rencontrées lui ont expri-
mé fierté et loyauté envers Sad-
dam Hussein qui a écrasé la sé-
dition et ses agents.»

CONFIRMATION
INDIRECTE

Ces annonces de victoires re-
layées par la presse irakienne
semblent indirectement confir-
mées par les informations de
l'agence de presse iranienne,
pour qui les combats se poursui-
vaient princi palement dans la
banlieue de Bassorah et dans le
Kurdistan , dimanche et non
plus dans les villes saintes de
Nadjaf et Ketbala.

Toutefois , le porte-parole de
l'Assemblée suprême de la révo-
lution islamique en Irak Bayan
Jabr a affirmé à Damas que l'in-
surrection chiite était toujours
vigoureuse dans le sud du pays.

Plus de 5000 cadavres jon-
chent les rues de Bassorah, la

deuxième ville d 'Irak , ont ra-
conté les réfug iés qui sont arri-
vés hier au Koweït.

Selon eux des hélicoptères qui
seraient venus d'Iran approvi-
sionnent la rébellion dans les
quartiers tenus par elle.

La disette a commencé à ap-
paraître dans le sud de l 'Irak ,
ont-ils encore ajouté. Les prix
atteignent des niveaux astromi-
ques.

PREMIERS
RAPATRIEMENTS

La France pour sa part a rapa-
trié ses premiers avions. Les
quatre premiers Mirage 2000 de
la 5e escadre de chasse sont ren-
trés hier après-midi sur la base
aérienne 115 d'Orange (Vau-
clusc) accompagnés d' un Boeing
ravitailleur Cl35. Les quatre
Mirage ont ralié la base saou-
dienne d'al-Ahsa à Orange en
sept heures de vol (6000 km) et
ont été ravitaillés trois fois en
vol. De son côté, l'armée de l'air
néerlandaise a annoncé qu 'elle
retirait sa batterie de missiles
antimissiles Patriot d'Israël.

(ap)

Rwanda:
cessez-le-feu conclu

Des représentants du gouverne-
ment rwandais et des rebelles du
Front patriotique rwandais
(FPR) ont signé dimanche à
Kinshasa un accord de cessez-le-
feu sous l'égide du Zaïre, a-t-on
rapporté hier de source autori-
sée.

Cet accord , qui entre en vi-
gueur cinq jours après sa signa-
ture , sera suivi d'une amnistie
générale et de négociations di-
rectes entre les parties au conflit
engagé voici cinq mois et demi.

Le président zaïrois Mobutu
Sesc Seko avait été désigné mé-
diateur à Gbadolitc le 26 octo-
bre dernier et confirmé en tant
que tel au sommet de Dar-Es-
Salaam , qui réunissait les prési-
dents Juvenal Habyarymana
(Rwanda) . Yowcri Museveni
(Ouganda) et Ali Hassan Mwini
(Tanzanie).

Le Zaïre était représenté par
son premier ministre d'alors .
Lunda Bululu.

(ats , reuter )

Bain de sang en Afrique du Sud
Partisans de l'Inkatha et de l'ANC s'affrontent

De nouveaux affrontements ont
eu lieu dans la nuit de dimanche à
lundi dans les ghettos noirs
proches de Johannesburg, por-
tant à 18 morts le bilan des vio-
lences depuis dimanche matin, a
indiqué hier la police sud-afri-
caine.

Dix personnes ont trouvé la
mort dans le seul ghetto
d'Alexandra , situé au nord de
Johannesburg. La violence a
éclaté lorsque des milliers de
partisans du mouvement
conservateur zoulou Inkatha ,
fortement armés, ont défilé dans
les rues après avoir pris part à
un «rassemblement pour la
paix» organisé par leur mouve-

ment. Un porte-parole de l'Or-
ganisation civique d'Alexandra ,
Obcd Bapcla a rendu la police
responsable des violences pour
avoir autorisé le rassemblement
de l'Inkatha alors qu 'un magis-
tra t avait interdit samedi au
Congrès national africain
(ANC) de tenir un meeting simi-
laire.

PLUS DE DEUX CENTS
MORTS

D'autre part , six personnes ont
été tuées dimanche en fin
d'après-midi dans un foyer à
Jeppestown , proche de Johan-
nesburg, et deux autres ont été
tuées à coups de couteau dans la
nuit de dimanche à lundi dans le

ghetto noir de Tcmbisa, à l'est
de Johannesburg.

Quarante-neuf personnes ont
été hospitalisées dans des clini-
ques d'Alexandra après les vio-
lences de dimanche. Le ghetto
d'Alexandra avait été, le week-
end précédent le théâtre de vio-
lents affrontements qui avaient
fait 45 morts entre partisans du
mouvement Inkatha et du
Congrès national africain
(ANC). Plus de 200 personnes
ont trouvé la mort depuis la si-
gnature , fin janvier , d'un accord
de paix entre le vice-président de
l'ANC Nelson Mandela et le
chef de l'Inkatha Mangosuthu
Buthclezi. (ats, afp)

Af rique australe:
le vent

du changement
La paix se rapproche en Angola.

Hier, alors que le Parlement
devait se prononcer sur le multi-
partisme, l'Union nationale
pour l'indépendance totale de
l'Angola (VISITA), l'opposition
armée dirigée par Jouas Savim-
bi, a annoncé qu'elle se transf or-
merait en parti politique. Elle a
aussi réclamé la tenue d'élec-
tions libres en mai 1992.

Deux nouvelles qui laissent
percer l'espoir d'un règlement
pacif ique du conf lit angolais.
Lui qui dure depuis plus de
quinze ans.

Dans quelques semaines, les
délégués de l'UNITA et du
Mouvement pour la libération
de l'Angola - le parti au pouvoir
- se retrouveront pour la
sixième f o i s  et devraient f aire un
pas décisif vers un cessez-le-f eu
déf initif, condition sine qua non
au processus de démocratisa-
tion.

Les Angolais ne sont toute-
f ois pas seuls autour de la table.
Le Portugal y  joue le rôle de mé-
diateur. Soviétiques et Améri-
cains prodiguent leurs conseils
et possèdent une partie des clés
du problème. Et en coulisses, les
Sud-Af ricains soutiennent le
processus. Dans ces conditions,
la guerre devrait prendre lin.

Un vent nouveau semble souf -
f ler sur l'Af rique australe. Le
vent du changement.

En Af r ique du Sud, le proces-
sus de démocratisation est en
route. Le chemin est semé d'em-
bûches, mais les volontés sont
réelles. Au Mozambique aussi,
on s'achemine vers la paix. La
Namibie, elle, est indépendante
depuis bientôt deux ans. Les
armes se sont tues du côté de
Windhoek.

Ces événements démontrent
que sur la lancée de l'Europe de
l 'Est, cette partie du continent
noir est bien décidée à prof iter
de la dynamique de la détente.
Ces pays sont conscients que
l'avenir n 'est plus aux luttes f ra-
tricides qui les ruinent, mais à la
coopération tant économique
que politique.

C'est le prix à payer pour sur-
vivre.

Daniel DROZ

PUBLICITÉ ==

Dans les pharmacies suisses,
une nouvelle préparation

BALE - Quiconque est affli-
gé du problème de la chute des
cheveux (rien qu 'en Suisse, il
s'agit de 1 million de personnes
environ), semble avoir à portée
de main une occasion, uni que
peut-être, maintenant qu'arrive
des laboratoires d'une société
de Bâle, siège des plus grands
colosses de la chimie , une pré-
paration cosmétique à base de
Nieoténil (association de deux
molécules et d'un vasodilata-
teur à usage topique), qui sem-
ble en mesure de prévenir la
chute des cheveux.

La découverte a été testée
par le professeur Ernst Fink du
Therapy and Performance Re-
search Institute d'Erlangen , le-
quel , en entourant une petite
partie du cuir chevelu des volon-
taires soumis au test , et en la
tatouant en des points définis, a
pu constater que, au bout de
trois mois d'application , la
moyenne du nombre total de
cheveux décompté sur trois per-
sonnes différentes était de 451
cheveux le premier jour , el
570 le quatre vingt dixième
jour. En un peu plus de trois
mois, sur plus de la moitié des
cas, la chute des cheveux s'était
arrêtée et la préparation avait
favorisé la repousse physiolog i-
que sur les zones traitées.

La nouvelle préparation , sans
effets collatéraux particuliers ,
qui est commercialisée en phar-
macie sous le nom de Labo , est
également arrivée dans quel-
ques pharmacies suisses.

44-9053/4 -4

Les
pharmaciens

vainquent
la calvitie

L'Iran et P Arabie Saoudite renouent
Les relations diplomatiques vont être rétablies

L'Arabie Saoudite et l'Ira n vont
rétablir dans les 48 heures leurs
relations diplomati ques, a an-
noncé dimanche soir le ministre
iranien des Affaires étrangères,
Ali Akbar Vclayati , cité par
l'agence omanaise ONA.

Cette annonce intervient
après trois heures d'entretiens à
Mascate (sultanat d'Oman) en-
tre M. Velayati et son homolo-
gue saoudien, le prince Saoud
al-Faycal. Les deux pays avaient
rompu leurs relations en avril
1988. quelques mois après les

événements survenus en août
1987 à La Mecque.

Plus de 400 pèlerins , dont 275
Iraniens , avaient été tués, et
Ryad avait rejeté la responsabi-
lité des graves incidents sur
l'Iran. La police saoudienne
avait violemment pris à partie
des activistes chiites iraniens.

Dans ce communi qué diffusé
après les entretiens , les deux mi-
nistres déclarent «être parvenus
à des accords de principe, en
communiquer la teneur à leurs
gouvernements respectifs et es-

pèrent tous deux pouvoir pro-
duire un communiqué dans les
deux prochains jours concer-
nant les relations bilatérales» .

De son côté, l' agence ira-
nienne IRNA a rapporté qu 'un
communiqué conjoint sur les re-
lations entre Téhéran et Ryad
serait simultanément diffusé
dans les deux capitales 48 heures
après la fin de ces entretiens,
afin d'informer les autorités ira-
niennes et saoudiennes des ac-
cords auxquels sont parvenus
les deux hommes, (ap)

Israël aurait frôlé une tragédie
Des masques à gaz distribués étaient défectueux

Un quart des masques à gaz dis-
tribués à la population israélienne
pendant la crise du Golfe étaient
défectueux, a rapporté hier la
presse israélienne en se basant
sur une lettre envoyée par My-
riam Ben Porat, contrôleur de
l'Etat, au ministre de la Défense
Moshe Arens pendant la guerre.

Le journal «Yedioth Ahro-
noth», qui cite un officier de
l'armée israélienne, ajoute que
les défauts ont été cachés en rai-
son de la peur de «créer une ter-
rible panique». «Yedioth Ahro-
noth» et le quotidien «Haaretz»
déclarent que selon Mme Ben

Porat, 1,4 million de masques à
gaz étaient en dessous des
normes de sécurité. M. Arens
aurait estimé quant à lui le nom-
bre de masques défectueux à
860.000, selon les journaux.

L'armée n'a pas clairement
démenti ces informations, se
contentant de faire savoir que
les civils avaient reçu «la meil-
leure protection possible compte
tenu des ressources budgétaires
disponibles». Les masques ont
été approuvés par des spécia-
listes et leur niveau de protec-
tion étai t «raisonnable».

L'officier cité par «Yedioth
Ahronoth» déclare toutefois:

«Nous devrions nous réjouir
que pendant la guerre nous
n'ayons pas eu à tester ces équi-
pements car il y aurait eu une
grave tragédie».

L'armée a également été accu-
sée par des journaux d'avoir ra-
cheté des masques classés com-
me défectueux. Selon les jour-
naux , l'année israélienne les
avait vendus à des acheteurs al-
lemands pour l'équivalent def v
quatre francs pièce, puis les
avait rachetés à un prix dix fois
supérieur lors de la crise du
Golfe lorsqu 'elle s'était retrou-
vée en situation de pénurie.

(ap)

CAMBODGE. - Les ré-
sistants cambodgiens ont utili-
sé pour la première fois sur une
grande échelle des chars et
l'artillerie lourde contre les
forces gouvernementales dans
la région nord-ouest du Cam-
bodge frontalière avec la Thaï-
lande.

COLONS. - Israël s'ap-
prête à doubler quasiment le
nombre de colons sur le pla-
teau du Golan, a déclaré hier le
ministre israélien de l'Habitat,
M. Ariel Sharon, à la tribune du
Parlement.

ARMEMENT. -Le prési-
dent américain George Bush
souhaite que le Congrès
autorise une agence fédérale à
garantir des prêts, pour un to-
tal de un milliard de dollars,
aux sociétés américaines ex-
portatrices d'armes, a annoncé
hier la Maison-Blanche.

COCAÏNE. - Près de deux
tonnes de cocaïne destinées
aux Etats-Unis ont été saisies
samedi dernier par la garde na-
tionale vénézuélienne à Bar-
quisimeto (300 km à l'ouest de
Caracas), a annoncé hier le gé-
néral Manuel Ibedaca, com-
mandant de la garde nationale.

ALIMENTATION. - Le
directeur général de l'Organi-
sation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture
(PAO), Edouard Saouma, a ré-
clamé hier une harmonisation
des normes alimentaires à tra-
vers , le monde «afin de pro-
mouvoir la libéralisation du
commerce international des
denrées alimentaires».

SALVADOR. - La guérilla
salvadorienne du Front Fara-
bundo Marti pour la libération
nationale (FMLN) a proposé
au gouvernement du président
Alfredo Cristiani un nouveau
plan de paix prévoyant l'ins-
tauration d'un cessez-le-feu
au Salvador à compter du 30
mai prochain, a annoncé hier à
l'AFP un diplomate d'Améri-
que centrale.

TOGO. - Le chef de l'Etat
togolais Gnassingbé Eyadéma
a accepté hier le principe d'une
amnistie générale, la réunion
d'un «Forum national de dialo-
gue», et la création de partis
politiques, a annoncé le Front
des associations pour le renou-
veau (FA R, opposition) après
une longue entrevue avec le
président du Togo.
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FUTURS PARENTS
Prochain cours de

puériculture
organisé par la section

Croix-Rouge
de La Chaux-de-Fonds

les jeudis de 20 à 22 heures
du 4 avril au 6 mai.

Inscriptions:
?¦> 039/23 34 23, le matin.
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ROYAL MT
Spécialistes du Ut électrique

Lits, matelas, sommiers, armoires
Reprise de votre ancienne literie

aux meilleures conditions
Serre 3

2300 La Chaux-de-Fonds 5
Tél. 039 28 34 35 s;

Rue Jardinière
La Chaux-de-

Fonds. Proximité
de la Gare
A louer

appartement
de 6-7 pièces

Conviendrait
pour bureau,
médecin, etc.

Libre
tout de suite.(P 038/33 14 90

450-52/

Visitez notre nouvelle exposition de 18 cuisines
agencées et d'armoires à encastrer
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: SABAG TAVAIMNES SA :
• Voulez-vous mettre vos talents à l'épreuve dans une activité diversifiée ? • I

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

: chef d'exploitation j j
• Vos responsabilités : *

• - organiser de manière rationnelle le stock, le service à la clientèle ainsi • I
• que les transports; • I
• - vente, conseils à la clientèle; • • j
• - conduire et motiver le team d'exploitation; • I
• - participer à l'organisation de la nouvelle succursale. *

• Nos exigences: • I
talents d'organisateur, faire preuve d'esprit d'initiative et d'autonomie, , I

• savoir s 'imposer , être de langue française. Avantage sera donné à une • I• personne connaissant la branche du bâtiment. • I

» Nous vous offrons: • I
• des conditions d'engagement actuelles, une introduction approfondie • I
• dans votre nouvelle activité, la possibilité d'utiliser jou(nellement vos * I

talents et les points forts de votre personnalité. , I
• Entrée à convenir. # I
• Les personnes intéressées par ce poste sont priées d'adresser leur offre, # I

• accompagnée des documents usuels, à SABAG SA, à l'attention de . I
« M. S. Taini, rue centrale 89, 2501 Bienne. • I

| __2_ËSABAGl |
• Cuisines • bains • car re lages • matér iaux de construction • I
• 06-2311 * I

f

Le Centre d'enseignement spécialisé
Florère
cherche
un(e) logopédiste
diplômé(e)
à temps partiel (50%)
Entrée à convenir.
Faire offres écrites jusqu'au 15 avril
1991 à:
CES Florère,
Francine Haberstich,
1345 Le Lieu (Vallée de doux).

22-44399

Nous engageons pour un garage j
I de la région un: .

* mécanicien autos ¦
i avec CFC. Place stable.
I Pour plus de renseignements, I

contactez-nous rapidement. ï
\ 91-584 I

i rpm PERSONNEL SERVICE I
' ( »7 i \ Platement fixe et temporaire I
j V>̂ k«*V> Voir» luiur emp loi sur VIDEOTEX » OK « *

m offres d'emploi

K9 • Pour raison de santé et afin de pouvoir offrir plus de disponibilité à
H notre clientèle

I HA smmëNM»
I FERME SON MAGASIN
§| Rue du Stand 10
Vm termine sa liquidation totale¦ 20% à 50%
|B à La Chaux-de-Fonds jusqu'au 28 mars

¦¦ • Pour apporter plus de créativité à nos modèles *
¦fl • Pour être mieux à l'écoute de vos désirs.

U Le magasin et l'atelier se réuniront aux Brenets début avril
H Temple 22, Les Brenets, <p 039/31 13 75
3W (Autorisée par l'Administration cantonale La Chaux-de-Fonds / Département de police)
3Ml 91 -69



Terroriste arrêté
à Athènes

L'organisateur du
détournement de l'Achille Lauro

réclamé par l'Italie
Un haut responsable de la police
grecque a confirmé hier l'arresta-
tion du Palestinien Khaled Abdul
Rahim - adjoint du chef du Front
de libération de la Palestine
(FLP), Aboul Abbas - qui avait
préparé le détournement de l'«A-
chiile Lauro» en octobre 1985 il y
a quelques jours à Athènes.
«Il a été arrêté pour un autre
motif il y a quelques jours et
puis nous avons découvert qui il
était», a déclaré ce responsable
parlant sous couvert de l'anony-
mat.

Khaled Abdul Rahim a été
arrêté le 5 mars avec trois Grecs
alors que la police effectuait des
recherches pour retrouver de la
dynamite ainsi qu'une bombe
incendiaire au domicile de l'un
des Grecs, Petros Floros.

Un porte-parole de la police
parlant également sous couvert

de l'anonymat a confirmé que
Floros. 55 ans, était l'homme
qui avait été accusé de complici-
té pour avoir délivré un passe-
port au Palestinien pour qu 'il
monte à bord de ['«Achille Lau-
ro». Ce Grec a été acquitté par
un tribunal italien en 1986.

L'Italie a demandé l'extradi-
tion de Khaled Abdul Rahim , a-
t-on appris de sources policières.

Khaled Abdul Rahim avait
été condamné par contumace à
la réclusion à perpétuité par la
cour d'appel de Gênes en 1987,
dans le cadre du procès sur le dé-
tournement du navire de croi-
sière italien , en 1985. Au cours
de cette opération. Léon Klin-
ghoffer, un passager américain
cloué sur une chaise roulante
avait été tué par balles et son
corps lancé dans les eaux de la
Méditerranée , (ap)

L'Union ne fait pas recette
Les citoyens soviétiques des grandes villes

soutiennent mollement le référendum
Le maintien en l'état de l'Union
des républiques socialistes sovié-
tiques (URSS) ne semble plus
faire recette auprès des citoyens
soviétiques des grandes villes, si
l'on en croit les résultats prélimi-
naires du référendum organisé di-
manche. Malgré le vote défavo-
rable en zone urbaine, le «oui»
semblait néanmoins devoir l'em-
porter dans l'ensemble de
l'Union.
Dans les grandes villes, notam-
ment à Moscou, Kiev et Lenin-
grad, le président soviétique Mi-
khaïl Gorbatchev n'aurait obte-
nu qu 'un soutien mitigé à sa
proposition d'union renouvelée
entre le pouvoir central et les
Républiques soviétiques.

En outre, concernant l'ensem-
ble de la Russie et de l'Ukraine,
les deux plus grandes républi-
ques de l'URSS, la majorité de
«oui» à la question du maintien
de l'Union en l'état actuel est
nettement tempérée par le sou-
tien massif apporté par les élec-
teurs à des propositions des
autorités locales, à caractère in-
dépendantiste, contre lesquelles
le Kremlin avait lancé des mises
en garde.

A Moscou, l'Union n'a re-
cueilli que 50,01 % des suffrages ,

selon le vice-président du Mos-
soviet (mairie de Moscou) Ni-
kolaï Gontchar. Interfax fait
pour sa part état de 50,02% de
«oui» à l'Union. Les électeurs
moscovites ont en outre approu-
vé à une écrasante majorité
l'élection directe de leur maire.

NIET À KIEV
Le «oui» au maintien de l'Union
n'aurait en outre remporté que
44% des suffrages à Kiev, la ca-
pitale ukrainienne. Quelque
78% des votants auraient en re-
vanche apporté leur appui à une
déclaration de souveraineté de
la République d'Ukraine. La
participation au référendum
s'est élevée à quelque 70% dans
toute l'Ukraine, selon des résul-
tats partiels rendus publics par
le mouvement indépendantiste
Roukh.

A Lvov, centre de l'Ukraine
occidentale, région la plus natio-
naliste de la deuxième républi-
que soviétique, le référendun sur
le maintien de l'Union n'a re-
cueilli que 24% des voix, et
l'Ukraine souveraine au sein de
l'Union 39% («non» au référen-
dum). En revanche, 83% des vo-
tants ont dit «oui» à une
Ukraine indépendante. Des ré-

sultats similaires ont été enregis-
trés à Ternopol et Ivano Fran-
kovsk , les deux autres villes de
l'Ukraine occidentale, où 85%
ont voté pour l'indépendance.

Les chiffres sont moins précis
à Leningrad, où la commission
électorale se refusait hier en fin
d'après-midi à donner toute pré-
cision, indiquant seulement que
le score est très serré.

Fief du président russe Boris
Eltsine, les habitants de Sverd-
lovsk ont infligé un camouflet à
M. Gorbatchev en votant à
34% pour l'Union, selon
l'agence non officielle Interfax.
Quelque 89% des votants ont
également accepté l'élection du
président russe au suffrage uni-
versel, proposition qui avait été
avancée par Boris Eltsine.

CONTESTATAIRES
Six républiques (Arménie,
Géorgie, Moldavie, Lituanie,
Estonie et Lettonie) avaient re-
fusé d'organiser le référendum,
forçant ceux qui souhaitaient y
participer - souvent membres
des minorités russophones - à se
rendre dans des bureaux de vote
aménagés dans des casernes ou
autres bâtiments sous contrôle
du pouvoir central.

Environ 250.000 personnes,
sur 1, 1 million d'électeurs ins-
crits, ont pris part au référen-
dum dans la République balte
d'Estonie, selon l'agence TASS.
Près de 95% ont voté pour
l'Union , selon l'agence. Parmi
les 250.000 personnes qui se sont
rendues aux urnes figurent de
nombreux membres du person-
nel militaire soviétique , qui
avait été exclu du scrutin précé-
dent sur l'indépendance , adopté
par 78% des Estoniens.

DA SIBÉRIEN
Par ailleurs, dans l'ensemble des
circonscriptions de Sibérie, les
premières à avoir voté en raison
du fuseau hora ire, les résultats -
officieux avancés par des
agences de presse indépendantes
soviétiques font état d'un sou-
tien de 65 à 70% au projet du
Kremlin.

Au Kazakhstan, les électeurs
ont largement approuvé l'idée
d'une union renouvelée, alors
que les responsables locaux
avaient pris la précaution de re-
formuler la question pour met-
tre davantage l'accent sur la
souveraineté de la république ,

(ats, afp, reuter)

La Serbie porte un coup à la présidence
Le pouvoir fédéral yougoslave est paralysé

Slobodan Milosevic, le président serbe, ne serait pas oppo-
sé à une intervention de l'armée. (AP)

La Serbie a porté hier un nou-
veau coup au pouvoir fédéral you-
goslave en paralysant de fait les
prises de décision au sein de la
présidence collégiale. Le parle-
ment serbe s'est en effet prononcé
pour le retrait de cette instance v
du représentant de la province
serbe du Kosovo, ce qui prive la
présidence collégiale du quorum
nécessaire pour faire adopter ses
décisions.

La présidence collégiale a décidé
hier de convoquer pour jeudi
une réunion d'urgence pour dis-,
cuter des mesures à prendre afin
d'empêcher le glissement de la
fédération dans la guerre civile.

Mais le retrait du représen-
tant du Kosovo implique que la
réunion ne pourra prendre au-
cune décision, faute du quorum
nécessaire.

La Serbie et la Croatie, les
deux plus grandes républiques,
ont mobilisé leur police et les ré-
servistes de leur milice, et de
nombreux hommes politiques
jugent que les chances de réduire
pacifiquement la crise vont di-
minuant.

«Nous sommes au bord du
gouffre. L'armée doit éviter tout
affrontement», a déclaré Vassily
Turpurkovski, représentant de
la Macédoine à la présidence
collégiale. Il a souligné que la
Constitution ne prévoyait rien
en cas de blocage de la prési-
dence collégiale, faute du quo-
rum requis. M. Turpurkovski a
par ailleurs fait état des préoccu-
pations de la présidence collé-
giale face à une absence de com-
munication avec l'armée.
L'armée, à majorité serbe et
pro-communiste, s'est inquiétée
de la montée des tensions en
Yougoslavie avec le regain de
nationalisme et le rejet du com-
munisme par quatre des six ré-
publiques, au terme d'élections
libres organisées l'an dernier.

Les responsables de l'armée
se sont réunis vendredi pour étu-
dier les mesures à prendre, mais
ils n'ont pas révélé la teneur de
leurs discussions. «La* prési-
dence ne peut être satisfaite de
l'absence complète de commu-
nication avec l'état-major ces
deux derniers jours», a dit Vassi-
ly Tupurkovski. (ats, reuter)

Jean-Marie Le Pen
condamné

Un «point de détail» qui coûte cher
La Cour d'appel de Versailles a
aggravé hier les peines pronon-
cées en première instance contre
le chef de l'extrême-droite fran-
çaise, Jean-Marie Le Pen, pour
avoir qualifié de «point de détail»
l'existence des chambres à gaz
lors de la Seconde Guerre mon-
diale.

M. Le Pen, qui avait interjeté
appel contre le jugement le
condamnant l'année dernière au
franc symbolique de dommages
et intérêts à six associations de
déportés et à quatre autres mou-
vements, devra verser dix francs
français au Mouvement contre
le racisme et pour l'amitié entre
les peuples (MRAP) et 100.000

francs français à chacune des
neuf autres associations. M. Le
Pen est en outre condamné aux
dépens et à la publication du ju-
gement dans cinq quotidiens na-
tionaux et dans cinq hebdoma-
daires.

Le président du Front natio-
nal avait suscité une émotion
considérable en France en affir-
mant en septembre 1987 lors
d'une émission de radio à pro-
pos des thèses contestant la réa-
lité des chambres à gaz dans les
camps de la mort nazis: «Je n'ai
pas spécialement étudié la ques-
tion, mais je crois que c'est un
point de détail de l'histoire de la
Deuxième Guerre mondiale»,

(ats, afp)

ALLEMANDS. - Le chef
de la diplomatie allemande, M.
Hans-Dietrich Genscher, a dé-
claré hier que le Kremlin s'était
engagé à rencontrer les Alle-
mands de la Volga afin d'exa-
miner l'éventualité de leur don-
ner un territoire autonome.

AIDE. - Le cargo italien «Pal-
ladio» transportant à son bord
1000 tonnes de denrées ali-
mentaires et de fournitures mé-
dicales a quitté hier le port de
Trieste à destination du port al-
banais de Durres où il devrait
arriver aujourd'hui.

ALBANIE. - Des prison-
niers politiques albanais ont
poursuivi hier leur grève de la
faim entamée la veille pour ob-
tenir leur libération.

FINLANDE. - Les so
ciaux-démocrates et les
conservateurs, les deux grands
partis de la coalition «bleue-
rouge» au pouvoir à Helsinki
depuis 1987, ont essuyé hier
une lourde défaite aux élec-
tions législatives en perdant la
majorité absolue des sièges au
Parlement.
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Î JsF à repourvoir pour un
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%Sf dessinateur
%3K en micromécanique
i|| Son travail:

- dessin technique de compo-
B sant horloger mécanique;
Hl - contrôle du suivi de fabrica-

i tion;
- l'exploitation de la production.

.. . Si vous êtes motivé pour un
;;? V/ ï travail de longue haleine et que
" _ * " vous êtes diplomate avec le
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I Conseils en personnel m Ĵ Ĵ
I 31, av- Léopold-Robert (Tour du Casino)
I 2300 La Chaux-de-Fonds
¦ Neuchâtel 038/25 13 16

Urgent!
Cherchons

électricien
CFC

pour travaux
à La Chaux-de-Fonds.
Appelez-nous
au 039/27 11 55

91-713

Bureau d'ingénieurs de La Chaux-de-Fonds
engage:

un(e) apprenti(e)
dessinateur(trice)

| en génie civil
Si le dessin technique et les maths (éventuellement sec-
tion scientifique) vous intéressent, n'hésitez pas à nous
écrire.
Faire offre sous chiffres 28-950683 à Publicitas, place du f

\ Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Timbres-poste
Estimations

Achats
de collections

et lots importants.
<f 038/31 81 81
<p 038/31 60 28

87-847

Nous sommes à la recherche pour une entre- |
I prise cliente de la région, de: -!

i chauffeurs P.L. j
1 places soit temporaires de longue durée, soit ¦
¦ fixes. i
¦ Contactez-nous pour plus de renseignements. |

I iTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "J zf Placement fixe et temporaire I
i N̂ F

l>_F\̂  Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX * OK # j

 ̂
. P 039/31 48 

70

fFSTll jj
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i Arrivage  ̂ ™
de brochet frais

- du lac de Neuchâtel
"¦. ' Réservation souhaitée
,; Se recommande:
-j Albert Wagner, cuisinier

Fermeture hebdomadaire
le lundi 91 277
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PfS>
La petite annonce.
Idéale pour porter
un toast à la san-
té d 'une entreprise
centenaire.

f BENFINA 1

Téléphone
038/25 37 45

Natel
077/37 10 41

. 28 13S6_!

Nous engageons un

jeune homme
débrouille pour être formé comme
machiniste.
Bon salaire.
Permis de conduire et voiture
indispensables.
V 039/23 16 88, le soir.

28-47321



|H gj RÉPUBLIQUE ET CANTO N DE NEUCHÂTEL
H j Tribunal de district
M_1/ de La Chaux-de-Fonds

A vis d'inventaire et sommation publique
(art. 580 et suivants du Code civil suisse)

Me Pierre Bauer, avocat à La Chaux-de-Fonds, agissant au nom de l'épouse de
Perret-Gentil Michel André, fils de Perret-Gentil Charles Raoul Julien et de Perret-
Gentil née Gerber Violette, époux de Perret-Gentil née Pieper Vera, né le 18 mars
1943, originaire de La Chaux-de- Fonds et Le Locle/N E, domicilié en droit Crêtets
80, La Chaux-de-Fonds, en fait Battieux 2b Colombier/NE, décédé le 11 février
1991 à Neuchâtel, ayant réclamé l'inventaire prévu par les articles 580ss du Code
civil suisse, le président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds somme les
créanciers et débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionne-
ment, de produire leurs créances et de déclarer leurs dettes au greffe du Tribunal
du district de La Chaux-de-Fonds jusqu'au 15 mai 1991 inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils négligent de produire leurs
créances en temps utile, ils courent le risque (article 582, 2e alinéa du Code civil
suisse) de perdre leurs droits contre les héritiers.
Donné pour trois insertions à une semaine d'intervalle dans:
1. La Feuille officielle de Neuchâtel
2. La Feuille officielle suisse du commerce, Berne
3. L'Impartial, La Chaux-de-Fonds

1

4. L'Express, Neuchâtel „, , _ .,.
Le greffier du Tribunal:

La Chaux-de-Fonds. le 6 mars 1991. Jean-Claude Hess
28-12412
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Ni laxisme ni répression
Procréation artificielle et génie génétique au National

Le Conseil national s'est attaque
à son tour, au dossier de la pro-
création artificielle et du génie
génétique. Dossier particulière-
ment dense, qui fait appel aux
convictions philosophiques et reli-
gieuses de chacun, politicien ou
non. Ayant à élaborer un article
constitutionnel en la matière, le
National a emprunté une voie
médiane, entre laxisme incontrô-
lé et répression doctrinaire. Le
débat d'entrée en matière, qui se
poursuit aujourd'hui, a déjà fait
apparaître, notamment, des di-
vergences sur la fécondation en
éprouvette.

par François NUSSBAUM

C'est en 1987 que le périodique
alémanique «Beobachter» a dé-
posé une initiative populaire
«contre l'application abusive
des techniques de reproduction
et de manipulation génétique à
l'espèce humaine». Jusqu'ici,
tout ce qui concerne les dons
d'ovules et de sperme, la fécon-
dation en éprouvette, les «mères
porteuses» ou les manipulations
du patrimoine génétique (héré-

ditaire) de l'individu ne repose
sur aucune base légale. Seule
l'éthique médicale donne ses di-
rectives.

L'HOMME ET
SON ENVIRONNEMENT

Saisi de l'initiative du Beobach-
ter, le Conseil fédéral en a ap-
prouvé les exigences de principe.
Mais, selon lui, il fallait étendre
au domaine animal et végétal le
champ d'application des futures
dispositions constitutionnelles:
l'homme, mais aussi son envi-
ronnement doivent être protégés
des abus. Il a donc proposé un
contre-projet dans ce sens, sous
la forme d'une «norme de com-
pétence», estimant que le détail
des autorisations et interdictions
devait être réglé dans une future
loi d'application.

En juin 1990, le Conseil des
Etats n'a pas été du même avis.
Il a adopté des dispositions
beaucoup plus précises, quitte à
charger la Constitution d'élé-
ments de type légal. La commis-
sion préparatoire du National a
suivi la même voie, contre l'avis
du libéral neuchâtelois Jean
Guinand. Ce dernier proposera

d'ailleurs aujourd'hui d'en reve-
nir à la version du Conseil fédé-
ral: une déclaration de compé-
tence de la Confédération suffit
au niveau constitutionnel.

BÉBÉS-ÉPROUVETTES:
CLIVAGES

Le texte soumis au National par
la majorité de sa commission
appelle la Confédération à légi-

férer en tenant compte de toute
une série de principes: les inter-
dictions portent sur l'interven-
tion dans le patrimoine généti-
que des cellules sexuelles et des
embryons humains, sur la fu-
sion d'éléments génétiques hu-
mains et non humains, sur le
don d'embryons et toute forme
de maternité de substitution
(«mères porteuses»), sur le com-

merce de produits d'embryons,
etc.

Le débat d'entrée en matière,
entamé hier, a toutefois montré
plusieurs divergences, dont la
principale concerne la féconda-
tion en milieu artificiel (en
éprouvette, «in vitro»). Bien que
les avis ne recoupent pas les cli-
vages politiques habituels, les
radicaux sont en général pour

cette forme de procréation assis-
tée, les socialistes plutôt contre,
alors que les démocrates-chré-
tiens l'admettent , sous une
forme restrictive. Tous s'accor-
dent , en revanche, sur l'interdic-
tion d'utiliser ce type de techni-
que pour «sélectionner» des en-
fants aux caractéristiques plus
ou moins déterminées.

(cps-InfoRom)

Le radical bernois Arthur
Hânsenberger, 64 ans (représen-
té sur notre photo Keystone), a
été élu hier président du Conseil
des Etats pour remplacer Max
Affolter, décédé le 8 mars. De-
puis le début de cette, session,
c'est le vice-président^ Jakob

- SchBnenbergèr (PDC/SG),k,qûT
' assurait la présidence ad'inté -

rim. L'usage veut qu'au Conseil
des Etats la présidence soit assu-
rée à tour de rôle par les grands
partis politiques, soit par le parti
radical pour 1991. C'est pour-
quoi c'est M. Hânsenberger qui
succède au radical Affolter, et
non le PDC Schônenberger, qui
sera président en 1992. (ats)

Un nouveau
président
aux Etats

La fée verte reste interdite
Fin du protectionnisme sur les imitations de l'absinthe
La fée verte conservera ses
charmes troublants de breuvage
interdit. Le Conseil fédéral n'y
touche pas. Par contre, certaines
imitations de l'absinthe - Pastis,
Ouzo et autres Ricard - seront dé-
sormais autorisées, même si elles
n'ont pas été fabriquées avec l'al-
cool de la Régie fédérale. Europe

.oblige, Berne a levé hier un «obsta-
cle commercial non tarifaire».

de l'absinthe vendues en Suisse
(qu 'elles soient indigènes ou
étrangères) ne peuvent dépasser
une teneur en alcool de 45 pour
cent en volume. D'autre part ,
elles ne doivent pas rester troubles
après l'addition de 30 volumes
d'eau distillée à 20 degrés.

«L'importation de petits fla-
cons de Pernod, Pastis ou autres
était , dans une certaine mesure,
tolérée par les douanes», déclare
Pierre-André Delachaux, député
au Grand Conseil neuchâtelois et
passionné de la fée verte. Mais
l'interdiction de princi pe consti-
tuait une «mesure purement éco-
nomique, de protectionnisme»,
ajoute H. Dafflon , de l'Office fé-
déral de la santé publique.
L'ABSINTHE QUI REND FOU
Selon la loi de 1910, mise en vi-
gueur sous la pression d'une ini-
tiative populaire acceptée deux
ans plus tôt, «l'importation , la fa-
brication , le transport , la vente et
la détention d'absinthe aux fins
de vente» restent interdits. Raison
invoquée: la toxicité du breuvage,
provoquée par sa teneur en
thuyone, substance qui. associée à
l'alcool, peut provoquer des trou-
bles analogues à l'épilepsie. «Au-
trefois, on disait que l'absinthe
rendait fou. Aujourd 'hui , sa
consommation est tellement limi-
tée qu 'elle ne pose plus de pro-
blème pour la santé», estime
Pierre-André Delachaux.

Dans le canton de Neuchâtel ,
une dizaine, ou une vingtaine de
personnes fabriquent encore de la
«bleue». «Un chiffre presque im-
possible à estimer , dit le député
neuchâtelois. Comme celui du
nombre de litres produits: quel-
ques milliers , quelques centaines,
on n'en sait rien. Il n 'est même
pas sûr qu 'on trouvera encore de
l'absinthe en l'an 2000. La relève
n'existe plus. La fée verte était
une tradition familiale , on en bu-
vait chaque dimanche. Rares sont
ceux qui en ont à la maison au-
jourd 'hui.»

D'AUTRES CHATS
À FOUETTER

La justice, pourtant, ne peut pas
être accusée de faire des excès de
zèle. «Elle est plus intéressée par
le problème du trafic d'alcool que
par celui de «l'absinthe qui rend
fou». Et elle a d'autres chats â
fouetter , comme celui de la dro-
gue», affirme Pierre-André Dela-
chaux. La dernière affaire d'ab-
sinthe jugée devant un tribunal
neuchâtelois remonte à quel ques
années, ajoute-t-il.

Amoureux de la fée verte, en
tant que muse inspiratrice des
peintres et des poètes, Pierre-An-
dré Delachaux est satisfait que
l'interdit subsiste. Que resterait-il
en effet des charmes de l'absinthe
sans son côté tabou , sans ces ef-
fluves clandestines?

