
L'âge de la retraite maintenu
Le Conseil des Etats soutient Flavio Cotti

On ne changera rien. 62
ans pour les femmes, 65
ans pour les hommes, le
Conseil des Etats a décidé
hier de maintenir l'âge de
la retraite. Seul nouveauté,
les messieurs qui le désire-
ront pourront arrêter de
travailler à 62 ans. En fait,
le Conseil des Etats a sou-
tenu les grandes lignes de la
10e révision de l'AVS dé-
fendues par le président de
la Confédération Flavio
Cotti. Les conseillers aux
Etats avaient déjà exclu, la
veille, les rentes indépen-
dantes de Fétat-civil. Une
minorité de droite radicale,
agrarienne, libérale et dé-
mocrate-chrétienne propo-
sait par contre de porter
l'âge de la retraite des fem-
mes à 65 ans au nom de
l'égalité constitutionnelle
entre les sexes.
• Lire en page 6
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Désillusion
Les Allemands de l'Est ne se
contentent pas de descendre
dans la rue pour protester
contre le chômage. A coup de
barres de fer, ils tapent aussi à
bras raccourcis sur les étran-
gers. Plus particulièrement sur
les réfugiés vietnamiens, ira-
niens ou pakistanais qu'à défaut
d'emplois le chancelier Kohi
leur a généreusement donnés en
cadeau.

Une violence sourde, irra-
tionnelle, qui traduit le désarroi
d'une population que la chute
du Mur a finalement surtout
privée d'un bouc émissaire com-
mode, ce communisme qui était
sensé être la seule source de son
malheur.

Confrontée aujourd'hui à la
dureté du monde capitaliste,
son désenchantement est â la
mesure de son espérance, im-
mense.

Une frustration qui n'est pas
propre aux habitants de l'ex-
il IM.

On la retrouve en Yougosla-
vie où, sur fond de ruine écono-
mique, elle attise les passions
nationalistes et xénophobes.

Elle est aussi latente en
Union soviétique où, passé
l'interlude du référendum sur la
«rénovation» de l'Union, le pré-
sident Gorbatchev se retrouvera
placé devant un choix sans am-
biguïté: briser par la force les
velléités indépendantistes des
républiques périphériques, ou
assister, impuissant, à la mon-
tée du chaos.

Elle pointe encore en Tché-
coslovaquie, au travers des
mouvements d'humeur slova-
ques, en Roumanie et en Bulga-
rie, où la rancœur populaire vise
les autorités.

Face à ce phénomène, se sa-
tisfaire du constat que les situa-
tions de crises, morale et écono-
mique, ont plus souvent engen-
dré dictature et xénophobie que
liberté et démocratie, serait
trop facile.

L'Europe supporte une part
non négligeable de responsabili-
té dans cette désillusion. En
criant à la mort des idéologies
pour mieux tuer le commu-
nisme, elle a caché que, parallè-
lement, elle-même changeait.
Que sous le poids des diktats in-
duits par la puissante Améri-
que, ses propres comporte-
ments, sa conception des grands
équilibres politico-économiques
évoluaient. La froide analyse de
rentabilité du «yuppie» et du
«raider» remplace les notions
de communauté d'intérêts qui,
sur le Vieux-Continent, res-
taient liées à l'entreprise. Un
seul exemple de ce durcissement
des rapports homme-économie:
il y a dix ans encore, on parlait
du chômage comme d'un mal
accidentel qu'il fallait guérir.

Aujourd'hui, il est devenu une
maladie chronique que l'on
gère.

Roland GRAF

Marseille remercie son Anglais
Un but de Chris Waddle élimine l'AC Milan.

Les Italiens mauvais perdants
Marseille qui rit, Milan
k.-o,! Chris Waddle (de
dos sur notre photo La-
fargue) et Jean-Pierre
Papin ont fabriqué hier
soir le but qui a permis à
Marseille de s'ouvrir les
portes des demi-finales
de la Coupe des clubs
champions. Et ce, mal-
gré une fin de match ro-
cambolesque. Une
panne de secteur ayant
éteint l'un des pylônes
du Stade Vélodrome à
une minute de la fin de
la rencontre, les Lom-
bards ont refusé de rega-
gner la pelouse une fois
la lumière revenue. Mais
l'arbitre s'est passé de
leur présence pour siffler
la fin du match.
• Lire en page 14

D'anciens cadres supérieurs, issus de toute la Suisse et de toutes les branches d'ac-
tivités économiques, ont décidé de rassembler leurs compétences; leur expérience
et leur sagesse, en offrant leurs services aux PME par le biais du Club Adlatus qui
dispose désormais d'un représentant pour l'Arc jurassien. Une démarche intéres-
sante... 
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Un club de cadres retraités
au service des PME
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Aujourd'hui: encore quelques
éclaircies ce matin , surtout dans
l'est, sinon temps devenant très
nuageux.

Demain: très nuageux, précipita-
tions abondantes surtout au
nord et dans les Alpes. Neige en-
tre 1000 et 1500 m.
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Rébellion
en Irak

La
répression
s'intensifie

contre
les Kurdes
• Lire en page 2



La rébellion kurde mise sous pression
par Bagdad

Les Etats-Unis abattent un chasseur-bombardier irakien
L'armée irakienne a inten-
sifié hier sa répression
contre les rebelles kurdes
dans le nord de l'Irak en
utilisant son aviation, alors
que Washington, qui a
interdit à Bagdad l'emploi
d'avions, a confirmé avoir
abattu un chasseur-bom-
bardier pour la première
fois depuis le cessez-le-feu.

L'une des principales forma-
tions de l'opposition kurde,
l'Union patriotique du Kurdis-
tan irakien , a annoncé depuis
Téhéran que «les avions et les
hélicoptères irakiens bombar-
dent saris interruption au na-
palm et au phosphore» depuis
mardi soir l'importante ville de
Kirkouk , dans le Kurdistan,
dont les opposants ont annon-
cé mard i la prise.

L'opposition kurde a égale-

ment affirmé que les puits de
pétrole de la région sont «systé-
matiquement bombardés»,
cinq d'entre eux ayant pris feu.
Kirkouk est au centre d'une
importante région pétrolifère .
Outre Kirkouk , l'opposition
kurde a ffirme contrôler Soulei-
manich , à l'est , près de la fron-
tière iranienne , et Arbil et Do-
houk. plus au nord .

WASHINGTON
PASSE AUX ACTES

Les alliés avaient prévenu Bag-
dad qu 'il ne devait faire voler
aucun de ses appareils dans son
espace aérien sans leur autori-
sation et que l'utilisation de
son aviation et de ses hélicop-
tères dans la répression des
troubles serait considérée com-
me «une menace contre les
forces de la coalition».

Washington est par consé-
quent passé aux actes et un ap-

pareil H-15 de l'US Air Force a
abattu au nord de Bagdad un
chasseur-bombardier irakien
qui avait violé les restrictions
de vol imposées par les alliés ,
selon la Maison-Blanche. Cet
incident constitue la "violation
la plus grave du cessez-le-feu
provisoire conclu le 7 mars en-
tre Bagdad et les pays membres
de la coalition anti-irakienne.

MISE EN GARDE
DE BUSH

A Washington , le président
George Bush a déclaré que si
d'autres avions irakiens vio-
laient . l'accord passé entre
l'Ira k et les alliés, ils seraient
également abattus. M. Bush a
cependant estimé peu probable
qu 'il y ait un autre incident de
ce genre et la Maison-Blanche
a souligné que les Etats-Unis
ne reprenaient pas les hostilités
mais ne faisaient que continuer

à mettre en app lication le ces-
sez-le-feu provisoire .

«L'un des avions irakiens a
violé l'accord et a été abattu. Si
d'autres avions violent l'accord
ils seront abattus, a déclaré M.
Bush.

L'INSURRECTION
S'ESSOUFFLE AU SUD

Dans le sud de l'Irak à domi-
nante chiite, l'insurrection sem-
ble s'essouffler et les médias of-

ficiels irakiens font état de vi-
sites de responsables dans plu-
sieurs villes qui ont été le
théâtre de soulèvements.

Bassorah. où avaient
convergé un grand nombre de
soldats battant en retraite du
Koweït, a été le théâtre d' une
importante insurrection. L'op-
position chiite , qui affirmait au
début du mois contrôler entiè-
rement la ville encerclée par

l' armée, a reconnu récemment
en tenir 40%.

Depuis 48 heures, les reven-
dications de succès de l' opposi-
tion irakienne chiite , publiées
en général â Téhéran , se sont
faites nettement moins nom-
breuses. En revanche , les
autorités irakiennes semblent
multi plier leurs activités dans le
sud du pays.

(ats . af p. reuter)

L'Irak revendique
L'Irak, qui a annoncé qu 'il ren-
drait le matériel militaire pris
au Koweït, a revendiqué hier
un traitement équivalent en af-
firmant son droit de récupérer
«les chars, les véhicules divers,
l'artillerie et les munitions»
abandonnés par son armée au
Koweït au cours de la retraite

précipitée face à l'offensive de
la coalition.

Or, les ingénieurs militaires
américains ont entrepri s sur le
terrain de détruire systémati-
quement les roquettes , les
obus, les chars et les canons
laissés par l'armée irakienne.
Dans une lettre au secrétaire

général de l'ONU Javier Perez
de Cuellar . l'ambassadeur
d'Irak aux Nations Unies Ab-
doul Amir al-Anbari a revendi-
qué le droit pour son pays de
rentrer en possession de son
bien. Une liste des matériels en
question sera fournie prochai-
nement par Bagdad, (ap)

Attentat sanglant à Beyrouth
Le ministre libanais de la Défense était visé

Le ministre libanais de la Dé-
fense Michel Murr a échappé
hier matin, dans la banlieue chré-
tienne de Beyrouth, à un attentat
à la voiture piégée qui a fait, se-
lon la police libanaise, huit morts
et 20 blessés. Un des gardes du
corps de M. Murr a été tué, trois
soldats ont été blessés mais on
ignorait encore l'identité des au-
tres victimes.

m. Murr se rendait à une réu-
nion du Conseil des ministres et
traversait la banlieue chrétienne
d'Antelias dans sa Mercedes 500
blindée lorsqu'une voiture pié-
gée a explosé sur son passage.
Antelias fait partie du «Grand
Beyrouth» contrôlé par l'armée
régulière et la police libanaises.
Il s'agissait d'ailleurs du premier
attentat commis dans le «Grand
Beyrouth» depuis le désarme-
ment des milices dans ce périmè-
tre le 3 décembre dernier.

M. Murr , qui appartient à la
communauté grecque ortho-
doxe, a été légèrement blessé à la
nuque. Emmené par ses gardes
du corps dans une caserne de la
5e brigade de l'armée libanaise ,
il a reçu des soins et a pu se ren-
dre, la tête bandée d'un panse-
ment, à la réunion du Conseil
des ministres.

IMPORTANCE
PARTICULIÈRE

Cette réunion revêtait justement
une importance particulière
puisqu'elle devait fixer les mo-
dalités de la dissolution des mi-
lices chrétiennes et musulmanes
et du rétablissement de l'autori-
té de l'Etat sur l'ensemble du
territoire libanais.

A l'issue de cinq heures de
discussions, le ministre de l'In-
formation Albert Mansour a
annoncé le report de l'annonce
des modalités «lors d'un conseil

extraordinaire» dont la date
reste à fixer.

DÉMISSION DE GEAGEA
Par ailleurs , le chef des Forces li-
banaises (FL, milices chré-
tiennes unifiées) Samir Geagea a
démissionné du gouvernement
et le premier ministre Omar Ka-
ramé (musulman sunnite ) a ac-
cepté cette démission.

M. Geagea, ministre d'Etat ,
qui boycottait jusqu 'à présent
les réunions du gouvernement,
est remplacé par M. Roger Dib.
secrétaire général du Parti des
Phalanges chrétiennes (Katab)
et , sur décision de la direction de
ce parti , il assistera désormais
aux réunions du gouvernement
d'union nationale , maintenant
au complet. Le chef des Pha-
langes Georges Saadé. qui boy-
cottait lui aussi ces réunions , a
également décidé d'y participer
dorénavant , (ap)

Le Koweït privé de gouvernement
Le cabinet a démissionne au complet

L'emir du Koweït Cheikh Jaber
ai-Ahmed al-Sabah devrait de-
mander au premier ministre et
prince héritier du Koweït Saad
Abdullah al-Sabah de former un
nouveau gouvernement après la
démission mardi de tout le cabi-
net, critiqué depuis plusieurs
jours pour son incapacité à re-
mettre le pays sur les rails.
Selon un ancien ministre koweï-
tien, la nomination d'un nou-
veau gouvernement par l'émir,
dont la famille n'a apparem-
ment pas l'intention d'abandon-
ner le pouvoir, pourrait prendre
deux semaines.

«C'est le moment idéal pour
un changement», a déclaré hier
le prince héritier, tout en admet-
tant que le gouvernement
n'avait pas fait beaucoup de
projets de reconstruction durant
ses sept mois d'exil à Taëf (Ara-
bie Saoudite). Il avait fait de sa
priorité la sécurité, avant la re-
construction et les réformes po-
liti ques.

En plus des critiques essuyées
pour son incapacité à rétablir
l'eau et l'électricité , le gouverne-
ment a subi des pressions de
toutes parts pour mettre en œu-
vre des réformes démocratiques
dans le pays.

Suleman al-Moutawa , ex-mi-
nistre du Plan , avait admis que
le gouvernement avait démis-
sionné en grande partie à cause
de ces critiques. «Les gens n'ar-
rêtaient pas de dire: Qu'avez-
vous fait pendant les sept der-
niers mois? Nous n'avons pas
vu ce dont vous nous parliez.» Il
a toutefois expliqué que les des-

tructions massives subies par
son pays sous l'occupation ira-
kienne - telles l'incendie des
puits de pétrole, le sabotage des
centrales électriques ou encore
du tissu industriel du pays - ren-
daient très difficile la tâche des
autorités.

Cette démission «pourrait
désamorcer les tensions qui s'ac-
cumulent. Espérons que cela ac-
célèrera le processus des élec-

tions législatives», a-t-il poursui-
vi.

La dynastie régnante a en ef-
fet promis des réformes, tout en
restant vague en ce qui concerne
leur mise en place effective. La
famille al-Sabah règne sur le
Koweït depuis 1759 et l'opposi-
tion, qui ne demande pas l'évic-
tion de l'émir, réclame l'organi-
sation d'élections et un retour
au Parlement suspendu en L986>n

(ap)

Le premier ministre et prince héritier du Koweït Saad
Abdullah al-Sabah avait été vivement critiqué par la
population. (AP)

| Publicité Intensive, Publicité por onnonces

Cuisine selon l'inspiration
et le marché 28.12014

Route du Valanvron - <fi 039/28 33 12
^

ÂcZ

ILA\ CGOISEJVE
JWco/e et Jt/n/ treù c&er/ier

A la brasserie demain matin

RAMEQUINS
AU FROMAG E

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

28-14083 j

xz ^ }|? ïa ©banne
ffff Ealafearaie

Avenue Léopold-Robert 17
2300 La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 10 64

Les cuisiniers tuent le cochon
les vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 mars
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Fromage de tête persillé

Grillade flanquée d'un attriau
Purée de pois Saint-Germain
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Fr. 20.- 28-12709 j

^̂ ÊsËf «̂  *"1* t̂sCrîc ^«ggg* Veuillez me verser Fr 
j^̂ L '  ̂ r ^f^\O/0n^.l —^\\\ Je rembourserai par mois env. Fr 

~̂ glSB̂ B V_^'T__L _̂fiSr  ̂l_K«nfiii -̂ H A adresser dès aujourd'hui a I 
ou téléphoner

iP I ^P V̂ Îf lj d̂ 
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DIPLOMATIE. - L'Iran et
l'Arabie Saoudite ont annoncé
hier la reprise officielle de leurs
relations diplomatiques après
presque trois ans de rupture,
selon un communiqué com-
mun cité par Radio-Téhéran.

