
Des millions d'Africains menacés
La famine pourrait faire des ravages selon le CICR

Vingt-trois millions d'Afri-
cains sont menacés de famine
dans les semaines à venir. Si les
pays donateurs ne leur appor-
tent pas une aide alimentaire
d'urgence, des ravages sont à
craindre a estimé hier à Ha-
rare (Zimbabwe) un haut res-
ponsable de la Croix-Rouge
internationale.
Présidant une réunion des
principaux délégués de la
Croix-Rouge en Afrique aus-
trale, Pierre Gassman, délé-
gué général du Comité inter-
national de la Croix-Rouge
pour l'Afrique a estimé au
cours d'une conférence de
presse qu'il était injuste de
«punir des populations civiles
parce que le pluralisme

n'existe pas dans leur pays.
Les agences internationales et
les pays donateurs devraient y
réfléchir à deux fois et conti-
nuer la distribution de vivres
et de médicaments quels que
soient les systèmes politiques
en place».

M. Gassman a précisé que
la Croix-Rouge internatio-
nale travaillait avec succès des
deux cotés dans des pays en
guerre comme l'Angola,
l'Ethiopie, la Somalie et le
Mozambique. Dans les zones
contrôlées par l'UNITA dans
le sud de l'Angola, la Croix-
Rouge a installé un hôpital
depuis 1984 dans la province
de Mavinga. De même aux
termes d'un accord conclu ré-

cemment la Croix-Rouge
internationale peut opérer au
Mozambique dans des zones
contrôlées par la Renamo.

Cette approche a-t-il indi-
qué n'est pas suivie partout.
Ainsi le gouvernement souda-
nais n'accepte pas que la
Croix-Rouge travaille du côté
des rebelles a -t-il dit. M.
Gassman a estimé par ailleurs
que la Croix-Rouge devait
«modifier sa politique d'infor-
mation». «Nous avons tou-
jours été discrets vis-à-vis du
public», a-t-il dit , mais face à
la «lassitude des donateurs»
la Croix-Rouge doit faire
pression pour alerter davange
l'opinion publique sur les si-
tuations d'urgence, (ats, afp)

Des millions de familles sont menacées si aucune aide
alimentaire d'urgence n'est instaurée. (Widler)

L'urne
économique

Pourcentages en stabulation li-
bre, nuances f rauduleuses, abs-
tentions massives, c'est la ré-
ponse mitigée des peuples au ré-
f érendum ambigu sur l'avenir de
l'Union soviétique.

Les résultats vont tomber. La
volonté d'union l'emportera sans
grande conviction grâce à la f ai-
ble majorité dégagée d'une par-
ticipation au scrutin qui oscille
entre très peu pour être signif i-
cative à beaucoup trop pour ne
pas  être suspecte.

Ce résultat est-il de quelque
importance f ace aux chiff res
prévisionnels de l'économie pu-
bliés par le Gosplan, la centrale
de p lanif ication?

D'abord quel est le poids res-
pectif des 15 républiques? L'abs-
tention des Baltes et autres
Géorgiens, Arméniens et Mol-
daves est sans importance car
leur poids démographique ne re-
présente que 7£% du total de la
population de l'URSS.

Tout est dit quand la Russie se
prononce. C'est la p lus  grande
des républiques, avec 51,4% de
la population elle submerge les
14 autres. Elle est riche. Les
Russes contrôlent à 100% tous
les services sensibles de l'armée,
alors que les unités combat-
tantes sont f ormées à 80% de
non russes, en majorité des mu-
sulmans ou des recrues d'Asie
centrale. C'est loin d'être un
point de détail quand on connaît
le pouvoir économique exercé
par l'armée dans l'économie so-
viétique.

Et il f audra bien, un jour pro-
chain, reparler de l'Armée rouge
qui n'a pas changé de couleur
sous Gorbatchev sinon à devenir
cramoisie! Une armée qui devra
maintenir l'ordre social dans le
grand désordre économique an-
noncé, p ar les chiff res du Gos-
plan.

Pour l'exercice en cours, le
produit national brut va chuter
de 12%, la production indus-
trielle s'eff ondre de 15% et
l'agriculture, déjà déf iciente,
f auchera encore 5% de ses résul-
tats.

Les grandes f amines des an-
nées 30 et leurs cortèges f unè-
bres de millions de morts, puis
l'eff royable répression de 1937
sont de pénibles souvenirs qui
suintent des livres d'Histoire
pour nous rappeler qu'en eff et ,
l'Histoire peut se répéter.

Gorbatchev avait beau jeu, sa-
medi dernier, à la veille du scru-
tin, de demander au corps électo-
ral de voter en f aveur du main-
tien de l'Union af in d'éviter «les
troubles et calamités inimagina-
bles qui suivraient la désintégra-
tion du pays.»

Le résultat du vote ne changer
ra rien au f ait que l'économie so-
viétique est déjà à ce point désin-
tégrée que seules des mesures
dictatoriales pourront préserver
le pays d'une chute encore plus
vertigineuse que celle prévue par
le très off iciel Gosplan...

Gil BA1LLOD

Le métier de régleuse renaît
Un centre de formation chez Nivarox-FAR au Locle

Disparu depuis 23 ans, le métier de régleuse renaît de ses cendres,
sous le nom d'«opérateur en horlogerie, option spiraux». Dès cet
automne, un centre situé dans les locaux de Nivarox-FAR, au
Locle, dispensera cette nouvelle formation, d'une durée de dix-
huit mois. Formation qui s'inscrit dans un contexte plus large
proposant une série de modules dont l'ensemble devrait conduire
au titre d'horloger.

On peut se tromper: l'indus-
trie horlogère avait conclu
que la montre mécanique dis-
paraîtrait au profit de la mon-
tre électronique. D'où évapo-
ration de plusieurs savoir-
faire, dont la profession de ré-

gleuse, disparue des Ecoles
d'horlogerie (depuis 1967) et
de la panoplie de l'OFIAMT.
Aujourd'hui, il n'y a plus (en
gros) que 80 travailleurs qua-
lifiés pour le réglage, et seules
une trentaine de régleuses
sont encore capables d'effec-
tuer des spécialités (tourbil-
lon, réglage Breguet).

Puis retour du balancier:
l'horlogerie mécanique réalise
actuellement le 42% des ex-
portations de la branche. Un
marché qu 'il serait navrant de
voir s'échapper.

CINQ ENTREPRISES
Un groupe de travail placé
sous la houlette de la Conven-
tion patronale de l'industrie
horlogère suisse a donc étudié
la relance du métier de ré-
gleuse. Résultat: hier matin
au Locle, cinq entreprises en-
gagée dans la fabrication haut
de gamme et la Convention
patronale ont annoncé la re-
naissance du métier de ré-
gleuse rebaptisé «opérateur
en horlogerie, option spi-
raux». La campagne de recru-
tement commence aujour-
d'hui même (on vise une di-
zaine d'apprentis par année).
La première volée suivra dès
cet automne une formation de
18 mois au Locle, dans un
centre financé par Nivarox-

FAR (Saint-lmier), Compli-
cations (La Côte-aux-Fées),
Ebel (La Chaux-de-Fonds),
Rolex (Bienne et Le Locle) et
CTL Horlogerie (Saint-
lmier). Ces entreprises pren-
dront également à leur charge
les coûts de formation estimés
à 229.000 francs.

Cette formation s'adresse
dans un premier temps aux
élèves, garçons et filles, en fin
de scolarité, puis dans un deu-
xième temps, aux adultes
ayant déjà travaillé dans
l'horlogerie. Elle sera ensuite
étendue à d'autres professions
liées à la montre mécanique,
dans une approche de type
formation continue. CLD
• Lire aussi en page 22

Demain: assez ensoleillé et très
doux. Parfois ' nuageux sur
l'ouest et le nord-ouest du pays.
Vendredi très nuageux.

Aujourd'hui: le plus souvent très
nuageux. Précipitations inter-
mittentes, quelques éclaircies en
plaine l'après-midi.
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r . Le miracle ne s'est pas produit pour Neuchâtel YS.
qui devra encore patienter jusqu'à jeudi pour savoir
si, oui ou non, il évoluera en LNB la saison pro-
chaine. Hier à Davos, l'équipe grisonne de Rolf
Schneider (au premier plan;sur notre photd Galley) ' ,
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L'OLP
dément

Bassam
Abou Charif

n'a pas
démissionné

L'OLP a démenti hier des infor-
mations faisant état de la démis-
sion de Bassam Abou Charif ,
conseiller politique de Yasser
Arafat. «M. Abou Charif est un
fonctionnaire de la centrale pa-
lestinienne. Rien ne l'empêche
d'annoncer publiquement sa dé-
mission», a déclaré à l'AP Zied
Abdelafattah , directeur de
l'agence palestinienne VVafa.
Selon le journal tunisien Assa-
hafa. Bassam Abou Charif au-
rait adressé sa démission de
Londres avec une copie de l'en-
tretien qu 'il avait accordé à une
télévision britannique.

Le quotidien , proche du gou-
vernement qui cite des sources
palestiniennes note que dans cet
entretien «il n'y avait aucune
trace de la déclaration attribuée
à M. Abou Charif sur des
concessions territoriales que fe-
rait l'OLP sur les territoires oc-
cupes».

Au lendemain de la visite du
secrétaire d'Etat américain
James Baker en Israël et de sa
rencontre avec une délégation
de Palestiniens des territoires
occupés. Bassam Abou Chari f
avait déclaré que l'OLP pourrait
accepter un Etat palestinien
d' une surface inférieure à la to-
talité de la Cisjordanic et de
Gaza, que cet Etat serait démili-
tarisé et sa sécurité assurée par
l'ONU, que Yasser Arafa t n'en
serait pas obligatoirement le
président et enfin que l'OLP
pourrait accepter de ne pas né-
gocier en tant que telle avec Is-
raël.

(ap)

Les Kurdes auraient pris Kirkouk
Bagdad est toujours aux prises avec les rebelles

Trois jours après l'annonce par
Saddam Hussein de «l'écrase-
ment» de l'insurrection dans le
sud de l'Irak, à majorité chiite,
des informations issues de plu-
sieurs sources font cependant état
de la poursuite des combats dans
cette région du pays. Dans le
nord, les insurgés kurdes ont an-
noncé hier la chute de la ville pé-
trolière de Kirkouk.

La radio des maquisards
kurdes, fidèles à Jalal Talbani,
leader de l'Union patriotique du
Kurdistan (UPK), a annoncé la
prise de Kirkouk. Cette impor-
tante ville est au centre d'une ré-
gion pétrolifère qui, avant l'in-
vasion du Koweït, exportait en-
viron un million de barils par
jour vers la Turquie.

L'agence iranienne IRNA a
annoncé que l'armée irakienne a
renforcé son dispositif dans le
nord du pays. Les troupes gou-
vernementales ont notamment
déployé des lanceurs de missiles.

LE SUD
EN ÉBULLITION

Selon des représentants de di-
verses tendances de l'opposition
irakienne, les localités de Kha-

naqin , dans le centre du pays,
ainsi que celles de Nassiriya et
Kut, dans le sud , ont été égale-
ment investies. Bassorah, la deu-
xième ville de l'Irak serait, selon
ces mêmes sources «libérée à
40%». Radio-Téhéran annonce
de son côté que Bassorah serait
frappée par la famine après
presque trois semaines de guerre
civile.

L'Iran, qui ne cache pas sa
sympathie pour les insurgés,
chiites, a une nouvelle fois dé-
noncé la «sévère répression» or-
donnée par le régime de Saddam
Hussein, dont les dirigeants de
Téhéran ont réclamé, au plus
haut niveau, le départ.

AIDE HUMANITAIRE
Un nouveau groupe de 500 pri-
sonniers irakiens a en outre été
remis hier aux autorités ira-
kiennes sur la frontière irako-
saoudienne, a-t-on appris au-
près du Comité International de
la Croix-Rouge (CICR) à Ryad.
Il s'agit du quatrième groupe de
prisonniers irakiens libérés, por-
tant leur nombre à 1793, sur un
total de 63.000 soldats faits pri-
sonniers lors des combats pour
la libération du Koweït.

Le CICR a également annon-
cé qu 'il a envoyé en Irak un
convoi de 25 camions de vivres,
d'eau, de médicaments et de car-
burant. Ce chargement , parti de
Jordanie , comprend entre autres
19 tonnes de sacs à remplir avec
de l'eau purifiée provenant des
unités de traitement de l'eau
déjà installées à Bagdad pour
alimenter des hôpitaux et la po-
pulation civile. '

Une autre cargaison avec 35
tonnes d'aide humanitaire du
Fonds des Nations unies pour
l'Enfance (UNICEF) et de
l'OMS était déjà parvenue lundi
en Irak. Cette cargaison est
composée essentiellement de
médicaments, de matériel médi-
cal d'urgence et de vaccins.

RAPATRIEMENTS
DE GI'S

L'état-major américain a an-
noncé que 70.000 soldats améri-
cains ont quitté le Golfe mais
que les troupes déployées en
Irak resteront sur le pied de
guerre jusqu'à la signature du
cessez-le-feu officiel. Il explique
que de nouvelles unités ont été
envoyées dans la région pour
remplacer celles qui étaient ra-

ies soldats américains retournent à la maison. Les bras
pleins de butin... (AFP)

patriées. Ces troupes sont char-
gées de la logistique de l'opéra-
tion de rapatriement et du demi-
nage de la zone des combats.

Un porte-parole de l'état-ma-
jor a précisé que 468.000 soldats
américains étaient encore dans

la région. Des diplomates jugent
que la signature de l'accord offi-
ciel de cessez-le-feu pourrait être
retardée de plusieurs semaines
par les soulèvements chiite et
kurde dans le sud et le nord de
l'Irak, (ats, afp, reuter)

Les fruits amers de la prudence
Les démocrates américains sont déroutés

L'après-guerre s'annonce terne et
déroutante pour les démocrates
américains: la prudence dont ils
ont fait montre dans leur soutien
à la politique de George Bush, au
moment où le président des
Etats-Unis sollicitait l'appui du
Congrès pour le déclenchement
des hostilités face à l'Irak , cette
retenue se retourne maintenant
contre eux.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Tous les sondages le confir-
ment: le vent de la victoire souf-
fle aujourd'hui dans les voiles
républicaines, tandis que les dé-
mocrates s'efforcent maladroi-
tement d'expliquer que leur ti-
midité d'alors à épouser les
thèses présidentielles procé-
daient du jeu et du débat démo-
cratiques, et d'eux seuls.

Rien n'y fait: à 4 contre I , les
Américains considèrent dès à
présent que le GOP, le Grand
old party des républicains, est
mieux à même de garantir et de

maintenir une défense forte et
crédible; à 3 contre 2, ils esti-
ment que ce même GOP est le
mieux armé pour prendre en
compte et traiter l'essentiel des
problèmes de leur pays. Et sur-
tout ils ont renversé la vapeur:
_n octobre dernier, l'Amérique

.̂ identifiait encore dans un rap-
! po5rt:51% contre 43% au béné-
> fice des démocrates; aujour-
d'hui , on en est à 47% à 45% , en
faveur des républicains.

DES DISSIDENTS
Plus significatif encore: depuis
l'arrivée de George Bush à la
Maison-Blanche, plus de 200
élus démocrates, de tous rangs,
ont rendu leur carte du parti
pour prendre celle .des républi-
cains; dernier en date et non des
moindres à virer de bord : Bud-
dy Roemer. Inconnu en Europe,
il est un personnage important
ici: gouverneur et donc No 1 de
la Louisiane. George Bush ne
s'y est pas trompé; 24 heures
après sa «reconversion politi-
que». Buddy Roemer était
l'hôte de la Maison-Blanche et
posait- aux côtés du président

des Etats-Unis. La photo faisait
hier la «une» des principaux
quotidiens du pays.

Dans le même temps, un cer-
tain désarroi du clan démocrate
apparaît ouvertement, qui - ex-
clut un des siens, le sénateur de
Virginie Charles Robb, de la
très importante Commission du
budget. Officiellement , c'est
pour réduire l'envergure de cette
commission et la rendre plus ef-
ficace mais son président n'a pas
caché que Charles Robb s'était
rendu coupable d'une sorte de
«déviationisme». qu 'il était dé-
sormais diagnostiqué «trop à
droite pour être honnête» .

Malheureusement pour les ré-
publicains , cette faiblesse de
leurs adversaires tombe un peu
tard ; les élections pour le renou-
vellement de la Chambre et d'un
tiers du Sénat sont passées de-
puis 5 mois seulement.

Par contre , la Maison-
Blanche demeure plus que ja-
mais leur fief , avec en prime des
tètes nouvelles et gagnantes qui
reviennent du Moyen-Orient.

C. F.

Bangladesh:
la Begum

premier ministre
La Begum Khaleda Zia, dont le
Parti National du Bangladesh
(BNP ) avait remporté les élec-
tions législatives le 27 février, a
été nommée hier premier minis-
tre par le président par intérim .
Shahabuddin Ahmed , a-t-on
annoncé de source officielle à
Dacca.

Le BNP avait remporté une
majorité relative de 138 sièges
sur les 300 du Jatiya Sangsad
(Parlement) et son principal ri-
val , la Ligue Awami de Sheikh
Hasina Wajed. en avait obtenu
85. (ats. afp)

Nouvelles accusations
Rebondissement

dans le procès de Winnie Mandela
Winnie Mandela, l'épouse du
vice-président du Congrès na-
tional africain (ANC), va devoir
affronter ce que le ministère pu-
blic lui-même a appelé hier «un
procès à l'intérieur de son pro-
cès», à savoir, de nouvelles accu-
sations d'enlèvement et de coups
et blessures.

Mme Mandela répond déjà ,
devant la Cour suprême de Jo-
hannesburg, de huit chefs d'ac-
cusation analogues concernant
le cas de quatre jeunes Noirs qui
avaient été enlevés à la garde
d'un pasteur méthodiste,
conduits à son domicile de So-

weto et gravement battus le 29
décembre 1988.

Lundi, le ministère public re-
présenté par Ian Swanepoel
l'avait accusée d'avoir participé
à deux autres agressions contre
trois jeunes Noirs, le 26 octobre
et le 13 novembre 1988, et de-
mandé au juge Michael Steg-
mann de l'autoriser à apporter
la preuve de ces faits.

Hier, passant outre aux objec-
tions de la défense, le juge a ac-
cepté d'entendre ces nouveaux
témoignages, mais à huis-clos et
en se réservant le droit de déci-
der de leur admissibilité.

(ats. afp)

MALOUINES. - Des fa
milles de soldats argentins tués
lors de la guerre de 1982 ont
fait mardi une brève visite de
90 minutes à leurs morts au ci-
metière de Darwin (centre des
Malouines), dans une atmos-
phère chargée d'amertume et
d'élans patriotiques.

OTAGES. - Le «règlement
de la question des otages» oc-
cidentaux au Liban dépend de
la «libération du cheikh Abdel
Karim Obeid et des autres dé-
tenus dans les prisons israé-
liennes», a affirmé hier le Jihad
Islamique pour la Libération de
la Palestine (JILP).
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i~̂ ; î *_^^r̂ w^. rft _5i wJ_-^̂ ^ _̂ ___. ____¦_ __p ¦'*— .' - v ĵ_3^ ____^',^^̂ _^̂ B~__ _̂ # ^̂ BBB ' '̂̂ ié '̂f '
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URSS : les républiques disent «oui» à Gorbatchev
Le dépouillage partiel plébiscite le référendum

Le maintien de l'union que sou-
haitait le président Mikhaïl Gor-
batchev a remporté la «majorité
absolue» des suffrages lors du
premier référendum organisé en
URSS, a annoncé hier Vladimir
Orlov, président de la commis-
sion du référendum au Soviet su-
prême.
Le «oui» l'emporte ainsi chez
77,3% des votants, a déclaré M.
Orlov en commentant les résul-
tats partiels du vote, les résultats
définitifs étant attendus pour le
21 mars, selon l'agence Tass.
Ces chiffres ne portent en effet
que sur 41% des circonscrip-
tions électorales, soit 436 sur
1059, où 82% des électeurs en
moyenne se sont déplacés pour
aller voter.

Sur un total de 178 millions
d'électeurs inscrits dans les neuf
républiques participant au scru-
tin - les six autres ayant décidé
de le boycotter - plus de 136
millions de personnes ont voté,
soit un taux de participation
global pour ces républiques de
76%.

VÉRITABLE SOUTIEN
M. Orlov a toutefois estimé que
ces résultats partiels permet-

taient de conclure à l'existence
d'un véritable soutien au main-
tien de la fragile fédération. «Se-
lon les informations officielles
qui nous parviennent, une majo-
rité absolue de nos concitoyens
ont voté pour la préservation de
l'union», a souligné M. Orlov
devant les députés.

Les résultats partiels mon-
trent que dans sept républiques
participant au scrutin, entre
70% et 95% des électeurs ont
répondu favorablement à la
question: «Pensez-vous qu'il
soit nécessaire de préserver
l'union des Républiques socia-
listes soviétiques sous la forme
d'une fédération rénovée de ré-
publiques égales et souveraines
dans lesquelles les droits civi-
ques et les libertés de chaque na-
tionalité seront totalement ga-
ranties»?

Il s'agit de l'Ukraine (83,5%
de «oui» selon Tass), de la Biélo-
russie (82,8%) et de cinq Répu-
bliques d'Asie centrale, le Ka-
zakhstan (94,11%), l'Ouzbékis-
tan (90%), le Tadjikistan
(95,2%), le Turkménistan et le
Kirghizistan (94,5%). Les deux
autres républiques participant

au scrutin sont l'Azerbaïdjan
(80%) et la Russie (74%).

Dans les Républiques baltes,
250.000 personnes se sont ren-
dues aux urnes en Estonie (96%
de «oui»), près de 500.000 en
Lettonie, plus de 500.000 en Li-
tuanie (97% de «oui») en dépit
du boycottage du référendum
par les autorités. En Moldavie,
qui a également refusé de parti-
ciper au scrutin, 650.000 per-
sonnes ont voté.

IRRÉGULARITÉS

Le président de la commission a
toutefois reconnu que des irré-
gularités avaient été signalées
dans certaines républiques qui
«n'ont pas respecté les décisions
du Soviet suprême, ont créé des
situations difficiles et ont violé
les droits des citoyens». Il a
mentionné en particulier le pré-
sident de Moldavie Alexandru
Mosanu, auquel il a reproché
d'avoir lancé un mot d'ordre
d'abstention et d'avoir tenté
d'empêcher l'accès aux bureaux
de vote. Mais, a-t-il affirmé, «à
la fermeture du scrutin presque
tout le monde avait voté dans la
capitale» (Kichinev).

«Gorbatchev va-t-en!» scandaient des mineurs à Moscou lundi soir après les premiers
résultats du référendum. (AP)

Ni le président Gorbatchev ni
son rival, Boris Eltsine, prési-
dent de la Fédération de Russie,
n'avaient encore commenté ces
résultats. '

Par ailleurs, six personnes au
moins ont trouve la mort ce
week-end dans la région géor-
gienne d'Ossetie du Sud, au
cours d'affrontements entre par-

tisans et adversaires du pouvoir
central moscovite, ont rapporte
hier des responsables locaux.

(ap)

Mise en garde
En novembre 1989, au f ur et à
mesure que les pans du Mur
s'écroulaient, les Allemands de
l'Est goûtaient les saveurs
suaves de la démocratie .Les f é-
licitations adressées par les capi-
tales occidentales étaient pour-
tant accompagnées d'avertisse-
ments, de craintes. Mais l'eu-
phorie les avaient reléguées dans
les oubliettes avec un régime dé-
chu. Seize mois plus tard, les
rues de Leipzig se f ont à nou-
veau l'echo du mécontentement.

Les quelques marks alloués à
l'ouverture des f rontières et les
allocations de logement oc-
troyées aux habitants de la
RDA prouvaient la benne volon-
té et la générosité de Bonn. Mais
aujourd 'hui, ils ne veulent plus
de ces cacahouètes qu'on lance à
travers les grilles d'un zoo.
Déçus du prix à payer pour leur
liberté, les «Allemands de se-
conde zone» réclament leur droit
à la prospérité et dénoncent
cette paupérisation relative.

Trop sûr de lui, Helmut Kohi,
qui à l'époque menait campagne
pour les élections, vantait les
mérites de la réunif ication par
des promesses qu 'il n'a pas pu
tenir. Négligeant simplement de

mentionner à ses électeurs le
coût astronomique d'une telle
opération. A ces milliards de
marks, viennent encore se gref -
f er ceux qu 'il f audra débourser
pour participer aux eff orts de
guerre. Aujourd 'hui, le chance-
lier broie du noir. Son bilan éco-
nomique plonge dans les chiff res
rouges. Seule échappatoire
après les emprunts, l'augmenta-
tion des impôts. Une décision
qui, politiquement, risque de lui
coûter cher à long terme.

Les sacrif ices de l'union mo-
nétaire intervenue le 1er juillet
1990 sont aussi lourds de consé-
quences. Le navire risque de
chavirer sous la vague déf erlante
du chômage. Deux millions et
demi de personnes sont aujour-
d'hui privées d'emploi dans le
seul territoire de l'ex-RDA. Les
plus pessimistes en prévoient
huit millions dans un proche a ve-
nir.

Si l'Allemagne de l'Ouest,
dont les bases économiques
étaient jugées saines et solides
jusqu'alors, continue de recourir
au marché des capitaux pour f i -
nancer l'unif ication , elle risque
d'entraîner une hausse des taux
et déstabiliser le système moné-
taire européen a moyen terme.
A vec les conséquences que l'on
peut imaginer.

Thierry CLÉMEN CE

Quatrième round
germano-polonais
Reprise des négociations

sur le différend d'une minorité
Des négociations sur un projet de
traité germano-polonais de co-
opération et de bon voisinage ont
repris hier à Bonn afin d'aplanir
le différend sur la minorité alle-
mande de Pologne, a-t-on appris
auprès du ministère allemand des
Affaires étrangères.

Cette quatrième séance de pour-
parlers bilatéraux doit durer
deux jours, mais les milieux di-
plomatiques indiquent que
d'autres rencontres seront né-
cessaires pour trouver un accord
sur l'ensemble du texte.

Les pourparlers sur la levée
de l'obligation de visa imposée
aux Polonais, dans le cadre de
l'accord de Schengen (signé par
l'Allemagne, la France, le Béné-
lux , l'Italie) sont en revanche
clos, a-t-on appris de sources di-
plomatiques. La Belgique a en-
core des réserves mais Bonn est
prêt à lever l'obligation de visa
au début du mois d'avril de ma-
nière unilatérale , si les réticences
belges devaient se prolonger, se-
lon ces sources.

La Pologne est opposée à

l'octroi d'un quelconque statut
spécial à la minorité allemande
comme le demande le gouverne-
ment allemand, poussé par les
associations d'expulsés en Alle-
magne (représentant les Alle-
mands qui ont quitté les terri-
toires attribués à la Pologne en
1945).

Bonn chiffre à environ 1 mil-
lion le nombre de Polonais de
souche allemande tandis que
Varsovie les estime à quelques
dizaines de milliers.

Selon des sources diplomati-
ques, Varsovie souhaite aussi
que l'Allemagne montre claire-
ment son soutien au projet polo-
nais d'adhésion à la Commu-
nauté européenne.

Lors de la visite à Bonn du
premier ministre polonais
Krzysztof Bielecki en février, le
chancelier Helmut Kohi avait
affirmé que le traité de coopéra-
tion et de bon voisinage, tout
comme le traité sur les frontières
communes des deux pays déjà
conclu, devrait être ratifié avant
la pause parlementaire de l'été,

(ats, afp)

Gaudino sème le trouble
Remous politiques en France

La révocation d'un inspecteur de
police, auteur d'un livre à succès
mettant en cause le financement
du parti socialiste au pouvoir, a
pris une dimension politique en
France, l'opposition de droite se
servant de l'affaire pour embar-
rasser le gouvernement.

L'ex-inspecteur Antoine Gaudi-
no a lui-même contre-attaque
hier, au lendemain de sa révoca-
tion , en accusant le ministre de
l'Intérieur Philippe Marchand
d'être «juge et partie» dans la
procédure disciplinaire engagée
contre lui.

Dans son livre, «L'enquête
impossible», aujourd'hui vendu
à 250.000 exemplaires, le poli-
cier évoquait des affaires de
fausses factures qui, selon lui,
auraient servi à financer le parti
socialiste et la campagne de ré-
élection du président François
Mitterrand en 1988.

Le ministre de l'Intérieur a
justifié cette sanction contre M.
Gaudino en lui reprochant
d'avoir trahi le secret profes-
sionnel et d'avoir critiqué «de

façon outrancière» la hiérarchie
de la police et l'ex-ministre de
l'Intérieur Pierre Joxe, actuelle-
ment ministre de la Défense.
Soulignant qu 'il n'a jamais été
désavoué, M. Gaudino a égale-
ment accusé, lors d'une confé-
rence de presse hier, le ministre
de la Justice Henri Nallet
«d'avoir menti» aux Français en
n'ouvrant pas d'information ju-
diciaire sur ses affirmations.

Cette révocation, qui a fait
hier la Une des journaux fran-
çais, a été qualifiée d'«opération
de basse police», par l'un des
responsables de l'opposition, le
député Philippe de Villiers. Se-
lon ce dernier, l'ex-inspecteur a
été puni «pour avoir fait connaî-
tre la vérité».

Tandis que le Syndicat de la
magistrature (gauche) jugeait «i-
nadmissible» cette révocation ,
un autre leader conservateur ,
l'ancien ministre de l'Intérieur
Charles Pasqua, a dénoncé «la
démission des autorités judiciai-
res» et estimé que cette sanction
était «particulièrement grave»,

(ats, afp)

L'armée reste sur ses gardes
Ingerance militaire écartée en Yougoslavie

Après plusieurs jours de spécula-
tions sur l'éventualité d'un cour.
d'Etat, l'armée yougoslave a as-
suré hier qu'elle n'interviendrai!
pas dans les affaires politiques
mais a ajouté qu'elle ne permet-
trait pas qu'une guerre civile
éclate et désintègre la fragile fé-
dération, en proie depuis lundi à
une quasi vacance duJj oiwoir^
«Ainsi qu'elle l'a fait jusqu 'à
présent, l'armée yougoslave
n'interviendra pas dans les ac-
cords politiques qui seronl
conclus pour l'avenir du pays»,
a déclaré l'armée dans un com-
muniqué diffusé par l'agence de
presse Tanjug. Des craintes
étaient apparues ces derniers
jours sur la possibilité pour l'ar-
mée - en majorité serbe - de se
ranger du côté de la Serbie pour
trancher son différend avec les
autres composantes de la fédé-
ration. La Serbie s'est pronon-
cée en faveur d'une fédération
centralisée.

Les militaires «ne permet-
tront en aucune circonstance

des affrontements inter-ethni-
ques et une guerre civile en You-
goslavie», ajoute toutefois le
communiqué, laissant entendre
qu'elle pourrait intervenir en cas
de nouveaux troubles. «La vio-
lence d'où qu'elle vienne ne serai
pas permise pour résoudre-les..

" "tôUflits' Lritèr_thniquè§,"èi-ff ë  les
républiques et entre lesrpartis>^

L'ARMÉE FÉDÉRALE
SLOVÈNE

L'armée demande également
que les républiques se soumet-
tent au système de la conscrip-
tion , qu'elles maintiennent leurs
unités de défense territoriales
sous le commandement militaire
central et que le budget militaire
reste assuré.

La Slovénie, qui avec la Croa-
tie prône une fédération plus
souple, a fait savoir récemment
qu'elle n'enverrait plus de sol-
dats dans l'armée fédérale et a
retiré ses unités territoriales du
contrôle central. Les contribu-
tions de certaines républiques au

budget militaire sont également
en retard .

De son côté, le président serbe
Slobodan Milosevic a déclaré
devant les étudiants de l'Univer-
sité de Belgrade qu'un référen-
duntsuf l'avenir du ipftys^dej iait

-iltre o rga.__sé. 2»
¦ \ Vujs: I^askoyic, dirigeant .du*

Parti ou renouveau seSS^^irfâS
cipal mouvement d'qppo_ttib_fà *
annoncé qu'une manifestation
prévue pour aujourd'hui serait
retardée d'une semaine. Ce ras-
semblement, qui se tiendra le
jour anniversaire de la révolte
contre le gouvernement pro-
nazi, fera pression pour obtenir
la démission du gouvernement
communiste serbe et pour que
soit établie la responsabilité du
président Milosevic dans les ma-
nifestations du 9 mars, au cours
desquelles deux personnes ont
été tuées.

UN DÉBAT À ZAGREB
Pour leur part, les présidents
croate et Slovène, Franjo Tudj-

man et Milan Kucan , ont en-
voyé des lettres aux présidents
élus des quatre autres républi-
ques les invitant à se réunir de-
main à Zagreb - capitale de la
Croatie - pour un débat sur
l'avenir du pays, a rapporté lun-

j5Ji soir la radio croate. La Bos-
;-nie-Herzégovine et la Macé-
__3ine-..,_ nt accepté l'invitation
i__is la radio n'a pas précisé s'il
| én%ait de même pour la Serbie.

Ces déclarations intervien-
nent alors que la Yougoslavie
est en situation de quasi vacance
du pouvoir. La Serbie, qui
n'avait pas obtenu la semaine
dernière de la présidence collec-
tive yougoslave qu'elle instaure

, l'état d'urgence, s'est employée
depuis à paralyser cet organe
collégial de huit membres. M.
Milosevic avait déclaré samedi
qu'il ne reconnaissait plus son
autorité et lundi , le Parlement
serbe a destitué le représentant
du Kosovo, privant la prési-
dence du quorum nécessaire à
toute prise de décision, (ap)

VISITE. - Le président tché-
coslovaque Vaclav Havel a dé-
claré hier à Bruxelles que les
manifestations indépendan-
tistes de Slovaquie ne débou-
cheraient pas sur une situation
«explosive» de type yougos-
lave.

RENCONTRE. - Après
huit ans de rupture du dialo-
gue direct à Chypre, M. Cle-
rides (président du DYSY), ac-
compagné de trois autres chefs
de partis politiques chypriotes-
grecs, a franchi lundi la ligne
verte (ligne de démarcation
qui divise l'île depuis l'inter-
vention de l'armée turque en
1974) pour assister à une ré-
ception à l'occasion du 15e
anniversaire du Parti populiste
de libération chypriote-turc.

POLL TAX. - Le gouverne-
ment britannique a annoncé
hier que la TVA passerait de
15% à 17,5% afin de financer
un allégement considérable de
la très impopulaire «poil tax»
chère à Mme Thatcher.

HUMEUR. - Le maire de
Sund, commune insulaire de
5000 habitants, a annoncé son
intention de prendre un arrêté
municipal interdisant la tris-
tesse et la mauvaise humeur
dans la commune.

ETA. - Un membre du comité
exécutif de l'organisation sé-
paratiste basque ETA, Jésus
Arcàuz-Araria, 33 ans, dit «Jo-
su Mondragon» et qualifié
d'«élément très important de
l'ETA», a été interpellé lundi
soir à Biarritz (pays basque
français) ainsi que six autres
personnes.

TERRORISTE. - Le Pa
lestinien arrêté à Athènes, et
dont l'Italie doit demander
l'extradition en raison de sa
condamnation dans le détour-
nement de l'Achille Lauro, de-
vra d'abord être jugé en Grèce
avant d'être éventuellement
extradé, a annoncé mardi le
parquet d'Athènes.

IRLANDE. - Quelque 500
soldats britanniques ont été
envoyés en renfort en Ulster
pour des missions temporaires
de sécurité, a annoncé hier le
ministre de l'Irlande du Nord,
Peter Brooke.

STASI. - La coalition du
chancelier allemand Helmut
Kohi a décidé hier d'abandon-
ner un projet d'amnistie pour
les anciens espions de la Stasi,
l'ancienne sécurité d'Etat est-
allemande, arguant qu'elle au-
rait été mal acceptée par les ha-
bitants de l'ex-RDA.

_»- L'EUROPE EN BREF \



Le voyageur
de l'oubli
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André Besson

Roman
Droits réservés Editions Mon Village i Vullicns

Il s'était peu à peu habitué au ronflement
du moteur, aux grincements de la suspen-
sion, aux sursauts de la cargaison. Adossé
aux ridelles, depuis le départ , il n'avait pas
cessé de regarder, par-dessus les silhouettes
du conducteur et de son chien, le déroule-
ment du paysage traversé, qu'il découvrait à
traver le pare-brise poussiéreux. .

Ce qu'il venait de voir ne lui inspirait au-
cune émotion. Pas plus que l'enchantement
des hautes futaies aux couleurs changeantes,
le charme de la vallée du Nozon n'éveilla en
lui la moindre sensation.

C'était comme si une encre épaisse et
noire, coulant dans son cerveau, y avait ma-
culé toutes ses impressions. Comme si on
l'avait privé d'un seul coup de toute sensibi-
lité, de tous souvenirs. Il n'avait plus aucune
référence antérieure, aucune attache avec
son passé. Tout ce qu'il avait éprouvé précé-
demment, tout ce qu'il avait accumulé en
matière de connaissances au cours de son
existence s'était effacé. Il venait de sortir de
sa propre vie pour pénétrer dans un présent
intemporel, sans même avoir retrouvé la
conscience de sa propre identité.

Rescapé miraculeux de l'attentat de La
Sarraz, Jacques Berthaudin était devenu un
passager sans mémoire, le voyageur de l'ou-
bli...

Un peu vexé de ne pas obtenir de réponse
de son singulier compagnon, Stéphane Rit-
ter éleva la voix pour poser cette nouvelle
question:
- T'as pas entendu ce que je te deman-

dais? T'es sourd-muet ou quoi? Comment tu
t'appelles?

Le fugitif fit de nouveau un violent effort
de concentration. Cela se traduisit par des
élancements douloureux dans sa pauvre tête.

II chercha vainement à retrouver son nom.
Mais ses pensées se diluèrent au fur et à me-
sure qu'elles prenaient naissance dans son
esprit.
- J'arr... J'arrive pas... balbutia-t-il.
Il voulait dire à son interlocuteur qu'il ne

parvenait plus, pour l'instant, à rassembler
ses souvenirs. A parler d'une manière cohé-
rente. En même temps, une lassitude insi-
dieuse envahissait son esprit, se transmettait
aussi à tout corps, engourdissait ses mem-
bres.

Sans soupçonner les raisons de ce trouble,
l'autre insista :
- Bon Dieu! T'as quand même bien un

nom de famille?
Berthaudin concentra une fois encore

toutes son attention à la recherche de son
patronyme. Mais il eut beau se donner beau-
coup de mal, en éveillant une algie faciale
dans son crâne, il ne parvint pas mieux
qu'avant à renouer le fil de ses idées. Celles-
ci se fondirent dans un magma informe. Il en
resta à la pensée brute. A la parole nue. Aux
balbutiements.
- Je... Je sais pas... fit-il , désespéré.
Stéphane Ritter n'imagina pas un seul ins-

tant la nature du trouble qui bouleversait
son interlocuteur, ni le drame qui en était la
cause. Il crut que, pour des raisons qui lui
étaient personnelles, il rechignait à dévoiler
son identité.
- Tu sais, reprit-il, dans le fond, je me fous ,

pas mal de savoir qui tu es. Je ne te l'ai pas
demandé par curiosité. Moi, je suis de ceux
qui respectent là vie privée des autres. Je
n'aime pas moi-même qu'on fourre le nez
dans mes propres affaires. Pour pasticher le
fameux sonnet d'Arvers, je te dirai : «Cha-
que âme à son secret, chaque vie à son mys-
tère...»

Ils roulèrent ensuite quelques instants en
silence, puis l'étrange récupérateur-philo-
sophe renoua la conversation avec son pas-
sager:
- Si tu le veux bien, dit-il, pour faciliter les

rapports entre nous, je t'appellera i Aloïs.
C'est quand même mieux que Machin-
Chose! Aloïs, c'était le prénom d'un de mes
bons copains. Il a fallu qu'il clamse l'année
dernière, d'une cirrhose. Faut dire qu 'il pi-
colait pas mal...

(A suivre)

EliSt
Cuisinières avec plan de
cuisson en vitroceramique
Nous remplaçons votre ancienne
cuisinière par un appareil équipé d'un
plan de cuisson en vitroceramique)
XB '_L'_'_J.-L'„ ' ' V EP 11.' LLLLLiJ

il_a_i___5
Même chez vous, c'est possible!

Exemples:
cuisinière encastrable Swissline
Electrolux EHL2NVC56 plus
Cuisinière avec plan de cuisson en
vitroceramique. 4 zones de cuisson.
Produit suisse de très haute qualité.
Location m.* 84.- lOOC

Prix FUST I77_>_ "

Cuisinière encastrable
V-Zug Komfort
Au lieu de vitroceramique: 3 plaques.
Location m.* 34.- •*** m

Prix FUST /Y.)."
• Conseils à domicile sur demande
La Chaux-de-Fonds, Jumdo 039 266865
Bienne, aie Centrale 36 032 228525
Neuchâtel. me des Terreaux 5 038 255151
Marin. Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 31113 01
Service de commande par téléphone 0213123337

05-2569/4x4
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Pour 15'450 francs, roulez „in", roulez sur six roues: les quatre premières font partie riche: lève-glaces électriques à l'avant, verrouillage central, dossiers arrière rabatta-

intégrante de votre modèle spécial unique Uno UP, les deux dernières appartiennent en blés séparément, peinture métallisée. Et pour plus d'originalité encore, nous vous pro-

propre à un amusant triangle roulant, le vélo Strida. Oeuvre d'un génie du design, posons, en option, le toit ouvrant transparent. La nouvelle Uno UP 1.4 i.e.S, 1372 cm3,
récompensé du «Giorgio Giugiaro Design Award", ce vélo pliable d'avant-garde, assorti 70ch, d'une consommation étonnamment modeste et d'une rare originalité, existe

d'un sac de transport et d'autocollants originaux, vous est offert à l'achat HjMVHF gr en versions 3 portes (Fr. 15'450.-) et 5 portes (Fr. .5'950.-).

d'une Uno UP. Cette dernière possède en outre un équipement très mJÊËmMEâMMM Demandez à votre concessionnaire Rat un essai de ces six roues!

Uno. Passionnément toi.
6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. te .ou

vendre

Opel
M an ta GTE
47 000 km, modèle 84, gris
métal, toit ouvrant, radiocassettes,
plus diverses options. Jamais roulé
l'hiver. Etat impeccable, Fr. 12500.-
à discuter. <p 039/53 11 89

6-503082

' NOUVEAU ! 
^EROS

BOUTIQUE
Numa-Droz 80a

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

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

ou sur rendez-vous.
<p 039/23 00 18
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Flavio Cotti appuyé par les siens
Les Etats entrent en matière sur la 10e révision de l'AVS

Le Conseil des Etats a accepté
hier après quatre heures de débat,
d'entrer en matière sur le projet
de la 10e révision de l'AVS. Dur
combat pour Flavio Cotti, qui a
dû faire face à trois propositions
de renvoi, défendues par une frac-
tion radicale et par les socialistes.
Elles réclamaient toutes trois un
nouveau projet respectant inté-
gralement le principe de l'égalité
entre hommes et femmes dans le
1er pilier. Le conseiller fédéral
pdc a finalement eu gain de
cause, grâce notamment à la dis-
cipline des membres de son parti:
l'examen de détail peut commen-
cer aujourd'hui.

par François NUSSBAUM

Le projet de la 10e révision de
l'assurance veillesse et survi-
vants (AVS) défendu par Flavio
Cotti s'est heurté à de vives criti-
ques de la part de nombreux
intervenants, notamment radi-
caux et socialistes. Point central
de ces attaques: la révision est
trop timide, alors qu'on atten-
dait une réforme en profondeur.
Il est temps ont dit la plupart, de
concrétiser dans l'AVS le prin-

cipe d'égalité entre hommes et
femmes, inscrit dans la Consti-
tution fédérale depuis 1981.

«REPLÂTRAGE»
Michel Fluckiger (rad-JU), au-
teur d'une proposition de non-
entrée en matière, attendait des
améliorations déterminantes et
s'est dit contraint d'assister à un
simple «replâtrage». On risque
d'attendre encore dix ans pour
que les revendications des fem-
mes soient prises en compte
dans l'AVS: le «splitting» (oc-
troi de la rente aux hommes et
aux femmes, indépendamment
de l'état civil), suppression du
principe de la rente de couple,
introduction du bonus éducatif
(salaire théorique des ména-
gères). Au vote, la non-entrée en
matière a été balayée par 41 voix
contre 1.

Les trois propositions de ren-
voi (deux au Conseil fédéral,
une à la commission prépara-
toire) vont dans le même sens
général: répondre aux attentes
des femmes, victimes d'une si-
tuation défavorable dans l'AVS
comme dans la société. Successi-
vement Esther Biihrer (soc-SH),
Otto Schoch (rad-SG) et Ricar-

do Jagmentti (rad-ZH) ont dé-
fendu leur demande de renvoi,
en refusant notamment d'enta-
mer l'examen de détail du projet
sans que les points fondamen-
taux soient corrigés.

RELEVER
LES COTISATIONS?

A l'inverse, Robert Ducret (rad-
GE) estime qu'un renvoi entra-
înerait un retard de plusieurs an-
nées, alors que le projet contient
beaucoup d'améliorations im-
portantes.

Dans sa réponse, Flavio Cotti
a voulu démontrer que les inéga-
lités hommes-femmes, dénon-
cées par une partie du Conseil,
se résumaient en réalité à deux
points: l'âge de la retraite (65
ans pour les hommes et 62 ans
pour les femmes) et la différence
de traitement entre veufs et
veuves. Pour le reste, assure-t-il,
l'égalité est pleinement assurée.
L'inégalité concernant l'âge de
la retraite constitue effective-
ment une dérogation à la Cons-
titution, admet le chef du Dé-
partement fédéral de l'Intérieur.
Mais, d'une part, elle ne saurait
durer longtemps et, d'autre part,
elle est le reflet de la position en-

core défavorisée des femmes
dans la société: «On leur doit ce
privilège» de prendre leur re-
traite à 62 ans.

Le même raisonnement vaut
pour le «splitting», estime-t-il.
La société suisse n'est pas com-
parable à celle d'autres pays, où
les femmes sont plus nom-
breuses à exercer une activité lu-
crative.
Les votes sur les propositions de
renvoi ont révélé le rôle char-
nière que jouent les démocrates-
chrétiens du Conseil des Etats
(20 sur 46), qui soutenaient le
projet Cotti. Appuyant la pro-
position socialiste (Bùhrer)
contre celle d'Otto Schoch, ils
ont permis à la première de l'em-
porter par 24 voix contre 19. Ils
ont maintenu leur tactique dans
l'opposition du renvoi Bùhrer
contre le renvoi Jagmetti (25
contre 16). Ainsi, la proposition
Bùhrer a été mise au vote contre
la majorité de la commission,
obligeant cette fois bon nombre
de radicaux à se rallier à la ma-
jorité: 31 voix contre 13. L'exa-
men de détail peut donc com-
mencer aujourd'hui.

(cps-InfoRom)
Flavio Cotti, songeur, mais bien appuyé par ses collègues
du pdc. (Keystone)

Des alliances contre nature au National!
La procréation assistée divise la Chambre basse

Des alliances quelque peu contre
nature se sont formées hier au
Conseil national lors de la discus-
sion sur la médecine de reproduc-
tion et les bébés-éprouvette. Cer-
tains députés, de l'aile droite de
l'udc jusqu'à l'extrême gauche,
sont contre la fécondation hors
du corps de la femme. D'autres
comme le Vert et médecin Luttas
Fiera (BE) mais aussi des libé-
raux et des radicaux y sont favo-
rables.
Les réflexions sur les chances et
les risques offerts par la méde-
cine de reproduction ont domi-
né le second jour du débat d'en-
trée en matière sur l'initiative du
magazine alémanique «Beo-
bachter» - «contre l'application
abusive des techniques de repro-
duction et de manipulation gé-
nétique à l'espèce humaine» - et
son contre-projet.