(cps-InfoRom)

Michel Rocard en visite à Berne
M. Michel Rocard, premier ministre français, fera une visite offi-
cielle de travail mardi 26 mars à Berne, a annoncé hier le Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères (DFAE). Il sera reçu par le
président de la Confédération, Flavio Cotti, et par les conseillers
fédéraux René Felber, Jean-Pascal Delamuraz, Adolf Ogi et Kas-
par Villiger. (ats)

Pour soulager le Tribunal fédéral
Le Conseil fédéral veut accélérer et faciliter le travail du Tribu-
nal Jedéral .surchargé par le nombre croissant, de dossiers. Ily a,_
adopté hier un nouveau projet de révision de la loi fédérale d'or-
ganisation judiciaire mettant l'accent sur la simplification de cer-
taines procédures de décision et sur l'organisation de la Haute
Cour, notamment en matière de personnel, (ap)

Des soldats aux frontières à Schaffouse
L'engagement de l'armée à la frontière schaffhousoise pour en-
rayer les entrées illégales de réfugiés en Suisse a débuté hier. Bap-
tisé «Limes», l'exercice contesté est effectué par environ 80 soldats
grisons d'une compagnie d'infanterie de montagne et a pour but de
rassembler des expériences pour la formation des futures troupes
destinées* à ce genre d'exercice, (ats)

Policiers zurichois condamnés
Deux policiers de Zurich ont été condamnés à 21 jours de prison
avec sursis pendant deux ans pour avoir agressé un photographe
au cours d'une manifestation. Le juge a retenu contre les deux
policiers les délits d'abus de pouvoir et de lésions corporelles
simples, (ap)

75 millions pour Cointrin
Les installations destinées à la sécurité de vol, à l'aéroport de
Cointrin, doivent être modernisées. C'est ce qu'a décidé hier le
Conseil des Etats en acceptant, sans opposition, l'ouverture d'un
crédit de 75 millions de francs, (ap)

La séance du Conseil national
s'est ouverte hier par la tradi-
tionnelle heure des questions.
Durant plus d'une heure trente
le Conseil fédéral a répondu à 38
questions portant sur le trésor
de guerre de la P-26, l'intégra-
tion de son ancien chef au sein
du DMF, le courrier A et B et
l'aide suisse à l'Albanie. Sur ce
point , le conseiller fédéral René
Felber a annoncé qu'une mis-
sion d'évaluation se rendrait en
Albanie prochainement.

La Suisse a exprimé à l'am-
bassade albanaise à Berne son
soutien aux mesures de démo-
cratisation en cours dans ce
pays. Toutefois, la Suisse atten-

dra le résultat des élections li-
bres agendées au 31 mars pro-
chain avant de définir son aide,
élections pour lesquelles la
Suisse est disposée à envoyer des
observateurs neutres, a répondu
M. Felber.

Le Corps suisse d'aide en cas
de catastrophe a offert son aide
à l'Albanie et à l'Italie, submer-
gée la semaine dernière par l'ar-
rivée de plus de 20.000 Albanais.
La Péninsule a remercié la
Confédération de son offre et
fait savoir qu'une aide immé-
diate n'était pas nécessaire, a in-
diqué M. Felber. Tirana , de son
côté, a accepté l'offre helvétique
et une première délégation se

rendra ces prochains jours en
Albanie afin d'évaluer la situa-
tion.

Répondant à une question de
Jean Ziegler (ps/GE), le conseil-
ler fédéral Otto Stich a démenti
les informations selon lesquelles
d'anciens membres de l'organi-
sation secrète P-26 auraient de-
mandé des indemnisations. Il a
toutefois affirmé que l'ex-chef
de la P-26, Efrem Cattelan , as-
sumera une fonction au Dépar-
tement militaire fédéral. Quant
au trésor de guerre de la loge,
quelque 214 kg d'or, il sera par-
tagé entré la Croix-Rouge suisse
et le CICR.

«Un peu de patience», s'est

exclamé le conseiller fédéral
Adolf Ogi répondant aux trois
conseillers nationaux qui sou-
haitaient la suppression du
courrier à deux vitesses. «Une
telle réorganisation ne peut se
faire en quelques semaines», a-t-
il ajouté. Rappelons que 105
conseillers nationaux ont signé
un postulat réclamant l'aboli-
tion de ce nouveau système de
distribution. Défendant le nou-
veau système en place, M. Ogi a
rappelé les trois objectifs visés
par cette réorganisation: adap-
tation aux coûts, tarification se-
lon la vitesse et non selon le
contenu , enfin , réduction du tra-
vail de nuit , (ats)

Jusqu 'ici, l'interdiction frappant
l'absinthe (depuis 1910) s'étendait
également aux imitations telles
que Pastis, Pernod , Ricard , Ouzo
grec, etc. Mais une mesure protec-
tionniste permettait de vendre ces
imitations en Suisse, â condition
qu'elles soient préparées avec de
l'éthanol vendu par la Régie fédé-
rale des alcools.

DIX FOIS
PLUS CHER EN SUISSE

Il faut préciser que cet éthanol ,
appelé aussi «alcool de bouche»,
coûte environ dix fois plus cher en
Suisse qu 'en France ou en Italie.
A l'heure de la libre-circulation
des marchandises, Berne se devait
de lever cette mesure, en modi-
fiant l'ordonnance d'application
de la loi de 1910.

Deux dispositions de l'ordon-
nance restent toutefois en vi-
gueur. D'une part , les imitations

par Christiane ORY
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Le voyageur
de l'oubli

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 30

André Besson

Roman
Droits réservés Editions Mon Village à Vullicns

Ses yeux grands ouverts, brûlants et secs,
fixaient sur son interlocuteur un regard
étrange, semblant venir du fond d'un puits.
- Faut pas avoir peur comme ça. Néron

est une brave bête. Il fait le méchant, mais il
a plus de gueule que d'effet.

Effectivement, l'animal cessa de gronder.
Il se mit à remuer la queue en entendant
qu'on parlait de lui. Comme l'inconnu ne se
décidait toujours pas à sortir, Stéphane Rit-
ter lui tendit une main amicale. L'autre ne la
saisit pas mais s'extirpa quand même de son
campement de fortune. Lorsqu'il fut dehors,

il resta debout, les bras ballants, en pleine lu-
mière. Dans sa fuite, il avait perdu le badge
que ses sauveteurs avaient accroché au re-
vers de sa veste après lui avoir enlevé ses pa-
piers d'identité. '

Le récupérateur remarqua qu'il portait
sur le côté droit du visage une large tache
noirâtre. Du sang coagulé. Il vit aussi que
des brins de paille pourrie adhéraient à son
costume de bonne coupe.
- Ben mon vieux, dit-il, faut croire que

t'étais drôlement crevé hier soir, ou alors
beurré comme une tartine pour te coucher
sur ce fumier!

L'autre resta silencieux. Le corps toujours
agité de tremblements bizarres. Comme s'il
n'arrivait pas à maîtriser totalement la peur
qu'il avait ressentie lorsqu'il avait été réveillé
par les aboiements du chien.
- On dirait que t'as eu des ennuis? remar-

qua Ritter en désignant du doigt l'héma-
tome ensanglanté.

Machinalement , Berthaudin porta sa
main à son visage et gratta la plaie qui se re-
mit à saigner.
- Tu devrais pas toucher ton entaille. T'as

les pattes dégueulasses. Ça risque de s'infec-
ter...

Comme son interlocuteur ne bronchait
toujours pas, le colosse barbu reprit:
- Paraît-il qu'il y a une source dans le

coin. Mais je ne sais pas bien où elle se
trouve. Si tu veux, je t'emmène chez moi
pour te nettoyer. D'ailleurs, j'ai fini mon
boulot, aujourd'hui. Et y commence à faire
drôlement chaud et à faire soif!

Sur un signe de la main, Ritter invita son
protégé à le suivre, ce qu'il fit docilement,
tout en évitant de marcher trop près du
chien , comme s'il en gardait un mauvais sou-
venir.

Arrivé près de la camionnette, le récupé-
rateur souleva la bâche et dit:
- Je suis oblité de te faire monter à l'ar-

rière. Néron a l'habitude de voyager devant.
Tu vas bien te débrouiller pour trouver une
petite place au milieu de mon bazard...

Un peu maladroitement, Jacques Ber-
thaudin grimpa à bord du véhicule et s'assit ,
à même le plancher, entre le soc d'une char-
rue et les ressorts d'un vieux sommier.
Quant au chien, il sauta d'un bond sur son
siège familier, à côté de son maître.

CHAPITRTE XI

La guimbarde avait repris la route. Cette
fois-ci en sens inverse. A ses crachotements
poussifs se mêlaient à présent les entrecho-
quements des ferrailles entassées à l'arrière.
Chaque cahot les faisait tressauter, me-
naçant leur équilibre instable.

Absorbé par la conduite du véhicule sur
une voie malaisée, préoccupé aussi par les
ratés de plus en plus fréquents du moteur, le
récupérateur avait observé un long silence.
Lorsqu'ils eurent rejoint la vallée du Nozon
et la route asphaltée, son esprit fut plus dis-
ponible. Il s'intéressa à nouveau à son passa-
ger silencieux.
- T'est pas très causant, dis donc? Je sais

bien que, selon Jean-Jacques Rousseau «Les
hommes à qui l'on parle ne sont point ceux
avec qui l'on converse»... .J'aimerais quand
même entendre un peu le son de ta voix.

Il s'exprimait avec un solide accent vau-
dois, mais aussi beaucoup de naturel. Sans
que ses citations savantes reflétassent la
moindre pédanterie.

Ces propos tirèrent Jacques Berthaudin
de sa torpeur. (A suivre)
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C'est la plus petite 4 portes du monde (ce Et comment en serait-il autrement quand
qui ne veut pas dire qu'elle est petite à Tinté- on a pensé pour vous à tous les détails. Coffre
rieur, loin de là) et elle vous ouvre les portes modulable, vitres teintées, rétroviseurs extë-
d'un monde nouveau. rieurs réglables de l'intérieur, verrouillage

Exaltante, elle a le courage de sa forme. Son central, lève-glaces AV électriques, compte-
caractère, elle le prouve jusque dans son tours (GLX). Et en plus, le summum, un toit
moteur à injection de 1,31/16 soupapes/73 ch dépliant à commande électrique pouvant
avec boîte à 5 vitesses. s'ouvrir par l'avant, par l'arrière, ou les deux

C'est une voyageuse qui vous amène droit à la fois (Cabrio Top). Et les prix? De
au but mais aime aussi vous faire partager le Fr. 14 290.-à Fr. 16 990.-.
pur plaisir d'aller d'un lieu à un autre, au Si vous avez le coup de foudre, le remède
hasard des chemins. vous attend chez l'agent Mazda de votre choix.

On l'aime à la folie! Ou pas du tout! La nouvelle Mazda 121. IHS_£2XK__I
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Roger Robert MOTORSPORT ^̂ U Ĵ^̂
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Les Ponts-de-Martel Gérardmer 19 - Le Locle *̂̂  1113203
Cô 039/37 14 14 0 039/3 1 80 96 .̂ 9 0, rue du Progrès La Chaux-de^nds
r / F / >"' ' w 

9, 23Q Tél. 039 / 23 10 77

L'annonce, reflet vivant du marché
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_39 PHOTO AV. LÉOPOLD-ROBERT 27
¦_._ VISION 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
^HT DU THEATRE TÉL. 039-23 07 70

220-474611
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Centre du Locle, Envers 59,
A louer dans petit immeuble de
5 appartements, avec terrasse
collective, libres immédiatement.

appartement de 4 pièces
dont 2 avec mezzanine
poutres apparentes, cuisine agen-
cée, chauffage et eau chaude
indépendants.

appartement de 6 pièces
mansardé, poutres apparentes,
cuisine agencée, cheminée de
salon, chauffage et eau chaude
indépendants.
Possibilité de garage dans
l'immeuble.
Pour tous renseignements :
<p 038/31 11 79

450-100274

[ ^^CONSTRUCTION

^̂ ^̂ W 
EDMOND 

MAVE 

SA

fy__i___ A vendre sur plans au Locle

4 VILLAS INDIVIDUELLES
6 V2 PIECES

*J + garage. Disponibles pour été
) 1991.
i Prix:Fr.580*000.-et 590 000.-

IMIHBMCI Contactez-nous pour tout
SNGC11 renseignement.

1~WS-4-™' *"*»»• ¦¦» _ ¦¦,_ - '• immobilier
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^  ̂^n ,Dois' en a'um'nium ou qu'-He

^̂ 5 _̂/c /̂  MBI soit rétro , traditionnelle ou résolu-

^k r̂ & /  J8 H I 
ment moderne.

4$*/  <S»| H-/ Nous construisons sur mesure vo-

<&/ \_ll ¦ M%f> tre véranda AKENA.

r Devis gratuit aff^̂
;.;j  Sans engagement , sur simple appel g Wr 

^
*"̂ fc

£ ASG SA, Pérolles 55.1700 Fribourg W^'-

|| Représentant exclusif pour la Suisse | m̂ â Ê̂L flM ~WÈ&
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$| • Un gage de qualité et d'excellente cons- V *
m truction reconnu par nos clients.
p • Une situation de premier ordre. m
B • Un coût mensuel abaissé grâce à l'aide H
M fédérale. S
I? Profitez, vous aussi, des deux derniers $S
S! appartements à vendre.

I Appartement de 4 pièces 1
p 86m>3' étage Sud>Est I
&] Fonds propres minimum Fr. !_________ H
ft Charge financière mensuelle Fr. 960— Z

i Appartement de 4V_ pees lj
S 91 m»r étage Nord-Ouest s

|
m Fonds propres minimum Fr. 38'OOQ.— ta
m Charge financière mensuelle Fr. 989— ^|

HlJliiii iiiii l-l / r̂ __i, ™_»j___v___?_g______BBI
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A VENDRE

(éventuellement à louer)

centre ville. Le Locle

locaux
commerciaux

d'environ 300 m*
Conviendraient à café-restaurant

Prix de vente: Fr. 2300.- le m*

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <p 039/23 78 33

V SHQC!—_ *___y

IMMOBILIER
A vendre

à La Chaux-de-Fonds

appartement
31/_ pièces ,80 m2

Fr. 215 000.-

appartement
5 pièces, 121 m2,

Fr. 350 000.-

villa-terrasse
5 pièces, 160 m2,

situation dégagée, tranquille
et ensoleillée + terrasse de

140 m2, Fr. 530 000.-
S'adresserà:

COMPAGNIE FONCIÈRE
LA CHAUX-DE-FONDS SA \

<p 039/281414 ASM' 28-12485

if^HoT "PROMOTION\W%
!lL__J__Ll PREMIERS CLIENTS
En achetant cet appartement, vous bénéficiez:
• De la prise en charge des frais de notaire (acte, promesse)
• De la gratuité des charges de copropriété durant 12 mois
• Des avantages du "CREDIT IMMOBILIER HPT"

SAINT-IMIER
Bel immeuble rénové, au nord de la localité.

3V2 pièces
' à des conditions financières sans concurrence.

Mensualité "PROMOTION 91 "

dès Fr.625.»
28-440

r\ DONNEZ DE VOTRE SANG
Ç_J SAUVEZ DES VIES

f \
JEANNE
Voyante -
Médium
Réputation

internationale.
Discrétion assurée.

Reçoit sur
rendez-vous.

<p  038/33 75 70
Consultations

également
par téléphone.

. 28-302262

ftBMHMM_M&"

F.M. 99.1 Mhz
Ecoutez la radio do votre région

28-470161

A j£_!_i___r_r_F___________ H

Rue Abraham-Robert 39
La Chaux-de-Fonds

appartement
3 pièces

7e étage

Cuisine agencée, tout confort
Fr. 920.-, plus charges.

Garages
Pour tous renseignements, '

s'adresser à la gérance:

SHQff
MEMBRE DE U SOCIETE NEUCHATEIOISE

OU GERANTS ET COUSTIEliS EN IMM6U8lES„-̂ -:;;
. : 28-162

DOW JONES }|fj} *S£g 7iiBirU JL 15.3.91 1047,10£.UniK,n ? 18.3.91 1043,00
4 Hc __L Achat 1,3795y uo TT Vente 1,4145

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 360.— 363.—
Lingot 16.100.— 16.350.—
Vreneli 100.— 110.—
Napoléon 90.— 99.—
Souver. $ new 119.— 135.—
Souver. $ old 121.— 134.—

Argent
S Once 3.90 4.10
Lingot/kg 175.04 184.15

Platine
Kilo Fr 17.841.— 18.078.—

CONVENTION OR

Plage or 16.600.—
Achat 16.180.—
Base argent 230.—

INVEST DIAMANT

Mars 1991:245

A = cours du 15.3.91
B = cours du 18.3.91

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

A B
Kuoni 21000.- 20000.-

CF. N.n. 1200.- 1175.-
B. Centr. Coop. 750.— 750.—
Crossair p. 510.— 500.—
Swissair p. 775.— 740.—
Swissair n. 665.— 660.—
LEU HO p. 1530.— 1575.—
UBS p. 3370.- 3340.—
UBS n. 700.— 697.—
UBS b/p 134.50 134.—
SBS p. 310— 309.-
SBS n. 267.— 267.—
SBS b/p 269.- 269.-
C.S. hold. p. 1825.— 1800.-
C.S. hold. n. 351.— 348.—
BPS 1370.— 1365-
BPS b/p 126.— 128.—
Adia Int. p. 875.— 890.—
Elektrowatt 3010.— 3010.—
Forbo p. 2370.— 2360.-
Galenica b/p 320.— 315.—
Holder p. 5100.— 4490.-
Jac Suchard p. 7600.— 7600.—
tandis n. 1130.— 1120.—
Motor Col. 1600.— 1600.—
Moeven p. 4750.— 4800.—
Bùhrle p. 520.— 510.—
Bùhrle n. 167.— 165.—
Bùhrle b/p 150.- 150 —
Schindler p. 5550.— 5550.—
Sibra p. 330.— 330.—
Sibra n. 330— 330.—
SGS n. 1530.— 1570-
SMH 20 175.— 175.—
SMH100 520- 510.-
La Neuchât. 830.— 800.—
Rueckv p. 3220.— 3150.—
Rueckv n. 2300.— 2310.—
W'thur p. 3910.— 3960.—
W'thur n. 3240.— 321 O.-
Zurich p. 4380.— 4410.—
Zurich n. 3730— 3750.—
BBC l-A- 4970.- 4970-
Ciba-gy p. 2810.- 2840.-
Ciba-gy n. 2600.— 2620.—
Ciba-gy b/p 2480.— 2500.-

Jelmoli 1610.- 1540.—
Nestlé p. 8330.— 8300.—
Nestlé n. 8130.— 8070.—
Nestlé b/p 1600.— 1580.-
Roche port 7630 — 7590.—
Roche b/j 4230.— 4200.-
Sandoz p. 10800.— 11025.—
Sandoz n. 10225.— 10175.—
Sandoz b/p 2080.- 2120.—
Alusuisse p. 1170.— 1160.—
Cortaillod n. 5600.— 5600.—
Sulzer n. 5000.— 5000.—

A B
Abbott Labor 66.50 67 —
Aetna LF cas 61.25 61.75
Alcan alu 31.50 32.50
Amax 36.50 36.25
Am Cyanamid 75.— 76.—
AH 47.— 47.50
Amoco corp 72.— 73.75
ATL Richf 179- 181.—
Baker Hughes 36.75 37.25
Baxter 44— 44.—
Boeing 66.75 67.—
Unisys corp 7.90 8.—
Caterpillar 75.25 74.50
Citicorp 21.25 21.25
Coca Cola 73.25 74 —
Control Data 15.50 15.75
Du Pont 52.50 51.50
Eastm Kodak 62.— 61.50
Exxon 77.75 79.-
Gen. Elec 9375 94.75
Gen. Motors 54.75 55.50
Paramount 56.50 58.25
Halliburton 70.50 69.50
Homestake 23— 23.25
Honeywell 80.50 81 —
Inco Itd 43.50 43.75
IBM 175.50 176.-
Litton 113.— 113.—
MMM 125.50 126.—
Mobil corp 88.25 89.—
NCR 131 .50 132-
Pepsico Inc 4575 4575
Pfizer 142.50 143.50
Phil Morris 91.50 92 —
Philips pet 31.75 39.—
Prcct Gamb 118.50 119.—

Sara Lee 50.25 51.5C
Rockwell 37.75 38-
Schlumberger 85.75 85.25
Sears Roeb 45.— 44.—
Waste mgmt 57.75 58 —
Sun co inc 44.75 45.75
Texaco 85.— 89.—
Warner Lamb. 108.— 98.—
Woolworth 44.75 46.50
Xerox 76.50 78.25
Zenith el 12.25 11.50
Anglo am 4275 42.75
Amgold 87.50 85.25
De Beers p. 31.25 31.25
Cons. Goldfl 25.- 25.—
Aegon NV 95.25 95.75
Akzo 79.50 79.25
ABN Amro H 28.— 2775
Hoogovens 43.50 43.50
Philips 21.- 21.50
Robeco 76.— 76.—
Rolinco 73.— 73.25
Royal Dutch 110.— 110.50
Unilever NV 120.— 120.50
Basf AG 206.50 205.-
Bayer AG 234.- 233.—
BMW 438.— 435.—
Commerzbank 227.— 224.50
Daimler Benz 571 .— 559.—
Degussa 307.— 292.—
Deutsche Bank 557.— 547.—
Dresdner BK 312.- 310-
Hoechst 213- 213.-
Mannesmann 259.— 256.50
Mercedes 465.— 471 .—
Schering 690— 689 —
Siemens 538— 527.—
Thyssen AG 202.— 203.—
VW 319- 310.—
Fujitsu Itd 12.50 1275
Honda Motor 15.50 15 —
Nec corp 16.75 17 —
Sanyo electr. 6.60 6.80
Sharp corp 15.— 15.50
Sony 68.25 68.75
Norsk Hyd n. 4275 42.50
Aquitaine 86.— 82.50

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

i Aluminco of Am 67%
Amax Inc 26%

> Asarco Inc 28%
ATT 33%
Amoco Corp 52%

- Atl Richfld 129%
Boeing Co 48-
Unisys Corp. 5%

' Can Pacif 18%
< Caterpillar 52%
i Citicorp 15.-
¦ Coca Cola 54-

Dow chem. 51 %
Du Pont 36%
Eastm. Kodak 44%
Exxon corp 56%
Fluor corp 47%
Gen. dynamics 29%

1 Gen. elec. 68%
Gen. Motors 39%
Halliburton <-> 49%
Homestake J~ 16%
Honeywell U' 60-
Inco Ltd (il 31%
IBM fr 128%
ITT "" 55%
Litton Ind "? 82%
MMM fZ 90%
Mobil corp U 62%
NCR 2 93%
Pacific gas/elec 25%
Pepsico 33%
Pfizer inc 103%
Phil. Morris 67-
Phillips petrol 27%
Procter & Gamble 86.-
Rockwell intl 27%
Sears, Roebuck 31.-

Sun co 33%
Texaco Inc 62%
Union Carbide 18.-
US Gypsum 2%
USX Corp. 30%
UTD Technolog 48%
Warner Lambert 72%
Woolworth Co 32%
Xerox 56-
Zenith elec 8%

1 Amerada Hess 47%
Avon Products 40%
Chevron corp 75%

i UAL 144%

Motorola inc 61%
Polaroid D 26%
Raytheon O 79%
Ralston Purina JJJ 54.-
Hewlett Packard Œ 47%
Texas Instrum _ï 41 %
Unocal corp O 27%
Westingh elec Z 28%
Schlumberger 60%

(Wertheim Schroder & Co,
Incorporated, Genève)

r - '!--£_"* ' i'JS

A B
Ajinomoto 1640.— 1690.—
Canon 1620.— 1630.—
Daiwa House 2070.— 2110.—
Eisai 2020.— 2020.-
Fuji Bank 2650.— 2700.—
Fuji photo 3550.— 3650 —
Fuj isawa pha 1870.— 1870 —
Fujitsu 1270.— 1280.-
Hitachichem 1360.— 1350.—
Honda Motor 1560.— 1510.—
Kanegafuji 776.— 775 —
Kansai el PW 3070.— 3080.—
Komatsu 1160.— 1150 —
Makita elec. 1830.— 1880 —
Marui 2260.— 2290.-
Matsush el l 1840.— 1850.—
Matsush el W 1660.- 1700.—
Mitsub. ch. Ma 885.— 880 —
Mitsub. el 781.— 782.—
Mitsub. Heavy 820.— 821.—
Mitsui co 840.— 838 —
Nippon ON 1190- 1180.—
Nissan Motor 815.— 823.—
Nomura sec. 2230.— 2260 —
Olympus opt 1160 — 1170.—
Ricoh 812.- 817 —
Sankyo 2640.- 2640.—
Sanyo elecl 660.— 661.—
Shiseido 2200.— 2190.—
Sony 6680.— 6850 —
Takeda chem. 1800.— 1820.—
Tokio Marine 1390 — 141 O.-
Toshiba 890— 900.—
Toyota Motor 1950- 1950.—
Yamanouchi 3330.- 3330 —

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Venta

1 $ US 1.35 1.43
1$ canadien 1.15 1.25
1 £ sterling 2.42 2.57
100 FF 24.50 26.50
100 lires 0.1090 0.1240
100 DM 85.50 87.50
100 fl. holland. 75.75 77.75
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aut 12.15 12.45
100 escudos 0.90 1.10

DEVISES

1$ US 1.3795 1.4145
1$ canadien 1.1925 1.2275
1 £ sterling 2.4960 2.5560
100 FF 25.10 25.60
100 lires 0.1145 0.1175
100 DM 85.60 87.20
100 yen 1.0015 1.0245
100 fl. holland. 75.90 77.50
100 fr belges 4.1550 4.2350
100 pesetas 1.3670 1.4070
100 schilling aut. 12.17 12.41
100 escudos 0.9770 1.0070
1 ECU 1.7585 1.7935

Publicité intensive/ Publicité par annonces

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est â votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes.
Chaque jeudi de 16 à 19 heures.
 ̂

28-012448

Wtfj ' «*e«8M«MONWWWWWW,>o>M:ei8_;._,.n.vnn.„i;rrti»iM*l»Hllfc..JWigi

/ ' \
'. A vendre ou à louer à Saignelégier

appartement spacieux
5Vz pièces duplex

; moderne, avec balcon, cave, parking, dans petit
locatif, situation tranquille et ensoleillée.

Pour renseignements et visites:

KSBj PARIETTI & GINDRAT S.A.
K P ^*| Service de gérance
| ^̂ _3 Avenir s Centre Pré-Guillaume
fc -̂̂ T-JI 2800 DELÉMONT Tél. 066 22 74 33

\L  ̂ "*" ' '¦¦ . • " ' :" '' " ' 14-92OTx4
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Si l'AC Milan doute, Marseille naraît sûr de son coup
.¦¦• *H£_f

Jour J -1. Dire que la fiè-
vre monte chez les suppor-
ters marseillais à la veille
du choc Marseille - Milan
est peu de choses en re-
gard de la réalité. La ques-
tion, pour tous, en fili-
grane, est simple et à la
fois d'une terrible insis-
tance: l'OM va-t-il oui ou
non réussir à sortir l'AC
Milan de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions?
Dans la cité phocéenne,
tout le monde est persua-
dé que oui. Mais il y a tou-
tefois lieu de tempérer un
tantinet cette ardeur.

Même si actuellement, les
Italiens ne sont pas dans
leur meilleure forme. Mé-
fiance, méfiance...

De notre envoyé spécial
Gérard STEGMÙLLER

Il y a quinze jours â Giuseppe
Meazza, les hommes de Ray-
mond Goethals ont laissé une
très forte impression. En plus,
le résultat a suivi.

Ce score nul de un partout
joue bien évidemment en fa-
veur des Olympiens. Pour une
fois en Coupe d'Europe, à l'ex-
ception de sa confrontation
face à Etoile Rouge Belgrade il
y a une année (qualification
aux penalties). Milan n'aura
pas le beau rôle. Le Docteur
Sacchi trouvera-t-il l'antidote
miracle pour le détenteur du
trophée qui cherche ses mar-

ques et qui a déjà tiré un trait
sur le «scudetto»?

«LE TOUT
POUR LE TOUT»

Depuis le match aller, les Mila-
nais se sont inclinés nettement
à Gênes face à la Sampdoria,
avant de se montrer incapables
de battre l'AS Roma puis de
subir la loi dimanche sur leur
pelouse de l'Atalanta Bergamo
qui ne brille pourtant pas cette
saison à l'extérieur (c'était son
premier succès).

Volontairement, Sacchi
avait laissé au repos Gullit, Do-
nadoni, Costacurta et Ancelot-
ti, encore que ce dernier ait
probablement perdu sa place
de titulaire. Les seules satisfac-
tions pour l'entraîneur transal-
pin ont émané des défenseurs
Baresi et Maldini ainsi que du
demi d'attaque Simone.

L'AC Milan récupérera pour
ce quart de finale retour son
capitaine Franco Baresi. Mar-
co Van Basten sera toujours
absent, qui purge son dernier
match de suspension. Qu'im-
porte, rétorquent les Italiens.
Le Batave est actuellement au
creux de la vague. Sa populari-
té dégringole aussi vite que
grandit la polémique avec son
entraîneur. «Il marque plus
avec les mots» titrait dernière-
ment la «Gazzetta dello Sport».

«Contre Marseille, ce sera le
tout pour le tout. Milan risque
gros sur la Canebière, mais Mi-
lan a du caractère. Une qualifi-
cation nous relancerait pleine-
ment» affirme pour sa part Arri-
go Sacchi.

Entre Frank Rijkaard et Eric Di Meco, les retrouvailles promettent des étincelles.
(Lafaraue)

Côté marseillais, on n'a jamais
«senti» une Coupe d'Europe
aussi proche. Les Phocéens,
en parfaits professionnels
qu'ils sont, ne jouent pourtant
pas gagnants. On rappellera
qu'après leur résultat positif de
Milan, les joueurs de l'OM se
sont aisément qualifiés en
Coupe de France aux dépens
de Strasbourg, puis ont obtenu
un succès étriqué au Vélo-
drome face à Toulouse, avant
d'aller partager l'enjeu vendre-
di passé à Saint-Etienne. Un
bilan qualifié de satisfaisant,
eu égard à celui de leur adver-
saire.

Raymond Goethals se pose
la délicate question de savoir
par qui il va remplacer le milieu
Bernard Pardo, out jusqu'à la

fin de la saison. Ce ne sont pas
les solutions de rechange qui
manquent.

Il y a tout d'abord Dragan
Stojkovic. Le Yougoslave se
remet gentiment d'une vilaine
blessure au genou. Actuelle-
ment, il «végète» en Division
III. Son retour sur la grande
scène apparaîtrait comme pré-
maturé aux yeux de beaucoup.
Philippe Vercruysse ensuite.
Au contraire de Jean Tigana, il
a la cote auprès de l'entraîneur
belge de l'OM. L'international
possède de fortes chances
d'être dans le «onze» de départ,
au détriment de Fournier et
Mura.

L'ultime rocade qui s'ouvre à
Goethals, consiste à reculer
Abédi Pelé d'un cran et à titu-

lariser Eric Cantona aux côtés
de Chris Waddle et de Jean-
Pierre Papin en pointe de l'at-
taque. Ce qui ravirait l'esthète
mais serait peut-être se jeter
dans la gueule du loup face à
des Milanais à qui un contre
«vicelard» suffirait à faire le
bonheur.

En tout cas, même si les
Marseillais peuvent se conten-
ter d'un 0-0, Raymond-la-
Science n'entend pas jouer la
«retirette»: «Ce serait à la fois
stupide et trop risqué devant
un pareil adversaire. Et puis,
cela ne se fait pas de vouloir
chercher, chez soi, un résultat
aussi étriqué. Quand on a des
ambitions, que diable, il faut
savoir le démontrer...»

Bien dit) G.S.

Le compte a rebours a commenceRAZZIA DE LA PRESSE
Pour un match de l'OM au
Stade Vélodrome, il s'agira
d'un nouveau record de re-
présentation pour la presse.

Le contingent de la
presse écrite sera le plus im-
portant avec 219 membres,
répartis ainsi: 115 Français,
50 Italiens, 13 Anglais, 13
Néerlandais, 11 Suisses, 6
Belges, 5 Allemands, 4 Es-
pagnols, 1 Portugais et 1
Japonais.

Derrière viennent les 110
photographes: 79 Français,
14 Italiens, 11 Anglais, 2
Espagnols, 1 Allemand, 1
Néerlandais, 1 Japonais et
1 Indonésien (!).

Suivis de 71 reporters TV
(50 Français, 9 Italiens, 3
Suisses, 2 Autrichiens, 2
Espagnols, 2 Néerlandais, 2
Allemands, 1 Grec) et 30
radio (Français, Italiens,
Belges, Espagnols et Néer-
landais).

Près de 800 millions de
téléspectateurs devraient
suivre cette partie qui sou-
lève les passions devant
leur petit écran. Parmi eux,
des Irakiens.

A propos des gens des
médias, si vous vous êtes
amusés à les compter, ils se-
ront au nombre de 430. Et
aucun «promeneuro parmi
ce chiffre, insiste le chef de
presse de l'OM.

À GUICHETS FERMÉS
Bien évidemment, le match
se déroulera à guichets fer-
més (38.000 billets ont été
vendus). Les Italiens ont
obtenu 1500 places. A rele-
ver que deux équipes d'ins-
pecteurs et d'officiers de
police judiciaires sont char-
gés de dénicher d'éventuels
faux billets.

Avec des Marseillais et
des Milanais, c'est vrai qu'il
faut s'attendre à tout!

LA PAROLE
AU SERVICE

D'ORDRE
Six compagnies de CRS
(500 hommes) ainsi qu'une
compagnie d'intervention
de la police urbaine (300)
seront sur le pied de guerre
demain à Marseille.

Il y aura quatre contrôles
successifs avant de péné-
trer dans l'enceinte du
stade. Seules les personnes
munies de billets pourront
se présenter aux différents
barrages. Il y aura fouille
systématique lors des deux
derniers contrôles.

Vive le sport!

LE KAISER
«BEC DE GAZ»

Afin de préparer cette ren-
contre de façon optimale,
les Marseillais ont mis di-
manche le cap sur Digne,
leur lieu de retraite stratégi-
que.

Entraînements à huis
clos, motus et bouche cou-
sue envers les journalistes.
Même Franz Beckenbauer
a rencontré des problèmes
hier. Alors qu'il voulait pé-
nétrer dans le complexe
sportif, l'édile de service lui
a signifié son refus. Le bou-
gre, il n'avait pas reconnu le
grand Franz.

Le Kaiser «bec de gaz»,
un comble! G.S.

LAC Milan a le (Berqa)masaue
_ -̂ _̂ -̂ -̂ -̂«- -̂™_"_»_™-«_™_»_™_»_»_«_«_ _̂»_™_i_«_™_«_«_™_»_ _̂™_»_M_™_»_»_™_»»_i.—-_a-B- _̂M- _̂- -̂B- 
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Le jeu milanais «flippe». Tilt et Ber...gam e over
Il existe divers types de
masques. Nous n'en re-
tiendrons que deux. Celui
dont les propriétés embel-
lissantes permet à Ma-
dame de fausser quelque
peu compagnie aux don-
nées exactes de sa carte
d'identité, et celui visuali-
sé pas plus tard que di-
manche au stade Giuseppe
Meazza de Milan.

Si le premier nommé peut
dans la plupart des cas, favori-
ser un rajeunissement de l'épi-
derme, le second, quant à lui et
sans détour, arbore carrément
le masque du fêtard retenu
bien malgré lui par un tabouret
de bar au bénéfice d'une per-
mission tardive liée aux obliga-
tions de carnaval. Bonjour les
confettis.

Les Bergamasques au teint
frais savaient l'AC Milan dépri-
mé, démobilisé au lendemain
d'un rendez-vous européen où
l'équipe de Sacchi n'avait
avancé que 40% de ses
moyens. Depuis, le «Diable
rouge et noir» n'a plus retrouvé
les dents de sa fourche. En fait,
il n'a conservé que ses cornes.

Au même titre que la Juventus,
l'AC Milan déclare un profond
sommeil et une défectueuse
alarme de son réveil-matin.

DÉCROCHER LA LUNE
La défaite essuyée face à son
cousin lombard Atalanta, qui
plus est à domicile, écarte
théoriquement les salariés de
Berlusconi d'une nouvelle
consécration. Seul un subit
état léthargique de la Sampdo-
ria et de l'Inter est en mesure
de favoriser le retour des cham-
pions du monde. Vouloir dé-
crocher la lune paraît plus fa-
cile. Reste la coupe d'Italie, ac-
tuellement mal emmanchée, et
la Coupe d'Europe où le célè-
bre sursaut d'orgueil peut par-
fois déjouer les pronostics.

Dans les rangs bergamas-
ques, le goût de la victoire à
l'extérieur s'est annoncé pré-
sent après 16 mois d'attente.
Réussite du Brésilien Evair.

LA SAMPDORIA
EFFICACE

Héroïque l'espace d'un tour
d'horloge, Pisa a finalement
rangé ses munitions face à
mieux armé que lui. Evoluant
un ton au-dessus de tous les

professionnels disponibles en
Italie, Roberto Mancini s'est
une nouvelle fois signalé par
quelques gestes techniques
d'une rare luminosité. Deux
précieux assists à l'endroit de
Mannini et Vialli, et un but aus-
si personnalisé qu'un parfum
de grande marque.

INTER: CONTRAT
REMPLI

Craint comme le loup blanc, le
déplacement de Tinter en terre
parmesane s'est soldé par une
parité qui convient parfaite-
ment à l'entraîneur Trapattoni.
Rapide et spectaculaire, le jeu
des Emiliens s'est malgré tout
heurté à une défense lombarde
souveraine. La promptitude de
l'arrière-garde a vite découra-
gé les descendants du fromage
à pâte dure. Le coup de la râpe
prestement dégainée sera

peut-être pour la fin de la se-
maine.

Débâcle à Turin, où la Ju-
ventus fut contrainte à la divi-
sion des points en accueillant
le modeste Bologna. Menée
jusqu'à la ...94e minute (31e,
but de Waas), la «Vieille Da-
me» doit son salut au penalty
généreusement accordé par
l'arbitre Bazzoli et transformé
par Baggio. Totô, en ce qui le
concerne, jeûne depuis le 18
novembre 1990.

Opposée à la Fiorentina, Ge-
noa a fait appel à son duo de
choc Skuhravy-Aguilera. Dé-
sormais installée au 4e rang,
l'équipe de Bagnoli n'a pas fini
de faire parler d'elle. Réussites
de Skuhravy (2x) et Aguilera.
Fuser et Dunga chez les Flo-
rentins. Promise par le prési-
dent Spinelli s'il inscrivait au
minimum 10 goals, la Ferrari

de Skuhravy est devenue réali-
té.

25e journée, 18 buts mar-
qués dont la moitié par les jou-
eurs étrangers.

Total spectateurs:
286740

Moyenne par match:
31 '860

Buteurs: Vialli (Sampdoria,
13);Ciocci (Cesena, 12), Mat-
thâus (Inter, 12), Klinsmann
(Inter, 12), Baggio (Juventus,
12); Aguilera (Genoa, 11),
Bresciani (Torino, 11); Skuh-
ravy (Genoa, 10), Melli (Par-
ma, 10).

Prochaines rencontres
dimanche 24 mars: Atalan-
ta-Lazio, Bari-Bologna, Cese-
na-Lecce, Fiorentina-Cagliari,
Inter-Milan, Parma-Pisa,
Roma-Juventus, Sampdoria-
Napoli, Torino-Genoa.

Claudio CUSSIGH

Van Basten, Gullit et Rijkaard (de gauche à droite): c'est la
crise à l'AC Milan. (Lafargue)

La passe de trois?
Montpellier affronte Manchester United

en Coupe des Coupes
Après avoir déjà éliminé
deux grandes formations
européennes, PSV Eindho-
ven et Steaua Bucarest,
Montpellier a bien l'inten-
tion de réussir la passe de
trois. Dans leur stade fé-
tiche de la Mosson, les
protégés du truculent pré-
sident Louis Nicollin reçoi-
vent, mardi (20 h 45), Man-
chester United en match
retour des quarts de finale
de la Coupe des vain-
queurs de Coupe.