TIBET. - Le Dalaï Lama a
dénoncé hier une répression
accrue au Tibet et a menacé de
revenir sur des concessions
proposées à Pékin, si la Chine
ne répondait pas rapidement
aux efforts de paix pour régler
le problème tibétain.

ISRAËL. - Un Israélien a été
tué hier en début de soirée à
coups de couteau par deux
jeunes Palestiniens, à Hadéra,
au nord de Tel-Aviv, a-t-on an-
noncé de sources policières.

DÉFECTION. - Un pilote
de MIG 27 cubain a déserté
hier, se posant aux com-
mandes de son chasseur-bom-
bardier sur la base navale amé-
ricaine de Boca Chica (Flo-
ride), ont annoncé des respon-
sables de cette base.

GATEAUX. - Deux étu-
diantes américaines en art culi-
naire, arrêtées au volant d'une
voiture volée, ont été condam-
nées à cuisiner des gâteaux de
Pâques pour les pensionnaires
d'une maison de retraite.

DROGUE. - Les autorités
iraniennes ont arrêté plus de
3000 personnes, trafiquants
de drogue ou toxicomanes
présumés et ont saisi environ
deux tonnes de stupéfiants au
cours d'une vaste opération
sur un mois.
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LE POIDS DE L'IMMOBILIER
«Quand le bâtiment va, tout va». Aurait-on oublié cette maxime et sous-estimé

l'impact sur l'économie nationale de la crise immobilière provoquée en augmentant
en moins de 2 ans de près de 100% Je coût des crédits hypothécaires, en adoptant les
3 arrêtés fédéraux urgents d'octobre 1989 et en introduisant, le 1er juillet 1990, une
nouvelle législation sur le bail à loyer.

Il n'est pas inutile de rappeler , entre
autres, que
• la Construction constitue, avec 18,1 %
(en 1989), la deuxième principale com-
posante du PIB suisse,
• l'Immobilier paie beaucoup d'im-
pôts ! Pour ne parler que des impôts
liés aux transactions immobilières

(droits de mutation, gains immobiliers,
etc.) on sait, notamment par la presse,
qu'ils ont beaucoup contribué aux
importants déséquilibres budgétaires de
certains cantons et de plusieurs com-
munes.
Vaut-il mieux relancer l'Immobilier ou
augmenter les impôts?

TRANSPARENCE ET INFORMATION
Chez les gérants et courtiers professionnels

On accuse l'Immobilier d'être un monde fermé, opaque, refusant obstinément toute transparence et toute information. Or,
dans notre branche, la majorité des régisseurs professionnels diffuse généreusement des plaquettes d'information sur leur
société, avec renseignements chiffrés, graphiques, etc. Certains éditent régulièrement des bulletins d'information. Les associa-
tions professionnelles publient des brochures, des journaux, des communiqués de presse, etc. Seuls les rapports annuels et les
bilans de sociétés de gérance sont l'objet d'une expédition à un cercle restreint. Mais, à dater d'aujourd'hui, on ne pourra plus
dire qu'on n'a jamais vu un gérant et courtier professionnel communiquer ses chiffres au grand public. En effet , voici notre bilan
consolidé du Groupe GECO:

Bilan consolidé Groupe GECO 30 juin 1990 (après répartition du bénéfice)
Bilan commercial
Actif Fr. Passif Fr.
Disponible 1474 130 Créanciers divers 2688102
Caisses 23709
CCP i 99231
Banques . 1351190 Provisions diverses 400000
Titres et placements bancaires 2480191' __ . ' .. . _,__,- ' .. _,_,_ '._._,'_,
,,-v _. Ï»„V -̂ Fds garantie statutaire CCI 1340292Débiteurs divers 1383 161
Débiteurs 1054652 Fonds propres 1037495
AFC, impôt anticipé 290641 Capital-actions 300000
Dépots et cautions 37868 Réservé légale * 85000
Immobilisé 422400 Réserve spéciale 360000
Agencements 103500 P.P. Report 211500
Machines et mobilier 271800 Réserve de consolidation 80995
Véhicules 27 100
Autres immobilisations 20000 Minoritaires 293993

5759882 5759882
Bilan «Clients»
Disponibilités en banque et CCP , 11734258 Clients créanciers 11475795
Clients débiteurs à titre transitoire 3035568 Autres créanciers 3538060
Autres débiteurs 244029

15013 855 15013855

Total général 20773737 Total général 20773737

Un examen de ce bilan permet de confirmer la politique d'entreprise du Groupe GECO qui veut que :
1. Par leurs statuts, les sociétés du Groupe GECO s'interdisent d'investir un seul franc de leur trésorerie dans la promotion

immobilière (absence de tout poste «Immeubles» ou «Participations immobilières» à l'actif ou «Hypothèques» au passif)-
2. Le Groupe GECO est en autofinancement intégral .
Au surplus, les chiffres clés du Groupe GECO au 3i décembre 1990, sont: 1080 immeubles en gérance ou en administration

de PPE; Fr. 120000000.— d'encaissements locatifs annuels; 124 employés; 8 bureaux en Suisse romande exclusivement.

«L'AFUMANIE»: AÏE!
Les AFU (arrêtés fédéraux urgents) peuvent être dangereux et inéquitables. Les

« AFUmaniaques» sont de plus en plus nombreux, plusieurs AFU sont en prépara-
tion, malgré de mauvaises expériences faites avec les trois arrêtés fédéraux urgents
pris pour enrayer la spéculation immobilière le 6 octobre 1989. Pour l'anecdote,
pour en rire plutôt que d'en pleurer, voici deux «perles» traduisant l'une un effet
pervers et l'autre une inégalité de traitement:

Effet pervers
Le 7 octobre 1989 sont entrés en

vigueur trois arrêtés fédéraux urgents
(AFU) préparés par le Département
fédéral de justice et police (DFJP). Pour
garantir l'application de l'interdiction
de revente, le DFJP a donné des instruc-
tions aux conservateurs des Registres
fonciers qui sont , en quelque sorte, ses
employés cantonaux. L'un d'entre eux
ayant bien lu le texte de l'un des AFU
jugea que celui qui reçoit à la suite d'un
partage d'hoirie un immeuble, est
frappé par l'interdiction de revente
pendant 5 ans. Le DFJP lui-même fit
recours indiquant que le texte qu 'il avait
lui-même rédigé ne voulait pas dire cela.
Le Tribunal fédéral fut saisi. En date du
17 mai 1990, le TF a rendu son jugement
et débouté le DFJP !

Inégalité de traitement
Demandes de vente anticipée - statis-

tique à fin avril 1990, soit 7 mois après

l'entrée en vigueur de l'arrêté sur l'inter-
diction de revente pendant 5 ans:

Fribourg
320 demandes 9 rejets

Genève
321 demandes 17 rejets

Jura
80 demandes 4 rejets

Neuchâtel
233 demandes 2 rejets

Vaud
802 demandes 33 rejets

Valais
1312 demandes 0 rejets

Il est clair que les justiciables valai-
sans ne sont pas traités de la même
manière qu'ailleurs !

car \ ÉPARGNER TAUX HYPOTHÉCAIRE
Que l'épargne augmente, voire même cesse de décroître, et c'est la fin du cau-

chemar des locataires et propriétaires atteints de plein fouet par l'augmentation du
taux des anciennes et nouvelles hypothèques. La solution de la crise immobilière
actuelle tient en deux mots: encourager l'épargne. Et c'est possible!
La réalité des chiffres est aveuglante.

_¦ v , _ ,_ • 1978 1981 1988Parts des banques au total des crédits
hypothécaires 82,1% 85,3% 88,2%
Dettps hypothécaires auprès des banques 111,8 mia 154,6 mia 294,1 mia
Dépôts d'épargne, livrets et carnets 113,2 mia 109,8 mia 197,7 mia
Taux de couverture des dettes v
hypothécaires par l'épargne 101,2% 71,0% 67,2%
MANCO D'ÉPARGNE Néant 44,8 mia 96,4 mia

Nota: selon le bulletin statistique BNS janvier 1991 ne portant que sur 351 ban-
ques, le manco d'épargne est de 102,959 milliards. Par extrapolation, selon
l'importance de ces 351 banques sur les chiffres 1988, on peut estimer que le
manco d'épargne sur le total des hypothèques dépasse maintenant les 170 mil-
liards. »

A chute vertigineuse de l'épargne, hausse non moins vertigineuse du taux hypo-
thécaire.

Encourager l'épargne c'est possible,
rapidement: il suffit d'une décision poli-
tique. Par exemple, on pourrait:

1. Défïscaliser l'épargne: en sous-
trayant l'épargne à la voracité du fisc ,
un taux de 5% devient concurrentiel
avec un 7,5% obtenu sur d'autres
formes de placements.

2. Déductions fiscales : on peut
déduire des sommes consacrées à des
assurances de rentes; pourquoi ne pas le
faire, même partiellement, avec des
sommes versées sur des livrets de dépôt?

3. Déductions fiscales supplémen-
taires pour des sommes versées à titre
d'épargne-logement, en liaison avec des
systèmes de financements analogues à
l'aide fédérale.

4. Faciliter , par des dispositions
légales, le travail des «Fondations pour
la location-propriété LOCACASA» où
le locataire peut épargner pour son loge-
ment en déduction de son loyer.

5. Arrêter de décourager fiscalement
les amortissements hypothécaires ! En
effet , dans le système fiscal actuel,
chaque somme consacrée à l'amortisse-
ment diminue la charge d'intérêt déduc-
tible du revenu imposable.

Sous l'égide du Conseiller aux Etats
Hubert Reymond, on s'active pour
trouver un concensus politique sur la
nécessaire défiscalisation de l'épargne.
Les Fondations pour la location-
propriété LOCACASA existent et
connaissent un franc succès en Suisse
alémanique. (A ce sujet, tous rensei-
gnements utiles peuvent être obtenus à
notre adresse, car c'est le Groupe GECO
qui est l'animateur des récentes Fon-
dations LOCACASA Vaud, Fribourg,
Neuchâtel et Genève). Il ne faut pas en
rester à ces premiers pas, mais au
contraire intensifier et accélérer le
mouvement . Nous espérons que les
quelques idées que nous nous som-
mes permis d'émettre puissent servir la
cause d'un encouragement rapide de
l'épargne.

ENCOURAGEONS L'ÉPARGNE DÉBITEURS HYPOTHÉCAIRES: ESPOIR!
II n'est pas facile d'être banquier en Suisse. Aucune autre profession n'est autant

surveillée, contrôlée, etc. Les contraintes imposées aux banques par la toute puis-
sante Commission fédérale des banques peuvent venir indirectement en aide aux
débiteurs hypothécaires.

Par décision de la Commission fédé-
rale des banques du 26 septembre 1978,
l'institution de révision doit «évaluer
elle-même les actifs et les passifs de la
banque» dans le délai d'une année.
Donc au maximum pour la fin 1991,
l'organe de révision adressera à la Com-
mission fédérale des banques un volumi-
neux rapport sur l'exercice 1990, rap-
port sur lequel chaque administrateur de
la banque devra apposer son visa.

Notamment, s'agissant des activités
de la banque dans le domaine immobi-
lier , le réviseur contrôlera que:

1. Pour éviter toute surévaluation, la
banque ait fait des amortissements sur
les positions intérêts et capital des débi-
teurs défaillants.

2. Toute acquisition d'immeubles
faite par la banque aux enchères publi-

ques soit couverte à raison de 30% par
les fonds propres de la banque.

Nota: En raison de la décision de la
Commission fédérale des banques du
25 septembre 1990 sur la constitution et
la dissolution des réserves latentes, les
banques feront sur l'exercice 1990
d'importantes provisions. En effet, dès
1991, les banques seront obligées
d'annoncer clairement si elles ont dû
dissoudre plus de 30% de leurs réserves
pour maintenir un bénéfice qui leur
permette notamment de distribuer un
dividende inchangé. ¦

Conséquence pour le débiteur
hypothécaire

Si la banque voit une possibilité sé-
rieuse d'arrangement, elle soutiendra le

débiteur plutôt que de le poursuivre en
réalisation de gage immobilier jusqu'aux
enchères publiques.

Collaboration à 3:
banque - débiteur hypothécaire -
gérant et courtier professionnel

Le banquier , tout comme le débiteur
hypothécaire, a besoin de poser un
diagnostic exact de la situation, des pos-
sibilités de mise en valeur et de vente, de
la durée prévisionnelle de l'impasse de
trésorerie, etc. Pour cela, une étroite
collaboration avec un régisseur et cour-
tier professionnel indépendant (n'ayant
pas d'intérêt financier concurrent par
ses propres promotions immobilières)
est déterminante.

Pratiquement , il sera utile que les
débiteurs hypothécaires consultent un
ou plusieurs gérants et courtiers profes-
sionnels afin d'aborder le banquier avec
un diagnostic et un plan d'action précis.
Alors, les chances du débiteur hypothé-
caire seront grandes de trouver un arran-
gement.

A PUBLI

LA PAGE 'fek. Am L'avis du spécialiste immobilier romand

« 4-j GECOc:!R wuntouH i, wf, A , La Chaux-de-Fonds et 
^

A REGICO NEUCHATEL 
SA se 

plaisent à

relever des entreprises et commerces intéressés par l'immobilier et qui méritent votre
confiance. Cette liste n'est pas exhaustive, d'autres noms figureront dans les prochaines
parutions. »

Assurances: MOBILIÈRE SUISSE - NATIONALE SUISSE - LA VAUDOISE - WINTERTHUR - ZURICH, La Chaux-de-Fonds;
WINTERTHUR ASSURANCES, Peseux; HELVETIA ASSURANCES, Neuchâtel. Carrelage: VOCAT & SGOBBA, La Chaux-
de-Fonds; HUMBERT-DROZ, Le Locle. Chauffage: NOËL FORNEY - GABRIEL GREUB, La Chaux-de-Fonds; ROSSEL SA,
Neuchâtel ; BERNARD PILLONEL SA, Cortaillod. Couverture-ferblanterie : JEAN-MARC FAHRNI - GASTON L'EPLATTENIER -
CHARLES-ANDRÉ MAURER - FRANCIS NUSSBAUM - TECNA S. SZWEK & CIE, La Chaux-de-Fonds. Cuisines: W. STEIGER,
Neuchâtel. Electricité, téléphone: ÉLECTRICITÉ DES HÊTRES SA - MONTANDON & CIE - SERVICES INDUSTRIELS, La
Chaux-de-Fonds; VUILLIOMENET & CIE SA, Neuchâtel. Etanchéité: G. DENT AN - SÉTIMAC GILBERT BERNASCONI SA, La
Chaux-de-Fonds; SÉTIMAC SA, Neuchâtel. Installateurs sanitaires: CORTHÉSY SA - SCHAUB & MUHLEMANN SA -
WINKENBACH SA, La Chaux-de-Fonds; ORTLIEB & HIRSCHY SA, Cortaillod ; SCHAUB & CIE, Marin. Jardinage: VINCENT
D'AGOSTINO, Hauterive. Maçonnerie: PIERRE FREIBURGHAUS SA - PACI SA - TARDITI & CIE, La Chaux-de-Fonds;
FRANCHINI SA, Le Locle. Mazout: CARBURANTS SA - MEYER-FRANCK, La Chaux-de-Fonds ; COMBUSTIBLES FERS ET
MÉTAUX , J.M. Grange, Le Locle; MAZOUT MARGOT, Bôle-Colombier. Menuiserie: HUMAIR FRÈRES - SOCIÉTÉ COOPÉRA-
TIVE DE MENUISERIE - USINE DE LA CHARRIÈRE SA, La Chaux-de-Fonds; ROLAND VAUTHIER, Boudry; PHILIPPE
VEILLARD, Saint-Biaise. Nettoyages: ANTONIO CHEZZI, Saint-Biaise. Paysagiste: CH. VURLOD & FILS, La Chaux-de-Fonds.
Peinture: ARA-COLOR SA - LIVIO BASSANI - HERMANN FUHRER - ANDRÉ GATTONI - MARIO MARTINELLI -
BERNARD RÔÔSLI, La Chaux-de-Fonds; BRUNO RIZZOLO, Hauterive ; BUSCHINI SA - EDOUARD KOENIG, Neuchâtel.
Révision citernes : CITHERM SA, La Chaux-de-Fonds. Serrurerie: CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES STEINER SA - V
MACORITTO, La Chaux-de-Fonds; P. LANZ SA, La Ferrière -CAMPARDO SA, Neuchâtel. Sols: BOLOMEY REVÊTEMENTS DE
SOLS-R. DUCOMMUN SA-ENTRESOL SA, La Chaux-de-Fonds. Stores : LAMELCOLOR SA, Estavayer-le-Lac. Divers : MAISON
AUDEMARS (panneaux de chantier) - ULRICH BRECHBUHLER (terrassements) - ANDRÉ CHARMILLOT (brûleurs à mazout) -
CHERVAZ & FRIOUD (entretien d'ascenseurs & monte-charge), La Chaux-de-Fonds.