DE LA RETENUE
Il ne faut légiférer qu'avec une
extrême retenue dans un do-
maine qui reste très privé, pense
Jean Guinand (lib/NE), d'ac-
cord par ailleurs avec Philippe

Pidoux (prd/VD) pour estimer
que les couples en proie à des
problèmes de stérilité ne doivent
pas être privés des progrès médi-
caux. Quant à Lucas Fiera
(Vert/BE), il est persuadé
qu'interdire la fécondation in vi-
tro conduirait les couples à cher-
cher des solutions à l'étranger
ou dans la clandestinité.

Des conseillers nationaux so-
cialistes, de l'udc, du pdc accom-
pagnés du sans parti Herbert
Maeder (AR) et du représentant
bâlois du Poch Thomas Baerlo-
cher se sont prononcés contre le
recours à cette technique. Pour
Herbert Maeder, il ne faut pas
rompre la dualité parents-enfant
et les liens du sang. La gauche,
elle, a surtout souligné les ris-
ques liés à la recherche sur les
embryons.

Gret Haller (pss/BE) affirme
que l'argument de la liberté indi-
viduelle ne sert plus dans ce do-
maine parce que la propagation
de la fécondation in vitro
conduira inévitablement à un
surnombre d'embryons sur les-

quels se poursuivront les re-
cherches.
En ce qui concerne les interven-
tions sur le patrimoine généti-
que de plantes ou d'animaux, la
majorité bourgeoise s'est oppo-
sée comme la veille aux socia-
listes, aux Verts et aux représen-
tant, du groupe des Indépqn-.
dants et Evangéliques. ' •" '-\

Si l'on interdit recherche et
production en matière de tech-

nologie génétique, on fera à
l'étranger ce que l'on ne pourra
plus faire en Suisse, a déclaré
Félix Auer (prd/BL), vice-direc-
teur de Ciba-Geigy. Il s'agit
d'une technologie-clé dans la-
quelle la Suisse occupe une posi-

! tion de pointe. La technique du
i-génie_ gé_iétique, même si l'on
^peut'eh abuser comme de n'im-

porte quelle technique, est riche
de promesses en matière de dia-

gnostic et de traitement de mala-
dies comme en matière de pro-
duction alimentaire.

La gauche en revanche évalue
beaucoup plus sévèrement les
risques liés à la technologie gé-
nétique, raison pour laquelle ces
représentants veulent inscrire
dans la Constitution toute une
série d'interdictions auxquelles
on ne pourrait faire que quel-
ques exceptions fondées, (ap)

Des fusions qui chauffent
Tiba reprend Granum et QF Oefen

L'entreprise Tiba S.A. à Buben-
dorf a repris, avec effet rétroactif
au 1er janvier, les firmes Granum
S.A., Neuchâtel et QF Oefen
S.A., à Evilard. Granum S.A.
distribue principalement des ap-
pareils de chauffage individuel,
des poêles-cheminées, ainsi que
des foyers de cheminée et inscris.
Elle occupe 17 collaborateurs.

La transaction est effectuée par
Elco Looser Holding S.A., Zu-
rich, dans le cadre d'une concen-
tration sur le domaine principal
d'activité du groupe Elco. QF

Oefen S.A., à Evilard, distribue
en Suisse les poêles Scandinaves
Skantherm et Dan Flame. Les
deux entreprises ont réalisé, en-
semble, un chiffre d'affaires de 6
mio environ en 1990 et seront
intégrées à Tiba S.A. dans le
courant de 1991.

Tiba renforce ainsi ses enga-
gements dans le secteur de
l'énergie du bois avec des pro-
duits qui, jusqu'ici, ne faisaient
pas partie de son assortiment.
Le siège de Granum à Neuchâ-
tel est maintenu et deviendra le
partenaire Tiba pour la Suisse

romande. Le bureau de vente
Tiba à Fribourg sera transféré et
intégré à Neuchâtel.

Les directions des trois entre-
prises sont convaincues de
mieux maîtriser, par cette fu-
sion, les tâches que l'avenir ré-
serve.

Tiba S.A., à Bubendorf, offre
le plus large assortiment de sys-
tèmes de chauffage au bois en
Europe et a atteint , en 1990, un
chiffre d'affaires d'environ 30
millions avec 157 collabora-
teurs, (sp)

Toujours plus de femmes avocates
Dans le canton de Genève et de Neuchâtel, le cinquième des pa-
tentes d'avocats est détenu par des femmes, a indiqué hier la Fédé-
ration suisse des avocats (FSA). Le canton d'Argovie et le demi-
canton d'Unterwald atteignent des pourcentages presque équiva-
lents. Au sein de la FSA, 11,7% des 4345 membres étaient des
représentantes du sexe féminin en 1990, a précisé la fédération.

Mort à la suite d'un saut sur
un matelas de sauvetage gonflable

Jean-Louis Mouron, 37 ans, premier-lieutenant du corps de sa-
peurs-pompiers de Corsier (VD), est décédé lundi des suites des
graves blessures à la tête qu 'il avait subies samedi à Corsier ( VD)
lors d'un saut de démonstration sur un matelas de sauvetage
gonflable.

400 camions bloqués à Chiasso
Environ 400 camions attendaient hier à la douane commerciale de
Chiasso-Brogeda, sur les parkings tessinois le long de l'autoroute
N2 et au San Bernardino (GR), de reprendre la route en direction
de l'Italie. La situation est problématique en raison de la grève du
zèle des douaniers italiens qui en est à sa seconde semaine.

Des détentions illégales selon le TF
Le Tribunal fédéral a donné partiellement gain de cause à deux
Bâlois. qui réclament une indemnité à la suite de leur incarcéra-
tion pendant une journée, en juin 1988, après de violents affron-
tements entre police et manifestants. Dans ces arrêts publiés
hier , la 1ère Cour de droit public a jugé que la police avait le
droit d'arrêter les intéresssés, mais qu 'elle n'avait pas de motif
valable de prolonger leur détention.

La Suisse
compte 501
centenaires

Largement plus
de femmes

que d'hommes
La Suisse compte 501 rentiers
AVS confédérés ou de nationali-
té étrangère mais résidant en
Suisse âgés de 100 ans ou plus. 11
s'agit plus précisément de 408
dames (81,4 %) et de 93 mes-
sieurs (18,6 %), a indiqué hier à
Lausanne le Centre d'informa-
tion de l'Association suisse d'as-
surances (INFAS). Il y a 15 ans,
on ne dénombrait que 106 per-
sonnes - 87 femmes et 19 hom-
mes - âgés de 100 ou plus au bé-
néfice de l'AVS, précise l'IN-
FAS qui se base sur des statisti-
ques de l'Office fédéra l des
assurance sociales. Le nombre
des centenaires a donc prati que-
ment quintuplé depuis lors.

Le canton de Vaud accueille
58 de ces rentiers AV_f âgés de
100 ou plus tandis que Genève
en compte 46, Neuchâtel , 19, le
Valais, 9, Fribourg, 8, et le Jura ,
7. Le Tessin en abrite 21. C'est
dans le canton de Zurich que ces
retraités d'un âge certain sont
les plus nombreux: 84 femmes et
neuf hommes! (ap)

Outre les problèmes liés aux ma-
nipulations génétiques, le
Conseil national a également
traité les objets suivants:

• Boycott contre l'Irak: il a ac-
cepté par 113 voix contre 6 que
la Suisse participe à raison de
100 millions de dollars à un pro-
gramme international d'aide
aux trois pays les plus touchés
par l'embargo décrété par
l'ONU contre l'Irak pendant la
crise du Golfe: l'Egypte, la Jor-
danie et la Turquie. Le Conseil

des Etats avait déjà accepté ce
projet.

• Salaires des fonctionnaires:
il a éliminé les dernières diver-
gences avec le Conseil des Etats
dans la révision de la loi sur le
statut des fonctionnaires, qui
prévoit en particulier un relève-
ment de 3% des salaires des
fonctionnaires fédéraux au 1er
juillet. Il s'est rallié au Conseil
des Etats qui prévoyait de don-
ner au Parlement et non au
Conseil fédéral la compétence

de décider de majorations ulté-
rieures des salaires de 5%.
• Acquisition d'un immeuble: il
a adopté par 101 voix sans op-
position un crédit d'ouvrage de
11 millions de francs destiné à
l'acquisition par la Confédéra-
tion d'un immeuble de quatre
étages en ville de Berne (Has-
lerstrasse 16). Une centaine de
fonctionnaires fédéraux travail-
lent déjà dans ce bâtiment , que
la Confédération loue depuis
1968 et sur lequel elle a un droit
d'emption. (ats)

Exportations de matériel de guerre en Irak
Le porte-parole du Ministère
f>ublic de la Confédération Ro-
und Hauenstein a refusé hier

de confirmer ou de démentir
l'information du quotidien «24
heures» selon laquelle l'entre-
prise vaudoise soupçonnée,
comme Von Roll , d'infraction

à la loi sur le matériel de guerre
serait Uldry Trading, à Cor-
seaux.

UIdry Trading est une entre-
prise spécialisée dans l'acier et
les différents métaux; ses direc-
teurs n'ont pas pu être atteints

mardi. D'après le quotidien
lausannois, qui se base sur des
révélations de l'hebdomadaire
italien «Panorama», elle aurait
négocié avec les autorités ira-
kiennes les commandes passées
à Von Roll et à d'autres entre-
prises, (ats)

Une entreprise vaudoise soupçonnée

Grève partielle
en France

Selon les Chemins de fer fédé-
raux (CFF) suisses, une partie
du personnel de la SNCF est en
grève depuis hier soir et ce jus-
qu'à demain. Ce mouvement de
grève affecte notamment le tra-
fic ferroviaire en provenance et
à destination de l'Espagne.

Ainsi , le train de nuit «Pablo
Casais» reliant Zurich à Barce-
lone est supprimé les nuits de
mard i à mercredi et de mercredi
à jeudi dans les deux directions.
Il en va de même du train de
jour «Catalan-Talgo» reliant
Genève à Barcelone aujour-
d'hui. Ce jour-là. le TGV «Hen-
ri Dunant» est lui aussi suppri-
mé (Genève-Paris-Genève).

Les relations par Bâle sont
également limitées, quelques
trains de et pour la Belgique
étant détournés par l'Alle-
magne. Au départ de Lausanne
et de Berne, les trains pour Paris
ne sont pas supprimés. Cepen-
dant, il faut compter avec quel-
ques retards, (ap)

Le rail
perturbé
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importance primordiale à la sécurité _??i_s_ iv/ L»«* B Kl /_&^__-_r'_Î -r_______ i __ .' I à •¦' ' " _ft Dans toutes les dimensions courantes.: ïï_ _¦ ¦" P i" ' f - Jfr f" _Jt_**'̂  _ ____<. t __HW_^' _P __r* ____wW „ _̂_» ' *»Vg - __ r

el_-_\/0_ --Ç !%>ï *î - »_ : * _ _  T _ - .-<*_. V'i____ ¦§_ ________ ''" -'T - " . ___\\_Bj fi: *̂___> __BI___f \_.ICVCCJ. _Sfl $¦• t ' îr î J ' S"»f î ____ ___& _____ v if I -* ' aœ»*__i ______K^V/A«^_p.̂ - _HP_F -_ _̂. _______________ ______ _______

• SIERRA LEA DER \
• MODÈLE SPÉCIAL •

_ _̂fl___________ .iV /' ' "̂̂ ______H____ H_B_H__J_FI_TM ^*̂ ~
™ _H_f_â _f_̂  / Hf~,~i~_?~̂ "N_ _(_ "̂̂ "̂ "̂ \
A ¦f&__ 'v r !___?________. _>> i '' !P.i «te-;« \ __________f_H_r____ E l̂ ïJî _____àV>\ Aw fftë f k̂ ï . .  _ wT !WlB-_-----t|%. |5 ' m \̂ \ W
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• Moteur 2.0 EFi • 120 ch • ABS • direction assistée • verrouillage central • •
• radiocassettes • revêtements velours • aussi en break et en 4 x 4 • #
• Et des prix étonnants. 9

28-12007

Cherchons dans le Jura
GRANDE MAISON

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

530-102620

A vendre dans le Jura-Sud, en bor-
dure de route principale, un

ATELIER
de 150 m2 avec un dépôt de 145 m',
sur une parcelle de 1200 m2, avec
possibilités d'agrandissement. Valeur
approx. des locaux: 2400 fr./m2 +
terrain.
Faire offres sous chiffre P 05-45896 à
Publicitas, 3001 Berne.

4x4

Fr. 870000.-
Ferme restaurée en 1980

de 2 appartements, avec 1800 m2
de terrain.
Situation plein sud avec vue sur
le lac, à 5 km environ de Saint-
Aubin/NE.
<p 037/46 54 54 17,3013

A louer au Noirmont

appartement
3% pièces
dans immeuble résidentiel. Location:
Fr. 1300.-, charges et garage compris.

<p 039/53 12 34 (heures de bureau).
14-8338

| Nous engageons pour une entreprise locloise: |

¦ dessinateur(trice) (
1 en mécanique ou '
i en microtechnique (

pour travaux de modifications de sous-ensembles.
I Si vous êtes disponible rapidement pour une place I
• temporaire nous attendons avec plaisir votre appel. ¦
I 91-584 I

i fJf O PERSONNEL SERVICE ¦
I ( M i \ Placement fixe et temporaire I
| ^^y^«*̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # |

I ) À LA CHAUX-DE-FONDS

Y 2 appartements
de 4 pièces

Fr. 1380.- + 110.-charges.

1 appartement
de 31/_t pièces
(dans les comblés)

Fr. 1190.- + 100.- charges.
- Numa-Droz 76
- Libre immédiatement ou à convenir.

Jounées portes ouvertes le
samedi 23 mars de 10 à 15 heures

28 34607 (p 244 245

W SEILER S.A.A

Publicité intensive,
Publicité par annonces

^CONSTOJCTOrï¦
*£»

¦ 
SERVICE

T ^g^r EDMOND MAVE 
SA

LAISSEZ-NOUS FAIRE!
Vous voulez vendre votre bien immo-
bilier (terrain, villa, appartement,

_MEMBBE-- immeuble) etc. Un coup de fil et nous
SNGC1 nous chargeons de tout le reste.

¦*

| L'annonce/ reflet vivant du marché 
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JaB^ f̂* I ''<_*."*-rr' I '̂ /̂ 'jlBSSflM^̂ M̂  _H__l_^«^______fl___B

:; :

^'-' ^___B___É_i ¦ï" '.̂ '::" Ht___É ; B___|É̂ l|î M:lî
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;̂ ^^^ ^̂- ** *'_B_iiffP-Ê »---- iWiiW MI I _» i _*«-¦-*-¦*»* _â*p_S( _B
&'KÈ' * * -fiM iliWf --Pi'i:̂ Hr_-Mfra•;iijj P̂ __B____W-__r̂  l ^^_ ^___i _«•«• : ¦ _>•" If r_S*_9__, jp* ^| H_—P__l -.-_- __&___ _Mé_\ '¦• r* ~M _i"* _^H
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253-333269

Pratique, actuel, complet, et avec, en plus le
registre professionnel: et maintenant, également

< à La-Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Annuaire Téléphonique Local SA

NOUVELLE IMPRIMER IE [~| ^nn FVSJÊTÊCOURVOISIER Li%̂ _\J fl 1ËMM *f

m divers

j Q
CORTHESY S.A.

Rue du Grenier 31 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Sanitaire - Ferblanterie - Couverture

cherche pour début août 1991

un installateur avec CFC
Prendre contact par téléphone au 039/23 18 23

28-12114



DOW JONES ¦» jfjfj „f?;„ 71 ICI TU J_L 18.3.91 1043,00£.UnU,n "T 19,3,91 1031.20 < IfC -__- Achat 1,3965
* U9 TT Vente 1,4315

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 361.— 364.—
Lingot 16.350.— 16.600.—
Vreneli 101.— 110.—
Napoléon 91— 100.—
Souver. $ new119.— 135.—
Souver. $ old 122.— 135.—

Argent
$ Once 3.85 4.05
Lingot/kg 175.03 184.25

Platine
Kilo Fr 17.957.— 18.197.—

CONVENTION OR

Plage or 16.600.—
Achat 16.200.—
Base argent 220.—

INVEST DIAMANT

Mars 1991:245

A = cours du 18.3.91
B = cours du 19.3.91

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

A B
Kuoni 20000 — 21000-

CF.N.n. 1175.- 1175-
B. Centr. Coop. 750.— 750 —
Crossair p. 500.— 480.—
Swissair p. 740.— 725.—
Swissair n. 660.— 650.—
LEU HO p. 1575.— 1600 —
UBS p. 3340.— 3250 —
UBS n. 697.— 695 —
UBS b/p 134.— 131 —
SBS p. 309.— 305.—
SBS n. 267.- 262-
SBS b/p 269.— 268 —
C.S. hold. p. 1800.- 1775 —
C.S. hold. n. 348.- 349.—
BPS 1365.— 1350 —
BPS b/p 128.- 127.-
Adia Int. p. 890.— 880 —
Elektrowatt 3010.— 2960 —
Forbo p.- 2360.— 2300 —
Galenica b/p 315— 310 —
Holder p. 4490.— 4910 —
Jac Suchard p. 7600.— 7700.—
Landisn. 1120.— 1160-
Motor Col. 1600.— 1560 —
Moeven p. 4800.— 4800 —
Bûhrle p. 510.— 505 —
Bûhrle n. 165— 162 —
Bûhrle b/p 150.— 150 —
Schindler p. 6550.— 5550 —
Sibra p. 330.— 330 —
Sibra n. 330.— 326.—
SGS n. 1570.— 1530 —
SMH 20 175.— 170-
SMH100 510.- 498-
La Neuchât. 800.— 800 —
Rueckv p. 3150.— 3090.—
Rueckv n. 2310.— 2300.—
W'thur p. 3960— 3960 —
Wthum. 3210.— 3120.—
Zurich p. 4410.— 4420 —
Zurich n. 3750.- 3720-
BBC l-A- 4970.- 4890-
Ciba-gy p. 2840.— 2800 —
Ciba-gy n. 2620.— 2540.-
Ciba-gy b/p 2500.- 2430-

Jelmoli 1540.— 1520 —
Nestlé p. 8300.— 8200 —
Nestlé n. 8070— 7970.-
Nestlé b/p 1580.— 1575-
Roche port. 7590.— 7500.—
Roche b/j 4200.— 4120.—
Sandoz p. 11025.— 11000-
Sandoz n. 10175.— 10050 —
Sandoz b/p 2120.- 2070-
Alusuisse p. 1160.— 1140 —
Cortaillod n. 5600.— 5500 —
Sulzer n. 5000.— 4950 —

A B
Abbott Labor 67.— 68.75
Aetna LF cas 61.75 —
Alcan alu 32.50 32.—
Amax 36.25 36.25
Am Cyanamid 76.— 74.50
ATT 47.50 47.75
Amoco corp 73.75 73.50
ATL Richf 181.- 182.50
Baker Hughes 37.25 37.75
Baxter 44.— 43.50
Boeing 67.— 66.75
Unisys corp 8— 8.30
Caterpillar 74.50 73.50
Citicorp 21.25 20.50
Coca Cola 74— 76.25
Control Data 15.75 15.75
Du Pont 51.50 51 —
Eastm Kodak 61.50 62.25
Exxon 79— 78.50
Gen. Elec 94.75 96 —
Gen. Motors 55.50 54.75
Paramount 58.25 58.25
Halliburton 69.50 70.50
Hdmestake 23.25 22.75
Honeywell 81— 84.50
Inco ltd 43.75 43.75
IBM 176.— 178 —
Litton 113.- 114.50
MMM 126.- 126.50
Mobil corp 89— 88 —
NCR 132.- 130-
Pepsico Inc 45.75 46.25
Pfizer 143 50 143.50
Phil Morris 92.— 94.-
Philips pet 39— 38.75
Proct Gamb 119.— 121.—

Sara Lee 51.50 52.—
Rockwell 38.— 38.75
Schlumberger 85.25 86.—
Sears Roeb 44.— 43.75
Waste mgmt 58.— 58.50
Sun co inc 45.75 46.50
Texaco 89.— 87.50
Warner Lamb. 98.— 102.50
Woolworth 46.50 45 —
Xerox 78.25 78.25
Zenith el 11.50 12-
Anglo am 42.75 42.25
Amgold 85.25 85.25
De Beers p. 31.25 32.—
Cons. Goldf I 25- 24.50
Aegon NV 95.75 94.25
Akzo 79.25 79.25
ABN Amro H 27.75 27.75
Hoogovens 43.50 40.50
Philips 21.50 20.75
Robeco 76— 76.—
Rolinco 73.25 73.50
Royal Dutch 110.50 110.-
Unilever NV 120.50 121.—
Basf AG 205.— 208.-
Bayer AG 233.— 234.—
BMW 435.— 436.—
Commet-bank 224.50 221 —
Daimler Benz 559.— 554.—
Degussa 292.— 286.—
Peutsche Bank 547.— 543.—
Dresdner BK 310.— 304-
Hoechst 213.- 212.—
Mannesmann 256.50 254.—
Mercedes 471.— 454 —
Schering 689.— 680.—
Siemens 527.— 524.—
Thyssen AG 203.— 200 —
VUL 310.— 313 —
Fjfffsu ltd 12.75 12.75
Honda Motor 15.— 15 —
Nec corp 17— 17 —
Sanyo electr. 6.80 6.60
Sharp corp 15.50 15.25
Sony 68.75 69.25
Norsk Hyd n. 42.50 42-
Aquitaine 82.50 82 —

A B
Aetna LF &. CAS 45.- 44.-
Alcan 23% 22%

Aluminco of Am 67% 66%
Amax Inc 26% 25%
Asarco Inc 28% 29%
ATT 33% 34%
Amoco Corp 52% 53%
Atl Richfld 129% 130%
Boeing Co 48- 47-
Unisys Corp. 5% 5%
Can Pacif 18% 18%
Caterpillar 52% 50%
Citicorp 15.- 14%
Coca Cola 54- 53%
Dow chem. 51 % 50%
Du Pont 36% 36%
Eastm. Kodak 44% 43%
Exxon corp 56% 56%
Fluor corp 47% 47-
Gen. dynamics 29% 29%
Gen. elec. 68% 67%
Gen. Motors 39Vi 38%
Halliburton 49% 50-
Homestake 16% 16%
Honeywell 60- 59%
Inco Ltd 31% 31%
IBM 128% 115%
ITT 55% 55.-
Litton Ind 82% 82%
MMM 90% 89%
Mobil corp 62% 62%
NCR 93% 94%
Pacific gas/elec 25% 25-
Pepsico 33% 32%
Pfizer inc 103% 100%
Phil. Morris 67.- 66%
Phillips petrol 27% 28%
Procter _. Gamble 86.- 83-
Rockwell intl 27% 27.-
Sears, Roebuck 31.- 32.-

Sun co 33% 34%
Texaco Inc 62% 62%
Union Carbide ' 18.- 17%
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 30% 30.-
UTD Technolog 48% 48%
Warner Lambert 72% 70%
Woolworth Co 32% 31%
Xerox 56.- 55%
Zenith elec 8% 8%
Amerada Hess 47% 48%
Avon Products 40% 41 %
Chevron corp 75% 77%
UAL 144% 143%

Motorola inc 61 % 60.-
Polaroid 26% 25%
Raytheon 79% 79%
Ralston Purina 54- 54%
Hewlett Packard 47% 45%
Texas Instrum 41 % 39%
Unocal corp 27% 28%
Westingh elec 28% 28%
Schlumberger 60% 60%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

jf5?yjft__Ptffiif ̂S-BsBBE-n
A B

Ajinomoto 1690.— 1670 —
Canon 1630.— 1610 —
Daiwa House 2110— 2080 —
Eisai 2020.— 2030.-
Fuji Bank 2700.- 2660.-
Fuji photo 3650— 3630 —
Fujisawa pha 1870.— 1910.—
Fujitsu 1280.- 1250 —
Hitachi chem 1350— 1330.—
Honda Motor 1510.— 1500.—
Kanegafuji 775.— 776 —
Kansai el PW 3080.- 3000.-
Komatsu 1150.— 1150.—
Makita elec. 1880.— 1920.—
Marui 2290 — 2260.—
Matsushel l 1850.— 1830-
Matsushel W 1700.- 1670-
Mitsub.ch. Ma 880.— 837 —
Mitsub. el 782.- 775.—
Mitsub. Heavy 821.— 810 —
Mitsui co 838 — 842 —
Nippon Oil 1180.- 1170.—
Nissan Motor 823 — 813 —
Nomma sec. 2260.— 2230.—
Olympus opt 1170.— 1150.—
Ricoh 817.— 817 —
Sankyo 2640- 2630.-
Sanyoelect. 661 — 655 —
Shiseido 2190.- 2210 —
Sony 6850- 6840.—
Takedachem. 1820.— 1800 —
Tokio Marine 1410.— 1390.—
Toshiba 900- 892.—
Toyota Motor 1950.— 1930 —
Yamanouchi 3330.— 3350.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.37 1.45
1$ canadien 1.17 1.27
1 £ sterling 2.41 2.66
100 FF 24.50 26.50
100 lires 0.1085 0.1235
100 DM 85.50 87.50
100 fl. holland. 75.50 77.50
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 SUS 1.3965 1.4315
1$ canadien 1.2065 1.2415
1£ sterling 2.4860 2.5460
100 FF 25.- 25.50
100 lires 0.1135 0.1165
100 DM 85.20 86.80
100 yen 1.0110 1.0340
100 fl. holland. 75.50 77.10
100 fr belges 4.1330 4.2130
100 pesetas 1.3630 1.4030
100 schilling aut. 12.10 12.34
100 escudos 0.9690 0.9990
1 ECU 1.7485 1.7835
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I 'Mensualité pour une Peugeot 205
• 1124 cm3, injection, Junior 3 portes dans le cadre d'un lea-

44 kW/60 cv sing d'une durée de 48 mois (10 000
• 5,8 I/IOO km (consommation km Par an- Fr- 200°- de déPôt de

mixte normalisée) garantie, sans amortissement et assu-

• 
S_!_î_!!te siètef 

"otre 'représentant Peugeot Talbot«jeans» aes sièges vou
_ _

ttend pour un essaj routj _„
• Bandes de décoration couleur Peugeot 205 Junio„ 3 porteSf
• Dégivrage de la lunette arrière Fr. 13 995.- (ill.).
• Essuie-glace arrière Peugeot 205 Junior, 5 portes,
• Avertisseur sonore de phares Fr. 14 495.-.

restés allumés Financement et leasing avantageux
I par Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 205 JUNIOR
LE SACRÉ NUMÉRO SYMPA. mammm»*

Q
CORTHESY S.A.

Rue du Grenier 31 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Sanitaire - Ferblanterie - Couverture

cherche pour début août 1991

un apprenti installateur sanitaire
Prendre contact par téléphone au 039/23 18 23

28-12114

| Publicité Intensive, Publicité par annonces

Tout pour l'enfant deOàé ans et îafuture maman!
.<) ' r _ • ' : rii'I '. :¦' ". ¦' .. .

Nous cherchons lïrt partenaire
pour ouvrir un magasin

à la Chaux-de-Fonds

fv^ -?_. *)YV 14 magasins en Suisse romande.
Vv j £  Nous sommes tout près de vous:

_T_i5 _J > 9^__ _ Contactez L

1 \ gS__-_-_-___a -"022/64 4508 I

^̂ _BB_P'̂ *50 ¦ 615

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

et nouveaux, vente de pendules et montres
anciennes, achat, vente, fournitures.

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Rue Jardinière 41 - <p 039/23 75 OO
28-012428

• 

EN I N F O R M A T I Q U E
I MIC ROLAND

MET LES POINTS SUR LES j

#y^V Apprenez ^
________ 

_ _ _P l'ort'109raP'ie'
_____¦¦ m 'es mat'1éinatiques

w BR avec 'es pr°9rammes
^ « ___r» Nathan sur
¦¦¦ B 'e PS 1 IBM
ĵ  _̂ I L'ordinateur compact et performant
_̂____P I 8 pour Pet'ts et Qrands
^^̂ ^r m à un prix sympa...

0B0 I DISPONIBLE CHEZ: Èï

-S  ̂
JV? ^JJ^^^^Ĵ ^^^^^^^^^^ __¦_____¦____¦_¦ r'.

Il fl I H.Robert Electronique SA
W W9BÊfM CH-Neuchâfel Rte . des Falaises 7 E

^̂  nJr ^̂ ^̂ ^̂ _̂^̂ ^̂ _^^̂

Mazda 626 GLX
traction avant,

décembre 1983,
120000 km. |
Fr. 4900.-

Garage
de la Prairie

f 039/37 16 22
. 91 -203 .

Opel Ascona
5 portes,

très soignée, 1.8i ,
115 CV, 11.85(

96500 km.
Fr. 6400.-

Garage
de la Prairie

'fi 039/37 16 22
. 91-203 .

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

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

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

Intermédiaires exclus 91-11

IISl SCAJ Informatique S.A.>¦ _-_-___ _-_ _! _
^  ̂̂  ̂

_________________________________________—-——-^

¦Il LA SOLUTION POUR LES PROFESSIONNELS

¦ 

EXIGEANTS DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

¦ '¦Tfë. Ù3àl63êÂ44 2103 NoiraiguelNÊ \
.n i - m i i

m divers



97 MILLIARDS - C'est le nom-
bre de commutations effectuées
à la seconde par un transistor bi-
polaire à base de silicium et de
germanium mis au point par des
chercheurs d'IBM. Petit détail
pour ce petit phénomène à Gui-
ness'Book qui pourrait bien un
jour entre r dans la construction
d'ordinateurs hyperrapides:-
pour atteindre cette vitesse de
calcul , il doit être refroidi à -184
degrés Celsius.
INAUGURATION - Produits
et Services Informati que SA a
ouvert à la fin du mois dernier
ses nouveaux locaux à la rue Ja-
quet-Droz 2, à Neuchâtel. Re-
vendeur officiel Epson , PSI pro-
pose aussi une vaste gamme
d'ordinateurs personnels et por-
tables, d'imprimantes ainsi que
de logiciels «maison».
JEFF & JERRY - Histoire de
mieux coller encore à sa stra té-
gie publicitaire, Brother sort ses
nouveaux produits par paire. En
l'occurrence, deux nouveaux PC
répondant aux noms de Jeff et
Jerry. Jeff dispose d'un proces-
seur 386 SX cadencé à 16 MHz,
un disque dur d'une capacité de
105 Mo et une mémoire vive
(RAM) de 4 Mo. Jerry quant à
lui est encore à l'école du 286,
cadencé à 12 MHz. Il est doté
d'un disque dur de 52 Mo et
d'une mémoire RAM de 2 Mo.
Les deux «frères» ont en com-
mun un diskcache de 64 Ko, une
vidéo-RAM de 512 Ko, un lec-
teur de disquettes de 3,5 pouces
d'une capacité de 1,44 Mo ainsi
que de deux interfaces sériels et
un parallèle.

Jeff, l'aîné des deux frères.
i (sp)
EN ORBITE - Depuis fin jan-
vier, un portatif V86P de Victor
est en orbite autour de la terre.
Et ce n'est pas à Ariane qu 'on le
doit. C'est en effet le cosmo-
naute soviétique Musa Mana-
rov qui l'a emporté à bord de la
station spatiale Mir, ainsi qu'un
modem et un émetteur-récep-
teur HF, afin de garder le
contact avec ses amis radioama-
teurs et mener des expériences
de communications numéri-
ques.
COMPUTER 91 - La grande
«messe» romande de l'informa-
tique ouvrira ses portes le 23
avril prochain au Palais de
Beaulieu à Lausanne. 450 expo-
sants devraient être au rendez-
vous des quatre journées de ce
Salon de l'informatique et des
technologies de pointe. Avec
une première cette année : la pré-
sence de l'industrie graphique à
travers l'Ecole suisse de l'indus-
trie graphique de Lausanne
(ESIG) qui tiendra un stand en
collaboration avec l'Association
suisse des graphistes (ASG).
Nous y consacrerons des pages
spéciales.

Impar...donnable
Dans notre dernière page infor-
matique, à la suite d'une erreur
de transmission , l'article consa-
cré à la pagination assistée par
ordinateur (PAO), a été publié
dans une version tronquée et de
ce fait difficilement compréhen-
sible. Nous reviendrons pro-
chainement sur le sujet de ma-
nière plus... complète.

Allô micro bobo
Virus : les passagers indésirables du troisième type

N'en avoir apparemment jamais
été victime ne vous met nullement
à l'abri de leurs effets néfastes à
retardement. Tout est affaire de
comportement. Dans la panoplie
des «bestioles» sournoises et in-
désirables qui peuvent se prome-
ner dans votre «boîte à puces» il
en est aux effets redoutables. Pas
de parade absolue dans la pano-
plie de «vaccins» proposés par les
éditeurs. Si ce n'est l'abstinence ,
autant dire le retour à la machine
à écrire et à la calculette...
Dans le «meilleur» des cas, un
sympathique message qui s'ins-
crit tout soudainement à l'écran
sans entraver outre mesure le
comportement de votre micro-
ordinateur. Dans le pire, un affi-
chage défaillant , un disque dur
qui se charge anormalement ou
devient soudainement illisible ,
entraînant la perte irrémédiable
des données qu 'il contient
quand ce n'est pas carrément,
mais très rarement il est vrai, des
dégâts occasionnés au matériel
même. Les virus informatiques,
sujet d'amusement pour ceux
qui n'en ont jamais été les vic-
times, peuvent aussi signifier des
millions de francs de pertes pour
les entreprises sujettes à leurs at-
taques. De quoi inciter à la pru-
dence.

Les vecteurs de diffusion
principaux des virus informati-
ques sont les disquettes «pira-
tes» de programmes. Mais il ar-
rive aussi que les virus infectent
déjà et à l'insu de leur diffuseur,
des disquettes fournies par quel-
que grand éditeur de logiciels.
Les exemples ne manquent pas.

On distingue deux grandes fa-
milles de virus. La première re-
groupe ceux qui s'installent dans
le secteur de démarrage du dis-
que dur ou de la disquette et qui
s'activent chaque fois que l'on
«boot» son appareil, se, trans-,
mettant ainsi à toute nouvelle ¦>¦
disquette présente dans fe lec*
leur au moment du chargement.
Les plus fameux: Israeli , Chaos
ou Brain. La seconde famille, la
plus prolifique, recouvre les vi-

rus qui se répandent dans les
programmes eux-mêmes.

par Claudio PERSONENI

Au palmarès: Datacrime,
Vendredi 13 (les «Jérusalem») et
autres Frodo. Au total, ce sont
plus de 300 passagers indésira-
bles du troisième type qui ont
été répertoriés. Mais la liste n'est
de loin pas close. On signale
même aujourd'hui des virus fai-
sant appel à des techniques d'in-
telligence artificielle pernj etjUuiL

^de modifier leur «signa-Gré»' -
les traces qu 'ils laissent dans les
fichiers qu 'ils contaminent -,
donc quasi indétectables. Nul

doute que les concepteurs de ces
sournoises petites bestioles met-
tent autant d'ingéniosité à en
créer que les maisons d'édition
de «vaccins» à en découvrir les
antidotes. A croire parfois que
les premiers ont partie liée avec
les seconds... pure spéculation, il
est vrai.

A l'image des familles, il
existe aussi deux méthodes pour
se prévenir des attaques virales.
La première serait de faire une
croix sur toute communication.
Un non-sens bien entendu pour
une machine qui par définition
¦ eft faite pour traiter et échanger
* dès Sonnées. La seconde: faire

appel à des logiciels de déconta-
mination et de protection rési-
dants qui repèrent la «signatu-

re» du virus et éliminent ce der-
nier:

On trouve sur le marché une
bonne dizaine de logiciels de ce
type, du «Norton antivirus» au
«V-analyst» en passant par
«Pro-Scan», «Virex» ou l'excel-
lent «Hack Busters». Mais au-
cun n'assure une protection ab-
solue.

A l'heure d'utiliser sa «béca-
ne», il convient de s'en souvenir
et de respecter les règles d'élé-
mentaire prudence que sont la
sauvegarde régulière des don-
nées et des programmes sur des
disquettes différentes et une atti-
tude circonspecte face aux dis-
quettes d'origine douteuse. Sans
se laisser aller à la paranoïa...

C. P.

Terminal de saisie
«made in

Neuchâtel»
Développé par l'entreprise neu-
châteloise Axiome, fabricant
spécialisé de périphériques pour
la saisie et le traitement automa-
tiques des données, BARman
est un terminal de poche pour
des saisies combinées de plu-
sieurs types de données sous la
forme de code-barres, grâce à sa
tête de lecture, ou par saisie au
clavier. Il permet des applica-
tions multiples, voire plusieurs
en parallèle si nécessaire, telles
que saisie de temps, saisie d'acti-
vités, gestion de stock, contrôle
de qualité, etc.

D'un poids de 180 grammes,
BARman est muni d'un micro-
processeur 8 bits CMOS. Sa mé-
moire de 128 Kb peut enregis-
trer un volume considérable de
données que l'autonomie confé-
rée par son accumulateur per-
met de conserver deux mois en-
viron.

Une fois la saisie terminée,
BARman est reposé sur son uni-
té d'interface qui, non seulement
recharge l'accumulateur de l'ap-
pareil, mais assure aussi le trans-
fert automatique des données
dans un PC par l'entremise
d'une sortie RS232C ou RS485
sous format ASCII ou D-Base.
BARman a été présenté en ex-
clusivité mondiale au CeBIT de
Hanovre qui s'achève aujour-
d'hui.

Tout dans
la main

BONNE IMPRESSION -
Après les ordinateurs à prix
«cassés», Apple propose des im-
primantes à prix «rognés». Le
géant à la pomme vient en effet
de lancer deux nouveaux mo-
dèles accessibles à «toutes» les
bourses. Particularité: les deux
imprimantes sont équipées des
fontes Times, Helvetica, Courier
et Symbol au format TrueType,
donc vectorisées, ce qui leur per-
met d'imprimer du texte dans
toutes les tailles désirées. A no-
ter que les polices Postscript

sont également supportées via
Adobe Type Manager.

La Stylewriter, un petit bijou
de design, est une imprimante à
jet d'encre. D'un poids d'à peine
3,5 kg, chargeur de papier amo-
vible supportant jusqu 'à cin-
quante feuilles compris, elle se
distingue par son faible encom-
brement (33,6 cm de largeur
pour 32 de hauteur et 14,2 de
profondeur). Sa résolution
d'impression est de 360 dpi
(points par pouce) pour une vi-
tesse d'une demi-page à la mi-

nute. En mode brouillon (180
dpi) sa vitesse double. Son prix?
Un peu moins de 800 francs.

La Personal LaserWriter LS,
plus «classique» fait appel à la
technique d'impression laser et
pèse 14,5 kg pour des dimen-
sions relativement compactes
(hauteur 20,3 cm, largeur 38 et
profondeur 46,4). Sa résolution
est de 300 dpi, elle coûte près de
2000 francs et fait appel à une
routine de compression/décom-
pression des données lui permet-
tant d'imprimer des documents
très longs sans capacité mémoire
supplémentaire. Et ceci à raison
de 4 pages à la minute.

A noter encore que les deux
imprimantes se raccordent di-
rectement à chaque Mac, du
Classic au Ilfx, pour autant qu'il
soit équipé de la version 6.07 du
logiciel de base et muni d'un dis-
que dur dans le cas de la La-
serWriter. Délais de livraison?
On espère qu'ils seront, nette-
ment moins longs que pour le
Classic ou le LC...
STRATÉGIE - Jurg W. Stutz,
directeur généra l d'Apple In-
dustrade Suisse l'a confirmé lors
de la présentation des nouveau
produits Apple début mars à
Genève: pas de Mac bon mar-
ché dans les grandes surfaces,
mais une stratégie de distribu-

tion double. D'un côté des
concessionnaires et des «Appel-
center» agréés vendant aussi
bien les Mac «haut de gamme»
que les «low cost» (Classic, LC)
avec un service conseil, forma-
tion et entretien pour les pre-
miers et, de l'autre, des «satelli-
tes» filiales des «Applecenter»
spécialisés uniquement dans la
vente des appareils «low cost».

Sur ces derniers modèles, les
marges de bénéfice des conces-
sionnaires étant réduites d'un
bon tiers, il faudra s'attendre à
un service conseil «réduit» d'au-
tant. Apple et son directeur J.
W. Stutz souhaitent ainsi réali-
ser le tiers de leur chiffre d'af-
faires au détriment d'installa-
tion MS-Dos et s'attendent à
une croissance de 20% durant
les prochaines années. Le géant
à la pomme réussira-t-il à recon-
quérir les 15% de parts du mar-
ché mondial de la micro que sa
politique de prix élitistes avait
réduit à 9%?
MAC 111 - Au prix auquel les
PTT facturent désormais leurs
renseignements, il suffirait d'ap-
peler 390 fois le 111 pour amor-
tir l'investissement consenti
dans le «Mac 111», un annuaire
téléphonique complet sur CD-
Rom, développé par une entre-
prise genevoise et commercialisé

dès fin mars auprès des conces-
sionnaires agrées. «Mac 111»,
disponible en version mono-
poste ou de réseau avec trois re-
mise à jour annuelles, permet la
sélection automatique de numé-
ros de téléphone directement à
partir d'un Macintosh.
ATARI STE2 - Réponse d'Atari
aux «domestiques» que sont le
Mac Classic et l'IBM PS/1 dans
le monde MS-Dos: le Mega
STE2. Muni d'un bon vieux
processeur Motorola 68000,
mais cadencé à 16 Mhz, auquel
est adjoint un coprocesseur de
calcul 68881, le dernier-né
d'Atari est fourni avec 2 Mo de
mémoire vive, un disque dur de
48 Mo et un écran monochrome
dans sa version d'origine.

Mega STE2. un vrai petit
musclé. (sp)

Laserwriter et Stylewriter , les deux nouvelles imprimantes
d'Apple. (sp)
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H PLUS DE 25 ANS S|

g D'EXPÉRIENCE. g
Hg Meubles de style L j
H Créations et copies Bgj
M Restauration. Anti quités. ['y
SB: Agencements de tous genres Ŝ J
jSj pour les privés, j &-I
j£ç' les magasins spécialisés, les S t ;î s

MMV_i hôtels restaurants. c BHBMI^B
S| ÉBENISTERIE P  ̂ j
I A.PICCI & FILS g j
Kg Maîtrise Fédérale Isa
Kl 2063 VILARS / NEUCHÂTEL g|
B Tél.038 53 53 66 Fax 038 53 55 22 g| ;i
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Q.I. testé

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

i aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-lesl
Eglise de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
(fi 021/23 86 30 ou 021/23 52 07

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^̂^̂
440_273
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I DONZÉ FRÈRES S.A. I
§Ëfï Entrepôts 37 Bois - Charbon - Charbon de bois f'vjj
_£_ La Chaux-de-Fonds Mazout - Benzine - Huiles È- _
ERS 28-12325 f- .-j
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POURQUOI PAS?

faire plaisir à toute la famille

À VENDRE À BASSECOURT

superbes maisons familiales
jumelées

< : ' ¦ ¦¦*/__ '« < 39t_ >-:.:<i..- , ._ ¦",._ . )<;;?__ > .« -_ „comprenant: , ( 7£ f
• au rez-de-chaussée: séjour avec cheminée,

cuisine agencée, W.-C/douche
• à l'étage: 3 chambres à coucher, salle de bains
• au sous-sol : 2 grandes pièces disponibles,

buanderie, réduit, chauffage, cave
• en plus: galetas de 25 m2 env., un garage + une

place de parc, etc.

Situation calme, en pleine nature, tout près du
centre du village.

Possibilité d'achat par l'aide fédérale par mois
env. 1600 fr.

Pour tout renseignement, tél. 066 231069.
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A vende à Delémont

MORÉPONT
Très bon placement.
Si vous aimez la ville tout en profitant du calme et
de la verdure, vous avez l'opportunité d'acheter
un bel appartement

- 31/_ pièces en duplex ou

-4% pièces
avec tout le confort. &
Situation proche des écoles et du centre-ville. fc
Place de jeux pour enfants et garage dans
parking.
Place de conciergerie disponible.
Possibilité d'achat avec l'aide fédérale, par mois
Fr. 1100.- env.
C'est avec plaisir que nous vous renseignerons et
vous ferons visiter.
Téléphonez au 066 231069. 

^
14-174/4x4

M̂mmma ammma ^̂ moÊmm
| L'annonce, reflet vivant du marché 

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

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

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

Disponibles tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:

M divers WÈÊËÊÉÈ

Le bureau d'accueil pour demandeurs d'asile
de La Chaux-de-Fonds, engage

un(e) employé(e)
d'administration
Tâches:
- travaux d'administration, correspondance,

classement.
Exigences:
- C.F.C. d'employé(e) de commerce ou titre équivalent,
- bonne dactylographie, maîtrise des problèmes admi-

nistratifs;
- Intérêt pour les demandeurs d'asile.
- Personnalité affirmée. ;
Connaissance des langues, un avantage.
Traitement: selon l'échelle du personnel de l'Etat.
Entrée en fonction: au plus tôt ou à convenir.
Les candidatures sont à adresser à l'Office d'héberge-
ment des demandeurs d'asile, case postale 209,
2108 Couvet.

28-34409

m off res d'emploi

Publicité intensive, Publicité par annonces

Q
CORTHESY SA.

Rue du Grenier 31 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Sanitaire - Ferblanterie - Couverture

cherche pour début août 1991

un apprenti dessinateur
en installations sanitaire

Prendre contact par téléphone au 039/23 18 23
2812114

__> offres o etnoioi

_**w<*""w«-WW*'**»-*»"-'w«w-wwaM«c_c^

I jflBJBr' À LA SAGNE Iypr- i
I GRANDS APPARTEMENTS I
I RÉNOVÉS DE 3 PIÈCES I
H situés dans petit immeuble à la campagne, 

^I balcon dominant la vallée, ensoleillement |̂
jfc| privilégié. &f

H Composé de 3 chambres, 1 cuisine agen- ||
H cée, 1 salle de bains avec WC, tout confort. £1

II Libre : tout de suite ou à convenir. . ||
U Loyer: dès Fr. 910.- + chauffage. \*|B ¦* ~ 28-i2083 _H

BËÉJhiiy^

% immobilier



Le Critérium jurassien débute dès vendredi
Cette année, un seul équi-
page franc-montagnard
s'élancera vendredi sur les
routes du Critérium juras-
sien. Paul Gury et Chris-
tophe Houser, deux jeunes
passionnés de sport auto-
mobile, de Saignelégier, se
sont préparés avec un soin
tout particulier. Ils pren-
dront le départ avec des
moyens modestes mais de
grandes ambitions.

Paul Gury a loué pour ce rallye
une Ford Sierra Cosworth,
groupe N-FISA, un bolide de
près de 300 chevaux.

RUDE CONCURRENCE
Pourquoi avoir choisi une

telle voiture? La raison en est
simple, le Franc-Montagnard
n'apprécie que les tractions ar-
rière. Avec un moteur de deux
litres turbo, une tenue de route
parfaite et une accélération im-
pressionnante quand le turbo
s'enclenche à 3500 tours-mi-
nute, la Ford constitue le nec
plus ultra pour un pilote de ral-
lye.

Les Francs-Montagnards par-
tiront dans l'intention de termi-
ner parmi les cinq premiers de
la classe supérieure à 3300
ccm, groupe N-FISA. Leur
tâche sera des plus ardues car
une dizaine de Ford Sierra
Cosworth 4x4 sont inscrites.
Voilà qui promet une belle ba-
garre.