A la surprise générale, lors du
match aller à Old Trafford, la
formation de l'Hérault avait
tenu en échec la célèbre équi-
pe anglaise (1-1). Aujour-
d'hui, elle entend bien exploi-
ter l'avantage acquis il y a
quinze jours.

L'entraîneur Kasperczak ne
mise pas seulement sur l'appui
d'un public enthousiaste. Il
possède dans ses rangs quel-
ques individualités de grande
valeur. L'international français
Blanc au poste de libero, le Po-
lonais Ziober en attaque, le
Hollandais Suvrijn dans l'en-
tre-jeu tiendront certainement
un rôle essentiel. Toutefois,
Montpellier sera privé de trois
titulaires (Baills, Guérin, Der
Zakarian) ce qui constitue un
handicap sensible sur le plan
défensif.

JEU MONOCORDE
La participation du Colombien
Valderrama n'est pas assurée
dans les rangs de l'équipe fran-
çaise. Ce virtuose n'affiche pas
toujours, au regard de son en-
traîneur, la combativité voulue.

Sur ce chapitre, le manager
britannique Alex Ferguson n'a
pas de problème. En revanche,
la fanjaisie, l'esprit de créativité
font défaut à Manchester Uni-
ted, dont le jeu est bien mono-
corde. Samedi dernier, à Not-
tingham, au terme d'une ren-
contre sans relief, les «Red De-
vils» ont grapillé un point (1-
1) grâce à un but de leur
joueur le plus polyvalent,
Blackmore.

Ferguson enregistrait les
rentrées de Bruce et Irvin, mais
il était privé des services de
deux éléments importants en
attaque, McClair et Sharpe.

Manchester United est ac-
tuellement 5e dans le cham-
pionnat d'Angleterre de pre-
mière division, alors que Mont-
pellier occupe le quatrième
rang en France, (si)

handball

L'équipe de Suisse fémi-
nine a enregistré sa pre-
mière défaite dans le cadre
du championnat du monde
C, à Mortara (It). En effet,
les protégées de l'entra-
îneur Markus Zôllig se sont
inclinées face à la Tchécos-
lovaquie sur le score de 11
à 18 (7-8).

Première défaite
de la Suisse
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La Chaux-de-Fonds

A louer, près de la place du Marché:

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

Fr. 1200.- + Fr. 110.- charges.
(p 038/31 53 31

28-34320
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MANŒUVRE ÉLECTRIQUE
HÔRMANN GTD 50
POUR PORTES DE GARAGE
Moteur d'une nouvelle génération

Bon pour une documentation gratuite

O portes O portes industrielles
O portes de garage O équipements d'abri PC
O manœuvre électrique
O désirons offre pour service d'entretien

Nom : Prénom : 

Rue : 

NP/Localité : 28 000768

A vendre boutique
de confection dames située au centre,
comprenant:
le stock et les accessoires,
le tout à Fr. 17 000.-
Ecrire sous chiffres 91 -593 à ASSA,
Annonces SUISSES SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

I Confidentiel à
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr.  ̂̂ JàtâéÊ^

Dote de naissance Etat civil ¦ ¦ ¦ÊiÊ lÊ M Ï̂

Habitant depuis Tél. si^mJË  ̂ S

Profession Rev. mens. aP^̂ ^  ̂ ^

' Banque ORCA, avenue Léopold-Robert 53a, î iPil mJJI"""*""""""""""" "

| 2300 La Chaux-de-Fonds, té!. 039/23 8090 f I |k
Banque ORCA

'- i Intérêt annuel selon le montant et la durée j êj? '| îMaaaBaBaaaaaaaBa
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Crans-Montana
(Valais)

Constructeur vend
dans petit immeuble
ensoleillé, au centre,

pour amateurs de
golf , tennis et ski

3% pièces
neuf

séjour, cuisine
agencée, grande

terrasse sud, 2 cham-
bres et 2 salles d'eau.

Fr. 347000.-
<P 027/23 53 00

Immo-Conseil SA
1950 Sion

36-256

• \
A louer
Grand-Rue / Le Locle

APPARTEMENT
I DE 2% PIÈCES j

Loyer mensuel Fr. 425.-
+ charges Fr. 80.-.
fj 038/21 31 71

l 460-334 .

A VENDRE
immeuble (semi commercial)

sis à l'avenue Léopold-Robert, artère
sud.
- Magasin avec vitrine et locaux com-

merciaux.
- Appartements.
Offres sous chiffres 28-34077
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Cherchons petite ou moyenne

entreprise agricole
dans le Jura.
Offres sous chiffres 530-258, ASSA, Schweiz.
Annoncen AG, Thunstrasse 22, 3000 Bern 6.

Publicité
intensive-
Publiciîé

par
annonces.

Si vous achetez,
pourl5'450 francs,

ce vélo pliable, nous vous

offrons une Uno UP gratuite!
Véritable „économobile", la série spéciale Uno UP Son prix
englobe les lève-glaces électriques à l'avant, le verrouillage
central, les dossiers arrière rabattables séparément, la
peinture métallisée ainsi qu'un vélo pliable design
Strida. L'Uno UP, 3 ou 5 portes, dès 15'450 francs. Riez
donc vous essayer sur jr_y_fWJTW_Ctf
deux et quatre roues I Ëmmmfm WMM

6 ans de garantie anticorrosion. °
Financement et leasing avantageux par Rat Crédit SA. s

m Ëtnmooiuer

L'annonce/
i reflet vivant
i du marché



Ueoho du week-end

Cosette Leuba: un accoutrement original pour un gala
surprise. (Henry)

UN CLUB EN FÊTE
Dimanche, c'était la fête aux
Mélèzes où le Club des pati-
neurs de La Chaux-de-Fonds
organisait son concours in-
terne. Un concours qui a rem-
porté un beau succès puisque
quelque quatre-vingt pati-
neuses se sont confrontées
dans les différentes catégories.

KIDNAPPING
Alors que les supporters de
Tramelan voulaient le porter en
triomphe et les journalistes lui
poser des questions, Jan Such
était introuvable à la fin de la
finale de la Coupe de Suisse.
Le Polonais avait disparu.
«Mais où est-il passé?» enten-
dait-on dans les couloirs de la
salle Sainte-Croix. Tout sim-
plement dans les studios de
Radio Fribourg, qui avait tenu
à faire partager en primeur les
réactions de l'entraîneur polo-
nais. Un genre de kidnapping
en quelque sorte.

IMPRÉVU
Les organisateurs se souvien-
dront du passage des suppor-
ters tramelots à Fribourg. Non
seulement lesdits supporters
ont mis de l'ambiance dans la
salle Sainte-Croix, mais en
plus ils ont littéralement vidé
toutes les cantines prévues. Du
coup, les organisateurs durent
«rechaussera avant d'annoncer
que le stock de boissons était
réapprovisionné. Les gens de
TGV-87 en furent tout... soula-
gés.

CHEF wPOUTZE»
Fort remarqués avant la finale
des dames, quatre supporters
portant le maillot de TGV-87
ont été réquisitionnés. L'un
deux, Vincent Tanner, promu
«chef poutzeur», se retrouva
avec la «panosse» dans les
mains. Il paraît qu'il s'est ac-
quitté de sa mission à la per-
fection. Bravo, bel effort.

LES OUBLIÉS...
La délégation tramelote ne
passa pas inaperçue, ni du pu-
blic, ni des photographes de
presse qui, à la fin de la ren-
contre, s'acharnaient surtout à
immortaliser sur leurs pelli-
cules les démonstrations de
joie des joueurs et supporters
tramelots. A un tel point qu'ils
en oublièrent d'aller photogra-
phier les vainqueurs de la
Coupe qui sablaient le Cham-
pagne. Quand on vous disait
que TGV-87 avait tenu la ve-
dette samedi à Fribourg...

LE MÊME REPAS
Avant de se rencontrer dans la
salle Sainte-Croix, Tramelots
et Vaudois s'étaient déjà croi-
sés... dans le même hôtel à
midi. Ils ont ainsi mangé le
même repas, mais pas à la
même table. La différence en-
tre ces deux formations n'était
donc pas à chercher dans la
qualité de l'alimentation, i . i

LA DERNIÈRE
A l'image de tous les Trame-
lots, le sympathique soigneur
Michel Froidevaux conservait
le sens de l'humour: «Et dire
qu'il a fallu attendre le dernier
match (réd: plutôt l'avant-der-
nier puisque TGV-87 jouera
samedi 23 mars contre Nâfels à
Claris pour l'obtention du titre
de LNB) pour connaître la dé-
faite». Eh oui, tout vient à
point... (vu, je)

PLÂTRE MENAÇANT
Coach de Pully-Basket fémi-
nin, Rose-Marie Fernandez est
carrément intenable sur son
banc. Et ses pauvres joueuses,
quand tout va mal, en reçoi-
vent plein la g... Car Mme Fer-
nandez crie, insulte, jure, gesti-
cule... pour le plus grand plaisir
des spectateurs. Et son bras
dans le plâtre ne l'a pas empê-
chée d'être fidèle à elle-même,
samedi. La salle a ainsi éclaté
de rire quand elle s'est écriée.

alors que La%Chaux-de-Fonds
dominait nettement les débats:
«Non mais, les filles, vous vou-
lez mon plâtre à la g...?» Cha- '
cun appréciera à sa manière...

ENTRE COPINES
Alors qu'elle disputait un bal-
lon à Véronique De Sepibus,
Rachel Favre a commis une
petite faute involontaire. Ce
que n'ont pas estimé les arbi-
tres, qui l'ont sanctionnée
d'une faute intentionnelle! Ra-
chel s'est alors écriée: «Mais
c'est ma copine, je ne vais
quand même pas faire faute
sur elle, non?» Et pourtant...

QUELLE COUSINE!
Spectateur intéressé au Pavil-
lon des sports, le gardien lo-
clois Hervé Prati... dont la cou-
sine Alexandre Sommer joue
précisément à Pully. Celle-ci
se chauffant pour entrer en jeu,
lui et ses amis ont alors scan-
dé: «La cousine! La cousine!
La cousine!» Celle-ci n'est pas
restée insensible à ces encou-
ragements: entrée en jeu à la
28e minute, elle se mettait im-
médiatement en évidence en
réussissant un panier à trois
points. Et pan!

GENTLEMAN
Roy Hodgson n'est pas vrai-
ment du même genre que Bal-
jic. Alors que Clausen bénéfi-
ciait d'une touche, il s'est pré-
cipité pour aller chercher le
ballon qui était à une vingtaine
de mètres de là et le tendre à
l'Argentin du FC Sion. Le pu-
blic s'est également manifesté,
mais par l'intermédiaire d'ap-
plaudissements cette fois. Dé-
cidément, Mister Hodgson n'a
pas fini de surprendre... et de
plaire, (rt)

UN BUT DE TROP...
Neuchâtel YS a fait plaisir à
son public samedi soir. Mais il
est au moins un de ses fervents
supporters qui n'a pas appré-
cié le septième but des «orange
et noir». En effet, le person-
nage en question, qui n'est au-
tre que l'officieux chef de
presse du club, avait parié 50
francs que ses favoris l'empor-
teraient sur le score de 6-1. Sa
moustache en tremble en-
core...
INCROYABLE MAIS VRAI
Si les joueurs neuchâtelois se
donnent à fond pour tenter de
monter en LN B, on ne peut pas
vraiment dire que l'intendance

qui l'avait plongé dans le coma
pour une durée d'un mois. Au-
jourd'hui, tout cela n'est plus
qu'un mauvais souvenir et ce-
lui que l'on appelait le «gentle-
man cabrioleur» a repris du ser-
vice. «Je dois encore subir
quelques examens à Berné
avant d'obtenir le feu vert de la
Faculté» commentait le Zaïrois
dimanche dernier dans un
large sourire que d'aucuns ont
traduit par un «à tout bientôt».
UN MODÈLE DU GENRE

A propos du FC Aarau tou-
jours. Le club du Brùgglifeld
peut se targuer d'offrir un des
programmes de match les plus
complets du circuit. Calen-
driers des deux groupes de
promotion-relégation ainsi
que des espoirs - où le FCA
brille du reste -, historique de
l'adversaire, concours de pro-
nostics, portrait d'un jeune
joueur du club, huit (!) classe-
ments de championnats inter-
nationaux plus quelques rubri-
ques internes. Du tout grand
art et un modèle dont certains
clubs feraient bien de s'inspi-
rer.

HITZFELD PERSPICACE
Personne n'a oublié Ottmar
Hitzfeld du côté du Brùggli-

Le 7e but marqué par Neuchâtel YS n'a pas fait que des heureux samedi soir! (Henry)

BALJIC SE DISTINGUE
Le Sédunois Mirsad Baljic ne
s'est pas fait des amis à La Ma-
ladière. Son geste revanchard
sur Andy Egli de la 60e minute
- geste qui, soit dit en passant,
méritait un carton rouge - a
conduit le public neuchâtelois
à le siffler copieusement à cha-
cune de ses interventions. Bal-
jic a alors fait un geste que l'on
qualifie d'obscène aux specta-
teurs de la tribune Sud et du
pesage. Et, à la fin du match, il
leur a envoyé des baisers avant
de leur faire une révérence. Ce
qui n'a pas été du goût du pu-
blic.

suive très bien. En effet, avant
le match déjà, il était impossi-
ble de trouver un verre du tra-
ditionnel (et délicieux) punch.
Pourquoi? «Il n'y en a plus, et
nous n'en avons pas recom-
mandé puisque c'est le dernier
match de la saison», nous a ré-
pondu une vendeuse. Heureu-
sement que les gars de Novak
en avaient, eux, du punch!

RÉPUTATION TERNIE
Sensation à la buvette à l'heure
de la bière d'après-match. Un
confrère de la presse parlée ré-
gionale, bien connu pour sa
tendance à l'abstinence, a été
vu avec deux bières à la main.
L'explication a suivi après un
légitime moment de stupeur: il
avait simplement été chercher
ces nobles boissons pour des
confrères. Oufl (Iw)

COSMOPOLITE
Le FC Aarau ne compte pas
moins de six étrangers sous
contrat. Rien d'extraordinaire
direz-vous par les temps qui
courent. Où le club argovien se
signale pourtant, c'est par la
provenance de ses merce-
naires. Charly Herberth - dé-
sormais considéré comme
footballeur suisse - et Uwe
Wassmer sont d'origine alle-
mande, Ryszard Komornicki
est polonais, Mika Lipponen
finlandais, Jeff Saibene luxem-
bourgeois et Richard Mapuata
zaïrois. Les dirigeants argo-
viens sont de toute évidence
les champions du cosmopoli-
tisme.

À TOUT BIENTÔT
On se souvient qu'à l'automne
dernier Richard Mapuata avait
été victime d'un accident lors
d'un entraînement, accident

feld. A l'occasion d'Aarau -
FCC, l'actuel entraîneur de GC
a été sollicité pour le concours
de pronostics. Et le bougre a
mis en plein dans le mille, qui
avait prévu la victoire de son
ancienne équipe sur le score
de 3-1. Pour l'anecdote, sa-
chez que la petite amie de
Bernd Kilian - blessé, il n'a pas
joué - avait misé sur un succès
argovien sur le score de 2-1.
Quant à l'arbitre de LNA Urs
Meier, il s'est proprement
«planté» en prévoyant un 4-4.

DILEMME
Peu après la demi-heure de
jeu, deux Chaux-de-Fonniers
sont coup sur coup restés au
tapis. Cruel dilemme pour le
soigneur... La solution a finale-
ment été apportée par le portier
argovien. Roberto Bôckli s'est
en effet précipité au secours de
Mile Urosevic pendant que
Sergio Ubaldi s'en allait remet-
tre Pascal Zaugg sur pieds. Un
épisode qui témoigne de l'es-
prit dans lequel ce choc au
sommet s'est disputé.

AVANTAGE
Le but chaux-de-fonnier a
longtemps été contesté par le
public argovien. En effet, alors
que Pascal Zaugg avait sorti le
ballon de l'aire de jeu, il s'est
empressé de le remettre en jeu,
sans que le directeur de jeu
n'intervienne. Commentaire du
blond Chaux-de-Fonnier:
«Plutôt que de siffler faute
contre mon adversaire qui
m'avait bousculé, l'arbitre a
laissé l'avantage...» Un but par-
faitement valable donc qui
n'aura hélas pas suffi au bon-
heur du FCC. Qfb)Les Tramelots au terme de la finale: perdants, mais contents. (Galley)

¦_? EN BREF aaat

Toujours Faldo
en tête
Le classement mondial: 1.
Faldo (G-B) 19,19 pts de
moyenne. 2. Olazabal (Esp)
17,75. 3. Norman (Aus)
17,16. 4. Woosnam (Gai)
16,77. 5. Stewart (E-U)
12,29. 6. Azinger (E-U)
11,57. 7. McNulty (Zim)
10,10. 8. Strange (E-U)
9,75.9. Kite (E-U) 9,43.10.
Ballesteros (Esp) 9,34.

Putting in the rain
Orlando (un million de dol-
lars/tournoi arrêté après 54
trous en raison de la pluie) :
1. Magee (EU) 203 (13
sous le par) 2. Sieckmann
(EU) 205 3. Calcavecchia
(EU) et Pâte (EU) 206.

football
Ponte rempile
L'ex-international helvéti-
que Raimondo Ponte (34
sélections) a prolongé son
contrat en qualité d'entraî-
neur-joueur du FC Baden,
équipe de LNB, pour uns
année. Ponte (36 ans), à la
tête de l'équipe argovienne
depuis juillet 1988, a mené
sa formation à trois reprises
dans le groupe de promo-
tion/relégation LNA/LNB.

son

TSI (comm. français)
21.00 Hockey sur glace,

Berne - Lugano.
TF1
20.35 Football, Montpellier -

Manchester United.
FR3
13.00 Sports 3 images, équita-

tiôn.
RAI
15.00 Cyclisme,

Tirreno-Adriatico.
Eurosport
09.30 Fléchettes.
10.30 Sports motorisés.
12.00 Patinage artistique.
13.00 Hockey sur glace, NHL.
14.00 Golf.
15.00 Hockey sur glace.
15.30 Tennis de table.
16.30 Basketball.
18.00 Football, buts espa-

gnols.
18.30 Volleyball.
20.00 Athlétisme.
21.00 Catch.
22.00 Athlétisme.

SPORTS À LA TV

Sport-Toto
4 x 13 Fr. 13.063.—

55 x 12 Fr. 950.—
902 x 11 Fr. 57,90

6.844 x 10 Fr. 7,60

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros
Jackpot * Fr. 83.689,55
Aucun gagnant avec 5 numéros
+ No complémentaire
Jackpot Fr. 7058,15.

14 x 5 Fr. 2.520,80
1.106 x 4 Fr. 31,90

15.738 x 3 Fr. 3.—
Somme approximative du premier
rang au prochain concours:
Fr 150.000.-

Loterie suisse
à numéros
Aucun gagnant avec 6 numéros
Jackpot Fr 3.096.250,80

4 x 5+cp| Fr. 151.309,40
145 x 5 Fr. 10.194,10

9.687 x 4 Fr. 50.—
184.417 x 3 Fr. 6.—
Somme approximative du premier
rang au prochain concours:
Fr 5.000.000.-

Joker
1 x 6 Fr. 369.157.—
3 x 5  Fr. 10.000.—

53 x 4 Fr. 1.000.—
503 x 3 Fr. 100.—

5.867 x 2 Fr. 10.—

m» GAINS _-¦—



Messieurs
GROUPE A

Nyon - Ecublens 1 -3. Trois-Chêne
- Yverdon 3-1. Sierre - Lausanne
0-3. Colombier - Belfaux 2-3.

CLASSEMENT
1. Trois-Chêne 16-28. 2. Lausan-
ne 16-24. 3. Ecublens 16-22. 4.
Guin 16-22. 5. Yverdon Ancienne
16-20. 6. Belfaux 16-14. 7. Nyon
16-8. 8. Sierre 16-4. 9. Colombier
16-2.

GROUPE B
Nidau - Malleray-Bevilard 1 -3. Ta-
tran Berne - Plateau-de-Diesse 2-
3. Spiez - Le Noirmont 3-2. Mùn-
singen - Kôniz 3-1. Berne - Gerla-
fingen 1 -3.

CLASSEMENT
1. Plateau-de-Diesse 18-32. 2.
Mùnsingen 18-32. 3. Kôniz 18-
26. 4. Gerlafingen 18-18. 5. Tatran
Berne 18-16. 6. Spiez 18-16. 7. Le
Noirmont 18-16. 8. Berne 18-16.
9. Malleray-Bevilard 18-8. 10. Sa-
tus Nidau 18-0.

Dames
GROUPE B

Neuchâtel Uni-Club - UNI Berne
3-2. Soleure - Gerlafingen 0-3.
Uettligen - Wittigkofen 3-1. Of-
tringen - Kôniz 3-2. Bienne - Le
Noirmont 1-3.

CLASSEMENT
1. Gerlafingen 18-32. 2. Oftringen
18-28. 3. Le Noirmont 18-24. 4.
Bienne 18-22. 5. Kôniz 18-20. 6.
Uettligen 18-20. 7. Solothurn 18-
12. 8. Wittigkofen 18-10. 9. NE
Uni-Club 18-6. 10. Uni Berne
18-6.

Le point
en première

ligue
Progrès sur toute la liane
LNB féminine : Colombier satisfait de son sort

Les deux derniers points de
la saison engrangés, il est
désormais l'heure de faire
le bilan de la saison 90-91.
Au classement général, les
filles de Colombier termi-
nent donc en troisième po-
sition devant Schônenverd
et derrière Bienne et
Etoile-Genève.

Au moment de fêter la fin de la
saison, la capitaine de l'équipe
souligne: «Outre un bon clas-
sement, je retiens de cette an-
née les moments de rire, d'ami-
tié et même d'émotion.»

Pour sa part, Lisa Beving-
ton, qui a eu la lourde charge
d'entraîner ces filles, confie:
«L'année passée, nous avions
frôlé la relégation. Cette année,
nous finissons en troisième po-
sition, quel progrès! Je suis
particulièrement contente
d'avoir pu intégrer de nou-
velles joueuses qui ont d'ail-
leurs fait d'excellents progrès
en seulement une saison.»

BON DEUXIÈME TOUR
Quant à la Canadienne Shelley
Brewster, elle met l'accent sur
le collectif. «En tant qu'équipe,
nous avons énormément pro-
gressé. Si nous avions joué au

premier tour comme au deu-
xième, nul doute que nous se-
rions encore mieux placées.»

Martine Ryter et Romaine
Wundernin, deux nouvelles
joueuses qui faisaient le saut
depuis la deuxième ligue, ont
apprécié l'intensité des entraî-
nements. «Les entraînements
avec Lisa étaient vraiment très
bien préparés et le bon accueil
que nous a réservé le reste de
l'équipe nous a permis de pro-
gresser».

Quant à Jeanne Baur, elle
faisait dans la fausse modestie
ou dans l'humour. «Nous som-
mes franchement excellentes
et c'est par fair-play que nous
n'avons pas pris la première
place». On veut bien le croire...

Pour sa part, Louisa Busca
relève la belle fin de parcours
de son équipe. «Nous avons
fini en épopée avec six vic-
toires et un superbe esprit
d'équipe. J'espère que, la sai-
son prochaine, plusieurs
jeunes joueuses tenteront l'ex-
périence de la LNB avec
nous.»

EXCELLENT ESPRIT
René Meroni, qui fut le coach
pendant tout le premier tour et

Louisa Busca: Colombier a fait une bonne saison en LNB. (Galley)

une partie du second, a appré-
cié l'expérience. «Il n'y a pas eu
le moindre problème, et ce
dans tous les domaines.

Le mot de la fin revient à
Cari Baur. «Cela a été une sai-

son formidable, marquée par
une équipe unie avec une am-
biance et une cohésion éton-
nantes. L'équipe est décon-
tractée et soudée à tous les ni-
veaux. On peut évidemment

rêver et imaginer ce qui serait
arriver si nos deux étrangères
étaient arrivées plus tôt per-
mettant ainsi une meilleur pré-
paration. Mais l'essentiel est
de penser au future. (Ib)

La fin des haricots
Première ligue masculin: Le Noirmont battu
• VBC SPIEZ-GV

LE NOIRMONT 3-2
(11-15 8-1515-13
15-3 15-13)

En s'inclinant en cinq sets
à Spiez, les pensionnaires
de la première garniture
masculine du GV Le Noir-
mont ont clôturé leur sai-
son sur une fausse note.
Opposés à une équipe vo-
lontaire et tenace, mais
terriblement limitée tech-
niquement, les Jurassiens
avaient largement les
moyens de s'imposer. Mais
pour ce faire, il aurait fallu
qu'ils évoluent durant
toute la partie sur le même

tempo que lors des deux
premiers sets.
En effet, précis en relance, ils
ont logiquement dominé les
débats lors des deux premières
manches. Malheureusement,
suite à quelques imprécisions
de l'arbitre principal, (es
Francs-Montagnards, comme
à l'accoutumée, ont perdu le
contrôle de leurs nerfs et, dès
cet instant, commis un nombre
incalculable de fautes indivi-
duelles.

Il est à relever que, dans
cette formation, l'ambiance gé-
nérale s'est considérablement
dégradée, ce qui n'est pas très
propice à l'élaboration d'un
bon volleyball.

Bien que s'étant fait plaisir
durant deux sets, les Teignons
ont disputé une partie qui va
bien dans le sens de leur pré-
sente saison, soit terriblement
irrégulière. En effet, alliant le
meilleur et le pire, ils ont man-
qué de constance pour pou-
voir occuper un rang final cor-
respondant à leur réelle valeur.
Salle de Spiez : 30 specta-
teurs. GVN joue sans D. Stor-
netta.

Arbitres: M. H. Scheurer et
Mlle B. Rebmann.

Formation GVN: T. Eg-
gler, M. Farine, W. Baumgart-
ner, E. Nagels, Y. Willemin, P.
Schmid, F. Bénon, C. Bénon.

TEG

Rosset passe
¦_? TENNIS \

Key Biscayne: le Genevois sans problème
Le rendez-vous avec Boris
Becker, Marc Rosset
l'avait manqué à Mel-
bourne, en se faisant élimi-
ner au premier tour déjà.
Cette fois-ci, ce n'est pas
le vent violent qui a balayé
le ciment de Key Biscane,
qui peut empêcher Rosset
d'être à l'heure. Dans le
troisième tour, Rosset
s'est en effet imposé en
deux manches aux dépens

du Japonais Shuzo Mat-
suoka 6-4 6-4. Rosset sera
opposé au vainqueur du
match Boris Becker - Pa-
trick McEnroe.

Sur le court numéro cinq de
Key Biscayne, les conditions
étaient encore plus difficiles
que face à Baur, dans le deu-
xième tour. Mené 3-0, Marc
Rosset s'est toutefois bien re-

pris, ne se laissant pas pertur-
ber par les éléments extérieurs.

Le tournoi a sans doute enre-
gistré sa plus grosse surprise,
une semaine avant sa fin, avec
l'élimination de l'Américain
Pete Sampras, vainqueur de
l'US Open et sixième joueur
mondial, par un Français in-
connu, Rodolphe Gilbert, vain-
queur en deux sets et 61 mi-
nutes, (si)

En beauté
Dernière victoire pour les Noirmontaines
• BIENNE-

LE NOIRMONT 1-3
(9-15 7-1515-1012-15)

Pour leur dernier match de
championnat les Noirmon-
taines se sont rendues à
Bienne, un déplacement
qui s'est avéré plus diffi-
cile que prévu. A deux à
zéro, croyant à un succès
facile, les Franc-Monta-
gnardes se sont quelque
peu relâchées si bien que
les Biennoises se sont re-
mises à espérer l'espace
d'un set.
Les Jurassiennes ont présenté
un jeu de qualité, plaisant par
la variété et l'efficacité des
combinaisons, ce qui leur a ra-
pidement permis de mener par
deux sets à zéro, puis par 9 à 7.
Elles ont alors péché par excès
de confiance.

Les Biennoises ont refait
surface l'emportant alors par
15 à 10. Continuant sur leur
lancée, les Seelandaises ont
mené jusqu'à 10 à 1. Cachant
habilement son équipe, Lau-
rent Froidevaux a remis ses
joueuses sur les rails. Par des
constructions rapides et pré-
cises, une forte présence au fi-
let, elles sont parvenues à ren-

verser le score, s'adjugeant
ainsi logiquement cet excellent
match de volleyball.

DEUX DÉPARTS
Ce succès permet aux Noir-
montaines de remporter la troi-
sième place du classement fi-
nal. Un rang inespéré, puis-
qu'elles étaient parties dans
l'espoir de terminer dans la
première moitié du tableau.
L'objectif est ainsi brillamment
atteint.

Sans léger passage à vide
durant le deuxième tour, dû à
certaines absences et à l'im-
possibilité pour les passeuses
de s'entraîner avec leurs cama-
rades, son équipe aurait encore
pu faire mieux. Cette promet-
teuse performence a incité
Laurent Froidevaux à recon-
duire son mandat.

Côté joueuses, deux départ
sont annoncés: Evelyne Cattin
et Martine Flùckiger. Ces dé-
fections devraient être com-
pensées par l'arrivée de quel-
ques jeunes joueuses au talent
prometteur.

Le Noirmont: N. et S.
Laux, Willemin, Dubois, Kotte-
lat, Flùckiger, Miche, Châte-
lain, (y)

De Wolf en solitaire
_-? CYCLISME I

Succès belge dans la 6e étape de Tirreno-Adriatico
Dirk de Wolf a remporté en
solitaire la sixième étape
de Tirreno-Adriatico, dis-
putée entre Osimo et
Monte Urano, sur 181 kilo-
mètres. Le Belge, vice-
champion du monde der-
rière son compatriote
Rudy Dhaenens l'an der-
nier au Japon, s'est imposé
avec T46" d'avance sur le
Danois Jesper Skibby et
V50" sur l'Italien Maurizio
Fondriest.

Quant au premier peloton, qui
comptait en son sein le leader
Federico Ghiotto, il a rallié l'ar-
rivée avec un retard de 1 '55".
C'est dire que l'Italien a

conservé sa position de leader
du classement général.

Pour le Suisse, il ne reste
dont plus qu'une étape «dan-
gereuse» avant le «contre-la-
montre» final de mercredi, qui
devrait logiquement lui per-
mettre de l'emporter. Sur le cir-
cuit final, très accidenté et que
les coureurs devaient couvrir à
quatre reprises, de Wolf plaçait
un démarrage décisif. Seul en
tête à 28 kilomètres du but, le
Belge, qui est âgé de 30 ans,
parvenait a conserver un avan-
tage très net sur la ligne d'arri-
vée.

Tirreno - Adriatico.
Sixième étape. Osimo •

Monte Urano (181 km): 1.
de Wolf (Bel) 4h 39'10"
(37,827 km/h). 2. Skibby
(Dan) à 1'46". 3. Fondriest
(It) à 1"50". 4. Sciandri (It) à
ï '55". 5. van Hooydonck
(Bel). 6. Diaz Zabala (Esp). 7.
Leblanc (Fr). 8. Petite (It). 9.
Weltz (Dan). 10. Gianetti (S).

Classement général: 1.
Ghiotto (It) 30h08'03". 2.
Diaz Zabala à 0'22". 3.
Wegmùller (S) à 0"28. 4. Alca-
la (Mex) à 0'56". 5. den Bak-
ker(Ho)à1'17".6. Rué(Fr) à
2'28". 7. Sunderland (Aus) à
2'48". 8. de Wolf à 2'49". 9.
Leblanc à 2'57". 10. Skibby à
2'58". (si)

Patatras !
La «deux» de Colombier reléguée
• COLOMBIER II -

BELFAUX 2-3
(7-15 15-13 3-15 15-8
13-15)

C'était un secret de Poli-
chinelle: le dernier match
de Colombier II était celui
de la dernière chance. Jou-
eurs et spectateurs étaient
ainsi remplis d'espoir.
Malheureusement pour les
Colombins, si l'on assista à
un très beau spectacle, il
tourna en faveur de Bel-
faux.
Tout avait très mal commencé
avec la perte du premier set, au
terme d'une âpre lutte. Mais
Colombier ne baissa pas les
bras: l'équipe du coach Perre-
noud eut un sursaut d'orgueil
et arracha très justement le se-
cond set.

Le scénario du troisième set
fut à l'image de ce que l'on
avait déjà trop souvent vu cette
saison: des Colombins incapa-
bles de confirmer leur victoire
du set précédent et se laissant

littéralement abattre. Malgré
cette exécution, les coéqui-
piers de Fabio Bettinelli se re-
prirent et renvoyèrent la mon-
naie de leur pièce aux Fribour-
geois.

Dans le tie-break, on assista
à une folle course-poursuite
que l'équipe du Littoral mena
jusqu'à 12-10. Le psychisme
flancha à ce moment-là: le set
- et le match - s'en alla aux vi-
siteurs.

Ce qui n'est pas sans engen-
drer des regrets: tout au long
du deuxième tour. Colombier
Il a prouvé que, par moments,
il était capable de se montrer
égal, voire supérieur, à la qua-
si-totalité des équipes. Les jou-
eurs sortent néanmoins gran-
dis de cette expérience en pre-
mière ligue.

Cescole: 20 spectateurs.
Abitres: MM. Montandon

et Dufour.
Colombier ILBrugger, Co-

sandier, Hiltbrunner, Vaucher,
Meyer, Di Chello, Mayer, Bet-
tinelli. (sp)

Dames
DEUXIÈME LIGUE

Chx-de-Fds I - Bevaix I 3-1
Cerisiers-G. I - NUC III .... 3-1
Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds I 14-28. 2. Bevaix I 14-20.
3. Colombier II 13-18. 4. Cerisiers-
G. I 14-18. 5. Savagnier 13-8. 6.
NUC III 14-6. 7. Marin I 13-6. 8.
Le Locle I 13-4.

TROISIÈME LIGUE
Cerisiers II - Chx-Fds II ... 3-2
Chx-Fds II - Peseux 3-1

Pts-Martel I - Ane. Chx-Fds 3-0
Corcelles - Cerisiers II 3-2
Corcelles - Peseux 1-3
Classement: 1. Bevaix II 12-22.
2. Cerisiers II 13-20. 3. Les Ponts-
de-Martel 13-14. 4 La Chaux-de-
Fonds Il 13-14. 5. Peseux 13-12.
6. Val-de-Travers 12-12. 7. Cor-
celles-C. 13-8. 8. Ancienne CdF
13-0.

CINQUIÈME LIGUE
Cressier - Boudry II 3-0
Marin II - Val-Travers II 3-1
Bevaix III - Val-de-Ruz II .. . 2-3
Classement: 1. Cressier 13-26.
2. Les Verrières 12-20. 3. Les
Ponts-de-Martel II 12-18. 4. Bou-
dry Il 13-14. 5. Val-de-Ruz Sport
II 13-8. 6. Marin II 13-8. 7. Bevaix
III 13-4. 8. Val-de-Travers II 13-4.

JUNIORS A1
NUC III - Bevaix 3-0

JUNIORS B
Bevaix - Savagnier 3-0
Marin - Colombier 1-3
NUCI -NUC II 3-0
NUC II - Lignières 0-3

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Chx-de-Fds I Bevaix 3-0
Classement: 1. Val-de-Ruz
Sport I 11-18. 2. La Chaux-de-
Fonds 111 -16. 3. Bevaix 12-16. 4.
NUC I 11-14. 5. Boudry I 11-8. 6.
Marin I 12-8. 7. Le Locle I 12-0.

TROISIÈME LIGUE
Bevaix II - Cortaillod 3-2
Chx-de-Fds II - Cressier ... 3-1
Colombier III - NUC II 3-1

QUATRIÈME LIGUE
Marin II - Savagnier 3-0
Colombier IV - Savagnier . . 3-2

JUNIORS A
Colombier II r Marin 0-3
Marin - Chx-de-Fds 1-3

Du côté
de l'ANVB



Avec les
sans-grade

Dames
PREMIÈRE LIGUE

Prilly - Union NE 54'40
DEUXIÈME LIGUE

Nyon II - Chx-de-Fds II 70-66

CLASSEMENT
1. Nyon II 16-28. 2. La Chaux-de-
Fonds Il 14-24. 3. Fémina Lausanne II
13-20. 4. Belmont 15-18. 5. Blonay
15-12. 6. Renens 14-8. 7. Rolle 15-4.
8. Lausanne Ville II 14-2.

JUNIORS
Bulle - Chx-de-Fds 43-40
Uni NE - Pratteln 42-75

CLASSEMENT
1. Fémina Berne 17-32. 2. City Fri-
bourg 17-30. 3. Pratteln 16-26. 4. Ra-
pid Bienne 17-26. 5. Arlesheim 17-16.
6. Uni Neuchâtel 17-14. 7. La Chaux-
de-Fonds 17-14. 8. Bulle 16-12. 9.
Birsfelden 15-8. 10. Villars 16-0. 11.
Uni-Bâle 15 moins 4 points.

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Université II - Union II 86-78
Auvernier - Saint-lmier 54-39

CLASSEMENT
1. Université II 9-14. 2. Fleurier I 10-
14. 3. Val-de-Ruz I 9-12. 4. Auvernier
9-10. 5. Saint-lmier 10-8. 6. Union II
9-6. 7. Marin 10-2.

TROISIÈME LIGUE
Neuchâtel 50 - Fleurier II 59-61
Fleurier II - Tellstar 57-64
Tellstar - Chx-de-Fds II 73-80

CLASSEMENT
1. Val-de-Ruz II 9-18. 2. Cortaillod
10-14.3. Tellstar 8-8.4. La Chaux-de-
Fonds Il 9-8. 5. Littoral 9-6. 6. Fleurier
1110-6. 7. Neuchâtel 50 11-6.

JUNIORS ELITE
Union NE - Nyon 108- 79
Pully - Union NE 86- 81
Union NE - Carouge 75- 59
Marly - Union NE 82-104
Union NE - Monthey 63- 58
Fribourg - Union NE 71- 59

CLASSEMENT
1. Pully 18-34. 2. Fribourg Olympic
18-30. 3. Monthey 18-28. 4. Bernex
18-20. 5. Union NE 18-20. 6. Vevey
18-18.7. Bulle 18-6.8. Carouge 18-6.
9. Marly 18-6.10. Nyon 18.6.

JUNIORS ESPOIRS
Chx-de- Fds - ST Berne 101 -49
Corcelles - Université 35-96

CLASSEMENT
1. Université 8-14. 2. La Chaux-de-
Fonds 7-12. 3. Val-de-Ruz 7-8. 4. Ra-
pid Bienne 4-2. 5. ST Berne 6-2. 6.
Corcelles 6-0.

SCOLAIRES
Union NE - Marin 83-50

CLASSEMENT
1. La Chaux-de-Fonds 5-10. 2. Union
NE 7-10. 3. ST Berne 6-8. 4. Marin 6-
2. 5. Rapid Bienne 6-0.

COUPE NEUCHÂTELOISE
Groupe I

Val-de-Ruz I - Neuchâtel 50, 2-0 par
forfait.

Groupe III
Saint-lmier - Cortaillod 56-55

DIMANCHE 24.3
17 h 30: Monthey - Cossonay
et Union NE - Saint-Prex.

SAMEDI 30.3.91
17 h 30: Saint-Prex - Mon-
they et Cossonay - Union NE.

SAMEDI 6.4
17 h 30: Cossonay - Saint-
Prex et Monthey - Union NE.

SAMED1 13.4
17 h 30: Monthey - Saint-
Prex et Union NE - Cossonay.

SAMEDI 20.4
17 h 30: Cossonay - Monthey
et Saint-Prex - Union NE.