Le refus du
Parlement

serbe
Borisav Jovic

contraint
à revenir

sur sa démission
Le Parlement serbe a refusé d'ac-
cepter hier la démission de Bori-
sav Jovic, le représentant de la
Serbie à la présidence collégiale
yougoslave dont il était le prési-
dent jusqu'à ce qu'il annonce sa
démission vendredi dernier. Par
ailleurs, une réunion de la prési-
dence a été convoquée pour au-
jourd'hui.
Borisav Jovic avait décidé de dé-
missionner en raison du refus de
la présidence collégiale de décré-
ter l'état d'urgence et d'appeler
l'armée à la rescousse. Le refus
de sa démission conclut la crise
la plus grave qu 'ait connu le
pays et donne un répit au moins
temporaire à des institutions
complètement paral ysées.

Le départ de M. Jovic avait
été suivi de deux autres démis-
sions et d'un départ forcé, celui
du représentant du Kosovo. La
présidence collégiale yougo-
slave, qui compte normalement
huit membres (six républiques et
deux provinces) se trouvait ainsi
sans quorum alors que dans le
même temps le président serbe,
Slobodan Milosevic, lui déniait
toute légitimité.

SEULEMENT 17
Bien que l'opposition détienne
56 sièges sur 250 au Parlement
serbe, seulement 17 députés ont
voté en faveur de la démission
de M. Jovic. Ce dernier a décidé
de respecter le vote des députés
serbes («C'est à vous de décider
et je respecterai toute décision
quelle qu'elle soit», avait-il dé-
claré avant le vote) ce qui signi-
fie qu 'il demeure président de la
Fédération yougoslave jusqu'au
15 mai, date de l'expiration de
son mandat d'un an. La prési-
dence fédérale change tous les
ans de titulaire au profit de l'un
des six "républiques et des deux
provinces.

Borisav Jovic a déclaré de-
vant le Parlement serbe que le
refus des autres république d'ac-
cepter l'instauration de l'état
d'urgence «visait à paralyser
l'armée yougoslave et à l'empê-
cher d'assurer un règlement pa-
cifique de la crise yougoslave en
évitant une guerre civile».

Dans la foulée, il a accusé les
«forces antisocialistes» des au-
tres républiques de chercher la
«libanisation» de la Yougosla-
vie, apparemment une allusion
aux gouvernements séparatistes
de Croatie et de Slovénie.

Une réunion de la présidence
fédérale yougoslave consacrée à
«l'avenir de la Yougoslavie»
doit en outre se tenir aujour-
d'hui à Belgrade, a indiqué le
service d'information de la pré-
sidence cité par l'agence Tanjug.

Les représentants des six ré-
publiques et deux provinces de
la fédération , les présidents de
chaque république, le premier
ministre Ante Markovic et le
président du Parlement yougo-
slave, Slobodan Gligorievic, ont
été invités à cette réunion, selon
Tanjug.

La présence éventuelle du re-
présentant du Kosovo (province
de Serbie) pourrait poser un
problème, selon les observa-
teurs. Ce dernier, Riza Sapunx-
hiu , avait été révoqué lundi par
le Parlement de Serbie pour
avoir voté contre les «mesures
d'urgence» demandées à la pré-
sidence fédérale par l'armée et la
Serbie.

M. Sapunxhiu a déclaré à la
radio croate qu 'il entendait mal-
gré tout participer à la réunion ,
se considérant toujours comme
«membre de plein droit» de la
présidence.

La participation de M. Sa-
punxhiu à la présidence pourrait
remettre en question la présence
des représentants de Serbie qui
verraicnt-là un affront à sa révo-
cation prononcée par le Parle-
ment serbe, estiment les obser-
vateurs , (ats, afp, ap)

La dette polonaise sera réduite
Washington fait des promesses à Lech Walesa

Le président George Bush a reçu
hier le président polonais Lech
Walesa en annonçant que les
Etats-Unis, pour aider au succès
des réformes de la Pologne post-
communiste, allaient réduire de
70% la dette publique polonaise
à leur égard.
«Nous voulons que votre trans-
formation économique réussisse
et que votre nouvelle démocratie
fleurisse», a déclaré M. Bush en
accueillant lors d'une cérémonie
à la Maison-Blanche M. Wale-
sa, qui effectue une visite de six
jours aux Etats-Unis, la pre-
mière depuis qu'il est devenu
président le 22 décembre.

Soulignant que la tâche réfor-
matrice de la Pologne n'était
«pas facile», M. Bush a appelé
les autres pays créanciers de ce
pays à se joindre aux Etats-Unis
pour aller plus loin que la réduc-
tion de la dette publique polo-
naise de 50% décidée la semaine
dernière par le Club de Paris.

PLUS DE 67 MILLIARDS

La dette publique polonaise est
de 33,3 milliards de dollars (plus
de 46,6 milliards de francs
suisses) sur une dette totale de
48 milliards de dollars (67,2 mil-
liards de francs suisses). La Po-

logne doit au gouvernement
américain 2,9 milliards de dol-
lars (4 milliards de francs
suisses). Les autres principaux
pays créanciers sont l'Alle-
magne, la France et la Grande-
Bretagne.

M. Bush a indiqué qu'une
partie de la dette publique polo-
naise à l'égard des Etats-Unis
devrait être transformée en un
fonds pour la défense de l'envi-
ronnement.

Soulignant que les change-
ments en Pologne n'étaient pas
encore achevés, le président Wa-
lesa a remercié M. Bush de don-
ner, grâce à la réduction de la

dette polonaise, «de nouvelles et logne qui, a-t-il dit , «ouvre la
importantes possibilités». Il a voie pour les autres pays qui se
souligné l'importance des inves- libèrent du communisme»,
tissements occidentaux en Po- (ats, afp)

«Nous voulons que votre transformation économique réus-
sisse et que votre nouvelle démocratie fleurisse», a déclaré
M. Bush en accueillant lors d'une cérémonie â la Maison-
Blanche M. Walesa. (AFP)

Pas encore d'accord
Les négociations

germano-polonaises achoppent
La quatrième série des négocia-
tions germano-polonaises en
vue de parvenir à la signature
d'un traité de bon voisinage et
de coopération s'est achevée
mercredi à Bonn sans résultat
concret, a-t-on appris hier de
bonne source.

Selon un communiqué du Mi-
nistère allemand des Affaires
étrangères, des «résultats subs-
tantiels» ont toutefois été at-
teints ail cours de cette réunion.
Les deux parties sont convenues
de se retrouver les 4 et 5 avril à
Varsovie.

Le Ministère des Affaires
étrangères n'a fourni aucun dé-
tail sur l'état des négociations.
Le chancelier Helmut Kohi a
pour sa part déclaré récemment
que le traité devait «en tout cas

être signé et soumis au Parle-
ment avant les vacances d'été».

Selon les milieux gouverne-
mentaux, la question du statut
de la minorité allemande vivant
en Pologne continue d'obérer les
négociations en cours. La partie
polonaise souhaite que le règle-
ment soit en conformité avec les
principes de la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Eu-
rope (CSCE). Mais la partie al-
lemande souhaite que le droit au
libre épanouissement des Alle-
mands de Pologne soit dûment
ancré dans la législation polo-
naise.

De même, la question de l'as-
sociation de la Pologne aux
Communautés européennes
continue de peser sur les négo-
ciations, (ats, afp)

CONTESTÉE. - Le chan-
celier Helmut Koho a rejeté
avec vivacité hier l'affirmation
du président de la Bundesbank
M. Karl Otto Poehl selon le-
quel l'unification monétaire al-
lemande a été un désastre.

ALBANIE. - Une déléga-
tion officielle du Saint-Siège
est partie hier pour Tirana, pour
la première fois depuis la Se-
conde Guerre mondiale, a an-
noncé le Vatican dans un com-
muniqué.

POLLUTION. - Entre 40
et 50 millions de Soviétiques
vivent dans des régions écolo-
giquement sinistrées et ont
une espérance de vie réduite
en raison de la pollution, a dé-
claré un expert soviétique de
l'environnement.

COMPROMIS. - L'URSS
a proposé un compromis pour
régler le désaccord entre Mos-
cou et les 21 pays signataires
sur l'application du traité CFE,
qui bloque à l'heure actuelle
les négociations de Vienne sur
le désarmement convention-
nel, lors des entretiens du se-
crétaire d'Etat James Baker la
semaine dernière à Moscou.

VISITE. - Le secrétaire au
Foreign Office, Douglas Hurd,
est arrivé hier à Moscou, ve-
nant de Kiev, en Ukraine, et
doit être reçu aujourd'hui par
le président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev, a annoncé l'agen-
ce TASS.

GREVE. - La grève lancée
par cinq syndicats a provoqué
d'importantes perturbations
hier sur le réseau ferroviaire
français où seul un train sur
quatre a circulé sur les grandes
lignes.

HAVEL. - Soucieux de rem-
plir au plus vite le «vide» créé
par l'effondrement des anciens
blocs militaire et économique
des pays de l'Est, Vaclav Havel,
président de la République
tchécoslovaque, a plaidé pour
une intégration rapide, sinon
complète, de son pays dans la
CE.

INCULPÉ. - Un ancien ins-
pecteur des Impôts, chargé de
surveiller les milieux financiers
travaillant avec la Suisse, a été
inculpé hier de «corruption de
fonctionnaire» et de «concus-
sion» et écroué, a-t-on appris
de source judiciaire.

MINEURS. - Les mineurs
en grève dans la plus grande
région houillère d'URSS ont
annoncé hier qu'ils allaient en-
tamer des négociations avec le
gouvernement ukrainien.

TOURISME. - La Corn-
munauté européenne (CE) tire
un bilan «globalement positif»
de l'année européenne du tou-
risme qui a été décrétée en
1990 et à laquelle étaient asso-
ciés les Douze et les six pays-
membres de l'Association eu-
ropéenne de libre-échange
(AELE), indique la Commis-
sion européenne dans un com-
muniqué diffusé hier à
Bruxelles.

DÉFENSE. - Le chef du
gouvernement espagnol Fe-
lipe Gonzalez a exhorté hier les
pays de la CE à intensifier leur
quête de politiques étrangère
et de défense communes mal-
gré la fin du conflit du Golfe.

GDANSK. - Une grève
non officielle observée depuis
trois jours par certains ouvriers
des chantiers navals polonais
de Gdansk a pris fin hier sur un
constat d'échec, a annoncé le
syndicat Solidarité.

W+ L'EUROPE EN BREF \

Des gardes-frontière lituaniens
pris pour cible

Des «OMON», forces spéciales
de la police soviétique, ont ou-
vert le feu hier sur un autocar
transportant des gardes-fron-
tière lituaniens, et deux d'entre
eux ont été blessés, ont rapporté
un porte-parole du Parlement li-
tuanien et des journalistes.

Les OMON, encore appelés
«bérets noirs», ont tenté d'arrê-
ter près de Vilnius un autocar à
bord duquel se trouvaient au
moins six gardes-frontière fi-
dèles au gouvernement nationa-
liste de Vytautas Landsbergis,
précise une déclaration du Par-
lement.

L'autocar ne s'est pas arrêté
et les OMON l'ont poursuivi
jusqu 'à l'intérieur de la capitale
lituanienne, où ils ont ouvert le
feu sur le véhicule.

Un garde-frontière, blessé par
balle à la cuisse, a réussi à ga-
gner le bâtiment du Parlement,
fortement gardé depuis l'inter-
vention de l'armée soviétique en
janvier. Un second garde blessé
a été conduit dans une garnison
soviétique, ont rapporté des

journalistes. Les autres se sont
enfuis et l'on ignore si certains
d'entre eux ont été blessés.

DEUXIÈME INCIDENT
Il s'agit apparemment du deu-
xième incident où sont impli-
qués des «bérets noirs» cette se-
maine. Lundi, des OMON
avaient interpellé dans une rue
de Vilnius un responsable litua-
nien de la Défense, Audrius But-
kevicius. Ils l'ont interrogé pen-
dant plusieurs heures avant de le
relâcher.

Les Républiques baltes ont
dénoncé au cours des derniers
mois la brutalité de ces forces de
police qui ont proclamé leur al-
légeance à Moscou en janvier,
en pleine crise entre les Républi-
ques baltes et le pouvoir central.
Les «bérets noirs» ont pris part
à une fusillade qui a fait cinq
morts au ministère letton de
l'Intérieur et à une opération
contre la radio et la télévision de
Vilnius. Cette intervention avait
entrainé la mort de treize indé-
pendantistes lituaniens.

(ats, reuter)

Les «bérets noirs» tirent

Deux ministres claquent la porte
Roumanie: 1# tiédeur des réformes critiquée

Deux ministres clé du gouverne-
ment roumain ont démissionné
hier car ils estiment que la ré-
forme des prix qui doit entrer en
vigueur le 1er avril ne va pas as-
sez loin. Dans le même temps,
plusieurs milliers d'ouvriers ont
manifesté contre les hausses de
prix et pour demander au prési-
dent Ion Illiescu d'adoucir le pro-
gramme prévu.

Un troisième ministre, M. Mi-
nai Zisu, ministre des Res-
sources et de l'Industrie, a an-
noncé son départ pour raisons
de santé. Ces hausses annoncées
par le premier ministre Petre
Roman mardi entraîneront un
doublement du prix des denrées
alimentaires de base.

Mais le ministre des Finances,
Teodor Stolojan et le ministre

du Commerce et de l'Industrie
Anton Vatasescu ont dénoncé
les mesures annoncées par M.
Roman pour amortir le choc des
hausses de prix. Le gouverne-
ment s'est réuni mercredi après-
midi pour examiner ces démis-
sions.

MANIFESTATION
À BUCAREST

Pendant ce temps, quelque 5000
ouvriers, répondant à l'appel du
syndicat Alfa (qui revendique
1,5 million d'adhérents) se sont
rassemblés place de la Révolu-
tion, théâtre des grandes mani-
festations de décembre 1989 qui
avaient abouti à la chute de Ni-
colae Ceausescu, aux cris de
«économie de marché, oui, pau-
périsation, non» et «les anciens
communistes sont les nouveaux

capitalistes». D'autres manifes-
tations ont eu lieu à Constanta,
sur la mer Noire, dans la cité mi-
nière de Baia Mare et dans d'au-
tres villes.