Grâce à la collaboration de
plusieurs amis, l'équipage de
Saignelégier sera bien entouré:
deux bus d'assistance, une
voiture ouvreuse, prêteront
leur concours. D'autre part,
l'agent Ford Pierre Roth, à Por-
rentruy, sponsor du team, met-
tra son atelier à disposition en
cas de coup dur.

DES ESPOIRS
Après le 15e rang conquis au
dernier rallye de Court, tous les
espoirs sont permis pour Paul
Gury et Christophe Houser.
Quant à la suite de la saison,
les Francs-Montagnards envi-
sagent de participer aux rallyes
de Court et du Valais. Pour au-
tant qu'ils obtiennent les sou-
tiens nécessaires, (y) Paul Gury (à droite) et Christophe Houser, de grandes ambitions. (y)

Equipage franc-montagnard en course

Rb
A louer tout de suite ou pour date à convenir

appartement duplex 4 pièces
entièrement rénové, tout confort.

Situation: Grenier 2
Pour tous renseignements, s'adresser à

GÉRANCIA & BOLLIGER S.A., Léopold-Robert 12,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77

__- -R_fc«_ . 28-12057

_>woww»wwoc_.::6ia63a?.giQ.iiiiiiiiii :tailiiDoiiiiii îiî ai3iM.6owi_aai_ir> .o__ wt_oi __ a<w_<:._c.>i__o»__ww»r_w.»ww_)__iBgw_«coaBiioi ._r

11 H Avis aux détenteurs
| J de véhicules

-̂>̂  à moteur

REPRISE DES PLAQUES
DÉPOSÉES
au Service cantonal
des automobiles
Avril 1991 dès le 27 mars 1991

Les plaques ne peuvent être délivrées qu'à partir de
la date figurant sur l'attestation d'assurance, mais il
est indispensable de faire parvenir au Service des
automobiles, L.-J.-Chevrolet 55, 2304 La Chaux-
de-Fonds, l'attestation d'assurance quelques
jours à l'avance. Sur demande, les plaques seront
expédiées à domicile.

Le bordereau relatif à la taxe des véhicules
(loi du 25.08.82) et à l'émolument de re-
prise (arrêté du Conseil d'Etat du
21.1.91 ) sera expédié après la remise en
circulation du véhicule.

Ouverture des guichets: de 7 h 30 à 11 h 30 et de
14 h à 17 h.

Service cantonal des automobiles
28-127319

Simplon
Confortable chalet
moderne, 4 pièces.
Location dès une se-
maine.
0213122343
Logement City
300 logements de va-
cances!

18-1404/4x4

autocar/ 5 £*>voyager W9«9Cf

Du samedi 6 au mercredi
10 avril

Passez 5 jours agréables
en notre compagnie au bord de

la mer.

PORTO R0Z - TRI ESTE -
PULA - LIPICA

à un prix choc! Fr. 279.-
par personne i

Les prestations suivantes sont
comprises dans ce prix choc:

Aller et retour en autocar
de 1er choix |

Hôtel de 1er ordre à Porterez
Chambre avec douche ou bain

\ + W.-C.
3 repas du soir.

3 petits déjeuners.
Excursion

d'une journée à Lipica,
patrie des chevaux blancs

avec repas de midi typique.
Brève information publicitaire.

Temps disponible à Lipica
pour promenades et visites.
Des excursions facultatives

vous seront proposées sur place.
Organisation:

DARVAUX S.A. Bienne

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars §
Avenue Léopold-Robert 114 |}

2300 La Chaux-de-Fonds 1
¦' 039/23 75 24 - ,
Télex 952 276 |

28-12184 fc-,

A louer à La
Chaux-de-Fonds

appartements
de VA pièces

avec cuisine agen-
cée, refait à neuf.

Fr. 1300.-
plus charges.

Bureau 60 m2
avec petite cuisine

et W.-C.
Fr. 1100.-

plus charges.
Pour tous rensei-

gnements:
Gérance IMyffenegger
Tél. 063/7211 23

09-45182

__
La petite annonce.
Idéale pour porter
un toast à la san-
té d 'une entreprise
centenaire.

Moret à Martigny
FR Gottéron annonce qu'il a prêté son joueur Thierry Moret
pour une saison au HC Martigny (LNB).

Jf_R_w_r_èo_7' |53|
Deux matches
Deux matches du groupe 1 de première ligue se sont disputés
hier après-midi: Monthey s'est imposé 5-0 (1 -0) à Fully, tan-
dis que Savièse battait Rarogne 1 -0 (1 -0).

Nouvelles dates
Suite aux divers renvois, le comité de 1 re ligue a fixé _ê~rid_&. '
velles dates pour les matches à rattraper. Ci-après, ceux des
équipes régionales. 28 mars: Le Locle - Lerchenfeld, Moutier
- Bùmpliz. 1er avril: Colombier - Delémont.

hockey sur glace ¦
Guy Thys, sélectionneur de l'équipe nationale de Belgique, a
communiqué la liste des joueurs retenus pour affronter le
Pays de Galles, le 27 mars prochain. A noter l'absence du gar-
dien de but Bodart (Standard de Liège) et la première sélec-
tion du milieu de terrain d'Ekeren Bartholomeeussen. Le sé-
lectionneur anglais Graham Taylor a également fait part de sa
sélection, dans laquelle on note le retour du défenseur Adams
(Arsenal, récemment sorti de prison pour conduite en état
d'ivresse!) et les débuts du milieu de terrain Thomas (Crystal
Palace). Taylor devra se passer des demis Gascoigne, McMa-
hon, Webb, Hodge et Steven, pour affronter l'Eire, mercredi
prochain.

Readîng FC condamné
Le Reading FC (3e division,anglaise). a été.condamné par .la _,
justice à verser plus de 265.000 livres dédommages et ijr»t̂ -_ _
rets à la suite de violences dont avaient été victimes cinq poli-
ciers, en avril 1984.

On sélectionne... basketball

Le Real Madrid accueille ce
mercredi l'équipe italienne
de Cantu lors de la finale al-
ler de la Coupe Korac mas-
culine, qui met aux prises
deux formations ayant déjà
gagné cette épreuve. En
Coupe Ronchetti féminine,
la finale, match aller est une
affaire totalement italienne,
puisque CusinMilan a battu

. Çômé 94-76.:(5;2-41): Les ,
*4jdeux formâtigns;̂  clispjr*

tent la succession cle
Parme.

A l'heure
des finales

m> ATHLETISME m

Record en salle
à nouveau battu
Quatre jours après avoir
porté son record du
monde du saut à la
perche en salle à 6 m 10,
le Soviétique Sergueï
Bubka a ajouté un centi-
mètre à sa perfor-
mance, à Donetsk, en
franchissant 6 m 11.
Le champion olympique,
qui fêtera ses 28 ans en no-
vembre, détient le record du
monde en plein air avec 6 m
06 m. Bubka a établi en la
circonstance son 23e re-
cord mondial, sept ans
après le premier, battu le 15
février 1984 à Vilnius (5 m
81 en salle), (si)

Bubka
à 6 m 11

B* FOOTBALL —

Bundesliga, matches en
retard:
Kaiserslaut. - Cologne 2-2
Karlsruhe - Hambourg 2-2
Leverkusen - Hert. Berlin ... 3-1

CLASSEMENT
I.Bayern M. 21 12 5 4 47-21 29
2. Kaiserslaut 21 11 6 4 42-30 28
3. W. Brème 21 11 6 4 30-19 28
4. Hambourg 21 11 3 7 30-23 25
B. Francfort 21 8 8 5 33-22 24
6. Leverkusen 21 8 8 5 29-24 24
7. Dortmund 21 7 9 5 26-32 23
S. Cologne 21 8 6 7 29-19 22
9. VfL Bochum 21 6 8 7 28-25 20

10. Stuttgart 21 8 4 9 32-30 20
II.Dûsseldorf 21 6 8 7 22-27 20
12.Wattensch. 21 6 7 8 26-3419
13. Karlsruhe 21 5 8 8 31-3818
14. Monchengl. 21 4 10 7 26-35 18
15. Uerdingen 21 4 9 8 23-32 17
16. St-Pauli 21 3 11 7 19-3017
17. Nuremberg 21 5 610 23-33 16
18. Hert Berlin 21 2 61317-39 10

Championnat
d'Allemagne

¦̂M_______________»d

Pâques
Délai pour la remise des annonces
Edition du jeudi 28 mars 1991:

mardi 26 mars, à 10 heures
Edition du samedi 30 mars 1991:

mercredi 17 mars 1991, à 10 heures I
Edition du mardi 2 avril 1991:

mercredi 27 mars, à 10 heures
Edition du mercredi 3 avril 1991:

jeudi 28 mars, à 10 heures

Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine
date de parution. Nous remercions notre clientèle
de sa compréhension. ;

Avis mortuaires
Les adresser à la rédaction en mentionnant clairement et
visiblement sur les envois:

Avis mortuaire urgent

W PUBLICITAS
I / La Chaux-de-Fonds Le Locle
W Place du Marché Rue du Pont 8
* Case postale 2054 Case postale 151

/ 039/28 34 76 - ,' 039/31 14 42
Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42' ' 28-12536



PARTNER?gjp-
fl 107. av. L.-Robert . La Chaux de-Fonds

A la hauteur de vos exigences!
Notre mandat l'est et vous offre un
poste de

dessinateur-constructeur
en micromécanique
Exigence: expérience des bracelets
et boîtes de montres.
Formation: ingénieur ETS, techni-
cien ET ou formation équivalente, dis-
position pour le travail sur CAO/DAO,
Autocad.
Attributions: construction de nou-
veaux produits, étude d'améliorations-
transformations de produits existants,
gestion dossiers techniques.

Prenez rendez-vous avec

A 

M. Dougoud pour une
entrevue d'information
en toute discrétion.—M—-

? Tél. 039/23 22 88

CORTHESY S.A.
Rue du Grenier 31 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Sanitaire - Ferblanterie - Couverture
cherche pour début août 1991

un apprenti ferblantier
Prendre contact par téléphone au 039/23 18 23

28-12114

BONN€T
___________ DEPUIS 1895 ____________-_-_---¦

BIJOUTIER JOAILLIER

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

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

un acheveur
pour divers travaux de bijouterie, reprises et séries; ,

une personne auxiliaire
pour divers travaux de classement

ainsi que pour le remplacement du personnel en vacances.
Conviendrait à une personne flexible
et pouvant se libérer à la demande.

Nous répondrons à toutes personnes intéressées et garan-
tissons une complète discrétion.

J. Bonnet SA, avenue Léopold-Robert 109,
2300 La Chaux-de-Fonds, <fi 039/23 21 21, interne 22.

28-12537

PARTNER
?floF-

Il 107, av. L.-Robert. la Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences.
Notre client, entreprise dynamique du do-
maine bijouterie-joaillerie, recherche
UN BIJOUTIER-JOAILLIER (CFC)
- intérêt pour la fabrication de prototypes

selon esquisses/dessins;
- sensible aux problèmes liés à la fabrica-

tion de produits spéciaux;
- esprit d'initiative et indépendance dans le

travail souhaités.
Attributions:
- fabrication de prototypes;
- participation à l'élaboration de nouvelles

collections.
Intéressé, curieux?

A 

Prenez contact avec
M. Dougoud pour
une entrevue d'information.

? 

91-176

Tél. 039/23 22 88

Le serrurerie V. Macoritto
Doubs 21
à La Chaux-de-Fonds
V 039/28 68 28
cherche pour tout de suite
ou date à convenir

serruriers
de construction

avec quelques années d'expé-
rience et sachant travailler seul.
Veuillez faire vos offres par écrit
ou vous présenter.

28-127324

PARTNER

\J 107, av. L.-Robert , La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une entreprise régionale, nous souhaitons ren-
contrer pour son futur «Espace création»:

UIM CHEF DE PRODUIT
Formation souhaitée:
- CFC de bijoutier-joaillier avec sens des responsabilités et de

l'organisation;
- excellent créateur, aisance en dessin/esquisse;
- connaissances de base en gemmologie souhaitées.
Attributions:
- gestion d'un nouvel «Espace création» comprenant un atelier

de 5 personnes;
- création et développement de pièces en séries limitées pou-

vant amener à de nouvelles collections;
- conseil technique/assistance à la clientèle;
- esquisses, dessins, selon souhait du client;
- suivi sous-traitance et fournisseurs, calculation prix, devis.
Nous offrons: ,.v. |jn># .._.. ,,.....
- un poste à responsabilités dans une entreprise sérieuse et

dynamique;
- un challenge intéressant à professionnel

motivé; v "'

A -  
une formation permanente, en particulier
en gemmologie.

Offrez-vous le plaisir de bien choisir.

? 

Prenez contact avec M. Dougoud pour une
entrevue d'information en toute discrétion.

Tél. 039/23 22 88

s. s T EUES D nnnLVSE ET DE DMGIIOSTI. mncHinES
' Notre entreprise est une petite société en pleine expansion active dans le développe-

ment, la production et la commercialisation de systèmes d'assurance qualité pour
l'industrie des machines et appareils. Le siège de l'entreprise se trouve à Delémont.

Dans le cadre de nos développements en informatique technique, nous cherchons un

informaticien
:
\ intéressé à prendre des responsabilités et à qui nous confierons les tâches suivantes :
- étude du cahier des charges informatiques des systèmes d'assurance qualité que

nous proposons à nos clients européens;
-développement des fonctionnalités informatiques de nos systèmes;
- prise en charge des projets informatiques jusqu'à leur installation et mise en service

jj chez nos clients.

Nous demandons:
- connaissances de l'industrie des machines-outils;
- maîtrise des logiciels d'exploitation MS-DOS, UNIX (QNX); ;
- expérience en base de données relationnelles et logiciels multitâches; S
- des connaissances en logiciel de communication type DNC seraient un avantage. I

Nous offrons à une personne motivée un poste de travail attrayant au sein d'une petite
j équipe.

Date d'entrée en service: 1" juin 1991 ou à convenir.

Si vous êtes intéressé par ce poste, n'hésitez pas à nous contacter au 066 229393
(heures de bureau) ou au 032 931776 dès 19 h, demandez M. Zùrcher. Votre dossier
sera traité avec la plus grande discrétion.

ZOHTECH S.A. Rue Saint-Randoald 12a 2800 Delémont Tél. 066 22 93 93 Fax 066 22 9747
14-76211/4x4

URGENT
Centre de sport recherche:

personne
dynamique

Age minimum 28 ans,
sachant assumer
des responsabilités.

<p 026/22 04 04
28-127327

L'annonce, reflet vivant du marché

Café-bar de l'Union
cherche une !

serveuse
et une

femme
de ménage

<p 039/23 05 60
91-47000

Buffet de la Gare
La Chaux-de-Fonds
cherche:

sommel.er(ère)
connaissance des deux services

dame de buffet
<p 039/23 12 21.

Se présenter.¦ r 28-12139

¦ Di Modolo

ilm
,__ . ..,,._ . Rue du,Commerce 13

2300 La Chaux-de-Fonds
© 039 232335

Si vous souhaitez construire votre avenir au sein d'une
entreprise jeune et dynamique qui fabrique des pro-
duits haut de gamme, nous pouvons peut-être vous
offrir un poste.

Nous cherchons des

RÉGLEURS-
CHARGEURS

Qualifications requises:
- bonne expérience des CNC;
- base de réglage ;
- esprit d'équipe.

Horaire: en équipe, une semaine le matin et une
semaine l'après-midi.

Etre en possession d'un permis de travail valable.

Entrée: au plus vite.

Prière de faire des offres manuscrites et joindre un
curriculum vitae. *

28-12256/4x4

PARTNER

M M 107, av. L.-Robert, La Chaux de Fonds

A la hauteur de vos ambitions!
Nous recherchons au plus vite pour
un important garage de la place

mécanicien auto (CFC)
- Possédant une bonne expérience.
- Apte à assumer des responsabilités.
- En mesure de seconder le chef

d'atelier.
- Motivé par son travail.
- Place stable et bien rémunérée.
- Excellentes conditions de travail.
- Engagement immédiat ou à conve-

nir.
Pour de plus amples

A 
renseignements,
contactez au plus vite

___ M. Hasler. 91 17s

? Tél. 039/23 22 88

ïî
T

La petite annonce.
Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité.

PARTNER
?floÎP'

Mm 107. av. L-Robert . La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos ambitions!
Pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
nous désirons rencontrer les futurs

• programmeur-régleur
sur tours et fraises CNC

! • régleur opérateur
sur décolleteuse CNC (bracelet)

• mécaniciens régleurs
pour perçage, fraisage, pose de mar-
ques sur maillons et barrettes de
bracelets haut de gamme

Travaux indépendants et très intéres-
sants.
Avantages sociaux de premier ordre,
salaires attractifs , places stables.
Nos clients sont les meilleurs !

A 

Alors, contactez
M. Dougoud pour de plus
amples informations.

?

91-176

Tél. 039/23 22 88

Als fùhrende Handelsfirma, seit ûber
20 Jahren im Detailhandel fur Ar-
beits- und Berufsbekleidung, suchen
wir in Ihrer Région einen

Vertreter/Berater
als Mitarbeiter im Aussendienst.
Ihre Aufgabe:
- Besuchen der bisherigen und wer-

ben neuer Kunden im Handels- Ge-
werbe- und Landwirtschaftssektor.

Wir erwarten:
- selbststàndigkeit sowie initiatives

Arbeiten ;
- Aussendiensterfahrung von Vorteil,

jedoch nicht erforderlich;
- Kombi-Wagen oder Kleinbus.
Wir bieten :
- Musterkollektion mit allen Artikeln;
- Arbeitsvertrag mit Fixum, Provision

und Spesen, je nach Umsatz 4-6
Wochen Ferien.

Haben wir Ihr Interesse geweckt,
dann rufen Sie uns an Tel Nr. 065
732224.

37-15028/4x4

Crèche de Bienne
Bubenberg 47
offre place de

stagiaire
dès le 12 août 1991,
minimum 6 mois.
Pour tous renseignements.
S'adresser à Marianne Cattin,
<p 032/42 35 76

410-333

' >
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=F=¥=
cherche pour un emploi à temps complet

secrétaire
trilingue (français, allemand, anglais) pouvant
prétendre à une solide expérience professionnelle
de secrétariat et disposant d'une bonne maîtrise
du traitement de texte.

Nous souhaitons rencontrer une personnalité
dynamique, disponible, à qui nous pourrons
confier, progressivement, la responsabilité de
notre secrétariat.

Les offres, accompagnées des documents usuels,
sont à envoyer à la direction de CENTREDOC,
case postale 27, 2007 Neuchâtel.

450-911

____5P3__F mm Ê̂MÊSmJ __E mW J__"JL___-_Z__3_f

• offres d'emploi



23 Juin 1984: bis repetita ?
Comme il y a 7 ans, Marseille pourrait vivre une nuit de folie

L'équipe de l'AC Milan ne
vaut-elle pas celle du Por-
tugal? Et l'OM l'équipe de
France? Le 23 juin 1984, ils
étaient officiellement
56.468 supporters au Stade
Vélodrome (plus les res-
quilleurs...) à assister à la
victoire des footballeurs
français sur les portugais
(3-2 après prolongations),
dans le cadre d'une demi-
finale du championnat
d'Europe des Nations. Ce
soir, le «Vel», bondé com-
me un œuf, s'apprête à
être à nouveau le théâtre
d'un grand événement. Si
Marseille vient à bout de
Milan dans ce quart de fi-
nale retour de la Coupe
d'Europe des clubs cham-
pions (1-1 à l'aller), nul
doute que la cité pho-
céenne va revivre un 23
juin bis repetita, une date
si chère dans le cœur des
Jurassiens. Le pastis va
couler à flots jusqu'à
l'aube. Et comme, dans les
Bouches-du-Rhône, on
n'est jamais pressé d'aller
au boulot...

De notre envoyé spécial
Gérard STEGMULLER

«Vivement un nouveau stade.»
Au bureau de presse de l'OM,
on ne cesse de s'apitoyer.
Même si les caisses devraient
tinter ce soir de quelque 4 mil-
lions de francs suisses supplé-
mentaires. Et pour cause.

Le secrétariat du club de la
Canebière a reçu approximati-

vement 103.000 demandes
pour assister au choc. Et pour-
tant, à match exceptionnel, ta-
rifs exceptionnels. Les prix des
places oscillent entre 150 FF
(40 fr.) à 1500 FF (400 fr.). «Il
n'y a rien d'exagéré, explique
le responsable de la billeterie.
Certaines personnalités pari-
siennes étaient prêtes à dé-
bourser 10.000 FF (2600 fr.)
pour une loge présidentielle.»

GULLIT TRÈS COOL
Mais parlons football. Les Mi-
lanais sont arrivés hier à 16 h
30 à l'aéroport Marseille-Pro-
vence. Ils avaient troqué les fi-
gures d'enterrement d'après le
match contre l'Atalanta contre
des airs moins graves, plus op-
timistes.

Apparence naturelle ou mas-
ques de circonstances destinés
à rendre à l'AC Milan sa stature
de géant indestructible?. Ou
pour lire dans leur propre mi-
roir qu'ils sont toujours les plus
forts et que les stigmates de la
lassitude se gommeront au-
jourd'hui?

Car voilà l'une des clés du
match: la confiance, cette fa-
meuse confiance qui, pendant
plus de trois ans, a habité l'ar-
mada milanaise et lui a permis
de séduire en gagnant, de ne
point spéculer sur les fai-
blesses adverses, mais d'impo-
ser son football. Partout et tou-
jours. Malgré bien des vicissi-
tudes, des blessures ou des er-
reurs d'arbitrage.

A son arrivée à Marseille,
Ruud Gullit était plus décon-
tracté que concentré. Gour-
mand, quand ses coéquipiers

Raymond Goethals: «Sacchi a oublié d'être un c...»
(Lafargue)

ont l'estomac noué. En un mot,
excité par cette situation ex-
plosive d'avant-match. «Mais
finalement, c'est formidable ce
qui nous arrive. C'est le défi le
plus intéressant du Milan, ha-
bitué à gagner et appelé main-
tenant à surmonter ses difficul-
tés. C'est tout le charme du
football.

Pour Carlo Ancelutti qui a,
semble-t-il, retrouvé la
confiance de son entraîneur, «il
faut surtout réaliser ce que ré-
clame Sacchi. Nous devons
éviter de jouer en soliste. Uni-
té, c'est le maître mot.»

Comme Marseille à Giu-
seppe Meazza, en sorte.

«SACCHI N'EST PAS
UNC...I»

Raymond Goethals mainte-
nant. Il a tenu hier en fin de
matinée un point de presse
dans la région de Digne-les-
Bains (Hautes-Alpes-Proven-
çales).

Pas grand-chose n'a filtré de
la bouche du Belge. Du moins
en ce qui concerne sa disposi-
tion tactique. La formation
marseillaise ne sera connue
que quelques minutes avant le

coup d'envoi. «Attendez et
vous verrez» nous a glissé mali-
cieusement Raymond-la-
Science.

A la question de savoir si
Sacchi ne va pas lui jouer un
tour à sa façon, Goethal a ré-
torqué: «Ce que je sais surtout
c'est que l'entraîneur milanais
a oublié d'être un c... Alors sûr
qu'il va tenter quelque chose!

»On aurait tort de croire que
Milan est devenu une petite
équipe du jour au lendemain.
Et une grande équipe, ça sait
se reprendre.»

Cinq défenseurs, deux mi-
lieux de terrain, trois atta-
quants, tel avait été pour le
druide de l'OM le secret de sa
réussite milanaise. En l'ab-
sence de Bernard Pardo ce
soir, quels seront les ingré-
dients de la sauce belge du Vé-
lodrome?

Le dernier mot à ce suppor-
ter olympien: «J'y crois. Papin
et Waddle ont la forme au bon
moment. Et puis, la Bonne
Mère, elle va bien faire quelque
chose, non?»

Peuchère, ce serait le moin-
dre... G.S.

Les équipes:
Marseille (probable): 1

Olmeta; 2 Amoros, 4 Boli, 5
Mozer, 7 Casoni, 3 Di Meco;
11 Germain, 6 Foumier; 10
Pelé, 9 Papin, 8 Waddle.

AC Milan (officielle): 1
Rossi; 2Tassotti, 5 Costacurta,
6 Baresi, 3 Maldini; 7 Donado-
ni, 8 Rijkaard, 4 Ancelotti; 9
Agostini, 10 Gullit, 11 Evani.

La partie débutera à 20 h 30
et sera arbitrée par un Suédois,
M. Carlsson.

En appel?
Champions : Bayern joue gros à Porto

A l'instar de l'AC Milan,
Bayern Munich est en ap-
pel. A Porto, les Bavarois -
qui évolueront sans leur
capitaine Augenthaler, ex-
pulsé au match aller - doi-
vent en effet l'emporter
(ou faire au minimum 2-2)
pour passer l'épaule.

Comme l'OM, le FC Porto af-
fiche une énorme confiance.
Le tranchant de l'attaquant de
pointe Domingos, auteur de
l'égalisation à Munich et de
trois buts dimanche en cham-
pionnat contre Vitoria Sétubal
(4-1 ), et une organisation col-
lective sans faille seront les
armes maîtresses des Lusita-
niens.

ESPOIR POUR REAL
Déclassé en championnat par
le FC Barcelona, le Real Ma-
drid trouve pour une fois des

raisons d'espérer avec la
Coupe des champions. Après
le nul 0-0 arraché à l'aller grâce
aux prouesses de leur portier
Jaro, les protégés de Di Stefa-
no devraient logiquement
s'imposer devant Spartak
Moscou.

Surtout soucieux d'assurer
sa place dans le prochain
championnat de Bundesliga,
Dynamo Dresde, le champion
de l'ex-RDA, ne nourrit au-
cune illusion devant Etoile
Rouge Belgrade. Battus 3-0
en Yougoslavie par une forma-
tion où brille de mille feux le
demi international Robert Pro-
sinecki, les Allemands tente-
ront de quitter cette Coupe des
champions la tête haute.

UEFA: ÉQUILIBRÉ
En Coupe des coupes, où la
qualification de la Juventus et
du FC Barcelona est d'ores et

déjà acquise, la Sampdoria, te-
nante du trophée, devra com-
bler le déficit (0-1 ) du match
aller face au Légia de Varsovie.
Cette tâche n'aura rien d'insur-
montable pour le leader du
championnat d'Italie.

En revanche en Coupe de
l'UEFA, ces matches retour
s'annoncent beaucoup plus
équilibrés, à l'exception d'An-
derlecht - Roma (0-3). A Lis-
bonne, Bologne mise sur un
contre de Kubilay Turkyilmaz
pour rétablir une situation
compromise à l'aller (1 -1 ).

Trois jours après son succès
devant Milan, Atalanta re-
tourne à San Siro. Mais privés
des services de l'Argentin
Claudio Caniggia, suspendu,
les joueurs de Bergame éprou-
veront beaucoup de difficultés
pour signer le même exploit.

(si)

Erreurs en Hérault:
Coupe des Coupes: Manchester Utd se qualifie
• MONTPELLIER -

MANCHESTER UTD
0-2 (0-1)

Une bourde de débutant
du gardien Barrabé et un
penalty stupide ont provo-
qué la perte de Montpel-
lier lors de son quart de fi-
nale retour de la Coupe des
coupes face à Manchester
United. En ballottage dé-
favorable après le nul (1 -1 )
d'Old Trafford, les Anglais
ont mis un terme brutal à
l'épopée européenne de la
formation du président Ni-
collin.
Montpellier a basculé en enfer
en l'espace de deux minutes.
Dans les arrêts de jeu de la pre-
mière période, Barrabé relâ-
chait dans ses filets un coup-
franc botté par Blackmore. Si
la frappe du latéral d'United

était lourde, Barrabé ne devait
logiquement rencontrer au-
cune difficulté pour capter ce
ballon.

En début de deuxième mi-
temps, les joueurs de La Mos-
son allaient tout de suite au ta-
pis lorsque Colleter, alors qu'il
n'y avait pas péril en la de-
meure, crochetait Blackmore.
Bruce transformait imparable-
ment ce penalty indiscutable.

DÉFENSE DE FER
Même s'ils ont forcé la déci-
sion grâce à deux cadeaux ad-
verses, les Anglais n'ont rien
volé. En adoptant un pressing
très agressif avec, en première
ligne, ses trois attaquants,
Manchester a interdit à Mont-
pellier de prendre une véritable
emprise sur le match.

Dans ce match heurté où au-
cun Montpelliérain n'a émer-

gé, la générosité témoignée
par tous les Anglais a fait mer-
veille.

Stade de La Mosson:
28.000 spectateurs.

Arbitre: M. Forstinger
(Aut).

Buts: 45e Blackmore 0-1.
47e Bruce (penalty) 0-2.

Montpellier: Barrabé;
Blanc; Suvrijn, Thétis, Lucche-
si; Brouard (53e Xuereb), Le-
moult, Valderrama, Colleter;
Garcia, Ziober (66e Garande).

Manchester Utd: Sealey;
Irwin, Bruce, Pallister, Black-
more; Phelan, Robson,
Hughes, Ince (46e Martin);
McClair, Sharpe.

Notes: avertissements à
Suvrijn (24e), Robson (35e)
et Thétis (71e). Expulsion de
Thétis (73e). (si)

GASCOIGNEEST LÀ
L'Anglais Paul Gascoigne,
l'homme qui vaut 8,5 millions
de livres à lui tout seul, est ar-
rivé lundi à Marseille. Offi-
ciellement pour huit jours de
repos. Officieusement pour
avoir des contacts avec Ber-
nard Tapie. Au grand dam du
président de la Lazio de
Rome qui s'est déclaré cer-
tain de l'avoir sous ses cou-
leurs l'an prochain.

Le sélectionneur anglais
Graham Taylor aurait exhorté
Gascoigne de ne pas se ren-
dre en Italie, rappelant que
par le passé Greaves, Law,
Rush et Blisett avaient tous
échoué dans le Calcio.

Peut-être que son pote
Chris Waddle parviendrai le
persuader que la France - et
plus particulièrement Mar-
seille - est une sorte de para-
dis doré?

DES NOUVELLES
DE TAPIE

Alors que, du Nord au Sud de
la France, tout le monde parle
de cet explosif OM - Milan, il
y en a un qui se tient «à car-
reau». C'est Bernard Tapie.

Le président de l'OM a
étrangement disparu de la
circulation. Mais il sera bien
évidemment au Stade Vélo-
drome ce soir. Et il l'a promis.
Au terme de la rencontre, il
parlera aux journalistes.

Ce qui ne devrait pas être
triste.

TIGANA PARLE
Jean Tigana, évincé du grou-
pe par Raymond Goethals, a
affirmé lundi dans le quoti-
dien «Lyon matin» que le
Belge ne lui adressait plus la
parole, ni à Eric Di Meco,
Laurent Fournier et Eric Can-
tona.

«Pas un signe avant Saint-
Etienne, alors que Pardo était
out. J'ai fait remarquer, il est
vrai, que ma place, à 35 ans,
ne se situait pas sur le banc
de touche. Et quand je pense
que les dirigeants marseillais
ont fait des pieds et des
mains pour venir me chercher
dans de mes vignes bordelai-
ses...»

Pour se consoler, «Jean-
not» n'a qu'à déboucher une
de ses bonnes bouteilles!

BANDE À PART
Dans son édition d'hier, le
journal local «Le Méridional»
a publié les pronostics de la
presse française. Pas de sur-
prise bien évidemment, dans
le sens que tous sont favora-
bles à l'Olympique de Mar-
seille.

Tous sauf un, celui de no-
tre confrère de «L'Humanité»,
organe officiel du parti com-
muniste français. Son journa-
liste Laurent Chasteaux
donne les Milanais vain-
queurs 3-1. Est-ce que les
«cocos» auront pour une fois
raison..?

BONNE AFFAIRE
France Télécom, le pendant
des PTT en suisses, se frotte
les mains. Les 250 lignes té-
léphoniques que la société a
installées (83 pour OM -
Benfica) fonctionneront
non-stop de 20 h à minuit. Si
les services commerciaux ne
parviennent pas à calculer le
montant exact des bénéfices,
ils reconnaissent «que ça ris-
que de chiffrer énormé-
ment...»

Autres «grands» bénéfi-
ciaires de cette soirée, les
marchands ambulants sta-
tionnés devant le Vélodrome.
Ils vont certainement pulvéri-
ser leur record de recette.

L'année dernière lors de
Marseille Benfica, certains
avaient amassé la coquette
somme de 10.000 FF (2650
fr.), grâce aux bières, limo-
nades, tranches de jambons
et de saucissons, «quand
bien même lesdites tranches
deviennent de plus en plus fi-
nes» ironisait hier un confrère
de Radio France. G.S.

Chaîne sportive (TSI)
20.20 Football. Coupe des

champions (Marseille -
AC Milan).

DRS
23.00 Football.

Coupes d'Europe.
TSI
13.15 Sport.
23.30 Football.

Coupes d'Europe.
TF1
22.50 Football.

Coupe des champions
(Marseille - AC Milan).

A2
23.45 Prolongations. Spécial

rugby.

FRS
13.00 Sports 3 images. Polo.

RAI
17.55 Football.

Coupe des Coupes
(Sampdoria - Legia
Varsovie).

20.25 Football. Coupe des
Coupes (Juventus -
FC Liégeois).

00.45 Basketball.

ARD
20.10 Football. Coupe des

champions (Dynamo
Dresde - Etoile Rouge
Belgrade).

22.25 Football. Coupe des
champions (Porto -
Bayern Munich).

TVE
23.00 Football. Coupe des

champions (Real
Madrid - Spartak
Moscou).

Eurosport
17.30 Patinage artistique.
18.00 Ski nordique.
18.30 Trans World Sport.
19.30 Nouvelles.
20.00 Ski.
21.00 Boxe.
23.00 Football.

Coupes d'Europe.
24.00 Handball.

SPORTS À LA TV 

COUPE DES CHAMPIONS

Ce soir Aller

Dynamo Dresde - Etoile Rouge Belgrade ( - ) 0-3
Olympique Marseille - AC Milan AC ( - ) 1-1
Real Madrid - Spartak Moscou ( - ) 0-0
FC Porto - Bayern Munich ( - ) 1-1

COUPE DES COUPES

Hier soir
Montpellier - Manchester Utd 0-2 (0-1) 1-1
Ce soir
Sampdoria - Legia Varsovie ( - ) 0-1
Juventus - FC Liégeois ( - ) 3-1
FC Barcelona - Dynamo Kiev ( - ) 3-2

COUPE DE L'UEFA

Ce soir
Torpédo Moscou - Brôndby ( - ) 0-1
Anderlecht - AS Roma ( - ) 0-3
Inter - Atalanta ( - ) 0-0
Sporting Lisbonne - Bologna ( - ) 1-1

En gras, les équipes qualifiées.
Le tirage au sort des demi-finales (10 et 24 avril) se déroulera
le vendredi 22 mars (12 h) à Genève.

A l'affic he
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A LOUER tout de suite ou à convenir
dans petit immeuble, près du centre

un magnifique appartement
de 3 pièces

environ 120 m2, entièrement rénové,
cuisine agencée, terrasse, dépen-
dance.
Loyer mensuel: Fr. 1350- charges
comprises.
Garage à disposition.
Pour tous renseignements:
^ 039/26 79 69. „,„__

ff^ww T "PROMOTION 1991" îlllsHpT EN FAVEUR DE L'ACCESSION_ B®_£_i_a A LA PROPRIETE
A NOS 100 PREMIERS CLIENTS

DE SUISSE ROMANDE NOUS OFFRONS:
• La prise en charge des frais de notaire

(promesse et acte de vente)

• La prise en charge des frais de copropriété durant la première année \
ainsi que:

• Les avantages du "CREDIT IMMOBILIER HPT"
y - un abaissement des mensualités durant les premières années l
f ' - un plan financier établi sur 25 ans, révisable en tout temps par l'acheteur

- fonds propres: 10, 15 ou 20%

Sélection de 5 objets parmi nos 70 appartements destinés à la vente |
I dans le canton de Neuchâtel et la proche région jurassienne. J

CHAUX-DE-FONDS 2̂™ CHAUX-DE-FONDS
Dans petit immeuble résidentiel au nord de la localité. ' Dans une ancienne

neuf , quartier ensoleille. -,, ;- résidence rénovée style '
i Superbe 4 pièces ;, . J '_,. P,CV:C!> ., "Maison de Maître"

, _ , n .. . a des conditions financières ,, _ w -.:x-„- 2avec grand balcon. Parking inclus
^ sans concurrence Vaste S'/z piCCCS, 133 m2 f

Mensualité "PROMOTION 91 " Mensualité "PROMOTION 91. Parking inclus.
J ! dèS Fr.1 '773.-- r_ fM .Fr f.25 ~ 

Mensualité "PROMOTION 91"

I 
aes*n___s. dès Fr.2'076.~

j . ' COURGENAY CHAUX-DE-FONDSSuperbe immeuble rénove avec soin. . . . , . ,. ,
AQuelques minutes de Porrentruy. A proximité immédiate du ]

ï o 1 11/ -_ *_-.___< centre ville. Dans petits immeubles
•', Splendide _. h pièces en voie de finition. Objet uni que:
j avec balcon, 2 salles d'eau. . nipeoe mancarrlp

' Parking inclus. J pièces ipnsarcie,
' M.ns^ités

^
PROMOTION 91" ilSSSSSSSSlil'

des Fr.1'118.-- dès Fr.l'422.~
i

} N'HESITEZ PLUS! |
être propriétaire c'est: 

j se préparer une retraite heureuse - préserver son capital \
maîtriser ses charges mensuelles - aménager son cadre de vie selon ses goûts.

Aux futurs mariés,
notre nouvelle collection
d'habits de cérémonie est arrivée!
A l'occasion de cet événement, nous avons le plaisir de vous !

j offrir une excellente bouteille 
^̂  ^  ̂

!
pour tout achat _^̂ ^̂ ^™ _^™ _»̂  "'̂d'un habit de marié. £ ~ ? J 

^
W A

M. Angel Fernandez, gérant , f^Ê *̂ W* \ m̂\ 
™ J

et toute son équipe. 
^^  ̂

M JL |k J
attendent votre visite V Hravec ^̂ BWI_ -̂^̂ ||̂ 8̂B̂ ^

B 28 12531 Avenue Léopold-Robert 62, La Chaux-de-Fonds \

m avis officiels

W

ÀVENDRE

petit immeuble
avec 2 appartements
et 1 garage

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

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

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

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

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

Tous les intéressés seront ensuite convoqués pour une vente au plus of-
frant, sous réserve du consentement des créanciers.

L'appartement mis en vente pourra être visité les 18 et 22 mars 1991 de 14
heures à 15 h. 30.
Renseignements: Office des faillites du Val-de-Ruz, à Cernier,
(p 039/53 21 15

OFFICE DES FAILLITES
du Val-de-Ruz

Le préposé: M. Gonella
28-118
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Renommé depuis 1956 i

^Obrist & co
Rue des Parcs 112

2006 Neuchâtel j
Tél. 038 31 31 20
Fax 038 30 55 01 28-424/4x4

___-t_9 i__ Quartier
I ^M̂ p̂  place du Marché
I ^Êr

 ̂
La Chaux-de-Fonds

i Magasin de 100 m2
I avec 2 vitrines
j 1 bureau, W.-C. et cave.

\ Facilité d'accès et de parcage.
I Loyer mensuel: Fr. 1460 - +
I charges.
j  Libre dès le 1 er avril 1991 ou date
I à convenir.
I Pour tous renseignements,
I contacter M. Boillat.
¦:" 28-12083

K 4>_______S__
Wmhl m̂WÉmW M̂WSÊSr^̂ Ê
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Région Les Masses/Thyon (VS)

A vendre CHALETS complète-
ment aménagés, 3 chambres, 2
salles d'eau, grand living, terrasse,
chauffage central. Prix: dès
280000 fr.

Ecrire sous chiffre U 36-711723 à
Publicitas, case postale 747, 1951
Sion 1.

4x4
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Coup d'œil sur la saison 1991
Les coureurs neuchâtelois représentés en nombre

Le champion suisse individuel Christian Aebersold est
également co-sociétaire du CO Chenau. (Comtesse)

La saison 91 de course
d'orientation, qui a débuté
il y a deux semaines dans
les forêts argoviennes,
sera marquée d'une forte
présence neuchâteloise. Il
en a déjà été ainsi ces der-
nières années. L'histoire se
répète donc et c'est tant
mieux ici lorsque l'on
connaît les efforts qu'il
faut déployer pour déve-
lopper la course d'orienta-
tion en Suisse romande.
Fruit d'un long travail de pré-
paration, les coureurs neuchâ-
telois sont depuis maintenant
cinq ans régulièrement pré-
sents dans les cadres natio-
naux élite et junior. Cette an-
née et pour la première fois, il y
aura quatre représentants du
CO Cheneau, de Dombresson,
dans le peloton élite. Luc Bé-
guin et le champion du monde
junior 89 Alain Berger seront
comme l'an passé dans le ca-
dre B, alors que Véronique Re-
naud (cadre féminin B) et Jan
Béguin (cadre C) feront leur
entrée dans le clan des cracks.

AVEC AEBERSOLD
Mais on n'oubliera pas de citer
aussi le nom de Christian Ae-
bersold, champion suisse indi-
viduel et membre du cadre A.
Co-sociétaire du CO Cheneau
et de deux clubs bernois, le
médecin biennois est un ren-

fort apprécié car il exerce une
puissante motivation sur les
jeunes coureurs neuchâtelois.
Jérôme Attinger, du CO Che-
neau également, représentera
quant à lui le canton dans le
cadre junior.

TROIS RENDEZ-VOUS
L'élite helvétique, placée sous
la direction du nouvel entra-
îneur Markus Stappung, ne
manquera pas d'occasions de
montrer ses capacités. Trois
grands rendez-vous, précédés,
bien entendu, de courses de
sélection, lui seront proposés
durant cette saison 91. Le plus
prestigieux sera, comme tous
les deux ans, le championnat
du monde qui aura lieu en août
en Tchécoslovaquie.

De bonnes informations sur
les favoris potentiels pourront
être obtenues fin mai déjà à

vl'issue du championnat nordi-
que. Le troisième rendez-vous
important ne sera, en fait,
qu'une affaire d'hommes puis-
qu'il s'agira du championnat
du monde d'armée. Celui-ci,
qui n'a d'armée que le nom,
permet aux entraîneurs de tes-
ter des jeunes coureurs. Et
comme l'épreuve aura lieu en
Suède, on peut penser que la
participation sera de qualité.
Cette année aussi, les Neuchâ-
telois seront présents sur le
front des organisations. Béné-

ficiant d'une équipe parfaite-
ment rodée, les clubs du can-
ton, groupés sous l'enseigne
de l'Association neuchâteloise
de course d'orientation
(ANCO), n'hésitent pas à
prendre des engagements im-
portants. Ainsi, du 7 au 9 juil-
let, ils organiseront pour la 3e
fois les «3 Jours du Jura»,
épreuve internationale par
étapes qui constituera la pre-
mière partie des «6 Jours de
Suisse». Pour des raisons prati-
ques - Cartes disponibles no-
tamment - ils ont décidé de se
déplacer à la Vallée de Joux.
Comme aux Verrières en 83 et
85, ils pourront compter sur la
collaboration des clubs locaux
pour l'hébergement des cou-
reurs. Quelque 2000 à 2500
coureurs sont attendus. La 2e
partie des «6 Jours» se dérou-
lera quant à elle du 12 au 14
juillet dans la région du Gan-
trisch.

Le calendrier national est à
nouveau très riche. Plus de
150 courses s'offrent aux
adeptes de la carte et de la
boussole. Parmi celles-ci, on
peut citer le 4e Week-end du
Jura neuchâtelois, les 21 et 22
septembre à La Chaux-du-Mi-
lieu. La seconde course comp-
tera comme championnat neu-
châtelois et comme champion-
nat romand individuel, (mh)

Wegmuller
placé

__? CYCLISME'_______¦

Tirreno - Adriatico
se joue aujourd 'hui
Ce mercredi, la victoire fi-
nale dans Tirreno - Adriati-
co se jouera à l'occasion
du traditionnel contre-la-
montre plat de 18,3 km à
San Benedetto del Tronto.
L'Italien Federico Ghiotto (27
ans), le Suisse Thomas
Wegmuller (30 ans), l'Espa-
gnol Hermano Diaz-Zabala
(26 ans) et le Mexicain Raul
Alcala (26 ans) constituent le
quatuor des papables.

Vainqueur de la 1ère étape,
l'Italien Federico Ghiotto a été,
à ce jour, l'unique leader de la
Course des deux mers.

L'ÉTAPE POUR SKIBBY
A Ancarano, après 188 km,
c'est le Danois Jesper Skibby
(27 ans) qui s'est avéré le plus
affûté, s'imposant devant
Maximilian Sciandri (It) et le
Français Gérard Rué de
l'équipe «Helvetia» de Paul Kô-
chli, vainqueur dimanche.

CLASSEMENTS
7e étape. Grottamare - Anca-
rano: 1. Skibby (Dan), les 188 km
en 4 h 42'06"; 2. Sciandri (It); 3.
Rué (Fr); 4. Leblanc (Fr); 5. Pier-
domenico (It); 6. Petito (It); 7.
Gianetti (S); 8. Ghiotto (It); 9.
Weltz (Dan); 10. Echave (Esp),
tous m.t.
Classement général: 1. Ghiotto
34 h 50'09"; 2. Diaz Zabalo Her-
minio (Esp) à 22"; 3. Wegmuller
(S) à 28"; 4. Alcala (Mex) à 56";
5. De Bakker (Ho) à 1 "17"; 6. Rué
à 2'37"; 7. Sunderland (Aus) à
2'48"; 8. De Wolf (Be) à 2'49"; 9.
Skibby à 2'53"; 10. Leblanc à
2'57". (si)

SEMAINE CATALANE. - 2e
étape, Lloret de Mar - Parets
del Vallès: 1. Gutierrez (Esp), les
186 km en 4 h 26'27"; 2. Abdouja-
parov (URSS); 3. Elliott (GB),
tous m.t. Classement général:
1. Mora (Col) 8 h 11'44"; 2. Gu-
tierrez à 1"; 3. Elliott; 4. Ekimov
(URSS); 5. Heppner; 6. Demies
(Be); 7. Gaston (Esp); 8. Delgado
(Esp), tous m.t. (si)

Scheffel
gagne

Course
de Cornaux

Soixante-huit coureurs
s'élançaient ce dimanche
sur le circuit de Cornaux
pour parcourir les nonante
kilomètres de l'avant-der-
nière course d'entraîne-
ment organisée par Geor-
ges Probst.

A dix kilomètres de l'arrivée,
Scheffel et Berset se propul-
saient hors d'un groupe de six
hommes. Les deux coureurs
s'entendaient comme larrons
en foire pour prendre une
avance confortable, Scheffel
l'emportant au sprint sur son
compagnon d'échappée.

Classement: 1. Scheffel
(Jurassia). 2. Berset (Francs-
Coureurs). 3. Ruiz (Jurassia).
4. Berger (Francs-Coureurs).
5. Ernst (CCL). 6. Stadelmann
(CCL). 7. Brunner (CCL). 8.
Rossi (Francs-Coureurs). 9.
Cupillard (Edelweiss). 10. Bel-
ligotti (Edelweiss), (sp)

Principal animateur du Tour
de la Costa Blanca, l'élite
franc-montagnard Jacques
Jolidon a brillamment rem-
porté le classement aux
points. Il termine ainsi au
12e rang du classement gé-
néral à 2'22" du vainqueur.
Avec une victoire d'étape,
deux secondes places, une
quatrième et une sixième,
Jacques Jolidon se sou-
viendra certainement de
son premier grand tour.