SAMEDI 27.4
17 h 30: Saint-Prex - Cosso-
nay et Union NE - Monthey.
Le vainqueur de ce tour final
de promotion accédera à la
LNA. (si)

Demandez
le programme

Le calendrier
du tour final

de LNB

l\l ez cassé
_-? HOCKEY SUR G LA CE _-_-_-_-—

Félix Hollenstein blessé
Victime d'une fracture du
nez, Félix Hollenstein,
pensionnaire du HC Klo-
ten, devra observer une
pause de quelques jours.
Il sera cependant en mesure
de prendre part au cham-
pionnat du monde du groupe
A en Finlande du 19 avril au
4 mai prochain. Une opéra-

tion est en effet prévue plus
tard.

Son coéquipier Roman
Wâger (qui souffre d'une
blessure aux adducteurs) est
lui aussi absent de la sélec-
tion convoquée par Hans
Lindberg à Neuchâtel, en vue
de la rencontre de vendredi
face à la France, (si)

Des cracks dans la région
m> SKI DE FOND

Des coureurs d'élite à la 13e Semaine de la FIS
Primitivement prévus aux
Breuleux, les fastes de la
13e Semaine internatio-
nale de ski de fond de la
FSS 1991 auront lieu à La
Joux-du-Plâne jeudi 21
mars à 17 h 30.

par Gino ARRIGO

Seront notamment au départ le
champion olympique des 30
km de Calgary Alexei Prokuro-
rov ainsi que Vegard Ulvang,
vainqueur de la Coupe du
monde 1990 et récent cham-
pion du monde avec l'équipe
de relais norvégienne du 4 x
10 km, 4e de la Coupe du
monde 1991 et vainqueur sa-
medi dernier des 50 km d'Hol-
menkollen

Toujours chez les Norvé-
giens, Sture Siversten troi-
sième le week-end passé à
Holmenkollen sur 50 km
s'ajoute à cette liste qui n'est
pas exhaustive.

AVEC DE ZOLT
Pour sa part l'Italie alignera
l'inamovible Maurilio De Zolt,
10e de la Coupe du monde,
médaillé de bronze des 50 km
aux championnats du monde
et vainqueur/M^ 

la 
version

1991 de la MegaMicro. Il sera
accompagné par ses compa-
triotes Polvara (3e à Lahti sur
30 km) et Albarello, deux cou-,
reurs de gabarits mondiaux. *?'

Quant aux concurrents '
tchécoslovaques, ils ne feront
pas de la figuration. Avec Ko-
runka, Benc, Nyc et Svanda, ce
quatuor formait l'équipe qui a
enlevé la médaille de bronze à
Calgary. Svanda qui n'est pas
un inconnu dans la région
s'était classé le 24 février der-
nier au troisième rang de la
MegaMicro.

ÉPREUVE ORIGINALE
L'originalité de l'épreuve ré-
side dans sa formule. C'est par
équipes de trois coureurs -
deux hommes et une femmes -
que les concurrents en débat-
tront sur une boucle de 2 km
environ. Le public, que les or-
ganisateurs espèrent nom-
breux, pourra ainsi découvrir
tout le développement de la
course.

Le départ sera en en ligne et
l'épreuve se courra en style li-
bre. Chaque homme parcourra
environ 10 km et la concur-
rente féminine 6 km environ.
Chaque concurrent sera chro-
nométré afin de permettre
d'établir un classement indivi-
duel. GL

Si la participation des hommes
est fort relevée, celle des
dames ne lui cède en rien.
C'qst ainsi que les Soviétiques
Égorova, championne du
monde du 30 km et du relais,
3e de la Coupe du monde et sa
consœur Tichonova, égale-
ment titrée en relais et médail-
lée de bronze sur 10 km à Val
di Fiemme seront de la partie.

A tout ce beau monde
s'ajoute la triple gagnante de la
Semaine internationale de la
FIS (1986-88-90) et deu-
xième de la Coupe du monde
1989, Alzbeta Havrancikova.

Il ne faut pas oublier non
plus les Italiennes Bice Venzet-
ta et Gabriella Baruzzi de
même que la Norvégienne
Inge-Helene Nybraten, mé-
daillée de bronze aux CM en
89 et 91. Sans parler des
concurrente et concurrents
helvétiques. Quatorze nations
seront au départ. La formation
des équipes sera connue mer-
credi soir.

CINQ MANCHES
Cette épreuve de la FSS se dé-
roulera en cinq manches. Jeu-
di 21 mars à 17 h 30, les Ski-
Clubs des Breuleux, Saignelé-
gier, Les Bois et Le Noirmont,
maîtres d'oeuvre de la manifes-
tation, mettront sur pied la pre-
mière. Les circonstances at-
mosphériques les ayant
contraints de déplacer la
course dans la région de La
Joux-du-Plâne aux abords de
la route reliant Les Bugnenets
à Pertuis.

ATTENTION
Il est recommandé aux specta-
teurs de laisser leur véhicule au
parc des Bugnenets et de se
rendre à pied sur le lieu de la
course, dix minutes suffiront.
Le trajet sera balisé.

PROCHAINES COURSES
Les quatre autres épreuves
complétant cette Semaine FSS
se dérouleront à Champex (22
mars), à Fiesch (23 mars), à
Saas-Fee (24 mars) et Cam-
pra-Olivone (26 mars). C'est
au terme de ces cinq épreuves
que seront connus les succes-
seurs de Vaclav Korunka et
Alzbeta Havrancikova au pal-
marès. G. A.

Vegard Ulvang, vainqueur samedi dernier des 50 km
d'Holmenkollen sera au départ j eudi à La Joux-du-Plâne.

(Keystone)

Le derby à Uni
Première ligue: Corcelles s'enfonce
• CORCELLES •

UNIVERSITÉ 82-91
(43-39)

Université a enfin vaincu le
signe indien. Le derby a
tenu toutes ses promesses.
Il fallait un vainqueur: ce
fut logiquement Universi-
té, car son effectif était
plus étoffé, et sa condition
physique meilleure sur
l'ensemble du match.
Si l'engagement fut total, il n'y
eut jamais une faute grossière.
Les deux équipes entamèrent
la rencontre à bras le corps. A
partir delà 5e minute, Corcelles
se détacha. Tous les rebonds
(défensifs et offensifs) lui
étaient favorables, Wavre ré-
gnait en maître absolu. A la
14e, Corcelles portait son
avantage a 10 points (28-18).
Subitement, Corcelles cessa sa
pression. La fluidité du début
fit place à un basket à l'em-
porte-pièce, et Université re-
vint au score (33-30 à la 17e).
A la pause, tout était encore
possible, puisque 5 points sé-
paraient les deux formations.
Université avait frôlé le Ko, et
ceci à deux reprises.

Les événements se précipi-
tèrent à la reprise. Wavre com-
mit très rapidement une qua-
trième faute (21e), puis une
cinquième (24e). Dès lors, pri-
vé de son pivot, Corcelles dut
laisser l'initiative des rebonds à
Université, qui put poser son
jeu. A la 38e minute, on en
était à 82-82.

Lors des deux dernières mi-
nutes, Université, sentant la
victoire à sa portée, accéléra le
jeu et crucifia Corcelles qui
n'eut que des mots pour réagir.
La victoire récompense une
équipe qui y a cru jusqu'au

Sami Errassas et Corcelles:
fin de match fatale.

(Schneider)
bout et surtout s'est montrée
plus coopérative en défense.

Crêt-du-Chêne: 50 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Ulrich (FR)
et Picci (NE).

Corcelles: Kessler, N. Rudy
(8), Errassas (11 ), Jordi, Daa-
doucha (3), S. Rudy (24), Kra-
henbùhl (18), Clerc, Pilloud
(2), Wavre (16).

Université: Jaccard, Mol-
lard, Beljakovic (6), Von Dach
(23), Papin (16), Cossettini
(15), Perrier (13), Geiser, Bé-
guin (18). (sch)

Les bouchées doubles
Les organisateurs du tournoi international de Neuchâtel s'activent

Deux tournois de qualifi-
cation pour les demi-fi-
nales du championnat
d'Europe 1993 masculin
auront lieu au début du
mois de mai prochain. Le
premier, à Reykjavik (Is-
lande), se déroulera du 1er
au 5 mai. Le second, du 6
au 12 mai, aura pour cadre
les Patinoires du Littoral â
Neuchâtel, avec sept na-
tions: la Suisse, l'Ecosse,
la Hongrie, Chypre, la Tur-
quie, l'Autriche et le
Luxembourg.

Les deux premières formations
de chaque groupe rejoindront
les 12 autres qualifiées d'office
pour les demi-finales. Au total
donc, 16 équipes, qui seront
réparties en quatre groupes de
quatre.

DOUBLE
CHALLENGE

Certes, le tournoi de Neuchâtel
ne représente en fait que la
première étape d'un long che-
min qui mène au tour final
dans deux ans. Il est même
pratiquement certain que les
deux équipes qui se classeront
aux deux premières places aux
Patinoires du Littoral ne passe-

Nicolas Huber: l'international d'Union NE évoluera dans
son jardin en mai prochain. (Henry)

ront pas le cap suivant des
demi-finales.

Cette compétition neuchâte-
loise n'en revêt pas moins une

grande importance pour la Fé-
dération suisse (FSBA), ne se-
rait-ce qu'au niveau de sa cré-
dibilité.

Sur le plan sportif tout
d'abord, car la Suisse a les
moyens de se qualifier pour les
demi-finales; sur le plan de
l'organisation ensuite, parce
que la FSBA est passée par
tous les états d'âme avant de
trouver une salle répondant
aux normes internationales et
justifiant sa candidature.

DÉSISTEMENTS
C'est en effet la candidature de
Vevey qui avait été retenue par
la Fédération internationale
(FIBA) au mois de novembre
1990, Or, il s'est avéré que la
salle vaudoise ne répondait
pas aux critères internationaux
(parquet, dimensions).

Sale coup pour la FSBA, qui
a immédiatement cherché une
solution de rechange du côté
de Fribourg. Las! En raison
d'une malheureuse collision
de dates avec le Tour de Ro-
mandie cycliste, la candidature
de Fribourg a également dû
être retirée: il n'y avait plus de
places dans les hôtels de la
cité.

DÉFICIT PRÉVU
C'est donc au pied levé que la
ville de Neuchâtel a pris la
balle au bond, à l'initiative de

Jean-Pierre Desarzens, ancien
président d'Union NE. Avec un
peu de retard mais beaucoup
d'enthousiasme, Jean-Pierre
Desarzens a formé, il y a un
mois à peine, son comité d'or-
ganisation, composé d'une
vingtaine de personnes, et
dont il assume logiquement la
présidence.

Bien entendu, les autorités
de la ville de Neuchâtel ont
promis leur appui pour la mise
sur pied de cette manifestation
qui se tiendra aux Patinoires
du Littoral. Pour l'occasion, le
parquet répondant aux normes
internationales sera loué à la
ville de Genève.

Même si le budget n'a pas
encore été établi avec préci-
sion, on peut d'ores et déjà af-
firmer qu'il avoisinera les
200.000 francs et qu'un déficit
sera inévitable. Dans quelles
proportions? Il est encore trop
tôt pour le dire.

Ce qui est sûr, en revanche,
c'est que le comité d'organisa-
tion neuchâtelois et la FSBA
mettent les bouchées doubles,
vu le peu de temps à disposi-
tion, pour faire honneur à leurs
hôtes. Et pour limiter les pertes
financières, (si)



Les géants dans l'arène
Finale, premier acte: Berne - Lugano ou le combat des chefs

Pour la troisième année
consécutive, Berne et Lu-
gano se retrouvent donc s
la dernière station. Pour
une finale qui s'annonce
palpitante, explosive. Une
finale pour laquelle les
gens de la capitale font fi-
gure de favoris. Grandis-
simes même aux yeux de
certains. Reste que les
Bernois auraient tort de
vendre la peau de leur ad-
versaire avant de l'avoir
maté, tant il est vrai que
les boys de John Slettvoll
sont capables de tout.

par Jean-François BERDAT

Si le verdict devait sortir des
urnes de la statistique, Berne
serait alors champion. Nette-
ment, et en trois manches!

Les pensionnaires de l'Ail-
mend ont d'une part établi un
nouveau record en comptabili-
sant 62 points lors des 36 mat-
ches de la phase de qualifica-
tion. Par ailleurs, en marquant
177 buts, Vrabec et ses potes
se sont affirmés comme l'atta-
que la plus efficace, Tosio
n'ayant pour sa part encaissé
que 81 buts, ce qui fait de la
défense bernoise la moins per-
méable de la LNA, En outre,
dans tous les classements spé-
cifiques - étrangers, gardiens,
engagements - les «ours» ont
terminé devant. Bref, tout parle
en faveur des protégés de Bill
Gilligan. Jusqu'à la logique
qui a voulu que depuis que la
formule est entrée en vigueur,
le verdict de la finale n'a dé-
bouché qu'une seule fois sur

une surprise, il y a deux sai-
sons de cela, quand Berne
avait mis fin à la suprématie de
Lugano.

PRÊT A MOURIR!
Il faut toutefois se garder d'at-
tacher une trop grande impor-
tance à ces statistiques. Car les
play-off - la finale plus encore
- ne correspondent d'aucune
manière à un match de la «re-
gular season», tout hockeyeur
vous le dira. Claude Domeni-
coni: «C'est vrai, nous n'avons
jamais battu Berne cette sai-
son... Il y a deux ans de cela,
nous avions survolé les débats,
jusqu'à la finale où nous nous
étions laissé surprendre. Les
play-off, c'est complètement
différent» assure le défenseur
luganais.

Les amateurs de statistiques
- on y revient - n'auront pas
manqué de relever que Lugano
a dû avoir recours à une qua-
trième manche pour régler le
compte de Kloten. «A ce ni-
veau-là, un match de plus ne
laisse pas de traces» confesse
Claude Domeniconi. «Aucune
différence» estime pour sa part
Gil Montandon. Lequel admet
que Berne est le favori logique
de ce «best of five». «Mais
nous ne devons pas y penser.
Ce soir, nous disputerons un
match comme tous les autres.
Et il faudra être prêt à mourir
pour le gagner. La différence
pourrait s'opérer dans l'avant-
match. Pour notre part, nous
ne modifierons rien à nos habi-
tudes.»

De son côté, Claude Dome-
niconi s'avoue comblé du fait
que l'étiquette de favori re-

Alan Haworth (à gauche) face à Magnus Svensson: affrontement de géants à l'Allmend.
( La f argue)

vienne aux Bernois. «Notre
rôle sera ainsi plus facile à as-
sumer. Après la saison fantasti-
que que les Bernois ont réali-
sée, ils se doivent de conquérir
le titre. Demeure que les deux
formations sont très proches
l'une de l'autre. Dès lors, cha-
que petit plus qui tombera
dans l'un des plateaux de la
balance sera susceptible de la
faire pencher.»
Match dans le match, l'affron-
tement entre le mage de l'All-
mend et le sorcier de la Resega

- pourrait bien lui aussi revêtir
une énorme importance sur
l'issue de ce combat des chefs.

-ft dans ce domaine, Bill Gilli-
gan n'a rien à envier à John
Slettvoll et vice versa. Et tant
l'Américain que le Suédois ont
probablement leur petite idée
derrière la tête.

Les dernières sorties de leurs
clubs respectifs parlent du
reste en leur faveur. Alors que
FR Gottéron semblait parti
pour un exploit, le coach ber-

nois, par un savant remode-
lage de ses blocs, a rectifié le
tir. Quant à John Slettvoll, il a
réussi un nouveau coup de
maître l'autre soir à Kloten en
retitularisant Magnus Svens-
son aux dépens d'un Mark Na-
pier qui avait pourtant laissé
une formidable impression de-
puis son arrivée au Tessin.
L'œil du maître, une fois en-
core venait de faire la diffé-
rence.

Qu'en sera-t-il ce soir?
J.-F. B.

Y C(r)oire
encore

Ajoie à Rapperswil
Certes, tout demeure ma-
thématiquement possible.
Pourtant, avec quatre
points de marge sur Rap-
perswil et Ajoie, Coire a
déjà un patin en LNA où il
rejoindra Olten. Dès lors,
la fin du tour de promo-
tion-relégation ne sera
plus que remplissage.

«Je suis réaliste, mais pas ma-
lade...» Mieux que quiconque,
Richmond Gosselin sait que
rien n'est jamais acquis
d'avance en sport. Pourtant,
avec la forme que les Grisons
tiennent présentement... «C'est
encore possible. Si Olten
gagne à Coire ce soir, le vain-
queur de Rapperswil - Ajoie
restera dans le coup» constate
l'entraîneur ajoulot.

Cela étant, Ajoie aura tenu
son rôle dans cette poule. «Et
nous le tiendrons jusqu'au
bout. Une quatrième, voire une
troisième place serait une bien
belle récompense pour une
équipe qui a dû lutter jusqu'au
bout pour son ticket et qui n'a
jamais fait de la figuration dans
ce groupe.»

J.-F. B

Le match de la ^eri-te
Neuchâte l YS jouera gros à Davos

Pour Neuchâtel YS, la LNB
se trouve plus proche que
jamais. L'équipe de Jiri No-
vak est encore maître de
son destin. Elle sait que
son rêve se réaliserait en
cas de victoire ou de
match nul en terre gri-
sonne. Grisante perspec-
tive, qui devrait être à
même de faire oublier la
fatigue aux joueurs. Car
les «orange et noir» n'ont
pas ménagé leurs efforts
durant ces play-off, et les
organismes commencent à
en subir les conséquences.
Mais gageons que Fuhrer
et ses coéquipiers mobili-
seront leurs ultimes forces
ce soir à Davos. Le jeu en
vaut incontestablement la
chandelle!

par Laurent WIRZ

Le staff technique des Neu-
châtelois l'a bien compris, qui
a mis tous les atouts dans son
jeu. En effet, les gars de Jiri
Novak ont pris la route lundi
soir déjà, après l'entraînement.

Ils ont dormi en chemin, avant
de rejoindre Davos en fin
d'après-midi.

Seul Daniel Studer (examen
professionnel) n'a pas pu par-
tir hier, mais il sera heureuse-
ment de la partie ce soir.

Pour Jiri Novak, les données
de la rencontre sont claires.
«Nous devons tout donner
pour faire au moins un point.
Mais il faut être conscient que
ce sera très difficile. Nous com-
mençons à ressentir la fatigue,
alors que Davos a connu un
programme plus aisé que nous
dans ces play-off. Ils auront
donc l'avantage, d'autant plus

qu'ils n'ont pas joué depuis
jeudi et qu'ils sont acclimatés à
l'altitude».

JEU DÉFENSIF
Compte tenu de tous ces fac-
teurs, le Tchécoslovaque an-
nonce d'emblée la couleur.
«Nous allons les laisser venir et
jouer de manière défensive.
Mais nous tenterons bien en-

tendu aussi de lancer des
contres percutants».

Et avec les «fusées» que sont
Studer ou Burgherr, l'entre-
prise peut parfaitement réussir.
Mais il est clair que la disci-
pline défensive des Neuchâte-
lois constituera certainement
la clé du match. D'autre part, la
bonne forme actuelle du gar-
dien Laurent Neuhaus (qui
réalise une excellente saison)

devrait contribuer à donner
confiance à toute l'équipe.

CRAINTES...
Au match aller, Davos était
parvenu à égaliser in extremis,
après avoir longtemps été
mené au score. Depuis lors, les
Grisons ont battu Dùbendorf
et sont donc très bien placés
pour monter. «Davos est plus
fort que Dùbendorf, c'est cer-
tain», estime Jiri Novak.

Si - par malheur - les Neu-
châtelois devaient s'incliner à
Davos, leur sort se réglerait
jeudi soir lors de la confronta-
tion Dùbendorf - Davos. Et
c'est bien ce qui suscite quel-
ques craintes dans le camp
neuchâtelois.

«Normalement, si Davos
joue le jeu, il n'y a pas de pro-
blème. Maintenant, la ques-
tion est de savoir s'ils vont le
fa ire...», s'inquiète - légitime-
ment - Novak. Les alliances
qui sont parfois de mise entre
clubs alémaniques au détri-
ment des «Welsches» peuvent
effectivement faire peur.

Mais nous n'en sommes pas
encore là, et les «orange et
noiro peuvent s'épargner ces
craintes en faisant le néces-
saire ce soir. «Nous méritons
de monter. Sur toute la saison,
nous n'avons vraiment raté
que trois minutes, les trois pre-
mières du match à Dùben-
dorf», souligne Novak. Pourvu
que cela ne porte pas à consé-
quences... L. W.

Schupbach (à droite) parviendra-t-il à dribbler Soguel comme lors du match aller ?
(Galley)

Le compte à rebours a commencé
Jour J moins un. Dire que la fièvre monte chez les supporters marseillais à la
veille du choc Marseille - Milan est peu de choses en regard de la réalité. La
question, pour tous, en filigrane, est simple et à la fois d'une terrible insistance:
l'OM va-t-il oui ou non réussir à sortir l'AC Milan de la Coupe d'Europe des clubs
champions?
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A l'affiche
LNA

Finale (best of five). première
manche

20.00 Berne - Lugano

PROMOTION-
RELÉGATION

LNA/LNB
20.00 Coire - Olten

Lausanne - Sierre
Rapperswil - Ajoie

CLASSEMENT
1. Olten 7 6 1 0  42-21 13
2. Coire 7 5 0 2 44-40 10

3. Rapperswil 7 2 2 3 32-35 6
4. Ajoie 7 3 0 4 30-35 6
5. Sierre 7 2 1 4  30-38 5
6. Lausanne 7 10  6 32-41 2

LNB, CONTRE
LA RELÉGATION

20.00 GE Servette - Herisau
Lyss - Langnau
Martigny - Bùlach

CLASSEMENT
1. Bùlach 7412229-176 48 (39)
2. Herisau 7412197-167 45 (36)
3. Martigny 7 3 2 2 183-169 42 (34)
4. Lyss 7313175-203 39 (32)

5. Langnau 7412182-198 38 (29)
6.GEServette 7 007113-28010(10)

PREMIÈRE LIGUE
20.00 Davos - Neuchâtel YS

CLASSEMENT
1. Davos 2 1 1 0  9 - 6  3
2. Neuchâtel YS 3 1 1 1 13- 9 3

3. Dùbendorf 3 1 0  2 7-14 2

Les deux finales
entre

Lugano et Berne
1988/1989: Berne champion,
3 victoires à 2
Lugano - Berne 6-2 (2-1 1 -0 3-1 )
Berne - Lugano 5-1 (3-0 2-1 0-0)
Lugano - Berne 3-4 (1-4 1-0 1 -0)
Berne - Lugano 1 -5 (0-2 0-21 -1 )
Lugano - Berne 2-4 (0-0 1 -2 1 -2)

1989/1990: Lugano cham-
pion, 3 victoires à 1
Lugano - Berne 5-1 (1-1 2-02-0)
Berne - Lugano 5-3 (1 -2 2-1 2-0)
Lugano - Berne 7-1 (2-1 2-0 3-0)
Berne - Lugano 2-4 (0-0 1 -1 1 -3)

Précédents
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Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus. Neuchâtel.

038/57 26 95 ou 25 32 94
28-302248
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• • Utilatous**
Transports, débarras,

déménagemen ts
Ph. Schnaebele r 039/28 37 86

28-012405

r CRÉDIT RAPIDE"1

038/51 18 33
Discrétion assurée.
Lu à sa de 10 à 20 h

Meyer Finance
+ leasing '
Tirage 28

_ 2520 La Neuveville_

\ Cuisine selon l'inspiration
et le marché _.-.»»«

Route du Valanvron - ,' 039/28 33 12
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La perfection se révèle par son nou s'abaissant maintenant jusqu'au pare-
veau style attrayant. Par son châssis chocs.
sportif d'une rigidité exemplaire Eprouvez la Peugeot parfaite de la
Par son équipement complet avec classe compacte chez nous,
sièges sport, verrouillage central, Peugeot 309 GTI 3 portes:
lève-vitres électriques à l'avant, direc- Fr. 24 890.-.
tion assistée progressive, jantes en Peugeot 309 GTI 5 portes:
alliage avec pneus larges, et de nom- Fr. 25 440- (ill.).
breux autres accessoires de série. Par Financement et leasing avantageux par
son dynamique moteur de 1,9 litres de Peugeot Talbot Finance.
88 kW/120 cv (CEE). Par son con-
cept de confort familial offrant 5 pla- PEUGEOT 309 CTI
ces, un coffre géant et un grand hayon VIVRE SA LIBERTÉ.

GARAGE DE LA PRAIRIE
Roger Robert - p 039/37 16 22
Les Ponts-de-Martel |]||
3' 203 PEUGEOT TALBOT H H
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Gamme hors série. Justy Color.

JUSTY COLOR.
MAKE-UP

REFAIT. POUR
VOUS AUSSI,
MESSIEURS.

700 Justy à trois ou à cinq portes nous arrivent entièrement en alliage léger et la sobriété d'entretien légendaire Subaru. Au-
rouges, blanches ou gris métallisé; elles partiront vite. En effet, tant d'excellentes raisons pour vous rendre immédiatement chez
cette Justy hors série, malgré sa teinture intégrale et son tapis votre concessionnaire Subaru le plus proche. Sans oublier, évi-
spécial, garde ses prix normaux: à partir de Fr. 16590.-. Ce qui va demment, le 4x4 compris dans le prix de toutes les Subaru!
de soi sur la Color: les 74 pur-sang de son moteur multisou- 

f LEADER"*-*papes à injection, la boîte à 5 vitesses ou, en option, l'auto- ^-̂ ty 
CES 
i I E__i Jr\ I SI Ŝ WV Ẑ/F Ù

matique progressive ECVT-Supermatic, les jantes sportives £̂ ç̂gr «__â_l'QL-JE-ï-iP_F̂  ̂¦¦«_¦_? ^—_Jl_/t^__z_l/

Pour toute autre Information, l'Importateur, Subaru Swltzerland, Streag AG. 5745 Safenwil, 062/999411, et plus de 300 concessionnaires Subaru en Suisse. Multl-Leaslng avantageux Subaru: 01/4952495.

44-9515
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE

des opérateurs
pour la Centrale de transmissions et
alarmes de la Police cantonale de Neu-
châtel.
Tâches:
- réception des appels téléphoniques,
- transmission des messages par radio et

téléscripteur.
Exigences:
- sens de la discipline et du travail en

équipe,
- obligation de prendre des initiatives et

des responsabilités,
- justifier d'une bonne conduite et d'une

instruction suffisante,
- parler couramment une deuxième lan-

gue, de préférence l'allemand,
- connaissances en dactylographie,
- de nationalité suisse.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: date à convenir.

Délai de postulation:
jusqu'au 27 mars 1991.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un(e)
conservateur(trice)
des monuments
et des sites
au Service des monuments et des sites, à
Neuchâtel, par suite de vacance.
Nous demandons:
- un diplôme d'architecte ou diplôme

universitaire dans le domaine de l'his-
toire de l'art,

- la nationalité suisse,
- de solides connaissances en matière

d'art et d'architecture,
- de justifier d'un certain nombre d'an-

nées de pratique,
- de l'entregent,
- la capacité de diriger du personnel, de

suivre des chantiers et de gérer un
budget.

Le (la) titulaire assumera notamment la
responsabilité de conserver le patrimoine
architectura l et de sauvegarder les zones
d'ancienne localité.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: dès que possible
ou à convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 26 mars 1991.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

un
forestier-bûcheron
à l'Inspection des forêts du Vie arrondis-
sement (équipe forestière du cantonne-
ment du Creux-du-Van), par suite de
mise à la retraite du titulaire.
Tâches:
- exploitation des bois,
- soins culturaux,
- entretien de la dévestiture,
- autres travaux liés à l'exploitation fo-

restière.
Exigence:
- CFC de forestier-bûcheron.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er juin 1991 ou
date à convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 26 mars 1991.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

28-119

_B_B

£/ \  Schindelholz & Ganguillet
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-\\  ̂ Installations sanitaires
/ ^̂  S Ferblanterie
Maîtrise fédérale cherchent

apprenti installateur sanitaire
pour août 1991.
Téléphoner ou se présenter:
Jeanneret 9-11 - 2400 Le Locle - <p 039/31 65 00.

28-14192

[7=71 /J/r̂ M^m II JT̂ \ Fondation
ryvlvy/ -fl̂ SlKJt  ̂ neuchâteloise

U U LyC__7_fcB_B_rl I "~-̂ l des centres asi

offre pour son foyer un poste de

secrétaire à temps partiel
(3 demi-journées par semaine)

chargée du secrétariat du responsable du foyer
d'accueil ainsi que de l'équipe éducative.
Nous demandons:
- un CFC;
- un bon esprit d'initiative;
- de l'intérêt pour le domaine des personnes handi-

capées.
Nous offrons:
- un travail dynamique et indépendant au sein d'une

petite équipe éducative.
Entrée en fonction: tout de suite.
Offres manuscrites et curriculum vitae sont à adres-
ser à M. J.-Ph. Cattin, Terreaux 48,
2300 La Chaux-de-Fonds.

28-12241

^̂ ^̂  ̂
cherche

/7TIVA électriciens
UwHjtf  ̂ mécaniciens-
ĤI^W électriciens

Excellentes prestations.
BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne. <p 032/23 87 17

410-233

i Entreprise cherche pour l'entre-
tien général de ses installations et
bâtiments

électricien-
mécanicien

ou

monteur-
électricien

Capable d'entreprendre divers tra-
vaux.
- Travail varié et indépendant.
- Etre en possession d'un CFC.
- Nationalité suisse ou permis C.
- Age souhaité 25 - 35 ans.
Renseignements:
<P 039/28 61 24, int. 22.

28-127310

I

m offres d'emploi
¦ ¦
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Cressier: récupération des vapeurs d'essence à la Shell
Une nouvelle étape de l'ambi-
tieux programme de protection
de l'environnement que la raffine-
rie de Cressier s'est fixé sur plu-
sieurs années vient d'être fran-
chie. Des installations de récupé-
ration des vapeurs d'essence, lors
des opérations de transvasement,
permettent une réduction sensible
des émissions d'hydrocarbures.
«La raffinerie Shell est la plus
moderne du monde», a affirmé
hier son directeur Karl Pronk
lors d'une conférence de presse.
En rappelant qu'elle fête cette
année son vingt-cinquième anni-
versaire, il a révélé que plus de
deux cents millions de francs se-
ront investis dans les années à
venir en faveur du maintien de
la qualité des produits et de la
protection de l'environnement.

Hier, les responsables de la
raffinerie ont présenté une étape
de ce prestigieux programme: la
récupération et la liquéfaction
des vapeurs d'essence lors du
transvasement du carburant. Le
programme a débuté par l'équi-
pement des camions-citernes
(qui récupèrent ces vapeurs de-
puis plus d'un an) et par la mise
en place d'un système de récupé-
ration sur les pompes à essence,
lorsque l'automobiliste fait le

plein. Le troisième volet de ce
programme a été accompli à la
fin de l'année dernière aux
postes de chargement des ca-
mions et wagons-citernes. Une
première en Suisse.

PLUSIEURS SOURCES
Lors de son exposé, le chef du
service de presse et de relations
publiques de Shell, E. Zanetti, a
rappelé que les sources d'émis-
sion d'hydrocarbures et autres
composés organiques volatils
proviennent pour 59% de l'in-
dustrie et de l'artisanat, pour
21,5% du trafic, 15% des mé-
nages (!) et 4,5% du transvase-
ment de l'essence.

Pour récupérer les vapeurs
d'essence lorsque l'automobi-
liste fait le plein, les autorités
suisses ont retenu un dispositif
qui devrait équiper toutes les
stations d'ici 1994. Les nouvelles
pompes sont déjà nanties d'un
tuyau supplémentaire de récu-
pération et leur verseur est muni
d'un manchon en caoutchouc
qui se colle sur le goulot de rem-
plissage de la voiture. Malheu-
reusement, tous les goulots ne
sont pas compatibles avec ce
dispositif et il est vraisemblable
que la Confédération devra

édicter des nonnes sur les voi-
tures importées. Par ailleurs, le
coût du système élevé (près de
20.000 fr. par pompe) va sans
doute entraîner la fermeture de
petites stations.

MILLE TONNES
DE VAPEURS
RÉCUPÉRÉES

Le contrôle des émanations se
fait également lors de la livrai-
son à la station-service. Les va-
peurs contenues dans la citerne
sont évacuées par un second
tuyau dans le camion qui les ra-
mène à la raffinerie. Là, une im-
portante installation (pour un
coût de plus de 8 millions de
francs) les récupère et les liqué-
fie.

Enfin , l'opération de remplis-
sage des camions et des wagons-
citernes bénéficie également
d'un système de récupération
des émissions gazeuses. Selon le
chef du département opérations,
E. Hoffmann, on pense ainsi ré-
cupérer quelque mille tonnes de
vapeurs liquéfiées par an.

Le prix de l'installation de li-
quéfaction a été financé à 80%
par un fonds pour émissions HC
auquel l'automobiliste contri-

Le transvasement se fait aujourd'hui sans émission d'hydrocarbures à la raffinerie de
Cressier. (Comtesse)

bue à raison de 0,49 et. par litre
d'essence. Sur le prix du litre
d'essence, le consommateur

paye en outre des taxes à raison
de 57,78 et. de droits de douane,
1,72 et. de taxes Carbura, 0,08

et. pour le Fonds national de la
recherche énergétique et 5,90 et.
d'ICHA... AT.

L'Europe innovatrice
à Neuchâtel

Les compétences neuchâteloises
intéressent les pays

de la Communauté européenne
Le canton de Neuchâtel, et l'Arc
jurassien en général, disposent
d'un potentiel innovatif impor-
tant, essentiellement dans le sec-
teur de la microélectronique, qui
intéresse nos voisins et les asso-
ciations spécialisées de la Com-
munauté européenne. Hier a dé-
buté, à Neuchâtel, une rencontre
de deux jours entre 22 membres
de l'Association européenne pour
le Transfert des Technologies, de
l'Innovation et de l'Information
industrielle (TU), venus de neuf
pays, et une quinzaine d'entre-
prises et sociétés du canton ac-
tives dans des secteurs de pointe
où l'innovation est prépondé-
rante.

Pour Christopher Hull, secré-
taire général de TU dont le siège
est à Luxembourg, l'originalité
de son association n'est pas
d'avoir créé un réseau de 450
membres dans toute l'Europe
offrant diverses compétences et
services, ni d'éditer un catalogue
ou un agenda informatique,
mais d'être parti de l'idée que
seule la demande pouvait engen-
drer une convergence d'intérêts
avec, pour but ultime, la signa-
ture de contrats et la réalisation
concrète de projets.

Une démarche inverse à la
plupart des autres «réseaux ou
associations» spécialisés dans la
recherche et la diffusion d'infor-
mations scientifiques, technolo-
giques ou industrielles; une for-
mule à succès puisqu'un quart
des membres sont des sociétés
para-publiques. Cette création,
en 1984, a trouvé son aboutisse-
ment au travers d'un pro-
gramme de la Communauté eu-
ropéenne dénommé SRINT
(Programme stratégique pour
l'innovation et le transfert de
technologie).

CINQ SUISSES
Cinq sociétés suisses sont mem-
bres de TU, dont Centredoc à

Neuchâtel et le Réseau scientifi-
que et technologique qui a son
siège à Yverdon; des entreprises
«pénalisées» par le paiement de
cotisations plus élevées que la
moyenne et sans droit de vote.
Ne pas être membre de la CE a
son prix...

La philosophie d'action de
TU est de concevoir les trans-
ferts de technologie (achats-
ventes de licences, etc) et l'inno-
vation comme un ensemble de
facteurs comprenant la re-
cherche, le développement, la
fabrication et la commercialisa-
tion. On met en relations des
partenaires qui ont des idées,
des technologies ou des moyens
mais à qui il manque peut-être
un élément du puzzle: souvent le
réseau de distribution pour les
PME très innovatrices par es-
sence. On ne fait pas de l'art
pour l'art, la production et la
vente priment.

PROMOTION
Cette visite en terre neuchâte-
loise a été conjointement organi-
sée par la Chambre neuchâte-
loise du Commerce et de l'In-
dustrie et Centredoc, deux insti-
tutions qui ont dû motiver les
instances dirigeantes de TU,
plutôt habituées à visiter les
grands centres européens.

Pour Claude Bernouilli , di-
recteur de la CNCI, cette pre-
mière helvétique est un événe-
ment promotionnel essentiel
propre à valoriser le potentiel
économique neuchâtelois au-
près de l'Europe, alors que Ber-
nard Chapuis, directeur de Cen-
tredoc, y voit un développement
de la collaboration transnatio-
nale dans des domaines innova-
teurs. Les participants régio-
naux à ce coloque ont pu, tour à
tour, présenter leur entreprise
ou société et nouer des liens sans
doute précieux pour le futur.

M.S.

La vignette vélo se déniçcratise
L'AST avait montré l'exemple l'an passé déjà

Sur le front de la vignette pour les
cycles, les choses ont favorable-
ment évolué depuis l'année écou-
lée, 1990 marquant la généralisa-
tion légale du nouveau système
d'assurance responsabilité civile
pratiqué pour les détenteurs de
vélo. La vignette a remplacé avec
bonheur l'ancienne et coûteuse
plaque d'aluminium entraînant
dans son sillage quelques aména-
gements positifs cette année, dont
une baisse des prix.

Pour la deuxième année consé-
cutive, les cyclistes suisses ne de-
vront plus acheter de plaque
mais simplement coller la vi-
gnette vélo 1991 sur l'ancien
support. Outre l'économie de ce
précieux métal qu'est l'alumi-
nium, le nouveau système d'as-
surance a quelques avantages
pratiques, comme la possibilité
d'acquérir la vignette n'importe
où en Suisse, généralement dans
les bureaux de poste, les postes

de police ou les administrations
communales, mais aussi auprès
de diverses organisations ou as-
sociations comme le TCS ou
l'AST.

On rappellera que la seule
obligation légale faite aux cy-
clistes est d'être couvert par une
assurance responsabilité civile
de 500.000 francs au moins par
événement. Les cantons et or-
ganes délivrant la vignette choi-
sissent librement leur compa-
gnie d'assurance et négocient les
tarifs.

L'année dernière, l'Associa-
tion suisse des transports (AST),
version écologiste des clubs au-
tomobiles, avaient mis le bâton
dans la fourmilière en bradant la
vignette au prix de 3,50 francs,
alors que la fourchette allait de
3,50 frs pour Zoug, le canton le
moins cher, à 13 francs pour ce-
lui du Jura, la prime la plus éle-
vée. L'AST avait vendu 300.000
vignettes, soit 10% de l'ensem-
ble des ventes en Suisse!

BAISSE DES PRIX
Cette année, les prix ont chuté
de manière drastique sur l'en-
semble du territoire national, les
cantons ayant renoncé à perce-
voir un impôt spécial, à l'excep-
tion des 1,15 franc aux Grisons;
le prix plafond de la vignette

vélo s'élevant désormais à six
francs, plus quelques centimes
de frais divers.

Dans les cantons romands,
Fribourg reste le meilleur mar-
ché avec 4,50 frs, alors que Neu-
châtel, le Jura et Berne deman-
dent 5 francs; Genève, Vaud et
le Valais se situant au prix offi-
ciel de six francs.
Décidée à conserver une lon-
gueur d'avance dans la promo-
tion du vélo, il y en a trois mil-
lions en Suisse, l'AST continue à
offrir la vignette au prix de 3,50
frs, grâce à un contrat très avan-
tageux passé avec une compa-
gnie d'assurances. L'AST a aus-
si offert aux communes la possi-
bilité d'acquérir la vignette vélo
au prix préférentiel de 3,40 frs,
quelque 200 communes du pays,
dont une cinquantaine en Suisse
romande, ayant répondu favo-
rablement à cette proposition.
Elles sont même 35 à offrir gra-
tuitement la vignette à leurs ad-
ministrés.