Mardi soir, M. Roman avait
promis que les hausses de prix
resteraient dans des limites «ad-
missibles» et seraient compen-
sées par une hausse des salaires
et des pensions.

Selon le ministre des Ré-
formes, M. Àdrian Severin, les
prix augmenteront en moyenne
de 160% dans les mois qui vien-
nent, les prix du pain, du lait et
du sucre étant multipliés par
deux.

Dans le même temps, le sa-
laire moyen, qui est de 3000 lei
(150 francs), sera augmenté de
2100 lei (100 francs) et les pen-
sions de 1400 lei (70 francs), (ap)

Les créanciers
lâchent du lest
Accueilli en novembre 89 à
Washington en héros, tel saint-
Georges ayant terrassé le dra-
gon (rouge), Lech Walesa y  est
revenu, mais en président cette
f ois-ci. Ses objectif s: remercier,
du soutien d'avant les change-
ments, et demander. Et il a obte-
nu. Bravo! Voilà qui ne remettra
pas de baume au cœur des Hon-
grois...

Ainsi, la «visite de l'espoir»
annoncée par le quotidien gou-
vernemental varsovien «Rzecz-
pospolita» aura-t-eUe tenu ses
promesses. L'ex-électricien de
Gdansk quittera les Etats-Unis
les mains pleines, au moins aussi

populaire que le f ut le général
Kosciuszko au lendemain de la
guerre d'Indépendance! La cote
du nouveau président en a réelle-
ment besoin, l'état de grâce
ayant f ait long f eu au sein d'une
population de plus en plus impa-
tiente. Du même coup, les nos-
talgiques du candidat capitaUste
Tyminski (23%) peuvent es-
suyer leurs larmes.

Cependant, le p lus  important
est bien la bouff ée d'oxygène
qu'il ramènera d'outre-Atlanti-
que, bien que la remise souhaitée
f ût de 80%.

Il convient ici de relever que le
succès de cette p remière  journée
américaine a plusieurs mérites:
d'abord, celui de mobiliser la
très nombreuse diaspora polo-
naise domiciliée aux Etats-Unis.
Ce n'est pas tous les jours, en ef -

f et, que M. Zbigmew Brzezmski
a l'honneur de dîner avec un pré -
sident polonais. De p lus, cette
communauté représente un po-
tentiel d'investisseurs certain.

En outre, M. Walesa va pro-
f i t e r  de sa présence en Amérique
pour se disculper f ace au lobby
j u if :  pendant la campagne élec-
torale, il s'était sérieusement en-
taché d'une connotation antisé-
mite. Et là aussi, il y  a matière à
aff aires.

Enf in, Lech Walesa peut
f a i r e  valoir dans les milieux f i -
nanciers la nette avance p r i s e
p a r  son pays, par rapport à ses
voisins, dans la mise en place des
réf ormes. Une législation met-
tant moins d'entraves dans les
relations commerciales, c'est un
atout!

Sonia GRAF
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_Ĵ "*̂ "(BH feû ' 3*4 ¦HMH___J L—^^I i.*y_l ^ . i*_v fB P ^_l - J>'• •

«ICO

L t U H M 11 IVI t de cet ensemble saute aux yeux: pantalon M ! Il M IM I on l'est à n 'en pas douter dans ce veston
découpeample.àgrand dessin imprimé, Fr. 98.-; blouse légère,àcol chcmisier,Fr. 89.-; blazer décontracté à Fr. 198.-, ce pantalon confortable à Fr. 109.-et la chemise en coton au joli
flatteur, Fr. 189.-. dessin à Fr. 69.-.

SCHILD
f» f t̂ / */// •/ J»lf £,#p w

LA CHAUX-DE-FONDS: Avenue Léopold-Robert 21 f sf!A \ '
NEUCHÂTEL: Saint-Honoré 9 %/ 86.317

MM-M
... et comble-nous

des p lus beaux cadeaux de mariage!

«*& \Jvff r Mmm -

A l 'intention des fiancés, nous tenons d
disposition une belle documentation
leur aidant à réaliser une liste de voeux.
Et bien entendu, nous les soutenons de

nos conseils!
Ainsi, tous les voeux se réaliseront.

7̂ v Le sang, c'est
(oj  \ ,avie-
\. ^ J Donnez
s* ] )  de votre sang
L>*— Sauvez des vies

f^/ 039/23 00 55 
^m \ jKf  u Chx.de-Fds^\J

IpROMOTION ,
r-nr-=s^a_=__ I fiflQO -Tf|5fyi E25

î^Ss^
L̂ LlLave-vaisselle: Miele G570i

HotteTrvtiele DH60F Cuisinière: Miele H801E
Batterie: KWC K104123 Plaques: Miele KM110
Evier: Franke inox Réfrigérateur: Miele K323i

Cuisine portes chêne massif
Livraison, pose et icha inclus 28-12183

m divers



L'âge de la retraite maintenu
AVS: une petite 10e révision aux Etats

Le Conseil des Etats s'est pro-
noncé hier pour le maintien de
l'âge de la retraite à 65 ans pour
les hommes et à 62' ans pour les
femmes. Mais, contre l'avis de sa
commission, il a introduit la
flexibilité en admettant, pour les
hommes, la retraite anticipée dès
62 ans. Le débat doit s'achever
aujourd'hui mais les principaux
points controversés ont pu être
traités. Parmi eux, signalons en-
core le refus du «bonus éducatif»
en faveur des ménagères sans sa-
laire.

par François NUSSBAUM

La Chambre du peuple a pour-
suivi hier l'examen de la 10e ré-
vision de l'AVS. Les questions
Litigieuses, longuement discutées
la veille au cours du débat d'en-
trée en matière, se sont posées
une nouvelle fois dans la discus-
sion de détail. L'ensemble du
projet de révision a risqué d'être
renvoyé pour son manque de
conformité au principe d'égalité
entre hommes et femmes dans
l'AVS; l'âge de la retraite est
donc revenu hier sur le tapis.
RENTE ET ACTIVITÉ

PARTIELLES
Le Conseil fédéral, comme la
commission préparatoire, pro-
posait le maintien de la situation
actuelle: 65 ans pour les hom-
mes, 62 pour les femmes. Une
proposition bourgeoise deman-
dait le nivellement par le haut,
soit 65 ans pour tout le monde
(objectif à atteindre après une
période d'adaptation). Deux
amendements réclamaient, l'un
(socialiste) la solution 64-62 ans,
l'autre (du radical luceraois Ro-

bert Bûhler) 65-63 ans. Enfin ,
les socialistes ont tenté d'intro-
duire une autre formule: la re-
traite pour tous à 65 ans, avec
possibilité d'y entrer dès 62 ans
si l'assuré n'exerce plus d'activi-
té lucrative.

Cette dernière solution, a dit
la Schaffhousoise Esther Bùh-
rer, résoudrait en partie le pro-
blème des chômeurs âgés, mais
aussi de ceux qui ont recours
aux prestations de l'assurance-
invaÛdité (AI). En outre, toutes
les possibilités intermédiaires se-
raient ouvertes (travail à temps
partiel avec rente partielle, entre
62 et 65 ans). Les adversaires de
cette formule ont rétorqué que
la tendance européenne n'était
pas à la baisse de l'âge de la re-
traite, au contraire (Espagne et
Suède à 65 ans, Irlande à 66,
Danemark à 67). En outre, tout
abaissement ne peut qu'accroî-
tre les difficultés de financement
de l'AVS.

LES VRAIES
INÉGALITÉS

Pour Flavio Cotti, président de
la Confédération, élever l'âge de
la retraite pour les femmes au
nom du principe d'égalité serait
en contradiction avec la réalité
sociale. Les femmes sont défa-
vorisées sur le plan des salaires,
de la formation, des possibilités
d'avancement, etc. C'est par là
qu'il faut entamer le problème
de l'égalité, estime-t-il, pour
qu'on puisse - dans un avenir
relativement proche - exiger
qu'elles travaillent jusqu'à 65
ans. Ce point de vue a trouvé
écho chez la démo-chrétienne
lucernoise Josi Meier, qui s'est
déclarée touchée par tant de sol-
licitude masculine concernant

Les rentiers étaient nombreux dans la tribune du
public. (Keystone)

l'égalité. Mais, a-t-elle ajouté, la
pomme qu'Adam offre aujour-
d'hui à Eve est un peu rongée
par les vers.

Au vote, toutes les proposi-
tions minoritaires ont été reje-
tées. On en reste donc à la for-
mule actuelle. Mais les députés
ont ensuite admis, contre leur
commission, le système de la re-
traite anticipée. Les hommes
peuvent faire valoir leur droit à
la rente AVS dès 62 ans, moyen-
nant une réduction de 7% de
cette rente par année d'anticipa-
tion. A 62 ans, la rente sera donc
amputée de 21%.
PAS DE BONUS ÉDUCATIF
La proposition socialiste de
«bonus éducatif» n'a pas eu gain
de cause. Il s'agissait d'accorder
à la ménagère élevant ses en-
fants (seule ou avec son époux)

un salaire fictif mais fixé numé-
riquement, dont il serait tenu
compte au moment du calcul de
sa rente. Flavio Cotti a jugé
cette revendication justifiée ,
mais pas intégrale au projet de
révision tel qu 'il est conçu. Il
faut attendre qu'on puisse intro-
duire un véritable système de
«splitting», c'est-à-dire le paie-
ment des cotisations et le calcul
de la rente indépendamment de
l'état civil, et l'abandon du prin-
cipe de la rente de couple. Il a été
suivi, par 18 voix contre 7.

Le projet de révision qui sera
transmis aujourd'hui au Conseil
national contient malgré tout un
certain nombre d'améliorations
par rapport à la situation ac-
tuelle - même si la grande ré-
forme espérée est renvoyée à la
lie révision. (cps-InfoRom)

J0ip aux bébés-éprouvettes
Le National achève ses réflexions sur la génétique

Procréation in vitro, insémina-
tion artificielle pratiquée sur des
êtres humains, manipulations gé-
nétiques: les thèmes traités hier
par le Conseil national ont titillé
des fibres sensibles et réveillé des
chimères faustiennes. Entre les
partisans du Progrès et les «fon-
damentalistes» prônant le respect
absolu des lois naturelles, le dé-
bat fut acharné. La voie médiane
l'a emporté: oui à l'application
des techniques de reproduction
comme l'insémination ou la fé-
condation «in vitro», mais dans le
cadre de restrictions sévères.

par Christiane ORY

L'initiative du «Beobachter»
«contre l'application abusive
des techniques de reproduction
et de mani pulation génétique à
l'espèce humaine» a eu le mérite
de démontrer la nécessité de lé-
giférer. Mais, selon le rappor-
teur de la commission prépara-
toire du Conseil national . Vital
Darbellay, «les lois doivent pré-
voir des limites, mais ne pas tout
interdire. Il faut faire confiance
à l'homme et à sa conscience».
L'article constitutionnel permet
de définir un cadre général , une

norme de compétence qui sera
affinée et précisée en détail par
la loi, en fonction de l'évolution
rapide des technologies généti-
ques.

ARNOLD KOLLER
SE RALLIE

Le Conseil fédéral, par la voix
d'Arnold Koller, s'est démarqué
de son projet initial pour donner
la préférence à la version de la
majorité de la commission du
Conseil national. «Le , contre-
projet était trop juridi que et,
lors de la votation populaire, le
peuple risquait d'être trop sensi-
ble aux aspects très concrets de
l'initiative», a expliqué Arnold
Koller. Tel n'était pas l'avis du
libéral neuchâtelois Jean Gui-
nand, qui a vainement proposé
d'en revenir à un véritable texte
constitutionnel.

Une minorité de la commis-
sion emmenée par Rolf Seiler
(pdc-AG) proposait de remettre
en question la fécondation in vi-
tro (FIV), technique peu effi-
cace, engendrant humiliations ,
épreuves physiques et psychi-
ques difficilement supportables
pour la mère. En outre, que faire
des embryons surnuméraires.

que l'on va congeler et avec les-
quels on va faire des expé-
riences. Tout cela est «inaccep-
table d'un point de vue éthi-
que». La FIV, a-t-il sffirmé, «est
favorable aux chercheurs, et
non aux femmes; d'ailleurs, ne
pas avoir d'enfant n'est pas une
maladie».

Jacques-Simon Eggly s'est dit
étonné que la gauche et les éco-
logistes, alors qu 'ils s'étaient
prononcés pour la libéralisation
de l'avortement , se mettent «à
voir le diable dans la boîte; la
FIV n'ouvre pas la porte à une
apocalypse de monstres». Ursu-
la Ulrich (pdc-SO) rétorque que
la FIV, au contraire de l'avorte-
ment, n'est pas un choix indivi-
duel. «Les ovules prélevés et fé-
condés portent en germe la pos-
sibilité de manipulations,
d'interventions en vue de la mo-
dification du bagage génétique
humain. La FIV concerne les
générations futures , elle n'est
donc pas du ressort de la volon-
té individuelle.»

Vital Darbellay a rappelé que
la FIV représentait un dernier
recours, en cas de stérilité irré-
versible, ou de maladie grave.

Le contre-projet prévoit des li-
mitations, pour répondre juste-
ment aux craintes d'abus. Enfin ,
si le droit à l'enfant n'existe pas,
celui de renoncer à la FIV existe
bel et bien. Le Conseil national
a suivi les propositions de la ma-
jorité de sa commission par 98
voix contre 76, en ajoutant un
amendement limitant le nombre
d'ovules fécondés au strict né-
cessaire.

Au vote d'ensemble, la ver-
sion de la majorité de la com-
mission du Conseil national a
été plébiscitée par 106 voix
contre 6.

(cps-InfoRom)

Jean Guinand: on hypothèque l'avenir
Le libéral neuchâtelois Jean
Guinand n'a pas ménagé ses ef-
forts pour fair admettre à ses
collègues que la Constitution
n'est pas* un recueil de lois.
Peine perdue: après une quin-
zaine d'heures de discussions,
le National n'allait pas revenir
en arrière.

Pourtant , selon le professeur
de droit Guinand , on est en
train d'«hypothéquer l'avenir».

Jean Guinand proposait de
revenir à la version du Conseil
fédéral , qu 'il considérait com-
me un véritable contre-projet
constitutionnel à l'initiative du

«Beobachter». Or le Conseil
des Etats, en juin dernier , a
déjà ajouté à ce texte bon nom-
bre de dispositions sous forme
d'interdictions. Le National l'a
encore chargé.

Il en résulte un texte dont le
contenu relève d'une loi et non
d'un article constitutionnel. En
ne laissant pas à la loi le soin de
trancher les questions de fond ,
«on hypothèque l'avenir et on
se prive de toute adaptation fu-
ture», a lancé le député libéral.

Deux dangers à cela , estime
le professeur neuchâtelois:
dans un domaine où il n 'existe

qu'une législation embryon-
naire dans les pays qui nous en-
tourent , il faut éviter d'adopter
des solutions légales trop diffé-
rentes d'un pays à l'autre.

On risque d'aboutir à un
tourisme médical, comme ce
fut le cas pour l'avortement.

En outre, il aurait fallu que
le contre-projet soit rédigé de
manière à permettre un retrait
de l'initiative du «Beobachter».
Aujourd 'hui , on peut craindre
que les initiants soient tentés
par l'expérience du double oui.

(eps)

Héroïne dans des pots de confiture
Deux Hollandais âgés de 24 et 20 ans ont utilisé des pots de confi-
ture pour introduire près de 400 grammes d'héroïne en Suisse. La
police municipale bernoise a indiqué hier qu'elle a arrêté les deux
hommes à la mi-février et saisi plusieurs dizaines de milliers de
francs.