Jacques Jolidon
brillant

Neuchâtelois en forme
Titre pour Pisino

au Tournoi de Thônex

¦? KARAJTl

C'est à Thônex (GE), dans
la magnifique salle du cen-
tre sportif de Sous-Mou-
lin, que s'est disputé di-
manche un tournoi de
kata-kumité (technique +
combat). Neuchâtelois du
Bas comme du Haut s'y
sont bien comportés.

Sept membres du Kihon KC de
La Chaux-de-Fonds y ont par-
ticipé, qui s'en sont revenus
fort satisfaits. Leur but, qui
était de donner le meilleur
d'eux-mêmes, a été atteint.

Quatre d'entre eux sont par-
venus à monter sur le podium.
A savoir: Angélique Carril (2e
en cadettes), Vincenzo Alano
(3e en cadets - 55 kg),
Georges Gikic (1er en cadets
+ 65 kg) et Miguel Lena (3e
en juniors + 65 kg). Les trois
autres karatékas chaux-de-
fonniers - Brian Marron, John-
ny Cattin (seniors) et Augusto

Da Silva (juniors) - n'ont, eux,
pas démérité.

Quant aux quatre représen-
tants du Neuchâtel Karaté-Do,
ils se sont illustrés diverse-
ment. Laurent Bourqui (ju-
niors - 65 kg) et Nicolas
Schreyer (seniors - 70 kg),
pour leur première participa-
tion à une compétition, se sont
logiquement inclinés durant
les éliminatoires. Chez les
filles, on relèvera le bon com-
portement de Fabienne Di
Luca (3e en dames).

Franco Pisino a, lui, survolé
la catégorie élite open (cein-
tures noires tous poids confon-
dus). S'étant qualifié pour les
finales avec aisance, il a conti-
nué sur sa lancée pour s'adju-
ger la médaille d'or.

De bon augure avant les
championnats suisses seniors
de dimanche prochain, cham-
pionnats auxquels il sera le
seul représentant du Neuchâ-
tel Karaté-Do. (sp).

Epatante jeunesse
mm> BADMINTON mmmmmmmmmmmmmm\

Six titres pour les Chaux-de- Fonnîers à Vevey
1

(^tournoi «Forbo» s'est à
peine achevé que, déjà, les
jeunes compétiteurs du
Badminton-Club local font
parler la poudre. Engagés
ce week-end sur la scène
romande au Tournoi de Ve-
vey - La Tour, les seize
Chaux-de-Fonniers ins-
crits ont conquis six titres
sur 16 et participé à sept fi-
nales. Un résultat excep-
tionnel qui se produit pour
la troisième fois cette sai-
son...
Au fil des tournois régionaux,
les Chaux-de-Fonniers de-
viennent quasi incontourna-
bles. Aisi, après la rafle opérée
au Tournoi des espoirs de la
ville le mois dernier, les proté-
gés de l'entraîneur Ging ont
réuni une belle brochette de ti-
tres.

DÉCHAÎNÉS
Fabrice Huggler s'est adjugé
de belle manière son deuxième
titre de simple catégorie D
après sa victoire au Tournoi de
Neuchâtel en janvier. Il était
imité peu après en catégorie
16-18 ans par son camarade
de club Antoine Helbling, au-
teur d'une finale expéditive
face au Lausannois Perret.

En double messieurs C-D,
Pascal Domeniconi et Lionel
Grenouillet ont conquis leur
premier titre grâce à leur sens
tactique et leur combativité,
celle-ci compensant parfois un
manque de réalisme à la con-
clusion. Déchaîné, Lionel Gre-
nouillet n'en restait pas là puis-
qu'il décrochait encore au pas-
sage le titre du mixte, associé à
Anne Cornali.

Chez les filles, Béatrice
Bourdin, intouchable en caté-
gorie D face à Alexandra Kern,
et Anne Cornali, victorieuse en
catégorie 16-18 ans face à sa
camarade de club Caroline Ei-
senring, ont complété un pal-
marès déjà bien rempli.

MAIS AUSSI...
Seule paire défaite au niveau
des finales, la doublette Codi-
na et Bourdin remporte néan-
moins la deuxième place du
double dames, devancée par

les Lausannoises Melina et
Perret.

Signalons encore quelques
beaux parcours avec les places
en quarts de finale de Pascal
Domeniconi (catégorie C),
Grégoire Perrenoud (16-18
ans), Valérie Codina (catégorie
D), Huggler et Codina (mixte
C-D) ainsi que les troisième
rangs des paires Cornali et Ei-
senring (double dames ju-
niors), Perret et S. Strahm
(mixte 16-18 ans) et Huggler
et Mascello (double mes-
sieurs).

FINALES DES
CHAUX-DE-FONNIERS

Simple messieurs D: Hugg-
ler (La Chaux-de-Fonds) bat
Gross (Versoix) 15-4 15-10.
Simple messieurs 16-18
ans: Helbling (La Chaux-de-

Fonds) bat Perret (Lausanne)
15-2 15-9.
Simple dames D: Bourdin
(La Chaux-de-Fonds) bat
Kern (Vevey) 11-311-2.
Simple dames 16-18 ans:
Cornali (La Chaux-de-Fonds)
bat Eisenring (La Chaux-de-
Fonds) 11-211-4.
Double messieurs C-D:
Grenouillet et Domeniconi (La
Chaux-de-Fonds) battent
Besson et Troia (Elysée) 15-4
15-12.
Double dames C-D: Melina
et Perret (Lausanne) battent
Codina et Bourdin (La Chaux-
de-Fonds) 15-9 15-7.
Double mixte C-D: Gre-
nouillet et Cornali (La Chaux-
de- Fonds) battent Siegentha-
ler et Perret (Versoix) 15-3 17-
14. (jpr)

Béatrice Bourdin. Une victoire éclair en simple dames D.
(Galley)

Billod se promène
.__? COURSE A PIED __________________¦_¦________________¦

Courses hors stade: quatre manches déjà
Après les quatre premières
manches du Championnat
cantonal hors stade, qui
marque un temps d'arrêt
avant le début du Tour du
canton de la BCN, un seul
coureur a réussi le maxi-
mum.
Il s'agit du nouveau champion
cantonal neuchâtelois, le Cé-
piste Claude Billod (quatre
fois premier pour un total de
180 points). Il laisse le vain-
queur hors stade 1990, Pierre-
Alain Perrin, à 20 longueurs.
D'ores et déjà, leurs confronta-
tions lors des six étapes du
Tour s'annoncent piquantes et
savoureuses.

CLASSEMENTS
(Quatre manches)

Dames I: 1. Jakob (NS) 152
points. 2. Nussbaum (Gorgier)

138. 3. Cuche (CEP) 120. 4.
Moser (FSG Corcelles) 97/5?,'
Vitaliani (CA Sion) 90. 6. Thu-
ler (FSG Cornaux) 74.
Dames II: 1. Dubois (CC La
Chaux-de-Fonds) 152. 2.
Boccard (Les Hauts-Gene-
veys) 140. 3. Monnier (Neu-
châtel) 139.
Elites: 1. Billod (CEP) 180. 2.
Perrin (CADL) 160. 3.
Neuenschwander (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 138. 4.
Vauthier (Les Vieux-Prés) 115.
5. Calame (La Chaux-de-
Fonds) 104. 6. Flùck (Travers)
102.
Vétérans I: 1. Rosat (La Bré-
vine) et Virgilio (CEP) 140. 3.
Doerfliger (Corcelles) 138.
Vétérans II: 1. Reber (Cer-
nier) 140. 2. Champfailly (Cor-
naux) 120. 3. Begni (Neuchâ-
tel) 77. (af)
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• - ' 

* : 
¦ < 

¦

Upromtio^ f raîcheur: ^^^omotion:
lapromoa ^^u^  ̂ la surpris e:
__j ^pé£^^ 

LaU
eiitierîm ' 

^̂ ^m^^Asperges vertes u titre -.30 de moins ~ _T _.#
de Calif ornie M ™ moms mts Gourmet ¦

iH7 __ iSttiife liKa- * A prov ençale
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400 g 5,7° H»OV ĵg l̂ ^̂ te multicolore

JF Offre spéciale du 20.3 au 30. 3 "ffe 

* '** -^JJ ' Jambon roulé fumé et 1 :fjw€/ ' Cactus de Pâques

_ _-#_  cuit «Favorit» ^W#^ 
fp?

fl
^

rS
M

Les 100g 1.85 1.50 : Le filet de 1 kg env. (Rh.psahdops.s)

Multipack du 20.3 au 2.4 B^îiffiiî̂  

Le 
k9 2.10 : >̂ ^^C vfM^ Ï̂^

Pêches, macédoine _̂__^___i^.,V . ¦ ':^Wmm\wkf^^ÊÊ0  ̂ '*
 ̂
fruits, POires

 ̂ ."
j^S^S 

Le cabas de 2-3 kg ^«t 
i| ii ^P̂

en boîtes de 420-432 g A ^̂ &^W 
l&  ̂ r *̂W_j___Pff*ffi "

(Eg
0
=255g) 1.20 —.90 Jjp-- ^B de°|é

Se
,__ifs

iardi,lîère " 
llll

A partir de 2 boîtes au choix ' \__^ÈV\ . 'mU en boîte de 850 g M

Multipack du 20. 3 au 26.3 "
^̂ *"«4M" , , * _ •_ _ _
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OUVRIER cherche travail à La Chaux-de-
Fonds, ,' 039/28 22 50 28 4r,.,c?8

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE,
nettoyages, bureau, f 039/31 54 26

28 464629

Urgent, jeune dame cherche à faire
DES HEURES DE MÉNAGE ou autre.
fi 039/26 93 06 matin, après-midi

28-464630

Jeune fille, frontalière recherche emploi
PERMIS FRONTALIER ET DIPLÔ-
ME. / 0033/81 67 39 49 2B,701J8

Cherche 3 PIÈCES, balcon, ascenseur ou
rez, loyer modéré. >' 039/260 503

28-464 545

Vends le Russey (France) GRANDE
MAISON 3 niveaux, centrée, grande
remise attenante, possibilité atelier, terrain
12 ares, libre tout de suite.
<P 0033/81 68 93 70 soir.

28-464623

A louer dès le 1 er avril 1991 ou à convenir
2% PIÈCES, cuisine agencée, quartier
tranquille. ï 039/28 40 83 28-45462?

A louer 1er avril, APPARTEMENT 7
PIÈCES. V 039/28 40 00. 11-13 heures

28-464631

A louer au Locle, LOGEMENT MEUBLÉ
5 PIÈCES, meubles anciens, cheminée
galerie, quartier tranquille, ensoleillé,
Fr. 800.-/ 1000.- . Ecrire sous chiffres
28-464622 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de- Fonds 

A louer au Locle, centre ville, SPACIEUX
2% PIÈCES (100 m2) rénové, agencé che-
minée. Libre dès avril: Ecrire sous chiffres
28-470168 à Publicitas, 2400 Le Locle.

A Jouer 1er mai APPARTEMENT 3
PIÈCES, tout confort, quartier Jaluse,
Le Locle. g 039/31 10 79 28-470164

Loue, à La Chaux-de-Fonds, REZ 6
PIÈCES, JARDIN, Fr. 1600 - + charges.
2 039/23 76 48 28-464 6oo

SALON CUIR NATUREL, 3 2 1 places,
état neuf, Fr. 4500.-. <fi- 038/21 45 58

28 302291

Neuves jamais montées, plusieurs JEUX
DE JANTES BBS 7x 15, Type RS avec
pneus pour toute VW, Opel, BMW, etc,
Fr. 2900.- . <p 039/31 45 04 28 464625

CHAMBRES À COUCHER, lits jumeaux
avec table de nuit attenantes, grande
armoire, coiffeuse, parfait état, bas prix.
(fi 039/26 49 71 28-464634

VÉLO DE MONTAGNE HOMME
«GIANT» <fi 039/31 57 40 28-470166

DEUX VÉLOS PLIABLES en bon état.
Fr. 80.-, pièce. <fi 039/26 01 71 28-47016?

ORGANISTE anime mariages, soirées,
anniversaires, bals, banquets.
<fi 038/33 35 78 91-106

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

A vendre MAZDA 323 F GT, noir, octobre
1990, 6700 km, rabaissée, toit ouvrant, 4
jantes alu hiver et 4 alu été neuves 7><15.
Prix: Fr. 20 000.- .
<?> 038/53 34 59 28-127311

On cherche BUS OU FOURGON
CITROËN C35 expertisé, bas prix.
? 039/44 13 75 28-127313

BELLE ALFA ROMEO, kitée. jantes alu,
moteur refait, 20 000 km. Prix à discuter.
y 077/37 40 35 28-302285

MAZDA 323 AUTOMATIQUE, experti-
sée mars 1991, Fr. 4600.-. 'fi 038/33 68 63

28-302286

A vendre HONDA VF 1000 F, expertisée,
moteur révisé, sous garantie, état impecca-
ble. <fi 039/31 30 42 23-127325

m immobilier
A louer à Loèche-les- A louer
Bains/VS le 30 avril 1991,
appartement
2 _ pièces, meublé, 3003^61116111
4 lits, TV, du 20.4 au

iï r̂&T 3 pièces
bonne abricotine à Courtelary.
paysanne VS, par 2
ou 4 bt./7 dl, 42°. hr. TU.U.-
Fr. 30.-/bt., port + charges
embal. compris. comprises
Tél. 025 811239 fi 038/31 86 86

36-805149/4x4 | 2B b93

m mini-annonces

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues



Coire promu
PROMOTION-RELÉGATION

LNA/LNB

• COIRE - OLTEN 7-6
(2-3 2-2 3-1)

Hallenstadion: 4221 specta-
teurs.
Arbitre: M. Ehrensperger.
Buts: 8e Rôtheli (Stastny) 0-1.
11e Wittmann (S. Capaul, à 5
contre 4) 1-1. 12e Rôtheli (Dou-
ce!, à 5 contre 4) 1-2. 16e Witt-
mann (Lavoie, à 5 contre 4) 2-2.
17e Stastny (Silling, à 5 contre 4)
2-3. 22e Stastny (Doucet) 2-4.
28e Lavoie (Stepanitchev, à 5
contre 4) 3-4. 33e Doucet (Mon-
nier) 3-5. 40e Stepanitchev (S.
Capaul, à 5 contre 4) 4-5. 42e La-
voie (Stepanitchev, à 5 contre 4)
5-5. 55e Stepanitchev (Muller) 6-
5. 56e Wittmann (Micheli) 7-5.
57e Stastny (à 4 contre 5) 7-6.
Pénalités: 4 x 2 '  plus 1 x 5' (Stof-
fel) contre Coire, 10x2 '  contre Ol-
ten.

• LAUSANNE - SIERRE
7-9 (4-3 2-4 1-2)

Patinoire de Malley: 1112
spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 6e Pittet (Favrod) 1-0. 10e
Aebersold (Lawless, à 4 contre 5)
2-0. 12e Tschanz (Kaszycki, à 5
contre 4) 3-0. 15e Mongrain (Sil-
ver) 3-1. 17e Kuonen (Silver) 3-2.
18e Fonjallaz (Honegger) 3-3.
20e Lawless (Aebersold) 4-3. 24e
Baldinger (Glowa, à 5 contre 3) 4-
4. 25e Glowa (Mongrain, à 5
contre 3) 4-5. 25e Mongrain (Ho-
negger, à 5 contre 4) 4-6. 29e Pas-
quini (Miner) 5-6. 33e Lawless
(Kaszycki, à 5 contre 4) 6-6. 40e
Glowa (Silver, à 5 contre 3) 6-7.
45e Mongrain (à 5 contre 4) 6-8.
47e Favrod (Morgenthaler) 7-8.
60e Silver (Mongrain) 7-9.
Pénalités: 6 x 2 '  plus 1 x 1 0 '
(Kaszycki) contre Lausanne. 9 x 2 '
contre Sierre.

1 Olten 8 6 1 1  48-28 13
2. Coire 8 6 0 2 51-46 12

3 Rapperswil 8 2 3 3 37-40 7
4. Ajoie 8 3 1 4  35-40 7
5. Sierre 8 3 1 4  39-45 7
6. Lausanne 8 1 0 7 39-50 2

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 23 mars. 17 h 30: Olten

Lausanne. 20 h: Ajoie - Sierre.
Rapperswil - Coire.

LNB. RELÈGATION

• GE SERVETTE - HERISAU
0-11 (0-3 0-4 0-4)

Les Vernets: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Erb.
Buts: 3e Lauber (Keller) 0-1. 10e
Ecœur (Terry) 0-2. 15e Coté
(Ecceur) 0-3. 21e Nater (Ecœur)
0-4. 33e Nater (Giacomelli , à 5
contre 4) 0-5. 35e Coté (Ecoeur)
0-5. 37e Weisser (Egli) 0-7. 45e
Egli (Keller , à 5 contre 4) 0-8. 46e
Hohl (Krapf) 0-9. 54e Keller (Egli,
à 4 contre 3) 0-10. 58e Giacomelli
(Egli, à 5 contre 4) 0-11.
Pénalités: 1 1 x 2 '  plus 1 x 5' et
pén. de match (Saurugger) plus
pén. de match (Duchenne) plus 1
x 10' (Giroud) contre GE Servette,
5 x 2 '  contre Herisau.

• MARTIGNY - BULACH 4-1
(0-0 1-0 3-1 )

Octodure: 830 spectateurs.
Arbitre: M. Biedermann.
Buts: 30e Gagnon (Kaltenbacher,
à 5 contre 4) 1 -0. 42e Tsujiura
(Rùger) 1 -1. 47e Kaltenbacher 2-
1. 49e Léchenne (Kaltenbacher, à
4 contre 4) 3-1. 49e Nussberger
(Kaltenbacher. à 4 contre 4) 4-1.
Pénalités : 4 x 2 '  contre Martigny.
6 x 2 '  contre Bulach.

• LYSS - LANGNAU 9-6
(2-1 2-3 5-2)

Patinoire de Lyss: 2539 specta-
teurs.
Arbitre: M. Megert
Buts: 4e Hutmacher (Malinows-
ki, à 5 contre 4) 0-1. 14e Doyle
(Kohler) 1-1. 18e Doyle (S.
Schmid, à 5 contre 3) 2-1. 27e
Walker (Ryser) 2-2. 27e Dekumbis
(Malinowski) 2-3. 34e Lamoureux
(S. Schmid, à 5 contre 4) 3-3. 36e
Flotiront (Trader, à 5 contre 4) 3-
4. 36e Kohler (Gertschen) 4-4.
45e Gertschen (Reber) 5-4. 46e
Mirra (Weibel) 6-4. 49e Lamou-
reux (Doyle) 7-4. 49e Moser (Flo-
tiront) 7-5. 51e Brùtsch (Reber)
8-5. 57e Lamoureux (Maurer) 9-
5. 59e Flotiront (Gertschen, à 5
contre 3) 9-6.
Pénalités: 9 x 2 '  contre Lyss, 7 x
2' contre Langnau.

1 Bulach 841  3 230-180 48 (39)
2. Herisau 8 512  208-167 47 (36)
3. Martigny 84 2 2187-17044 (34)
4 Lyss 841 3184-209 41 (32)

5. Langnau 84 13188-207 38 (29)
6 G E Servette 8008113-291 10(10)

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 23 mars. 17 h 30: Bu-
lach - Herisau. 20 h: Langnau -
GE Servette. Martigny - Lyss.

Ajoie a cru trop vite qu'il avait battu Rapperswil
• RAPPERSWIL - AJOIE

5-5 (2-0 0-2 3-3)

La motivation existait-t-
elle encore pour deux
équipes qui ne visent plus
qu'une troisième place?
Certainement. En tout cas,
pour Ajoie et pour Rap-
perswil hier soir , c'était le
cas. Ajoie le montrait en
dominant l'essentiel de la
partie, Rapperswil en se
réveillant à cinq minutes
de la fin du match.
De la folie pure et simple: c'est
certainement ainsi qu'il faut
décrire la partie du HCA hier
soir. Ce match, les hommes de
Gosselin auraient dû le rem-
porter aisément, car ils ont do-
miné durant l'essentiel de la
partie.

Certes, à l'issue du tiers initial,
les Jurassiens étaient menés
de deux buts. Injustement, car
les Romands avaient semblé
plus motivés. Ils avaient cons-
truit de belles actions et ne de-
vaient qu'à la malchance et à
un brin de maladresse de ne
pas mener dès les vingt pre-
mières minutes.

Mais il n'y avait pas de quoi
en faire un drame pour autant,
ce d'autant plus que les Juras-
siens allaient être récompensés
durant le tiers intermédiaire.

Cela, par deux buts, dont un
inscrit en infériorité numéri-
que, Daoust - l'un des meil-
leurs Jurassiens hier soir - se
faisant un plaisir de l'inscrire.
La bande à Gosselin n'allait

pas s'arrêter en si bon chemin.
C'est ainsi que les Romands
continuaient d'attaquer, même
lorsque l'un des leurs se retrou-
vait assis sur le banc d'infamie.

Daoust inscrivait le troi-
sième but pour ses couleurs en
début de période, réussite sui-
vie par deux autres, dont celle
d'un Weber retrouvé. Avec

trois buts d'avance à moins de
cinq minutes de la fin, on pen-
sait le match terminé.

EXCÈS DE CONFIANCE
Que nenni! Rapperswil, qui

avait joué à l'économie jus-
que-là, se réveillait. En un peu
plus de deux minutes, il inscri-
vait ainsi trois buts. Et dans la

foulée, il passait très près du
quatrième.

Les Jurassiens, ayant cru
trop vite en leur victoire, de-
vaient donc se contenter d'un
petit point. Un bien maigre sa-
laire pour une équipe qui a tout
de même dominé l'essentiel de
la rencontre, (mr)

Dan Daoust et Ajoie: tout semblait pourtant leur être favorable. (Lafargue)

Lido: 2200 spectateurs.. Rapperswil: Weibel;
Arbitres: MM. Hugento- Bhend, Salis; Langer,
bler. Salis et Hôltschi. Stocker; Hafner, Naef; Ro-
Buts: 7e Camenzind (Muf- genmoser, Hills, Eicher; Ca-
fler) 1-0. 18e Rogenmoser menzind, Kochevnikov,
(Kochevnikov, à 5 contre 4) Schneller; Seeholzer, Plesch-
2-0. 28e Daoust (Schai, à 5 berger, Muffler.
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_î Ajoie: Spahr; Princi. Voi-Daoust) 2-2 45e Daoust J
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SK MC° n i lani. Gfeller; Lambert,46e Weber (Grogg) 2-4. 49e - Schaj p . Jo|j.Lambert (Daoust) 2-5. 56e d - d - B-' bKochevmkov Schneller) 3- Brambilla; Mrukvia, We-5. 56e Schneller (Pleschber- » 
Léchenne.ger) 4-5. 58e Muffler

(Stocker) 5-5. Notes: Rapperswil sans
Pénalités: 2 x 2 '  contre Yates (étranger surnumé-
Rapperswil, 5 x 2 '  contre raire). Ajoie sans Schneeber-
Ajoie. ger (blessé).
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Pour dix balles, t'as plus rien!
Neuchâtel YS perd à Davos. Promotion remise en question

Situation chaude devant la cage du gardien neuchâtelois
Neuhaus. (Keystone)

• DAVOS -
NEUCHÂTEL YS 4-1
(3-0 0-1 1-0)

Hier soir , 18 heures, rue
principale de Davos. Sou-
dain, alors que l'on prend
l'air , on croise Jiri Novak,
qui en fait de même. Le
Tchécoslovaque est seul...
et il a visiblement attrapé
une grosse «crève». Poi-
gnées de mains, saluta-
tions. «Cela va être dur. On
va tout donner, mais Da-
vos est plus fort que
nous», lance Novak. Puis,
avant de prendre congé, il
poursuit: «A tout à l'heure.
Ne soyez pas trop mé-
chants avec nous!» Pré-
monition? Allez savoir!
Toujours est-il que les
Neuchâtelois ont sombré
lors du premier tiers et
qu'ils n'ont jamais pu re-
monter cet handicap ini-
tial. Moralité : quand No-
vak s'enrhume, c'est tout
Neuchâtel qui tousse...

DAVOS
Laurent WIRZ

Pour dix balles, t'as plus rien!
C'est peut-être ce qu'ont dû se
dire les courageux supporters

neuchâtelois qui avaient entre-
pris le déplacement...

Vous l'aurez compris, Neu-
châtel YS n'a jamais paru en
mesure de réaliser l'exploit en
terre grisonne. Malgré de loua-
bles efforts, les gars de Novak
ont été nettement dominés. La
tête voulait, mais les jambes ne
suivaient plus. Le rythme infer-
nal auquel les joueurs ont été
soumis dans les play-off a lais-
sé des traces dans les orga-
nismes.

De plus, pour ne rien arran-
ger, les «orange et noir» ont à
nouveau - comme à Dùben-
dorf - connu un catastrophi-
que début de rencontre. Tota-
lement étouffés, faisant face à
une terrible pression adverse,
ils craquaient dans les dix pre-
mières minutes sous les coups
de boutoir de la ligne Rosenast
- Soguel - Gross, qui allait ins-
crire tous les buts davosiens.

RÉACTION INUTILE
Certes, lors de la période inter-
médiaire, les gars de Novak li-
vraient un courageux baroud
d'honneur, profitant d'un cer-
tain laisser-aller grison.

En supériorité numérique,
Schùpbach rallumait quelque
peu la flamme de l'espoir. Mais
les belles illusions s'étei-
gnaient lors du dernier tiers, à

nouveau très nettement a
l'avantage des boys de Nethe-
ry, qui semblaient beaucoup
plus frais et dynamiques que
leurs vis-à-vis.

ATTENDRE
Sur ce match, les Neuchâtelois
n'ont rien à regretter. Si le bus
qui mène à la LNB leur file
sous le nez, ce n'est pas hier
soir qu'ils ont oublié d'acheter
le billet !

Il ne leur reste qu'à atten-
dre... et à espérer que leur
bourreau jouera le jeu à
Dùbendorf. Fait rassurant
(vraiment?), le président de
Davos a publiquement déclaré
que son équipe respecterait le
fair-play en terre zurichoise.
Acceptons-en l'augure... tout
en souhaitant que les Grisons
n'aient pas trop arrosé leur pro-
motion toute neuve! L. W.

CLASSEMENT
1 Davos 3 2 1 0 13- 7 5
2. Neuchâtel YS 4 1 1 2 14-13 3

3. Dùbendorf 3 1 0  2 7-14 2

Davos retrouve sa place en ligue
nationale B.

PROCHAIN MATCH
Jeudi 21 mars, 20 h: Dùbendorf
- Davos.

Patinoire de Davos: 2650
spectateurs.
Arbitres: MM. Werner ,
Hofstetter et Beutler.
Buts: 2e Soguel (Gross) 1 -
0. 6e Rosenast (Keller) 2-0.
10e Rosenast (Gross) 3-0.
29e Schùpbach (Leuenber-
ger, à 5 contre 4) 3-1. 56e
Rosenast (Gross) 4-1.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Da-
vos. 5 x 2 '  contre Neuchâtel
YS.
Davos: Buriola; Keller, Si-
monet; Schônhaar, Jager;

Roth, Schenkel, Luthi; Rose-
nast, Soguel, Gross; Pagani-
ni, Schneider, Hofstetter.
Neuchâtel YS: Neuhaus;
Moser, Baume; Lutz, Zigerli;
Hêche, Schlapbach; Reber;
Burgherr, Fuhrer, Studer;
Loosli, Wist, Viret; Leuenber-
ger, Luedi, Schùpbach.
Notes: Davos évolue sans
Billeter (malade), Bernasconi
et Kurylowski (blessés).
Après le match, Paganini,
Jager et Soguel (qui pren-
nent leur retraite) sont fleuris.

Décès de Martin Furgler
Martin Furgler est décédé à St-Gall, à l'âge de 54 ans. Pion-
nier du reportage sportif télévisé en Suisse, le frère de l'ancien
conseiller fédéral Kurt Furgler travaillait à la TV alémanique
depuis 1962. Il y a deux ans, il était tombé malade de leucé-
mie.

football

Exploit helvétique
La sélection suisse UEFA a réussi un véritable exploit en al-
lant obtenir le nul en Angleterre. A Norwich, la Suisse et l'An-
gleterre n'ont en effet pas pu se départager 1-1 (0-0). Les
Helvètes avaient ouvert la marque grâce à un penalty du Lau-
sannnois La-Placa à la 57e minute. Les Anglais ont dû atten-
dre la 87e minute pour égaliser.

divers

PUBLICITÉ -____________=

Vendredi 22 mars 1991
à 20 h 15

Suisse -
France

match amical de hockey
sur glace

Prix des places:
Enfants debout jusqu'à 16 ans:

gratuit
Adultes debout: Fr. 10-

places assises
non-numérotées: Fr. 20-
Réservation et location

à la Patinoire du Littoral -
Neuchâtel

ou par téléphone
au 038/24 17 19 de 8 heures

à 12 heures et 14 heures
à 16 h 30

28-3_564
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Berne enlève la première manche. Sans convaincre toutefois
• BERNE-LUGANO 3-2

(2-1 0-1 1 -0)
Alléchante, l'affiche n'au-
ra que partiellement tenu
ses promesses. Certes, sur
le plan . émotionnel, on
peut difficilement imagi-
ner scénario plus crispant.
Pour ce qui est de la quali-
té du jeu, il faudra toute-
fois repasser. Le premier
acte de la finale 1990-1991
n'aura en effet pas été de
la trempe des précédents,
la rencontre d'hier au soir
constituant en fait le di-
zième affrontement
consécutif à ce stade de la
compétition entre les deux
formations. Reste que
Berne a fini par s'imposer à
l'usure, prenant du même
coup une première option
sur la couronne.

BERNE
Jean-François BERDAT

On savait certes Lugano en
mesure de se transformer en
froid calculateur, en monstre
d'atte/itisrpe. Au,,çoup çfënvoi,
on pensait toutefois Berne ca-
pable de faire sauter le verrou
mis en place par les gens de
John Slettvoll. Il a cependant
très tôt fallu déchanter. Et cela
quand bien même l'opportu-
niste Cunti et le rusé Haworth
avaient d'emblée relégué les
champions en titre à deux lon-
gueurs.

Bref, le plus dur semblait fait
pour les gens du lieu qui se
permirent même de manquer,
via une imprécision de Hag-

mann, ce qui aurait a coup sur
constitué un puck de match.

UNE PARTIE D'ÉCHECS
Entamée sur des bases hon-
nêtes compte tenu de l'enjeu,
la rencontre prit tout soudain
les allures d'une partie
d'échecs que ni Karpov, en-
core moins Kasparov n'au-
raient reniée. Le jeu se fit ainsi
peu à peu plus haché, les pé-
nalités succédant aux pénali-
tés.

De longues minutes durant
au point mort, le match allait
pourtant rebondir. Via une fan-
taisie de Tosio. Lequel manqua
en effet totalement son affaire
en voulant jongler le puck. Au
bout du compte, un écart dimi-
nué de moitié par Brasey peu
avant la première pause.

A la reprise, Eberle rétablit
rapidement la parité, ce qui
n'eut pas le don de modifier en
quoi que ce soit les données.
Misant exclusivement sur une
erreur de l'adversaire, les uns et
les autres s'annulèrent ainsi
mutuellement. Longtemps,
trop longtemps. Dans ces
conditions, il devenait évident

„gue Je j/erdict . tomberait ,soî"sur 'un exploit"individuel, soit à
la-f_rv_l_M'_frt_' pénalité: CetjUr
survint à onze minutes du
gong, via une habile déviation
de l'inévitable Cunti. Dès lors,
les Luganais tentèrent le tout
pour le tout, sans grand succès
pourtant. Et ce sont au
contraire les Bernois qui, dans
les ultimes minutes, furent bien
près d'aggraver la marque.

FINALE ÉQUILIBRÉE
Comme on pouvait raisonna-
blement le prévoir, Berne a pris

Haworth (No 15) marque le deuxième but bernois en mystifiant les Luganais Domeniconi
(à gauche) et le gardien Bachschmied. (Keystone)

les devants. Sans convaincre,
loin de là. Reste que dans #è

. jjenre. de , renpqhtre, ,âpi)£_w
^Victoire revêt une quelconque
Importance. KA

Les Luganais ont pourtant
démontré hier au soir qu'ils ne
manquaient pas de ressources.
Ne refait pas un handicap de
deux buts à l'Allmend qui
veut! Dès lors, il apparaît que
cette finale est peut-être plus
équilibrée qu'initialement pré-
vu. Et que les tenants du titre
ne l'ont pas encore cédé. Un
ours averti en vaut deux!

J.-F. B.

Allmend: 16.107 specta- Berne: Tosio; Ruotsalainen,
teurs. Beutler; Kùnzi, Leuenberger;

: nArbitres: MM. Moreno, Rutschï, Rauch;-Cunti, Vra-
I .Gobbi et Kurmann. b,éc. Triulzi; Horak, Haworth,

B '_ _r / - _¦.T • i •* _ n Howald; Hagmann, Montan-Buts: 5e Cunti (Triulzi) 1 -0. don> Bârtschi.
9e Haworth (Leuenberger, a Lugano: Bachschmied;
5 contre 4) 2-0. 19e Brasey Svensson, Massy; Bertaggia,
(Ton Bertaggia, à 5 contre Rogger; Domeniconi, Bra-
¦ ' _ .  oe o ^o

6 Aà 5
- sey; Naslund, Lùthi, Eberle;

contre 4) 2-2. 49e Cunti Tor)/ Fontana, Walder; Thô-
(Beutler Ruotsalainen, a 5 nV( Eggimann, Morger.
contre 4) 3-2. Notes: Lugano sans Wahl
Pénalités: 8 x 2 '  contre (malade), Vollmer (blessé) ni
Berne, 10x2'  contre Luga- Napier (étranger en surnom-
no. bre).

Probant
B> TENNIS —

Key Biscayne:
Rosset élimine

Patrick McEnroe
Jakob Hlasek défaillant,
c'est cette fois au tour de
Marc Rosset de porter
haut les couleurs du tennis
suisse à Key Biscayne. En
huitième de finale, le Ge-
nevois a dominé avec brio
l'Américain Patrick McEn-
roe (ATP 51 ) en deux man-
ches.

Au lendemain de son exploit
contre Boris Becker, le cadet
des McEnroe, comme en 1989
à Copenhague, a subi la loi du
Genevois.

Après un premier set très dis-
puté, le Genevois a haussé le
rythme pour déclasser l'Améri-
cain dans le second. Un break
dans le deuxième jeu, un se-
cond dans le sixième lui ont
permis de se mettre à l'abri de
toute mauvaise surprise.

PRINCIPAUX
RÉSULTATS

Simple messieurs. 2e tour:
Bruguera (Esp) bat Hlasek (S-12)
6-1 6-2. 3e tour: P. McEnroe
(EU) bat Becker (AII-2) 6-1 6-4.
Agassi (EU-3) bat Gustafsson
(Su) 6-7 (6-8) 6-2 7-5. Ses de fi-
nale: E. Sanchez (Esp-7) bat
Chang (EU-10) 5-7 6-3 6-4. Re-
neberg (EU) bat Carbonell (Esp)
7-6 (7-1) 7-6 (7-3). Rosset (S)
bat P. McEnroe 7-6 (7-4) 6-1. En
quart de finale, Rosset affrontera
Reneberg.
Simple dames. Ses de finale:
Maleeva-Fragnière (S-7) bat Reg-
gi (lt-16) 6-0 6-4. Sabatini (Arg-
3) bat Tauziat (Fr-10) 6-3 6-1. Ca-
priati (EU-6) bat Paulus (Aut) 6-1
6-3. Quart de finale: Sabatini
(Arg-3) bat Garrison (EU-5) 6-3
6-2. (si)

Contestation
Tyson vainqueur

mais...
L'Américain Mike Tyson a
remporté le choc des poids
lourds de la réunion de Las
Vegas (Nevada), en bat-
tant le Canadien Donovan
«Razor» Ruddock, mais le
combat, qui a été suivi
d'une bagarre générale en-
tre les deux camps, s'est
terminé sur une contro-
verse qui pourrait débou-
cher sur une revanche.
L'arrêt du match par l'arbitre
américain Richard Steele, à
38" de la fin du septième
round, alors que Ruddock ve-
nait d'encaisser une série de
coups très violents à la tête,
mais avait gardé toute sa luci-
dité, a été en effet violemment
contesté par le coin du Cana-
dien.

RÉSULTATS
Lourds (12 x 3'): Tyson (EU)
bat Ruddock (Can) arrêt de
l'arbitre au 7e round.
Super-moyens (10 x 3'):
Lawlor (EU.) bat Duran (Pan)
arrêt sur blessure au 6e round.
Welters (championnat du
monde IBF - WBC, 12x3'):
Brown (Jam) bat Blocker
(EU) arrêt de l'arbitre au 10e
round.
Super-légers (championnat
du monde IBF - WBC, 12 x
3'): Chavez (Mex) bat Duples-
sis (EU) arrêt de l'arbitre au 4e
round, (si)

Le retour de IX/leuret
¦? _?OXE_____—

Le Jurassien affronte l'Espagnol Redondo lundi à Berne
«Il faut tous les battre.
Sans exception. Je n'ai
plus droit à l'erreur, si je
veux devenir champion
d'Europe en 1992.» Pour
Jean-Charles Meuret, l'an-
née 1991 pourrait bien être
une année de transition
avant celle du sacre. Le
boxeur jurassien reprend
gentiment du service. Son
retour sur un ring après
son injuste défaite face à
Mauro Martelli est pro-
grammé pour lundi pro-
chain 25 mars au... Kursaal
de Berne, l'endroit même
où «Magic» l'avait battu
aux points, il y a de cela
trois mois. Mais cette fois-
ci son adversaire, l'Espa-
gnol Alfonso Redondo, de-
vrait lui causer moins de
problèmes que le Vaudois
d'adoption.

par Gérard STEGMÙLLER

Le poulain de Charly Bùhler
aurait dû disputer son premier
combat de l'année le 16 février
dernier à Gaillard (F). Mais
blessé à une main, le Jurassien
s'était fait remplacer au pied
levé par Martelli.

Aujourd'hui ce «petit bobo»
n'est plus qu'un lointain sou-
venir. Meuret va donc affronter
Redondo en pleine possession

de ses moyens, «encore que je
relève d'une vilaine grippe et
que je ne sois pas en aussi
bonne forme que le lendemain
de Noël», renchérit-il. Un avis
corroboré par les propos de

son entraîneur. Mais le staff de
l'Ajoulot demeure confiant. Ce
dernier devrait pouvoir «se dé-
barrasser» relativement facile-
ment d'Alfonso Redondo. «Si-
non, nous ne l'aurions pas

pris», rétorque un Charly
Bùhler toujours aussi roublard.

CHAMPION D'EUROPE
Agé de 30 ans, Redondo a déjà
sa carrière de boxeur derrière
lui. Champion d'Europe des
welters, il avait été déchu de sa
couronne un soir de juin 1987.
C'était à Genève et le vain-
queur du jour - aux points -
n'était autre qu'un certain
Mauro Martelli.

En 1988, il avait bien tenté
de revenir au sommet, alors
dans la catégorie des poids
moyens, mais le Français
Christophe Tiozzo l'avait en-
voyé dans les étoiles à la sep-
tième reprise. Dernièrement,
Redondo vient d'être déchu de
son titre de champion d'Es-
pagne.

L'homme n'est toutefois pas
à prendre trop à la légère. Son
expérience - il a disputé 62
combats pour 13 défaites -
pourrait procurer quelques
soucis à Meuret (22 ans) qui
espère faire aussi bien que
Tiozzo. C'est vrai qu'une vic-
toire par k.-o. revigorerait le
Jurassien qui livrera lundi son
24e combat pro (3 défaites).
«Une fois que j'aurai passé le
cap des 30, j'aurai pris de la
bouteille. L'idéal pour moi se-
rait de pouvoir combattre une
fois par mois.» Signalons que
le 26 avril à Payerne, l'Ajoulot

se frottera au Français Daniel
Bicchieray et non à Scacchia
comme annoncé dans certains
médias.

ÀLA TV
La confrontation entre les
deux hommes, prévue aux en-
virons de 21 h 15, ponctuera
un meeting placé sous l'égide
de l'ACBB Berne.

Dernièrement, l'Union euro-
péenne de boxe (EBU) a pu-
blié ses classements. Dans la
catégorie des welters (jusqu'à
66,678 kg), dominée par l'Ita-
lien Patrizio Olivia, Jean-
Charles Meuret figure au
dixième rang. Ce sera toutefois
dans la catégorie des super-
welters (maximum 70 kg) que
le combat, prévu en dix rounds
de trois minutes, se déroulera.
S'entraînant dur comme fer de-
puis un mois, le Jurassien est
en mesure de passer l'obstacle
Redondo. Le contraire consti-
tuerait une véritable déception.

Fait assez rare pour être rele-
vé, la TV romande retransmet-
tra dix minutes du meeting de
lundi prochain dans le TJ -
nuit prévu aux alentours de 23
heures.

Et qui dit boxe et TV ro-
mande dit forcément Bertrand
Duboux. Il y aura donc du
spectacle sur et en dehors du
ring au Kursaal de Berne.
N'est-ce pas, Roger? G.S.

Jean-Charles Meuret: parti pour disputer un combat par
mois. (Team Reporters)

Marseille pourrait vivre une grande nuit. À l'image de celle que la cité pho-
céenne avait vécue. H y a sept ans, au terme d'un France - Portugal encore
dans les mémoires. Mais l'OM devra pourtant se méfier de l'AC Milan, dont
la vedette Ruud Gullit est apparue assez décontractée, hier à sa descente
d'avion. Les commentaires de notre envoyé spécial. 

^
A

Bis repetita ?



La «ferme électrique» des Montagnes
La Chaux-de-Fonds: inauguration d'une nouvelle station

L'ENSA et La Chaux-de-Fonds
ont inauguré hier, en présence de
nombreuses personnalités, le nou-
veau et second point d'alimenta-
tion en électricité de la ville du
Haut. Cette réalisation, dont le
coût global s'élève à près de 10
millions de francs, marque une
étape importante dans l'équipe-
ment du réseau cantonal ainsi que
dans la capacité et la sécurité de
l'approvisionnement en électricité
de La Chaux-de-Fonds.

La ville du Haut ne pouvait
compter que sur un seul point de
raccordement au réseau canto-
nal et un seul centre de distribu-
tion, l'usine électrique de
Numa-Droz. Connaissait-elle
une panne et toute la ville s'étei-
gnait! La nouvelle installation
de la rue Louis-Joseph-Chevro-
let, télécommandée depuis le
centre de gestion de Numa-
Droz, permet aujourd'hui de
renforcer la sécurité d'alimenta-
tion des Montagnes neuchâte-
loises et d'améliorer l'approvi-
sionnement de La Chaux-de-
Fonds, dont les besoins en élec-

sements ont ete devises à 11 mil-
lions. Il y a trois ans, le Conseil
tricité ont plus que doublé en 25
ans.

Pour Electricité Neuchâte-
loise SA, il s'agit avant tout
d'anticiper les besoins futurs
qu'appelle une urbanisation ou
un développement économique
et industriel. Avec la réalisation
de ce poste chaux-de-fonnier,
fruit d'une planification des an-
nées 70, l'ENSA entendait non
seulement améliorer la sécurité
d'alimentation de la ville mais
aussi prévoir, sur le même site et
sous le même toit, la possibilité
d'y installer un niveau de ten-
sion supérieur. En d'autres
termes, de quadrupler, si néces-
saire, la capacité de transport.
«Aujourd'hui, tout est prêt pour
le faire», a relevé M. Rognon,
directeur général d'ENSA.

La création d'un second point
d'injection sur le réseau parti-
cipe d'un plan directeur établi
en 1988. Il définit les principes
d'alimentation et de distribution
d'électricité pour les 25 pro-
chaines années, dont les investis-

général acceptait le crédit de 3,9
millions destiné à la réalisation
de la première partie de ce plan
directeur.

Conseiller communal et direc-
teur des Services industriels, M.
Georges Jeanbourquin a tenu à
souligner l'événement impor-
tant que constituait l'inaugura-
tion du poste Louis-Joseph-
Chevrolet: «C'est l'aboutisse-
ment d'une longue procédure et
de nombreuses consultations
afin de garantir une intégration
harmonieuse du bâtiment à
proximité du Musée paysan».

L'architecte, M. Paul Salus, a
également souligné ce souci
d'intégration: implanté parallè-
lement au musée, le poste arbore
une silhouette calquée sur celle
de son voisin immédiat.

Mais cette réalisation, c'est
aussi «l'aboutissement d'une
fructueuse collaboration entre
l'ENSA et les Services indus-
triels, a relevé M. Jeanbourquin ,
et la conjonction d'intérêts réci-
proques qui nous ont permis
d'intégrer nos propres installa-
tions dans le poste d'ENSA». A
qui la ville loue un quart du bâti-

ment. La Chaux-de-Fonds ne
sera pas la seule bénéficiaire. Le
Locle pourra également comp-
ter sur une alimentation supplé-
mentaire de sa zone industrielle.

L'ensemble de ces nouveaux
équipements représente un in-
vestissement total de 9,65 mios,
6,85 mios à charge de PENSA et
2,8 mios à charge de La Chaux-
de-Fonds. Conséquence directe:
le prix de vente de l'électricité au
kWh augmentera de 0,3 cen-
times, soit 1,3% par rapport au
prix actuel.

CC

L ENSA et la ville de La Chaux-de-Fonds ont inauguré hier le poste de couplage et de trans-
formation, nouveau voisin du Musée paysan. (Impar-Gerber)

Le combat
des chef s

Secret de Polichinelle s'il en
est, le conseiller d'Etat
Pierre Dubois, en charge de
l'Economie publique et che-
ville ouvrière du renouveau
économique du canton de
Neuchâtel, sera le candidat
socialiste à l 'élection au
Conseil des Etats cet au-
tomne, même si son investi-
ture ne saurait être off icielle
avant la réunion du Congrès
du psn, le 25 mai prochain
aux Ponts-de-Martel.

La section de Neuchâtel
du parti a off icieusement
lancé le candidat Dubois
dans la course f édérale en le
proposant, lundi soir, au
choix des camarades du
canton.

Dans une telle éventuali-
té, l'intéressé est évidem-
ment à la disposition de son
parti, les socialistes ayant à
cœur de récupérer le siège
perdu au Sénat il y  a quatre
ans. Et pour ce f aire, seul un
candidat populaire et «ras-
sembleur» au-delà des voix
partisanes ne peut être ali-
gné contre le duo de droite
qui a f ortement marqué de
sa présence active les débats
de la Chambre haute.

Le libéral Jean Cavadini,
conseiller d'Etat, et le radi-
cal Thierry Béguin, procu-
reur de la République, se-
ront à nouveau en lice, ap-
p a r e n t é s  et unis comme j a -
mais, pour f aire f ront contre
ce troisième homme de va-
leur. Impossible dès lors de
pronostiquer les deux noms
qui sortiront des urnes le 20
octobre, les citoyens neu-
châtelois auront à choisir
entre le pragmatisme et l'ef -
f icacité d'un Pierre Dubois,
l'expérience et le brio d'un
Jean Cavadini, l'intelli-
gence raff inée et la person-
nalité d'un Thierry Béguin.

Quel que soit le résultat,
les Neuchâtelois seront bien
représentés à Berne. Mais
la bataille des Etats pour-
rait en induire une autre,
celle du Conseil d'Etat puis-
que dans l 'hypothèse d'une
victoire Cavadini/Dubois, le
dernier venu sur la scène po-
litique f édérale devrait quit-
ter le Château, comme le
précise la loi.

On devrait alors procéder
à une élection partielle et
rien ne garantit aux socia-
listes de conserver leurs
deux sièges, la droite ne
laisserait pas échapper cette
belle occasion de redevenir
majoritaire à l'exécutif can-
tonal en soutenant un candi-
dat... radical. Thierry Bé-
guin par exemple!