Dans notre région, aucune
commune neuchâteloise ni du
Jura bernois n'est allé aussi loin,
alors que les communes juras-
siennes de Boécourt, Montfau-
con, Lajoux, Delémont, Fonte-
nais et Glovelier ont franchi le
pas de la gratuité. M.S

Le canton de Neuchâtel a introduit la vignette pour cycles
en 1989 déjà. Résultats: on économise de l'aluminium et les
prix sont à la baisse... (Impar-Gerber)

Sur la corde raideLa Sagne s'est lancée a l'assaut
de 1991 sur la corde raide.

Début f é v r i e r, l'Etat lui ref u-
sait son budget, qui prévoyait un
déf icit de plus de 500.000 f rancs.
Contraint de revoir sa copie, le
Conseil communal a trouvé une
solution que l'on est bien obligé
de qualif ier de f ortune. En gra-
pillant ici et là quelques milliers
de f rancs, en escomptant des im-
pôts sur les revenus des per-
sonnes physiques aussi élevés
qu 'en 1990, il a proposé hier soir
au législatif, une nouvelle ver-
sion ramenant le déf icit à
350.000 f rancs.

Ces mesures permettent de ré-

pondre, à court terme, à une si-
tuation que l'Etat a jugée inac-
ceptable. Il n'en demeure pas
moins qu'une réf lexion de f ond
devra être menée. Les charges
qui dégringolent en cascade de la
Conf édération vers les com-
munes, en passant par le canton,
obligent les collectivités locales à
toujours plus se serrer la cein-
ture, à trouver coûte que coûte
de nouvelles recettes. Les petites
communes ne sont pas les seules
à être touchées par ce phéno-
mène. Neuchâtel, rappelons-le,

comme Travers et La Sagne, a
annoncé un déf icit pour 1991
trop important que ses réserves
ne permettaient pas d'assumer.

Si La Chaux-de-Fonds a réus-
si, jusqu'à aujourd'hui, à éviter
une situation embarrassante, ses
autorités ne craignent pas moins
des charges à la hausse. A tel
point qu'elles ont exprimé une
prudence toute particulière à
l'égard du f utur dépôt des Trans-
ports en commun, un projet à 16
millions que le législatif traitera
lors de sa prochaine séance. En

d'autres termes, le Conseil com-
munal se réserve le droit de dif -
f é r e r  le départ des travaux si
tant la situation économique que
l'état des f inances communales
l'imposent.

Une réf lexion de f ond doit
être menée, a-t-on dit. Mais ce
débat, c'est d'abord et aussi
Berne qui doit l'engager f erme-
ment. Les cantons puis les com-
munes, et par là même leurs
contribuables, ne pourront pas
toujours supporter les tâches
dont la Conf édération se dé-
charge allègrement.

Corinne CHUARD

La piste aux 600.000 étoiles
Bientôt un télescope \

gëârit près de Pontarlier
• Lire en page 21
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La Chaux-de-Fonds
hors moyenne

Bilan 1990 de
la Banque Centrale Coopérative

A l'heure du bilan, la Banque
Centrale Coopérative (BCC) af-
fiche le sourire de la satisfaction ,
l'exercice 1990 ayant permis de
réaliser un bénéfice net de 22,7
millions de francs, contre 20,1
mios en 1989. Une progression
acquise dans une conjoncture dif-
ficile alors que la BCC a une
structure financière qui ne la fa-
vorisait pas trop a priori.

Au siège de Bâle, comme dans
les 13 succursales régionales, les
hypothèques constituent l'élé-
ment essentiel du passif, 49% à
l'échelon suisse, 66% même
pour La Chaux-de-Fonds qui
regroupe la gestion des offices
de Neuchâtel , Delémont et Por-
rentruy. Pierre-André Worpe,
directeur de la succursale chaux-
de-fonnière, a mis pour nous en
évidence les forces et faiblesses
de la région par rapport à la
BCC suisse.

La croissance du bilan local a
été moindre. 2,4% contre 6,5%,
essentiellement en raison du

mode de financement qui se fait
auprès de Bâle au prix fort.
L'augmentation des crédits a été
faible l'an passé : 3.8% contre
6,1% au plan suisse, les actifs
n 'évoluant guère. On remarque-
ra aussi que les crédits commer-
ciaux vont plutôt à de petites en-
treprises ce qui explique aussi le
rendement.

Par contre, hors moyenne,
mais dans le bon sens, le taux
des carnets d'épargne-jeunesse ,
épargnes-placements et salaires
sont supérieurs à la moyenne
suisse. Soulignons toutefois que
l'épargne traditionnelle a encore
chuté au bilan de la BCC pas-
sant , en volume, de 27,2% à
24%.

Banque universelle , la BCC
au travers de toutes ses succur-
sales offre des services bancaires
et financiers complets , y com-
pris les dernières nouveautés en
matière de paiements ou de liai-
sons électroni ques avec des ban-
ques de données financières et
boursières, (ms)

Nouveau budget accepté
Séance extraordinaire du Conseil général de La Sagne

A l'unanimité, le Conseil général
de La Sagne a accepté hier soir la
nouvelle version du budget 1991,
que le Conseil d'Etat avait refusé
dans sa première mouture.

Devant l'obligation de ramener
le déficit présumé de 500.000
francs à 350.000 francs, le
Conseil communal de La Sagne
a réexaminé le budget: «Nous
avons constaté une augmenta-
tion des revenus et des fortunes
imposables», a expliqué le
conseiller communal responsa-
ble des finances, M. Roger
Vuille. Ce qui a permis à l'exécu-
tif de prévoir des rentrées fis-
cales de 118.000 francs supé-
rieures à celles prévues dans un
premier temps. «Puis, nous
avons essayé de grapiller à
droite et à gauche», a ajouté M.
Vuille. Par contre, en 92 «les ré-
serves seront pratiquement à
zéro. Nous serons obligés d'in-
troduire une taxe d'épuration, et
peut-être une taxe hospitalière»,
a encore relevé le conseiller com-
munal.

Par son rapporteur, M. Fré-
déric Chollet, là Commission fi-
nancière a souligné que «l'effort
fiscal demandé à La Sagne ex-

clut une augmentation des re-
cettes par les impôts». Elle n'en
accepte pas moins la nouvelle
version du budget.

Au nom du groupe libéra l, M.
Chollet a relevé que le Conseil
communal et la Commission fi-
nancière devaient préparer des
projets concrets durant 91 pour
retrouver un équilibre financier.
Il ne s'oppose pas à des taxes
hospitalières, d'épuration ou sur
les ordures.
. Pour M. Jacques Maire (rad),
les corrections apportées n'amé-
liorent en rien la situation. Il a
exprimé son étonnement et son
sentiment d'incorrection de la
part de l'Etat tant du point de
vue de la forme (le Conseil géné-
ral a appris le refus de l'Etat par
la presse) que sur le fond : sans
les augmentations de charges
imposées par l'Etat, «notre bud-
get aurait bouclé avec un déficit
acceptable».

Quant à M. Claude Perret
(soc), il accepte aussi la nouvelle
présentation du budget. Une
éventuelle augmentation de
l'impôt ou une taxe? «Nous ne
voyons pas de différence. La
taxe d'épuration es.t inévitable et
justifiée», a-t-il ajouté. Il réserve

néanmoins son jugement pour
d'autres taxes.

A l'unanimité , le Conseil gé-
néral a accepté l'avenant. Com-
me il a accepté, par 16 oui contre
2 non, une demande de crédit
extrabud gétaire de 15.000 francs
pour la création de 19 places de
parc à Sagne-Eglise.

Evoquant le projet de dé-
charge régionale sur territoire
sagnard, le président de com-
mune, M. Jean-Gustave Béguin,
a tenu à donner quelques infor-
mations.

L'exécutif a suivi avec atten-
tion toute la procédure d'étude
préliminaire effectuée à la
Combe-Boudry. Ce site a fait
l'objet d'oppositions de la part
d'agriculteurs qui voyaient
toute une partie de leur exploita-
tion consacrée pendant de nom-
breuses années à cette décharge.

Si le Conseil communal ne
pouvait s'opposer à cette étude
de faisabilité, il a estimé néces-
saire de proposer un autre em-
placement: «Au lieu de renvoyer
toujours ailleurs nos problèmes,
essayons de les assumer dans un
esprit dynamique», a souligné
M. Béguin. La Sagne possède
650 hectares. Les recherches se

sont portées sur le Bois-Vert,
terrain communal. Une rencon-
tre sur place doit encore avoir
lieu avec les services techniques
pour affiner la proposition. Il
s'agira ensuite d'étudier avec
l'Etat la possibilité d'intervenir
en site forestier.

Mais il appartiendra au
Conseil général , maître d'une
décision, de sanctionner un dé-
zonage, le Conseil d'Etat ne
pouvant le faire.

En fin de séance, M. Claude
Perret (soc) s'est soucié de la
qualité de l'eau, de sa couleur et
de sa teneur en chlore. L'épan-
dage de purin ou les conditions
atmosphériques sont-ils respon-
sables? M. Fernand Oppli ger
(CC) a reconnu que la station de
filtrage avait eu certains pro-
blèmes. Une analyse de l'eau ef-
fectuée par le Service chaux-de-
fonnier de l'hygiène et de l'envi-
ronnement a démontré aujour-
d'hui sa «parfaite qualité», a
précisé M. Denis Liithi, admi-
nistrateur. M. Béguin avoue, de
manière générale, que le puri-
nage, «c'est un phénomène
d'éducation plus qu'une affaire
de mauvaise volonté évidente».

CC

Les fleurs sublimées.
(Impar-Gerber)

A une époque où la jeune pein-
ture européenne ne sait plus
qu 'inventer pour être originale,
il faut une singulière dose de ta-
lent pour se confronter à un
genre apparemment éculé: la
fleur. C'est le cas de Charles
Belle. Et c'est une découverte.
L'artiste qui , en outre, compte à
son actif plusieurs expositions
personnelles à New York, vit et
travaille à Tallenay, près de Be-
sançon.

Sublimées par une palette
somptueuse, huile sur toile, les
mauves déclinés en de multiples
nuances font éclater les verts. La
fleur en gros plan, iris ou capu-
cine, prend une dimension mo-
numentale de forêt amazo-
nienne. Dans d'autres composi-
tions, servies toujours par une
maîtrise technique parfaite, le
détail d'un pétale conduit à une
forme d'abstraction. DdC
• Galerie Jeun d 'Eve (L. -Ro-
bert 94): tous les jours de 10 à 12
h et de 14 à 18 h 30 (f ermé le di-
manche). Jusq u 'au 3 mal

Dites-le
avec des fleurs

Lotos: pour les bonnes quines
Assemblée du Groupement des sociétés locales

Les délégués assistant â l'assem-
blée générale du Groupement des
sociétés locales n'ont pas joué au
loto hier soir, au Capitole Club;
ce fut pourtant le sujet principal
de leur soirée avec quelques mises
au point nécessaires.

Quelque 102 sociétés locales
sont réunies en un groupement
chargé essentiellement de l'orga-
nisation des matches au loto.
Très prisé, le jeu de loto a mené
hier soir à quelques mises au
point. Ainsi , le contrôle un peu
relâché de la police locale a pro-
duit un certain laxisme et, sem-

ble-t-il , l'équilibre entre les lots
de marchandises et le chiffre de
caisse, n'a pas toujours corres-
pondu aux règles cantonales en
vigueur. La surveillance sera
plus systématique à l'avenir
pour assurer le respect d' une
proportion qui veut que les lots
offerts soient équivalents à la
moitié du chiffre d'affaires.
Toutefois, pour répondre aux
désirs de quelques sociétés, le
comité veut demander que le
montant des frais de publicité et
d'organisation soit considéré en
plus du bénéfice attendu. Au
canton de crier quine !

Pour éviter les dérapages de
joueurs accros, des nouveaux
jeux ont été achetés, avec cou-
leur déterminée selon les lieux ,
soit Ancien Stand et Capitole
Club.

Mais rien n 'est plus imprévisi-
ble que les joueurs maniaques
qui emportent leurs cartes chan-
ceuses, porte-bonheur à resser-
vir la prochaine fois. Signalons
que durant la saison ce sont en-
viron 80 matches pacifiques qui
sont organisés, tirés au sort pour
le calendrier , les moins bien ser-
vis pouvant choisir leurs dates
l'année suivante. Les sociétés

qui renoncent à tenir leur match
sont priées de l'annonce r un
mois avant , sinon elles seront
pénalisées.

A l'ord re du jour encore, la
réélection sans problème du co-
mité en place et une augmenta-
tion de cotisations pour les so-
ciétés membres du GSL. passant
de 30 à 40 francs ou de 40 à 50
francs , selon le nombre d'affi-
liés.

La caisse se renfloue et VAL
(Salon de la vie associative lo-
cale) se profile pour l'automne
92. Et à part ça. carton! c'est
tout bon. (ib)

Ballenberg
au Musée paysan

L'association romande en assemblée
à La Chaux-de-Fonds

Pour sa seconde assemblée géné-
rale, l'Association des amis ro-
mands du Ballenberg s'est arrê-
tée samedi au Musée paysan, que
ses membres ont eu le loisir de vi-
siter- sous la conduite de sa
conservatrice, Mme Christine
Muller.

Antenne du Musée du Ballen-
berg en pays romand, cette asso-
ciation, créée en 1988, compte
aujourd'hui 480 membres. Elle
s'est donnée pour but de pro-
mouvoir le musée dans les can-
tons et de contribuer à son ani-
mation en recherchant des ob-
jets et immeubles intéressants
qui, ne pouvant être sauvegar-
dés sur place, pourraient être
transférés au Ballenberg.
MIEUX FAIRE CONNAÎTRE

LE MUSEE
Présidée par Mme Marguerite
Wuthrich, l'association des
Amis romands du Ballenberg a
choisi La Chaux-de-Fonds et le
Musée paysan pour sa réunion
annuelle. Au cours de l'assem-
blée, les différentes activités qui
ont marqué 1990 ont été évo-
quées. Les trois associations
suisses et la direction du Musée
du Ballenberg viennent de si-
gner une convention précisant
les tâches dévolues à chaque
partenaire. Pour la première
fois, des conférences ont été or-
ganisées en divers lieux de Suisse
romande. Elles permettent ainsi
de mieux faire connaître le Mu-
sée du Ballenberg au sein du pu-
blic.

Un membre de l'association a

exprimé le souhait de voir l'un
des petits collèges de la région,
aujourd'hui transformés en de-
meure secondaire, émigrer à
Ballenberg. Cette proposition à
semblé intéresser le çomité,3<5t
pourrait répondre aux besoins
d'hébergement que connaît lé
musée. A suivre.

En fin de séance, M. Alain
Bringolf, conseiller communal
et directeur des Travaux publics,
a apporté le salut des autorités:
«Vous êtes arrivés dans une cu-
rieuse ville où rien ne s'est passé
tout à fait comme ailleurs».
Après avoir évoqué le parcours
de la ville et son extension au
cours des deux derniers siècles.
M. Bringolf a tenu à exprimer la
fierté de La Chaux-de-Fonds
«d'avoir été la première com-
mune romande à avoir implanté
un immeuble à Ballenberg».

Avant de déguster le vin
d'honneur offert par la ville, les
membres de l'association ont pu
encore assister à la projection du
montage audiovisuel sur La
Chaux-de-Fonds, réalisé par le
Service de l'urbanisme. Après la
torrée servie devant le Musée
paysan, l'assemblée s'est rendue
à la ferme des Brandt où M. An-
dré Tissot a exposé l'histoire et
l'architecture des lieux. En che-
min, Mme Sylvie Moser a déve-
loppé quelques aspects de la ré-
gion.

Enfin , puisque samedi était
jour de carnaval , les Amis ro-
mands du Ballenberg ont termi-
né leur journée en terre chaux-
de-fonnière en assistant au...
cortège! CC

SERVICES

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: prêt ,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h; ma-ve, 10-20 h; sa 10-
16 h. Département audio-visuel,
lu , 14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18
h ou sur rendez-vous.
Bibliothè que des Jeunes: (Prés.-
Wilson 32 et Ronde 9), lu-ve 13
h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-
16 h.
Pharmacie d'office: Henry, Léo-
pold-Robert 68, jusqu 'à 19 h 30.
Ensuite, Police locale,
<P 23.10.17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:
y" 23.10.17 renseignera .
Hôpital: Ç5 27.21.11.
Office du tourisme, bulletin
d'ennei gement du Jura neuchâ-
telois: <p 039/28.75.75.

1500 bougies
pour un 10e anniversaire

Un chèque du Lions-Club à l'Auberge de jeunesse
Mille cinq cents bougies de Noël
ont été vendues par le Lions-
Club lors des deux «nocturnes»
du mois de décembre.

Le bénéfice de l'action an-
..nuelle, organisée par M- Michel
"'Férrèt et là Commission de bien-
faisance du club, est destiné, al-
ternativement, à soutenir les ef-
forts en faveur des jeunes ou des
aînés. M. Michel Perret, trop tôt
disparu, a souhaité que le profit
1990 serve à compléter l'équipe-

ment de l'Auberge de jeunesse
locale.

MM. Raymond Lanfranchi,
président , Phili ppe Lebet , secré-
taire et Pierre-Henri Arnould .
trésorier du Lions-Club, ont re-

, mis hier le produit de la vente,
un chèque de 3500 francs, à
Mme Rôsly Kuhn , administra-
trice des Auberges de jeunesse
romandes, entourée des «pa-
rents aubergistes» Chaux-de-
Fonniers, M. et Mme Lasser.

Joli cadeau d'anniversaire.
l'Auberge locale marquera cet
automne dix ans d'activité.

Et si durant ce temps, la mai-
son a accueilli 70.000 hôtes ,
dans 19 chambres, ces dernières
ne sont pas encore équi pées de
tables, a rappelé M. Hans
Kuhn , président de l'Associa-
tion neuchâteloise des Auberges
de jeunesse.

Le chèque arrive à point nom-
mé. DdC

Raymond Lanfranchi, président du Lions, remet le chèque à Mme Rôsly Kuhn, administra-
trice des Auberges de jeunesse romandes. (Impar- Gerber)

Publicité intensive,
publicité par annonces
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Wn j tj jj Lr.j t.t -ff^. ff/ ^ ĵ /̂ ff_MB^-i-H-^-H--i^-^-^-^-BB-^BLF '̂  • ¦ Ï^ÉLÏ '̂ •¦-
fS_B_k>_ !_ _̂ _̂^_B_i_ _̂HH-- _̂l _̂ _̂p_HFnB- _̂ _̂ _̂H _̂ _̂HH ;___ t_ kr WÊ&œî. 1 B̂ ** 18 _Bt_i_H •£___i_E* Mt* -V .̂  BÈ_ IllP" ^̂ BJ mWWSÊ Ê̂
p- * • R 4M BËllilË-BB__i!' ' US mJÊMSËÊk *C^!i_ _̂H_*B_BBBBB_^';»_I-_ _̂_^B& -

tel f] I V ^ _̂_H _¦ ^É :_s '« _̂ _̂P 
«^^^^^^Î B^  ̂
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_ _̂V ŵ _̂^E 
_^H Rî_ _̂ _̂r > _^E& __3BK_ _̂I iM_

BBK
SJ8
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JOURNéS D'éTUDES
sur les malrraitances et abus
sexuels envers les enfants

Conférence-débat 20 h 30
publique Aula des Jeunes-Rives

Université de Neuchâtel
Rue Louis-Agassiz 1

Entrée libre 2000 Neuchâtel

Thème: «Santé physique, santé mentale et
justice face aux maltraitances et
abus sexuels envers les enfants».

En présence de: M. Thierry Béguin, procu-
reur générale de la Républi-
que et Canton de Neuchâ- .
tel. Saint-Biaise.
M. Dr Jean-Yves Frappier,
pédiatre. Hôpital Sainte-
Justine, Montréal (Canada).
M. Dr Marco Vannotti, psy-
chiatre, médecin-chef sec-
teur de l'adolescence. Office
médico-pédagogique neu-
châtelois, Neuchâtel.
les débats seront menés par
M. Jean-Claude Péclet,
rédacteur en chef de
L'HEBDO.

450-100343

Tout M l§§f
nouveau ! I =___=

ORION VMC 591 ^ T T NCROYAB-E I f̂|
Caméra vidéo VHS-C 

> _rf # ||_rl ___ _̂Bgrande classe -  ̂1 f y fl "̂ ^B
Zoom motorisé 6» (7-42 mm) auto- 7̂ U m M 

VF 
• _Jj k

focus, blanc automatique, obturateur de / avec accessoires r_B_H1/50 à 1/1000 de sec., viseur électro-_^ j  ̂ j ^̂ Ĥnique basculant. Enregistre jusqu'à ^̂ ^̂ ^ ^̂ J • ^̂ . Il
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Par suite d'une mutation interne, le poste d'

j>K aide-concierge
à la piscine-patinoire est à repourvoir.

Exigences:
- esprit d'initiative;
- notions de mécanique et d'électricité;
- brevet de sauveteur ou disposé à suivre les cours pour son obtention;
- disposé à travailler à des horaires irréguliers.
Conditions:
- salaire selon échelle des traitements;
- entrée en fonction: 1er août 1991 ;
- obligation de domicile au Locle.
Pour tout renseignement complémentaire, prière de s'adresser au secrétariat
des Travaux publics (Hôtel de Ville, 1 er étage, guichet No 21 ),
(p 039/31 62 62, interne 255.
Les postulations, munies des documents d'usage, doivent parvenir jusqu'au
5 avril 1991, à la direction des Travaux publics. Hôtel de Ville,
2400 Le Locle.

Le Conseil communal
28-14003(02)

i 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.

Vous aimez la vente ou préférez
animer un réseau de vente -
Nous cherchons ce profession-
nel afin de lui céder un secteur
d'exclusivité - marge + 50% -
sans stock - formation et assis-
tance assurées.

Rejoignez le groupe M.O.D.
SA, leader dans la communica-
tion, tél. 0033 50755297, les 19,
20 et 21 mars.

18-1828/4x4
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La télé, bon... et après?
Bouquins et enfants rois à la Bibliothèque des j eunes

L'Europe unie, ce n'est pas de
l'utopie, rue M.-A. Calame 15,
premier étage, au Locle. La Bi-
bliothèque des jeunes, puisque
c'est d'elle que nous parlons, qui
vient de fêter ses vingt ans, offre
sur ses rayons, parmi ses 23.455
livres répertoriés, des albums en
six langues. Y compris l'arabe.
Elle ne manque ni d'enthou-
siasme ni de «clients», la biblio.
A tel point que depuis qu'elle a
déménagé du Crêt-Vaillant à la
rue M.-A. Calame, les classes
doivent prendre rendez-vous.
Comme pour le dentiste. Sinon,
on s'y écraserait littéralement.

On note par exemple dans le
rapport 1990, année du 20e an-
niversaire: 105 nouveaux abon-
nés, 4094 nouveaux livres. Côté
fréquentation, ça ne va pas trop
mal non plus! En septembre
passé, 16 classes primaires et 3
classes secondaires sont venues
visiter la BJ et se sont initiées à
l'utilisation des fichiers et à la
classification décimale. Six
classes de jardins d'enfants sont
venues écouter des histoires avec
dias. Et six classes de l'extérieur
(La Brévine, Les Brenets, Les
Ponts-de-Martel) fréquentent
aussi ces locaux hospitaliers.
Sans compter que chaque mois,
14 classes viennent échanger
leurs livres.

Un lundi après-midi, à la BJ: on n'est pas tout seul. (Impar-Droz)

Le 20e anniversaire de la BJ
ne s'est pas déroulé à la sau-
vette. Il a été marqué notam-
ment par des conférences et des
expositions (sur le racisme, sur
les marionnettes, sur l'Europe),
par une journée portes ouvertes

pour les parents, et par la distri-
bution de 5000 prospectus tous
ménages (grâce à la Loterie ro-
mande). La Fondation de la jeu-
nesse locloisé a aussi contribué,
comme chaque année, au renou-
vellement des livres.

DES LIVRES EN CHINOIS?

Pour en rester aux livres: ce n'est
quand même pas banal, pour
une petite ville de 11.000 habi-
tants, de trouver à la bibliothè-
que des livres en six langues. En

anglais, en allemand, en italien
(grâce au Consulat d'Italie), en
arabe (deux superbes ouvrages
avec traduction française) et-
...deux livres en portugais. Là,
s'il pouvait y avoir des bonnes
volontés, elles seraient les bien-
venues. On en réclame, de ces li-
vres!

D'autre part, le Centre espa-
gnol a offert l'année passée une
trentaine d'albums (qui ont un
gros succès). Si jolis que certains
gosses les empruntent sur leur
bonne mine, et à la maison dé-
couvrent qu'ils ne peuvent pas
les lire. «Maman, à la biblio, il y
a des livres en chinois» affirmait
un jeune lecteur.

PRENDRE LE TEMPS
D'ÉCOUTER

Hier après-midi, ils étaient plein
de petits mômes à se partager les
mêmes bouquins, par les recoins
sympas que recèle la BJ. On y
vient pour se faire des copains,
pour lire bien sûr, pour dessiner,
et aussi pour raconter ses petites
et grandes misères. La responsa-
ble, Francine Rausa, ainsi que
ses collaboratrices, Anne-Marie
Cosandey et Denise Nemitz
portent une oreille attentive à
ces petits. «Il faut être à l'écoute
des enfants, les aimer, être dis-
ponible, c'est primordial» expli-

que Francine Rausa. «Parfois,
je me dis, celui-là voulait me ra-
conter quelque chose, je n'ai pas
pris assez le temps de l'écou-
ter...» Un travail de longue ha-
leine, tout aussi important que
les nombreuses autres tâches
qu'il faut bien assumer. Mme
Cosandey avoue qu'à l'occa-
sion, on arrive à la fin de la jour-
née «avec une tête comme ça!»

PAS DE CLOISONS
ABATTUES

Quant aux locaux, ils ne vont
pas changer. On a fait le plein.
Dernièrement, le Conseil géné-
ral a voté un crédit de 31.000 fr.
(avec félicitations aux bibliothé-
caires) pour agrandir les locaux
à raison de 30 m2. Mme Rausa
précise que ces locaux consistent
en deux fois 15 m2 et ne sont pas
disponibles au public. Soit une
vitrine plus un local de range-
ment au rez-de-chaussée; et une
autre petite salle d'archives au
premier étage. Pas question
donc d'abattre des cloisons. Ces
nouveaux locaux permettront
quand même de travailler un
peu plus au large et d'entreposer
des revues et documents qui
pour l'heure, faute de mieux,
s'entassent dans des couloirs mi-
nuscules.

CLD

Chœurs en cœur
Chanteurs brenassiers unis pour un concert

Ampleur et qualité ont caractérisé la rencontre des deux chœurs mixtes brenassiers. (dn)

Les deux chœurs mixtes des Bre-
nets, catholique et protestant, se
sont unis dimanche, l'espace d'un
concert au Temple. Une fusion
bénéfique qui a permis d'offrir un
programme remarquable en am-
pleur et en qualité.

Les directeurs respectifs, Natha-
lie Dubois et Gaston Dubois,
avaient préparé des œuvres va-
riées, n'éludant pas les difficul-
tés. Des œuvres liturgiques,
comme «L'amour que j 'ai reçu»
ou «Locus iste dédicace» de
Haendel , côtoyaient des chants
plus légers, «La lune est morte»,

«Il est un jardin» ou «Chant du
lac».

Mais la variété ne s'arrêtait
pas là dans ce concert. «Alléluia,
amen» solo et orgue, un délicat
«Andante» de Mozart , interpré-
té avec une virtuosité et une sen-
sibilité exceptionnelles par Na-
thalie Dubois à la flûte, Heidi
Landry tenant l'orgue, les ac-
compagnements au piano de
Maria Casillas et les deux trom-
pettistes Paul-André Fallet et
Paul Richardot , ont donné une
dimension magnifique à ce
concert.

Un des grands moments de

cette heure musicale fut sans
conteste l'interprétation de
«Jour triomphal , Victoria»,
d'Andréas Hammerschmidt.
Un hymne plein de nuances et
d'éclat , avec partie en duo, ac-
compagnement d'orgue et de
trompettes que le public rede-
manda.

Excellent concert donc, qui a
conquis les mélomanes et permis
de constater que le chant est
bien vivant aux Brenets. La for-
mule d'un chœur unique est-elle
celle de l'avenir? Pour les
grandes occasions, en tout cas,
certainement, (dn)

Force, souplesse et grâce
¦w -a -_-— m . aLa gym des Brenets en représentation

C'était samedi la soirée de la so-
ciété de gymnastique des Brenets.
Manifestation attendue par un
nombreux public qui remplissait
la halle de gym. ' •
Préparée avec soin et enthou-
siasme par toutes les sections de
la FSG du village, la «soirée» est

l'occasion de montrer aux pa-
rents et amis, mais aussi à la po-
pulation tout entière, les activi-
tés de la société. Et la gym par-
vient à lé faire de1 manière fort
divertissante.

Ainsi , les exercices aux divers
engins ont alterné avec des bal-

lets où costumes et musique
créent un véritable spectacle. La
force et la souplesse alternent
ainsi avec la grâce, le rythmé* et;
souvent la gaieté.

Parmi les numéros les plus
appréciés, ceux présentés par la
section gymnastique mère-en-
fant. Beaucoup de fraîcheur et
de tendresse dans ces produc-
tions.

Mais aucune des autres sec-
tions n'a démérité et le public a
manifesté son enthousiasme
aussi bien aux hommes qu'aux
pupillettes, aux dames qu'aux
jeunes gymnastes, aux enfan-
tines ou aux féminines. Tous ont
démontré qu'ils avaient travaillé
avec grand plaisir et beaucoup
d'assiduité pour que leur soirée
soit une réussite.

Un bal a mis fin à ce spectacle
vivant et coloré par lequel la so-
ciété de gymnastique des Bre-
nets a démontré son dynamisme
et sa vitalité, (dn)Les mères et les enfants: beaucoup de tendresse. (dn)

Une société qui ne manque pas de dynamisme. (dn)

NAISSANCES
__T̂

SANDRA
a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

LUCIE
le 16 mars 1991

à la MATERNITÉ
DE POURTALÈS

Anne-Gabrielle et Yvano
BIASOTTO - BARBEZAT

Les Bosses 1c
2400 Le Locle

28-140188

SERVICES

LE LOCLE
Bibliothè que des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

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

Pharmacie d'office: Mariotti ,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures T 31.10.17 renseignera.

Permanence médicale:
'• 'f  31.10.17. ou service d'ur-
gence de l'Hôpital, f i  34.11.44.

Permanence dentaire :
f i  31.10.17.

A
LÉONARD

est très fier d'annoncer
la naissance de son petit frère

THIBAUD
le 16 mars 1991

MATERNITÉ POURTALÈS

Les parents Marina et Christian
VOGEL - MASONI

Vers-chez-Jacot
1 588 Cudrefin

28-34630



La piste aux 600.000 étoiles
Pontarlier : bientôt un télescope géant à «La Perdrix»

Un centre international d'astro-
nomie amateur dans le Haut-
Doubs. Telle est l'ambition de
l'Astro-Club de Pontarlier qui
disposera bientôt à Hauterive-la-
Fresse d'un observatoire équipé
d'un télescope de 500 mm, capa-
ble d'aller chercher des galaxies à
plus de cent millions d'années-lu-
mière.
Paul Perroud, président de l'As-
tro-Club, se réjouit à l'idée de

permettre à ses amis et astro-
nomes venant de régions éloi-
gnées d'explorer ce qu'il appelle
«le ciel profond». Le centre
d'observation projeté à «La Per-
drix» offrira aux amateurs la
possibilité de voir et d'accéder à
plus de 600.000 étoiles, alors
qu 'à l'œil nu, 6000 seulement
sont repérables. Le télescope,
plus puissant que celui de l'ob-
servatoire de Besançon,pouvant

grossir au besoin jusqu'à mille
fois (une paire de jumelles gros-
sit en moyenne huit à dix fois)
permettra donc l'approche de
nébuleuses appartenant à d'au-
tres galaxies que la nôtre.

Mais la technique a ses limites
et, en astronomie, le choix du
site est prépondérant pour le
meilleur rendement possible des
observations. C'est pourquoi,
Paul Perroud et les quelque
trente astronomes qui fréquen-
tent son club ont retenu «La
Perdrix», présentant à bien des
égards les caractéristiques
idéales pour percer les mystères
des nuits de pleine lune.
CONDITIONS OPTIMUMS

«Nous sommes loin des sources
de pollution lumineuse, la plus
proche et la plus parasitante
étant la ville de Pontarlier à sept
kilomètres à vol d'oiseau», ob-
serve P. Perroud. Autre avan-
tage, la station est protégée des
vents de ras de terre qui pour-
raient rompre la stabilité indis-
pensable des instruments d'ob-
servation qui seront tout de
même à l'abri d'une coupole.
L'altitude de 1100 mètres garan-

tit par ailleurs une bonne clarté
nocturne avec relativement peu
de brouillard stagnant. Bref, les
astronomes amateurs bénéfi-
cient ici de conditions optimums
pour s'évader dans le ciel, où ils
pourront, depuis ce point straté-
gique balayer 70% de la surface.
Détail important, l'observatoire
sera accessible en hiver, saison
privilégiée pour l'astronomie, et
de surcroît, les utilisateurs dis-
poseront à quelques mètres du
gîte d'étape de «La Perdrix»
pour se reposer entre deux clins
d'œil aux astres. Cet aspect a été
déterminant pour Paul Perroud,
qui espère d'ailleurs l'exploiter
en vue d'offrir aux touristes un
produit mixte combinant ski de
fond et astronomie.

SPECTACLE FÉERIQUE
Dès l'été prochain, en liaison
avec les syndicats d'initiative lo-
caux, l'Astro-Club proposera
déjà des «soirées découverte du
ciel». Ultérieurement, lorsque
l'observatoire sera bien rodé, les
astronomes francs-comtois et
d'ailleurs y seront les bienvenus,
le centre aura alors cette voca-
tion internationale que Paul

Perroud entend lui donner. «En
Europe du Nord, il n'y a pas de
site de ce type, et nous savons
notamment que les Belges, les
Hollandais, les Allemands et les
Suisses sont prêts à faire plus de
mille kilomètres pour observer
les étoiles». Et à «La Perdrix» il
y a de quoi faire! Paul Perroud
et ses amis ont ainsi observé l'été
dernier deux comètes, celles de
Levy et d'Austin. «Au maxi-
mum de l'activité solaire, nous
avons réalisé une trentaine de
clichés des nombreuses taches
qui environnent le soleil», ra-
conte encore le président. Le té-
lescope à venir assurera des vi-
sions encore plus magiques et
grandioses. Il mettra à la portée
de la vue des galaxies qui, com-
me celle des «chiens de chasse»,
se trouvent à une centaine d'an-
nées-lumière. Le spectacle sera
féerique grâce à des voyages
inoubliables dans le cosmos tout
en gardant les pieds sur terre.
Pour l'heure, l'Astro-Club s'at-
tache à réunir le budget de
350.000 FF nécessaire à la réali-
sation de son rêve. Paul Perroud
compte sur sa bonne étoile!

Alain Prêtre
Paul Perroud, président de I Astro-Club de Pontarlier, indi-
que l'emplacement du futur observatoire. (Impar-Prêtre)

De «For
blanc»
à «For
vert»

Les professionnels
du tourisme

font le bilan à
Métabief-Les Fourgs
La saison de ski a commencé
dès la dernière semaine de no-
vembre. Mais, les vacances
d'hiver à peine terminées, tous
les professionnels du tourisme
dans le Haut-Doubs font déjà
les comptes car il ne faut pas
penser pouvoir skier pendant les
prochaines vacances qui s'éta-
lent sur la première quinzaine
de mai.

A Métabief, la Sodemo, (Socié-
té d'exploitation du mont d'Or)
qui emploie 12 permanents et
jusqu 'à 90 personnes en pleine
saison, a réalisé au 1er mars un
chiffre d'affaires de 13 millions
de FF (TTC) en transportant
2.800.000 personnes (1 remon-
tée comptant pour un trans-
port).

«Après deux années sans
«matière première», on constate
un retour immédiat de la clien-
tèle, qui reste fidèle aux sports
d'hiver» déclare M. Lagier di-
recteur de la Sodemo.

Les skieurs de fond ont été les
plus heureux. Depuis la Tous-
saint jusqu'aux alentours du 10
mars, ils ont pu s'élancer avec
plaisir sur les pistes variées tra-
cées dans les prés-bois du sec-
teur et entretenues avec applica-
tion par le personnel de «Haut-
Doubs Ski de Fond».

Hôteliers et restaurateurs ne
se plaignent pas de cette saison
qui a bien débuté, mais a fini
trop tôt.

Par contre, les membres du
syndicat d'initiative des Fourgs
font grise mine et vont de mal-
chance en mauvaise fortune:
toutes leurs manifestations ont
été annulées pour insuffisance
de neige: le marathon des cimes
franco-suisse, les courses inter-
nationales de traîneaux à chiens
et pulkas Scandinaves, et le célè-
bre Marabouri.

Mais tous les espoirs sont re-
portés à la saison suivante, que
l'on prépare déjà activement:
avec le printemps, un sixième
téléski sort déjà de terre aux
Fourgs... En outre, la modifica-
tion du calendrier des vacances
scolaires met du baume dans le
cœur des différents acteurs du
tourisme. Le filon de «l'or
blanc» n'est pas épuisé alors
que celui de «l'or vert» com-
mence à peine à être exploité...
Deux atouts maîtres pour le
Haut-Doubs. E. D.

Le drapeau franc-comtois
flotte à «L'Impartial»

C'est au cours d'une conférence
de presse très cordiale et déten-
due que Gil Baillod a présidé de-
vant un parterre imposant de per-
sonnalités politiques et cultu-
relles, des médias parlés, écrits et
audio-visuels, la naissance de la
chronique quotidienne «Haut-
Doubs» de «L'Impartial».

Soulignant sa volonté d'ouver-
ture sur l'Europe, la reconnais?
sance effective de la complémen-
tarité du Haut-Doubs et du Jura
neuchâtelois, les besoins mu-
tuels de la connaissance de l'au-
tre, il a rencontré un accueil par-
ticulièrement chaleureux.

Chacun s'est plu, à son ni-
veau, à reconnaître que cette
naissance comblait un vide pour
une région souvent écartée et
ébranlée, mais toujours debout,
pugnace et déterminée.

Pendant l'apéritif qui suivit,
M. Lopez et Mme Pourchet ont,
en signe de reconnaissance et
d'accueil, remis à Gil Baillod le
drapeau franc-comtois et le célè-
bre laisser-passer de la Républi-
que du «Saugeais». Ces gestes
symboliques sont allés droit au
cœur de notre éditeur et rédac-
teur en chef. Ils nous confortent
dans notre démarche et stigma-
tisent notre ardeur au service
d'une région décidément bien
attachante, (rv)

Le drapeau franc-comtois pour Gil Baillod, symbole de I ac-
cueil qui lui a été réservé dans le Haut-Doubs. A lui et au
quotidien qu'il dirige. (Impar-Very)

CELA VA SE PASSER
Naissance d'une étoile

à Pontarlier
Dans le cadre de son cycle
mensuel de conférences, l'As-
tro-Club de Pontarlier pro-
pose ce mardi 19 mars à 20 h 30
à la MJC des Capucins une
soirée sur le thème «Naissance
d'une étoile» animée par
Etienne Mong. (comm)

Conférence
sur l'Europe
à Morteau

Mercredi 20 mars de 18 h 30 à
20 h 45, la mairie de Morteau
et l'Université ouverte de
Franche-Comté vous propo-
sent au Théâtre municipal une

conférence de J. Y. Jacquier,
chargé d'enseignement à
l'Université de Franche- Com-
té sur le thème «L'Europe: que
se passera-t-il le 1er janvier
1993?» Prix des places des
adultes 20 ff, scolaires et étu-
diants 10 ff. (rv)

Le Cirque de Pékin
à Pontarlier

Le Cirque acrobatique de Pé-
kin se produira demain soir à
20 h 30 non pas sous chapiteau
mais au Gymnase Charles de
Gaulle, ce qui, vu les tempéra-
tures actuelles, devrait permet-
tre au public d'apprécier au
mieux les performances des ar-
tistes chinois, (fc)

«Communauté
de communes»

Une Commission de SIVOM
spécialement créée pour étudier
les modalités de la coopération
intercommunale s'est réunie hier
soir en mairie de Damprichard
pour examiner le projet de loi
devant instituer à l'automne le
concept de «communauté de
communes».