Ville de Zurich: 113 mios de déficit
La ville de Zurich a fait un déficit de 113 millions de francs en
1990, dont 108 mios pour les rallonges, soit 14 mios de plus que
prévu. L'insuffisance des disponibilités financières de la plus
grande ville de Suisse représente 375 millions de francs, a com-
muniqué hier le Service municipal d'information.

Le 700e boudé à l'étranger
Le 700e anniversaire de la Confédération est un «non-événement
touristique» à l'étranger. Contrairement aux festivités marquant le
Bicentenaire de la Révolution française ou l'Année Mozart en Au-
triche, il est boudé par les agents de voyage. C'est ce qui ressort
d'une enquête publiée aujourd'hui par l'hebdomadaire «Hôtel Re-
vue».

Dauphins: le WWF proteste
Les autorités vétérinaires suisses font preuve de laxisme en ma-
tière d'importations de cétacés vivants, a dénoncé mercredi l'as-
sociation écologiste WWF. Selon le WWF, deux grands dau-
phins capturés à Cuba ont passé près d'un an dans un delphina-
rium thurgovien , en contradiction totale avec les prescriptions
fédérales en matière de protection des animaux. Ils ont ensuite
été vendus pour 170.000 fr à un zoo allemand.

Gaz et eau: révolution informatique
Plus de 200 spécialistes de toute la Suisse romande se sont retrou-
vés hier, à Yverdon, pour discuter de la gestion informatisée et du
traitement numérique du cadastre en matière de distribution du
gaz et de l'eau.

David de Pury
démissionne !
Le négociateur suisse

au GATT sera
le futur patron de BBC

Démission surprise dans les
hautes sphères de l'administra-
tion fédérale: l'ambassadeur
David de Pury, Neuchâtelois
âgé de 48 ans, négociateur en
chef de la Suisse auprès du
GATT, quittera ses fonctions
début mai pour entrer dans le
groupe Brown Boveri. Dès le
printemps 1992, il succédera à
Fritz Leutvviler en tant que pré-
sident du Conseil d'administra-
tion de BBC et coprésident du
groupe helvético-suédois Asea
Brown Boveri (ABB), géant
mondial de l'électro-technique.

Le changement annoncé à la
tête de BBC, l'une des deux so-
ciétés mères du groupe Asea,
est surprenant à deux titres:
Fritz Leutwiler, qui aura 67
ans cet été, n'avait jamais fait
part jusqu'ici d'abandonner
ses mandats chez BBC et Asea.
Il en va de même pour David
de Pury que certains voyaient
déjà succéder au secrétaire
d'Etat Franz Blankart.

Le Conseil fédéral a pris
acte avec regret de la démis-
sion de l'ambassadeur de
Pury. Il lui a exprimé sa grati-
tude pour les services rendus à
la Confédération durant 21

David de Pury cherchait
depuis longtemps un em-
ploi dans le privé. (A P)

ans, dont quatre à l'Office fé-
déral des affaires économiques
extérieures. David de Pury a
été nommé délégué du Conseil
fédéral aux accords commer-
ciaux en décembre 1986.

TROISIÈME DÉPART
C'est la troisième fois en peu
de temps que le Département
fédéral de l'économie publique
perd des collaborateurs de
haut niveau. En décembre
1989, l'ambassadeur Mario
Corti, âgé alors de 43 ans, vice-
directeur de l'Office fédéral
des affaires économiques exté-
rieures, avait quitté son poste
pour aller chez Nestlé. Et à fin
janvier dernier, c'était au tour
de Klaus Hug, patron de
l'OFIAMT, d'annoncer son
départ. Il ne fait guère de
doute que la démission de Da-
vid de Pury va relancer les sup-
positions selon lesquelles le dé-
partement de Jean-Pascal De-
îamuraz est en proie à des ti-
raillements.

Des allégations que le prin-
cipal intéressé a niées. David
de Pury cherchait pourtant de-
puis longtemps un travail dans
l'économie privée et a par
conséquent accepté l'offre de
Brown Boveri avec joie, a-t-il
expliqué hier à Lima.

LE 3 MAI
Dans un communiqué diffusé
mercredi à Baden (AG), BBC
précise que la proposition
d'élire David de Pury au
Conseil d'administration. ..du
groupe ser,a faite lors de l'as-
semblée générale des action-
naires le 3 mai prochain. S'il
est élu, David de Pury sera
proposé à la présidence du
Conseil d'administration de
BBC où il succédera à Fritz
Leutwiler en 1992. Il devien-
dra également coprésident du
groupe helvético-suédois Asea
Brown Boveri (ABB) dont
BBC est l'une des sociétés
mères. En 1990, le groupe
Asea a réalisé un chiffre d'af-
faires de 33,894 milliards de
francs et un bénéfice net de 749
millions de francs, (ap)

I P.EX. I
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Mercedes 190 E 1.8: Fr. 34'600.-. ABS de série. Travaux de maintenance gratuits jusqu 'au service des 50'000 km. JVlGrCGClGS"D6nZ
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La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44. Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5,
Tél. 066 2217 45. Bienne: Zeughaus-Garage Rotach AG, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144.
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Phase II • PPE "Les Primevères"
A vendre au Locle

DUPLEX 4 'A PIèCES
110 à 125 m2.
Cuisine agencée, vastes séjours
avec cheminée ou poêle suédois.
Superbes balcons. Salle de
bains/W C + WC/lavabo.3
chambres à coucher.

(N

SNGQ Prix: Fr. 305'000.-à350 000.- i

espace &< habitat

j AU LOCLE j¦ Quartier des Bosses J
(en construction), la dernière j
VILLA MITOYENNE

i comprenant: 4 chambres à coucher, j
2 salles d'eau, une cuisine entière- i]

j ment aménagée, un séjour, salle à \
manger avec cheminée, cave et î
garage. Prix intéressant. 

AU CRÊT-DU-LOCLE |
j A mi-chemin de La Chaux-de- I

Fonds et du Locle, sur plans: i

2 VILLAS INDIVIDUELLES l
Surface habitable 244 m2 + terrasse 1
12 m2 - garage - place de parc - j i

I sous-sol: buanderie, chauffage, !
cave, abri. Rez-de-chaussée: cui- j

I sine entièrement aménagée, hall s
; d'entrée, salle à manger séjour, 3

W.-C. séparés, salle de bains, i
l 2 chambres. Etage: hall, salle de j j
f bains, local de détente, bureau, i
j 2 chambres à coucher, terrasse,
I balcon. "i
t Dès Fr. 665000.- j
| Terrain 580 m3 et 730 m* j
1 Pour renseignements et visites: !
j Léopold-Robert 67 28_ 12185 i

COUPLE À GENÈVE
cherche une

employée de maison
ou fille au pair

pour la garde de deux en-
fants (nourrie, logée).
Langue française, avec

I permis.
Téléphone 022 752 54 62. \1B-S59n/4*4

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Cherchons petite ou moyenne

entreprise agricole
dans le Jura.
Offres sous chiffres 530-258, ASSA, Schweiz.

J Annoncen AG, Thunstrasse 22, 3000 Bern 6.

m immobilier

Le jou r .<Q-=^WjpJ' //et le soir ĵ ^ \\ L̂ 
Jmt

1)0 

Nous avons besoin
| de plusieurs

opérateurs
CNC
(tournage et fraisage)
pour des postes fixes
et temporaires.
Travail en équipe.
Patrice Blaser se fera un plaisir
de vous renseigner lors de
votre appel ou de votre visite.
28-12610 

_ —̂-̂ ~~\

lyj ^BCiCM" |
Conseils en personnel AAr
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

Nous cherchons dès juillet une
FILLE AU PAIR

pour notre fils Julius (1 an). Condi-
tions attractives.

Ecrivez à Hugelshofer, Bolley-
strasse 43, 8006 Zurich.

44-54353/4x4
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Ensemble Ensemble 4
**i*

100 % viscose, bleu 50 % viscose, 50 % polyester 
rose ou lilas

gr. 36-42 75.- gr. 36-44 80.-

Dans les Marchés MIGROS
La Chaux-de-Fonds 
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FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE ET DE LA BIJOUTERIE

BÂLE 91 du 18 au 24 avril 1991

EN AVION VOLS QUOTIDIENS
Aller et retour

LES EPLATURES - FOIRE - LES EPLATURES

Fr. 215.- par personne

Aller ou retour, simple course, Fr. 120.- par personne.
En cas de réservation et de paiement à l'avance d'au moins
dix aller-retour, un prix spécial de Fr. 198 - l'aller-retour
par personne sera appliqué.

Départ des Eplatures à 8 h, arrivée à la Foire à 8 h 50.

Départ de la Foire à 18 h 10, arrivée aux Eplatures 19 h.

Réservation aux Eplatures, p 039/26 82 55.
Fax 039/26 79 00

91-47132
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Les meilleures ventes de sa classe en Amérique:
d'une beauté rare, d'un confort rare !
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Moteur 3.0i V6 de 142 ch., 7 places
Boîte automatique, climatisation,

tempomat, radiocassette. GL

I lave you driven u Ford latcly mimf lmi tëf i ^nmSSm ^BsrkW ^^m
28-12007

DOW JONES t aga ssss 71IB mu X 19.3.91 1031,20àmUm n̂ ? 20.3.91 1022,20
«t ne -%. Achat 1,4125
»* U9 * Vente 1,4475

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 363.— 366.—
Lingot 16.600.— 16.850.—
Vreneli 100 — 110.—
Napoléon 91.— 100 —
Souver. $ new 122.— 139.—
Souver.$old 124.— 137.—

Argent
$ 0nce 3.95 4.15
Lingot/kg 180.78 190.06

Platine
Kilo Fr 18.352.— 18.594.—

CONVENTION OR
Plage or 17.000 —
Achat 16.630.—
Base argent 230.—

INVEST DIAMANT
Mars 1991:245

A = cours du 19.3.91
B = cours du 20.3.91

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

A B
Kuoni 21000.— 20000.—

C. F. N.n. 1175.- 1175.-
B. Centr. Coop. 750.— 750.—
Crossair p. 480 — 470.—
Swissair p. 725.— 720.—
Swissair n. 650.— 655.—
LEU HO p. 1600.— 1575.—
UBS p. 3250.— 3250.—
UBS n. 695.— 690.—
UBS b/p 131.— 129.—
SBS p. 305.— 304.—
SBS n. 262.- 262.-
SBS b/p 268.— 269.—
CS. hold. p. 1775.— 1755.—
C.S. hold. n. 349.— 337.—
BPS 1350.— 1340.—
BPS b/p 127.- 126.-
Adia Int. p. 880.— 830.—
Elektrowatt 2960.— 3000.—
Forbo p. 2300.— 2300.—
Galenica b/p 310.— 300.—
Holder p. 4910.— 4880.—
Jac Suchard p. 7700.— 7600.—
Landis n. 1160.— 1110.—
Motor Col. 1560.— 1510.—
Moeven p. 4800.— 4800.—
Bùhrle p. 505.— 492.—
Bùhrle n. 162.— 160.—
Bùhrle b/p 150.— 145.—
Schindler p. 5550.— 5350.—
Sibra p. 330.— 335.—
Sibra n. 326.— 326.—
SGSn. 1530.— 1570.—
SMH 20 170.— 170.—
SMH 100 498.— 499.—
La Neuchât 800.— 800.—
Rueckv p. 3090.— 3100.—
Rueckv n. 2300.— 2300.—
Wthur p. 3960.— 3910.—
W'thur n. 3120.- 3150.—
Zurich p. 4420.— 4400 —
Zurich n. 3720- 3710.—
BBC l-A- 4890.— 4660 —
Ciba-gy p. 2800.— 2780.—
Ciba-gy n. 2540.— 2530.—
Ciba-gy b/p 2430.— 2380.-

Jelmoli 1520.- 1500.-
Nestlé p. 8200.— 8110.—
Nestlé n. 7970.— 7930.—
Nestlé b/p 1575.— 1560.—
Roche port 7500.— 7520.—
Roche b/j 4120.— 4060.—
Sandoz p. 11000.— 10800.—
Sandra n. 10050.— 10000.—
Sandoz b/p 2070.— 2060.-
Alusuisse p. 1140.— 1120.—
Cortaillod n. 5500.— 6500.—
Sulzer n. 4950.— 4850.—

A B
Abbott Labor 68.75 67.75
Aetna LF cas — 61.75
Alcan alu 32.— 31.50
Amax 36.25 36.—
Am Cyanamid 74.50 72.—
AH 47.75 48.—
Amoco corp 73.50 75.50
ATL Richf 182.50 185.50
Baker Hughes 37.75 39.—
Baxter 43.50 43.25
Boeing 66.75 67.25
Unisys corp 8.30 7.80
Caterpillar 73.50 71.75
Citicorp 20.50 20.25
Coca Cola 76.25 75.25
Control Oata 15.75 15.50
Du Pont 51.— 51.—
Eastm Kodak 62.25 61.25
Exxon 78.50 79.50
Gen. Elec 96— 95.75
Gen. Motors 54.75 54.—
Paramount 58.25 57.—
Halliburton 70.50 70.50
Homestake 22.75 23.25
Honeywell 84.50 83.75
Inco Itd 43.75 44.—
IBM 178.- 163.-
Litton 114.50 115.-
MMM 126.50 124.—
Mobil corp 88— 88 —
NCR 130.- 135 —
Pepsico Inc 46.25 45.50
Pfizer 143.50 141.-
Phil Morris 94.— 94.-
Philips pet 38.75 40.—
ProctGamb 121.- 117.50

Sara Lee 52.— 52.—
Rockwell 38.75 37.25
Schlumberger 86.— 85.50
Sears Roeb 43.75 44.50
Waste mgmt 58.50 55 —
Sun co inc 46.50 48.50
Texaco 87.60 88.—
Warner Lamb. 102.50 101.50
Woolworth 45.— 43.25
Xerox 78.25 76.75
Zenith el 12.— 10.75
Anglo am 42.25 42.75
Amgold 85.25 87.25
De Beers p. 32.— 31.75
Cons. Goldf I 24.50 24.25
Aegon NV 94.25 92.50
Akzo 79.25 77.50
ABNAmro H 27.75 27.50
Hoogovens 40.50 39.25
Philips 20.75 21.—
Robeco 76.— 76.—
Rolinco 73.50 72.75
Royal Dutch 110.— 110.—
Unilever NV 121.— 119.50
Basf AG 208.- 201.50
Bayer AG 234.— 230.50
BMW 436.— 434.—
Commercbank 221.— 217.—
Daimler Benz 654.— 550.—
Degussa 286.— 285.—
Deutsche Bank 543.— 531.—
Dresdner BK 304.— 300.—
Hoechst 212.— 210.—
Mannesmann 254.— 247.—
Mercedes 454.— 452.—
Schering 680.— 671.—
Siemens 524.— 515.—
Thyssen AG 200.— 197.—
VW 313.- 304.-
Fujitsu ltd 12.75 12.50
Honda Motor 15.— 15.—
Nec corp 17.— 17.—
Sanyo eleotr . 6.60 6.75
Sharp corp 15.25 15.25
Sony 69.25 68.75
Norsk Hyd n. 42- 40.50
Aquitaine 82.— 82 —

A 8
Aetna LF & CAS 44.- 43%
Alcan 22% 22%

Aluminco of Am 66% 66%
Amax Inc 25% 25%
Asarco Inc 29% 28%
ATT 34% 34.-
Amoco Corp 53% 53%
Atl Richfld 130% 131%
Boeing Co 47.- 47%
Unisys Corp. 5% 5%
Can Pacif 18% 17%
Caterpillar 50% 50-
Citicorp 14% 14%
Coca Cola 53% 54%
Dow chem. 50% 49%
Du Pont 36% 36%
Eastm. Kodak 43% 41 %
Exxon corp 56% 57%
Fluor corp 47.- 47%
Gen. dynamics 29% 29%
Gen. elec. 67% 66%
Gen. Motors 38% 37%
Halliburton 50.- 50-
Homestake 16% 16%
Honeywell 59% 60%
Inco Ltd 31% 30%
IBM 115% 113%
ITT 55.- 54%
Litton Ind 82% 83%
MMM 89% 87%
Mobil corp 62% 62%
NCR 94% 97%
Pacific gas/elec 25.- 25%
Pepsico 32% 33%
Pfizer inc 100% 104%
Phil. Morris 66% 68%
Phillips petrol 28% 28%
Procter & Gamble 83- 83%
Rockwell intl 27.- 27.-
Sears, Roebuck 32.- 33%