Seule certitude, le p s  ne
f era pas appel à un candidat
des Montagnes. Deuxième
scénario possible, Pierre
Dubois ayant renoncé au
Conseil d'Etat, qui dit que
Jean Cavadini ne démis-
sionnerait pas lui aussi? On
lui en p r ê t e  l'intention. C'est
alors à une double élection
qu'il f audrait procéder avec
une issue tout aussi incer-
taine, mais à deux entrées.

Musique d'avenir car au
vote compact, la droite joue
gagnant...

Mario SESSA

Nouvelle adresse pour toxicomanes
Du transitoire pour le centre du Haut du canton de Neuchâtel

Après une année de recherches
et quelques déconvenues, le
Centre de prévention et de trai-
tement de la toxicomanie pour
les Montagnes neuchâteloises a
enfin trouvé chaussure à son
pied! Depuis le début du mois
d'avril , cet organe accueillera

des clients dans deux apparte-
ments de la rue de l'Hôtel-de-
Ville 40 à La Chaux-de-Fonds
et renforcera ainsi les infra-
structures existantes dans le
canton. Une solution toutefois
transitoire, en attendant
mieux...

La Fondation neuchâteloise
pour la prévention et le traite-
ment de la toxicomanie annon-
çait, en mars de l'an passé, l'ou-
verture d'un centre régional
pour fin 90 ou début 91. Tout
était alors prêt... Il ne restait
plus qu'à trouver le personnel

nécessaire ainsi qu'un lieu sus-
ceptible d'accueillir à La Chaux-
de-Fonds ce futur maillon du
dispositif cantonal de lutte
contre la drogue.

La chasse aux locaux a donc
rapidement commencé! Trop
proche de la Gendarmerie, le
premier emplacement a été
abandonné. Par la suite, 4 à 5
autres possibilités se sont pré-
sentées, mais la Fondation a soit
renoncé, soit échoué dans ses
négociations.
SOLUTION PROVISOIRE

«Il fallait choisir un endroit as-
sez éloigné des postes de police
et des écoles», explique le direc-
teur du centre, M. Marcel Cot-
ting. Malgré ces difficultés , deux
logements ont été dénichés au 2e
et 3e étage de la rue de l'Hôtel-
de-Ville 40 et un bail de 6 mois a
été signé... Si bien que d'ici à fin
août , il faudra que l'Etat dégote
une autre solution, si possible
définitive.

POURPARLERS
L'exécutif cantonal est d'ail-

leurs actuellement en pourpar-
lers avec des promoteurs pour
acheter la maison mitoyenne,
soit Hôtel-de-Ville 42. Une ac-
quisition qui pourrait se faire,
par exemple, par le biais de la
caisse de pension de l'Etat.

A partir du mois d'avril et du-
rant cette période transitoire, le
Centre de prévention et de trai-
tement de la toxicomanie pour
les Montagnes neuchâteloises

recevra ses clients dans deux ap-
partements de trois pièces.

FONCTIONNEMENT
Au début, il fonctionnera avec
deux éducateurs, un assistant
social, une infirmière, un méde-
cin, un psychologue, un psycho-
thérapeute et un directeur (5,5
postes). Et par la suite, un tra-
vailleur social à 70% et une in-
firmière à 80 ou 100% viendront
encore se joindre à l'équipe de
base.

Comme sa dénomination l'in-
dique, ce centre fera de la pré-
vention dans les écoles, auprès
des parents ou des éducateurs et
assurera également la prise en
charge globale des drogués.

«Nous ne souhaitons pas être
uniquement un centre prescrip-
teur de méthadone (drogue de
substitution), souligne M. Cot-
ting, nous voulons aussi tenter
d'entretenir des relations régu-
lières avec les toxicomanes». A
long terme et si un climat de
confiance s'instaure, il est en ef-
fet possible de guérir le tiers,
voire la moitié des cas traités.

Mais quel rôle jouera le
Drop-In communal dans cette
histoire? «Dans un premier
temps, précise M. Cotting, il
continuera de fonctionner et
collaborera avec nous. Et si tout
se passe comme prévu, son inté-
gration au nouveau Centre de
prévention et de traitement de la
toxicomanie pourrait devenir ef-
fective dans une année environ».

ALP
Hôtel-de-Ville 40-42: d'une solution provisoire à une éventuelle installation définitive...

(Impar-Gerber)

L'avenir d'ouest en est
Si la nouvelle «ferme électri-
que» répondra aux besoins de
la zone industrielle et des quar-
tiers sud-ouest de la ville et dé-
chargera de 20% l'usine de
Numà-Droz, la seconde étape
du plan directeur s'attachera à
renforcer et assurer l'alimenta-
tion de la partie est de la ville.

Le futur poste Industrie 35
et la boucle permettant son ali-
mentation devront satisfaire
les besoins industriels, ceux de
l'Hôpital, de Cridor, du tunnel
sous La Vue-des-Alpes et des

300 logements des Cornes-
Morel. Entre autres. L'inves-
tissement supplémentaire
s'élèvera à quelque 8 millions.

Autant dire que le messaf é,
lancé hier par le conseiller
communal Georges Jeanboûi--
quin à l'intention des consom-
mateurs, gardera à l'avenir
toute son actualité: «Usez des
énergies avec modération, afin
que les sources de vie de de-
main ne soient pas taries»...

(ce)

FC Sochaux. uïi vin
chaud qui coûte cher

JL

• Lire en page 24



ABS pour tous.
De série et sans supplément de prix. By Ford.
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Le CID
dans Pvent!

Assises
annuelles à

la «Channe»
Treize points à l'ordre du jour de
la quatrième assemblée du CID
(Commerce indépendant de dé-
tail) présidée par Rémy Compa-
gny. Une septantaine de mem-
bres, sur 193, ont répondu à la
convocation.

Les comptes de l'exercice écou-
lé bouclant par un léger excé-
dent de recettes, le budget 91
accepté, le message du prési-
dent appelle à la vigilance. «Le
commerce indépendant doit
conserver la place qu 'il mérite
et l'importance que les
consommateurs lui octroient.
Nous avons le contact avec
chacun de nos clients, nous
sommes capables de nous
adapter...» Autour de l'argu-
ment du prix , le président rap-
pelle quelques règles élémen-
taires de savoir-vivre en
concurrence.

Le comité, composé de 13
membres, a été réélu en bloc.
Les membres souhaitent que
chaque corporation y soit re-
présentée, ce n'est pas le cas ac-
tuellement.

M. Santschy, président du
comité de la Braderie, com-
mente la manifestation de sep-
tembre prochain. Un badge, au
prix de 10 francs , donnera l'ac-
cès à la fête, aux cortèges, du
vendredi au dimanche, gratuité
pour les enfants jusqu'à 16 ans.
Les membres du CID seront
favorisés dans le choix des em-
placements.

Interrogé sur la publicité du
CID, M. Oltramare développe
la nouvelle conception , donne
les informations sur les
concours, auxquels 250 à 400
personnes y prennent part cha-
que semaine. 19 commerçants
ont accepté d'offrir des lots
d'une valeur de 300 francs. Un
membre suggère que le gra-
phisme soit plus suggestif en-
core.

Concernant les illuminations
de Noël, le CID propose une
redistribution des contrats si-
gnés entre les différents parte-
naires, en 1972!

M. Alain Bringolf, directeur
des TP, a évoqué le plan de cir-
culation «en douceur», en
phase de réalisation. L'édifiant
exposé de Mlle Anne-Marie
Gcnin, lié à la police du com-
merce, a retenu l'attention de
l'auditoire. D'autres interven-
tions sur les cartes de crédit ,
bientôt introduites dans le
commerce de détail, sur les
bons CID vendus aux organi-
sateurs de matches au loto, sur
lesquels ces derniers revendi-
quent un petit pourcentage en
retour. D. de C.

L'enseignement pilote
Institutrices hongroises à l'Ecole professionnelle commerciale
La leçon d'allemand apparaît-
elle branche ingrate ? Le défi a
été relevé à l'Ecole profes-
sionnelle commerciale, où la
méthode «Deutsch Aktiv» est
pratiquée avec succès depuis
un an. A la demande de
l'OFIAMT, l'Ecole de la rue
de la Serre, dirigée par
Georges Vuilleumier, a ac-
cueilli un groupe d'ensei-
gnantes hongroises intéres-
sées par ladite démarche.

Francisco Rodriguez, profes-
seur à l'Ecole professionnelle
commerciale, a évalué les ma-
nuels actuellement sur le marché
et retenu «Deutsch Aktiv», dont
l'esprit convient bien à ses étu-
diants, explique-t-il. De plus la
méthode s'appuie sur les exi-
gences des examens de fin d'ap-
prentissage. Le système, fondé
sur une expérience pratique de
la langue, privilégie l'aspect
oral. Ce type d'enseignement
implique de la part du profes-
seur une plus grande participa-
tion, l'intérêt est vivifié de part
et d'autre.

Dans le cadre du soutien of-
fert par la Confédération aux
pays de l'Est, les enseignantes
hongroises, elles-mêmes profes-
seurs d'allemand dans les écoles
supérieures et professionnelles
de Budapest et autres villes hon-
groises, sont arrivées à Berne le
9 mars. Elles séjourneront dans
la Ville fédérale, logées chez
l'habitant , jusqu'à samedi 23
mars.

Les informations utiles
concernant la structure politi-
que de la Confédération leur
ayant été dispensées, les ensei-
gnantes ont eu accès aux biblio-
thèques, où leur a été présenté
un matériel didactique, et expo-
sées les réformes de l'enseigne-
ment en cours. Elles ont de plus
apprécié les différentes sonorités
des dialectes suisses.

Intéressées par la méthode
«Deutsch Aktiv», convoyées par
«Corporate language and com-
munication», accompagnées de
Lukas Wertenschlag, profes-
seur, les enseignantes hongroises
ont suivi, lors d'une journée, les
cours d'allemand dispensés à

Les enseignantes de Hongrie, ou l'allemand sous toutes les latitudes. (Impar-Gerber)

l'Ecole professionnelle commer- marche, orientée vers la commu- sent-elles, à recycler leurs collé
ciale. Captivées par la dé- nication, elles sont prêtes, di- gués. D. de C

Rock français
au P'tit Paris

«Corps fou» occupera , ce soir,
la scène libre du P'tit Paris.
Guitares, chant, basse et batte-
rie: pas trop d'effets sonores.

La pêche et une certaine pré-
sence scénique viennent d'ail-
leurs. «Corps Fou» est un
groupe récent, mais qui
concerte déjà pas mal. Drôle ,
«Corps Fou», c'est mercredi 20
mars, dans la cave du P'tit Pa-
ris, dès 21 heures, (cse)

Corps fou

Les rhinocéros sont dans la ville
Le Théâtre des Capucins joue Ionesco

La tragédie est au bout des
cornes de rhinocéros et le genre
humain s'est effacé sous la peau
dure des pachydermes. Voilà la
fable qu 'imagine Ionesco pour
traquer les idéologies totalitaires.
Venu du Luxembourg, le Théâtre
des Capucins donnait sa version
de «Rhinocéros», hier soir à
Beau-Site. L'épidémie de rhino-
cérite a été à demi-contagieuse.

Ce pourrait être une jolie his-
toire, à semer un peu d'effroi
dans les rêves enfantins; en fait
c'est un drame de l'humanité,
qui laisse transparaître des peurs
profondes. Dans ce propos de

gens d'une petite ville transfor-
més en gros mammifères bicor-
nus ou unicornus, d'aucuns ont
vu un manifeste antinazi et d'au-
tres relèvent cette aspiration
désespérée à sauvegarder le
genre humain. Tous les habi-
tants succombent à de drôles de
rêves qui les renvoient illico au
règne animal. «Je suis le dernier
homme», dit l'irréductible Bé-
renger qui , carabine au poing,
veut défendre l'humanisme, la
raison et la philosophie.

Dans son interprétation , le
Théâtre des Capucins a opté
pour un foisonnement amusant
et plaisant , décor coloré, jeu au

premier degré. Avec tant de na-
turalisme, le sens de la tragédie
se dilue et hormis la transforma-
tion prenante faite à vue et les
cris poignants des hordes de rhi-
nocéros, le drame ne fait guère
surface.

Le texte est volubile et les ré-
pétitions auraient peut-être de-
mandé un traitement plus dis-
tancié. On regrette que tout soit
au même niveau , clins d'oeils co-
miques et déroute des esprits
confondus dans la farce.

Ce fut tout de même un bon
moment de théâtre, divertissant
dans sa spontanéité et ses trou-
vailles, (ib)

La crise du Moyen-Orient abordée au Club 44
par Paul Giniewski

«Israël dans la tourmente!». Le
journaliste et écrivain Paul Gi-
niewski a parlé au Club 44 d'un
sujet qu'il maîtrise parfaitement
bien, celui des problèmes de
l'Etat hébreu. Invité par l'Asso-
ciation Suisse-Israël, ce confé-
rencier a apporté lundi soir son
propre éclairage sur la crise aiguë:
que traversent les pays du
Moyen-Orient.
M. Giniewski explique d'entrée
de jeu qu 'il a pris un parti dans
le conflit israélo-arabe, celui de
l'Etat juif. Estimant qu'Israël est
victime d'injustices, il promet
donc d'essayer de déblayer avec
le public un certain nombres
d'écueils et de dissiper quelques
mythes.

Ce journaliste, qui collabore
notamment avec L'Impartial ,
évoque la création au 19e siècle
du mouvement sioniste, la vo-

lonté de ce dernier d'établir un
Etat juif en Palestine et sa co-
opération d'alors avec les indé-
pendantistes arabes.

Au moment de la création
d'Israël en 1948, cette collabora-

tion n'était pas encore éteinte.
«Malheureusement, constate
_ _ul Giniewski, les extrémistes
ont gagné...». Plusieurs guerres
israélo-arabes suivront: 1948,
1956, 1967 et 1973.

A propos des territoires occu-
pés par les Juifs à la suite de ces
quatre batailles, M. Giniewski
estime que «quand tous les pays
annexionnistes auront rendu les
leurs, alors seulement ils pour-
ront réclamer qu'Israël aban-
donne les siens!».

Il aborde ensuite le problème
palestinien et précise qu'il ne
pense pas que sa résolution ré-
glerait tous les conflits du
Moyen-Orient. «Car, souligne-

t-il , les pays arabes ne sont pas
unis pour la Palestine, mais
contre Israël».

Paul Giniewski parle d'une
nouvelle «race» de Juifs qui ne
se met plus à genoux et qui rend
les coups. Il s'arrête également
sur le rôle joué par les Occiden-
taux dans cette région du
globe... S'appuyant sur des sta-
tistiques, il les accuse d'encoura-
ger l'extrémisme arabe et de re-
tarder le développement de cette
partie du monde.

En conclusion, le conférencier
signale qu 'il n'est pas nécessaire
d'appartenir à la communauté
Israélite pour soutenir l'Etat hé-
breu passionnément. Toutefois,
pour que leurs descendants ne
subissent pas une peste brune,
rouge, verte ou d'une autre cou-
leur, il espère bien que les Juifs
n'oublieront pas les sombres
épisodes de leur histoire, (alp)

«Soutenir Israël, passionnément»...

CELA VA SE PASSER

On sait qu 'à Cernier, cet au-
tomne, des représentations
marqueront, pendant plu-
sieurs semaines, le point
culminant en terre neuchâte-
loise du «700e anniversaire» .
La manifestation sera expo-
sée, par les organisateurs et
notamment le metteur en
scène François Rochaix.
mercredi 20 mars, 20 h 30 au
Club 44. Entrée libre . (DdC)

«Orestie 91,
fête neuchâteloise»

La Société des Amis des arts
au Centre de culture abc

Susciter un programme de
contacts et d'animations, pen-
dant la fermeture du Musée des
beaux-Arts, préparer un nou-
veau public à prendre part à la
vie artistique de la communauté,
en collaboration avec le cinéma
abc. Tel est l'objectif de la Socié-
té des Amis des arts qui an-
nonce, de jeudi 21 à mercredi 27
mars, un cycle de projections de
haute tenue.

• Jeudi 21 mars - 20 h 30,
«Frida Kahlo». Sans être une
biographie, le film réalisé par
Paul Leduc, raconte l'histoire de
l'artiste mexicaine.

• Vendredi 22 mars - 20 h
30, «Valentine». En 1908, au
sommet de sa carrière, Ferdi-
nand Hodler engage un modèle:
c'est une Parisienne, belle com-
me le jour et divorcée. A 22

heures, reprise de «Frida Kah-
lo».
• Samedi 23 mars - 17 h 30,

«Presset, Spœrri, Iseli» portraits
de ces artistes suisses. A 20 h 30
et 23 heures «Vincent et Théo».
Vincent, tout le monde sait,
mais Théo, le frère qui a soute-
nu, encouragé, sans qui l'art de
Vincent n'aurait pas existé, qui
est-il? Le film d'Altman donne à
la biographie de Van Gogh une
dimension psychanalytique.
• Dimanche 24 mars - 17 h

30, «Meret Oppenheim». L'ou-
vrage est un portrait de l'artiste
suisse née à Berlin en 1913. Elle
exposa avec les surréalistes et
créa des tableaux-objets. A 20 h
30, reprise de «Vincent et
Théo».
• Lundi 25, mard i 26, mer-

credi 27 mars, 20 h 30 «Vincent
et Théo». (DdC)

«Art et cinéma»

Assemblée de la paroisse
de La Sagne

Une trentaine de fidèles ont ré-
pondu, dernièrement , à l'invita-
tion du Conseil paroissial.

M. Frédéric Chollet a présidé
l'assemblée annuelle, ouverte
par une brève méditation du
pasteur Claude Monin. Préparé
en partie lors d'une récente re-
tra ite du conseil, le rapport rédi-
gé et présenté par M. Chollet sur
la vie de la paroisse, tout en évo-
quant les événements les plus
marquants de l'année écoulée,
était résolument tourné vers
l'avenir en ménageant de belles
perspectives d'ouverture à la vie
de l'Eglise régionale et canto-
nale, voire mondiale.

Il appartint à M. Francis

Schwab, dévoué caissier de la
paroisse de présenter les
comptes de 1990, qui ont bouclé
avec un heureux excédent de re-
cettes de 2711 fr , dû autant à la
générosité de nombreux parois-
siens qu 'à la retenue du conseil
en prévision de dépenses fu-
tures, en particulier pour l'amé-
nagement combien nécessaire
d'une place de parc à proximité
de la cure.

Un généreux legs a par ail-
leurs été entièrement versé au
fonds de restauration du temple
et des orgues de la paroisse. Aux
divers, quelques projets furent
ébauchés, (de)

Perspectives d'ouverture

SERVICES 

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20 h 30. «Le 700e en
questions, une réponse: Orestie
91-Fête neuchâteloise».

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: Centrale,
Léopold-Robert 57, jusqu 'à 19
h 30. Ensuite , Police locale,
P 23.10.17. renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:

* 23.10.17 renseismera.
Hôpital: p 27.21."i l .

Office du tourisme, bulletin
d'enneigement du Jura neuchâ-
telois: «5 039/28.75.75.

NAISSANCE

A
Julie, Michaela et Carlos

CRAMEZ
ont la grande joie

d'annoncer
la naissance de

CATHERINE
le 15 mars 1991

à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

28-127346
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BROCANTE
LAUSANNE

100 exposants
Lausanne,

21-24 mars 1991
halles sud du Comptoir suisse
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La revanche des anciens savoir-faire
Régleuse: un métier ressuscité et rebaptisé

Le métier de régleuse rebaptisé
«opérateur en horlogerie, option
spiraux» sera désormais enseigné
dans un centre basé chez Niva-
rox, au Locle. Et pour cause:
cette entreprise fabrique dans son
centre de Saint-lmier le 50% de
l'ensemble des pièces produites en
montres mécaniques. Une
branche de l'horlogerie qui,
contrairement aux prévisions, re-
vient en force. Le matraquage du
quartz a des limites. Ces anciens
savoir-faire, on les a peut-être en-
terrés un peu vite...

Le temps est impitoyable pour
l'horlogerie. En 1956,
l'OFIAMT reconnaissait neuf
professions (du poseur de ca-
drans et emboîteur à la remon-
teuse de rouages, barillets et mé-
canismes). Actuellement, il en
reste deux: horloger-rhabilleur
et horloger micro-mécanicien.
L'apprentissage dure quatre ans
et requière un bon niveau de
scolarisation. «C'est tout ou
rien» commentait Claude Bar-
bier, secrétaire du service «For-
mation professionnelle», hier
matin au Locle.

Or, la nouvelle formation
d'opérateur en horlogerie tend

justement à combler cette la-
cune. Elle commence début sep-
tembre pour la première volée
d'apprentis et dure 18 mois,
sanctionnée par un certificat de
la Convention patronale de l'in-
dustrie horlogère suisse, valable
dans tout le pays. Inclue dans le
programme, une formation
théorique, à raison d'un jour par
semaine au CPJN.

CONCRÈTEMENT
PARLANT

Pendant les deux premiers se-
mestres, l'apprenti recevra un
salaire de 480 fr qui passe à 660
fr dès le 3e semestre. Il (elle)
pourra ensuite prétendre à un
salaire d'engagement de 2500 à
2800 francs. Roland Dubois, di-
recteur technique chez Nivarox,
indique qu'à l'heure actuelle,
une bonne régleuse gagne en
moyenne 4000 fr par mois (au-
cune rétribution à la pièce!)

Cette profession a été revivi-
fiée là où il y avait demande,
c'est-à-dire dans les Montagnes
neuchâteloises, précise Jean
Grédy, secrétaire général de la
Convention patronale. Il y a
aussi une demande à Genève ou

dans la Vallée de Joux, qui se
traite de façon différente.

DES DOIGT DE FÉE
C'est que le métier de régleur est
indispensable à la montre méca-
nique. Si 80% de la production
en la matière est réglé par des
machines, le seuil paraît impos-
sible à rabaisser. D'ailleurs les
machines de réglage n'ont pas
connu de développement signifi-
catif depuis une quinzaine d'an-
nées. Le réglage du solde de la
production , le haut de gamme
précisément, doit être réalisé
manuellement par du personnel
spécialement formé, qui doit
faire preuve d'une remarquable
dextérité. Il s'agit d'ajuster au
balancier le spiral, qui est plus
fin qu'un cheveu avec un diamè-
tre n'excédant pas un centimè-
tre ; pour lui donner un dévelop-
pement concentrique garant de
la plus haute précision, il faut
donner aux spires une certaine
courbure.

ASSOCIATION ,
D'ANCIENS RÉGLEURS
Un travail pour des doigts

d'or. Jadis, les horlogers ré-
gleurs de haute précision se li-
vraient à des compétitions, sou-

mettant chaque année leurs
montres au concours de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. Une asso-

ciation d'anciens régleurs existe
toujours. Les régleuses, elles, à
l'époque parmi les mieux consi-

dérées des travailleurs de l'hor-
logerie, étaient en voie de dispa-
rition... CLD

// y faut des doigts d'or, mais plus des dames uniquement! (sp)

Trois nouvelles étoiles au Locle
Ouverture officielle du complexe hôtelier des Trois-Rois

Le Locle, grâce à la réouverture
du complexe hôtelier des Trois-
Rois, voit à nouveau trois nou-
velles étoiles briller dans son ciel
touristique, économique et indus-
triel. Après bien des vicissitudes
l'ouverture de ce nouvel établisse-
ment, en fonction depuis quelques
jours déjà, a été ouvert officielle-
ment hier. Avec succès d'ailleurs
puisque la nuit précédente la tota-
lité des 32 chambres de l'hôtel
était occupée.
C'est dire si cette réalisation hô-
telière répond à un besoin pour
la ville du Locle et sa région ain-
si que l'a rappelé son directeur,
Max Koçan qui s'est assuré la
collaboration de Sylvie Faivre
pour assurer le bon fonctionne-
ment de ce vaste complexe.

La Mère-Commune des
Montagnes neuchâteloises re-
trouve ainsi, six ans après la fer-
meture des anciens Trois-Rois,
un hôtel digne de ce nom, a rap-
pelé dans son intervention le
conseiller communal Rolf Gra-
ber.

Il a félicité tous ceux qui en
furent les artisans et plus parti-
culièrement son promoteur et
constructeur, l'architecte .chaux-
de-fonnier Hassan Kazemi. Il
s'est aussi adressé à M. Koçan et
Mme Faivre qui , eux-aussi,
n'ont pas hésité à prendre des
risques pour assurer le lance-
ment de cet établisement.

LE CONTENU
DU COMPLEXE

Un établissement «qui flotte» et
ressemble à un bateau , a expli-
qué M. Kazemi , puisqu 'il repose
sur 4 kilomètres de pilotis. Telle
est en effet la longueur , mis bout
à bout , de tous les piliers forés
dans le terrain pour assurer la
stabilité de cette construction.

Une construction dont le coût
total est de 24,5 millions. Elle a
remodelé le centre-ville, sous la
forme d'un bâtiment «dont
l'architecture est de notre
temps» a expliqué M. Kazemi ,
alors que l'immeuble qui lui fait
face, à l'est (l' ancien Café du
Commerce) a lui été rebâti sur
un style architectural du passé.

Le complexe officiellement

ouvert hier totalise environ
30.000 m3. Il a nécessité 5000 m3
de béton, 20.000 m3 de fer, afin
d'abriter les surfaces commer-
ciales du rez-de-chaussée, le res-
taurant avec salle à manger «au
premier», la brasserie, le Royal
Pub géré par Anne-Marie Mo-
nard , les 32 chambres et les huit
studios de l'hôtel ainsi que 31 lo-
gements de quatre pièces et demi
qui attendent encore preneurs
sous diverses formes: location
ou achat. La liste ne serait pas
complète si nous omettions d'y
ajouter la salle de réunion, d'une
capacité de 45 personnes, du 1er
étage ainsi que celle du sommet
de l'édifice pouvant admettre
jusqu 'à 250 personnes.

Véritable cathédrale soutenue
par une infrastructure de lamel-
lé-collé et construite autour d'un
puits de lumière circulaire qui
joue le rôle de clé de voûte, cette
salle jouit d'une acoustique re-
marquable et servira de lieu de
rencontres, conférences ou sémi-
naires. Elle est équipée en consé-
quence.

DE FER ET DE FER
À BÉTON

Les «nouveaux» Trois-Rois font
partie de la chaîne «MinOtcls»

dont l'actuel président de la
zone européenne, Pierre Goy, a
présenté le profil en soulignant
l'intérêt promotionnel pour les
hôteliers de s'y affilier. Ce grou-
pe dont le siège helvétique oc-
cupe 22 personnes à Lausanne
gère aussi une centrale d'achats
performante pour les membres
affiliés à cette chaîne.

Francis Berthoud, sculpteur
et auteur de l'œuvre qui siège sur
l'esplanade de l'hôtel , «le Dieu
des eaux» a expliqué le chemine-
ment philosophique inspiré de la
mythologie grecque qui a
conduit sa démarche avec en
aboutissement la création de
cette sculpture faite de plaques
de fer et de fer à béton qu 'on re-
trouve également dans les infra-
streutures du bâtiment des
Trois-Rois.

C'est par une visite détaillée
des lieux que s'est terminée cette
ouverture officielle; des lieux
d'ailleurs avec lesquels les Lo-
clois seront rapidement familia-
risés, tout au moins en ce qui
concerne la partie de restaura-
tion lancée depuis peu par une
quinzaine hongroise, suivie dès
le 5 avril par une quinzaine tha-
ïlandaise. Avec orchestres de
qualité à la clé. (jcp)

Les gérants du nouveau complexe des Trois-Rois : Sylvie
Faivre et Max Koçan sur l'une des terrasses panoramiques
de l'établissement. (Impar-Perrin)

Le dernier concours de ski de la saison à La Brévine

Départ en ligne sur les quelques taches de neige qu'il reste. (Favre)

Bravo les organisateurs! Déni-
cher encore un coin suffisamment
enneigé dans les conditions ac-
tuelles n'était pas chose aisée. Et
pourtant, ils ont réussi à tracer un
petit parcours de quelque deux
kilomètres que les enfants du Ski-
Club de La Brévine ont effectué
dimanche dernier à l'occasion du
traditionnel concours annuel.

Cette manifestation, ouverte à
tous, a réuni une quarantaine de
jeunes coureurs. Deux membres
de la société se sont décarcassés,
pelles à l'appui , pour découvrir
une surface de neige assez
grande permettant de skier sans
trop se marcher dessus. C'est fi-
nalement à la Planée au fond de
la vallée qu 'ils ont trouvé leur
bonheur.

Selon leur catégorie, les en-

fants ont fait de deux a quatre
tours. Les tout petits avaient à
parcouri r un tracé à leur niveau.
Malgré la météo pluvieuse, les
participants ont été encouragés
par de nombreux spectateurs
qui ont dû de temps à autre sor-
tir leur parap luie. Les plus
grands, surnommés humoristi-
quement «les croulantes et les
croulants» ont également pu
s'éclater sur cette piste improvi-
sée.

LES RÉSULTATS
OJ I - filles (2 tours): 1. Nadia
Saissclin, 20'18«; 2. Isabelle
Matthey à 8'49«.
OJ I - garçons (2 tours): 1. Ca-
mille Guignard , 19'40«; 2. Sa-
muel Vuillemez à 50«; 3. Chris-
tophe Benoit à l'56«.
OJ H - filles (3 tours): 1. Lau-

rence Simon-Vermot, 25'05«; 2.
Cécile Baehler (2 tours, 25'05«).
OJ II - garçons (3 tours): 1. Jo-
hann Schmid, 22'26«; 2. Olivier
Bachmann à 19«; 3. Yann Pella-
ton à 41«.
OJ III - filles (3 tours): 1. Mar-
tine Bachmann , 26'06«; 2. Ca-
role Robert à 13'24« .
OJ III - garçons (4 tours): 1 . Mi-
chael Schmid, 29'59«; 2. Mat-
thieu Guignard à 4'14«; 3. Gilles
Simon-Vermot à 6'42«.
Minimes A: 1. Emilie Baehler ,
7"43«; 2. Flavian Matthey à 2«;
3. Benjamin Pochon à 17«; 4.
Antoine Pochon à 26«; 5. Da-
mien Rosat à l'01« . Minimes B:
1. Pauline Matthey, 5'21«; 2.
Yanick Rosat à 5«; 3. Sébastien
Bourgeois à 50«; 4. Stéphanie
Matthey à l'24«; 5. Clément
Huguenin à l'37«.

Entre le vert et le blanc

SEMAINE DU
20 AU 26 MARS

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

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

CAS, groupe féminin Roche-
Claire. - Samedi 23 mars ,
course à pied. Rendez-vous
des participantes vendredi 22
à 18 h au Cercle de l'Union.

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 22, assemblée men-
suelle. Mard i 26. gymnastique
dès 18 h au Communal. Gar-
diennage: Denis Girardot et
Joseph Boschi.

Choeur d'hommes «Echo de
l'Union». - Samedi 23 mars ,
concert à la Résidence (à 15
h). Lundi 25 mars , congé.

Club du berger allemand Le Lo-
cle. - Entraînements mercredi
à 16 h 30 au chalet. Samedi à
14 h à Boudevilliers. Rensei-
gnements , tél. 039/31.57.16.

Club des loisirs. - Jeudi 21 mars
à 14 h 30 au Casino, la Litté-
raire du Cercle de l'Union
joue «Quand le chat n'est pas

là», comédie en trois actes de
Paul Vaudenberghe.

Contemporaines 1909. - Merc re-
di 20, rencontre à 14 h 30 au
café Central.

Contemporaines 1919. - Ren-
dez-vous le 26 mars à 14 h 30
à l'Hôtel de France, match au
loto , but de course.

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

SOCIÉTÉS LOCALES

Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h . sa 10-12 h.
Bibliothèque de la Ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti ,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces

heures >' 31.10. 17 renseignera .
Permanence médicale:
r ' 31.10. 1 7. ou service d'ur-

gence de l'Hôpital , / 34.11.44.
Permanence dentaire :
r 31.10. 1 7.

SERVICES
PUBLICITÉ _______________________ =
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^

W l̂lSipwLSi/ ^^̂ ^̂ ^ iftj^»̂  ^_______________HB_*>_^____ _̂8________H_-_--------JMK——Mt ^̂ 3C __fc 7_F^^ ^̂ B̂mmmWÈsÈÈBmm\mm\\\\̂ *̂ ^̂

La gamme Mazda vous attend. Vous avez velleMazdal21,présentéeenavant-pre- MX-5. Vous pourrez aussi tenter votre
tout à gagner en venant visiter notre mière au Salon de Genève. Y découvrir chance et gagner l'une des trois nou-
nouvelle exposition. Vous pourrez y les nouvelles Mazda 626 Ultra. Et vous velles Mazda 121 Cabrio Top d'une
faire connaissance avec la toute nou- mesurer avec la déjà légendaire Mazda valeur de Fr. 16 990.-.

les 22, 23, 25 mars 1991
AU CCHTRC AUTO(T)OBIl£

î R. ROBERT - LES PONTS-DE-MARTEL ,,„ Rouler ne lavant ITiaZPa

u u / /  $//cherche: ** '/

un apprenti peintre
en automobiles

i pour août 1991.
Possibilité d'effectuer un stage.
Se présenter ou téléphoner.

Jeanneret 18, Le Locle, <p 039/31 41 22
91 -494

_______ IL
P^ZEINIITH
Hà iH International S.A.

Engage
pour son département fabrication

un régleur ÏÏÊ
sur petites machines I

ainsi que |

I fl un horloger WÊ
Connaissance du chrono souhaitée. 1

Excellente ambiance de travail. 9
Conditions attractives. |

Faire offres écrites en joignant curriculum î
vitae et prétentions de salaire. 8

là il International S.A. j
Service du personnel, Billodes 34 1

CH-2400 LE LOCLE |
^H ^B__ 91 - 178 I ^B

WF M

™ _r ^
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| LE L O C L E  |

innovation
Pour vous, le meilleur.

La Direction et le Personnel
de L'INNOVATION LE LOCLE

remercient leur clientèle pour la fidélité et la confiance
dont elle a fait preuve durant toutes ces années.

L'INNOVATION LE LOCLE
FERME SES PORTES LE 20 MARS 1991

Le Magasin Au Printemps La Chaux-de-Fonds
reste à votre entière disposition.

. 28-12600(14)

_v,.. ¦ A ..-.v.-.- .-.--v.-.v. .'.-. .v.y.-.-.v.-.-,-.-...-:¦ v.-.y.-.__s_..<Jv -̂̂ >TSOS3_^^

SECRÉTAIRE
expérimentée français/allemand
désirant changer de situation cherche tra-
vail varié 70-80% à La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffres 91 -592 à ASSA
Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold-Robert. 2301 La Chaux-de-Fonds

f \
Institut

Rosemarlène
Amincissement
Bournot 33, 8e

Le Locle
039/31 85 75

91-694 .

A louer
Jeanneret 10, Le Locle
GARAGE

déneigé. Fr. 110.-.
¦fi 039/31 1804

soir
28-470165 Publicité intensive,

Publicité par annonces

Atelier de mécanique Madonna
Combe-Girard 8, Le Locle
(fi 039/31 82 05
cherche

tourneur
capable de travailler de façon indépen-
dante pour différents travaux d'atelier.
Sans permis s'abstenir. Se présenter.

28-14277
P5^ 7̂ŷ ^̂ '̂'̂ " ~~S^_________ _̂___________ H____99
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• Très bel intérieur cuir I Avec son équipement particulièrement
• Sièges avant chauffants riche- la Peugeot 405 SRI Suisse,
• Lève-glaces électriques modèle spécial, est la championne
• Verrouillage central avec télé- du grand confort. Tout y est, rien ne

commande manque!
• Jantes alu très élégantes ,,
• Moteur à injection 1,9 I, 88 kW/ Venez nous voir sans ,arder DOur falre

120 CV (ECE) un essai routier de la 405 SRI Suisse,
• 8,21 de sans plomb aux 100 km une berline d'une indicible noblesse.

[mixte FTP 75/HDC)
• Peinture nacrée spéciale et aile- Peugeot405 SRI Suisse.Fr. 27 990,-n

[J?n _, . _ Financement et leasing avantageux
I» Direction assistée | „„ peugeo, JM ^̂

PEUGEOT 405 SRI SUISSE
UN TALENT FOU.

GARAGE DE LA PRAIRIE
Roger Robert - <p 039/37 16 22
Les Ponts-de-Martel m^91 203 PEUGEOT TALBOT M. M

A louer

local
commercial
de 100 m2
au centre des.

Ponts-de-Martel
Fr. 780- charges

comprises. i
<p 038/42 62 70

450-1065

Urgent ! cherche à louer
au Locle (pas centre ville)

appartement
5 à 6 pièces
avec éventuellement place de parc
ou garage.
Burkhalter Willy,
fi 039/31 82 80 heures bureau

28-14066 ,

r RESTAURANT DU DOUBS ^
Les Brenets

Réservez dès aujourd'hui
POUR LES FÊTES DE PÂQUES

Ouvert le dimanche soir
et le lundi midi

<fi> 039/32 10 91 Fax: 039/32 15 51
Toutes cartes et chèques acceptés.

_ 28-14106_ l



Offensive meurtrière du bostryche?
Le CRPF tire la sonnette d'alarme

Le bostryche est l'insecte rava-
geur le plus redouté des fores-
tiers. Le Centre régional de la
propriété forestière (CRPF) qui
pronostique une offensive meur-
trière de ce mangeur de sève tire
la sonnette d'alarme, de Pontar-
lier à Maîche, afin que les syvi-
culteurs prennent connaissance
des mesures curatives qui s'impo-
sent.
Les foyers de scolytes se sont
multipliés par cinq depuis l'an

dernier et ce qui inquiète encore
davantage André Clerc du
CRPF, c'est l'apparition du
dendrochtone dans les pessières
d'altitude , région de Mouthe en
particulier. Un bostryche géant ,
quatre fois plus grand que les
deux espèces communes, que
sont le calcographe et le typo-
graphe. Sa présence est trahie
par les pralines de sciure et de
résine qu 'il laisse sur les épicéas
attaqués.

Le bostryche n'éparge aucune
foret du Haut-Doubs, n'atten-
dant plus que l'installation de
températures printanières pour
essaimer. Et lorsque l'insecte se
reproduit , il colonise la forêt à la
vitesse grand V. Très prolifique
en effet , il accomplit son cycle de
croissance en moins de six se-
maines, chaque femelle donnant
le jour à 625 petits gloutons.

L'effet du bostryche est dé-
vastateur. Il entraîne irrémédia-
blement la mort de l'arbre en dé-
truisant l'écorce protectrice.

JUSQU'À
100.000

PAR ARBRE
En période de pullulation, un
arbre peut en abriter jusqu'à
100.000. Le bostryche signe sa
boulimie destructrice par des
dessins dans l'écorce, qui res-
semblent parfois aux caractères
d'imprimerie, désignant alors le
scolyte typographe. Mais ce
printemps, il semble que le bos-
tryche le plus répandu soit le cal-
cographe. Sa proie de prédilec-
tion est la cime des épicéas ainsi
que les jeunes peuplements à
cause de la finesse de l'écorce
plus aisée à pénétrer.

De la route de Morteau à
Pontarlier , on peut en aperce-
voir les dégâts au niveau du défi-
lé d'Entreroches. L'évolution
des populations est suivie grâce
à des pièges renfermant une hor-
mone pour attirer l'insecte. Il est
admis généralement qu 'en des-
sous du seuil de 2000 insectes
par piège, les risques d'explo-
sion soient faibles, mais immi-
nents et sérieux à partir de 6000,
densité en passe d'être atteinte.

Que faire? La commune de
Morteau a sauvé à temps il y a
quelques semaines une parcelle
infectée. Son exploitation dès la
détection du bostryche a évité
une dépréciation du bois qui en
quelques semaines n'a plus au-
cune valeur marchande. Il
n'existe actuellement aucun trai-
tement en amont pour stopper
le bostryche. On peut seulement
retarder sa progression en abat-
tant les arbres en avant du front
de virulence.

Quant à ceux déjà contami-
nés, les exploiter au plus vite en
veillant à brûler sur place les
écorces et si possible les bran-
ches.

Pr.a.
La correspondante du Département «Santé et forêt» pré-
sente un piège à bostryches. (Impar-Prêtre)

«L'Impar»
chaque matin

Un bonne habitude à prendre

Depuis trois jours a l'aube, les
postes de douane des Brenets,
du Col-des-Roches, de Biau-
fond et des Verrières ont vu les
travailleurs frontaliers se ren-
dant en Suisse recevoir, avec
l'autorisation et parfois même la
complicité active du personnel
des douanes, notre journal

«L'Impartial». Dès demain, de
Maîche à Pontarlier , en passant
par Le Russey, Villers-le-Lac et
Morteau, avec sa toute nouvelle
chronique quotidienne «Haut-
Doubs», «L'Impartial» sera dis-
ponible dans les Maisons de
presse et autres points de vente.

(Impar-Very).

Le FC Sochaux paie cher
le vin chaud à la buvette

Importante décision de la Cour d'appel
de Besançon

La Cour d'appel de Besançon a
rendu hier un arrêt qui devrait
faire frémir bon nombre des pré-
sidents de clubs sportifs. Par sa
décision la Cour rend désormais
impossible la vente de bière et de
vin chaud à la buvette du stade
Bonal de Sochaux. Le président
Jacques Thouzery a été condam-
né mardi pour ouverture de débit
de boisson sans autorisation. La
Cour ordonne la confiscation du
stock de boissons incriminée dont
la valeur est estimée à 50.000
francs.

Dans ces conditions on voit mal
le FC Sochaux continuer à ser-
vir bière et vin chaud aux clients
de la buvette. Bon an mal an ,
cette dernière rapporte environ
800.000 francs au club qui est
déjà condamné à verser 200.000
francs à l'administration fiscale
puisque l'infraction a été consta-
tée à quatre reprises. Au cours

du procès, maître Guérrin avait
plaidé «la permission coutumiè-
re» en référence aux quarante
années d'exercice de cette bu-
vette. Le Tribunal correctionnel
de Montbéliard avait retenu
cette argumentation en relaxant
les prévenus, Jacques Thouzery
et Silvio Croci, secrétaire géné-
ral du club. Mais la Cour, rejet-
tant «la coutume» a jugé en
droit et estimé qu 'il y avait «vio-
lation manifeste et délibérée de
la loi». Les amendes auxquelles
est condamné le président sont
assez faibles, à peine deux mille
francs, mais la confiscation du
stock est une conséquence judi-
ciaire insurmontable. Une «pilu-
le» dure à avaler pour Sochaux
qui a perd u la semaine dernière
à Auxerre et vu les supporters
bourguignons fêter la victoire de
leur club au whisky et au Cham-
pagne. Et c'est bien là que le bât
blesse.

Les Francs-Comtois sont les
seuls dans l'hexagone à faire
l'objet,de poursuites en vertu de
cette ordonnance de 1960 visant
à protéger les zones situées à
proximité de lieux public com-
me «les hôpitaux , écoles ou ci-
metières». Silvio Croci, particu-
lièrement amer hier après-midi
se disait victime de «l'injustice
de cette justice».

Reste désormais à savoir si le
Parquet de Montbéliard ira au
bout de sa logique en poursui-
vant tous les clubs sportifs de
son secteur dont l'essentiel du
budget est constitué par les re-
cettes des buvettes. En tout cas
l'état-major du FC Sochaux
doit se réunir rapidement pour
prendre deux décisions. Celle
d'un éventuel pourvoi en cassa-
tion et celle aussi urgente de la
suppression ou de la poursuite
des ventes de bière au stade Bo-
nal. P. Sch

Sort scellé pour
Frésard-Panneton

Charquemont : le Chaux-de-Fonnier
Dynafer rachète l'horlogerie

Le sort de la société Frésard-
Panneton est scellé ou presque.
Sept mois après le dépôt de bi-
lan, deux repreneurs n'atten-
dent plus que le feu vert du Tri-
bunal de commerce pour la ra-
cheter.
Richard Bateson, 38 ans, sau-
veteur parisien d'entreprises
en difficultés , reprendrait le
département diversification en
microtechnique, laissant au
Chaux-de-Fonnier Dynafer,
sous contrôle de Rolex, l'acti-
vité horlogerie mécanique.

Le site de Charquemont,
qui a déjà perdu 42 emplois,
serait affecté par 20 nouveaux
licenciements à l'issue de cette
restructuration.

Des trois propositions en
compétition , celle de FMH, à
travers sa filiale Nivarox-Far,
a été écartée par le syndic. Les
établissements Dynafer sont
donc quasiment assurés de ré-
cupérer l'activité horlogerie de
Frésard, conservant pour cela
26 emplois et prévoyant 8 mil-
lions de FF d'investissement.

Richard Bateson , membre
du cabinet du ministre de l'In-
dustrie de 1979 à 198 1, a dé-
voilé hier les modalités de son
plan de reprise du départe-
ment diversification qui serait
transféré de Charquemont à
Maîche. Il impulsera une nou-
velle stratégie basée sur la spé-
cialisation des trois sites de Be-
sançon (informatique, impri-
mantes), Maîche (mécanique
fine et avionique) et Anne-
masse (usinage).

Richard Bateson qui injecte
6 millions de FF d'investisse-
ment dans ces trois sites main-
tient tous les emplois sauf à
Charquemont , ce qui laissera
20 salariés sur la touche.

Il nous a livré sa confiance
en l'avenir. «J'ai rencontré des
gens très passionnés qui veu-
lent aller de l'avant. Je crois au
potentiel de ce secteur de di-
versification. Il demande seu-
lement à être réorganisé.» Le
Tribunal de commerce de Be-
sançon se prononcera le lundi
22 mars. Pr.a.

Le Groupe franco-suisse pour la
sauvegarde du Doubs frontière
s'est réuni en assemblée plénière
à l'Auberge du Moulin du Plain à
Goumois pour faire le point sur le
dossier de mise en réserve natu-
relle de la rivière, de Villers-le-
Lac à Bremoncourt.

Pierre Choulet, Joseph Parre-
nin, Noël Jeannot et Bruno Ro-
bert y représentant le Plateau de
Maîche, se sont réjouis d'appren-
dre que le Département du
Doubs, la région de Franche-
Comté et les cantons suisses limi-
trophes financent une étude pour
mesurer l'impact sur le poisson
des barrages et usines hydroélec-
triques au fil de l'eau. Le SRAE
(Service régional d'aménagement
des eaux) chargé de cette en-
quête, se rendra au chevet de la
rivière jeudi en compagnie de An-
dré Triboulet, maire de Dampri-
chard et vice-président de la So-
ciété de pêche la Franco-Suisse.
L'objectif est d'obtenir à terme,
que les usiniers (EDF et les
Forces motrices du Châtelot) li-
bèrent suffisamment d'eau et à un
débit régulier, afin que les truites
ne meurent plus de soif en période
estivale, (pr.a.)

Barrages et truites:
une étude

franco-suisse

ifeFînalba HH¦ Banque Finalba '-~- - _ _£__fïiy'
Filiale de la Société de Banque Suisse ?__S___|

2502 Bi.nn-, Rue de Morot 14, tél. 032-227871, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.00 et 13.30-18.00 h.

Travailler par Idéal Job,
c'est génialI

Nous cherchons pour nos clients des

serruriers CFC
ferblantiers CFC
pour des emplois temporaires et fixes.