Jean Vincenot, le maire de
Maîche, a livré son «scepticis-
me» sur les chances d'aboutir à
une réelle solidarité cantonale
qui ne se brise pas sur l'écueil de
l'esprit de clocher. Les élus de-

vront en effet faire la preuve par
l'acte de leurs déclarations d'in-
tention et laisser définitivement
sur le quai des antiquités leurs
égoïsmes locaux et ne plus re-
garder également l'avenir du
secteur à travers le prisme étroit
et réducteur de leur seule com-
mune.

Une première échéance est
fixée au 25 mars pour examiner
le projet d'un centre de secours
intercommunal qui aura valeur
de test pour mesurer les chances
objectives de l'intercommunalité
et donc des communautés de
communes, (pr.a.)

m* LE PLATEAU DE MAICHE EN _?/?EF_-M

Café-restaurant ™ - Salle à manger et carnôtzet de 60 etwaig iwiauia«ii i 30 p|aces pour socjétés, repas de noces,
yi //_) /} banquets et séminaires, un bar

0 _ __ / _« Iv/>//I/A • _$—Â - Une terrasse en pleine nature
.-# #

X 0*_*€? /X€f<XcCi> s—~~- sT /V,, I kij JË
6
Î^ J~ A l L  ~ A A „..~A 

'
\000JP ¦ : 

i^-^4ïi^îSl - Cuisine soignée

^
3 deé K n̂oôâeurô |̂^̂ &STT Ŝ1rrs p̂| _ 

Dîners 

d'affaires
M. et Mme Maurice Wùthrich I '

MÊzJm^^M^'f ^-SlMfefJ - Spécialités de saison
Leé Entre-deux-Monts (- 033/31 80 10 j '̂ ^̂ ^?fff»^SBÊÊÊ(t̂ f7n^m' ' 

Boet91ir9finn nn,„,- ̂ -f -,,"' I J*- • ; • >  — Restauration pour les marcheurs
Après rénovation complète, M. et Mme Maurice Wùthrich j •  ̂ j et les skieurs
ont le plaisir d'inviter leur clientèle et amis à H «r "" ^-;--^.B r---„,j« -.¦,,-„ -i„ -.,,-. ._ .- . I iL_ *~2-s- ,raï__ H - Grande p ace ce parcun apéritif qui sera servi 1 ̂

^̂ ^̂
.̂ ^̂

^^ '̂ ^̂ ^̂ ^ '̂ frM
le vendredi 22 mars 1991 Entre Le Locle, La Chaux-de-Fonds et La Sagne Fermé le lundi et le mardi jusqu'à 17 h

--—-^—— , M

^«-ar̂fc. rrv/rrv/^ ^ Ie Bon Douze iiin / A fpl e h r b a r  GLACES Rervot
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Cinq hêtres «chers»
disparaissent à Neuchâtel
Etre ou ne pas être: la question
est résolue depuis hier matin
pour cinq hêtres qui ont passé
de vie à trépas, en bord ure de la
route menant à Chaumont dans
le virage de Pierre-à-Bot. Leur
grand âge - 150 ans en moyenne
- les attaques de la pourriture
consécutives à d'anciens éla-
gages de branches basses, le tra-
vail de sape de charançons et les
«blessures» infligées par le trafic
automobile les avaient rendus
dangereux. Le service des forêts
s'est donc résolu à les abattre
«pour des raisons de sécurité»,
expliquait hier l'ingénieur fores-
tier Stéphane JeanRichard .

Une équipe de quatre bûche-
rons, dirigée par le garde-fores-
tier, a procédé à l'abattage des
cinq vénérables hier matin après
que la route de Chaumont a été
fermée entre la rue des Acacias
et le contour de la Mort. A 8 h
40 très exactement, le premier
hêtre est tombé sous les attaques
des tronçonneuses. Explosant
littéralement en mille morceaux
sur la chaussée pour former un
véritable mikado géant de
branches brisées entrelacées.
Non sans provoquer quelques
dégâts au revêtement de la
chaussée. Un examen attentif de
la souche de 80 cm de diamètre
devait montrer que seule une

Adieu vieilles branches...
(Comtesse)

surface de 20% était encore
saine. Preuve indéniable du de-
gré de délabrement des hêtres.
Quant au bois qui allait être ré-
cupéré après l'opération - 15 m3
- vu sa mauvaise qualité, il ne
pourra servir principalement
«qu'à des fins de chauffage in-
dustriel», précisait l'ingénieur
forestier.

A terme, le service des forêts
envisage de replanter des buis-
sons pour remplacer les hêtres
fchers disparus. C. P.

Du sucre sur les planches
Neuchâtel : projet de théâtre

dans les anciens bâtiments de Suchard
Après la mise à mort dans l'urne
d'un «Tatou» au Jardin anglais,
le projet d'un nouveau théâtre
pour Neuchâtel ressurgit. Un bu-
reau d'architecture de Neuchâtel
propose de le réaliser dans un an-
cien silo à sucre et l'entrepôt de
palettes du défunt complexe in-
dustriel Suchard, à Serrières.
Sous une variante «salle de spec-
tacles» cependant. Intérêt des
autorités de la ville, mais sans
plus pour l'instant en raison de
l'état des finances communales et
de la procédure à respecter en la
matière au vu de la régionalisa-
tion souhaitée.

Sous l'appellation «Serrières
rive gauche» et pour un coût de
12 millions de francs, infrastruc-
ture techni que comprise, un bu-
reau d'architecture neuchâtelois
propose d'aménager une salle de
spectacles de 800 places dans
l'ancien dépôt à palettes et le silo
à sucre qui se trouvent à l'ouest
du défunt site industriel Su-
chards, à Serrières, en bord ure
de la rue des Usines et de la rue
des Amandiers.

La salle prendrait place dans
le dépôt. Tout en conservant sa
structure externe, une galerie de
9 m sur 15 de 280 places y serait

aménagée. Auxquelles vien-
draient s'ajouter 470 places en
parterre ainsi qu'une cinquan-
taine de strapontins. Le projet
prévoit aussi la construction
d'un bar et d'un foyer sous la
galerie. La scène aurait elle une
largeur de 15 mètres pour une
profondeur de 17, dont 2,5 mè-
tres réservés à la fosse d'orches-
tre.

POUR UNE SOMME
MODIQUE...

Dans le silo serait installés des
locaux techniques ainsi que la
circulation verticale. Un par-

king de 42 places, avec accès par
la base du silo, devrait encore
prendre place au rez du dépôt.
Ce projet , «réalisable en un an et
demi ou deux et pour une
somme relativement modique»,
selon les dires de ses auteurs, au-
rait aussi l'avantage de revivifier
le vallon de la Serrière.

Du côté du Mouvement de
soutien régional à la construc-
tion du théâtre de Neuchâtel ,
par la voix de son président Jac-
ques de Montmollii!, si le site
peut apparaître intéressant, on
relève que le projet ne corres-
pond pas au programme initial
retenu et qui avait fait l'objet du
concours architectural.

Même discours auprès des
autorités de la ville, en l'occur-
rence le directeur des Affaires
culturelles André Buhler qui re-
lève aussi qu'«après la refus du
premier projet de théâtre au Jar-
din anglais, une réflexion de
fond a été engagée avec les com-
munes de la région intéressées
au projet précédant et le restant
pour la' construction d'un nou-
veau théâtre. Dans cette optique
de régionalisation, il s'agit donc
de respecter la procédure de
consultation de ces communes
partenaires avant de se pronon-
cer. Différentes variantes sont
d'ailleurs actuellement à l'étude.
Un syndicat intercommunal est
même envisagé. Mais il est vrai
que le moment n'est pas telle-
ment bien choisi pour présenter
un nouveau projet, quel qu 'il
soit, alors que nous sommes oc-
cupés à faire des coupes claires
dans le budget 91 de la ville pour
répondre aux exigences de
l'Etat. C. P.Une maquette du projet de théâtre. (sp)

Nouvelle succursale SBS
Portes ouvertes au Landeron

Une grande fête a marqué, same-
di, l'ouverture d'une nouvelle suc-
cursale de la Société de Banque
Suisse au Landeron.

Ouverte depuis quelques se-
maines au cœur du village, en face
de la gare, la cinquième banque de
la localité a été le centre d'attrac-

tion des Landeronnais pendant
quelques heures en offrant colla-
tion, boissons, animations,
concours et radeaux pour petits et
grands.

Sur notre photo (Comtesse): le
gérant Othmar Buser dans la salle
des coffres, (at)

Saint-Aubin: Henry de Monterlant
à «La Tarentule»

«Don Juan ou La mort qui fait le
trottoir», d'Henry de Monter-
lant, sera interprété par la troupe
bâloise de l'«Avant-Scène», au
Centre culturel de la Béroche.
Mise en scène par Marthe Ma-
tile, la pièce lève le masque de
Don Juan dans une pièce diver-
tissante mais qui incite aussi â la
réflexion.

Le Don Juan de Monterlant
rejette les normes existantes,
s'attaque à la pesanteur de la
morale ambiante , bouleverse et
désacralise la religion établie.

LA MORT
OMNIPRÉSENTE

C'est un homme qui ne com-
prend la profondeur de la vie
qu 'à travers la vision de la mort .

qui ne goûte aux plaisirs de
l'amour que sous l'éclairage de
la mort . Cet homme vieillissant ,
tantôt tragique, tantôt blagueur ,
pensif ou fanfaron, est conscient
du poids des années et se sent
menacé de mort. Et il se protège
d'une révélation trop effrayante
par le divertissement perpétuel.

DÉCORS RÉDUIT
Dans un décors réduit , Pierre
Vogt , entouré de quatorze per-
sonnages, incarne un Don Juan
délirant , ambigu , complexe et fi-
nalement moderne et très hu-
main , (comm-at)
• «Don Juan ou La mort qui
fait le trottoir»: samedi, à 20 h
30, à La Tarentule (Saint-Au-
bin).

Don Juan démasqué

Chauves-souris à protéger
Une vingtaine d espèces recensées dans le canton

L'unique mammifère capable
d'effectuer un véritable vol battu,
pareil à celui des oiseaux, est en-
core très mal connu. Après avoir
été longtemps mal-aimée, la
chauve-souris fascine aujourd'hui
les spécialistes par ses nom-
breuses particularités et elle jouit
enfin d'une protection officielle. •

L'ordre des chiroptères, nom
scientifique des chauves-souris,
compte 700 espèces dans le
monde, ce qui représente près
du tiers des espèces de mammi-
fères... En Suisse, on en a recen-
sé 27 espèces, toutes insecti-
vores. Une vingtaine d'entre

elles sont représentées dans le
canton où elles sont sous la
bonne garde de l'inspectorat de
la chasse et de la pêche.

Dans le cadre de Ciné-Na-
ture, deux films sur les mœurs
des chauves-souris ont été proje-
tés au Musée d'histoire naturelle
de Neuchâtel. Ils étaient présen-
tés par Jean-Daniel Blant, res-
ponsable cantonal du Centre
pour l'étude et la protection des
chauves-souris.

La taille des chauves-souris
de chez nous varie beaucoup se-
lon l'espèce. La plus petite, la pi-
pistrelle, ne pèse que cinq
grammes, alors que le grand

murin a une envergure de quel-
que quarante centimètres. La
protection dont elles jouissent
depuis une trentaine d'années
n'a malheureusement pas empê-
ché la disparition de la plus
commune d'entre elles, le petit
rhinolophe. Un seul individu
d'une autre espèce survit encore
au Val-de-Travers.

La destruction de l'habitat
traditionnel de ces petits mam-
mifères n'est pas seule en cause,
certains d'entre eux ayant no-
tamment une remarquable ca-
pacité d'adaptation (on en a
trouvé dans des boîtes de stores
et sous le pont de la N5 à Co-

lombier...). C'est la nourriture
qui leur manque le plus souvent.
Les insectes se font aussi rares et
les chauves-souris sont un des
malheureux témoins de la dé-
gradation des milieux naturels.

Le Centre pour l'étude et la
protection des chauves-souris
procède actuellement à un in-
ventaire des gîtes des différentes'
espèces. Les observations des
amateurs sont précieuses dans
ce domaine, aussi seront-elles les
bienvenues. Il suffit de les trans-
mettre à M. Blant , au Musée'
d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds. . T

Sept millions
à Tordre du jour

Pour un bâtiment polyvalent
à Bevaix

Plus de sept millions de crédit à
l'ordre du jour pour le Conseil gé-
néral de Bevaix, le 21 mars. Dont
6,9 pour la construction d'un bâ-
timent polyvalent-collège, au
nord-est du collège existant.

Le bâtiment polyvalent com-
prendra au rez-de-chaussée la
salle de musique, la bibliothèque
et la petite classe (transformable
en deux salles de classe, si be-
soin), le hall d'entrée, le loge-
ment de service. A l'étage, qua-
tre classes primaires (une cin-
quième ¦ possible), l'aula , le
foyer, les installations sanitaires.
Avec le collège existant, cela
permettrait de disposer de douze
salles de classe (dix nécessaires)
et quatre salles diverses. Une ex-
tension avec trois salles supplé-
mentaires a été étudiée et peut
être réalisée sans modifications
structurelles du futur bâtiment.

Des 6.900.000 francs du coût
total (y compris chauffage à dis-
tance et construction d'un silo
en forêt), 1.630.000 francs se-

ront couverts par les subven-
tions cantonales, sur présenta-
tion des factures.

UN RAPPORT
TRÈS DÉTAILLÉ

La décision du législatif bevai-
san se basera sur un rapport très
détaillé, avec plans, explications
quant au problème de la proxi-
mité de la voie de chemin de fer,
réalisé par la commission des
bâtiments et locaux commu-
naux.

Les autres crédits portent sur
l'acquisition d'une balayeuse
(130.000 francs), la révision du
plan d'aménagement communal
selon la loi cantonale (93.000
francs), la remise en état du ca-
mion de la voirie, avec échange
de moteur (35.000 francs).
L'exécutif souhaite que sa com-
pétence financière soit portée de
5000 à 15.000 francs .

Le Conseil généra l de Bevaix
est convoqué à 20 h. le 21 mars
1991, à la grande salle. AO
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NEUCHATEL
Collège latin: 20 h 15, «Forêts et
domaines de la ville de Neuchâ-
tel». conf. illustrée de R. Porret.

Plateau libre : 22 h . Cari Sunny
Leyland, (boogie, blues).
Pharmacie d'office: Beaux-Arts,
av. du ler-Mars , jusqu 'à 21 h.
Ensuite 0 25.10.17.

CELA VA SE PASSER

Neuchâtel:
«Fourmis rousses

ou
fourmis des bois»

Dans le cadre des confé-
rences publiques organisées
par la Société neuchâteloise
des sciences naturelles, le Dr
Daniel Cherix, conservateur
du Musée de zoologie de
Lausanne, parlera des
«Fourmis rousses ou fourmis
des bois: un matriarcat com-
plexe».

Rendez-vous est donné de-
main soir, mercredi, à 20 h 15,
au Musée d'histoire naturelle
de Neuchâtel. (at)

Les chamois
du Creux-du-Van

Un film de M. Troutot ,
grand amoureux de la nature
neuchâteloise, présentera la
vie au cours des saisons des
chamois du Creux-du-Van.
Deux séances de projections
sont programmées dans le
cadre de Ciné-Nature , de-
main, mercredi, à 12 h 30 et

14 h 15, au Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel. (at)

Concert de flûte
au Landeron

Brigitte Amon à la flûte tra-
versière, Maurice Bernard à
la trompette et Bernard Hei-
niger à l'orgue, donneront un
concert composé d'œuvres
de Johann-G. Stehle, C.-Ph.
E. Bach, N. Moret , G.-F.
Hsendel , J.-S. Bach et G. To-
relli au temple du Landeron ,
vendredi soir, à 20 h 30 (en-
trée libre, collecte), (at)

«Le prix de la* paix»
à Marin-Epagnier

Il faut choisir entre un com-
merce équitable et un flot
d'étrangers. C'est dans ce
sens que Ram Etwareea ,
journaliste à Info-Sud , diri-
gera la conférence qu 'il don-
nera à Marin-Epagnier sur
«Le prix de la paix». Il s'ex-
primera demain, mercredi, à
20 h, à la salle des sociétés
(maison de commune) de
Marin, (at)
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Par suite de la démission du titulaire, le poste d'

5££j architecte-adjoint(e)
est à repourvoir.

Notre futur(e) collaborateur(trice) sera chargé(e) de l'établissement des sanc-
tions, de l'élaboration de projets, de la surveillance de chantiers, etc. Il (elle) sera
appelé(e) à collaborer pour les dossiers d'aménagement du territoire et de plans
de quartiers.
Exigences :
- diplôme d'architecte ETS ou formation équivalente;
- connaissances urbanistiques souhaitées;
- apte à travailler sur DAO;
- facilité d'adaptation et de contact;
- expérience des chantiers;
- permis de conduire indispensable.
Conditions:
- salaire selon échelle des traitements;
- entrée en fonction: à convenir
- obligation de domicile au Locle.
Pour tout renseignement complémentaire, prière de s'adresser au secrétariat des
Travaux publics (Hôtel de Ville, 1er étage, guichet No 21),
fi- 039/31 62 62, interne 255.
Les offres de service manuscrites, accompagnées des documents d'usage, doi-
vent parvenir jusqu'au 5 avril 1991, à la direction des Travaux publics, HÔT.el de
Ville, 2400 Le Locle.
28-14003(02) Le Conseil communal
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Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon

44-600

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage
Détartrage de boilers '

Schaub
& Mùhlemann SA

' La Chaux-de-Fonds
fi 039/23 33 73

28-12162 u>
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l e s  a r c h i t e c t e s  d u  t e m p s
Nous désirons engager pour notre département VENTES, une

SECRÉTAIRE EXPORT (TRILINGUE)
Les champs d'activités variés dont notre future collaboratrice sera chargée sont les sui-
vants. _ correspondance commerciale;

- gestion des commandes;
- suivi des dossiers ;
- contacts téléphoniques avec nos clients.

Nous demandons:
- formation commerciale complète ou titre équivalent;
- langues: française, espagnole et anglaise; des connaissances en italien

seraient un avantage;
- maîtrise des bases informatiques souhaitées;
- goût pour une activité qui demande esprit d'initiative, facilité de

contact et disponibilité;
- âge idéal: 27 à 45 ans.

Nous offrons:
- travail attrayant et vivant au sein d'une équipe dynamique;
- salaire adapté aux exigences du poste;
- prestations sociales de premier ordre;
- horaire libre.

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

Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste et que vous désirez vous identi-
fier pleinement à nos produits, nous attendons avec plaisir votre offre de service détail-
lée accompagnée des documents usuels à:

EBEL SA
Service du personnel

Rue de la Paix 113
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/21 21 33 (int. 274)
28-12189

CD Schneider
Schneider Com 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

_r

Nous offrons:
Une activité variée comprenant principalement: j
- 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

coffres d'emploi



Consolidation en acier
Schmutz-Fleurier

achète Favre-Payerne
L'entreprise Schmutz SA, spé-
cialisée dans la vente d'acier,
d'armatures préfabriquées et de
produits sidérurgiques, dont le
siège est à Fleurier, a annoncé
hier l'acquisition de la société Fa-
vre SA, à Payerne, travaillant
dans le même secteur. C'est par
le rachat «amical» des actions de
Gétaz Romang, à Lausanne, que
cette transaction a pu se réaliser.
Ce regroupement a été décidé
avec la volonté affirmée d'assu-
rer le développement des deux
sociétés et d'élargir leur rayon
d'action par une mise en com-
mun des compétences et la créa-
tion de synergie dans l'exploita-
tion , l'approvisionnement, la
vente et la gestion précise la di-
rection du groupe. La compéti-

tivité devrait s'en trouver amé-
liorée sur un marché spécialisé
très sensible à la fluctuation des
prix.

Créée en 1950 dans le, Val-de-
Travers. Schmutz a étendu son
aire d'activité , une politi que de
consolidation qui vise une meil-
leure implantation en Suisse ro-
mande. Ce commerce d'acier
possède déjà trois centres de
production à Cressier, Heim-
berg et Orbe.

Avec le rachat de Favre, dont
le centre de production de Cor-
celles sera géré par son actuel di-
recteur , une cinquantaine d'em-
plois sont sauvegardés alors que
le groupe Schmutz recense quel-
que 290 collaborateurs. Une
vraie santé... d'acier, (ms)

Un geste pour les sociétés locales
Couvet : réduction du prix

de location de la Salle des spectacles au législatif
Les sociétés locales sont le cœur
de l'animation villageoise et, gé-
néralement, elles ne sont pas bien
riches. Le législatif de Couvet
aura l'occasion de faire un geste
lors de la prochaine séance amen-
dée au 5 avril. Soit, de diminuer
la location de la Salle des specta-
cles de 400 à 200 francs par jour
pour les matches au loto.

Le nouveau plan d'aménage-
ment communal sera également
soumis au législatif au soir du 5
avril. Bien que datant de 1982,
l'ancien plan d'aménagement ne
correspondait déjà plus à la lé-
gislation cantonale et fédérale.

Un seul crédit à l'ordre du

jour de cette séance du législatif.
Il s'agit d'une demande d'une
somme de 196.000 fr destinée à
l'aménagement d'un tourne-
char et l'élargissement de la
chaussée au chemin des Pins
suite à la construction de deux
villas.

TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Le réseau routier du lotissement
des Crêts de Côte Berlin est
maintenant terminé. Comme
c'est souvent le cas lors de la
création d'un nouveau lotisse-
ment, les mesures exactes des
parcelles diffèrent. C'est pour-
quoi, pour régulariser cette si-

tuation , le Conseil communal
propose de procéder à diverses
petites transactions qui seront
soumises au législatif. .

Toujours au chapitre des ré-
gularisations de limites parcel-
laires, Couvet doit céder 149 m 2
de son territoire à la commune
de Travers. Cette modification
de limites communales inter-
vient suite à la réalisation de la
piste cyclable longeant l'Areuse.

Encore dans le domaine , des
transactions immobilières, le lé-
gislatif devra se prononcer sur la
prolongation de deux droits de
réméré.

En 1988, la commune vendait
à l'entreprise Analytecon SA

une surface de 3654 m 2 . A l'ex-
piration du droit de réméré de
deux ans en février dernier , et en
l'absence de construction , le
Conseil communal envisageait
la reprise de ce terrain. Finale-
ment, Analytecon a sollicité une
prolongation du droit de réméré
pour deux années supplémen-
taires. L'exécutif est d'accord
mais ce sera l' ultime prolonga-
tion et souhaite que le législatif
en fasse de même, dans l'espoir
que des bâtiments se construi-
sent avant l'expiration du délai.
Le même cas se reproduit avec
une parcelle de terrain vendue à
un privé.

MDC

Une vie au village
Saint-Sulpice: noces d'or des époux Graf-Divernois

John et Emma Graf-Divernois. Une vie bien remplie.
(Privée)

En ces temps où les déplacements
sont fréquents, il existe un exem-
ple de fidélité avec les époux
Graf-Divernois. Ils sont restés
toute leur vie attachés à leur vil-
lage et sans interruption! John et
Emma, nés respectivement en
,1921 et 1920, s'unirent le 7 fé-
vrier 1941 à Saint-Sulpice, après
y avoir suivi l'école primaire et
l'instruction religieuse. Avec la
mobilisation, ce n'était pas la
meilleure époque pour créer un
foyer.

La famille s'est constituée avec
quatre enfants, dont un est décé-
dé en 1949. John fut employé
chez Dubied pendant 47 ans,
soit de l'âge de 18 ans à la re-

traite! Il fit partie du FC Couvet
et la fanfare l'Union de Saint-
Sulpice put compter sur ses ser-
vices durant 35 ans pour assurer
la partition du bugle et aussi la
présidence. John fut également
capitaine des pompiers, membre
du collège des anciens et conseil-
ler général.

Emma, son épouse, eut la
charge du ménage et, selon ses
enfants, elle est une excellente
cuisinière et spécialiste du tricot.
Le couple effectua le voyage de
leur vie en 1972 à Moscou et ils
en conservent un merveilleux
souvenir.

Retraité depuis fin 1986, M.
Graf est toujours très occupé à
son environnement comprenant

un rucher et une basse-cour. Et
il n 'est pas rare de le saluer en
bordure de l'Areuse, coiffé d'un
chapeau mou avec en main un
fouet qui lui sert à se faire res-
pecter par ses chèvres et mou-
tons en pâture.

Avec toutes leurs occupa-
tions, il reste encore aux époux
Graf un peu de temps pour
jouer aux cartes et faire de pe-
tites promenades à pied en notre
Vallon. Le couple est actuelle-
ment entouré de 3 enfants, 3 pe-
tits enfants et 2 arrière-petits-en-
fants. Si John a connu quelques
problèmes avec sa vue, sa santé
et celle de son épouse se main-
tiennent dans de bonnes condi-
tions, (rj)

Un pont sous La Vue
Ouvrage peu ordinaire dans le tunnel de la J 20

Les ingénieurs auront eu raison
de la «caverne d'Ali Baba», dé-
couverte le 15 janvier dernier sur
le tracé du futur tunnel sous La
Vue-des-Alpes. Les «taupes» se
sont muées en funambules, deux
mois durant, le temps de jeter un
pont traversant de part en part
cette énorme cavité naturelle aux
dimensions de cathédrale.
Sainte Barbe, patronne des mi-
neurs, y est certainement pour
quelque chose. Deux mois à
peine après être tombés nez à
nez avec cet «accident géologi-
que», les tunneliers ont repris
mardi dernier leur progression
normale en direction des
Convers, à quelque 840 mètres
du portail sud.

«Les sondages nous ont ap-
pris que la cavité rencontrée
continuait sous le tunnel , au-
delà de 25 mètres. Le karst est à
moitié rempli de blocs d'argile,
comme le fond d'un lac. Le tas-

sement de ces matériaux rend le
tout très instable. Alors nous
avons cherché un appui à cha-
que extrémité de la cavité»,
confie Robert Limonet , direc-
teur du chantier.

CONSTRUCTION
D'UN PONT

SOUTERRAIN
C'est donc un pont souterrain
que les entrepreneurs ont cons-
truit , long de 32 mètres et ancré
dans la roche dure, de part et
d'autre de la caverne. Ce pont
traversant le karst - une poche
vide de 25 mètres de large, 55
mètres de long, et haute comme
un immeuble de trois étages -
supportera le tunnel qui viendra
se loger dans cette structure .

Pour franchir la brèche, les
mêmes équipes qui travaillent
ordinairement dans le tunnel ,
ont installé deux poutres de 7
mètres de haut et d'une tren-
taine de mètres de long, qui ont
ensuite été surmontées d'une
voûte en béton armé, épaisse de
plus d'un mètre. Cet ouvrage
porteur remplace ainsi le rocher
qu'on aurait dû trouver si l'on

n avait pas traverse une zone
géologique perturbée.

«Le retard, évalué à environ
deux mois et demi, ne se rattra-
pera pas, soupire Robert Limo-
net. Mais nous allons essayer de
le diminuer en commençant par
exemple des travaux de revête-
ment (ndlr. l'habillage du tun-
nel) plus tôt que prévus. Ca n'ira
pas sans quelques complica-
tions»!

Des trous d'hommes ont été
aménagés dans la voûte qui ac-
cueillera le tunnel , pour permet-
tre l'observation, en tout temps,
de la caverne et notamment de
son plafond.

«Nous avons renoncé à la so-
lution des piliers, pour soutenir
la dalle qui fait office de plafond
de la caverne. Afin de protéger
le boyau qui franchit la cavité,
on va souffler dans cette caverne
un matériau amortisseur - du
gravier par exemple - sur une
épaisseur d'un mètre et demi.
Ainsi, si la dalle se fracture -
cela arrivera un jour, mais on ne
sait pas quand! - elle n'altérera
pas l'ouvrage mis en place».

LE KARST: ÉLÉMENT
CAPRICIEUX

La galerie-pilote n'a pas laissé
entrevoir de nouvelles zones
perturbées. Mais Robert Limo-
net avertit: «La galerie-pilote ne
représente qu'un trou de 7 m2
sur les 80 m2 définitifs du tun-
nel. Un karst est capricieux, on
peut en rencontrer n'importe où
sur notre tracé»...»

Il y a fort à parier que les
Ponts et Chaussées verraient
d'un mauvais œil un nouveau

caprice géologique. Le maître de
l'ouvrage estime que la surprise
du 15 janvier et les efforts dé-

ployés pour surmonter cette dif-
ficulté coûteront 1,7 à 2 millions
de francs. D.S.

Un «boyau-tunnel» traverse désormais la «caverne d'Ali Baba». (Galley)

Couvet:
démonstrations

au Centre télécom
Le Centre télécom de Couvet
organise les 21 et 22 mars une

démonstraton de logiciel de
CFAO. conception et fabrica-
tion assistées par ordinateur.
Ces deux journées sont desti-
nées aux entreprises du secteur
de la mécanique, (mdc)

z CELA VA SE PASSER

VAL-DE-TRAVERS

Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: f i  63.25.25. Ambu-
lance: f i  117.

SERVICES

Val-de-Ruz

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^ =

Mardi 19 mars. 20 h 30
Neuchâtel

Buffet de la Gare, 1 er 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

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin: en cas d'urgence,
f i  111 ou gendarmerie
f  24.24.24. Hôpital et materni-

té, Landeyeux: f i  53.34.44. Am-
bulance: f i  117.

SERVICES



O ÉVÉNEMENTS
EN UN

J Salon International du
N Livre et de la Presse

Mondolingua
Salon des Langues

Exposition Breughel
M jusqu'au 26 mai

Automobilistes contrés
Rejet de leur initiative

par le Grand Conseil bernois
Le Grand Conseil bernois a rejeté
hier à la quasi-unanimité l'initia-
tive populaire du parti des auto-
mobilistes sur l'imposition des vé-
hicules routiers. Lors de l'ouver-
ture de la session de mars, le par-
lement a en outre renoncé à y
opposer un contre-projet , suivant
ainsi le gouvernement. L'initia-
tive vise à réduire le montant de
l'impôt sur les véhicules et à
transférer du parlement au peu-
ple la compétence de le fixer.

L'initiative cantonale du parti
des automobilistes avait abouti
en mars 1989 avec 18.000 signa-
tures , alors que 15.000 étaient
nécessaires. Elle prévoit d'exo-
nérer certaines catégories de vé-
hicules et interdit «tout rabais
ou surtaxe sur l'impôt ayant
pour but la protection de l'envi-
ronnement ou bien le dévelop-
pement des transports publics».

Les députés ont estimé que
l'initiative allait à rencontre du
principe du pollueur-payeur.
Son acceptation entraînerait par
ailleurs un trou de 31 millions de
francs dans les caisses de l'Etat.

Le parlement a renoncé à éla-
borer un contre-projet pour lais-
ser au gouvernement le temps de
mettre au point de nouvelles

bases de calcul pour l'impôt.
Elles seront fondées sur la
consommation d'énergie des vé-
hicules et des atteintes à l'envi-
ronnement qui leur sont ducs,
conformément à un vote anté-
rieur du Grand Conseil.

ROMANDS
SOUS LA LOUPE

Les députés ont en outre voté à
une grande majorité un crédit de
285.000 francs pour finance r un
rapport d'experts visant à proté-
ger et à renforcer la minorité
francophone du canton. L'étude
devra proposer des solutions
concrètes telles que la proposi-
tion de comportements politi-
ques adéquats et la sensibilisa-
tion des autorités pour les pro-
chaines années face au problème
d'identité des Romands dans le
canton de Berne.

Les députés ont enfin accepté
à une évidente majorité, sous la
forme moins contraignante de
postulats, deux motions socia-
listes, suivant ainsi la proposi-
tion de l'exécutif. Le premier de-
mande de libérer les détenus ma-
lades du Sida, et le second la dis-
tribution de seringues dans les
établissements d'accomplisse-
ment des peines, (ats)

Une nouvelle loi fiscale à éclaircir
L Association des propriétaires
fonciers de Bienne en assemblée

Une quarantaine de participants
appartenant à l'Association des
propriétaires fonciers de Bienne
et environs, répondaient récem-
ment à l'invitation de MM. Ch.
Antonioli et F. Sutcr, tous deux
juristes et qui plus est, parfaits
connaisseurs du droit fiscal.

Le revision de la loi sur les im-
pôts et particulièrement les mo-
difications entrées en vigueur le
1er janvier dernier , méritaient
quelques éclaircissements bien-
venus.

QUATRE PALIERS
De 1988 à 1994, le canton s'est
fixé 3 buts à atteindre en 4
étapes. Il s'agit en fait de dimi-
nuer la charge fiscale des per-
sonnes physiques, afin de la ra-
mènera une moyenne suisse dés
1993. De plus, il convient égale-
ment que le canton se conforme
à diverses décisions juridiques et
qu'enfin il tente par divers
moyens de se rapprocher des au-
tres cantons et de la Confédéra-
tion en vue d'une harmonisation
fiscale.

Pour y parvenir. 4 étapes ont
été planifiées dès 1987. La pre-

mière se traduisait par une
baisse de la quotité de l'impôt de
2.3 à 2.2 en 1988. Suivait en
1989 et 1990, le rabais fiscal de
2000 francs pour les personnes
mariées et 1000 francs pour les
célibataires. Dès le 1er janvier
dernier , la loi est révisée selon
un tarif transitoire limité aux
années 1991 et 1992. Quatrième
étape et dernier palier , l'intro-
duction d'un tarif définitif verra
le jour pour la période de taxa-
tion 1993-1994.

DU NOUVEAU
Au chapitre des innovations , si-
gnalons en particulier la volonté
du législateur d'encourager l'ac-
cès à la propriété privée par la
modération des valeurs loca-
tives d'immeubles affectés à
l'usage personnel du proprié-
taire . Ce dernier pourra égale-
ment faire valoir son travail per-
sonnel à raison d'une somme
maximale de 20.000 francs en
lieu et place des 7000 qui préva-
laient l'an dernier encore. Inté-
ressantes aussi, les diverses pos-
sibilités de suspendre la taxation
sur le gain immobilier lorsque le
bénéfice réalisé est affecté, dans

un délai convenable , à l'acquisi-
tion d'un logement de remplace-
ment remplissant les mêmes
conditions et sis dans le canton
de Berne. L'impôt de gain de
fortune est également réduit de
quelque 20% si le nouvel acqué-
reur est un locataire ou une
communauté de locataires habi-
tant l'immeuble depuis plus
d'un an.

TEINTÉE
DE VERT

La nouvelle loi offre également
des possibilités de déductions
totales ou partielles des investis-
sements consentis par le pro-
priétaire au titre de mesures de
protection de l'environnement
prévues par la législation adé-
quate.

Quant aux rendements de
participation de sociétés de capi-
taux et de sociétés coopératives
distribués à des personnes physi-
ques domiciliées dans le canton
de Berne par décision de l'as-
semblée générale ou celle des as-
sociés, une déduction de 25%.
mais au maximum de 20.000
francs, peut être revendiquée si
la personne morale est assujettie

aux impôts dans le canton de
Berne.

En vue du calcul de l'impôt
sur les gains immobiliers , le
contribuable qui vendra son im-
meuble avec bénéfice sans en
avoir été propriétaire durant 5
ans au moins , verra son impôt
majoré d'une plus-value de 70%
à 10% (auparavant 40% à
10%). Quant aux terrains agri-
coles situés en zone à bâtir , il
faut savoir que. s'ils sont impo-
sés à la valeur de rendement , ils
peuvent être soumis à une impo-
sition supplémentaire dans les
cas suivants:
- lors de la vente à des fins

non agricoles.
- lors de l'arrê t dé l'exploita-

tion ,
- lors d'un changement dans

l' utilisation de l'immeuble,
- lors de l'affermage par par-

celles.
Nul n 'étant censé ignorer la

loi , la séance d'information de
Sonceboz aura au moins permis
aux auditeurs attentifs d'affûter
leur crayon en cette période de
mise au net des déclarations
d'impôts, (jpe)

Ecoliers à vos pions
Tournoi régional de carambole

à Tramelan
Le Carambole club «Le Pion
Rouge» convie une nouvelle fois
tous les écoliers de la région à dé-
couvrir ce jeu qui ne cesse de faire
de nouveaux adeptes partout où il
est présenté. Une occasion rêvée
pour s'initier tout en participant
activement à la 2e édition de ce
tournoi.
C'est bien ce samedi 23 mars, au
Restaurant de l'Union à Trame-
lan que tous les écoliers de la ré-
gion sont attendus. Actuelle-
ment une vingtaine d'inscrip-
tions sont déjà parvenues aux
organisateurs qui en attendent
plus du double afin de rendre
cette journée encore plus attrac-
tive.

C'est dès 9 h que les partici-
pants pourront s'échauffer alors

que le tournoi débutera à 10 h
30. Il n'est pas inutile de rappe-
ler que deux magnifiques chal-
lenges offerts par la Caisse
d'épargne du district de Courte-
lary seront mis enjeu et tous les
participants recevront un prix
ainsi qu 'une collation.

Désireux d'offrir le maximum
aux écoliers de la région. les res-
ponsables du Pion rouge rappel-
lent que l'inscription est entière-
ment gratuite mais que le délai
d'inscription est fixé à jeudi 21
mars. On peut encore s'inscrire,
soit par écrit, soit par téléphone
à l'adresse suivante: Carambole
Club Le Pion Rouge, R.
Schupbach, Virgile Rossel 42,
2720 Tramelan ( f i  032 -
97.44.28). (vu)

Communiquer vers l'extérieur
Tramelan : Association suisse des cadres en assemblée

Réunis dernièrement en assem-
blée générale sous la présidence
de M. François Keszte, les mem-
bres de l'Association Suisse des
cadres approuvaient l'ouverture
d'esprit vers l'extérieur telle que
souhaitée par le comité central.
Finances saines et confiance en
l'avenir pour cette association qui
célébrait du même coup son 70e
anniversaire.

C'est en présence des représen-
tants des sections de Moutier et
Delémont que les débats se dé-
roulaient dans une ambiance dé-
tendue et sympathique.A l'occa-
sion du 70e anniversaire de la
section une participation appré-
ciable serait allouée pour le sou-
per qui suivait l'assemblée.

Après la lecture du procès-
verbal par Paul Allimann , on
entendait le trésorier Silvio
Monti faire part de la situation
financière de la section.

MUTATIONS
Plusieurs membres ont atteint
l'âge de la retraite et des vœux
ont été adressés spécialement à
MM Jean Ourny de Saignelé-
gier, Fernand Surmont de Ville-
ret, Albert Angehrn de Moutier ,
René Béroud de Reconvilier et
Pascal Feuz de Tramelan.

Puis une minute de silence est
observée à la mémoire de quel-
ques membres trop tôt disparus
soit MM Rémy VVidmer de Ta-
vannes, Gilbert Verdon de Re-
convilier et Bernard Vuilleumicr
de Tramelan.

Quatre nouveaux membres
• ont été accueillis au sein de la
section de l'ASC soit Claude
Evalet , Patrick Hirschi , Marc-
André Sprunger et Jean-Pierre
Schôni , tous de Bévilard .

COMITÉ
C'est M. André Froidevaux qui
remplace Pio Lionello Pellegrini
au sein du comité, lequel est
constitué comme suit: président ,
François Keszte; vice-président ,
Frédéric Chappuis; caissier, Sil-
vio Monti; verbaux , Paul Alli-
mann; correspondance, André
Chopard ; homme de confiance,
Jean Streit; responsable du re-
crutement, André Froidevaux;
assesseurs, Francis Berger,
Francis Grunenwald; vérifica-
teurs des comptes, Marc-André
Mathez et Wilfred Hirschi.