Sun co 34% 33%
Texaco Inc 62% 62%
Union Carbide 17% 17%
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 30.- 30%
UTD Technolog 48% 48%
Warner Lambert 70% 73%
Woolworth Co 31% 31%
Xerox 55% 54%
Zenith elec 8'/a 8%
Amerada Hess 48% 48%
Avon Products 41% 41-
Chevron corp 77% 77%
UAL 143% 144%

Motorola inc 60 - 58%
Polaroid 25% 25%
Raytheon 79% 79%
Ralston Purina 54% 55%
Hewlett Packard 45% 45%
Texas Instrum 39% 39%
Unocal corp 28% 28%
Westingh elec 28% 29-
Schlumberger 60% 61%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

_9B ~~* /T "̂  . ¦

A B
Ajinomoto 1670.— 1600.—
Canon 1610.— 1560.—
Daiwa House 2080.— 1990.—
Eisai 2030.— 2010.—
Fuji Bank 2660.— 2620.-
Fuji photo 3630.— 3630.—
Fujisawa pha 1910.— 1870.—
Fujitsu 1250.- 1200-
Hitachi chem 1330.— 1280.—
Honda Motor 1500.— 1470.—
Kanegafuji 776.— 757.—
Kansai el PW 3000.— 2910.—
Komatsu 1150.— 1070.—
Makita elec 1920.— 1860.-
Marui 2260.— 2280.—
Matsush el l 1830.— 1760.—
Matsush el W 1670.— 1600.̂
Mitsub. ch. Ma 837.- 842.—
Mitsub. el 775.— 757.—
Mitsub. Heavy 810.— 808 —
Mitsui co 842.— 793 —
Nippon Oil 1170.— 1150.—
Nissan Motor 813.— 799.—
Nomura sea 2230.— 2180.—
Olympus opt 1150.— 1050.—
Ricoh 817.- 790.—
Sankyo 2630- 2560.—
Sanyo elect. 655.— 641.—
Shiseido 2210.- 21 10.—
Sony 6840.— 6680.—
Takeda chem. 1800.- 1790.—
Tokio Marine 1390.— 1380 —
Toshiba 892.— 850.—
Toyota Motor 1930.— 1890 —
Yamanouchi 3350.— 3300.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.38 1.46
1$ canadien 1.18 1.28
1£ sterling 2.40 2.65
100 FF 24.25 26.25
100 lires 0.1080 0.1230
100 DM 85.25 87.25
100 «.holland. 75.50 77.50
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling aut. 12.15 12.45
100 escudos 0.90 1.10

DEVISES
1$US 1.4125 1.4475
1$ canadien 1.2155 1.2505
1 £ sterling 2.4970 2.5570
100 FF 25.10 25.60
100 lires 0.1145 0.1175
100 DM 85.45 87.05
100 yen 1.0155 1.0385
100 fl. holland. 75.70 77.30
100 fr belges 4.1460 4.2260
100 pesetas — —
100 schilling aut. 12.14 12.38
100 escudos 0.9730 1.0030
1 ECU 1.7535 1.7885



LNA
Finale (best of five),
deuxième manche
20.15 Lugano - Berne

Berne mène 1-0

PREMIÈRE LIGUE
20.00 Dùbendorf - Davos

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

3. Dùbendorf 3 10 2 7-14 2

A l'affiche Un soir à la Reseaa
Retrouvailles ce soir à Lugano. Pour un quitte ou double
Berne qui bat Lugano, la
logique a été respectée
dans la première manche
de la finale du champion-
nat suisse. Pour conforme
aux prévisions qu'il soit, le
verdict de l'Allmend, tant
dans l'étroitesse du score
que dans le déroulement
de la rencontre, laisse
néanmoins une large place
à l'incertitude en ce qui
concerne le dénouement.
Lugano a en effet témoi-
gné dans la capitale de res-
sources que d'aucuns ne
lui auraient prêtées. Et
Berne pourrait bien en
faire les frais dès ce soir à
la Resega, théâtre du se-
cond acte.

par Jean-François BERDAT

Au sortir de la douche mardi
soir, Alan Haworth remettait
en quelque sorte les pendules
à l'heure. «Bien sûr que nous
avons eu un match difficile.
Nous nous y attendions du
reste. Diable, Lugano n'est pas
là par hasard.»

Dans son commentaire, le
Canadien du CP Berne souli-
gnait ce que le remarquable
parcours-assorti du record de
points que l'on sait - de son
équipe avait quelque peu reje-
té dans l'ombre: Lugano, bien
qu'ayant eu à subir d'impor-
tantes retouches - pas moins
de huit arrivées - a lui aussi
réussi une superbe «regular
season», comptabilisant ainsi

six points supplémentaires par
rapport à l'exercice précédent.
Un beau bilan!

LE PLUS
CHANCEUX...

Cela dit, il convient de préciser
que si Berne a remporté une
bataille, la guerre est loin d'être
jouée. Didier Massy, mardi soir
toujours, à l'heure du coup de
peigne: «Ils ont gagné une
fois, mais ils ne sont pas en-
core champions...» Et de re-
prendre, sitôt son breuvage à
base de houblon avalé: «Ce
soir, le plus chanceux s'est im-
posé. Avant de concéder le
troisième but, nous nous som-
mes créé plusieurs occasions.
A l'heure actuelle encore, To-
sio doit en être à se demander
comment il s'en est sorti en
certaines circonstances...»

Plus que sur un authentique
match de hockey sur glace, ce
premier acte a donné lieu à un
affrontement tactique parfaite-
ment dans la lignée de Bill Gil-
ligan et de John Slettvoll. «Les
quatre matches seront identi-
ques, assurait le Valaisan de
Lugano. Les buts encaissés ne
remettent pas en question l'op-
tion définie dans la mesure où
ils ont découlé de deux power-
play et d'une erreur indivi-
duelle. Pourquoi quatre mat-
ches? Parce que nous allons
les battre jeudi, avant de venir
nous imposer samedi ici et de
régler l'affaire mardi pro-
chain!» Confiance quand tu
nous tiens! Ou, plus vraisem-
blablement, bonjour l'intox !

Dans cette finale, le petit mou-
ton noir sera finalement Chris-
tophe Wahl. Cloué au lit par
une méchante grippe, le Juras-
sien n'était pas du déplace-
ment de Berne. «La poisse, moi
qui ne suis jamais malade. La
fièvre est tombée, mais je suis
sous antibiotiques. Dès lors,
pas question de songer jouer
lors de la deuxième manche.
D'autant moins que j 'ai perdu
trois kilos dans l'aventure.»

La frustration de l'ex-ange-
gardien d'Ajoie se mesure au
bout du fil. «Affreuse, ma soi-
rée de mardi... J'ai écouté la
première heure à la radio après
quoi je me suis posté devant
ma télévision. Si c'était à re-
faire, je ne regarderais rien
avant la fin de soirée. C'est
beaucoup plus pénible que
d'être dans la tribune.»

AVEC NAPIER?
Grippe ou pas, Christophe
Wahl nourrit quelque idée sur
le dénouement de ce bras de
fer. «Une finale reste une finale
et l'expérience de Lugano
pourrait s'avérer décisive.
Reste que jouer le premier
match à domicile ne constitue
pas forcément un avantage. Et
que, de par leur victoire de
mardi, les Bernois pourraient
bien se retrouver libérés. Dans*
quel cas...» Le Jurassien n'en
dira pas plus.

Le dos au mur, on peut ima-
giner que John Slettvoll jouera
la carte de l'offensive ce soir.
Dès lors, Magnus Svensson

Fredy Lùthi et Lugano résisteront-ils à la poussée bernoise?
(ASL)

pourrait faire les frais du retour
de Mark Napier. Le condition-
nel reste pourtant de mise tant

il est vrai qu'il faut s'attendre à
tout avec le sorcier de la Rese-
ga. J.-F. B.

Une si longue attente-
Le sort de Neuchâtel YS se joue à Dùbendorf

Promotion ou pas? L'incertitude et l'attente pour Hugo
Zigerli et Neuchâtel YS. (Galley)

Le sport peut parfois ré-
server un sort cruel à ses
serviteurs. Prenez Neu-
châtel YS qui, à l'issue
d'une longue et brillante
saison (31 matches dispu-
tés entre la «regular sea-
son» et les play-off), doit
se résoudre à attendre le
résultat d'un match entre
deux autres équipes pour
savoir si, oui ou non, l'ob-
jectif fixé (à savoir la pro-
motion en LNB) va être at-
teint. Dur, dur) Le senti-
ment d'impuissance face
aux événements va sans
aucun doute faire passer
de sales moments aux
nerfs des joueurs de Novak
ce soir à l'écoute de la ra-
dio. Bonjour la tension...
Le destin des Neuchâtelois
tient donc dans les crosses des
Rosenast, Paganini, Soquel et

consorts, que l'on espère aussi
bien inspirés dans la banlieue
de Zurich que devant leur pu-
blic. Bourreaux des «orange et
noir» mardi, ils pourraient se
transformer en alliés de luxe ce
soir en allant battre Dùben-
dorf.

par Laurent WIRZ

Tous les observateurs tom-
bent d'accord pour affirmer
que Davos possède un calibre
nettement supérieur aux Zuri-
chois. La logique voudrait
donc qu'ils s'imposent. Mais
sport et logique ne font pas
toujours bon ménage, hélas...

TROIS HYPOTHÈSES
Examinons dès lors les trois
cas de figure possibles.
a) Davos bat Dùbendorf.
Neuchâtel YS est promu en

compagnie des Grisons.
Champagne!
b) Davos et Dùbendorf
font match nul. Dùbendorf
et Neuchâtel YS se retrouvent
à égalité (3 points chacun). Il
faut avoir recours à un match
de barrage, qui aurait lieu sa-
medi.
c) Dùbendorf bat Davos.
Les Zurichois sont promus
avec Davos, et Neuchâtel YS
reste «bec de gaz», avec une
tonne de regrets...

Le décor est donc planté.
Reste aux acteurs à réciter leur
texte. Le public, en l'occur-
rence les Neuchâtelois, prient
pour que les Davosiens jouent
leur rôle à fond, sans complai-
sance, comme l'a promis leur
président dans l'euphorie de la
promotion. Est-ce trop deman-
der?

SORTIR EN BEAUTÉ
Côté grison, ce sera le dernier
match de trois glorieux an-
ciens, soit Jâger, Paganini et
surtout Jacques Soguel. Pour
leur ultime apparition sous le
maillot légendaire du HCD, ils
tiendront certainement à sortir
en beauté. Avec une victoire à
la clé!

Apostrophé mardi après le
match par un supporter invété-
ré des «orange et noin> qui l'ex-
hortait à gagner à Dùbendorf,
Jacques Soguel a eu cette ré-
ponse superbe. «Les gens de
Neuchâtel connaissent le nu-
méro de compte bancaire de la
première équipe de Davos,
non?». Le tout lancé avec un
grand sourire...

Alors? Wait and see, comme
disent les British dans les mo-
ments d'attente. L.W.

C'est dingue!
Le Twirling-Club Les Flora-
lies de La Chaux-de- Fonds
a pris la troisième place, à
Lausanne, du championnat
suisse de teams, derrière
Bellinzone et Marly.

twiriing

«Rappi» à l'heure soviétique
Le club de Ligue nationale B de Rapperswil annonce l'engage-
ment de l'international soviétique liija Bijakin. Ce centre avant
de 28 ans est champion olympique et du monde et jouait au
CSCA de Moscou. Il mesure 1,80 m pour 84 kg. Le Soviétique a
signé pour une saison avec option pour une deuxième.

hockey sur glace

Bravo les filles !
Le HCA féminin est lancé
Une trentaine de jeunes
filles d'Ajoie, de Delé-
mont, de Moutier et du
Laufonnais ont constitué
samedi soir à Porrentruy
une section féminine du
HC Ajoie, comme le règle-
ment du HCA en donne la
possibilité.

Le HCÀ féminin demandera à
participer au championnat de
hockey féminin qui oppose no-
tamment des équipes du Lo-
cle, de La Chaux-de-Fonds, de
Lyss, de Bâle. Les trente jeunes

patineuses ont entre 15 et 25
ans. Elles espèrent pouvoir bé-
néficier du soutien financier du
HCA afin de participer au pro-
chain championnat. Elles ont
formé un comité de neuf mem-
bres qui mènera à bien tous les
problèmes administratifs jus-
qu'à la prochaine saison hiver-
nale.

Les filles du HCA doivent
encore trouver un entraîneur.
C'est Nénès Aubry, ancien en-
traîneur du HCA, qui s'est en-
gagé à trouver l'entraîneur de
ces dames. V. G.

Tournoi international minis
aux Mélèzes

Comme il est désormais de
tradition, la section ju-
niors du HC La Chaux-de-
Fonds organisera samedi
23 et dimanche 24 mars
son tournoi international
minis, dont ce sera déjà la
seizième édition.

A VBC le soutien de ç±

Huit équipes participeront à
cette manifestation. Elles se-
ront réparties dans deux grou-
pes de quatre. Le groupe A
réunira Vitkovice (Tchécoslo-
vaquie), Lyon (France), Bâle
et le HCC I. Dans le groupe B,
la lutte opposera Sparta Pra-
gue (Tchécoslovaquie), Epinal
(France), Fribourg et le HCC
II. Le premier du groupe A dis-
putera la grande finale contre

le premier du groupe B. Ce
tournoi permettra peut-être de
voir en action de futures ve-
dettes du hockey, notamment
dans les formations tchécoslo-
vaques. Dans une optique plus
régionaliste, il sera fort utile à
Jan Soukup (futur boss de la
section juniors) de visionner
ces rencontres afin de se faire
une idée précise du niveau des
jeunes du HCC.

Signalons aussi qu'un jury
(formé de juniors nommés par
le comité d'organisation) dé-
cernera des prix au meilleur
gardien, au meilleur défenseur
ainsi qu'au meilleur buteur. De
quoi stimuler encore plus ces
jeunes hockeyeurs.

Les matches débuteront sa-
medi à 10 h 30 et dimanche à 8
h. La finale pour la première
place est prévue dimanche à
15 h 35. (Imp)

Vedettes de demain

Dupont
r Ajoie
Normand
au HCA

Le HC Ajoie a complété
son duo d'étrangers
pour la saison pro-
chaine. C'est Normand
Dupont qui épaulera
Lane Lambert, ou vice-
versa, peu importe.

L'essentiel est que le
club de Porrentruy vient
de conclure une juteuse
affaire. Au sortir d'une
saison en demi-teinte
sous les couleurs bien-
noises. Normand Du-
pont piaffe d'impa-
tience de prouver qu'il
n'est pas encore «fini».

C'est en «jaune et
noir» qu'il se mettra à
l'ouvrage. Tant mieux
pour le HCA! (Imp)

Contrat d'un an
pour le Suédois
Limogé à Bienne en cours
de saison dernière, le Sué-
dois Bjôrn Kinding (34 ans)
vient de signer un contrat
d'une année avec option
pour une deuxième année
avec Zoug.
Simulta'némant, le club zou-
gois annonce l'engagement de
Julius Kovacs (Ambri-Piotta),
comme responsable du secteur
de la relève. Mike McNamara
reste assistant et entraîneur
des juniors.