Appelez sans tarder —̂ ~̂~̂ ~
2\

Patrice Blaser. . t/i. __3\

Conseils en personnel __rV^&_r
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28-12810

9 divers

VITRERIE îost
I JôUR]., Uni 26 40 77

\  ̂ ' ^̂ ^̂  ̂ mW 28 -OI2I Q 8J/
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PROCHAINEMENT À LA CHAUX-DE-FONDS

COURS EN SOIRÉE
Le programme BYVA, un système facile et intelligent pour
apprendre d'une manière pratique, qui vous passionnera et
vous rendra compétitif(tive) sur le marché de l'emploi. |£
Toutes nos formations sont informatisées comme l'exigent les
entreprises modernes (mais aucune connaissance en informa-
tique n'est demandée au départ).
Demandez de plus amples renseignements gratuits et sans engage-
ment.

O cours de secrétariat O cours d'assistant(e) de direction
O cours de marketing O cours de vente
O cours d'informatique O cours de comptabilité

Nom: Prénom: 

Rue/No. 
NP/Localité : 
Tél. privé : Tél. prof. : 

Renvoyez le coupon ci-dessus à Institut BYVA,
av. de la Gare 39, case postale 1516, 2002 Neuchâtel.
1991... UN NOUVEAU DÉPART À NE PAS MANQUER |
450-1044 Imp. 33

EIIl!im_BBfflnHHHl
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ACHÈTE
Secrétaires

bureaux anciens

ANTIQUITÉS
BROCANTE

E. SCHNEGG
Collège 19

<fi 039/28 22 28
La Chaux-de-Fonds

28-12491

Envie de voyage?
Oui mais... a vec une bonne

occasel
A VENDRE

TOYOTA CELICA 2.01-16 GTI 140 CV
1987, 52 000 km, rouge, garantie - Fr. 17 800.-

HONDA CIVIC 4 portes 1.61-16 4WD
1990, 5800 km, garantie d'usine - Fr. 23 000.-

HONDA CIVIC 4 portes 1.61-16 4WD
1989, 30 000 km, garantie usine - Fr. 18 000.-

OPEL ASCONA 1800 E 5 portes
automatique, 1985, 66 000 km - Fr. 7000.-

Garage des Eplatures
Honda Automobiles

La Chaux-de-Fonds, p 039/26 04 55
(M. Haag)1 **' 28-12248

Jeune étudiante en
commerce parlant

couramment
FRAIMCAIS-
AIMGLAIS-
HÉBREU

ainsi
que de bonnes

connaissances en
allemand, cherche
emploi à mi-temps
en rapport avec les

études en cours.
<f> 038/31 96 66

;B 302287
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BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE

Vis-à-vis Fontaine Monumentale

WÈ00&ÊÊ _ri__fHS3_J. 
p'eds de P°rc au madère, rôstis

_aÉ\_ JEAN-BERNARD AUBERT- CONSEIL EN PLACEMENT

t 1' ifS^̂ '-llM Actuellement: Jacques Bianchin
R o«  ̂t 8̂b''S'' *̂B__>Ri__̂4^  ̂t B ART LR 11 - Av. Léopold-Robert 11 - CH-2301 La Chaux-de-Fond s

f ĴËLfl BERNINA-
lagiËgfejj MHfJI Votre centre de couture

RBESt'll M- TH|ÉBAUT
V K__»IMv^ '̂ '̂ _ _w^il*?lM Avenue Léopold-Robert 31
tiJ« |fl__iS _̂Pî ''\B 2300 La Chaux-de-Fonds

f^S-_^^_ / TELEFAVRE /
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DAMIEN 
CUENAT

\^^*__^_^^ _̂i__ra !_¦ • un grand choix de CD
1 _"

-̂ -̂ as_B^^__ '/ ' * y. ___\___£_ lB__i

\ _«__î__ll- S  ̂ \M AV. Léopold-Robert âslî Tél. 039/23 83 53
H---BIIW1 '' : .: ^» U Chaux-de-Fonds ¦" Fax 039/23 91 61

"BIENVENUE DANS L'AVENUE

': m «Pendant 2500 ans, l'homme a a
j ¦ cherché l'état de «CLAIR». Cet ¦
j ¦ état peut maintenant être atteint ¦

J ¦ pour la première fois dans l'his- ¦
ï ¦ toire de l'homme. Le but des ¦

j 
¦ mystiques et des sciences oc- ¦

i " cultes a été atteint. Il peut l'être "
i " pour vous». Ecrivez à:

j m Opération «CLAIR» ¦
¦ Madeleine 10 ¦

| ¦ 1003 LAUSANNE ¦
¦ 440-2273 m

9V^̂ ^4_" ̂ ' S E_| mW __—tmmmr^fè'.*?JF£: ¦ P-. „• •' •' *_¦.',; ______B_9M ' -J^'

^MEP* f^^.>Si ""Oc ŷj3 &&*£ Veuillez me verser Fr. Vi Pfër _)_?^Y» / _̂___
_^^ ' ' *^ C?-'7/7 /̂

_—
^«J 

Je 
rembourserai par mois env. Fr 

m^Ŵ fâ.. _F__B_Î_, _¦ _____P_S^_t j  NP/Domicil?

'"'_>______ S _¦_ r ^? _____ __^^__ll̂ _^__l ^ate de naissance Signature
_!_* _ _P̂ T_ B*K_l !ftft___ii-____l A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

M !____ ._ ¦ i «•WM - '*'I ^'-- :A V_ #  _f OU'II_B !1 _^Pf_ ___; ____¦? _^ _ 7.__ ^_r __P% ______|I%_>* __M_P^_ >*^_ _P
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V J^B ttm\ï?r̂l$$$_*__(¦. Taux d'intérêts jusqu'à 16.5 % maximum par année inclus assurance

^H ____ ! jv ____! _B_____.̂ I>>̂V'" -. solde de dette, frais administratifs et commissions. CO-OîS
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Un test tranchant.
teurs WOLF et \'<&^^®^!yg(Mta ,̂. .

V^m
 ̂

' "̂ ISllf̂ . ménageant les plantes

ĴPS_ %!>%> • bonne prise en main et
\ ^St 

X
^  ̂

maniement aisé.
^***4_ * *~ ; ^ll___.

Couvet : Roy Philippe; La Chaux-de-Fonds: Oswald Ulrich; Cortaillod: Burri Fleurs
17-12939 j

A vendre

boutique
pour enfants
Bonne situation. Bon chiffre d'affa ires.
Ecrire sous chiffres 28-950684 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A remettre au Val-de-Travers

BAR
À CAFÉ

Bien situé et de bon rendement
prouvé.
Prix intéressant.
Bail à des conditions favora-
bles.
Date de reprise à convenir.
Faire offre sous chiffres
28-950677 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

_——_^_______________. .i i-—,.. __________________

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ÊTTWER I
Vacances - 

^^^^Séjours ^p|_^
19-27 avril-Voyage promotionnel *] / &
Peniscola - Costa del Azahar ($m?^

9 jours: dès Fr. 364- \ 
'/^"

"̂ É

29 avril - 5 mai + 3 -9  juin ^̂ ^—*

Lugano - Le Tessin
7 jours en demi-pension: dès Fr. 516.-

13-17 mai - Offre spéciale

Adriatique - Torre-Pedrera/Rimini
5 jours, pension complète: Fr. 324-

21 - 25 mai - Offre spéciale

Adriatique - Igea Marina/Rimini
5 jours, pension complète: Fr. 324.-

21 mai - 1 er juin + 1 er - 12 octobre

Grèce - Aghi Theodori - Athènes
12 jours : dès Fr. 1080-

25 - 31 mai + 31 août - 6 septembre

Provence - Buis-les-Barronies
7 jours, pension + excursions comprises: Fr. 796 -

27 mai - 2 juin + 24 - 30 juin

Alassio - Riviera italienne
7 jours, pension complète: dès Fr. 618.-

________________ enseignements et inscriptions:
¦ i à votre agence de voyages 28-68

t—; \
• Al -_-_-_&•''.

7 <*_ \
/____ . * \

Maître opticien
Av. L-Robert 23
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L'annonce,
reflet vivant
du marché
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LA CHAUX-DE-FONDS
Jaquet-Droz 6

A louer

bureau de 172 m2
environ

1er étage
Libre tout de suite ou à convenir

Loyer: Fr. 2800.-
Pour visiter: M. Miguelez

<p 039/2312 41
22-3201

COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6
1000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 61
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Protection
de l'air
La section
cantonale

AST fait le point
La section cantonale de l'Asso-
ciation suisse des transports
(AST) a fait le point de ses nom-
breuses activités, hier soir, au
Buffet de la Gare à Neuchâtel, où
elle a également été attentive à un
exposé sur la protection de l'air.
Au cours de l'année 1990. l'AST
s'est investie dans des questions
touchant aux transports pu-
blics: ligne Travers-Les Ver-
rières-Pontarlier. desserte entre
Les Brenets - Le Locle - La
Chaux-de-Fonds, Romandie et
TGV, projet d'horaire 1991-
1993, communauté tarifaire,
transports publics bon marché à
Neuchâtel , desserte de la gare de
Neuchâtel par les TN , abonne-
ments généraux au porteur ,
conseil des transports et des
voies de communications.

Dans le domaine des trans-
ports privés, elle s'est impliquée
dans l'initiative «trèfle à trois»,
la révision de la loi sur la circu-
lation routière , la modération
du trafic à Neuchâtel , le plan de
circulation de La Chaux-de-
Fonds et elle a, en outre, fait op-
position , sans succès, à la cons-
truction d'un parking à Neuchâ-
tel.

Hier soir, la section a accepte
ses comptes (qui se soldent par
un déficit de 9363 fr 80) et re-
conduit son comité composé de
Claudette Bovet , Ruth Ecklin ,
Sandrine Pétrcmand , Anne Tis-
sot. Jocelyne Tripet, René
Blant , Armand Blaser, Roland
Heubi, Gilles Maître et Philippe
Paratte.

A l'issue de l'assemblée, la pa-
role a été donnée à Jean-Michel
Liechti, chef du service cantonal
de la protection de l'environne-
ment , qui a développé le thème:
«Protection de l'air: des disposi-
tions légales à la réalité» en .'at-
tachant plus particulièrement
aux émissions critiques de
dioxyde d'azote (N02).

Cette pollution , liée aux ré-
gions urbaines , se manifeste par
des dépassements constants à
Neuchâtel où une moyenne de
41 mg/m3 (le seuil critique est à
30 mg/m3) a été enregistrée à la
station fixe de La Rotonde. A
La Chaux-de-Fonds, la mo-
yenne a été établie à 36 mg/m3.

Pour ne plus dépasser la
norme en 1994 (délai de la
Confédération), des mesures de-
vront être prises dans les do-
maines du chauffage (1/3 du
N02) et du trafic (2/3 des émis-
sions). Les remèdes sont connus,
mais les décisions politiques ne
seront pas faciles à prendre...

A. T.

L'utopie est avancée
Fête des vendanges de Neuchâtel : un grand cru chasse 1 autre
Placée sous le thème «C'était il y
a bien longtemps», la Fête des
vendanges 91 sera un grand cru.
700e oblige. Déjà plus d'une cin-
quantaine de groupes folklori-
ques de toute la Suisse, représen-
tant 15 cantons, ont répondu à
l'invitation lancée par les organi-
sateurs de la manifestation. Réu-
nis hier soir en assemblée, les
membres de l'Association de la
Fête des vendanges en ont pris
connaissance ainsi que du résul-
tat financier de la cuvée 90.
Dans le cadre de la célébration
du 700e anniversaire de la
Confédération, les organisa-
teurs de la Fête des vendanges
avaient invité tous les cantons
suisses à participer à l'édition
91. Cinquante-deux groupes fol-
kloriques, se sont d'ores et déjà
inscrits. Invités compris, plus de
90 groupes, dont 10 chars fleu-
ris, devraient ainsi participer au
cortège du dimanche. «Preuve
que notre fête jouit d'une excel-
lente réputation sur l'ensemble
du territoire national», consta-
tait hier le secrétaire général

Pascal Sandoz. Dans le cadre du
700e toujours, la Fête des ven-
danges sera présente à la Fête
populaire de Brunnen les 23 et
24 août prochain avec un char et
sa «miss», ambassadrice mal-
heureusement peu sollicitée
cette année pour «cause de guer-
re»: les Carnavals de Besançon
et de Mulhouse auxquels elle de-
vait apporter tout le charme du
Pays de Neuchâtel ayant été an-
nulés en raison des événements
du Golfe.

FINANCEMENTS
Parlant du millésime 90 de la
manifestation, le président cen-
tra l Rémy Bachmann a relevé
l'excellente collaboration qui
avait prévalu entre organisa-
teurs et autorités de la ville ainsi
que la commune invitée de Cor-
celles-Cormondrèche pour en
faire un succès. Au chapitre fi-
nancier, les comptes de l'édition
«défunte» se sont soldés par un
excédent de recettes de 1400 fr ,
après attribution de 8600 fr aux
réserves, pour un total de

charges de plus de 557.000 fr.
On espérait bien 10.000 fr. de
bénéfice, mais les rentrées publi-
citaires ont été nettement moins
élevées qu'escomptées et il a fal-
lu engager des frais pour la pré-
paration du 700e.

Dans le budget du cru 91 de la
grande manifestation neuchâte-
loise, qui prévoit un montant de
charges de 609.000 fr, 30.000 fr
seront encore consacrés au 700e.
Pour garantir l'équilibre finan-
cier, le nombre de places aux tri-
bunes lors du cortège sera aug-
menté et, pour la première fois
depuis son introduction en 83. le
badge de la fête sacrifiera au
dieu renchérissement: il sera
vendu à 6 francs au lieu de 5.

Une mesure qui n'a, elle, pas
soulevé l'enthousiasme unanime
de l'assemblée. Une proposition
d'en intéresser la vente en lui ad-
joignant une loterie sera étudiée
par le comité.

A relever encore que, pour les
remercier de leur dévouement.

Gérald Buret, Willy Fasnacht,
René Habersaat , François
Montandon et Maurice Rey ont
été nommés membres d'hon-
neur. Enfin , on a appris avec
soulagement de la bouche du

conseiller communal Claude
Bugnon , représentant les autori-
tés, que l'employé qui avait été
grièvement blessé lors de la Fête
de 1990 avait retrouvé l'usage de
ses membres. C. P.

La Fête des vendanges: un nouveau lieu d'échange pour les
Neuchâtelois. (Comtesse)

La plage pour cet été
Près d'un/ :n -r«*̂ $ojJHon voté à Saint-Aubin

Complexe sportif. Un nouveau crédit pour un fonctionne-
ment optimal. (Comtesse)

Finalement, les crédits refusés en
fin d'année par le législatif de St-
Aubin ont été acceptés hier soir.
Le Conseil communal, en votant
près d'un million, a affirmé sa vo-
lonté d'aménager les rives. Le
Conseil communal respire. Il es-
père la plage pour cet été.
Pas complètement étonné René
Chevalley, conseiller commu-
nal, respirait quand même en fin
de séance. Pour lui , le refus es-
suyé «au premier tour» par les
crédits pour les aménagements
complémentaires des rives rele-

vait de la «grogne de fin d'an-
née». Effectivement , hier , les ob-
jets rejetés ont été repris, un à
un, et acceptés sans grand pro-
blème. L'amendement socia-
liste, refusé de peu, préconisait
une variante économique. Mais
les 360.000 francs sollicités ont
été octroyés. Ils permettront de
refaire complètement le parking
de la nouvelle grande salle el des
rives, en créant 74 places.

La même somme a été libérée
pour aménager une place de dé-
tente et de jeux au bord du lac.

la plage. Par contre, le terrain
«Schlee» - du nom de son précé-
dent propriétaire - ne sera pas
touché. U est plus que visé par
les CFF qui auront besoin d'un
accès au lac dans le cadre du
chantier de rail 2000. M. Che-
valley a évoqué les discussions
en cours et signalé divers projets
(des ébauches) pour utiliser les
matériaux rocheux des tunnels.
Comblement des anciennes
fosses de draguage devant Je
port , prolongation de la prafte_..

Aucune opposition pour le
dernier crédit de 240.000 francs,
qui va au complexe sportif,
sous-dimensionné dans le projet
initial. Une partie doit être revue
pour garantir un fonctionne-
ment optimal.

Pour cause de déménage-
ment , M. Claude Gindroz a an-
noncé sa démission du Conseil
général. Mme Raymonde Sant-
schy (socialiste) a été remplacée
par Marie-Claude Amel à la
commission des rives et par M.
Denis Favre â la vice-présidence
du Conseil général.

Le législatif a applaudi l'an-
nonce officielle du feu vert de
Berne quant à la N5 à travers la
Béroche. La mise à l'enquête
interviendrait en juin prochain.
Les travaux commenceraient en
1993. Les 7,5 km sont devises à
465,8 millions de francs. AO

Lundi à 20 h 30, un automobi-
liste de Neuchâtel , M. N. R., cir-
culait route des Gouttes-d'Or en
direction du centre-ville. Peu
avant la signalisation lumineuse
de la rue de Monruz, il n 'a pas
été en mesure d'immobiliser son

véhicule derrière l'auto conduite
par Mme J. G., de Peseux, qui
avait freiné pour les besoins de
la circulation. Sous l'effet du
choc, la voiture G. a été poussée
contre le véhicule qui la précé-
dait. Dégâts.

Collision à Neuchâtel

NEUCHÂTEL
Musée d'histoire naturelle: 12 h
30, 14 h 15, film sur les chamois
du Creux-du-Van; 20 h 15.
«Fourmis rousses ou fourmis
des bois, un matriarcat com-
plexe» par D. Chéri x.
Platea u libre : 22 h. Cari Sunnv
Leyland. (boogie, blues).
Pharmacie d'office: Coop. rue
du Seyon, jus qu 'à 21 h. Ensuite
<f 25.10. 1 7.

Marin , maison de commune: 20
h. «Le prix de la paix» conf. de
Ram Etwarcea .

SERVICES

Tribunal de police de Neuchâtel
Prévenu de violence ou menace
contre les fonctionnaires et subsi-
diairement d'actes commis en
état d'irresponsabilité fautive, N.
C. a été condamné hier à 10 jours
d'emprisonnement par le Tribu-
nal de police de Neuchâtel.
Dans la nuit du 24 au 25 septem-
bre de l'an dernier , N. C. avait
menacé d'un couteau de cuisine
des policiers qui étaient interve-
nus à son domicile, sur requête
de la concierge de l'immeuble
auprès de laquelle avait trouvé
refuge la femme du prévenu
après une violente dispute.

Hier , â l'audience , N. C, sous
l'influence de l'alcool au mo-
ment des faits, disait ne plus se
souvenir s'il avait ou non mena-
cé les fonctionnaires avec un
couteau.

Ceux-ci, après avoir appelé
du renfort , avaient finalement
réussi à convaincre N. C. de se
rendre et l'avaient emmené au
poste. D'où il ne devait ressortir
que trois jours après.

Le tribunal , après avoir en-
tendu la femme du prévenu en
qualité de témoin , a finalement
retenu la version des forces de
l'ordre. Estimant , au demeu-
rant , que la brutalité et le mépris
dont avait fait preuve le prévenu
envers les autres révélaient un
caractère assez inquiétant pour
justifier l'application de la peine
requise par le ministère public.
C'est donc â 10 jours d'empri-
sonnement sans sursis, dont â
déduire trois de préventive , qu'a
été condamné N. C. Des frais
pour 420 fr. ont en outre été mis
â sa charge. C. P.

A couteau tiré?Autorités,
réagissez!

Pétition du
Moulin de Bevaix

déposée
Dans un communiqué de presse,
le groupement pour la sauve-
garde du Moulin de Bevaix an-
nonce qu 'il a remis sa pétition
au Conseil communal de Be-
vaix. Munie de 2076 signatures
réunies en un temps record de
moins de deux mois. 483 ont été
récoltées â Bevaix , 1374 dans le
canton de Neuchâtel et 219 hors
canton. Le Conseil communal a
été prié de transmettre la péti-
tion et ses signatures au Conseil
d'Etat.

Le groupement pour la sauve-
garde du Moulin espère que
cette impressionnante manifes-
tation de soutien populaire en
faveur du maintien d'un des plus
beaux sites du Littoral amènera
les autorités concernées à se
montrer plus coopérantes. Et
précise: «Il est â espérer que le
poids de ces signatures pousse
l'Etat â se préoccuper du respect
des procédures d'aménagement
du territoire et de sauvegard e du
patrimoine , qu 'il n 'a pas sérieu-
sement mises en œuvre jusqu 'à
présent. » (ao-comm.)

Hauterive : libéraux préoccupés
L'établissement des budgets
pour l'année 1991 a donné lieu â
diverses réactions dans les com-
munes du canton: lettres â l'Etat
de certaines autorités et cris
d'alarme individuels. A Haute-
rive , les libéraux avaient même
refusé le budget (pourtant équi-
libré ) en signe de préoccupation.
Ils s'en expliquent dans un com-
muniqué:

«Les raisons de notre décision
vont au-delà du cas particulier
car , â notre avis , c'est toute la
structure de l'organisation com-
munale qui est maintenant en
cause dans notre canton. Le re-
fus par le Conseil d'Etat de plu-
sieurs budgets communaux ,
dont celui de la ville de Neuchâ-
tel , pourrait nous donner rai-
son».

Les libéraux altaripiens se de-
mandent «si le partage du terri-
toire cantonal en 62 communes
et si le mode de fonctionnement
des communes correspondent
encore aujourd 'hui â l'état de la
société comme cela y correspon-
dait il y a 50. 100 ou 200 ans». Ils
relèvent â ce propos l'apparition
des tâches nouvelles qui dépas-
sent les seules compétences

d'une commune (transports pu-
blics, élimination des déchets,
épuration des eaux), ainsi que
les investissements, supportés
par une seule commune, qui
pourraient être partag és (pis-
cine, salle polyvalente , théâtre ,
matériel d'entretien).

Par ailleurs , les libéraux relè-
vent les lacunes des syndicats
intercommunaux dont les or-
ganes n'ont pas de responsabili-
tés politiques , ni financières.
«Les communes ne peuvent que
se borner â inscrire dans leurs
comptes les déficits» . A propos
de la répartition des fiais entre le
canton et les communes, ils re-
marquent qu 'une décision com-
munale peut entraîner le canton
et les autres communes dans des
dépenses importantes (hôpital
de la ville de Neuchâtel . par
exemple).

Dans sa conclusion , le parti
affirme que «le système commu-
nal neuchâtelois demande un ré-
examen profond» et qu 'il vaut
mieux «changer plutôt que d'ap-
pli quer des remèdes partiels ,
inadaptés et coûteux. »

(comm-at)

Loi sur les communes CELA VA SE PASSER

The Lounge Lizards et leur
saxophoniste - compositeur -
acteur John Lurie, seront ce
soir à 20 h 30 au New York
Club de Neuchâtel pour un
unique concert en Suisse, or-
ganisé, entre autres, par le
Centre culturel neuchâtelois
en collaboration avec Espace
2 de la Radio Suisse ro-
mande. (Imp)

Neuchâtel: des lézards
au «New York»

La section neuchâteloise de FAVIVO
en assemblée à la Cité universitaire

Malgré les nombreuses dé-
marches et revendications, peu de
résultats tangibles au front de
l'amélioration de la condition des
retraités: Eric Moulin, président
de la section neuchâteloise de
l'AVIVO, l'a rappelé hier, rap-
port à l'appui , au cours de l'as-
semblée générale de l'association.

¦;̂ '»A*'>____-!

Loyers, primes d'assurance-ma*
ladie et produits de consomma-
tion à la hausse continuelle ont
complètement bouleversé et dé-
gradé la vie de nombreux ren-
tiers. Certes, l'octroi d'une allo-
cation unique de renchérisse-
ment de 6,25% à tous les bénéfi-
ciaires de rentes, qui sera versée
en deux fois en avril et août pro-
chains, ainsi que le versement
dans le courant de l'année d'un
montant unique de 700 fr aux
bénéficiaires de prestations
complémentaires à l'occasion
du 700e de la Confédération
constituent une bonne nouvelle.
«Mais ce n'est pas le Pérou»,
avance Eric Moulin , «de nom-
breux rentiers vivent dans la
pauvreté. L'étude faite par
l'Université de Neuchâtel l'at-
teste».

Face au maintien de la préca-

rité financière des rentiers, le
président de l'AVIVO espère
que les élus aux Chambres sau-
ront se montrer généreux quand
ils devront examiner, en mai , la
proposition du conseiller natio-
nal Spielmann d'accorder une
treizième rente aux plus dému-
nis. Eric Moulin souhaite aussi
que la"dixième révision de l'AVS
saura répondre aux attentes des
retraités. «L'AVIVO intervien-
dra énergiquement si le projet
retenu ne devait pas donner sa-
tisfaction».

Au chapitre statutaire, les
membres présents ont procédé
par acclamation à l'élection du
nouveau comité et à la réélec-
tion du président sortant Eric
Moulin. Il ont aussi accepté les
comptes de l'année écoulée. A
relever encore l'accroissement
de 85 membres de l'effectif de
l'association et la prochaine ou-
verture d'un local de l'AVIVO
au centre-ville, qui lui permettra
de poursuivre son activité d'aide
et de conseil , notamment en ma-
tière d'obtention de prestations
complémentaires ainsi que de
remplissage de déclarations
d'impôts, dans de meilleures
conditions. C. P.

Rentiers:
toujours la précarité
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Positions supérieures

Collaborateur/trice
scientifique
dans la division Projets et Méthodes

lég islatifs au sein d'une petite et jeune équipe
travaillant à la coordination de travaux légis-
latifs dans le cadre de l'adaptation du droit
suisse à celui de l'Espace Economique Euro-
péen (EEE; projet Eurolex). Traitement de
questions juridiques et lègistiques difficiles
en rapport avec la préparation des adapta-
tions du droit suisse au droit de l'EEE. Etude
de projets d'actes législatifs élaborés par les
offices matériellement compétents. Activité
variée dans un domaine d'actualité en
contact avec différents offices de la Confédé-
ration. Etudes universitaires complètes de
droit, de préférence avec une formation ou
une expérience complémentaire dans le do-
maine du droit européen. Intérêt pour les
questions fondamentales de lègistique, en
particulier dans le contexte de l'intégration de
la Suisse dans l'Europe. Aptitudes de nègo-
ciateur/trice et d'organisateur/trice. Langues:
l'allemand, le français ou l'italien avec de
bonnes connaissances des autres langues of-
ficielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West.
3003 Berne, 0 031/614151

Un/une chef de section
information
Diriger le service d'information de

l'office. Planifier les opérations, les réaliser et
les coordonner; conseiller et soutenir la di-
rection et les services techniques pour tout
ce qui concerne l'information. Rédiger des
documents de haut niveau et des communi-
qués de presse. Des candidat(e)s à ce nou-
veau poste, nous attendons qu'ils/qu'elles
aient un certain esprit d'initiative, le goût des
contacts, de l'intérêt pour les questions tech-
niques, un minimum d'ordre et d'autorité,
l'expérience du travail proposé et si possible,
qu'ils/qu 'elles connaissent l'administration
fédérale. Langues: le français , l'allemand ou
l'italien, avec de très bonnes connaissances
des autres langues. Entrée en service selon
entente.

Lieu do service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'énergie, service
du personnel, Kapellenstrasse 14,
3003 Berne

Expert/e en immobilier
et en finances
qui agira en tant que suplèant/e du

chef de la section «Subventions fédérales et
contrôle financier». Le domaine d'activité
comprend outre la suppléance du chef de
section dans tous les secteurs de l'organisa-
tion, du personnel et des finances, la gestion
quasi indépendante des crédits et l'examen
de demandes tendant à l'octroi de subven-
tions, à l'ouverture et é l'exploitation de
structures collectives pour requérants d'asile
et réfugiés. Outre la pratique du contrôle fi-
nancier, le/la titulaire exercera des fonctions
de conseiller/ère spècialisé/e au bénéfice de
partenaires cantonaux , communaux et privés
lors de l'exploitation de structures collectives.
Exigences: Formation en tant que gestion-
naire immobilier ou architecte ETS. Expé-
rience professionnelle de plusieurs années.
Connaissances du domaine financier et du
TED. Personnalité solide, sens de la négocia-
tion et de l'organisation. Capacité de s'impo-
ser et disponibilité. Langues: le français ou
l'allemand avec d'excellentes connaissances

Informaticien/ne
Responsable de l'exploitation d'un

système informatique (DEC/VAX) avec envi-
ron 200 utilisateurs. Planifier l'extension du
système et réaliser le projet. Responsable de
l'ensemble du système d'automatisation des
bureaux. Assister et conseiller les utilisateurs
au moment de la planification et de la réalisa-
tion de projets informatisés. Formation scien-
tifique, technique ou commerciale. Expé-
rience avec le système DEC (system-manage-
ment VMS, Decnet). Langues: l'allemand,
avec de bonnes connaissances de l'anglais et
du français.

Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel. Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

de l'autre langue; connaissances de l'italien
appréciées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des réfugiés, section
personnel et finances, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
spécialiste en TED
Le Service d'informatique des ser-

vices du Parlement, encore petit mais effi-
cace, vous cherche comme collaborateur/
trice pour assumer les tâches complexes
d'assistance et de formation des parlemen-
taires et des collaborateurs des Services du
Parlement à l'informatique et â l'utilisation
des systèmes TED les plus modernes. Vous
enseignerez l'utilisation des PC, de la bureau-
tique et des banques de données. Vous serez
notre partenaire grâce à vos aptitudes péda-
gogiques, à vos capacités spécifiques en TED
et à vos connaissances des langues (alle-
mand et français).

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel, Parlamentsgebâude,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
spécialisê/e en
informatique
au Secrétariat général du Départe-

ment fédéral des finances (DFF). Vous êtes
appelé/e à collaborer, de manière indépen-
dante ou selon instruction, à de nouveaux
projets de bureautique, en commençant par
l'analyse jusqu'à l'entretien. Vous conseillez,
formez et assistez des utilisateurs/trices du
secrétariat général et des offices du départe-
ment. Vous présentez, le cas échéant, le sec-
teur informatique du DFF dans plusieurs
groupes de travail interdèpartementaux. Tâ-

ches impliquant des exigences élevées pour
un/une jeune collaborateur/trice désireux/se
de travailler dans une petite équipe, aimant le
contact et ayant le sens de la création. Lan-
gues: le français ou l'allemand, connais-
sances de l'anglais informatique, expérience
dans la planification et la réalisation de pro-
jets de bureautique souhaitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des finances.
Secrétariat général, Bundesgasse 3.
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
scientifique
Collaborateur/trice du service de do-

cumentation du Tribunal fédéral. Classifica-
tion, d'après des critères donnés, des arrêts
du Tribunal fédéral. Remaniement des fi-
chiers existants et mise à jour du registre des
mots-clés. Elaboration du «thésaurus» juridi-
que en vue de l'informatisation des données.
Recherches spécifiques. Formation juridique
complète. Expérience professionnelle souhai-
tée. Langues: l'allemand et bonnes connais-
sances du français.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14

Un/une spécialiste des
questions commerciales
et de la législation en
matière de contrats
dans le secteur de l'acquisition de

moyens informatiques et de prestations de
service. Ses tâches consistent essentielle-
ment à veiller aux intérêts commerciaux de

' l'entreprise dans les questions d'approvision-
nement, à assister les services d'achat dans
le déroulement correct de chaque projet, à
maintenir les bases contractuelles, è assumer
la rédaction de nouveaux contrats, à surveiller
l'application de ces contrats, à collaborer à
l'élaboration de principes d'approvisionne-
ment spécifiques à l'entreprise, ainsi qu'à
mener des négociations avec les fournis-
seurs. Le/la candidat/e possédera une forma-
tion supérieure (ESCA, ingénieur économi-
que, éventuellement ECCA ou formation équi-
valente), et, si possible, de l'expérience dans
les questions d'approvisionnement et de
contrats, de préférence dans l'informatique.
Il/elle sera rompu/e aux négociations, de très
bonnes connaissances de la langue alle-
mande et aura la faculté de communiquer en
anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne, 0 031/603791, E Jordi

O____M__________ _̂«H_____I-I__-____________-____-_I

Professions administratives

Jeune informaticien/ne
Vous recevrez chez nous une forma-

tion complète et systématique de program-
meur/euse. Votre formation achevée, nous
désirons vous affecter , suivant vos capacités
et vos préférences, è l'un de nos domaines in-
formatiques, où dss tâches intéressantes et
variées vous attendent: programmation et
analyse dans un environnement informatique
(ordinateurs centraux, PC), gestion des sys-
tèmes, formation et conseil destinés aux utili-
sateurs. Nous vous offrons l'opportunité de
vous perfectionner dans votre champ d'acti-
vité, ainsi que des possibilités d'avancement
variées et attrayantes. Nos exigences: forma-
tion professionnelle complète, intérêt pour
les applications informatiques. Langues: l'al-
lemand ou le français, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions,
service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
_J 031/617121/617139

Un/une secrétaire
de direction
Poste de secrétaire auprès du Direc-

teur fédéral des forêts. Le/la titulaire assu-
mera la gestion du secrétariat de direction
ainsi que des fonctions de coordination
auprès du service informatique. Il/elle super-
visera la bonne marche des systèmes de trai-
tement de texte et accompagnera les débu-
tants. Correspondance difficile, d'après ma-
nuscrit et de manière indépendante, rensei-
gnements par téléphone, internes ou vers
l'extérieur. Traductions pour la correspon-
dance en général, français-allemand, éven-
tuellement italien-allemand ou anglais-alle-
mand. Vous possédez des talents pour l'orga-
nisation d'un service animé, vous avez plaisir
à utiliser les possibilités du traitement de
texte, vous savez faire preuve de discrétion.
Vous appréciez par ailleurs le travail au sein
d'une petite équipe, vous possédez les quali-
tés requises pour la gérer. Vous avez accom-
pli une formation commerciale complète,
vous disposez déjà de quelques années d'ex-
périence professionnelle, sans oublier le do-
maine du traitement de texte, ainsi que de
bonnes connaissances en langues étran-
gères.

Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage.
Service du personnel,
Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une médiathécaire
et responsable au centre d'informa-

tion au centre de formation du Lôwenberg
des CFF à Morat. Profil: employé/e de com-
merce ou formation équivalente, allemand ou
français avec de très bonnes connaissances
de l'autre langue, excellente formation géné-
rale, connaissance de l'entreprise souhaitée.
Une certaine expérience dans les domaines
suivants constituerait un avantage: exploita-
tion ou administration, bibliothèque ou traite-
ment de la documentation, connaissances
pédagogiques de base, organisation. Les tâ-
ches prévues requièrent de l'intérêt pour le
TED/TID ainsi que pour les différents médias
utilisés dans l'enseignement. Le/la titulaire du
poste pourra travailler de manière indépen-
dante et mettre à profit son esprit d'initiative

Collaborateur/trice
commercial/e du service
du personnel
Après une période d'introduction,

te/la titulaire sera chargé/e de diverses tâ-
ches telles que mutations, allocations pour
enfants, CNA/ARG. Selon les besoins, il/elle
sera également appelé/e à collaborer à
d'autres travaux encore. En plus d'une forma-
tion commerciale (apprentissage ou études
commerciales équivalentes), nous deman-
dons de bonnes connaissances de la langue
française, de l'entregent, un travail conscien-
cieux et rapide ainsi qu'une certaine flexibi-
lité.

Poste à temps partiel 70%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne,
0 031/612583

dans la conception et la réalisation de ses tâ-
ches.

Lieu dm service: Murten/Morat
Adresse:
Direction du personnel CFF,
Schwarztorstrasse 55,3030 Berne,
Z 037/713191, Herr Fiedler >

' Professions techniques/
artisanales/exploitation

Collaborateur/trice
technique
au groupe Technique de la section

de développement «Informatique individuelle
et bureautique». Vos tâches consisteront,
pour l'essentiel, à installer les matériels et les
logiciels des ordinateurs personnels, appli-
quer votre savoir-faire à l'élimination de dé-
rangements auxdits ordinateurs et aux unités
périphériques, enfin, à gérer le parc des ap-
pareils prêtés et la salle d'instruction des PC.
En outre, en qualité de supplèant/e du «Back-
Officer» , vous répondrez, durant son ab-
sence, de l'acquisition des outils pour l'infor-
matique individuelle. Vous disposez d'une
formation professionnelle dans le secteur
électrique ou électronique, vous connaissez
les ordinateurs personnels et vous vous y in-
téressez; enfin, vous avez le sens des travaux
commerciaux. Très bonnes connaissances de
la langue allemande.

Lieu de service: Zollikofen
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne,
V 031/603791. E. Jordi

Instructeurs/Moniteurs
d'auto-école de l'armée
Sous-officier supérieur de l'armée

jusqu'à 30 ans, intègre, bonne formation gé-
nérale, de contact agréable et doué pour l'en-
seignement. Apprentissage complet de 3 ans,
permis de conduire pour les voitures légères,
pratique de la conduite irréprochable. Lan-
gues: l'allemand avec de bonnes connais-
sances d'une deuxième langue officielle, le
français ou l'italien avec de bonnes connais-
sances de l'allemand. Entrée en fonction:
1.1.92. Demandez la documentation y rela-
tive, sans aucun engagement. Un appel télé-
phonique suffit.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne,
£ 031/672893 ou 672904 05.-018/4>4

LA Q U A L I T É  DE
2800 Delémont : Ets. Merçay SA, tél. 066 221745 ; 2906 Chevenez : Garage des Pionniers , Romain Nicoulin, tél. 066 76 6480; 2087 Cornaux : Peter L-Î ^ l I ^^B ^Ê m\ WÏÏÊ H
Automobiles , tél. 038 4717 57: 2300 La Chaux-de-Fonds: Garage Patrick Bart, tél. 039 284017. 235 421203 oi3/..x4 « 1  11 ______.PI I ________) ___"¦

3 ANS DE GARANTIE USINE

RESTAURANT

Sommelier(ère)
avec expérience
<p 039/26 97 98F 28-12636

LA CHAUX-DE-FONDS

REPRISE DES COURS :

8 AVRIL 1991
Renseignements et documentation au

secrétariat (039/ 23 69 44)

Pour tout renseignement concernant les
COURS AU LOCLE,

téléphoner au No 039/ 31 38 32

039/ 23 69 44 PPJHJBJJW
RUE JA QUET-DROZ 1- ¦à̂ "iT?u ?TT?^B
2300 LA CHAUX-DE-FONDS |WÉ

j| TAPEZ *4003# ~Ht 28-92

______£ _^____i HfiHJ I

Wg offre pour début août 1991 JE
¦ une place d'apprentissage I

de conseiller de vente
m en quincaillerie I

l Ecrivez-nous ou présentez-vous. 28 12191 J\ J

Nous engageons i

PEINTRE
QUALIFIÉ

OK PERSONNEL SERVICE
 ̂039/23 04 04£BB

I UHER /
ATIS UHER SA- Case postale 74- CH-2046 Fontaines
Les professionnels des équipements de télécommunication
désirent engager un(e)

employé(e) de commerce
pour leur département des achats.

Nous demandons:
- un CFC de commerce ou formation jugée équivalente;
- un goût prononcé pour l'ordinateur;
- un contact téléphonique aisé;
- langue maternelle allemande ou de très bonnes connais-

sances de l'allemand.
Nous offrons une activité intéressante et variée dans le
cadre d'une équipe jeune et dynamique.
Si un tel emploi vous intéresse, faites-nous parvenir vos
offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:

ATIS UHER SA
Service du personnel

Rue du Collège 8
2046 Fontaines
fi 038/53 47 26

28-420

t
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____-____-_----________________________________________________ -________-iWMttlI__^

La perfection a fait de Toyota le N° 1
sur le marché des utilitaires.

Quiconque vise avant tout la perfection certifiée, d'une, façon on ne peut plus parfaite, par version répondant parfaitement à l'usage, aussi

occupera tôt ou tard une position de pointe. La la garantie totale de trois ans ou 100 000 km et de spécifique soit-il, auquel vous le destinez. En fait,

preuve: l'an dernier, Toyota s'est, une fois de 6 ans contre la corrosion perforante. l'étendue de sa gamme est imbattable: témoin la

plus, hissé au premier rang du classement des Enfin, en bon numéro 1, Toyota propose un Hiace, disponible en pas moins de 34 variantes!

ventes d'utilitaires en Suisse. Il y a de bonnes rai- choix parfait de modèles, vous permettant de Et tous les utilitaires Toyota vous garantissent un

sons à cela. trouver exactement celui qu'il vous faut, dans la rapport qualité/prix que seul est en mesure de

D'abord, les utilitaires Toyota atteignent le ————. —— ——— — vous offrir le numéro 1.

summum de l'évolution technique en matière L A  G A M M E D U  N° 1 : ~ Conclusion: ce n'est qu'en atteignant la

d'économie et de sécurité. C'est incontestable- Liteace commerciale, à partir de fr. 19 790.-; perfection sur toute la ligne que l'on devient

ment le fruit des intenses activités de recherche et fourgonnette, fr. 18 990.-. Hiace commerciale, à numéro 1. Toyota est fier de l'être et vous remer-

de développement auxquelles Toyota consacre, partirde fr. 25 890.-; commerciale 4x4, à partir de cie de votre confiance.

chaque année, des sommes colossales. Ensuite, - fr. 29 990.-; fourgonnette, fr. 24 990.-; fourgon- 

c'est la consécration d'une qualité de construction nette 4x4, à partir de fr. 29 890.-. LandCruiser II LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

et de finition parfaite : chez Toyota, seuls les meil- 4x4, fr. 29 990.-. Hilux X-TRA-Cab 4x4, 

leurs matériaux sontassez bons et toute lafabrica- fr. 27 490.-; pick-up 4x4, fr. 25 490.-; châssis- _»»-a_->_

tion est soumise à des contrôles rigoureux. Résul- cabine 4x4, fr. 24 590.-. Dyna 150 à plateau, V^__L*' I V H v I « "V

tat: la haute fiabilité des véhicules de la marque, fr. 30 950.-; châssis-cabine, fr. 29950.-. L E N°1 J A P O N A I S

1 ' TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311 
510-222



Pour et grâce à vous
_̂7 St' -: - '

Deuxième édition de «Vivre la Région Val-de-Ruz»
Véritable mine d'informations
sur la vie économique, culturelle
et sociale du district et des com-
munes de Rochefort, Brot-Des-
sous, Enges et Lignières, la bro-
chure «Vivre la Région Val-de-
Ruz» va être rééditée en mai pro-
chain. Mais les trois
associations conceptrices de cet
outil ont besoin de votre aide
pour l'améliorer encore. '

Préparée en novembre 1989 par
Espace économique et culturel
du Val-de-Ruz, Val-de-Ruz
Sports, et l'Association Région
Val-de-Ruz, la première édition
de la brochure «Vivre la Rqgion
Val-de-Ruz» contient , pas
moins de 840 adresses, où coor-
données. Renseignements"' ré-
gionaux, informations commu-
nales, sociétés locales, groupe-
ments sportifs ainsi qu'entre-
prises, commerces et artisans
sont répertoriés en 5 volets sur
une soixantaine de pages.

Les trois associations qui col-
laborent à la réalisation de la
deuxième édition , prévue pour
mai prochain , vont garder la
même structure pour cette bro-
chure, en améliorant sa lisibilité
et la recherche d'informations.

Plus de 220 corrections ou
mises à jour ont déjà été opé-
rées. Les informations recueil-
lies vieillissant très rapidement,
il s'agit de ne pas musarder en-
tre leur saisie et la publication.

C'est maintenant au public et
aux entreprises de reagi r, et
d'apporter les modifications
nécessaires pour que la bro-
chure 1991 approche de la per-
fection!

Les trois associations souhai-
tent vivement que la population
et les entreprises jouent le jeu et
contribuent à améliorer ce ser-
vice qui leur est proposé.

Estimée à quelque 30.000
francs, cette mise à jour devrait
être financée par les publicités
insérées dans la publication.
Une fois encore, on attend une
participation en conséquence
des milieux économiques.

Il serait regrettable que ce
soit aux trois associations à
l'origine du projet d'éponger le
déficit , comme cela avait été le
cas en 1989, à concurrence de
9000 fra ncs, (ds)

• Vos suggestions: Associa-
tion Région Val-de-Ruz. case
postale 19, 2052 Fontaineme-
Ion, tél. 038/53.43.34.

Gérer la faune cantonale
Fenin: les sangliers au centre du débat des chasseurs neuchâtelois

La Société cantonale des chas-
seurs neuchâtelois a tenu ses as-
sises à Fenin, vendredi passé. Elle
s'est longuement penchée sur les
problèmes de gestion de la faune
avec la Fondation des territoires
naturels qui espère améliorer et
aménager certains biotopes dans
notre canton, ceci en collabora-
tion avec les divers milieux inté-
ressés.

La commission «Petit gibier»
qui œuvre sous la présidence de
M. Patrice Bonnet relève, dans

son rapport, qu'il est inquiétant
de constater qu'au printemps les
naissances ont lieu, mais qu'en
fin d'été, malheureusement, la
même progression ne s'enregis-
tre plus!

Il y a là, un phénomène à ana-
lyser et des mesures à prendre.
L'ouvrage sera remis sur le m&
tier mais il est relevé que trop
d'atteintes dues à( divers fac-
teurs, nuisent à certaines espèces
(dérangements divers, circula-
tion trop dense, déséquilibre na-

turel, mauvaise gestion de pré-
dateurs, lesquels se trouvent
pratiquement sans nourriture à
certaines époques, l'homme
brûlant tout!).

La SCCN a nommé son nou-
veau comité dont le président,
Denis Lùthi, a été reconduit
pour une nouvelle période: pré-

*¦ sidertt M. Denis Lùthi, La
Sagne; membres: MM. Jacques
Girod, Couvet; Auxence Garin,
Bôle; Pierrette Lopès, Neuchâ-
tel; Denis Aïassa, Cernier;

Christian Prétôt, Le Locle;
Jean-Marie Huot, La Chaux-
de-Fonds.

Le président a rappelé les
nombreuses séances de travail ,
avec en point de mire, le projet
de loi sur la chasse dans notre
canton et le dossier pour candi-
dat chasseur qui est en cours
d'impression. La' question des- -
sangliers a bien évidemment fait
l'objet d'un débat, et le président
de la commission, M. Jean-
François Sunier apporta d'utiles
commentaires sur l'étude en

cours: si au printemps, le travail
a porté ses fruits en limitant les
dégâts au maximum, la fin de
l'été fut néfaste, l'objectif n'est
que partiellement atteint et ce
qui est valable à une altitude de
1000 m ne l'est pas forcément à
600 m. Comme ort le voit, il y a
du pain sur la planche, et quand
cela touche la nature, c'est des
plus intéressants, voir passion-
nants, mais rappelons-nous que
c'est d'abord le territoire qu'il
faut défendre avec tout ce qui y
vit. (sp)

Val-de-Travers

Taxe foncière pour réduire le déficit
Travers : économies, nouvelle taxe et intérêt moratoire au législatif

En février dernier, l'Etat refuse le
budget 1991 de la commune .de
Travers. Le déficit présumé se
montant à 416.000 fr, les réserves
ne suffisent plus. Afin de remé-
dier à la situation, le Conseil
communal traversin propose no-
tamment l'introduction d'une
taxe foncière. Avec un promesse
de don du canton à la clé. Le lé-
gislatif en décidera le 15 avril
prochain.
Le budget 1991 prévoyait un dé-
ficit de 416.380 fr , mais les ré-
serves ne permettent pas de le
couvrir. Le bilan fin 1991 aurait
présenté un découvert d'un peu

• plus de 274.000 fr. Une situation
que l'Etat, autorité de surveil-
lance des communes, n'accepte
pas.

TAXE POUR
PROPRIÉTAIRES

L'exécutif doit donc réduire le
déficit annoncé. Pour ce faire, il
propose l'introduction d'une
taxe foncière. Elle s'adresse aux
contribuables-propriétaires do-
miciliés ou non sur le territoire
communal. Elle est basée sur la
valeur d'estimation cadastrale
sans déduction des dettes hypo-
thécaires. La taxe foncière ne

touchera pas, directement, les
contribuables économiquement
faibles. On compte sur un rende-
ment d'un peu plus de 100.000 fr
pour 1991.