RÉCOMPENSE
Suivant une décision antérieure ,
il était décidé de récompenser les
collègues qui terminent les cours
de cadre auprès de l'Ecole pro-
fessionnelle de Tramelan. Pour

1990 le comité a attribué cette
récompense à Christian Kaeser
de Schaùblin Bévilard .qui est vi-
vement félicité.

Deux jubilaires furent mis à
l'honneur et recevaient le tradi-
tionnel souvenir il s'agit de MM
André Chopard et Isidore Paroz
tous deux de Tramelan.

ACTIVITÉ
Très satisfait de la participation
aux diverses activités mises sur
pied en 1990, André Chopard
soumettait quelques suggestions
pour le prochain exercice, à sa-
voir: visites de la Centrale lai-
tière à Saint-lmier , de la fabri-
que de porcelaine à Langenthal
et de la fabrique de chaussures
Minerva à Porrentruy. Diffé-
rents cours sont proposés et on
participera au rassemblement
romand à Rolle comme au 3e
Congrès romand à Courrendlin.

Après avoir entendu M. Dal
Busco, président de la section de
Delémont et après que le prési-
dent ait rappelé les avantages of-
ferts aux membres de l'ASC, le
président présentait son rap-
port.

Différentes nouveautés sont
apparues au sein de la grande
association des cadres, notam-
ment en ce qui concerne la com-
munication. On s'est rendu

compte qu 'il devenait primor-
dial pour une telle association
de pouvoir s'ouvri r aux autres.
Le fait de disposer comme sup-
port de son propre journal
n'était plus suffisant et il fallait
trouver un partenaire sérieux,
compétent et fort. Tournée vers
l'extérieur par un nouveau sup-
port cette nouveauté devrait sti-
muler les liens entre membres et
favoriser la transparence.

Ce n'est donc, comme le re-
lève le président, que dans la me-
sure où l'association sait se pré-
senter à l'extérieur qu 'elle de-
vient plus attractive . Aussi, les
informations parues antérieure-
ment dans le journal de l'Asso-
ciation (qui furent soumis à des
criti ques), paraîtront dès à pré-
sent sans le «Schweiz. Handels-
zeitung» pour la partie alémani-
que et dans le «MPE Magazin»
pour la partie romande.

De cette manière, près de
170.000 lecteurs pourront lire ce
que l'ASC a à leur dire. Après
cet exposé bien détaillé , Fran-
çois Keszte revenait à la section
qu 'il préside et rappelait le déve-
loppement harmonieux de la
section qui célébrait son 70e an-
niversaire. C'est dans un esprit
joyeux que ces festivités se pour-
suivaient dans la soirée où les
conjoints étaient conviés, (vu)

SERVICES
Médecin de service (St-Imicr et
Haut-Vallon): f i  111 , jour et
nuit. Pharmacie de service:
f i  111. Hôpital et ambulance:
f i  42.11.22.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, '̂ 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet , p 44.10.10. à
Courtelary - Dr Ennio Salomo-
ni , f i  032/97.17.66 à Corgé-

mont - Dr Ivano Salomoni.
f i  te2l91242<X à Sonceboz
et Dr de Watteville,
f i  032/97.11.67 à Corgémont.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den f i  032/97.51.51. Dr Meyer
f i  032/97.40.28. Dr Geering
f i  032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger f i  97.42.48; J.
von der Weid, f i  032/97.40.30.

SERRI ERES RIVE GAUCHE

4500m2 DE SURFACES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.
ENTREE EN JOUISSANCE PRINTEMPS 1991
RENSEIGNEMENTS ET VISITES TEL 038 30 60 A0 OU 61 38 28
IMMOBILIERE DE PROMOTION ET DE CONSTRUCTION SA

450-100306

YAMAHA 
Agence officielle
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Les Hauts-Geneveys, <p 038/53 23 01
I 28 b87

Avec vous dans l'action



Pour votre change et vos chèques de voyage aux conditions
les plus favorables
Pour vos bons d'essence pour l'Italie
Pour mettre vos valeurs en lieu sûr
Une seule adresse

Banque Cantonale I / 71
Neuchâteloise 1̂ X1

Succursales à: La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Agences à: La Chaux-de-Fonds «Jumbo»* - Les Brenets - La Brévine - Les Ponts-de-Martel
Agence mobile à: La Sagne-Village - mardi et jeudi de 13 h à 14 h 30

* Ouvert le samedi toute la journée
I 28-000057

\_m BF» "T * °T °/^l W--

MALAOIÈRE 35 NEUCHÂTEL ," 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

i m
T O U R S  A U T O M A T I Q U E S
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Relever le défi dans un groupe industriel connu dans le monde enfer

Pour notre département coordination industrielle, nous cherchons un

responsable
de la maintenance production

Responsable du groupe de maintenance pour notre parc de machines de production
(effectif de cinq personnes). Subordonné au responsable du service maintenance
générale. En fonction de ses capacités, pourrait devenir son futur adjoint.

Profil requis: -mécanicien électricien ou mécanicien avec bonnes connais-
sances en électricité;

-expérience sérieuse du domaine de la maintenance machine;
- familier de la maintenance «préventive»;
- aptitude à résoudre des problèmes et à apporter des solutions;
-ouvert aux techniques modernes;
- sens de l'organisation.

Nous offrons: un horaire de travail libre ainsi que des prestations sociales de
premier ordre.

Les candidatures seront adressées à notre service du personnel
qui les traitera en toute discrétion.

28-194/4x4

la éUténnem qui fait référence
•M* ua. CH- _20* Ut Geneveyi-Jur-Coffr-ne
jjfc Ojjfl? 1- 1- Fox 038 »7 10 88 
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Un bureau d'entreprise générale situé sur le Littoral S
neuchâtelois cherche un:

jeune
architecte ETS

« Entrée: tout de suite ou à convenir.
Avantages sociaux et ambiance de travail agréable s
dans une équipe jeune et dynamique.
Les offres seront traitées avec discrétion.
Les personnes intéressées sont invitées à écrire %
sous chiffres G 28-638128 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. !
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 ̂JF Vous:
llNf* - recherchez un emploi

IÉ 

dans lequel vous pourriez
v mettre en pratique votre

| - aimeriez travailler dans une am-
biance sympathique;

- rêvez d'un poste à 50 - 70%;
- avez entre 30 et 45 ans.
Alors vous êtes

la candidate idéale
que nous recherchons pour une
entreprise du Vallon de Saint-

Intéressée? Alors appelez sans
tarder Isabelle Koller qui se
réjouit de faire _-—vvotre connaissance.^ -̂--̂ ^Jl

VÎ_ 63 ?_\
¦IP-JÇ^BB" _ I_

Conseils en personnel m^̂ mj
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 1316
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La petite annonce. Idéale pour trouver un
jardinier qui cultive vos trèfles à quatre feuil -
les. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

J£mini~annonœs

PARENTS! Avez-vous besoin de parler
de vos enfants avec quelqu'un? Parents
informations vous écoute: lundi de 18 à
22 heures, mardi et mercredi de 9 à 11
heures, jeudi de 14 à 18 heures.
fi 038/25 56 46 28.890

UN LOT DE SEILLES, galvanisées. A
bas prix, fi 039/26 85 23 28.127316

ROBE DE MARIÉE Pronuptia, 44/46,
longue, jupon. Demi-prix, fi 039/26 79 01

28-127308

VIDÉO PANASONIC J30, Pal/Secam,
rayon optique, peu utilisée (sous garantie).
Neuve: Fr. 1300.-, cédée: Fr. IlOO.-
^ OSg/SS UeO 28-464618

PETIT FRIGO, état neuf, Fr. 120.-; cuisi-
nière, 4 plaques et four, excellent état de
fonctionnement, Fr. 80.-. fi 039/27 21 11,
interne 2876. 28-464614

Vends ALFA 75, 2 litres, 37000 km, état
impeccable. Fr. 10500.-. fi 039/26 90 37

28-464616

A vendre MITSUBISHI LANCER 4x4,
39000 km, expertisée. Fr. 13800.-, crédit
possible, fi 039/28 34 35 28-464582

Monsieur seul cherche au Locle ou à
La Chaux-de-Fonds APPARTEMENT
2 PIÈCES avec confort, fi 039/31 43 38

28-470163

Jeune couple cherche APPARTEMENT
3 PIÈCES, centre ville, loyer modéré, pour
1er juin, fi 039/23 59 82 28.464559

Vends VILLA F4, 93 m2, sous-sol, vue
exceptionnelle, Quingey (900 habitants),
20 km de Besançon, tous commerces,
5 restaurants, pêche truite, équitation,
canoë, fi 0033/81 63 63 53, dès 19
heures. 28-470162

A louer LOCAL 30 M3 AVEC VITRINE,
rez, Midi 1 Le Locle, Fr. 450.-.
fi 039/28 34 35 28-454541

Artisan cherche LOCAL, La Chaux-de-
Fonds, 30-50~m2, téléphone, force, éven-
tuellement gaz. fi 039/28 68 17, dès
18 heures. 28.46452i

Famille, avec 3 petits enfants, cherche
APPARTEMENT4-5 PIÈCES, loyer rai-
sonnable. Ecrire sous chiffres 28-464478 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

. >. -A

Cherchons DAME ayant permis pour s'oc-
cuper de 2 personnes âgées. Logée. Libre:
samedi, dimanche. Se présenter: Mme
Roger Ditesheim, ruelle Montbrillant 13.

28-464615

SOMMELIER titulaire permis, cherche
place début avril, fi 0033/81 43 59 42
après 22 heures. 28-454534

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

EMPLOYÉ EXPÉDITION, travaux
d'emballage et service postal, cherche
emploi tout de suite ou à convenir. Etudie
toutes propositions. Ecrire sous chiffres
28-464477 à Publicitas, place du Marché, '
2302 La Chaux-de-Fonds.

Je cherche HEURES DE MÉNAGE ET
REPASSAGE. Références à disposition.
fi 039/23 39 24 28,46a621

Jeune femme, 25 ans, cherche travail fixe:
CUISINIÈRE, ouvrière, livreuse, em-
ployée de bureau, fi 039/26 49 87

28-464613

Etudiante cherche TRAVAIL, période
25 mars au 8 avril 1991, région La Chaux-
de-Fonds. fi 039/41 53 36, repas soir.

28-464619

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche em-
ploi dans petite équipe. Travail à temps
complet ou partiel. Ouverte à toutes propo-
sitions. Ecrire sous chiffres 28-470145 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

TECHNICIEN SUPÉRIEUR, 26 ans,
diplômé universitaire, 5 ans d'expérience
CAO/DAO. Emploi souhaité dans bureau
d'études, toute industrie. Ecrire sous chif-
fres 28-464587 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Un jeune homme de 33 ans cherche
EMPLOI comme courrier, à l'expédition,
au service de classement, magasinier, aide
mécanicien, comme représentant, etc. Per-
mis de conduire B. Parle français, allemand,
anglais, fi 039/26 67 93 28,464620
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Partager le gâteau de la BNS
Motion du conseiller national Gabriel Theubet
Dans une motion qu 'il n'accepte-
ra pas de transformer en postu-
lat, comme le lui demande le
Conseil fédéral, le conseiller na-
tional jurassien Gabriel Theubet,
pdc, demande au Conseil fédéral
d'appliquer la loi dans la distribu-
tion du bénéfice de la Banque na-
tionale suisse (BNS) aux can-
tons.

Selon la loi, après le paiement
d'un dividende de 6% et l'attri-
bution aux cantons d'une
somme équivalant à 80 centimes
par habitant , le tiers du surplus
du bénéfice de la BNS revient à

la Confédération et les deux
tiers aux cantons.

En 1984, le directeur de la
BNS avait accepté de redistri-
buer 200 millions supplémen-
taires aux cantons. Cette répar-
tition n'a jamais eu lieu , bien
qu'elle soit nettement inférieure
aux deux tiers précités.

Gabriel Theubet considère le
moment actuel comme oppor-
tun en vue d'une telle réparti-
tion. En effet, les budgets canto-
naux de 1991 prévoient de larges
déficits , ceux de trois cantons
exceptés. Le déficit total dépasse
les 2 milliards, alors que le bud-

get fédéral est équilibré. En cas
de répartition de 200 millions
supplémentaires, le canton du
Jura recevrait deux millions qui
réduiraient d'autant son déficit
de 1991 budgétisé à 13 millions.

ÉVITER
L'INFLATION

Invoquant les risques d'inflation
et celui de contrecarrer la politi-
que monétaire restrictive de la
BNS, le Conseil fédéral n'a ja-
mais fait appliquer la loi. Cela
n'est pas heureux , opine Gabriel
Theubet.

Le député jurassien entend de

ce fait maintenir sa motion, au
risque que la majorité du
Conseil national la refuse.

La partie n'est toutefois pas
perdue d'avance, de nombreux
élus fédéraux se souciant aussi
de la santé des finances canto-
nales. Mais le député fédéral de
Porrentruy craint que, par me-
sure tactique, sa motion soit
portée à l'ordre du jour et mise
au vote en fin de journée, peut-
être cette semaine, le Conseil fé-
déral comptant qu'une petite
chambrée parlementaire accep-
tera plus aisément la transfor-
mation en postulat. V. G.

Si le professeur
Tournesol savait...

Delémont: conférence
de Joseph Voyame invité de la BIMO
A l'invitation de la BIMO, foire-
exposition de la bureautique, Jo-
seph Voyame a parlé hier soir à
Delémont de la propriété indus-
trielle, devant un auditoire très
clairsemé hélas.
Après avoir relevé les coûts éle-
vés de la recherche appliquée, il
a mis en évidence la nécessité de
protéger les inventions et les
marques, ce qu'est la propriété
industrielle. Le gros des inven-
tions sort des entreprises. Le
brevet, dès le 16e siècle, octroie
un monopole d'utilisation de
toute invention durant vingt
ans. La convention de Paris
conclue en 1883 (100 pays) as-
sure la protection , tout comme
la faculté de requérir une protec-
tion provisoire, tout en soumet-
tant les inventions à des tests.
L'Office européen des brevets de
Munich en a déjà enregistré plus
de 150.000. Avec le Japon et les
Etats-Unis sont ainsi concernés
80% des inventions.

La Suisse connaît un nombre
élevé d'inventions, ce qui justifie
sa réputation industrielle, même
si non le nombre mais la qualité
et la commercialisation sont au-
jourd 'hui les critères impor-
tants. La biotechnique offre les
plus grands développements,
avec les risques d'atteintes aux
conceptions morales que l'on
sait.

Les emballages, les dessins,
les modèles peuvent aussi être
protégés. Mais une vingtaine de
pays seulement sont affiliés à
l'organisation mondiale de Ge-
nève. Des démarches sont donc
nécessaires dans les autres pays,
si on veut une protection.

La protection des marques est
aussi possible, mais seuls 28
Etats ont signé l'Arrangement
de Madrid à ce sujet.
K La CE protégera aussi les
marques et se limitera à une
seule procédure, comme si elle
était un seul pays. La Suisse en
profitera , qu'elle soit ou non in-
cluse dans les organismes euro-
péens. A l'avenir, seront aussi
protégés les services selon des
modalités en cours d'élabora-
tion.

TETE DE MOINE
Enfin , Joseph Voyame a évoqué
les appellations d'origine qui
protègent aussi des contre-
façons, comme celles de la Tête
de moine ou de la Saucisse
d'Ajoie. La coopération inter-
nationale est toutefois insuffi-
sante dans ce domaine, d'où
l'obligation de recourir à des ac-
cords bilatéraux, à quoi consent
la Suisse. Selon Joseph Voyame,
enfin , protéger son invention
doit être la première démarche
de tout inventeur. V. G.

Les étalons passent leurs tests
Avenches: quinze Franches-Montagnes et cinq Hafling

au départ
Le temps des épreuves d Aven-
ches est déjà arrivé! En effet,
c'est aujourd'hui que le Haras fé-
déral organise les fameuses
épreuves d'attelage pour étalons
reproducteurs Franches-Mon-
tagnes et Hafling.
Pour assurer un élevage sélectif,
la Confédération exige que les
sujets destinés à la reproduction
soient soumis à des épreuves
d'aptitude. Les étalons sont ju-
gés d'après leurs performances
dans le cadre des épreuves d'at-
telage renseignant sur l'endu-
rance, la puissance de traction et
la maniabilité ainsi que sur la
base des critères suivants:
conformation, membres et al-
lures; caractère et tempérament.
Juste avant le début des
épreuves et sitôt celles-ci termi-
nées, les chevaux sont en outre
soumis à un examen vétérinaire
approfondi.

Pour être approuvés définiti-
vement comme reproducteurs,
les étalons Franches-Montagnes
et Hafling doivent subir cet exa-
men d'aptitude avec succès à
l'âge de cinq ans ou, exception-
nellement, de six ans. Jusque-là,
leur utilisation pour la monte
n'est admise qu'à titre provi-
soire sur la base des résultats ob-
tenus lors du concours central
fédéral de Glovelier pour l'ap-
probation des élèves étalons.

PROGRAMME DES
• ÉPREUVES
Lundi 18 mars 1991: veille des
épreuves: Arrivée des étalons à
Avenches, examen clinique, me-
sures et séance photographie.
Petit entraînement.

Mardi 19 mars 1991 : jour des
épreuves:

7 h 15: Kilomètre lancé et
examen clinique (Triangle).

7 h 40: Démarrage répété
d'un char à pont de 2000 kg brut
dans la cour principale.

9 h 30: Expertise de l'exté-
rieur et estimation provisoire
(cour).

10 h 30: Départ pour
l'épreuve de traction et de vi-

Les étalons reproducteurs Franches-Montagnes et Hafling sont soumis à des
épreuves d'attelage. (Archives)

tesse sur le parcours Avenches -
Cudrefin et retour avec un inter-
valle de 7 minutes entre chaque
concurrent.

12 h env.: Arrivée à Cudrefin.
Examen clinique et pause obli-
gatoire de 20 minutes.

13 h 15 env.: Arrivée à
Avenches. Examen clinique au
«Triangle», côté Longs-Prés.
Mesure de la longueur de la fou-
lée sur le chemin des Longs-
Prés. Examen clinique une heure
après l'arrivée dans la cour prin-
cipale.

17 h 30 env.: Rappel et pro-
clamation des résultats dans la
cour principale.

Il est à observer que les éta-
lonniez doivent conduire eux-
mêmes leurs étalons. Pour cha-
que épreuve attelée, un palefre-
nier du Haras fédéral, assis à
côté du conducteur, fonctionne
comme contrôleur.

Selon leur classement obtenu
à l'approbation provisoire à
Glovelier en février 1989, les
étalons suivants sont inscrits
aux épreuves d'Avenches:

85 points: 1. Estafette (Enjo-
leur-Javart), Monin frères, Glo-
velier; 2. Lamberto (Alsacien-
Vagabond), Haras fédéral,
Avenches; 3. Lasko (Alsacien-
Judâa), syndicat d'élevage che-
valin Haute-Argovie; 4. Rava-
geur (Romarin-Lusco), Haras
fédéral, Avenches; 5. Cascadeur
(Judàa-Alsacien), Philippe Mar-
chand, Epiquerez.

84 points: 6. Eldorado (Elu-
Urique), Haras fédéral,
Avenches; 7. Hybris (Halliday-
Urique), Henri Bourquard , Se-
leute; 8. Lucky Luke (Loyal II-
Rivarol), Domaine agricole,
Bellelay; 9. Vainqueur (Vaga-
bond-Alsacien), Joseph Jubin ,

Chevenez; 10. Victor (Va-et-
vient-Elu), Haras fédéral,
Avenches.

83 points: 11. Claudio (Clai-
ron-Libéral), Domaine agricole,
Bellelay; 12. Clair Val (Judâa-
Elu), Monin Frères, Glovelier;
13. Lutteur II (Loyal II-Hora-
tius), .Werner Minder, Huttwil
BE; 15. Eiger (Enjôleur-Ugo-
lin), Otto Muller, Buttwil AG.

Né en 1985 et qui n'avait pas
pu participer aux épreuves en
1990 pour blessure: Ludivin
(Laffitte-Elu), Werner Helfens-
tein, Emmen LU, classé au 9e
rang sur 10 avec 84 points en
1988 à Glovelier.

Les absents: 14. Hello-Dandy
(Hublot-Damart), J.-L. Balmer,
La Roche. Le cheval est blessé;
16. Dani (Diogenes-Humour)
avait été exporté en Espagne par
Clément Brody, de Chevenez.

(ml)

Départ pour Paltinis
La police au secours de la Roumanie
Sept camions lourdement char-
gés s'ébranlent demain de Cour-
roux à destination de la localité
roumaine de Paltinis , près de
Tirgu-Mures. Ils y apportent du
matériel récolté par les agents de
la police jurassienne qui ont dé-
cidé de le livrer au village jumelé
avec Courroux. Il s'agit de ma-
tériel scolaire, de machines à
écrire, de photocopieurs, de
microscopes, de médicaments

destines a l'hôpital et au dispen-
saire, ainsi que de vêtements et
de nourriture.

Quatorze personnes, soit des
agents de la police et quelques
bénévoles constituent le convoi
qui sera de retour le Jeudi-saint.
C'est à la suite du récent séjour
d'un agent de la police juras-
sienne à Paltinis que cette action
d'entraide a pris corps.

V. G.

Les délibérations hebdomadaires
du Gouvernement

Après une expérience de deux
ans, il s'avère que la fonction de
délégué aux affaires culturelles,
qui avait été réduite à un demi-
poste en août 1989, ne peut être
exercée dans ces conditions. Elle
ne permet pas au fonctionnaire
qui en assume la charge d'ac-
complir toutes les tâches qui lui
sont confiées.

Aussi , dès août 199 1. le poste
sera rétabli en son plein temps
comme ce fut le cas durant près
de dix ans depuis sa création en
1979.

Au cours de ses délibérations
hebdomadaires le Gouverne-
ment a nommé Guite Theurillat

Aubry de Delémont, secrétaire à
50% à l'Ecole de soins infir-
miers du Jura. Guite Theurillat
Aubry qui bénéficie d'une for-
mation de documentaliste, oc-
cupe actuellement un demi-
poste de secrétaire syndicale à la
Fédération jurassienne des Syn-
dicats chrétiens (FJSC), poste
qu 'elle gardera en le diminuant
sensiblement.

Par ailleurs le Gouvernement
a octroyé un crédit de 115.000
francs au Service des construc-
tions destiné à la réfection de la
partie cellulaire de la gendarme-
rie cantonale à Saignelégier.

(Gy Bi)

La culture à plein tempsLe rendez-vous
des industriels

La 4e Bourse transfrontalière
se tiendra à Voujeaucourt

Dans la dernière édition de son
bulletin d'information, la
Chambre de commerce du Jura
indi que que la 4e Bourse trans-
frontalière des entreprises aura
lieu à Voujeaucourt , dans le
Doubs, le 22 mars prochain. Les
industriels , investisseurs et res-
ponsables économiques du Jura ,
de Franche-Comté et du Bade-
Wurtemberg y participeront.

Après le succès des trois pre-
mières éditions tenues à Belfort ,
Fribourg-en-Brisgau et Porren-
truy, la manifestation de Vou-
jeaucourt est attendue avec inté-

rêt, car de nombreux parte-
naires ont noué précédemment
des liens qui peuvent se concréti-
ser à l'occasion d'un tel marché.

Le bulletin de la Chambre
contient plusieurs offres de col-
laboration, notamment d'une
société bclfortaine , d'une mai-
son japonaise d'articles de déco-
ration intérieure , d'une société
financière favorisant l'implanta-
tion d'entreprises suisses dans le
nord de la France et d'une socié-
té hongroise en vue de l'exporta-
tion de produits suisses en Hon-
grie et en Union soviétique, (vg)

Une balade
se termine mal

Delémont: décès
d'une octogénaire

L'octogénaire amnésique, Mme
Henriette Rossel, de Delé-
mont, qui avait disparu depuis
vendredi à 19 heures, a été re-
trouvée sans connaissance,
par un promeneur, dimanche,
dans un champ près de Delé-
mont.

Elle a été immédiatement

secourue et hospitalisée. Elle
est malheureusement décédée
peu après son admission à
l'hôpital de Delémont.

Henriette avait quitté son
domicile vendredi pour faire
une promenade, a indiqué la
police jurassienne, sans préci-
ser les causes du décès, (vg)

Porrentruy : gérance immobilière
au concours

A la suite de l'élection de l'avo-
cat bruntrutain Gérald Schaller
à la fonction de juge de district ,
la gérance immobilière des im-
meubles de la Caisse de pensions
à Porrentruy est vacante.

La Caisse de pensions a déci-
dé de mettre cette gérance au
concours. Elle concerne quatre
immeubles à Porrentruy et un
immeuble à Fontenais, soit en

tout 67 appartements, auxquels
s'ajoutent des garages et des bu-
reaux occupés par la Caisse elle-
même. Ce parc immobilier
s'agrandira sous peu de l'im-
meuble de la Chaumont à Por-
rentruy qui abritera des services
communaux , la poste, le bureau
des renseignements 111 et des
appartements.

V. G.

Caisse de pensions

SERVICES
Saignelégier: Hôpital , maternité :
f i  51.13.01. Service ambulance:
f'51.22.44. Médecins: Dr Boe-

glj, f i  51.22.28; Dr Bloudanis ,
f i  51.12.84; Dr Meyra t ,
f i '  51.22.33 à Saignelégier; Dr

Baumeler , 'fi 53.11.65; Dr Bos-
son, f i  53.15.15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
f i  54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: f i  (039)
51.12.03.



BÊÀL l_fc_y - _Bt-ff Plâtrerie-peinture
¦71 S|9( ^ _̂r Isolation de façades , plafonds suspendus

pir m TT Bernard Rôôsli sa
'  ̂ » * Il 2300 La Chaux-de-Fonds
Maîtrise fédérale Bureau et atelier ? 039/26 58 56

Rue Cernil-Antoine 14 p 039/26 54 54

FAÇADE MURFILL
une peinture GARANTIE 10 ANS

• Revêtement élastique
(300% d'allongement)

• Perméable à la vapeur
• Etanche à l'eau
• Haute résistante aux pluies acides
• Idéal pour traitement des fissures
• La plus employée des peintures,

garantie 10 ans à La Chaux-de-Fonds
• Plus de 100 réfections de façades

réalisées en ville
• S'applique à La Chaux-de-Fonds

depuis plus de 14 ans.
Devis sans engagement.
Service technique à votre disposition.

28-12086

les magasins

d'être bien servis

VAC René Junod SA

Rue des Crétets130
2300 La Chaux-de-Fonds

Boucherie I
de Bel-Air I

D. Imobersteg j
La Chaux-de-Fonds »i
fi 039/28 39 12 i\

Spécialités: n
Saucisse sèche médaille d'or g
Saucisse à rôtir de campagne M
Jambon de campagne ',{

On livre à domicile j

52 blanches
& 36 noires
Accordages et réparations de pianos
Vente, location, occasions

Michel Boder -_^Xv^Rue de la Serre 1 
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Salle de Musique - La Chaux-de-Fonds
Samedi 23 mars 1991, à 20 heures

I Dimanche 24 mars 1991/à 17»heures
Répétition générale publique samedi 23 mars 1991, à 14 h 30

REQUIEM
Robert Schumann

¦'""' '¦'MÊmM' '' JL -* MM _M JE -JOuverture de «lYianîred»
Direction : Georges- Henri Pantillon

Chœur mixte des Paroisses réformées
Orchestrasymphoriique de Bienne SOB

Christa Goetze, soprano
Nicolas Pernet, basse
Robert Mârki, organiste

Entrée libre i
Programme-texte Fr. 3,- Collecte recommandée

28-1280Î >

1 Près de vous i
! Près de chez vous I

àVJk ? La Neuchâteloise E
i mmtvKB Assurances I

Enrico Ducommun |
5 Agent général 8

j Jaquet-Droz 12 I
i 2300 La Chaux-de-Fonds |

Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations sanitaires

Progrès 84-88
La Chaux-de-Fonds
fi 039/23 33 73
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Pour les bonnes occasions, I
! visitez les boutiques du j

CS*
La Boutique du Soleil
Le Bouquiniste
L'Habillerie
Le Vieux-Puits

Rue du Soleil 2 j

Maître boulanger-pâtissier
Tea-Room 039/23 35 50
Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds

RAIFFEISEN ub-n^¦i-B-i-a----- qui appartient a
ses clients.

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
2302 La Chaux-de-Fonds \
<p 039/28 19 20
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Squash, bar, terrasse
Le Locle
<p 039/316 356
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B 1108 cm3, 50 CV et, en prime, des extras d'une valeur de Fr. 3040.-: ¦ radio- 

^
B

¦ cassette Clarion 955 HP ¦ 2 haut-parleurs ¦ dans le coffre , 4 pneus d'hiver ¦

"t montés sur jantes ¦ sièges arrière rabattables séparément ¦ verrouillage *¦
¦ ¦¦ centralisé ¦ lève-glaces électriques à l'avant. Disponible de suite pour un ¦
¦H essai, pour l'achat (Fr. 14 200.-) ou une offre de leasing chez: ¦"

¦ 6 ans de garantie anticorrosion . Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. ¦
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Bientôt

garderie d'enfants privée
à La Chaux-de-Fonds. Pour tous rensei-
gnements: fi 039/23 99 67a p 28 127263

L'annonce,
reflet vivant du marché

PARTNER
?QoP"

ff 107. av. L.-Robert . La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Pour plusieurs entreprises régionales,
nous cherchons des

monteurs électriciens
avec CFC.
- Travail indépendant et varié.
- Salaire à la hauteur de vos capacités.
- Engagement immédiat ou à convenir.
- Places temporaires ou stables.

A 

Pour de plus amples
renseignements,
téléphonez à M. Hasler.___ 91.176

? Tél. 039/23 22 88

* Vous avez "
¦ des idées... ¦
¦ Donnez-leur ¦

â la parole â
¦ A des prix très ¦
¦ attractifs et pour ¦
¦ vous entrepreneurs, ¦
¦ commerçants, arti- ¦¦ sans ou autres, je ¦¦ rédige et donne ¦
m force à vos textes *
* publicitaires,
' mailings, slogans '

et annonces. *

! PUBLI-MOT ]
¦ fi 038/57 21 16 ¦
a 2B-34291 m

i m divers
i 

^̂^̂^̂^̂^̂^i -̂ -̂ -̂ -- -̂¦-¦i
Cherchons

i représentantes
! en cosmétique
i Gains très élevés.
i Horaire libre.
1 fi 037/63 30 84

de 8 à 20 heures
non-stop

1 17-6010

WÊi

À vendre:

voilier
de croisière

Type Kelt
8 mètres

Equipement
très complet.
038/42 32 88

, V 450-100342^
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On cherche

un(e) serveur(euse)
pour début avril ou à convenir.
Jean-Pierre Vogt
Restaurant des Endroits

1 2300 La Chaux-de-Fonds
i fi 039/26 82 82 23 -12333
1 I '
1

 ̂
Notre société en pleine expansion, leader sur le marché w8t

oB suisse depuis plus de 15 ans cherche des O

1 COLLABORATRICES |
ïjc pour exercer une activité variée au sein de notre service KB
253 externe, pour les régions de La Chaux-de-Fonds et SB
Sç Le Locle. ¦ H
«M Nous vous offrons d'excellentes conditions de salaire et XBl
m3t des possibilités d'avancement. ^m
BJ Par notre formation complète, cette activité peut être SB
IBfi pratiquée par toutes personnes désirant se réaliser avec U
jl|| succès dans notre domaine. Mj
|jS Si vous êtes dynamique, avez une bonne présentation, SMt
SR prenez contact au 038/21 15 81 pour fixer un rendez- H
__B vous avec notre responsable de La Chaux-de-Fonds. HB
¦ 22-3594 ¦

• offres d'emploi
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DELÉMONT Primauté de l'intelligence du cœur.

Jean-Philippe et Isabel Schaer et leurs enfants
Antoinette et Pascale, à Delémont;

Eric Schaer, à La Chaux-de-Fonds;
Samuel et Aurélie Jaquerod, à Lausanne;
Hans Schaer, au Locle,

ainsi que les familles Nardin, Gabus, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle J
Henriette ROSSEL

leur chère tante, grand-tante, belle-sœur, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 86e année.

DELÉMONT, le 17 mars 1991.

La cérémonie aura lieu le mercredi 20 mars dans l'intimité.

Le corps repose au Funérarium de Delémont.

Domicile de la famille: Carrières 3
2800 Delémont

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à Terre des Hommes, Bienne, cep 25-5040-9
ou au Service d'aide familiale du Locle, cep 23-3341-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.r 28-14004

VILLERET Mieux vaut avoir aimé
Et perdu ce qu'on aimait
Que de n'avoir jamais aimé du tout.

[ Madame et Monsieur Daniel et Rosi Lâchât, '
' leur fils Johan,

j ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur
d'annoncer le décès de leur petite fille

SAN DY
que Dieu a reprise à Lui à l'âge de 2 mois. ¦

l L'enterrement a eu lieu dans l'intimité de la famille.

VILLERET, le 18 mars 1991.

Domicile de la famille: M. Daniel Lâchât
Longines 2

£ 2613 Villeret

' IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, !

| CET AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE

Je vous remercie de tout cœur de l'amitié et de la sympa-
thie que vous m'avez témoignées lors de mon grand deuil.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émou-
vants messages et de fleurs, m'ont aidée â supporter ma
douloureuse épreuve.
Je vous en suis profondément reconnaissante.

MADAME PACE TURRO
28-14004 ' _ . 

Dans notre profond chagrin nous avons ressenti avec
émotion combien grande était l'affection portée à notre
cher disparu •

KURT JOHANN SPORRI
Votre présence, votre amitié, vos dons, vos envois de
fleurs, vos messages nous ont aidés à supporter cette dou-
loureuse épreuve.
Un merci tout spécial aux médecins et au personnel soi-
gnant de l'Hôpital de Saint-lmier.

LILIANE MARQUIS,
SES FRÈRES ET LEUR FAMILLE.

SAINT-IMIER, Liliane Marquis, Restaurant Carioca et
BERNE, mars 1991 . 91 47338

j LE LOCLE J_,

Monsieur Roméo Andreino;
Madame Hector Andreino;
Madame Joseph Andreino, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Conti-Andreino;
Monsieur André Conrad,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Clotilde GROSBETY

née ANDREINO
i leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et

amie, enlevée à leur tendre affection, après quelques
semaines de maladie.

; LE LOCLE, le 14 mars 1991. I

La cérémonie a eu lieu lundi 18 mars, dans l'intimité de la
| famille.

Domicile de la famille: M. Maurice Conti
Etangs 26
2400 Le Locle

Pour honorer la mémoire de la défunte, veuillez penser au
Home de «La Résidence» cep 23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, !
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

Derrière les ennuis et les vastes chagrins
Qui chargent de leur poids l'existence brumeuse, t
Heureux celui qui peut d'une aile rigoureuse
S'élancer vers les champs lumineux et sereins.

Baudelaire

Monsieur et Madame Georges Greber-Gauch \
f et leurs filles;

Monsieur et Madame Daniel Gurtner-Marchand ,'.
; et leurs filles, à Chézard;

Madame Patricia Gurtner-Dénariaz et sa fille;

! Madame et Monsieur Fernand Aubry-Perrenoud,
< à La Sagne, et famille; '
! Madame et Monsieur André Morel-Perrenoud, et famille;

i Monsieur Gustave Brandt, son ami, \
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Simone GURTNER

née PERRENOUD
enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 65e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 mars 1991.
Croix-Fédérale 15

\ La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

\ Domicile de la famille: M. et Mme Georges Greber-Gauch '
' M.-St-Hélier13 i

\ IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, !
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-12418 j

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à cha-
cun, c'est avec reconnaissance et gratitude que nous vous
remercions pour votre soutien, votre présence, vos mes-
sages et vos dons lors des décès de nos chères disparues

MARINETTE GRÙNDISCH
le 21 février 1991

ANTOINETTE GRUNDISCH
le 5 mars 1991

Nos remerciements s'adressent également à l'équipe du
service de médecine de l'Hôpital du Locle qui a soutenu et
réconforté Marinette jusqu'à son dernier souffle.
A l'équipe du personnel du home Beauval de Couvet qui a

I 

entouré notre maman et grand-maman Antoinette durant
son séjour parmi eux.

LA FAMILLE
BEVAIX. LES SAGNETTES. GENÈVE, BÉMONT,

28-127328

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de leur grand deuil, les
enfants de

MADAME ALICE FLÛHMANN
remercient très sincèrement les personnes qui ont pris
part à leur douloureuse épreuve, soit par leur présence,
leur message, leur don ou leurs envois de fleurs et vous
prient de croire à leur profonde reconnaissance.

PERREUX, mars 1991
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Profondément touchée par toutes les marques de sympa-
thie et d'affection reçues, la famille de <

MONSIEUR DANIEL CHEVALLIER
\ dit «Yéti»

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve par leur présence au |

[ Temple, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons.

i Ces innombrables témoignages nous ont apporté un
grand réconfort et nous vous disons ici notre profonde
reconnaissance.

CHANTAL CHEVALLIER
SES ENFANTS, ALI, MAZAL, PEMA

Mars 1991

! L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Ps. 23
r-.-
Sa sœur: ¦ ¦*
Madame
Hélène Dupond-Kâmpf,

ainsi que ses parents et
amis, font part du décès
de

Madame
Alice TSCHÀPPÂT

née KÀMPF
que Dieu a reprise à Lui
dans sa 83e année.

L'incinération aura lieu
sans cérémonie.

Le culte funéraire sera cé-
lébré mercredi 20 mars
1991 à 14 h à la Collégiale
de Saint-lmier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ
DE LETTRES DE FAIRE-
PART, CET AVIS EN TE-
NANT LIEU.

EN SOUVENIR

19 mars 1990-19 mars 1991

GEORGETTE
STEFANI

Que tous ceux
qui t'ont connue et aimée

aient une pensée
pour toi en ce jour.

28-464603

EN SOUVENIR

GABY
GIRARD
198819 mars 1991

3 ans déjà
que tu nous as quittées.

Que tous ceux
qui t'ont connue

pensent à toi en ce jour.

Ta fille et ta famille.
28-454611 

FAITS DIVERS 

Des inconnus ont lancé, dans la
nuit de samedi à dimanche, un
rondin de bois pesant plus de 10
kilos sur un train reliant Berne à
Neuchâtel à partir d'un pont
dans la forêt de Forst, près de
Berne.

Le commutateur principal du
toit de la locomotrice a été en-
dommagé, ce qui a provoqué
une interruption de courant, a
indiqué lundi la police bernoise.

Il n'y a pas eu de blessés, (ats)

Des inconnus
attaquent un train

sur la ligne
Berne-Neuchâtel

Dimanche à 19 h 30, une voiture
conduite par M. J. P. B. de La
Chaux-de-Fonds circulait de
Colombier à Areuse. Dans le vi-
rage à droite, au début de la des-
cente du Crêt d'Areuse, il a per-
du le contrôle de son véhicule
qui a traversé la route de droite
à gauche, est monté sur l'herbe
qui borde le virage à l'extérieur
pour terminer sa course sur la
chaussée. Lors de cette manœu-
vre, il est entré en collision avec
la voiture de Mme G. R. de
France qui circulait en sens in-
verse.

AREUSE

Dégâts

LA CHAUX-DE-FONDS

Dans notre édition de samedi,
nous avons relaté l'accident sur-
venu vendredi à 15 h 40 où un au-
tomobiliste de la ville, M. P. A.
K., circulait rue L.-A. Breguet en
direction est. Peu avant la place
du Tricentenaire, il a heurté la
jeune L. M. de la ville également
qui, sortant du bus, s'était élan-
cée sur le passage de sécurité.

Blessée, la jeune fille a été
conduite par ambulance à l'hôpi-
tal. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec
la police cantonale de la ville, tél.
039 28.71.01.