Actuellement, on sait que
sept joueurs quitteront Zoug,
soit: Wetter et Stehli (Heri-
sau), Laczko (Davos), Fritsche
(Lugano), Kohli (éventuelle-
ment Bùlach), Red Laurence
(Lausanne s'intéresse au Ca-
nadien) et Vondal (?).

Le club n'entend pas dévoi-
ler les arrivées avant la fin de la
période des transferts, le 15
avril, (si)

Kinding
à Zouq

SPORTS À LA TV

TSI (Chaîne sportive)
21.00 Hockey sur glace.

Lugano - Berne
(direct).

TSI
22.55 Giovedi sport.

Hockey sur glace.
A2
00.10 Basketball.

Limoges - Salonique.
FR3
13.00 Sports 3 images.

Boxe française.
TVE
15.30 Cyclisme.

Semaine catalane.
Eurosport
09.00 Formule 3.
09.30 Fléchettes.
10.30 Tennis.
12.00 Volleyball.
14.00 Golf.
16.00 Athlétisme.
17.00 Ski.
18.00 Sports motorisés.
18.30 Equitation.
19.30 Nouvelles.
20.00 Saison motorisée 1990.
21.00 Patinage artistique.
22.30 Football. Coupes d'Eu-

rope.
24.00 Ski nordique.
01.00 Nouvelles.

tennis
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L'Autrichien Thomas Muster, qui souffrait d'une lésion du mé-
nisque, a subi avec succès une arthroscopie du genou gauche, à
Vienne. Le numéro 14 mondial devrait à nouveau pouvoir re-
trouver le chemin des courts d'ici la fin avril.

Opération réussie
pour Muster
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: : *«5 MB : '

msT9Êm BPSIP̂ ^̂ '' Ŝnifl oB
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La nouvelle Sunny 1.6 Wagon l'œil. Son intérieur est généreux 4 haut-parleurs et parechocs de rantie d'usine, de garantie
est tellement confortable que, ^__ er ons^ sent w-aimerttc/ïessoi. même couleur que la carrosse- sur la peinture et de garan-
souvent, on se sent plus reposé ' IPSriP ^e 9*** ne l'empêche pas de rie. La Sunny 1.6 SLX Wagon rie remorquage. 6 ans contre 
à /'arriuée qu 'au départ. Son \ W j  proposer an vaste espace de existe aussi en version 4x4. les perforations dues à la ..—-*¦,, PfTT Î T̂TT n̂i
moteur 1.6 litre 16 soupapes, \5y chargement modulable. L'équi- Sunny Wagon, Fr. 20'950.-. corrosion. Téléphone Nissan |_̂ ^_J^^Hy£CÉM««UlJ
66kW (90 CVDIN), se montre pement? Direction assistée, ver- Avantageuse: super offre de 24 heures sur 24. Nissan . ._„ .

. „ ouîDo.ora KM „ , , . _ ; : ., ,_, . . . ,_  „„-_ T T  
Le A" 1 japonais en Europe

i éminemment cultive. Son design rouillage central, leveglaces leasing. Gratuite: la maxiga- Motor (Schweiz) AG, 8902 Ur-
saute aux yeux sans être tape à- électriques, radiocassette avec rantie Nissan: 3 ans de ga- dorf, téléphone 01/734 28 11.

SUNNY , I LOVE YOU
i

Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. Delémont: G. Paupe, Automobiles SA, 066/22 71 45. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/28 51 88. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81. Lyss: Autobahn-Garage , 032/84 38 38.
Porrentruy: Automobiles, Olivotti, 066/66 51 55.
Arch: Garage Lehmann, 065/69 34 34. Bârschwil: Garage T. Jeker, Wiler 388,061/89 57 29. Bienne: Foch Automobiles, 032/4112 61. Bovernte: Garage M. Paillard, 038/6132 23. Brllgg: Calegari AG, 032/25 85 35. Cortébert: Garage De Tomi Frères, 032/97 22 93. Detiigen: Garage
E. Bill, 031/826245. Fleurier Garage R. Napoli, 038/613436. Le Locle: Garage du Stand Le Locle SA, 039/312941. Moutier: Garage K.S.M.,-032/93 6414. Pieterlen: Bifang-Garage, 032/873030. Studen: Wydenplatz-Garage, 032/531777. Valangln: Garage de la Station,
038/5722 77. 42/91/2

Mandatés par une grande banque de la
ville,

¦ nous recherchons une

i secrétaire-titre {
La préférence sera donnée à une personne
ayant quelques années d'expérience dans
un poste similaire.
Si vous êtes à la recherche d'un poste
stable, à long terme, cet emploi est pour
vous. 1
Il serait dommage de laisser passer cette ¦

I 
opportunité. I
Appelez Martine Ryser, qui se fera un ¦

i plaisir de vous conseiller. 91 584

i /7V>> PERSONNEL SERVICE I1 ( v i . T Placement fixe et temporaire
V^>»VéT Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Publicité intensive/
Publicité par annonces

# gastronomie

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

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

14-8154

I |J|PWMMLa L̂aMLiLMBML|̂
il P^ZEIM ITH

Il M International S.A.

< pour son département fabrication

11 un régleur
sur petites machines

t'  

ainsi que

I un horloger
Connaissance du chrono souhaitée.

Excellente ambiance de travail.
Conditions attractives.

Faire offres écrites en joignant curriculum
vitae et prétentions de salaire.

P ẐEIMITH
H\ ik International S.A. (

Service du personnel, Billodes 34
CH-2400 LE LOCLE

cherche tout de suite

couturière-vendeuse
expérimentée

Horaire à convenir
(possibilité de travailler à mi-temps)

Se présenter à'Ia boutique:
avenue Léopold-Robert 45

La Chaux-de-Fonds
p 039/23 45 23 28 12381

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

22-44399

URGENT
Société de textile
cherche:

représentants
- avec expérience

dans la vente;
- âge minimum 25 ans.

Ecrire sous chiffres 28-127341
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

| • autos-motos-vélos

I Je m'offre les privilèges de l'abonné:
I 100% d'information, plus de 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 203.- (et bénéficie d'un mois gratuit)
D 6 mois à Fr. 106.-
? 3 mois à Fr. 57.—
D 1 mois gratuitement à l'essai
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée jusqu'à révocation
écrite.

Nom Prénom 

Rue 

NP/Localîté 

Signature 

Date de naissance* Tél.* 

•Facultatif

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds S*Tm>.

Lmm^k\ 

En tous points profitable:
™ W l'abonnement!

L'annonce, reflet vivant du marché



Les équipes
France I: Passeron, Mancini
Meynent.
Yougoslavie I: Globocnik
Grasic, Klofutar.
Italie I: De Zolt, Paruzzi, Alba
rello.
Tchécoslovaquie I: Nyc, Ha
vrancikova, Korunka.
Norvège I: Sivertsen, Nybraa
ten, Ulvang.
Autriche I: Gandler, Meinhart
Marent.
Suisse I: Wigger, Albrecht
Guidon.
Allemagne I: Rein, Wezel
Fiedler.
Pays-Bas I: Krouwel, Vlasveld
Vermeulen.
Allemagne II: Schlickenrieder
Wille, Zipfel.
Norvège II: Broers, Nymoen
Mobakken.
Italie II: Polvara, Vanzetta
Runggaldier.
Suisse II: Hediger, Honegger
Manser.
Tchécoslovaquie II: Benc, Ja
nouskova, Buchta.
Pologne-France: Piotrowski,
Stanisière, Cempa.
Espagne-France: Ribo, Giry-
Rousset, Cascos.
EU-Liechtenstein: Markus
Hasler, Douglas, Michael Has-
ler.
Allemagne III: Scherzinger, S.
Schwager, Schluetter.
Canada-EU: Bouchard, Wil-
son, Miller.
Suisse-Allemagne: Perru-
choud, Schulze, Belam.
Suisse V: P. Schwager,
Boesch, Ruch.
Italie-Suisse: Sartor, J.
Schwob, Feuz.
Tchécoslovaquie-Italie: Bec-
var, Bettega, Svanda.
Autriche-Suisse: Mayer, L.
Schwob, Traninger.
Suisse IV: Aellig, Faessler, Rie-
bli.
Suisse III: Hug, Leonardi, Din-
kel.
France-Autriche: Vallet, Cla-
ret, Schenk. (Imp)

Veaard Ulvang en vedette
La 13e Semaine suisse ce soir à La Joux-du-Plane

Hier soir dans son hôtel à
Saignelégier, le Norvégien
Vegard Ulvang médaille de
bronze olympique sur 30
km et vainqueur dimanche
dernier des 50 km d'Hol-
menkollen a dit sa satis-
faction de participer à la
13e Semaine internatio-
nale de ski de fond de la
FSS.

par Gino ARRIGO

Né à Kyrkenes au nord de la
Norvège, il était tout à fait nor-
mal pour lui de pratiquer le ski
de fond, «le sport national du
pays, avec le ski alpin», a-t-il
souligné.

Comme chez tbus les grands
sportifs, la modestie et la gen-
tillesse dominent chez lui, ce
qui le rend immédiatement
sympathique. A l'heure du re-
pas, il a bien voulu répondre à
quelques questions afin que
nos lecteurs soient quelque
peu informés à son sujet.

- Pourquoi avez-vous
choisi ce sport si dur?

Chez moi dans le Nord, il y a
abondance de neige. Avec un
père entraîneur du ski-club lo-
cal, ma voie était toute tracée.
J'ai vécu mes premières com-
pétitions à l'âge de 12 ans, tou-
jours entouré par mes parents.

- Comment conciliez-
vous votre sport avec la vie
quotidienne?

Depuis cinq ans, je vis en
professionnel à cent pour cent.
Ce qui me permet d'aligner
quelques 800 heures d'entraî-
nements par an. D'avril à juin,
je m'accorde du temps libre.

- A propos de temps li-
bre, quels sont vos loisirs?

Ils sont nombreux. Mais
j 'adore faire des «partys» avec
les copains. Amoureux de la
nature, je pratique la chasse et
la pêche, surtout en été.

- La vie itinérante de pro-
fessionnel vous plaît-elle?

J'aime cette vie. Faire
connaissance avec les gens est
pour moi un enrichissement.
Avec 250 jours de voyage par
année, j'ai l'occasion de satis-
faire ma curiosité.

«C'est la Grande Aventure»,
a-t-il ajouté en français.

Le Norvégien Vegard Ulvang, un sérieux candidat à la victoire. (Henry)

- Que vous a apporté le
sport sur la plan humain?

La plénitude de mes moyens
physiques et l'équilibre dans
ma tête... et les voyages.

- Votre vie matérielle
s'est-elle améliorée depuis
que vous êtes passé au
rang de vedette?

Bien entendu, comme bon
skieur je gagne des primes. La
Fédération me verse une allo-
cation et le Comité olympique
norvégien me fournit son aide,
particulièrement au niveau du
matériel. Je vis, mais sans
m'enrichir.

• La médaille remportée
aux JO de Calgary a-t-elle

changé votre comporte-
ment?

C'était la première. Pour
cette raison elle m'a fait parti-
culièrement plaisir. Je souhaite
décrocher l'or à Albertville ou à
Lillehammer. Ce sont des buts
que je me suis fixé.

- La venue du style libre
a-t-elle modifié votre
façon de courir?

Pas du tout. Je suis à l'aise
dans les deux exercices. Ce-
pendant, il est évident que j'ai
obtenu mes meilleurs résultats
en classique.

- Quel est votre meilleur
souvenir hors le sport?

La réponse est difficile, j'en
possède beaucoup. Cepen-

dant mon séjour en Alaska du-
rant un mois et demi l'année
dernière avec l'ascension du
mont McKinley restera gravé
au rang de mes souvenirs mar-
quants.

RAPPEL
La course se déroulera aujour-
d'hui jeudi 21 mars à 17 h 30 à
La Joux-du-Plâne, accès de-
puis le Val-de-Ruz ou Saint-
lmier. Les spectateurs sont
priés de laisser leur véhicule
sur le parking des Bugnenets
et de se rendre à pied (10 mi-
nutes) sur le lieu de départ.
Le spectacle est garanti, la liste
(ci-contre) des engagés en té-
moigne. :.; G. A.

Précédents vainqueurs
MESSIEURS

1979 Markku Koskela (Fin)
1980 Karl-Kristian Aketun (Nor)
1981 Karl-Kristian Aketun (Nor)
1982 Karl-Kristian Aketun (Nor)
1983 Terjev Olav Seim (Nor)
1984 Alfred Schindler (Sui)
1985 Torgeir Bjôrn (Nor)
1986 Maurilio De Zolt (Ita)
1987 Andi Grùnenfelder (Sui)
1988 Thomas Wassberg (Sue)
1989 Anders Bergstrom (Sue)
1990 Vaclay Korunka (Tch)

DAMES

Brigitte Strebler (Sui)
Cornelia Thomas (Sui)
Karin Thomas (Sui)
Karin Thomas (Sui)
Hanne Krogstad (Nor)
Evi Kratzer (Sui)
Alzbeta Havrancikova (Tch)
Marianne Dahlmo (Nor)
Alzbeta Havrancikova (Tch)
Grete Nykkelmo (Nor)
Alzbeta Havrancikova (Tch)Pour huit

centièmes
Waterville Valley;
Vreni deuxième

m+> SKI ALPIN MMÊÊÊ

Huit petits centièmes ont
empêché Vreni Schneider
de fêter son deuxième suc-
cès consécutif en spécial à
l'occasion de l'ultime
épreuve du genre de la sai-
son, disputée à Waterville
Valley en ouverture de la
finale de la Coupe du
monde.
Gagnante à Lake Louise, la
Glaronaise a dû s'incliner hier
devant la Suédoise Pernilla Wi-
berg. Troisième, l'Autrichienne
Petra Kronberger remporte la
Coupe du monde de slalom.

Quatrième sur le premier tra-
cé à 0" 23, la Suissesse a opéré
dans la deuxième manche le
retour attendu sur les concur-
rentes qui la précédaient. Mais
Pernilla Wiberg, descendue
juste avant la Glaronaise, avait
établi un temps qui devait res-
ter, d'un souffle, hors de portée
de la championne du monde.

CLASSEMENTS
Slalom féminin de Water-
ville Valley : 1. Wiberg (Su)
92"87. 2. Schneider (S) à 0"08.
3. Kronberger (Aut) à 0"76. 4.
Salvenmoser (Aut) à 1"02. 5.
Sarec (You) à 1 "16. 6. Strobl
(Aut) à 1"56. 7. Fernandez-
Ochoa (Esp) à 1"64. 8. von
Grùnigen (S) à 1"82. 9. Maier-
hofer (Aut) à 1"84. 10. Buder
(Aut) à 1 "88.11. Pusnik (You) à
1"98. 12. Ginther (Aut) à 2"29.
13. Chauvet (Fr) à 2"30. 14.
Drexl (Ail) à 2"61. 15. Twardo-
kens (EU) à 2"68.
Coupe du monde. Général:
1. Kronberger (Aut) 308. 2. Gin-
ther (Aut) 193. 3. Bournissen
(S) 181. 4. Schneider (S) 177.
5. Merle (Fr) 176. 6. Wachter
(Aut) 133.
Slalom (classement final): 1.
Kronberger (Aut) 83. 2. Wiberg
(Su) 79. 3. Fernandez-Ochoa
(Esp) 76.
Nations: 1. Autriche 2210
(Messieurs 867 + Dames
1343). 2. Suisse 1180 (641 +
539). 3. Allemagne 732 (246 +
486). (si)

Véritable sensation
¦? CYCLISME—

Diaz Zabala remporte Tïrreno - Adriatico
On attendait le Suisse Tho-
mas Wegmùller, vainqueur
du GP des Nations. A la ri-
gueur, le Mexicain Raul
Alcala, vainqueur du grand
contre-la-montre dans le
dernier Tour de France.
Ensuite, éventuellement,
Federico Ghiotto, vu son
avarice au classement gé-
néral. Mais assurément
pas cet inconnu de Hermi-
nio Diaz Zabala.