D'autre part , les résultats fis-
caux de 1990 sont maintenant
connus. On constate une aug-
mentation du revenu communal
de 15,9%. Ce qui autorise le
Conseil communal à affirmer
que les prévisions de recettes fis-
cales du budget 1991 sont trop
faibles. En les adaptant , on ar-
rive à des entrées supplémen-
taires de 115.000 francs.

Avec une économie de dé-

penses de 5000 fr au chapitre du
trafic, c'est une somme de
220.000 fr qu'il faut déduire au
déficit de 416.380 fr. On arrive
finalement à un excédent de
charges, accepté par l'Etat , de
196.380 francs.

DON DU CANTON
De plus, Michel von Wyss, chef
du Département de l'intérieur,
s'est dit «disposé à solliciter» au-
près du Conseil d'Etat une aide
financière pour la commune de
Travers. Soit un versement de
300.000 fr, non remboursable,
provenant du fonds de compen-
sation des communes.

Oui, mais... Le geste du
Conseil d'Etat est directement
subordonné à l'effort financier
demandé. Si la taxe foncière ve-
nait à être refusée au soir du 15
avril , il se pourrait que les
300.000 fr passent sous le nez
des Traversins. Avec la probabi-
lité que l'Etat impose une aug-
mentation de l'impôt cantonal
des contribuables de Travers
pour réduire le déficit du budget
91.

DU CHANTAGE...
Toujours en rapport avec la
compression du déficit , le
Conseil communal de Travers
propose l'introduction d'un in-
térêt moratoire de 6% pour les
mauvais payeurs.

La séance du législatif du 15
avril s'annonce donc mouve-
mentée. Certains crient déjà au
chantage devant les conditions
imposées par l'Etat pour son
don de 300.000 francs...

MDC
Ne fies constructions aux Lignières au-dessus de la gare. Après les hausses des taux
hypx maires, voici la taxe foncière. (Impar-De Cristofano)

CELA VA SE PASSER
Théâtre au Louverain
Demain 21 mars à 20 h 30 au
Louverain, au-dessus des
Geneveys-sur-Coffrane, le
Théâ tre Un présentera en
première «La planète de la
voisine», une comédie scien-
tifi que signée Ulrich Locher
et Patrick Mohr. (comm-ds)

Rendez-vous
manqué!

Temporisation à l'assemblée
de VR Sports

Faute de combattants, pas de dé-
cision formelle, hier soir, à l'as-
semblée extraordinaire de Val-
de-Ruz Sports. Le comité direc-
teur , qui proposait une fusion
avec Val-de-Ruz Jeunesse et Es-
pace économique et culturel du
Val-de-Ruz, s'en est retourné
bredouille. Avec 5 sections repré-
sentées à ce rendez-vous, sur les
29 que compte l'association
sportive, difficile de prendre un
quelconque engagement.
Il faisait hier soir un temps à
ne pas mettre un sportif de-
hors, mais tout de même... Lu-
cien Humblet , président de
VR Sports , s'est dit «déçu de
se retrouver face à une si faible
partici pation à l'occasion
d'une assemblée déterminante
pour l'avenir de l'association».

Formellement, pour que
VR Sports rejoigne VDRJ et
Espace économique et culturel
sous un même sigle - «Espace
Val-de-Ruz» - il fallait hier
soir que l'assemblée extraordi-
naire décide la dissolution ,
conformément aux statuts.

Mais les trois quarts des délé-
gués des 29 sections sportives
n 'étant pas présents , rien n'a
été décidé.

Rien ou presque, puisque les
7 membres présents - 5 sec-
tions et 2 communes étaient
représentées - ont donné, à
l'unanimité , un préavis favora-
ble à la fusion avec les deux
autres associations de la ré-
gion.

Ils ont également décidé une
future dissolution par corres-
pondance. Chaque section de
VR Sports aura jusqu'au 6
avril pour se déterminer sur la
question de la fusion , avec à
l'appui le projet de statuts
d'Espace Val-de-Ruz.

Le vote s'effectuera alors
par voie de courrier, plus de
rendez-vous manqué à crain-
dre! Mais sans réponse d'une
section, celle-ci sera considérée
comme acceptant la dissolu-
tion! Une application de
l'adage «qui ne dit mot
consent!». Adage conforme
avec les statuts?... (ds)

Service de garde pharmacie et
médecin: en cas d'urgence,
<P 111 ou gendarmerie
'P 24.24.24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: 'p 53.34.44. Am-
bulance: 'p 117.

SERVICES

Le Conseil communal
est déçu!

Après le refus populaire
du complexe de Travers

Réuni en séance ordinaire le
lundi 18 mars 1991, le Conseil
communal a pris acte officielle-
ment du résultat de la dernière
votation communale.

Le 17 mars 1991 restera un
jour bien sombre pour la com-
mune de Travers.

Cependant, ce résultat sou-
lève un certain nombre d'inter-
rogations auxquelles il faudra
bien apporter une réponse:
• Ce résultat indique une dis-
torsion entre la population de
Travers et son législatif. Ce phé-
nomène pourrait engendrer un
climat difficile pour les pro-
chaines échéances, car ce mou-
vement, déclenché par quelques
personnes, risque de susciter un
rejet systématique de tout projet
de développement.
• Ce vote pourrait aussi être le
signe d'une volonté de revenir à
une période où l'important ,
pour Travers, était d'équilibrer
le budget, renonçant ainsi à tout
investissement dont pourraient
bénéficier les habitants de la
commune.
• Les problèmes relatifs à la sé-
curité dans le cadre de l' utilisa-
tion de la salle de gymnastique
ne sont ainsi pas résolus.
• U en va de même pour le han-

gar des pompiers. Nos hommes
du feu continueront à être expo-
sés dangereusement aux risques
d'accidents de par la situation
actuelle du hangar. Le manque
total de place pour les engins en-
trave gravement la rapidité des
déplacements en cas de sinistre.
• La recherche de locaux pour
l'ouverture de nouvelles classes,
imputable à une augmentation
du nombre des élèves, ne sera
pas facilitée non plus.

Le Conseil communal est
déçu!
• Déçu parce que, au milieu
d'une région qui bouge pour as-
surer son avenir. Travers pié-
tine...
• Déçu parce qu 'il reste persua-
dé que ce projet offrait un plus
aux habitants de notre com-
mune.
• Déçu parce qu'il y avait là so-
lutions à plus d'un problème.
• Déçu parce qu'un montant de
162.000 fr a été investi en frais
d'étude sans pour autant être
suivi de concrétisation.
• Déçu que le 44% de la popu-
lation ne se soit pas déplacé,
mais il saisit l'occasion ici pour
remercier les électrices et élec-
teurs qui se sont rendus aux
urnes! (comm)

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et

urgences: y (l 63.25.25. Ambu-
lance: <P 117.

SERVICES 
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Patinoire des Lovières, 5 - 6 i 7 avril 1991
Exposition de voitures neuves à Tramelan
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Nous engageons, dès août 1991

une apprentie employée de maison
(Durée de l'apprentissage: 1 année).
Famille Kurt Lehmann, <p 032/97 11 74,
2606 Corgémont.

06-12060 i
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Syndicat intercommunal
de l' anneau d'athlétisme
du Littoral neuchâ telois à Colombier

Mise au concours
Pour la mise en exploitation de l'anneau
d'athlétisme, un poste de

concierge
responsable (émanant)

est à repourvoir.

Exigences:
- nationalité suisse ou permis C;
- CFC de jardinier ou formation jugée équi-

valente;
- personne dynamique, intéressée par le

sport;
- capacité d'entretenir le matériel et le parc

de machines;
- accepter de travailler selon un horaire irré-

gulier;
- hors-saison (environ 3 mois), occupation

dans un autre secteur.
Tâches:
- surveillance générale;
- contrôle des locaux et du matériel;
- tonte, arrosage et nettoyage des surfaces et

locaux;
- divers travaux d'entretien.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: dès que possible.
Les places mises au concours sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et certifi-
cats, doivent être adressées au SIAALN, Bureau commu-
nal, 2017 Boudry, jusqu'au 2 avril 1991.

28-34584

Pour notre office régional de Court, nous cherchons

assistant(e) social(e)
100%

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

sociale;
- responsabilité des différents mandats confiés au

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

équivalent; quelques années de pratique si pos-
sible;

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

28-12889

A REMETTRE dans les Mon-
tagnes neuchâteloises

MAGASIN
DE MEUBLES
bien situé avec bon chiffre, pour
date à convenir.

! Ecrire sous chiffres 91 -594 â ASSA,
Annonces suisses S.A.,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

L'annonce,
reflet vivant
du marché

A vendre ou à louer à La Perrière:

petite menuiserie
Avec double garage. Prix à discuter.
cp 039/41 41 93 28-46-617

Vous avez des enfants et aimeriez
acquérir

maison familiale
6_ pièces, tout confort, grand
jardin, Val-de-Ruz. Vente de parti-
culier.
Ecrire sous chiffres M 28-302290
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 
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La seule agence à posséder
toutes les licences du tourisme

Agents officiels agréés:
IATA - SWISSAIR - KUONI
AIRTOUR - HOTELPLAN

UNIVERSAL - CLUB MED, etc.
aux meilleures conditions I

Rue Dr-Schwab 3 _1 Membnld.ta
<fi 039/41 45 43 tjflr Fé<)én"kH1 *"'"•
2610 Saint-lmier |? ae'wSîïS

8 .
28-12452 /

Nous louons à
Saint-lmier, des

appartements
de 2, 3 et
VA pièces
Entièrement

refaits à neuf,
avec cuisine

agencée.
Pour tous ren-
seignements:

Gérance
Nyffenegger

Tél.
063/7211 23

09-45183

£diel-1Re3t<ro*<mt
(Sombe-dfrèbc

2613 Villeret - <p 039/41 27 51
Visitez notre salon gastronomique et

dégustez notre nouveau menu gastronomique:
les 8 plats pour seulement Fr. 56.-

• * • *
Au bistrot, tous les soirs:

steak de cheval, pommes frites fraîches, salade
au prix incroyable de Fr. 12.-

_'ju; . . .  ... .
; - .fr ,.. •: Fermé le dimanche• ' 006-502711

Réouverture à Saint-lmier

^ô.el-5Restaunmt
l&ilatsiatt

Rue du Midi 9, <p 039/41 50 30
Tous les jours: un menu plus à la carte

Spécialités valaisannes et d'autres fines spécialités
Salle pour banquets et conférences, chambres d'hôtel tout confort

Inauguration de l'établissement
vendredi 22 mars 1991 dès 19 heures

Tous les clients recevront une petite valaisanne

A l'occasion de l'inauguration:
festival de steak prix réduit

Prière de réserver

Se recommandent:
M. Heinz Frutiger et Mme Thérèse Feissli,

le chef de cuisine et les employés
91-1030

Home pour personnes âgées

• Nous disposons de chambres
indépendantes.

• Surveillance constante,
médecin à disposition.

Renseignements: <p 032/97 11 74
Mme Th. Lehmann, 2606 Corgémont

06-12060

fiëB
«—VOYAGES*

vous propose
des prix fantastiques avec

les meilleures compagnies
Exemple - Départ en juillet:

Bangkok 1750-
Kuala Lumpur 1800 -
Sidney 1900 -
Rio Janeiro 2010-

: Los Angeles 1590.—
\ Nairobi 1550.-

et bien d'autres destinations
de rêves... consultez-nous !

UN SEUL NUMÉRO DE TÉL.
039/41 22 44

A SAINT-IMIER
(Publié sous réserve de changement)
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A louer dès le 1er mai 1991, au
centre de Saint-lmier

un appartement
r de 2 pièces
tout confort.
Pour tous renseignements,
s'adresser à Gianoli et Cie,
Mme Jeanneret, Saint-lmier,
rp 039/41 35 50.

91 957

SAINT-IMIER
! Nous vendons au centre de la Ville de

beaux appartements en propriété par
étages (APPE), avec aide fédérale

APPARTEMENTS
DE 4% PIÈCES - PARTERRE
Prix de vente Fr. 275 000.-
Coût mensuel Fr. 1 043.-
Par abaissement
supplémentaire I (AS) Fr. 905 -
APPARTEMENTS
DE 5% PIÈCES - 1er - 4e ÉTAGE
Prix de vente
à partir de Fr. 300 000.-
Coût mensuel Fr. 1 138.-
Par abaissement
supplémentaire I (AS) Fr. 988.-

Pour visite sans engagement, veuillez
vous adressera:
GIANOLI & CIE - Mme Jeanneret
<f> 039/41 35 50

05-4138

H

Fiorucci & Cie
Agent exclusif pour le Haut-Vallon

¦f.».M Réparations toutes marques - Dépannages__Y_| Baptiste-Savoye 16 'fi 039/41 41 71
Grand choix de voitures d'occasion garanties 100%,
pièces et main-d'œuvre.

I 6-12062
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Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.



Rumeurs autour
de l'endettement
d'Omni Holding

La Banque Cantonale Bernoise
dément

La Banque Cantonale Bernoise
dément les rumeurs faisant état
de créances d'un milliard de
francs qu 'elle détiendrait sur
Omni Holding, a indiqué la direc-
tion de la banque hier, dans un
communiqué.
Sans nier que les banques soient
les créanciers principaux de la
holding de Werner K. Rey, la
Banque Cantonale Bernoise af-
firme que ses engagements dans
Omni ne représentent «qu'une
fraction de cette somme» et
qu'une perte financière éven-
tuelle dans cette affaire serait
pour elle «dans tous les cas sup-
portable».

L'institut bernois qualifie par
ailleurs «d'infondées» les ru-
meurs la présentant comme une
banque pouvant faire l'objet
d'un assainissement financier ou
affirmant que les dépôts de sa
clientèle sont menacés.

La Banque Cantonale . Ber-
noise précise que ses relations

avec le groupe de M. Rey datent
de 1979, lorsque celui-ci avait
racheté les ateliers métallurgi-
ques Selve, à Thoune, fidèles
clients de la banque. Le transfert
du siège d'Omni à Berne n'a pas
été étranger à la poursuite des
relations d'affaires avec Werner
K. Rey, ajoute le communiqué
de la banque.

En ce qui concenre l'emprunt
obligataire de 100 millions lancé
par Omni Holding, la Banque
Cantonale Bernoise rappelle
que cette émission a été conduite
par un consortium de 11 ban-
ques, dont elle était le chef de
file. Les informations fournies
alors dans le prospectus d'émis-
sion correspondaient à la situa-
tion du moment et provenaient
des comptes approuvés d'Omni.
Les changements intervenus de-
puis lors «n'étaient pas prévisi-
bles», conclut le communiqué.

(ats)

Manifestations masquées autorisées
Refus d'une motion devant le Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a refu-
sé de justesse, hier matin, une
motion agrariennne, munie de 75
signatures, qui demandait au
gouvernement d'interdire le port
du masque, lors de manifesta-
tions. Par 89 contre 86 voix, les
députés ont suivi l'exécutif et re-
levé la difficulté de différencier
les masques des casques, maquil-
lages, ou perruques. Les pro-
blèmes pratiques pour appréhen-
der les contrevenants ont aussi
été évoqués.

«Le canton doit avoir le courage
de réagir face aux casseurs», a
déclaré le député radical Guil-
laume-Albert Houriet en rappe-
lant les dégâts causés par les sé-
paratistes jurassiens, ou encore
par la manifestation de mars
1990 contre l'Etat fouineur. Il
est quand même facile de faire la
différence entre un déguisement
de carnaval et le masque des
lâches qui veulent «casser» sans
être reconnus, ont fait valoir lès
députés en faveur de l'interdic-
tion.

«Dans certaines manifesta-
tions, le masque fait partie inté-

grante de l'action», a répliqué le
directeur de la police Peter Wid-
mer, suivi par la gauche du Par-
lement et une minorité radicale.
Le port de masques à gaz, par
exemple, sert à protester contre
la pollution de l'air. «Que dire
des foulard s, perruques et ma-
quillages?» , a interrogé Peter
Widmer.

Joignant le geste â la parole,
un député de la Liste libre a dé-
montré pour sa part qu 'en rele-
vant son col jusqu 'aux yeux
pour se protéger de gaz laycry-
mogènes, un manifestant pou-
vait aussi être considéré comme
masqué.

PAS LE BON
MOYEN

Les opposants à la motion ont
déclaré que loin d'approuver la
violence utilisée lors de manifes-
tations, ils estimaient qu'une
interdiction n'était pas un
moyen adéquat pour découra-
ger les casseurs. Ils ont expliqué
qu 'en se masquant , une minori-
té pourrait neutraliser la police

obligée d'intervenir pendant que
les autres pourraient se défouler
sans être inquiétés.

En Suisse, le port du masque
est interdit dans le canton de
Bâle-Ville , depuis une votation
populaire de l'année passée. Les

socialistes ont porté plainte au
Tribunal fédéral à ce propos
pour atteinte à la liberté de réu-
nion. Une telle interdiction
existe à Genève, mais les poli-
ciers ne sont jamais intervenus
pour la faire respecter, (ats)

Une délégation vaudoise
en visite

Une délégation du Grand
Conseil vaudois - qui se
penche actuellement sur une
refonte possible de ses struc-
tures - conduite par son prési-
dent , M. MichelMartin , a fait
hier matin , une brève visite au
Grand Conseil bernois réuni
actuellement en session parle-
mentaire ordinaire. La déléga-
tion vaudoise, qui comprenait
en outre le vice-président du
Parlement, trois anciens prési-
dents du Grand Conseil, ainsi
que le chancelier d'Etat , M.
Werner Stern, et son vice-
chancelier, s'était rendue à

Berne pour se renseigner sur
les expériences faites par les
parlementaires bernois et l'ad-
ministration en matière de ré-
forme parlementaire. Elle a été
accueillie par le président du
Grand Conseil bernois, M.
Thomas Rychen. Après une
visite des services du Parle-
ment, Vaudois et Bernois se
sont retrouvés à l'Hôtel du
Gouvernement pour un
échange d'informations sur le
mode de fonctionnement des
deux Parlements cantonaux et
les modifications projetées par
le canton de Vaud. (oid)

Gérard William
«désoccidenté» à Saint-lmier

Retour aux sources pour Gérard
William qui présentera, samedi
soir à la Salle Saint-Georges son
nouveau spectacle «Désocciden-
té». Après «Le fou gris» et
«Touches noires et blanches sur
fous gris», Gérard William nous
revient avec toute la verve du sur-
doué qui a su s'imposer sur les
scènes de Suisse romande et de
France voisine.

Marathonien du maniement des
mots, il tient en haleine un pu-
blic abreuvé, 90 minutes durant ,
de calembours, métaphores et
autres contrepèteries qui sous le
couvert du rire , se veulent une
réflexion sur notre monde.

UN OURAGAN
Compositeur de musique, de 7
pièces de théâtre, acteur à ses
heures, poète et lauréat de nom-
breux prix tant en Suisse qu 'à
l'étranger , Gérard William se
souvient , dans son nouveau
spectacle, que l'on n'est jamais si
bien servi que par soi-même. Au

piano - qu 'il maîtrise avec brio -
à la basse, à la batterie ou au
saxo, l'artiste accompagne, à un
rythme affolant, les personnages
tour à tour tendres, caustiques,
corrosifs ou émouvants dont il
est évidemment l'auteur
convaincu et l'interprète bril-
lant.

COMME
UN COQUILLAGE

«Désoccidenté» c'est d'abord du
rire, mais un rire qui cache un
doigt pointé sur notre civilisa-
tion. Echoué sur la plage, com-
me un coquillage, Gérard Wil-
liam veut nous raconter tout
l'océan, cet éternel brassage
d'eau salée qui symbolise avec
tendresse, humour et réalisme,
la diversité humaine.

Organisé sous les auspices du
Centre de culture et de loisirs de
Saint-lmier, le nouveau specta-
cle de Gérard William aura lieu
le samedi 23 mars prochain à 20
h 30. à la Salle Saint-Georges.

(jpe)

Dans son nouveau one man show, Gérard William n'est
accompagné que d'une grande malle et de son clavier-
orchestre. (Boillat)

Manifestation en grandes pompes
Assemblée cantonale des sapeurs-pompiers à Tramelan

Tramelan a l'honneur de recevoir
samedi plus de 300 délégués de la
Société cantonale des sapeurs-
pompiers à l'occasion des assises
annuelles qui se tiendront à la
salle de la Marelle.

Désirant marquer le coup à l'oc-
casion du 700e anniversaire de
la Confédération et du 800e de
la ville de Berne, le Service de
défense tramelot avait sollicité
l'organisation de l'assemblée des
délégués pour 1991 qui leur fut
d'ailleurs accordée avec beau-
coup d'enthousiasme. Aussi , un
comité d'organisation a été mis
sur pied et depuis plusieurs se-
maines il travaille d'arrache-
pied afin de recevoir dignement
ses hôtes d'un jour.

Chaque année cette assem-
blée se déroule dans l'une des 6
régions du canton de Berne et
réunit plus de 300 participants.
C'est à la Marelle qu 'auront

lieux les débats conduits par le
président Nussbaum.

AUTORITÉS PRÉSENTES
Si plusieurs invités sont atten-
dus, comme par exemple des dé-
légués d'autres régions et des
cantons voisins, les autorités
municipales seront représentées
par le maire, M. James Choffat
ainsi que par le conseiller muni-
cipal , Marcel Weber. Notons
tout particulièrement la pré-
sence à Tramelan du Conseiller
d'Etat Peter Siegenthalcr , direc-
teur de l'Economie publique
qui , en début d'assemblée, pré-
sentera un exposé.

Pour l'heure , mentionnons
que le comité d'organisation est
composé de la manière suivante:
président , Pierre-Alain Vou-
mard ; vice-président , Eric Roy
Péry (représentant le comité
cantonal); secrétaire , Christo-
phe Goetschmann; caissier , Ro-
nald Friedli; subsistance , André
Chopard et Jean-Marie Thié-

vent , décoration , Wilfred et
Beat Lerch; circulation , Laurent
Vuilleumier; membre, Willy
Wyss; animation. Albert Vou-
mard.

PROGRAMME
A 8 h déjà , le comité de la Socié-
té cantonale tiendra ses assises
annuelles; à 9 h 45, production
de la Fanfare munici pale. 10 h
Assemblée de la société, précé-
dée d'un exposé de M. le conseil-

ler d'Etat Peter Siegenthalcr. 12
h, apéritif servi au CIP et visite
commentée de cette institution.
13 h 15, retour à la Marelle pour
le banquet et après-midi récréa-
tif avec la participation des
groupements suivants: Fanfare
municipale de Tramelan , Chœur
mixte Anémones; la FSG repré-
sentée par ses groupements se-
niors et gymnastique enfantine
et l'orchestre Rufener Buebe de
Mont-Soleil, (vu)

Belle fin de saison pour le
Club de patinage tramelot
Plusieurs patineuses du club tra-
melot participaient à la dernière
épreuve de la saison , le Derby
jurassien organisé par le club de
Bienne. On dénombrait '66 par-
ticipants et participantes , repré-
sentant 9 clubs jurassiens , neu-
châtelois , de Bienne et d'Yvcr-
don.

Les représentantes de Trame-
lan se présentaient dans lu caté-
gorie «Hobbies» qui regroupait

23 partici pantes. Elles obte-
naient d'excellents résultats cou-
ronnant ainsi une saison pleine
de promesses pour les responsa-
bles du club des patineurs. Cin-
dy Erard s'est classée brillam-
ment à la 2e place et sa sœur Ca-
therine à la 4e. Barbara Vuilleu-
mier réussissait elle aussi un bon
résultat avec une 5e, alors que
Rachcl Vuilleumier se classait
17e. (comm-vu)

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): (p  111 , jour et
nuit. Pharmacie de service:¦f i 111. Hôpital et ambulance:
'P 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov , >ï 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet , <P 44.10.10, a
Courtelary - Dr Ennio Salomo-
ni , 'P 032/97.17.66 à Corgé-

mont - Dr Ivano Salomoni ,
'P 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville,
'P 032/97.11.67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den 'P 032/97.51.51. Dr Meyer¦p 032/97.40.28. Dr Geerinç
<f 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger <p 97.42.48; J.
von der Weid, <p 032/97.40.30.

SERVICES

Hockey mesdames !
Tramelan : tournoi féminin des Lovières

Le traditionnel tournoi des Lo-
vières a pris fin samedi soir avec
des finales fort disputées qui lais-
sent augurer déjà du succès de la
prochaine édition. Les joueurs
des 25 équipes engagées ont dé-
montré un enthousiasme qui doit
donner pleine satisfaction à
l'équipe de Pierre-Alain Béguelin
qui durant 20 jours s'est dévouée
sans compter pour assurer le suc-
cès de cette manifestation. _•-•
Unanimes furent les éloges
adressés au «boss» de cette or-
ganisation, Pierre-Alain Bégue-
lin, secondé par Thierry Vuilleu-
mier et Patrick Hasler. Ce fut à
nouveau une belle fête du
hockey où 25 équipes réparties
en trois groupes (féminin, non
licenciés et licenciés) ont eu l'oc-
casion de s'en donner à fond.
Malgré l'enjeu de certaines ren-
contres, l'espri t sportif a tou-
jours prédominé. Si l'on enregis-
tre un tel succès, on doit aussi y
associer tous ceux qui durant ces
10 jours ont œuvré dans l'om-
bre, tels que les arbitres, les
chronométreurs, le teneur de
feuilles de matches, le responsa-
ble de la confection de la glace,
etc..

TOUJOURS MIEUX
Déjà, on pense à la prochaine
édition qui sera encore amélio-
rée. On modifiera le règlement,
afin que même les joueurs évo-

Hockey au féminin... ça prend toujours plus d'ampleur! Les finalistes: Charly 's Girls (à
droite) vainqueur par 3 à 2 de l'équipe Les Biches (à gauche). (vu)

Iuant dans des séries inférieures
puissent y trouver leur compte,
dans la catégorie des licenciés
par exemple. Relevons qu'une
équipe de Moutier a du être dis-
qualifiée chez les licenciés,
n'ayant pas appliqué le règle-
ment, alors que chez les équipes
féminines, les Chaux-de-Fon-
nières, engagées dans le cham-
pionnat retiraient leur équipe.

r
LES CLASSEMENTS

Groupe féminin: 1. Charly's
Girls; 2. Les Biches; 3. Les
Mouches de la Clef; 4. Les Wa-
gonnets; 5. HC Horizon.

Groupe licenciés: 1. Lovières
Spiders; 2. Nato's; 3. Les Tar-
nagasses; 4. Le Super Plum-
Cake-Team I. 5. Les Danubes;

6. Me Donald's; 7. Le Super
Plum Cake Team II; 8. Webs-
tars; 9. Les Zef s.

Groupe non licenciés: 1. Les Ices
Rangers; 2. Les Enfoirés; 3.
Touchpalpuck; 4. Les Marlyses;
5. Les Marcels; 6. HC Le Ha-
meau; 7. HC The Eagles; 8
Journal du Jura.

(vu)



Se donner les moyens
de maîtriser l'inconnu

Les nouveaux défis de Pro Infirmis Jura
A l'instar de Pro Infirmis Suisse,
Pro Infirmis Jura lance ces jours
une nouvelle campagne d'infor-
mation et d'appel de fonds. L'ac-
tion 1991 tend à sensibiliser le pu-
blic sur les difficultés quoti-
diennes rencontrées par les per-
sonnes traumatisées cranio-
cérébrales (TCC) Un groupe de
soutien et d'entraide sera pro-
chainement mis sur pied pour ve-
nir en aide à cette catégorie de
personnes touchées dans leur in-
tégrité physique et morale.

On estime que plus de 3000 per-
sonnes sont victimes chaque an-
née en Suisse d'un TCC suite à
un accident. Il faut ajouter à ce
chiffre environ 20.000 personnes
ayant subi une attaque céré-
brale. La première particularité
de ce genre de traumatisme est
d'être lié à un accident. D'un
instant à l'autre, c'est le choc et
la vie d'une personne et de tout
son entourage qui bascule dans
les difficultés et l'inconnu.
Confrontés à cette problémati-
que depuis plusieurs années, les
assistants sociaux de Pro Infir-
mis ont suivi des cours de per-
fectionnement sur les trauma-
tismes crâniens. Cette connais-
sance théorique alliée à une très
grande expérience pratique per-

met aux travailleurs sociaux de
Pro Infirmis d'offri r aujourd'hui
une aide tant individuelle que de
groupe aux blessés de la vie et à
leur famille.

ISOLEMENT SOCIAL
Il y a environ deux ans, Roland
a subi un grave accident de tra-
vail à la suite duquel il a été dans
le coma durant six semaines.
Marié et père de famille Roland
a connu de grandes difficultés de
réinsertion. Durant une très lon-
gue période il ne marchait plus
du tout. Sa mémoire était défail-
lante, il ne reconnaissait plus ni
son épouse ni ses enfants et ne se
souvenait pas de sa vie avant
l'accident. Pro Infirmis a été

contacté en vue de collaborer
avec l'hôpital pour le retour à
domicile, d'abord les week-end
puis totalement. Il a fallu trans-
former complètement la maison
en gommant toutes les barrières
architecturales, acheter un lit
électrique, un fauteuil roulant et
quantité de moyens auxiliaires.
Cela est coûteux , il a fallu trou-
ver l'argent nécessaire. Outre les
aspects matériels il y a aussi et
surtout l'aspect psychologique
et affectif qu 'il fallut aborder
avec Roland et sa famille afin
que le quotidien soit supporta-
ble pour chacun. Ceci n'est
qu'un exemple parmi 678 autres
dont s'est occupé Pro Infirmis
Jura durant l'année dernière.

Pour pouvoir poursuivre son
travail dans des conditions ac-
ceptables Pro Infirmis demande
au public de réserver un accueil
chaleureux à la campagne de
don qui débute ces jours.

GyBi

Que l'on soit adulte ou en-
fant, les difficultés quoti-
diennes sont nombreuses
lorsque des facultés essen-
tielles sont atteintes suite à
un accident ou à une mala-
die. (Impar-Bigler)

La loi scolaire
n'est pas en péril

Recours rejeté par
la Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle a reje-
té le recours déposé par dix-sept
députés emmenés par Roland Bé-
guelin, (14 socialistes, deux chré-
tiens-sociaux et un démocrate-
chrétien) contre la loi scolaire
adoptée en décembre par le Par-
lement. Cette loi comporte les
termes «école enfantine» alors
que, dans la Constitution canto-
nale, ce sont les termes «école
maternelle» qui y figurent.

La Cour a d'abord écarté le re-
cours portant sur les modalités
de vote sur cette question , lors
de la séance du Parlement du 20
décembre dernier. Le résultat du
yote n'ayant pas été clair, la pré-
sidente avait requis un nouveau
vote, en application du règle-
ment. La Cour constate qu'elle
n'a pas la compétence de juger
un tel recours qui doit être porté
devant la Cour de droit public
du Tribunal fédéral.

Concernant les termes «école
enfantine», la Cour constate
qu 'ils sont utilisés couramment
dans le Jura, alors que les termes
«école maternelle» n'ont pas
cours, même s'ils figurent dans
la Constitution. L'école mater-
nelle existe en France et désigne
une réalité scolaire notablement
différente de l'école enfantine
dans le Jura. De plus, les ensei-
gnantes de l'école enfantine re-

jettent les termes «maîtresses
maternelles» d'autant plus que
leur profession est également
ouverte aux hommes. En outre,
«le sens d'une norme constitu-
tionnelle n'est pas immuable. Il
se modifie avec le changement
des conditions historiques, sans
que l'on procède à sa révision
formelle», affirme la Cour en se
fondant sur la jurisprudence.

Selon la Cour, admettre «é-
cole enfantine» dans la loi sco-
laire ne met pas en péril des ap-
pellations nouvelles comme mi-
nistre, Parlement, Gouverne-
ment qui ont été substituées
dans le Jura à Conseiller d'Etat ,
Grand Conseil et Conseil
d'Etat. L'hypothèse de cette
mise en péril avancée par les re-
courants n'est qu'une supposi-
tion, non une preuve.

MISE EN VIGUEUR
Vu le rejet du recours, la loi sco-
laire pourra entrer en vigueur,
après l'épuisement du délai réfé-
rendaire et pour autant que le
recourant ne porte pas l'affaire
devant le Tribunal fédéral. Le
cas échéant, la loi-scolaire n'en-
trerait pas en vigueur avant
droit connu, ce qui pourrait re-
tarder de plusieurs mois la mise
en application de la réforme sco-
laire contenue dans la loi en cau-
se. V. G.

Groupes de soutien en formation
Toute personne concernée par
ce genre de handicap suite à un
accident cérébra l ou un acci-
dent tout court peut adhérer
dès aujourd'hui au groupe de
soutien en formation. L'entou-
rage familial est également
cordialement invité à partici-
per à ces réunions qui traite-
ront de questions matérielles,
psychologiques ou affectives.
Dans une phase ultérieure et à

partir des options des partici-
pants, le groupe pourra se do-
ter de moyens nécessaires pour
se structurer et devenir un
groupe de solidarité. GyBi

• Pour s'inscrire: Pro Inf ir-
mis Jura Hubert Girardin et
Jean-Pierre Schmidt, assis-
tants sociaux 12, rue des Mou-
lins, 2800 Delémont.tél. (066)
22.20.70.

Le «Brun-Noir» épate l'assemblée
Succès au Salon international d'agriculture de Pans (SIMA)

De retour de Paris, le président
du Syndicat ovin des Rangiers
et environs, Jean Ackermann
faisait hier pour la presse un ra-
pide bilan de la participation
suisse et jurassienne à la SIMA.
Les quelque 18 moutons de la
race «brun-noir» qui ont fait le
déplacement de Paris ont épaté
les visiteurs du salon. Des éle-
veurs de Grande-Bretagne et de
Tunisie ont été plus particulière-
ment impressionnés par les pos-
sibilités de croisement avec leurs
propres races. Les qualités re-
productives et la robustesse de
la race jurassienne ont retenu
l'intérêt des éleveurs. Par ail-
leurs le Syndicat suisse de la race
a été invité à présenter un choix
de spécimens lors du prochain
Royal Show qui se tiendra dans
quatre ans en Angleterre. Rap-
pelons que lors de la confronta-
tion internationale de la SIMA,
le Jura présentait deux béliers et
cinq brebis qui sont présente-
ment en quarantaine avant de
rejoindre paisiblement leurs pâ-
tures après toutes ces mondani-
tés. GyBi

Les doléances du bois
La stratégie de Lignum Jura

Une commission constituée par
Lignum Jura, communauté ju-
rassienne en faveur du bois, vient
d'élaborer un rapport intitulé
«Stratégie de promotion du
bols». Il fait l'inventaire des la-
cunes de la situation actuelle et
énumère, par degrés d'urgence,
les mesures à prendre en vue de
favoriser une utilisation plus im-
portante du bois dans les diverses
activités artisanales et commer-
ciales du Jura.
Le rapport juge le degré d'utili-
sation du bois plutôt bon, mais
digne d'être encore amélioré. La
promotion doit aussi reposer
sur l'amélioration des qualifica-
tions professionnelles des arti-
sans, des malfaçons pouvant
constituer un obstacle à la pro-
motion du bois.

Le rapport met en doute la
valeur de conférences où la par-
ticipation est faible. Il arrive
aussi que les conférenciers re-
courent à un langage ésotérique
mal compris de leur auditoire.

Les démarches de recomman-
dation envers les collectivités
publiques et les particuliers sont
sans doute positives, même s'il
est parfois difficile d'en mesurer
les résultats. Plutôt que partici-
per à des foires, le recours à une
exposition itinérante est préco-
nisé. Il faut viser en priorité le
secteur public, même si le vo-
lume des travaux est moins im-
portant que celui du secteur pri-
vé. Les particuliers sont mieux
sensibilisés que les collectivités à
l'utilisation du bois. Hélas, les
modes architecturales postmo-
dernes actuelles défavorisent le
bois.

II peut être judicieux de met-
tre sur pied une «journée du
bois», mais trouver un conféren-
cier de langue française n'est pas
aisé...
LES MAÎTRES D'OUVRAGE
Un service de conseil et de docu-
mentation devrait contacter ré-
gulièrement les maîtres d'ou-
vrage. La motivation des archi-
tectes et des ingénieurs exigerait
un meilleur soutien technique de

la part des artisans, charpentiers
et menuisiers notamment. La
documentation de Lignum
suisse devrait être mise à jour.

UN DÉMARCHEUR
En plus de la nécessité de cours
de perfectionnement, au béné-
fice des charpentiers notam-
ment, le soutien des professions
du bois devrait être organisé mé-
diatiquement. Si les réactions en
cas de désintérêt manifeste en-
vers le bois se justifient , les ef-
forts positifs de promotion sont
préférables. L'engagement d'un
démarcheur apparaît comme
une solution idéale, mais il pose
des questions financières non ré-
solues. L'accent doit être mis sur
un stand au Comptoir delémon-
tain, sans négliger les autres
foires commerciales.

En conclusion, le rapport
considère comme urgents la réa-
lisation de diverses documenta-
tions, l'engagement d'un démar-
cheur, un nouveau mode de col-
laboration avec les associations
membres de Lignum et la re-
cherche de solutions favorisant
le recours au bois dans le secteur
de la construction. Ce rapport a
été approuvé par le comité di-
recteur de Lignum Jura en 1990.

V. G.

__-_ ¦____«;»»»--_>_ »_, .- x - -Basas,
Lignum Jura cherche à favo-
riser le recours au bois dans
le secteur de la construc-
tion. (Privée)

Musique de cuivre
Championnat des solistes
et ensembles à Fontenais

La fanfare de Fontenais met sur
pied le 4e Championnat juras-
sien des solistes et ensembles, sa-
medi 23 mars. Unique dans le
Jura , cette manifestation a pour
objectifs de donner aux jeunes,
mais également aux seniors, la
possibilité d'exprimer leur talent
et de le confronter à des concur-
rents du canton.

Les solistes sont répartis en
trois catégories en fonction de

l'âge, soit moins de 15 ans, de 15
à 19 ans et au-delà de 20 ans.
Vingt-deux concurrents sont an-
noncés parm i les plus jeunes, ce
qui démontre la vogue actuelle
de la musique de cuivre. Il y en
aura 12 entre 15 et 19 ans et seu-
lement 7 dans la catégorie de
plus de 20 ans. Enfin , huit en-
sembles se mesureront dans une
compétition qui promet d'être
très disputée, (vg)

CELA VA SE PASSER

Il est temps de penser a la taille
des arbres. Pour aider les néo-
phytes , la Fédération romande
des consommatrices, section

Franches-Montagnes organise
un cours de taille des arbres.

M. Bernard Wille, pépinié-
riste, donnera les conseils du
professionnel et répondra aux
questions, samedi 23 mars, à 9
h, devant l'église des Bois.

FRC: cours de taille
des arbres

Maquette de la nouvelle fontaine
exposée à Porrentruy

Le Conseil municipal de Porren-
truy expose dans le hall de l'Hô-
tel de ville la maquette de la fon-
taine octogonale de la Boule do-
rée qui sera implantée dans la
rue des Annonciades, selon la
décision du Conseil de ville. Cet
aménagement est un retour au
passé, la fontaine ayant été dé-
truite il y a plusieurs décennies.
La fontaine fera aussi office
d'élément modérateur du trafic
routier , puisqu 'elle empiétera un
peu sur la chaussée. Son instal-
lation entraînera la suppression
de deux places de parc seule-
ment. Enfin , un projet de modé-
ration du trafic à la rue des Til-
leuls fera l'objet d'une séance de
réflexion avec les bordiers de
cette rue qui conduit aux établis-
sements scolaires.

AUTEURS
FRANCOPHONES

Ce printemps , après les manifes-
tations culturelles liées aux 700

ans de la Confédération qui ver-
ront la présence de nombreux
écrivains à Delémont et Porren-
truy, une rencontre d'écrivains
francophones se déroulera à
Porrentruy, sous l'égide de la
Radio romande Espace 2. Y
prendront part des auteurs de
Belgique, de France, du Canada
et de Suisse.

Parmi les auteurs suisses, ci-
tons Pierre-Olivier Walzer,
Alexandre Voisard , Anne-Lyse
Grobéty, Jacques Chessex,
Adolf Muschg.

Un débat public consacré aux
divers problèmes de l'écriture et
de l'écrivain aura lieu le 8 juin à
Porrentruy. Parmi les partici-
pants étrangers, l'auteur algé-
rien Rachid Mimouni est sans
doute le plus connu. C'est en
tout cas un des écrivains ma-
ghrébins qui jouit d'une grande
notoriété.

V. G.

L'eau rejaillira

Saignelégier: Hôpital, maternité:rP 51.13.01. Service ambulance:
'51.22.44. Médecins: Dr Boe-

gli , <p 51.22.28; Dr Bloudanis.
r 51.12.84; Dr Mcyrat ,
<P 51.22.33 à Saignelégier; Dr

Baumeler . / 53.11.65; Dr Bos-
son, p 53.15.15 , Le Noirmont:
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
/ 54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: p (039)
51.12.03.

SERVICES



A propos d'égalité
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

«L 'Im partial» du 7 f é v r i e r  a
consacré une page entière au
suff rage f éminin et l 'une de vos
collaboratrices a eu l 'heureuse
idée d'interviewer Mademoiselle
Raymonde Schweizer qui, le 20
septembre i960, est devenue
membre de notre Grand Conseil
neuchâtelois. C'était une pre-
mière en Suisse. Au cours de la
conversation, Mlle Sclnveizer a
égrené quelques anecdotes p lai-
santes ou pittoresques. Mais
pourquoi a-t-elle cru nécessaire
d'ajouter: «Quand j 'ai été élue,
le député de Meuron, avec qui
j 'avais déjà eu des prises de becs,
l'a claironné: «C'est Mademoi-
selle Egalité de salaires qui entre
au Grand Conseil?»

11 n 'y aurait là rien de bien
grave si cette déclaration ne se
trouvait pas dans un contexte
destiné à donner à ce passage la
signif ication suivante: ce député
était alors un adversaire résolu
de l'égalité de salaires entre
hommes et f emmes. Or, rien
n 'est moins exact.

Mademoiselle Schweizer a
complètement oublié qu 'en ma
qualité de président du Conseil
cantonal VPOD, de président
du Syndicat VPOA , du corps
enseignant secondaire, prof es-
sionnel et supérieur du canton
de Neuchâtel, et député socia-
liste et du Conseil général de la
ville de Neuchâtel (président de
1960 à 1961), j e  n 'ai pas cessé
pendant plus d'une dizaine
d'années de mener un combat
permanent pour obtenir une
amélioration constante des
conditions de travail et de sa-
laires des f emmes comme des
hommes.

Et cela, jusq u 'au moment où.
en septembre 1961, j 'ai renoncé
d'un coup à toutes mes activités
politique et syndicale pour re-
prendre du champ sur le plan de
la réf lexion politique, sans rien
renier de cette activité qui f ut dé-

bordante, à la plus grande sur-
prise de nombreux dirigeants du
monde politique et syndical qui.
par leur lettre ont tenu à m'ex-
primer leur regret et leur amitié.

Mais, c'est vrai, sur un point
précis, il y a eu divergence de
vue entre Mlle Schweizer et moi-
même. Voici pourquoi: il y a
trente ans, les allocations de ma-
riage, les allocations pour en-
f ants étaient très f aibles, voire
dérisoires. Il importait donc à
mes yeux de responsable syndi-
cal qu 'en mettant f i n  à une in-
justice (une f emme payée moins
qu 'un homme pour les mêmes
prestations de service), on n 'en
crée pas un autre (un homme
marié charsé de f amille ne ga-
gnant guère plus qu 'une céliba-
taire f emme).

Il f allait donc alors mener
deux actions logiquement
concomitantes, l'une en f aveur
de l'égalité de salaires entre f em-
mes et hommes, et l'autre en f a-
veur d'une augmentation très
substentielle des allocations
pour enf ants.

Il est évident qu 'en raison des
circonstances de l'époque, il f al-
lait procéder avec prudence et
diplomatie. J 'avais cru alors
pouvoir compter sur un appui
résolu de Mlle Schweizer,
connue pour son esprit de pon-
dération, sa compréhension des
problèmes, son dévouement aux
causes qui étaient les siennes.

Or, j e  me suis heurté à une
prise de position de sa part
nette, catégorique, tranchante,
lorsque, à ma consternation, à
ma stupéf action, Mlle Schwei-
zer m'a expliqué sèchement son
attitude en une phrase que j 'en-
tends encore: «Il est juste qu 'une
f emme seule, sans enf ants, ait en
quelque sorte une compensation
f inancière!...» (...)

L. de MEURON
A ven ue du Mail 20
Neuchâtel

LA CHAUX-DE- FONDS

Grue déployée
Un camion équipé d'une grue
conduit par M. L. M., de La
Chaux-de-Fonds , circulait hier
à 8 h 15. avenue Léopold-Ro-
bert , artère sud , venant de la rue
sans nom sise entre les immeu-
bles Léopold-Robert 107 à 109,
alors qu 'il avait omis de replier
la grue. Ainsi , en s'èngageant
sur le «Pod», le bras a touché les
fils de haute tension de la ligne
des transports en commun, pro-
voquant un court-circuit.

Recherche de conducteur
Entre 15 h 30 dimanche et 8 h 50
lundi écoulés, une voiture de
couleur rouge a heurté la por-
tière arrière gauche d'une voi-
ture Subaru 1804 WD de cou-
leur bleue, stationnée rue des
Fleurs 24. Le conducteur de ce
véhicule, ainsi que les témoins
de cet accrochage, sont priés de
contacter la police cantonale à
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28.71.01.

BROT-DESSUS

Conducteur blessé
Un automobiliste domicilié à
Sonvilier, M. R. K., circulait de
Brot-Dessus à Rosières, hier à
0 h 15. Dans le virage à droite sis
en dessus de la forêt de Jorat, il a
perdu la maîtrise de son véhicule,
qui a quitté la route sur la
gauche, finissant sa course 50
mètres en contrebas. Blessé, le
conducteur a été transporté par
ambulance à l'Hôpital de Couvet.

SAINT-MARTIN

Retour au bercail
La jeune Séverine Voyant, âgée
de 13 ans, qui n'avait pas réinté-
gré son domicile à Saint-Martin ,
lundi dernier après l'école, et
dont le signalement avait été dif-
fusé sur les ondes de RTN et de
la RTSR, a été retrouvée hier à
proximité de chez elle. Il s'agit
tout simplement d'une fugue.

FAITS DIVERS

COMMUNIQUÉS

Rencontres autour du 700e
Dans le cadre des festivités du
700e anniversaire de la Confédé-
ration , ont lieu sous le titre
«Rencontre», de nombreuses
manifestations et expositions
organisées par les cantons jume-
lés d'Argovie, de Neuchâtel et
de Saint-Gall.

A la Foire de printemps et des
loisirs à Saint-Gall (OFFA), les
offices régionaux de ces trois
cantons présentent , dans la halle
2.1, une exposition exception-
nelle sur le thème «Tourisme et
culture des cantons jumelés
d'Argovie, de Neuchâtel et de
Saint-Gall».

La présentation du canton
d'Argovie a pour titre : «Des an-
ciens thermes romains aux oasis
de repos modernes.»

Le Pays de Neuchâtel , encas-
tré dans la chaîne du Jura , entre
le Chasserai et le Chasseron,
montre ici, de manière éclatante,
ses multiples richesses. Nature,

culture et tourisme pédestre sont
les thèmes vedettes. Hôte d'hon-
neur de l'Olma en 1992, le Pays
de Neuchâtel , terre de contras-
tes, aura l'occasion de se faire
connaître sous toutes ses fa-
cettes des habitants de la Suisse
orientale.