Collision
Une automobiliste de Peseux,
Mme D. B., descendait la me de
la Fusion, hier à 10 h 45. A
l'intersection de la rue du Pro-
grès, elle est entrée en collision
avec l'auto de Mlle I. M., de la
ville, qui ciculait rue du Progrès
d'ouest en est. Dégâts.

Appel aux témoins

PÊRY

Samedi à 22 h 50, un motocy-
cliste qui circulait sur la route
principale en direction de La
Heutte a fait une chute et a per-
cuté une voiture en stationne-
ment peu avant la sortie de la lo-
calité. Grièvement blessé, il a été
conduit à l'hôpital. Les témoins
éventuels sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Péry (tél. 032/96.13.55).

Appel aux témoins

TRAMELAN

A la suite d'un choc avec un ad-
versaire lors d'une rencontre de
football disputée dimanche à la
place des sports avec la 3e garni-
ture du FC Tramelan, M. Mario
Martine/ s'est cassée une jambe.
Après avoir reçu les premiers
soins d'un médecin de la place, on
a dû avoir recours à l'ambulance
pour reconduire l'infortuné bles-
sé, (vu)

Sportif blessé

TRAMELAN. - On apprenait
dimanche le décès de M. Timo-
thée Kohler qui s'en est allé dans
sa 65e année, après une longue
maladie vaillamment supportée.
Le défunt avait partagé la direc-
tion de la fabrique d'horlogerie
Dulux durant de très nom-
breuses années. Atteint dans sa
santé, M. Kohler s'est vu
contraint d'interrompre préma-
turément son activité profes-
sionnelle. Le défunt était une
personnalité très connue au vil-
lage et il avait eu l'occasion de se
faire apprécier au sein du comité
d'organisation du Concours
hippique national en sa qualité
de trésorier dans les premières
années de cette grande manifes-
tation. Jouissant de l'estime gé-
néra l, M Timothée Kohler lais-
sera un bon souvenir au sein de
la population et son départ sera
vivement ressenti par sa famille.
C'est aujourd'hui mardi que
l'on rendra les derniers hon-
neurs à M Kohler. (vu)

CARNET DE DEUIL

NEUCHÂTEL
M. Roch André Stucker, 1965
M. Marco Pegorari, 1958
CORCELLES
Mme Georgette Bâhler, 1900

DÉCÈS

NEUCHÂTEL

Hier à 11 h 30, un fourgon de li-
vraison conduit par Mlle S. F.
de Corcelles quittait une place
de stationnement sise sur le trot-
toir de la rue de Monruz, à la
hauteur du No 36, avec l'inten-
tion de se rendre en face au kios-
que de Monruz. Lors de sa ma-
nœuvre, il est entré en collision
avec la voiture de M. C. M. de
Neuchâtel qui circulait rue de
Monruz en direction de St-
Blaise. Par l'effet du choc, la
voiture C. M. a été traînée sur
quelques mètres.

Dégâts



grésil
M ïTÈÈ uùssepomande
8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Mademoiselle (série)
9.50 L'aventure des plantes

La plante et la fourmi.
10.15 Vidéomania
10.30 Magellan
11.00 Lotorire
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 On ne vit

qu'une fois (série)
15.15 Demain finira par arriver

2e partie.
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.10 Pinocchio
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Twin peaks

Téléfilm de D. Lynch, avec
K. McLachlan , M. Ont-
kean , S. Lee.
Première partie.

A 81 h 40

Viva
La liberté en musique.
Si les cens heureux n'ont pas
d'histoire, alors les musiciens
jurassiens ne devraient rien ra-
conter! Or, Viva les a rencon-
trés dans leurs montagnes en-
neigées et a recueilli leurs
confidences.

22.30 Regards
De Barcelone... à Mont-
réal.

23.05 TJ-nuit
23.15 Spécial session
23.25 Ballon mort

Téléfilm de G. Gét, avec
I. Bubik , P. Barczyk,
P. Nicaud, etc.

0.55 Bulletin du télétexte

ç5 uanq
7.15 Matinée sur la Cinq

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 Le renard
15.30 En direct de courses
15.50 Soko, brigade des stups
16.45 Youpi, l'école est finie
18.30 Happydays
19.00 Riptide
20.00 Le journal
20.45 Le ciel peut attendre

Film de W. Beatty.
22.25 Ciné 5
22.35 Patricia,

un voyage pour l'amour
Film d'H. Frank.

0.10 Le minuit pile
0.15 Les polars de la Cinq

flj Q
7.10 Boulevard des clips
8.05 M6 boutique
8.20 Boulevard des clips

11.05 Aventures dans les îles
12.10 Papa SchuItz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Madame est servie
20.35 Les rescapés de l'Alaska
22.15 Le train de l'angoisse

Téléfilm de D.L. Rich .
23.40 Boulevard rock'n'hard
0.05 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Jaj La sept

10.00 et 12.00 Anglais. 16.30 Lire
et écrire. 17.30 Mémoires de
danses. 18.50 Dresseur. 19.30 En-
fance. 20.00 Vampires à La Ha-
vane. 20.30 Ici bat la vie. 21.00
Mégamix. 22.00 Dynamo. 22.30
Un village loin de la guerre . 23.55
Les chiens.

™"_f *ID3  ̂ - I "J Téléciné

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Les amants

Drame français . n/b de
Louis Malle , avec Jeanne
Moreau , Alain Cuny et
José-Luis de Villalonga ,
(1958).

15.30 Jeunesse: Sharky et
Georges

16.10 260 Chrono
(No Man's Land)
Film policier américain de
Peter Werner, avec Char-
lie Sheen, Randy Quaid et
Bill Duke, (1987). Un po-
lar efficace et rythmé qui
«tient» la route.

17.55 Le plus escroc des deux
Comédie américaine de
Frank Oz, avec Steve
Martin , Michael Caine et
Glenne Headly, (1989).

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20.15

Oriane
Drame franco-vénézuélien de
Fina Torres, avec Doris Wells,
Daniela Silverio et Rafaël Bri-
ceno, (1985). Un film original
récompensé par la Caméra
d'Or du Festival de Cannes
1985.

21.40 Duo à trois
(Bull Durham)
Comédie dramatique
américaine de Ron Shel-
ton , avec Kevin Costner,
Susan Sarandon et Tim
Robbins, (1988).

23.25 La guerre d'Hanna
Drame américain de Me-
nahem Golan, avec Ma-
ruschka Detmers, Elle
Burstyn et Donald Plea-
sance, (1988). Inspiré de la
vie d'Hanna Senesh, hé-
roïne nationale en Israël,
un film émouvant et sin-
cère.

<^_V Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Das Buschkranken-
haus. 13.50 Nachschau am Nach-
mittag . 16.00 Tagesschau. 16.05
Treffpunkt. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Pfarrerin Lenau.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Der Alte. 21.05
Kassensturz . 21.30 Ubrigens.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 DOK.
23.10 Der Club. Nachtbulletin.

W^Djj) Allemagne I

12.35 Umschau. 12.55 Presse-
schau. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Zapp Zarapp. 14.30
Ein Hamster im Nachthemd.
15.03 Ailes Banane. 15.30 Aller-
hand. 16.03 Boing! 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Der Doktor
und das liebe Vieh. 17.10 Punk-
tum. 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gional programme. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Ja oder nein. 21.00
Kontraste. 21.45 Dallas. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Der Kandidat.

~
;!_I|_-§_S France I

7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.30 Passions (série)

10.00 En cas de bonheur (série)
10.30 Clips
10.40 Côté cœur (série)
11.00 Mésaventures (série)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal, météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.30 Tribunal (série)
15.50 La comtesse

de Charny (feuilleton)
16.45 Club Dorothée
17.40 Chips (série)
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal, météo, tapis vert
20.35 Football

A 22 h 40

Ciel, mon mardi!
Comme chaque mardi, Chris-
tophe Dechavanne nous pré-
sente son magazine ayant trait
à un sujet d'actualité.

0.30 Au trot
0.35 TF1 dernière
0.55 Météo - La Bourse
1.00 Intrigues (série)
1.25 TFl nuit
1.50 C'est déjà demain (série)
2.15 Info revue
3.00 L'homme

à poigne (feuilleton)
3.55 Histoires naturelles
4.30 Musique
4.45 Histoire du rire
5.35 Les chevaliers

du ciel (série) ,.
' ». . >

^5jj__  ̂ Allemagne 2

14.10 Europàische Universitâten.
14.40 Kôln im Quadrat. 15.10 Ol-
lies Artistenshow. 16.03 Wickie...
und die starken Mànner. 16.25
Logo. 16.35 Spreepiraten. 17.00
Heute. 17.15 Tele-IUustrierte.
17.45 Forsthaus Falkenau. 19.00
Heute. 19.30 Die Reportage.
20.15 Ehen vor Gericht. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Die KoKo-
Connection. 22.55 Das kleine
Fernsehspiel. 0.20 Heute.

Allemagne 3

8.15 Gymnastik im Alltag. 8.30
Telekolleg II. 16.00 Wassertkraft
und Industrie. 16.30 Telekolleg
II. 17.30 Sesamstrasse. 17.58
Menschen und Tiere . 18.26 Das
Sandmânnchen. 18.30 Abend-
schau. 19.00 Pssst... 19.30 Schlag-
licht. 20.00 Die seltsamen Metho-
den des Franz Josef Wanninger.
20.25 Auszeit. 20.30 Bizz. 21.00
Nachrichten. 21.15 MuM. 22.00
Wanted... Gesucht. 23.30 Spa-
nien: Sprache, Land und Leute.
23.30 Schlagzeilen.

g_|Ŝ  France _

6.00 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.20 Matin bonheur
9.30 Eve raconte

Mata Hari.
11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Générations (feuilleton)
14.25 Les cinq dernières minutes

La peau du rôle.
Découverte macabre dans
un théâtre . Charledieu , un
comédien qui devait inter-
préter le rôle de Polonius
dans Hamlet, gît dans le
magasin des costumes, le
corps transpercé d'une
lame.

15.55 Orient-Express (série)
Wanda.

16.55 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Alf (série)

Au secours.
19.05 Mac Gyver (série)

L'anniversaire .
20.00 Journal
20.40 Météo

A 20 h 45

Une femme
d'affaires
Film d'Alan J. Pakula (1981),
avec Jane Fonda, Kris Kristof-
ferson , Hume Cronyn .
Prenant la succession de son
mari assassiné, une femme dé-
couvre les coulisses de la haute
finance internationale.
Durée : 110 minutes.

22.45 Le débat
Les voies mystérieuses de
l'argent international.

23.45 Puissance 12
Eurochallenge '91.

23.55 Journal
0.15 Météo
.0.20 Musiques au cœur

* " Concert de Munich.

N̂ _JP Suisse italienne

12.20 A corne animazione. 12.30
Bis. 13.00 TG tredici. 13.15
Nautilus. 14.00 II castello incanta-
to (film). 15.10 L'oro nero di
Lornac. 15.55 Dossier ecologia.
16.25 Videopostcards. 16.40 Alfa-
zeta. 16.55 Passioni. 17.35 Duck-
tales. 18.00 Sister Kate . 18.25 In
bocca al lupo ! 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 T.T.T.
21.20 II secolo dei détective. 22.10
TG sera. 22.30 Martedi sport.

RAI itaiie '
11.05 Cuori senza età. 11.40 Oc-
chio al biglietto. 12.05 Piacere
Raiuno. 13.30 Telegiornale. 14.00
Il mondo di Quark. 14.30 Crona-
che dei motori . 15.00 Ciclismo.
15.45 L'albero azzurro. 16.15 Big!
18.00 TGl-Flash. 18.05 Italia ore
sei. 18.45 Persone scomparse.
19.40 Almanacco del giorno do-
po. 20.00 Telegiornale. 20.40
TGl-Sette. 21.40 Spéciale Tele-
thon. 23.00 Telegiornale. 23.10
Amadeo Minghi. 24.00 TGl-Not-
te. 0.25 Mezzanotte e dintorni.

jjB _j5 France 3

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.25 Droit de cité
11.53 Histoire des trains

Le lampiste et l'acrobate.
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.35 Chers détectives (série)
14.30 Regards de femme

Avec Colette Gouvion.
15.05 Thalassa
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe
20.30 INC

A 20 h 35

Marie Curie: une
femme honorable
2° épisode.
Après quatre ans de manipula-
tion et Pierre à ses côtés, Ma-
rie découvre le radium. C'est
la gloire.

22.05 Soir 3
22.25 Programme régional
23.25 Eurotop
0.15 Espace francophone

Le cinéma français doit-il
être anglophone ?

1.00 Carnet de notes
Sonate pour violon et piano
N" 1 en sol majeur , opus 78,
1er mouvement , de
J. Brahms, interprétée par
Y. Menhuin.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle

10.00 Les espions
10.50 Ballade
11.05 Spécial cinéma
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

LvG Internacional

7.45 Carta de ajuste. 8.00 Progra-
ma informativo. 8.30 Gimnasia.
8.45 Videomix. 9.00 Carton y po-
liester. 10.00 Santa misa. 11.00 La
hora de... 12.05 El rio amarillo.
13.00 Los mundos de Yupi. 13.30
Ramôn y Cajal. 14.30 No te rias
que es peor. 15.00 Telediario 1.
15.30 Ciclismo. 16.30 Esta es su
casa. 17.25 Los hijos del frio.
18.00 Los mundos de Yupi. 18.30
Circo pop. 19.00 Mec Mec. 19.30
Made in Espana. 20.00 A vista de
pâjaro . 20.30 Telediario 2. 21.00
Tribunal popular. 22.00 Los tra-
bajos y los dias. 23.00 Sigue, sigue
Plastic. 24.00 Diario noche.

• *
EUROSPORT

* *L___ 
14.00 Golf. 15.00

Hockey. 15.30 Tischtennis. 16.30
Basketball. 17.30 Die starksten
Manner der Welt. 18.00 Fussball.
18.30 Volleyball. 19.30 Eurosport
news. 20.00 Leichtathletik. 21.00
WWF wrestling. 22.00 Leichta-
thletik. 23.00 Die starksten Man-
ner der Welt. 23.30 Hockey. 24.00
Handball. 1.00 Eurosport news.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travcrs: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 2001 puces (1er
mardi du mois). 19.30 Entre
deux. 20.00 Sports ou Au gré des
vents. 22.45 Pacific 431. 24.00
Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

<^_V La Première

9.05 Petit déjeuner, par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Les 4 Suisses répon-
dent. 13.03 Saga. 14.50 Enigme
géographique. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoire s de la musi que.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Couleur 3.

_P9"M
^N_V Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne: Mélanie Klein , la gé-
niale tripière . 11.30 Entrée pu-
blic. 12.30 Méridienne. 14.05 Di-
vertimento. 15.05 Cadenza. 16.30
Divertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Les dossiers d'Espace 2. 22.30
Prospectives musicales. 23.50 No-
vitads. 0.05 Notturno.

N̂_V Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.20 Presseschau.
8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 10.00 Etcetera .
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Re-
gionaljournale. 18.30 Abendjour-
nal. 19.15 Volksmusik. 20.00 Pas-
serelle. 21.00 A la carte. 23.00
Ton-Spur. 1.00 Nachtclub.

Cm
IwlEl France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui :
jazz s'il vous plaît. 12.30 Concert
des Solistes d'Uppsala. 14.00 Le
grand bécarre . 14.30 Les salons de
musique. 18.00 Quartz . 18.30
6 1/2. 19.07 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 20.00 Haiku . 20.30
Concert de l'Ensemble intercon-
temporain. 23.07 Poussières d'é-
toiles.

/ f / Z Sx \  Fréquence Jura

8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.45 Cette an-
née-là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Histoire de mon pays. 9.45 Jeu.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quence stars. 10.45 Jeu. 11.15 Re-
portage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17.00 Radio active . 17.30 Le
zappeur fou. 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Cou-
leur 3.

* 
Radio Jura bernois
______________________

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
maman bobo. 10.30 Ciné-souve-
nirs. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.15 Actualités
régionales. 12.45 La bonn'occase.
15~05 Musi que aux 4 vents. 16.30
Retour vers le ciné. 17.30 Les
vieux tubes. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Vos vieux tubes à la
carte. 19.30 Antipasto misto.
20. 15 Topscore: hockey sur glace.

TV ¦ À PROPOS

«FR3» et un groupe de produc-
tion polonais, «Tor», se sont as-
sociés pour réaliser un portrait
de Marie Curie, d'origine polo-
naise, en trois fois quatre-vingts
minutes. On lit au générique
d'assez nombreux noms polo-
nais et de plus rares français.
Quelques photos qui semblent
vieilles rappellent les person-
nages de la réalité historique.

A l'origine du portrait , il y a
un livre de Françoise Giroud,
«Marie Curie, une femme hono-
rable»; cet «honorable» peut
surprendre un peu qui n'a retenu
de Marie Curie que la scientifi-
que titulaire de deux Prix Nobel
de physi que. Françoise Giroud
s'intéresse aussi à la femme, à la
jeune Polonaise de forte person-
nalité revendicatrice et féministe

avant l'heure, patriote aussi,
mais attirée d'emblée par la
science et surtout la recherche.

Pour elle, être reçue deuxième
seulement à un concours est un
échec! Ce sera le mariage avec
Pierre Curie, la découverte du
radium dans des conditions dif-
ficiles , les atteintes à la santé
sans alors savoir pourquoi. Ces
rayons appelés X puisqu 'ils
étaient inconnus ouvrirent une
voie somptueuse à la science de
la radioactivité puis de l'atome.

Quand Pierre Curie accepte
un poste à Genève, les «officiels»
se décident à le retenir à Paris!
Dans la deuxième partie présen-
tée ce soir, Pierre va mouri r bête-
ment d'un accident de voiture,
Marie va tomber amoureuse de
Paul Langevin et subir la répro-

bation publique d'autant plus
qu 'elle est la première femme à
occuper un poste en Sorbonne.

Françoise Giroud signe
l'adaptation de son propre livre
et prête sa voix pour assurer cer-
tains enchaînements. Les dialo-
gues sont simples, efficaces ,
denses, tel cet échange à Londres
à l'occasion d'une conférence.
Le président de la «Royal Aca-
demy» s'adresse à Marie Curie
d'un - «C'est vous que j 'aurais
voulu entendre» -, reçoit comme
réponse - «Pierre et moi, c'est la
même chose», le dialogue se
poursuivant par - «Vous le pen-
sez vraiment» - suivi d'un -
«Presque» - qui en dit long.

A la jeune étudiante polo-
naise, Pierre dit qu 'il aimerait
qu 'elle fasse connaissance de ses

parents. En guise de réponse
commence alors une courte
scène où les jeunes gens font
connaissance des aînés dans le
jardin d'une maison de cam-
pagne. C'est là un exemple par-
mi d'autres d'un remarquable
travail d'écriture, de découpage
et de dialogue.

Marie-Christine Barrault fait
vivre Marie Curie comme si elle
s'identifiait à elle - la ressem-
blance physique est étonnante.
On regrettera certaines plati-
tudes de la mise en scène du bon
artisan qu 'est Michel Boisrond ,
rarement hanté ou inspiré par
son sujet.

Freddy LANDRY

• FR3, ce soir à 20 h 40 / troi-
sième partie mardi 26 mars.

Marie Curie, une femme honorable



«La Cantatrice chauve» de Ionesco
Sûr les planches de La Grange : l'«Atelier théâtre»

Le théâtre est affaire d'aventure .
Et d'aventuriers. De ces gens qui
savent à la fois toucher et illumi-
ner. L'«Atelier théâtre», créé il y
a un an et demi par Claude Moul-
let, n'est pas encore connu du
grand public. Son intention est de

faire découvrir le monde du théâ-
tre à de futurs comédiens. L'«A-
telier théâtre» se veut intermé-
diaire, ou tremplin, vers d'autres
troupes ou cours. Jusqu'ici, le
groupe s'est débrouillé dans les
salles de paroisse pour ses répéti-

tions, puis a ete accueilli a La
Grange. Aujourd'hui, comédiens,
pianiste, techniciens, décorateur
et costumières annoncent leur
première représentation publi-
que.

«La Cantatrice chauve» parce
que Claude Moullet , fondateur
et metteur en scène de ('«Atelier
théâtre», a apprécié la pièce tant
et tant qu 'il n'eut point de cesse
que de l'avoir lui-même mise en
scène. Raconter «La Cantatrice
chauve»? Pas question. Disons
juste que la pièce est née en 1949
des expériences linguistiques an-
glaises d'Eugène Ionesco. Au
cours d'une répétition, le comé-
dien qui interprétait le rôle du
pompier, fourcha. Au lieu de
dire: «La cantatrice très blonde,
parente d'un calvitien très chau-
ve», a dit «La cantatrice très
chauve...» Le lapsus et les rires
des comédiens ont provoqué
l'adoption dudit titre.

Quant aux six comédiens et
comédiennes, Aline Moser,
Pierre Gauthier, Danielle Mai-
no, Christian Ackermann, Piotr
Wasiukiewicz, mis en scène par
Claude Moullet , au piano Co-
rinne Fischer, «ils frémissent
derrière le rideau à l'idée de dé-
cevoir..» dit Florence Kunz,
l'une d'entre eux. Décors inspi-
rés du cubisme dans les tons
rouge, bleu, jaune, que l'on re-
trouve dans les costumes, ils

(Photos Ch. .Emmenegger)

sont signés Brigitte Zahnd , Di-
dier Jeannin, Lorette Geiger. • La Grange, Le Locle
L'aventure peut commencer! vendredi 22, samedi 23 mars,

D. de C. 20 h 30

La qualité de Pair

ENVIRONNEMENT

du 11 au 17 mars 91

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre I et
125 ug/m 3 et la limite de 120 ug/m 3 a été dépassée 4 fois.

Neuchâtel
}ig/m 3 Jardin Anglais

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 0 et 131
ug/m3 et la limite de 120 ug/m 3 a été dépassée 2 fois.

SO2 (Dioxyde de soufre)

SI NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug m 3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO:
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

Le Quatuor Sine Nomine
en concert à Renan

À L'AFFICHE

VIVRE
^ART
RENAN

L'événement est de taille! Il
n'échappera à aucun mélomane.
Le Quatuor Sine Nomine, parmi
les meilleurs ensembles du genre
du moment, donnera un concert
jeudi à l'église de Renan.
Fondé à Lausanne, le Quatuor
Sine Nomine joue , dans sa for-
mation actuelle, depuis 1982. Le
travail et le talent de cet ensem-
ble lui ont valu de remporter le
premier prix du Concours inter-
national d'Evian 1985, du
Concours Paolo Borciani à Reg-
gio Emilia, en 1987.

Le Quatuor Sine Nomine a
été appelé à remplacer le Qua-
tuor Alban Berg au Wigmore
Hall de Londres où il a été accla-
mé par le public et la presse an-
glaises. Autre fleuron au palma-
rès, le Quatuor Sine Nomine a
été engagé par la firme Erato
pour l'enregistrement de l'inté-
grale des quatuors de Schubert.

Patrick Genêt, violon, prix de
soliste de l'Association des mu-

Patrick Genêt, François Gottraux, Nicolas Pache, Marc
Jaermann: le Quatuor Sine Nomine. (Photo Schenker)
siciens suisses. François Got-
traux . violon , Nicolas Pache,
alto , Marc Jaermann, violon-
celle , ont obtenu tous les quatre
des diplômes de virtuosité au-
près des meilleurs maîtres.

Le programme est composé
de partitions représentatives des
époques- classique et romanti-
que: Haydn , .op. 76: Janacek .
quatuor No. 2: Schumann , op.
41/3 .

Un concert de niveau interna-
tional , une acoustique idéale
pour ce type de formation, nous
ne saurions assez attirer l' atten-
tion des mélomanes sur la quali-
té de cette manifestation.

DdC

• Eglise de Renan/JB
Jeudi 21 mars, 20 h 15

ÉCHECS

Chronique
No 127

Partie Smort-Kavalcx. disputée
en 1986 à Dubaï. Les Blancs au
trait  anéantissent la défense
noire par une rupture surprise
qui provoque l'abandon immé-
diat.

Quel est ce coup et quelles en
sont les suites gagnantes?

Solution de la
chronique No 126

I.Fc7!! Dxc7 2. Dxf7 + Rh8
3. Th4 1-0 Si 3... h6 4. Txh6
+ Fxh6 5. Dh7 mat , ou 3...
Cf8 4. Dxc7 gagne la Dame.

Courants d'air

SUR GRAND ECRAN

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30, Le voyage vers
l'espoir , (X. Koller), 16 ans.
Corso: 20 h 30. Le Parrain (F.
Coppola. Al Pacino). 16 ans;
18 h 45. Un flic à la maternelle
( 1. Reitman). 12 ans.
Eden: 21 h. On peut toujours
rêver (P. Richard), pour tous:
18 h 15. Cyrano de Bergerac
(Rappeneau. G. Depardieu),
pour tous.
Plaza: 18 h 30. 21 h. Les nuits
avec mon ennemi (J. Rubcn , J.
Roberts). 16 ans.
Scala: 21 h. L'expérience
interdite. (J. Schumacher). 16
ans: 18 h 30. Hafaouinc (F.
Houghedir), 12 ans.

Neuchâtel
Apolio 1: 15 h. 20 h. Danse
avec les loups, (K. Costner), 12
ans: 2: 15 h. 17 h 45 V.O.. 20 h
30. Green card . (P. Weir , G.
Depardieu), pour tous ; 3: 15
h, 20 h 15, Havana , (S. Pol-
lack. R. Redford). 12 ans; 17 h
45, V.O. Alice (W. Allen. M.
Farrow), 12 ans.
Arcades: 15 h. 20 h 15. Le Par-
rain 111 (Coppola. Al Pacino.
D. Keaton), 16 ans.
Bio: 15 h . 18 h. 20 h 30, Gé-
nial , mes parents divorcent (P.
Braoudé). 12 ans.
Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h
45. Les nuits avec mon ennemi
(avec J. Roberts), 16 ans.
Rex: 15 h. 18 h 15, 20 h 45,
Coups pour coups (D. Sara-
fian), 16 ans.
Studio: 15 h. 18 h 45, 20 h 45,
Tels pères, telle fille (Ardolino,
T. Sclleck), pour tous.

Couvet
Cinéma Cotisée: 20 h 30, Un
flic à la maternelle (I. Reit-
man. Schwarzenegger).

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site: 20 h 30. «Rhinocé-
ros» de Ionesco, par le Théâtre
des Capucins de Luxembourg.
BOUDRY
Château: 20 h 15, «Mime and
Co», de René Quellet.

ÉPHÉMÉRIDE

1986 - L'aviation irakienne
bombarde un important camp
militaire iranien et des installa-
tions industrielles militaires
près d'Ahwai.

1978 - L'armée israélienne
prend le contrôle de la presque
totalité du Liban au sud du
fleuve Litani.

1977 - Le président congo-
lais Marien Ngouabi est assas-
siné â Brazzaville.

1963 - L'Algérie demande
l'ouverture de négociations
avec la France pour mettre un
terme aux essais nucléaires
français au Sahara.

1962 - Un ccsscz-lc-feu pré-
caire s'instaure en Algérie
après la signature des accords
d'Evian. qui mettent fin à sept
uns de guerre .

1959 - Soulèvement anti-
chinois au Tibet.

Ils sont nés
un 19 mars

- Le chorégraphe russe
Serge Diaghilev (1872-1929).

- Le compositeur français
Jean Wiener (1896-1982).

- L'actrice française Simone
Renant (1911 ).

Evénements
historiques

(degres-h'eurcs hebdomadaires'DH)
Semaine du 4.3.1991 au 10.3.1991

Littoral + 8.5 (159 1 DH)
Val-de-Ruz + 8.4 ( 1618 DH)
Val-de-Travers f 7.7 ( 1729 DH)
La Chx-de-Fds + 6.7 (1905 DH)
Le Locle + 7.7 ( 1725 DH )
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château. 200 1 Neuchâtel.
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE



Le déclin de la Commission des Droits de l'homme

ouvert sur... le droit

La Commission des Droits de
l'homme, créée en 1946 par le
Conseil économique et social
des Nations Unies (ECO-
SOC), se réunit chaque année
pendant six longues semaines à
Genève, de fin janvier à mars,
débats-fleuve qui se terminent
bien souvent en des résolutions
devenues, à force de rester let-
tre morte, des recommanda-
tions à consulter aux archives.
Cette année 1991 ne fait pas
exception à la règle, puisque la
fin de la confrontation Est-
Ouest a pratiquement dépas-
sionné les débats. La guerre du
Golfe a cependant remis à l'or-
dre du jour certains points spé-
cifiques qui avaient tendance à
être relégués aux oubliettes,
comme celui consacré à la dé-
tention arbitraire et la torture,
et cette confrontation armée a
sans doute contribué sans le
vouloir à la proposition d'étu-
dier de toute urgence un thème
nouveau: celui des Droits de
l'homme et du progrès scienti-
fique et technologique par rap-
port à l'environnement. Et un
livre est même venu réveiller
quelque peu la somnolence
d'une cour des miracles blasée
par la banalisation de l'hor-
reur, celui du journaliste bri-
tannique Iain Guest: «Behind
the desappearances» (Derrière
les disparitions), implacable
«j'accuse» de la «sale guerre»
perpétrée dans les années 80
par la dictature argentine
contre les Nations Unies en gé-
néral et la Commission des
Droits de l'homme en particu-
lier.

La Commission des Droits de
l'homme est sans doute le seul
forum au monde où Etats-mem-
bres des Nations Unies, peuples
exclus du «Grand Machin» et
organisations non gouverne-
mentales (ONG) ont la possibi-
lité de dénoncer publiquement
les violations des Droits de
l'homme partout où elles ont
lieu sur la planète. Pourtant , si
la formule liberté-égalité-frater-
nité a bien élu domicile dans
l'hémicycle genevois, les pres-
sions dues à la raison d'Etat
sont devenues des squatters de
plus en plus encombrants, tirant
à boulets de toutes les couleurs
sur une déclaration des Droits
de l'homme hier encore considé-
rée comme la conscience de no-
tre civilisation.

LES INÉVITABLES
«HABITUÉS»

Si certains points sont «habi-
tuellement» portés à l'ordre du
jour, telle la situation des Droits
de l'homme dans les territoires
arabes occupés ou la lutte contre
l'apartheid ou encore le droit à
l'autodétermination des peuples
soumis à l'occupafion forcée, les
disparitions, etc, il en est d'au-
tres qui apparaissent et dispa-
raissent au gré de l'actualité
internationale, comme ce fut le
cas pour le Koweït occupé, alors
que l'Irak n'a jamais été men-
tionné auparavant au banc des
accusés, guerre du Golfe oblige;
confli t déclenché d'ailleurs alors
que la conférence du Désarme-
ment s'évertue à tenter de mettre
sur pied une convention interdi-
sant les armes chimiques et à la
veille de l'ouverture des travaux
de la 47e session de la Commis-
sion des Droits de l'homme jus-
tement, paradoxe tendant à rap-
peler à qui voudrait l'oublier
que réalité et utopie sont bien
des antonymes. Le président de
la Commission, élu par les 43
pays-membres, étant cette année
le Péruvien Enrique Bernales

Ballestreros, représentant une
nation où le taux des dispari-
tions forcées est, selon Amnistie
Internationale, particulièrement
élevé.

LE CANCER
DES DISPARITIONS

N'EST PAS ÉRADIQUÉ
Et précisément, le représentant
d'Amnistie Internationale (AI)
a rappelé devant la Commission
que «depuis que le groupe de
travail sur les disparitions for-
cées a été créé en 1980, AI a
transmis approximativement
20.000 cas de disparitions invo-
lontaires à quelque 45 gouverne-
ments», ajoutant que «l'impuni-
té dont bénéficient les forces de
sécurité (entendez l'armée) dans
certains pays constitue le plus
important facteur contribuant à
ce phénomène».

par Luisa BALLIN

Et de montrer explicitement
du doigt le Pérou , où Amnistie a
reçu «plus de 3500 cas de dispa-
ritions depuis 1983», les Philip-
pines, le Guatemala où les dis-
paritions sont signalées par AI
dans des «proportions endémi-
ques», (où même un bébé de 30
jours aurait disparu avec sa
mère en 1990, emportés tous
deux par les militaires, selon
Amnistie). La Colombie n'est
pas en reste, pas plus que la
Mauritanie, pour Amnistie
Internationale.

Cette année, la Commission a
également décidé de se pencher
sur la situation du Koweït occu-
pé, après avoir entendu les rap-
porteurs spéciaux parler de la
Roumanie, de l'Afghanistan,
d'Haïti, du Salvador et de l'Iran.

DROITS DE L'HOMME
ET ENVIRONNEMENT

Pour la première fois cette an-
née, une proposition relative à
une étude éventuelle sur le pro-
blème de l'environnement en re-
lation avec les Droits de
l'homme, rédigée par Mme Fat-
ma Zohra Ksentini, conformé-
ment à une décision de la Sous-
commission, a été présentée.
Thème d'actualité s'il en est
après la catastrophe écologique
provoquée par la marée noire
dans le Golfe et qui souligne en
substance l'acceptation que les
problèmes de l'environnement
ne peuvent être séparés de la
problématique du développe-
ment de la personne humaine,
personne qui devrait avoir une
responsabilité «spéciale dans la
sauvegarde et la gestion du pa-
trimoine commun de l'humani-
té, patrimoine qui appartient
également aux générations futu-
res», écrit Mme Zohra Ksentini.

Louable propos qui arrive au
moment même où certains belli-
gérants menacent d'user de la
destruction de l'environnement
comme nouvelle arme de guerre.
Et si la technologie existe quant
à la mise à l'étude de la santé de
l'environnement mondial, il

reste aux dirigeants a prouver
leur volonté de mettre en prati-
que la formule: «Conserver l'en-
vironnement c'est promouvoir
les Droits de l'homme».

«DERRIÈRE
. LES DISPARITIONS»

La routine onusienne a pourtant
été secouée cette année par la
parution du livre du journaliste
britannique Iain Guest, édité
par «University of Pennsylvania
Press»: «Behind the disappea-
rances» (Derrière les dispari-
tions). Iain Guest connaît bien
la Commission des Droits de
l'homme pour avoir suivi ses
travaux de 1977 à 1985, en tant
que correspondant de «The
Guardian» et «International
Herald Tribune», avant de deve-
nir consultant de la BBC pour
les questions humanitaires.

Pour Iain Guest, «l'évolution
de la Commission des Droits de
l'homme a été intéressante à sui-
vre, car elle a vu se dérouler en-
tre 1977 et 1980 une véritable
guerre politique de la part du ré-
gime des généraux argentin tant
contre l'ONU que contre le di-
recteur de la Division des Droits
de l'homme de l'époque, le Hol-
landais Théo Van Boven». Les
nombreux mémorandums et au-
tres messages préparés par l'am-
bassadeur argentin d'alors, M.
Gabriel Martinez et adressés au
ministère des Affaires étrangères
à Buenos Aires, publiés dans
«Behind the disappearances»,
prouvent que cette campagne
systématique visait personnelle-

ment Théo Van Boven, dans le
but de «déstabiliser la division
qu'il dirigeait», selon Iain
Guest, qui poursuit: «En 1980
un groupe sur les disparitions
forcées a été créé au sein de la
CDH et cela a été un fait très im-
portant. A mon avis, ce groupe
de travail a insufflé, entre 1980
et 1982, un dynamisme au sein
même de l'ONU, une véritable
détermination de protéger les
Droits de l'homme.

Cela a mis l'accent sur la pro-
tection de la vie, but essentiel du
mouvement des Droits de
l'homme, et qui a ouvert la voie
à la mise sur pied d'un groupe
sur le droit des populations indi-
gènes, contre la torture, contre
les exécutions sommaires, bref
cela a aidé à l'élargissement de la
protection du droit à la vie», de
l'avis du journaliste britannique.

Iain Guest estime que «cela
n'a pas été important que pour
l'Amérique latine, mais égale-
ment pour d'autres continents
(l'Asie et surtout les Philip-
pines). Cette maladie des dispa-
ritions sévissait en Uruguay, Ar-
gentine, Salvador, Guatemala,
Chili et aujourd'hui elle conti-
nue toujours au Pérou et en Co-
lombie».

LE RÔLE
DE L'ADMINISTRATION

REAGAN ET DE
FEREZ DE CUELLAR

Iain Guest affirme qu 'en 1982,
«les dictatures, surtout celle de
l'Argentine, soutenues par l'Ad-
ministration Reagan, ont réussi

à exercer une très grande pres-
sion sur Javier Ferez de Cuellar,
qui a abouti à la démission de
Théo Van Boven. Ce fait a été
déterminant pour la Commis-
sion des Droits de l'homme, car
sans un secrétariat indépendant ,
disposé à résister aux pressions
politiques de la part de certains
gouvernements, (pressions tout
à fait illégales si l'on s'en tient à
la Charte des Nations Unies).
Le travail de la Commission a
subi un frein.

Une anecdote à ce propos est
significative - dit Iain Guest. Il
s'agit du voyage de Ferez de
Cuellar en Uruguay en 1979 (il
n 'était pas encore secrétaire gé-
néral de l'ONU), et de sa visite à
la sinistre prison La Libertad. A
l'époque, Ferez de Cuellar a éta-
bli un rapport sur cette prison
qui contrastait en tous points
avec celui préparé par la Croix
Rouge. Ferez de Cuellar esti-
mant qu'il fallait dialoguer avec
le gouvernement militaire uru-
guayen plutôt que de critiquer
les crimes qui y étaient commis.

A son retour à Genève, Ferez
de Cuellar et Van Boven ont eu
une discussion très vive et les re-
lations personnelles entre les
deux hommes sont devenues
très tendues. En 1982, ne sup-
portant plus les pressions, Théo
Van Boven démissionnait, ce
qui a eu comme résultat une
baisse du moral à la Commis-
sion des Droits de l'homme et
l'ONU en est sortie affaiblie».

UN PRÉCÉDENT
Iain Guest persiste et signe.
Pour lui, le départ forcé de Von
Boven a «enlevé la couche de
protection entre les pressions
politiques et les techniciens de la
Commission des Droits de
l'homme, laissant le secrétariat
ouvert à toutes les pressions. Il y
avait déjà eu un précédent lors-
que Lord Colville, le rapporteur
spécial nommé pour enquêter
sur les violations au Guatemala ,
s'est rendu dans ce pays et, qu 'à
son retour, il a refusé de criti-
quer le gouvernement guatémal-
tèque pour les violations horri-
bles qui avaient lieu dans ce
pays, parce qu'il a pensé qu 'il
était important d'encourager le
gouvernement au lieu de soute-
nir les familles des victimes de la
violence, jouant par-là un rôle
politique, ce qui est tout de
même incroyable pour une en-
quête sur les Droits de l'hom-
me».

DÉMOCRATIE:
OUI, MAIS...

Iain Guest doit retourner à
Washington, mais avant de met-
tre fin à notre entretien , il
conclut: «La philosophie de
penser que la meilleure forme de
protéger les Droits de l'homme
est la démocratie, n'importe
quelle démocratie, et qu 'il ne
vaut pas la peine d'humilier les
forces armées, est une erreur, à
mon avis. Car les conséquences
peuvent être dangereuses. Je cite
pour exemple l'Argentine et sa
démocratie retrouvée en 1983
qui a cédé aux pressions de ses
forces années, subissant un
chantage pendant huit ans. Au-
tre exemple: il y a eu dernière-
ment 74 disparitions signalées
au Guatemala, ce qui veut dire
que la maladie persiste même en
démocratie et que donc l'ONU a
perdu sa crédibilité pour rien.
Cela est d'autant plus dange-
reux que la vision des Droits de
l'homme doit rester un défi aux
gouvernements. Il est bon de ne
pas oublier de distinguer le rôle
de l'ONU et de son secrétaire
général, et celui spécifique de la
Commission des Droits de
l'homme. Actuellement l'on a
malheureusement tendance à
mélanger les deux.»