Saint-Gall , pays de vacances
et de tourisme pédestre. La va-
riété du paysage du canton de
Saint-Gall offre de nombreuses
possibilités de randonnées pé-
destres.

Des groupes musicaux argo-
viens, un sculpteur de masques
de Flums, ainsi qu 'une dégusta-
tion de vins de Neuchâtel agré-
mentent le côté informatif de
cette exposition.

Pour le bien-être physique du
visiteur, des spécialités culi-
naires et des vins du Pays de
Neuchâtel peuvent être dégustés
au Restaurant «La Pinte neu-
châteloise». (sp)

Neuchâtel à Saint-Gall

Organisé dans le cadre du 7e
carnaval imérien, le concours de
déguisement a été remporté par:
1er prix, M. Mossi-Kombi de
Ostermundigen. 2e prix, M. Ri-
chard Maître de Delémont. 3e
prix , Mlle Valérie Gafner de

Bassecourt. Le comité du Car-
naval de Saint-lmier remercie la
population de sa participation
et les personnes bénévoles qui
ont contribué à la bonne marche
de cette manifestation.

(comm)

Résultat du concours de déguisement
au Carnaval de Saint-lmier

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Viatte Alexandre , fils de Phi-
lippe Maurice Alain et de Viatte
née Picard Sylvie. - Piller Mike
Christopher fis de Daniel-Marie
et de Piller née Boehnlen Nicole
Rose. - Keller Huguette, fille de
Nicolas et de Keller née Diaz
Maria Isabel. - Cattin Noémie,
fille de Raoul Alexandre et de
Cattin née Gira rdin Dominique
Monique. - Beretta Hugo Gian-
Silvio, fils de Manuel Jean-
Claude et de Beretta née Asti-
cher Lionella. - Krasnic Flo-
rent , fils de Azem et de Krasnic
née Maradan Nathalie Moni-
que. - Matthey Maximilien
Paul-André , fils de Dominique
Alain et de Matthey née Girar-
din Véronique Hélène Marie.

Promesses de mariage
Salmi Mohammed Arezki et
Tessier Maryvonne Noëlle. -
Ryser Michel Alain et Marguet
Nadine Marie Josèphe. - Flore
Carmelo Salvatore et Parades
Aracelis. - Baverez Dominique
Alphonse et Amacher Corinne.

Décès
Pétermann née Schenk Marthe ,
veuve de Pétermann Pierre Lu-

cien. - Gliccri Oscurelli Bianca ,
veuve de Oscurelli Palmiro. -
Béguelin Edmond André, veuf
de Béguelin née Lips Anna. -
Robert-Tissot née Joset, Geor-
gette Victoria Lucine, veuve de
Robert-Tissot , Ami André. -
Pedretti née Gerber Marie Mar-
guerite , veuve de Pedretti
Adrien Auguste. - Delay née
Stauss, Germaine Renée, veuve
de Delay John Louis. - Bâhler
Georges Marcelin , époux de
Bâhler née Dubois Blanche. -
Maire Paul Henri, veuf de
Maire née Houriet Denise Ida. -
Hauri née Voillat , Alice Ida,
veuve de Hauri Paul Hans. -
Herrmann Jean Pierre Albert
Charles, époux de Herrmann
née Arduini Bernadette Mar-
guerite Marie-Louise. - Barrale
née Diacon, Murielle Edith ,
veuve de Barrale Louis Fran-
çois. - Grandjean-Perrenoud-
Comtesse, Victor Arnold , époux
de Grandjean-Perrenoud-Com-
tesse née Dubois, Lucienne
Charlotte. - Landolf Michel
André, époux de Landolf née
Mazzarolo Lina Maria Vittoria.

ÉTAT CIVIL

NEUCHÂTEL
M. Maurice Borel , 1918.

DÉCÈS

Tolérance alimentaire
Dans le cadre de la révolution
culturelle qui s 'annonce, pour-
quoi ne pas anticiper par une to-
lérance alimentaire en respec-
tant et prof itant de la diversité
biologique déjà dans notre cuisi-
ne?

En ces dernières décennies de
f i n  de siècle, nous assistons à
une accélération des capacités
de communication. Ce progrès
de diversité culturelle nous
donne la chance de connaître, de
côtoyer et, à terme de manière
légitime et humaine, de cohabi-
ter avec d'autres cultures, d'au-
tres peup les  ayant d'autres men-
talités, coutumes et modes de
vie.

Cependant, le contact avec de
petits producteurs souvent du
tiers monde, le bon voisinage
avec des pays en voie de déve-
loppement découle logiquement
sur un dialogue dip lomatique et
une coopération enrichissante
pour les deux parties malgré le
rapport de f orce très déséquili-
bré économiquement.

Raison pour laquelle, il serait
judicieux d'apprendre à connaî-
tre nos f uturs partenaires com-
merciaux qui devront devenir
nos égaux socio-politiquement
selon une éthique commune ou
du moins dans un premier
temps sur des bases proches de
la démocratie. Cette améliora-
tion sociale sera possible en pas-
sant par des prises de conscience
individuelle et des décisions po-
litiques non calculées. De plus ,
de saines analyses, dans le but
de tirer des enseignements, des
risques et des erreurs de nos civi-
lisations matérialistes et écono-
miquement conquérantes nous
permettrons de privilégier la
paix et la bonne conscience col-
lective.

Actuellement, certains en
sont sensibles et f ont un eff ort
af in de f aire découvrir d'autres
richesses naturelles parf ois
même pas suspectées. 11 s 'agit
entre autres de présentations de

spectacles af ricains et .de propo-
sitions de manger ou de cuisiner
oriental notamment. Ces cui-
sines sont par ailleurs souvent
très raff inées et équilibrées.
Dans ce contexte culinaire, un
renouveau alléchant par sa va-
riété, sa f inesse et ses goûts nou-
veaux pleins de vitalité nous est
proposé pour partager les extra-
ordinaires richesses du monde.
Nous avons donc le choix pour
créer des plats demandant une
recherche d'harmonie gustative
et un eff ort d'imagination
joyeusement constructive.

En eff et , la p lace du Marché
nous off re par exemple tous les
samedis matin une diversité ali-
mentaire tant f ruitière que légu-
mière étalée par de nouveaux
maraîchers et revendeurs qui
nous donnent un aperçu de cette
f abuleuse diversité. Par exemple
des f ruits tels que les litchies de
Thaïlande, les f ruits de la pas-
sion du Brésil, les mangues d 'In-
donésie, les mangoustines de
Bali, les ramboutans sans ou-
blier les tubercules du continent
af ricain tels que igname, ma-
nioc, tapioca, taraud, toutes les
sortes de bananes (rouges, ligue,
plantin), les ananas succulents et
bien d'autres f ruits et légumes
qu 'il serait trop long d enumérer
ici et que nous vous invitons à
découvrir. Cette richesse est par
ailleurs sérieusement mise en
danger par les Occidentaux sur-
tout, qui ne comprennent pas
toujours les conséquences de
leur mode de vie et habitudes.

Ne serait-il pas en f ait enri-
chissant de prof iter de ces au-
baines pour connaître, consom-
mer et surtout partager ces ri-
chesses de la nature avant qu 'il
ne soit peut-être trop tard?...

Didier Chapatte
Xll Septembre 8
La Chaux-de-Fonds
Bcnedetto Patti
Jeanneret 37
Le Locle

t C e  qui fait le charme d'un homme,
c'est sa bonté.

Madame Purificacion Pumar-Garcia et ses enfants,
Susana et Estefania;

Madame Flora Pumar-Bernardez , à Pontevedra, Espagne;
Madame et Monsieur Georges Rudin-Pumar,

et leur fille Jennifer;

Monsieur José Pumar;
Monsieur Santiago Pumar, à Pontevedra;
Monsieur Hermenegildo Pumar, à Pontevedra;

Madame Veuve Amalia Pumar et ses enfants,
Carlos et Nuria;

Monsieur et Madame Arturo Garcia et leurs enfants,
Marcos et Victor;

Monsieur et Madame José Garcia, à Bâle;
Les familles Garcia à Monforte de Lemos, Lugo, Espagne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Adolfo PUMAR
leur bien cher et regretté époux, papa, fils, beau-fils, frère,
beau-frère, cousin, oncle, parrain, parent et ami que Dieu
a repris à Lui dans sa 44e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 mars 1991.

Une messe sera célébrée en l'Eglise du Sacré-Cœur, jeudi
21 mars à 20 heures.

L'inhumation aura lieu à Pontevedra, Espagne.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Fritz-Courvoisier 24.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-12079

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
L'ENTREPRISE EDOUARD BOSQUET

ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur
Adolfo PUMAR BERNARDEZ

contremaître génie civil
notre cher et dévoué collaborateur depuis près de 20 ans,
nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
28-127351

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR JACQUES HUGUENIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

28-14004

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

MADAME JULIA JAGGI
nous remercions très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à notre douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive
reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1991
28-12079

Pompes funèbres
Arnold Waltl

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
29-12079

Réception des avis
mortuaires : jusqu'à 22 h
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"raiIl (p. *"*"*romande
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Mademoiselle (série)
9.50 Les annonces de Lyliam

10.00 Les espions (série)
10.50 Ballade
11.05 Spécial cinéma
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 On ne vit

qu'une fois (série)
15.15 Mystères

et bulles de gomme
15.40 Pif et Hercule (série)
15.50 Patou l'épatant
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
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 A bon entendeur

A20 H20

Les «keufs»
Film de Josiane Balasko
(1987), avec Josiane Balasko,
Isaach de Bankolé, Ticky Hol- ;

gado.
Mireille Molyneux, inspectrice
rousse, fait la chasse aux
proxénètes. Avec la complicité
d'une jeune prostituée, elle ar-
rête son protecteur.

20.20 Football
(Suisse italienne).

22.00 TJ-nuit
22.10 Spécial session
22.25 Hôtel de France

Film de P. Chéreau (1986).
24.00 Vidéomania
0.15 Bulletin du télétexte

j S L  La Cinq
i 

¦ - ¦ ¦ - ¦  ..- _ - . - , - _ - .,—_________

7.15 Matinée sur la Cinq
12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 Le renard
15.30 Soko, brigade des stups
16.30 Youpi, l'école est finie
17.45 En route pour l'aventure
18.10 Youpi, l'école est finie
18.30 Happy days
19.00 Ri ptide
20.00 Le journal
20.45 Plus fort que la nuit

Téléfilm de M. Miller.
22.25 Le débat
0.10 Les polars de la Cinq

7.10 Boulevard des clips
8.05 M6 boutique
8.20 Boulevard des clips

11.05 Aventures dans les îles
11.50 Hit, hit , hit , hourra
12.10 Papa SchuItz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
14.00 Maciste contre le fantôme
15.30 Quiz cœur
16.15 Drôles de dames
17.05 Hit, hit , hit, hourra
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Une mauvaise plaisanterie
22.15 Equalizer
23.05 Le glaive et la balance
24.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Boulevard des clips
2.00 Le glaive et la balance

||§| La sept

10.00 et 12.00 Anglais. 16.30 His-
toire parallèle 81. 17.30 Mégamix.
18.30 Turbulences (film). 19.00
Ici bat la vie. 19.30 Dynamo.
20.00 South of the border. 21.00
Tabarka 42-87. 22.25 Images : le
champ. 22.30 Les folles années du
twist (film). 24.00 La poupée qui
tousse.

H 
 ̂
. i T Telecine

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Jeunesse: Les oursons vo-

lants; Kissifur; Punky
Brewster; Pinocchio; Péné-
lope; Les mystérieuses cités
d'or.

16.30 Quand la rivière
devient noire
Film d'aventures améri-
cain de Christopher Cain,
avec Charles Durning, Pe-
ter Horion et Ajay Naidu ,
(1986).

18.05 Mac et moi
Comédie fantastique amé-
ricaine de Stewart Raffill ,
avec Christine Ebersole et
Jade Calegory, (1988).

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

¦. .. ._¦¦ 1—__ ...-—_—_

20 h 15

Zazie dans
le métro
Cycle Louis Malle. Comédie
française de Louis Malle, avec !
Philippe Noiret , Catherine De- :
mongeot et Hubert Des-
champs, (i960). Une comédie •
burlesque, un peu folle et
pleine de charme adaptée au
roman de Reymond Queneau.
Gare de Lyon, Paris. La petite
Zazie descend du train avec la
ferme intention de découvrir
enfin le métro. Mais son oncle
Gabriel est venu la chercher
avec son ami Charles et c'est à
bord du taxi de ce dernier
qu 'ils quittent la gare.

21.45 L'enfer après l'enfer
Drame américain de Rick
Rosenthal , avec John Lith-
gow, Ralph Macchio,
(1988). Dernière diffusion.

23.35 L'ennemi insoupçonnable
Drame américain de John
Gray, avec Annabeth Gish,
John Terlesky et Kim
Myers, (1990).

(* en clair)

Ŝ ĝf 
Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 11.00 Der
Club. 12.55 Tagesschau. 13.00
Das Buschkrankenhaus. 13.50
Nachschau am Nachmittag. 16.00
Tagesschau. 16.05 Diagonal.
16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.55 Tagesschau. 18.00
Pfarrerin Lenau. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Café Fédéral. 20.50 Erben. 21.50
Zehn vor zehn. 23.00 Fussball.
23.10 Diagonal.

(j^̂ Er Allemagne I

12.35 Umschau. 12.55
Presseschau. 13.00 ZDF-Mittags-
magazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30
Ein Hamster im Nachthemd.
15.03 Flip-Flop. 15.30 Frauenge-
schichten. 16.03 Gutmanns Er-
zâhlungen. 16.30 Der Doktor und
das liebe Vieh. 17.10 Punktum.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nal programm. 20.00 Tagesschau.
20.10 ARD-Sport extra . 22.00 Ta-
gesthemen. 22.25 ARD-Sport ex-
tra. 0.20 Detektiv Rockford .

"sg __
t France I

7.00 TF1 matin
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée matin

11.30 Jeopardy des lycées
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Alerte à Malibu (série)
14.35 Club Dorothée

Emission jeunesse
.17.35 Chips (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
19.52 Loto : 1er tirage bleu
20.00 Journal
20.40 Tapis vert - Météo
20.50 Loto : 2' tirage bleu

A20 H 55

Sacrée soirée
Spécial medley.
Avec Roch Voisine et Gilbert

, Bécaud - Coup de cœur à Mar-
tin Lamotte et Véronique Ge-
nest - Variétés avec Richard
Anthony, Status Quo, Michel
Fugain , Phili ppe Lavil, Début
de soirée, Paul Anka, DS 21,
François Feldman - L'horos-
cope de Didier Derlich.

22.50 Football
Marseille-Milan AC,
quarts de finale, match re-
tour , en direct de Mar-
seille.

0.30 TF1 dernière
0.50 Météo - La Bourse
0.55 TF1 nuit
1.30 C'est déjà demain (série)
1.55 Info revue
2.40 L'homme

à poigne (feuilleton)
3.30 Histoires naturelles

Au pied de l'Archange.
4.25 Musique
4.45 Histoire du rire

Un rire différent.
5.35 Les chevaliers

du ciel (série)

êjE  ̂ Allemagne!

14.20 Bernstein/Mahler 16.03
Wickie... und die starken Man-
ner. 16.25 Logo. 16.30 Lôwen-
zahn. 17.00 Heute . 17.15 Tele-
Illustrierte. 17.50 Die Schwarz-
waldklinik. 19.00 Heute. 19.30
Hitparade im ZDF. 20.15 Stu-
dio 1. 21.00 Matlock. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.10 Kontext. 22.40
Ariel - Abgebrannt in Helsinki
(film). 23.50 Zeugen des Jahrhun-
derts. 1.05 Heute.

[¦J  Allemagne 3

16.30 Aussiedler - wie
lange noch ? 17.00 Telekolleg II.
17.30 Sesamstrasse. 17.58 Sinji
Galeb - die blaue Mowe. 18.26
Das Sandmànnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Lânder, Menschen,
Abenteuer. 20.00 Forum Sud-
west. 21.00 Nachrichten. 21.15
Die Abenteuer von Sherlock Hol-
mes. 22.05 Naturgeschichte
Deutschlands. 22.50 Chicago-Sto-
ry. 24.00 Kontraste. 0.45 Schlag-
zeilen.

^^
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France 2

6.00 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Eric et toi et moi

11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal • Météo
13.40 Générations (feuilleton)
14.25 Fantômas (série)

L'étreinte du diable.
La France recommence à
trembler. Fantômas,
l'homme aux cent visages,
qui a échappé à l'échafaud ,
est de retour.

16.00 Hit NRJ
17.00 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres

juniors
18.30 Alf (série)

Adieu tristesse.
19.00 INC
19.05 Mac Gyver (série)

Une affaire de famille.
20.00 Journal - Météo

A20 H 45
Bébé express
Téléfilm de François Dupond-
Midy, avec Jean-Luc Moreau ,
Michèle Laroque , Valérie Ro- ;
jan .etc.
Pour hériter d'une somme co-
Iossalè, un couple qui ne vou-
lait pas d'enfant doit avoir un
bébé avant deux ans.

i !
22.10 Les aventures de la liberté

Le temps du mépris.
Ce second volet est consa-
cré au combat mené par les
intellectuels antifascistes,
contre la France pétainiste
et l'Espagne franquiste
sous l'occupation alle-
mande en France.

23.10 Puissance 12
Eurochallenge '91.

23.20 Journal
23.40 Météo
23.45 Prolongations

Spécial rugby.
'.n'. .____

^S0r Suisse italienne

12.20 A come animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Bis. 13.00
TG tredici . 13.15 Sport. 15.20
Tutto accadde un venerdî (film).
16.55 Was? 17.15 Per i ragazzi.
18.00 Sister Kate. 18.25 In bocca
al lupo ! 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.20 Calcio. 20.25
Hong Kong : dipartimento di poli-
zia. 21.20 Sulle orme dell'uomo.
22.10 TG sera. 22.40 Marco Zap-
pa Springs. 23.30 Mercoledî sport .

DA I Italie I

6.55 Uno mattina. 10.15 Fuorileg-
ge. 11.00 TG 1-Mattina. 11.05
Cuori senza età. 11.40 Occhio al
biglietto. 12.05 Piacere Raiuno.
13.30 Telegiornale. 14.00 II mon-
do di Quark. 14.30 Scuola aperta.
15.00 Ciclismo. 15.45 L'albero az-
zurro . 16.15 Big ! 16.30 Hanna e
Barbera Bazar. 17.55 Calcio.
18.45 TGl-Flash. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Calcio. 22.15 Telegior-
nale. 22.35 Nodo alla gola (film).
24.00 TG 1-Notte.

fW _ __i France 3

8.00 Continentales
9.00 Samdynamite

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
11.53 Histoire des trains

La préparation de la loco-
motive.

12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images

Polo en Argentine.
13.35 Chers détectives (série)
14.30 Montagne
15.05 ObjectifTintin

L'Inde.
16.20 L'œuf de Colomb
17.05 Une pêche d'enfer
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

Avec Les Coquines.
20.40 La marche du siècle
22.20 Soir 3

A 22 h 40

Faut pas rêver
Canada: de l'or noir au pays
blanc. En Alberta , au nord-
ouest du Canada , les réserves
de pétrole pourraient -dit-on-
garantir au pays une autono-
mie énergétique de deux cent
cinquante ans - URSS: le si-
lence des Nentsi - Islande :
Hekla , la porte de l'enfer.

! __ i t

23.35 Minuit en France
La nuit du Festival.

0.30 Espace francophone
1.20 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle
9.55 Patou l'épatant

10.55 Zap hits
11.35 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

L t f G  Internacional
J __.. i 

7.45 Carta de ajuste. 8.00 Progra-
ma informativo. 8.30 Gimnasia.
8.45 Videomix. 9.05 TV éducati-
ve. 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 Entre
lineas. 18.00 Los mundos de Yu-
pi. 18.30 Circo pop. 19.00 Nues-
tras islas. 19.30 Made in Espana.
20.00 A vista de pâjaro. 20.30
Telediario 2. 21.00 La ronda.
22.00 Estress. 23.00 Futbol. 0.40
Diario noche. 1.10 Despedida y
cierre.

______
EUROSPORT

* ** * *
11.30 Eurobics. 12.00 American
football. 13.30 Skispringen. 14.00
Golf. 15.00 Rodeln. 15.30 tisch-
tennis. 16.30 Basketball. 17.30
Artistik-WM . 18.00 Ski nordisch.
18.30 Trans world sport. 19.30
Eurosport news. 20.00 Ford ski
report. 21.00 Boxen. 23.00 Fuss-
ball. 24.00 Handball.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001.8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 Radio-récré.
16.00 Ticket corner. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Ticket corner. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Nouvelle de votre ar-
mée (4e mercredi du mois). 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.30 Je m'vovais
déjà. 24.00 Infos SSR. 0.05 Cou-

, leur 3.

XX
^N̂ # La Première

9.05 Petit déjeuner, par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Les 4 Suisses répon-

' dent. 13.03 Saga. 14.50 Eni gme
: 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.

.1

XX
^^? 

Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu : Jean-
Charles Gil , danseur étoile. 20.30
Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Espaces imaginaires. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

XX
 ̂
Sf Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.20 Presse-
schau. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo.
9.05 Gratulationen. 10.00 Etcete-
ra. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle eins mit Sport. 18.00

1 Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Volksmusik. 20.00
Spasspartout. 22.00 Radio-Musik-
Box. 24.00 Musik zum trâumen.
l.OO Nachtclub.

Cmh g g ! ! France musique

' 7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd 'hui :
hexagonal. 12.30 Concert du Qua-

' tuor Manfred. 14.00 Le grand bé-
carre . 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz: hommaee Bix
Beiderbecke. 18.30 6 1/2. 19.07
Un fauteuil pour l'orchestre.
20.00 Haiku. 20.30 Concert de
l'Ensemble Sagittarius. 23.07
Poussières d'étoiles.

/V_ _^ v̂\\ Fro<1ucncc ,ura

7.15 Sur le pont Moulinet. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
de mon pays. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars . 10.45 Jeu. 11.15 Reportage .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active . 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

-SfeMJJb Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
maman bobo! 10.00 Info consom-
mateur. 10.30 Les histoires de
M. William. 11.00 Kaléidoscope.

' 11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
' vités villageoises. 12.30 Midi pre-

mière . 12.45 La bonn'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.00
Power-Mix. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Rétro-parade.
20.00 L'émission sans nom.

„

AVOIR
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Une comédie, au parfum de café-
théâtre ou un polar aux multiples
atouts!

L'interprétation de Isaach de
Bankole, la présence et les accou-
trements de Josiane Balasko et le
numéro de Jean-Pierre Léaud (plus
Léaud que nature en commissaire
volontairement comique) n'ont pas
leur pareil!

Mireille Molyneux, inspectrice
rousse, fait la chasse aux proxé-
nètes. Avec la complicité d'une
jeune prostituée, elle arrête son
«protecteur».

Pour se venger, un autre proxé-
nète accuse l'inspectrice de corrup-
tion et elle fait l'objet d'une enquête
de deux inspecteurs: cela fait beau-
coup de policiers, mais il faut rap-
peler que «keufs» signifie «flics»...

(TSR)

• TSR, ce soir à 20 h 20

Avec Josiane
Balasko
(RTSR)

Les «keufs»



La Romandie dépendante de la France
en matière d'électricité

D'ici quatre ans, plus de 50 % de l'électricité de la Romandie produite par
les centrales étrangères, principalement nucléaires

D'ici quatre ans, plus de 50 % de
l'électricité nécessaire à une
grande partie de la Suisse ro-
mande proviendra pour l'essentiel
des centrales nucléaires françai-
ses avec lesquelles la Suisse, via
Electricité de France (EDF), a
passé des accords financiers.
C'est ce que confirme le sous-di-
recteur de Energie Ouest-Suisse
(EOS), Pierre Gfeller. La pro-
portion est aujourd'hui de 28 %.

Si le risque politique d'une dé-
pendance ou d'un boycott
existe, la difficulté la plus impor-
tante résulte dans la faiblesse de
la liaison franco-suisse : une
panne pourrait suffire à bloquer
l'alimentation énergétique des
cantons de Genève, Vaud, Fri-
bourg et Valais (dans une moin-
dre mesure). Mais le jeu en vaut
la chandelle, financièrement
parlant.

Pierre Gfeller: «La Suisse a
passé des contrats à long terme
avec la France afin que de
l'énergie, équivalente à 2,5 fois
la centrale nucléaire de Leib-
stadt , lui soit livrée d'ici 1995.»

Cet accord inclut des partici-
pations financières et des livrai-
sons, à un prix inférieur à celui
des centrales nucléaires suisses

récentes. 11 prévoit la fourniture
en permanence, par des cen-
trales nucléaires françaises, en
Alsace et dans la vallée du
Rhône, de 2.340 mégawatts.

En ce qui concerne les can-
tons de Genève, Vaud, Fribourg
et du Valais (pour une petite
part seulement), dépendants à
28 % de l'énergie étrangère,
française surtout , ce contrat si-
gnifiera la livraison permanente,
dès 1991, et par étapes, de 300
mégawatts supplémentaires,
portant le total importé à 554
mégawatts, soit les 40 % des be-
soins électriques d'une grande
partie de la Romandie à l'heure
de la charge maximale.

Cette proportion correspond,
selon Pierre Gfeller, aux 59%
des capacités d'une centrale nu-
cléaire comme celle de Leib-
stadt.

Pour l'année 1989/1990, la
consommation de la région des-
servie par les sociétés distribu-
trices affiliées à EOS s'est élevée
à 6.875 millions de kWh. Elle
devrait continuer de progresser.
D'ici 1995. plus de 2.600 mil-
lions de kWh nouveaux seront
importés de France.

Qualifié de financièrement in-
téressant, cet apport le serait

La Centrale de Leibstadt. (Widler)
moins, selon l'interlocuteur
d'AP, si l'on tient compte des
pertes indirectes pour l'écono-
mie suisse: places de travail en
France, investissements en

France. constructions en
France.

Le risque de cet approvision-
nement extérieur, si l'on excepte
les dangers politiques, peu pro-

bables, réside, dans la faiblesse
de la liaison franco-suisse: une
panne de réseau suffirait à blo-
quer les livraisons énergétiques.

(ap)

Autour du Ruckers
Un cours d'interprétation de clavecin

et un concert à Neuchâtel
Le Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel a le privilège de rece-
voir Ton Koopman, non seule-
ment pour un concert mais aussi,
exceptionnellement, pour un
cours d'interprétation. Ce cours
est organisé en collaboration
avec le Centre de musique an-
cienne de Genève, le Conserva-
toire de Neuchâtel et l'Associa-
tion des organistes romands.

Le cours - samedi 23 et di-
manche 24 mars - sera consacré
à l'interprétation de la musique
d'Allemagne du Nord et . des
Flandres du 17e siècle, ainsi
qu 'au répertoire des claveci-
nistes français du 18e siècle. Il
est ouvert aux participants ac-
tifs, qui pourront ainsi jouer
l'instrument historique du mu-
sée de Neuchâtel , ainsi qu 'aux
auditeurs. Pour tous renseigne-
ments complémentaires: secré-
tariat du Musée d'art et d'his-
toire, tél. 038 / 20 79 20.

Ton Koopman. né en 1944. a
fait ses études de clavecin au
Conservatoire d'Amsterdam,
classes Gustav Leonhardt et Si-
mon Jansen. Lauréat de prix
internationaux , il a fondé en
1979 «The Amsterdamer baro-
que orchestra». Cet artiste, de
renommée mondiale, fait partie
de la nouvelle vague des musi-
cens qui incorporent dans leur
jeu les anciennes pratiques

Le clavecin du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, signé
Johannes Ruckers le Jeune (1632). (Photo sp)
d'exécution en faisant usage
d'articulations et dé doigtés
d'origine.

Le programme du concert
que Ton Koopman donnera di-
manche, comporte des parti-
tions de Sweelinck, Gibbons,
Philips, Frescobaldi, Storace,

Forqueray, Duphly, Bach, Cou-
perin et Soler. DdC

• Cours d'interprétation, infor-
mations: 038 / 20 79 20
• Concert Musée d'art et d'his-
toire, Neuchâtel
Dimanche 24 mars, 20 h 15

Par la grâce du
simple esprit...

ZOOCIÉTÉ

Woody Allen a dit quelque part
qu 'il n 'était pas sûr de vivre dans
le meilleur des mondes possibles,
mais qu 'assurément c'était le
plus cher... D'autres diraient que
c'est le plus complexe. Tous ont
raison: qu 'on le prenne par n 'im-
porte quel bout, notre monde ne
semble en effet que mercanti-
lisme et complications...

Considérons par exemple ce
produit appelé OncoMouse.
marque déposée (je peux me per-
mettre de nommer le produit en
question, son marché potentiel
est assez limité , sinon nul , dans la
région). OncoMouse n'est ni un
jouet , ni un accessoire informati-
que, c'est une souris dont on a
manipulé le patrimoine généti-
que pour qu 'elle développe un
cancer à coup sûr à un âge à peu
près déterminé. Oncomouse fait
partie des quelque dizaines d'ani-
maux qui ont fait l'objet d'un
brevet. Par ici la monnaie...

La souris vous paraissait un
animal tout simple. En voici une
transformée pour tomber ma-
lade, avec copyrights et peut-être
une cotation en bourse. C'est là
l' œuvre de monstres, il faut que
cela cesse, pensez-vous? C'est
plus compliqué que cela , parce
que OncoMouse est fille d'une
société, la nôtre, qui réclame une
médecine performante qui puisse
nous offrir le plus d'années possi-
bles d'une vie de fou que nous su-
bissons en même temps que nous
l'entretenons... Décidément rien
n'est simple...

Ce n'est pas tout. OncoMouse
a une ancêtre, une supersouris,'
premier animal à avoir reçu,
c'était en 1982, une goutte d'hé-
rédité venue d'ailleurs , un gène
qui a fait d'elle une géante. L'uti-
lité d' une supersouris? Limitée,
mais le princi pe peut-être appli-
qué ailleurs pour obtenir des su-
percochons, des supervaches...
Brevetés comme de vulgaires ou-
vre-boîtes... Mon Dieu, deman-
dez-vous, mais quand donc
l'homme cessera-t-il de manipu-
ler votre création , en particulier
pour la rendre obèse et s'enri-
chir? Dieu , tiré de ses médita-
tions dans la phrase précédente ,
pourrait exiger que nous
consommions moins de viande,
dont la production est un gaspil-

lage éhonté de terres et de res-
sources végétales. Et que nous
renoncions à exiger les pri x les
plus bas. qui incitent à l'élevage
industriel. Une petite voix s'élève
qui suggère un changement de
société. Les esprits pratiques, les
gourmands et les bouchers rétor-
quent que plus les animaux sont
gros, moins on en tue pour se
nourrir. Et vous de maugréer que
rien n'est simple, décidément...

D'autant moins simple qu 'au
royaume des animaux brevetés, il
faudra sans doute verser des
droits d'auteur pour mener une
vache au taureau ou écouter son
canari...

LA DOULEUR
DE L'ARGENT

Mais il subsiste sur notre planète
une infinité de choses qui échap-
pent à notre système économique
pour le moins envahissant. Pre-
nez quelques arbres bien sau-
vages, chargés d'oiseaux. Pas de
risque de brevet ou de copyright ,
qui peut se targuer de posséder
réellement un arbre débordant
d'oiseaux? Qui transforme un ar-
bre en espèces sonnantes et tré-
buchantes , celui-là doit renoncer
à ce qu 'il s'agisse encore d'un ar-
bre. Les oiseaux vont et s'en
viennent. Qu'on les attache,
qu'on les encage pour se les ap-
proprier , et ce ne sont plus vrai-
ment des oiseaux.

Qu'on enferme le plus beau
papillon du monde dans une
chambre-forte , entre un Van
Gogh et un Rembrandt , ce n'est
plus un papillon. Qu'on se ré-
serve dans un coin de savane,
une troupe de lions pour l'exhi-
ber à des nuées de touristes , et la
savane n'est plus vraiment la sa-
vane, les lions plus vraiment des
lions.

Il y a. Dieu merci, une valeur
intrinsèque du monde animal , du
monde végétal , de la nature toute
entière qui disparaît dès lors que
nous tentons de la monnayer...

C'est tout simp le et il suffit d'y
penser. D'autant que ça peut
rapporter gros... C'est-à-dire rien
sinon une ineffable joie
d'être... Jean-Luc RENCK

• ZH - Centre d'études sur les re-
lations entre l'animal et l'homme.

SUR GRAND ÉCRAN

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30, Le voyage vers
l'espoir. (X. Kollcr). 16 ans.
Corso: 20 h 30. Le Parrain (F.
Coppola. Al Pacino), 16 ans;
18 h 45. Un flic à la maternelle
(I.  Reitman) . 12 ans.
Eden: 21 h. On peut toujours
rêver (P. Richard) , pour tous ;
15 h, 18 h 15. Cyrano de Ber-
gerac (Rappencau. G. Depar-
dieu), pour tous.
Plaza: 16 h . 18 h 30. 21 h. Les
nuits avec mon ennemi (J. Ru-
ben , J. Roberts), 16 ans.
Scala: 16 h , 21 h. L'expérience
interdite. (J. Schumacher), 16
ans: 18 h 30. Hafaouine (F.
Houghedir). 12 ans.

Le Locle
Casino: 20 h 30. Monsieur
Hire (P. Lccomte, M. Blanc , S.
Bonnairc ) .

Neuchâtel
ApoIIo 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, 17 h 45. 20 h 30, Havana, (S.
Pollack , R. Redford). 12 ans.
Arcades: 15 h. 20 h 15. Le Par-
rain III (Coppola. Al Pacino.
D. Keaton). 16 ans. -
Bio: 15 h. 18 h. 20 h 30, Gé-
nial , mes parents divorcent (P.
Braoudé), 12 ans.
Palace: 16 h 30. 18 h 30, 20 h
45, Les nuits avec mon ennemi
(avec J. Roberts), 16 ans.
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30.
L'éveil (P. Marshall , E. Wil-
liams).
Studio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
Tels pères, telle fille (Ardolino.
T. Selleck). pour tous.

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Le P'tit Paris: 21 h, scène libre
rock/jazz : Corps fou.
NEUCHÂTEL
New York Club: 20 h, concert
John Lurie and the Lounge Li-
zards.

ÉPHÉMÉRIDE

Evénements
historiques

1987 - Le général d'aviation
italien Giorgeri est abattu à
Rome par deux jeunes gens
qui circulent à moto - l'atten-
tat est imputé aux «Brigades
rouges».

1986 - Une bombe à la gale-
rie Point-Show, sur les
Champs-Elysées, fait deux
morts et 28 blessés. Le prési-
dent Mitterrand désigne Jac-
ques Chirac comme premier
ministre. Découverte, en Italie ,
d'un commerce de vin frelaté
au méthanol, dont la consom-
mation provoquera la mort
d'une quinzaine de personnes.

1972 - Dix-neuf grimpeurs
trouvent la mort dans des ava-
lanches, sur les pentes du mont
Fuji , au Japon.

1957 - La Grande-Bretagne
accepte l'offre de médiation de
l'OTAN à Chypre; la Grèce
refuse.

1897 - La Fiance signe avec
l'Ethiopie un traité fixant la
frontière de la Somalie.

Ils sont nés
un 20 mars

- L'écrivain norvégien Hen-
rik Ibsen (1828-1906).

- L'homme d'Etat britanni-
que Neville Chamberlain
(1869- 1940).

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 11.3.1991 au 17.3.1991

Littoral + 7.8 (1709 DH)
Val-de-Ruz + 8.0 (1685 DH)
Val-de-Travers + 5.6 (20S2 DH)
La Chx-de-Fds + 5.1 (2172 DH)
Le Locle + 5,8 (2046 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château , 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 35 54.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

No 144

Horizontalement: I. Jeux de société constitués de questions
amusantes. 2. Progression. 3. S'attaque aux effets. - Elle a
sa source en Suisse. 4. Prénom féminin. - Lettre grecque.
5. Hérétiques. 6. Il n'est jamais loin du rapporteur. - Sym-
bole chimique. - S'entend dans le Midi. 7. C'est tout sim-
plement une étoile de mer. 8. Il a gagné un siège. - Transpi-
rer. 9. Habitations de cardinaux. - Se disait de la galère du
roi. 10. Cheville de golfeur. - Signe du zodiaque.
Verticalement: I. Prouvent. 2. Creusée intérieurement. -
Fond de bouteille. 3. Suffrages. - Département français. 4.
Très petites îles (plus dans le P.L.). 5. Sans effets. - Préju-
dices. 6. Canal d'eau salée. - Eau française. 7. Pièce de sou-
tien en bois. - Imaginaire. 8. Les moutons la subissent ré-
gulièrement. - Me rendrai. 9. Dans. - Pilier de renforce-
ment. - Largeur d'étoffe. 10. La compagne du poète. - Il
faut le battre pendant qu 'il est chaud , dit-on.

Solution No 143
Horizontalement: I.  Picholincs. - 2. Edrcdon. Nu. 3. Rie-
mann. - Te. 4. Dés. - La. - Lee. 5. Poitiers. 6. Ilissos. 7.
Gin. - Lalo. 8. Or. - Auberge. 9. Nausée . - Ait. 10. Rase. -
Léa. Verticalement: I. Pcrdrigons. 2. Idic. - Lira . 3. Cres-
pin. - Ur. 4. Hem. - Os. - Asa. 5. Odalisques. 6. Lonato. -
Bée. 7. Inn. - Isle. 8. Lé. - Aral. 9. Entéralgie. 10. Suées. -
Octa.

MOTS CROISÉS



La clef, c'est la Lumière
ouvert sur... le Grand-Temple

A la recherche de la clef du Grand-Temple (12)
Arrivant au terme de notre recherche, nous sommes
confrontés à la nécessité d'une synthèse et à l'obligation
morale d'offrir au lecteur «la clef du Grand-Temple».
Cette clef existe, s'il s'agit de parler d'un objet concret;
elle fut remise par les architectes à la Fondation du Tem-
ple National le 4 décembre 1921, jour de l'inauguration.
Nous en publions donc le dessin. Est-ce là toutefois la clef
que nous annoncions? Ne serait-ce pas plutôt la clef d'une
énigme? Nous avons certainement soulevé plus de ques-
tions que nous n'avons donné de réponses aux interroga-
tions posées et que l'actualité rend particulièrement perti-
nentes. Nous n'esquisserons donc qu'un essai de synthèse,
partiel et personnel.

Chacun, au cours de sa lecture,
aura pu, espérons-le, trouver des
réponses à ses questions, entre-
vu une clef possible, sa clef, tota-
lement individuelle, qui lui per-
metta de mieux accueillir en son
cœur cet édifice hors des che-
mins battus. L'essentiel est là.
Mais nous ne pouvons pas ne
pas offrir maintenant une vague
idée de la clef qui est la nôtre,
celle qui préside à nos re-
cherches. Or, avouons-le, ce
n'est pas dans l'histoire, dans le
passé, que nous pouvions nous
attendre à découvrir cette clef-
là; en effet, elle ne peut être que
totalement contenue dans l'ave-
nir, comme un point d'espé-
rance. Toutefois, le passé peut
nous livrer quelques empreintes,
celles que nos prédécesseurs ont
laissées sur leurs chemins, dans
cette même recherche. Il faut
bien le reconnaître, l'avenir de
ceux qui nous ont précédés, c'est
aussi un peu notre présent, le
présent de cet édifice, dans cette
ville, ce pays... et sur toute la
terre habitée (oïkumene).

Alors, avant de chercher dans
l'avenir nos réponses et nos
clefs, avant de parler de cette lu-
mière qui serait la clef du
Grand-Temple, prenons la
peine de regarder dans la semi-
obscurité de notre présent ; affir-
mons que ce grand temple est
une clef, celle d'un simple mo-
ment que nous vivons dans nos
horizons limités. Mais quelle
clef? Il est, par exemple, la clef
de l'histoire de notre ville; il est
encore, et c'est là notre propos
aujourd'hui, la clef de l'œuvre
d'un Chaux-de-Fonnier parmi
d'autres, Charles Edouard Jean-
neret, l'homme qui s'est caché
derrière le pseudonyme Le Cor-
busier.

Le rationalisme n est pas 1 œu-
viv de congrégations sectaires
ou calvinistes comme on l'a sou-
vent taxé, mais plutôt - para-
doxalement - la caverne archi-
tectonique d'Ali-Baba. En l'ou-
vrant tout entière, on y découvre
des trésors.

Alberto Sartoris
Actualité du rationalisme, 1986

La clef d'un temple recons-
truit au moment où se
constituait à Genève la So-
ciété des Nations. (Archives
Chapallaz & Emery)

UN FAIT
SUPPLÉMENTAIRE

L'approche minutieuse des évé-
nements et de leur signification
possible nous a conduits à met-
tre de côté certains faits dont
l'importance devait être au préa-
lable vérifiée. Parmi ceux-ci,
nous devons aujourd'hui inté-
grer à notre étude cette simple
information: du 24 août au 3
septembre 1919, Charles
Edouard Jeanneret et Amédée
Ozenfant furent les hôtes de la
«maison blanche», c'est-à-dire

de la villa construite par le futur
Le Corbusier pour ses parents
en 1912. Rappelons que ce sont
là les jours où, sur l'impulsion
apparente de Jean Emery et
René Chapallaz, la Fondation
du Temple National décida
d'organiser un concours d'idée
ouvert aux architectes suisses.
Ce fait nous incite à offrir ici au
lecteur l'analyse que nous esti-
mons pouvoir faire du jugement
du concours.

Rappelons que quatre projets
furent primés à égalité par le
jury qui semble avoir délibéré-
ment renoncé à accorder un pre-
mier prix au projet dont la beau-
té avait longuement retenu l'at-
tention. Le jury se contentait de
fixer , comme quatre points car-
dinaux, quatre options réalistes
jugées équivalentes, et d'offrir
ainsi l'éventail des quatre orien-
tations possibles qu 'un ovale tel
celui du Grand-Temple pouvait
suggérer.

Ce signe+ : c'est-à-dire une
droite coupant une autre droite
en f aisant quatre angles droits,
ce signe qui est le geste même de
la conscience humaine, ce signe
que l'on dessine instinctivement,
graphique symbole de l'esprit
humain: metteur en ordre.

Ce graphique auquel - par
quel chemin intuitif ?- on a don-
né le sens du p lus, du positif , de
l'addition, de l'acquisition.
Signe constructeur.

Le Corbusier
Quand les cathédrales étaient
blanches, 1937

Un projet non primé mais dû-
merit décrit par le jury nous
semble résumer ce jugement et,
peut-être même l'expliquer; ce
projet illustre un parti architec-
tural hors cadre: un chœur cen-
tral rectangulaire éclairé par une
verrière et sur les côtés duquel
s'ouvrent, en forme de croix,
quatre chapelles dont les fonds
sont constitués par les murs
mêmes du pourtour de l'en-
ceinte ovale dans laquelle l'en-
semble est inscrit. Dans ce pro-
jet, la question du nombre et de
la disposition des places réser-
vées aux fidèles a toutefois été
totalement négligée: ce projet
est donc délibérément une uto-
pie, car, à moins d'être incon-
scient, son auteur savait

•

La nef des temps modernes (le Paquebot): «L'électricité donne la clarté. Il y a les rampes
dissimulées et aussi les diffuseurs et les projecteurs. On voit clair comme en plein jour et
l'on a jamais mal aux yeux.» (Citation de Le Corbusier, juin 1921, choisie ici pour illustrer
une photographie de René Chapallaz en 1921).

d'avance qu'ainsi il ne pouvait
pas prétendre offrir une idée rai-
sonnable qui puisse être réalisée.

Marc E. Albert EMERY

L'idée qu'il proposait est d'un
autre ordre: son plan, son décor
intéreur, la devise choisie, de-
vaient suggérer un projet œcu-
ménique, et un œcuménisme ra-
dical qui, au-delà des traditions
chrétiennes - réformées, ortho-
doxes, catholiques - devait inté-
grer les traditions juives et isla-
miques, bref, tout l'opposé du
projet qui servira de base et de
référence prioritaire pour l'exé-
cution ultérieure, et qui offrait
l'ambiance protestante la plus
austère possible.

Pénétrant un jour sous les
voûtes d'une salle que déco-
raient nos camarades, j e  tins un
discours hérétique. «Paquebot!»
me crièrent-ils du haut des écha-
f audages.

Le Corbusier
Confession, 1925

L'ALPHA ET
L'OMÉGA

Nous discernons là deux op-
tions complémentaires; et,
conformément aux devises, visi-
blement concertées de deux au-
tres projets non primés, éma-
nants soit du même architecte
soit de deux artistes travaillant
la main dans la main, nous pou-
vons parler d'une option alpha
(une église strictement protes-
tante) et de l'option oméga (une
église ouverte au . rêve légitime
d'un rassemblement véritable-
ment œcuménique). La recons-
truction se devait , si elle voulait
vraiment chercher la restaura-
tion du temple détruit , d'em-
prunter une voie médiane.

Notre époque f ixe chaque jour
son style. Jl est là, sous nos yeux:
des yeux qui ne voient pas: le
paquebot est la première étape
dans la réalisation d'un monde
organisé selon l'esprit nouveau.

Le Corbusier
Des yeux qui ne voient pas, mai
1921
Vers une architecture , 1923

Le différend qui avait opposé
Charles Edouard Jeanneret à
son dernier client chaux-de-fon-
nier prit fin en juin 1920; une
transaction scellant un arrange-
ment entre les parties fut signée

au moment précis ou le premier
coup de pioche fut donné dans
l'enceinte du temple. A peine la
levure de la charpente avait-elle
été célébrée, fin septembre, pa-
raissait à Paris le premier numé-
ro de la revue L 'Esprit Nou-
veau, lancée par Charles
Edouard Jeanneret , Amédée
Ozenfant et Paul Dermée. Le
Corbusiery déclarait avec force:
«L'architecture est le jeu savant,
correct et magnifique des vo-
lumes assemblés sous la lumiè-
re».

Cette phrase, et tout ce qui
peut s'y rapporter, est la clef de
la pensée de Le Corbusier, il
l'affirmera encore dans sa der-
nière interview enregistrée deux
mois avant sa mort qui survien-
dra le 27 août 1965. A nos yeux,
le Grand-Temple se rapporte
d'une manière extrêmement in-
tense à ces mots qui seront le
leit-motiv de cet architecte.
Nous pourrions étayer cette
conviction de mille manières dif-
férentes; tout ce que nous pour-
rions ajouter ici particulariserait
notre propos, et, comme il fau-

drai t un livre pour rassembler
tout ce que nous aurions à dire à
ce sujet , nous nous contentons
de livrer ici, dans le désordre
quelques-unes des innombrables
pièces du puzzle que nous
avons, presque complet, sous
nos yeux.

Heureux ceux qui n 'ont pas vu
et qui ont cru.

Les cultes vont reprendre au
Grand-Temple ce dimanche 24
mars, l'inauguration officielle
étant fixée pour le 21 avril. A
l'approche du bouclement des
comptes, les dons pour la res-
taurations en cours seront les
bienvenus et peuvent être versés
au compte de chèque postal sui-
vant:
Eglise réf. évang. neuchâteloise

de La Chaux-de-Fonds
Paroisse du Grand-Temple
2300 La Chaux-de-Fonds

CCP 23-5640-5
Mention: rénovation

Dernière page du Poème de l'angle droit (1955), «Testa-
ment» de Le Corbusier. Le dessin qui l'illustre représente
une main traçant une croix dans une enceinte curviligne
(Collection de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-
Fonds).

Une nef d'un esprit nouveau: «Uni et blanc, en forme de voûte, le plafond donne à l'âme
l'impression de l'infini. Pas de colonnes, une seule voûte: c'est un type de temple où la
technique moderne a su mettre en valeur la simplicité, la beauté et l'harmonie des lignes.»
(Jean Emery, photographie de 1923, texte d'avril 1941).