Et c'est bien le moins attendu,
Diaz Zabala (26 ans en décem-
bre dernier), qui s'est imposé,
causant une véritable sensa-
tion. Il n'y avait guère que ses
coéquipiers de ONCE qui
avaient foi en lui, puisque ce
furent eux qui contrôlèrent le
peloton ces jours derniers.

Et le coureur de Reocin a su
prendre ses responsabilités. A
mi-parcours, il devançait
même, avec le meilleur temps
absolu, Erik Breukink, le spé-
cialiste absolu de ce genre
d'effort.

CHOIX PAYANT
Si Diaz Zabala y réalisait le
meilleur temps partiel absolu,
Ghiotto ne lui concédait que
10". Le coureur d'Ariostea en
gardait donc 12 d'avance. Or,
il en cédait 16 dans la seconde
moitié par un vent un peu plus
défavorable. Pour 4 secondes,
l'Italie attendra un Vainqueur
une année de plus.

La solution de l'Espagnol,
par le vent latéral qui régnait,
était idéale mais unique: alors
que les coureurs s'alignaient,
pour la plupart à l'avant, soit
avec une roue à rayons
(Wegmùller) ou à bâtons
(Breukink) ou encore mi-lenti-
culaire mi-rayons (Ghiotto),
ainsi qu'une roue lenticulaire à
l'arrière, Diaz Zabala avait
choisi une solution étonnante,
mais finalement payante: une
roue lenticulaire à l'avant et
une autre à bâtons à l'arrière.

«WEGI»: PETITE FORME
Après Erich Màchler, en 1988,
et Tony Rominger, en 1989 et
1990, il n'y a donc pas eu de
quatrième victoire helvétique
consécutive dans la rivale ita-
lienne de Paris - Nice. Pour les
coureurs suisses, cette édition
de la «Course des deux Mers»
a valu par la victoire de Pascal
Richard, lors de la 2e étape.

Mais, comme les autres cou-
reurs de Paul Kôchli, le Vau-
dois avait été piégé dans la
première étape. Pour le reste, la
Suisse a dû se contenter des
espoirs suscités par le 2e rang
du général occupé par Thomas
Wegmùller dès après l'étape
initiale.

Or, le Bernois ne cachait pas
le fait qu'il était, malgré cela,
en petite forme en ce début de
saison. De là à terminer tout
juste dans les vingt premiers, il
y avait un pas que les plus pes-

simistes de ses supporters
n'auraient pas franchi.

CLASSEMENTS
Huitième et dernière étape
(conte-la-montre à San
Benedetto del Tronto, 18,3
km): 1. Breukink (Ho) 22'10"
(moy. 49,516 km/h). 2. Diaz
Zabala (Esp) à 5". 3. Mauri
(Esp) à 16". 4. Vanderaerden
(Be)à17". 5. Skibby (Dan) à
19". 6. Alcala (Mex) à 23". 7.
Ghiotto (It) à 31". 8. Solleveld
(Ho) à 35". 9. Rué (Fr) m.t.
10. Van Hooydonck (Be) m.t.
Puis: 20. Wegmùller (S) à
51".
Classement général final:
1. Diaz Zabala (Esp) 35 h
12'46". 2. Ghiotto (It) à 4". 3.
Alcala (Mex) à 52". 4.
Wegmùller (S) m.t. 5. Den
Bakker(Ho) à 2'01".6. Skibby
(Dan) à 2'45". 7. Rué (Fr)
m.t.. 8. Petito (It) à 3'22". 9.
Sunderland (Aus) à 3'35". 10.
Leblanc (Fr) à 3'35".

• SEMAINE CATALANE.
3e étape (Barcelone - An-
dorre, 208 km): 1. Mora
(Col) 5 h 20'26". 2. Roosen
(Be). 3. Roche (Irl). 4. Gaston
(Esp). 5. Llach (Esp). 6. Cubi-
no (Esp), tous m.t.
Classement général: 1.
Mora (Col) 13 h 32'10". 2.
Gaston (Esp) à 1". 3. Roche
(Irl). 4. Fuerte (Esp). 5. Llach
(Esp). 6. Cubino (Esp) m.t.

(si)

Que d'émotions
m> BASKETBALL

Infarctus pour l'entraîneur du Real
• REAL MADRID -

CANTU 71 -73 (36-34)

Cantu a pris une option sur
la Coupe Korac en allant
battre à Madrid 73-71 le
Real lors du match aller de
la finale.
Lors de la première période de
cette rencontre, l'entraîneur
madrilène Ignacio Pinedo (65
ans) a été victime d'un infarc-
tus du myocarde. Le coach a
quitté le parquet inconscient
sur un brancard. Son état est
jugé très grave selon les méde-

cins. Ebranlés par ce drame, les
Madrilènes, qui avaient comp-
té un avantage de douze
points en début de match (17-
5), ont lâché prise après la
demi-heure devant l'efficacité
des Italiens dans les tirs à trois
points (62 %, 8 sur 13).

Real Madrid: Herrera 19.
Biriukov 18. Roberts 16. Llo-
rente 12. Antonio Martin 6.

Cantu: Mannion 32. Bosa
13. Bouie 10. Rossini 9. Del
Seno 3. Pessina 3. Gilardi 3.

(si)

Agassi out
m> TENNIS mmmm

Surprise à Key Biscayne
Tenant du titre, l'Améri-
cain André Agassi a été éli-
miné en huitième de finale
en deux sets, face à son
compatriote David Whea-
ton, 46e joueur mondial.
Stefan Edberg, lui, a dû batail-
ler ferme face a l'Allemand Mi-
chael Stich et son service-ca-
non. Le service de Jim Courier
fut également étonnant de
puissance et, comme il ne
commit qu'un minimum d'er-
reurs, il devait confirmer sa vic-
toire de la finale d'Indian Wells
en battant Guy Forget en deux
sets.

STEFFI SANS PITIÉ
Steffi Graf s'est montrée sans
pitié envers Manuela Maleeva-
Fragnière, en quart de finale du
tableau féminin. Tête de série
numéro 1, l'Allemande n'a
abandonné que quatre jeux à
la Suissesse, qu'elle a nette-
ment dominée en deux man-
ches.

Steffi Graf retrouvera en
demi-finales l'Argentine Ga-
briela Sabatini (no 3), laquelle
s'est montrée tout aussi expé-
ditive devant l'Américaine ZinB
Garrison.

RÉSULTATS
Simple messieurs, 8es de
finale: Edberg (Su-1) bat
Stich (AII-15) 6-4 2-6 6-4.
Courier (EU-13) bat Forget
(Fr-4) 7-6 (7-3) 6-3. Rosta-
gno (EU) bat Ferreira (AS) 6-
3 1-6 6-3. Wheaton (EU) bat
Agassi (EU-3) 6-0 7-5.
Double messieurs. 2e tour:
Flach-Seguso (EU) battent
Hlasek-Forget (S-Fr) 7-6 (7-
5) 6-3.
Simple dames. 8e de fi-
nale: Fernandez (EU-4) bat
Shriver (EU) 6-2 6-4. Quarts
de finale: Graf (AII-1) bat
Maleeva-Fragnière (S-7) 6-1
6-3. Seles (You-2) bat Capria-
ti (EU-6) 2-6 6-1 6-4.

(si)

Il faut jouer
La Commission d'organisation du championnat d'Europe des
nations 1992 de l'UEFA a refusé de reporter à une date ulté-
rieure le match France-Albanie et a décidé de maintenir cette
rencontre au samedi 30 mars.

football
Svan chez lui
Bergeforssen. Champion-
nats de Suède. Fond 30 km :
L Svan 1 h 27'66"2 2. Ot-
tosdon 1 h 28'31 "3 3. Fors-
berg 1 h 28'47".

ski de fond
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des Rameaux
Salle de Musique - La Chaux-de-Fonds
Samedi 23 mars 1991, à 20 heures
Dimanche 24 mars 1991, à 17 heures
Répétition générale publique samedi 23 mars 1991, à 14 h 30
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BEAI CM

Robert Schumann
Ouverture de «Manfred»
Direction: Georges-Henri Pantillon

Chœur mixte des Paroisses réformées
Orchestre symphonique de Bienne S0B

Christa Goetze, soprano
Nicolas Pernet, basse
Robert Marki, organiste

Entrée libre
Programme-texte Fr. 3- Collecte recommandée

28-12803

PHARMACIE BERTALL0
N. Bertallo
Pharmacienne

Av. Léopold-Robert 39
La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 45 90

I GMLV
Votre assureur
transport
et partenaire sur place

Avenue Léopold-Robert 42
<p 039/23 44 61

I winterthurl
f assurances]
Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Marcel Bugnon

Av. Léopold-Robert 53 |
2300 La Chaux-de-Fonds i
gj 039/23 23 45

porcelaines
cristaux j;
listes de mariage *

l'ensemblier de la table '

roger blaser sa
la chaux-de-fonds j
0 039/23 02 12
35, avenue léopold-robert j

Pâques
Œufs en chocolat ou nougat
Divers sujets originaux
Tous de notre propre fabrication

Confiserie-Tea-Room ;

Êf La Chaux-de-Fonds
M V 039/28 79 50

ÀÊL̂J  ̂ELECTRICITE
JET TELEPHONE

m aaeaaLI JE I
Concession A

FRANÇOIS CHRISTEN
Doubs 156 - <p 039/23 24 24

La Chaux-de-Fonds

1 971 -1991
Devinette

Quelle est la boutique
à La Chaux-de-Fonds

qui n'a jamais augmenté
ses prix depuis sa création?

69 9J-"9S
96B 9£ np enbiinog e~|
Vente de vêtements en parfait état

du lundi au vendredi,
de 14 à 17 heures.

Société de
Banque Suisse
Une idée d'avance
2300 La Chaux-de-Fonds
2400 Le Locle

Mes droits d'auteur ou je m'adresse à

SOpTCL

SOPRINTEL SA
Ld-Robert 23-25- La Chaux-de-Fonds

Brevets, marques, modèles

Les a rati partes
r>a BOïS-2><0
ACHAT - VENTE - RESTAURATION

CLAUDE DUBOIS
Suce, de M. Mùhlemann

Concorde 8
<? 039/28 66 24
2300 La Chaux-de-Fonds



Dans
l'histoire
Coupe de l'UEFA:
Brôndby qualifié
• TORPEDO MOSCOU -

BRÔNDBY 1-0
(0-0 1-0) a.p..
2-4 aux penalties

En se qualifiant aux dé-
pens de Torpédo Moscou,
Brôndby Copenhague a
réussi un exploit histori-
que. Il est le premier club
danois à atteindre les
demi-finales de l'une des
trois compétitions euro-
péennes interclubs.
Cette qualification pour les
demi-finales de la Coupe de
l'UEFA, le club de Copenha-
gue ne l'a obtenue qu'aux tirs
au but. Elle ne souffre pourtant
aucune discussion.

Tout au long de la rencontre,
les Danois ont en effet conser-
vé l'initiative des opérations.
Vainqueurs à l'aller par 1 -0, ils
s'acheminaient vers une quali-
fication tranquille lorsque, à
trois minutes de la fin, Sherim-
bekov parvenait à ouvrir le
score sur ce qui fut la seule vé-
ritable chance de but des So-
viétiques.

Les prolongations, toujours
dominées par les Danois, ne
devaient rien changer, mais les
tirs au but allaient permettre à
Brôndby d'obtenir une qualifi-
cation inédite mais méritée.

Moscou: 30.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Blankenstein
(Ho).

But: 87e Sherimbekov 1 -0.

• INTER - ATALANTA
2-0 (0-0)

Sur un premier coup-
franc, il dépose le cuir sur
la tête de Serena pour le 1 -
0. Sur un second, il l'expé-
die dans la lucarne de Fer-
ron. A la veille de fêter son
30e anniversaire, Lothar
Matthâus a été le «match
winner» de Tinter face à
l'Atalanta.
En l'espace de deux minutes
(61e et 63e), le champion du
nonde allemand a forcé la dé-
;ision. Après le nul (0-0) à
Bergame, les Milanais ont ainsi
ogiquement assuré leur quali-

fication pour les demi-finales
de la Coupe de l'UEFA.

A San Siro, les protégés de
Trapattoni ont exercé une em-
prise totale sur le match. Privés
de leur meilleur attaquant, l'Ar-
gentin Claudio Caniggia, les
joueurs de Bergame n'ont pas
été en mesure de surprendre
un Walter Zenga qui est invain-
cu maintenant depuis 516 mi-
nutes dans sa cage.

San Siro: 45.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Dos Santos
(Por).

Buts: 61e Serena 1-0. 63e
Matthâus 2-0.

• ANDERLECHT -
AS ROMA 2-3 (0-1)

Rudi Voiler a été le grand
artisan de la victoire de
l'AS Roma sur la pelouse
d'Anderlecht.
En marquant aux 22e, 56e et
70e minutes. Voiler a non seu-
lement enlevé tout espoir de
qualification aux Belges, mais
aussi signé un «hat-trick» par-
fait.

Stade Constant-van-
den-Stock: 30.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Mikkelsen
(Dan).

Buts: 22e Voiler 0-1. 56e
Voiler 0-2. 70e Voiler 0-3. 75e
Kooiman 1-3. 84e Lamptey
2-3.

• SPORTING LISBONNE -
BOLOGNE 2-0 (1-0)

En situation désespérée en
championnat, la formation
de l'Emilie n'a pas eu l'om-
bre d'une chance à Lis-
bonne devant le Sporting.

Lisbonne: 70.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Quinou (Fr).
Buts: 20e Cadete 1-0. 80e

Gomes (penalty) 2-0. (si)

Sensation à Gênes: le tenant de la Coupe des Coupes éliminé
• SAMPDORIA - LEGIA

VARSOVIE 2-2 (0-1)
Détentrice du trophée, la
Sampdoria de Gênes a subi
un échec mortifiant en
quart de finale de la Coupe
des Coupes face au Legia
de Varsovie. Dans leur an-
tre de Marassi, les leaders
du championnat d'Italie
ont été incapables de com-
bler le déficit (1-0) du
match aller en Pologne.
Un gardien en état de grâce
pendant une bonne heure et,
surtout, un attaquant de 19
ans capable de toutes les au-
daces, ont placé les Polonais
sur une voie royale.

Dans sa cage, Szczesny a
réussi plusieurs parades déter-
minantes, sur des tirs de Vialli
(15e), de Lombardo (21 e), de
Mikhailichenko (35e) et sur
une tête de Mancini (35e). Le
dernier rempart a cependant
terni sa prestation en écopant,
à l'ultime minute, d'un carton

rouge en raison d'une alterca-
tion avec Mancini.

DOUBLE
DE KOWALCZYK

A la pointe de l'attaque, Ko-
walczyk a, à lui tout seul, ter-
rassé la «Samp». A la 18e mi-
nute, il échappait à Viercho-
wod et Pari pour ne laisser au-
cune chance à Pagliuca avec
son tir croisé du gauche. Neuf
minutes après le repos, il ex-
ploitait cette fois un raté de
Lanna pour fusiller l'infortuné
Pagliuca.

Menés 2-0, les Italiens
avaient abandonné tout es-
poir. Cependant, ils ont eu le
mérite de préserver leur invin-
cibilité à Marassi. Roberto
Mancini, leur meilleur élément,
réduisait tout d'abord le score
grâce à une magnifique reprise
de volée. Enfin à la 89e minute,
Gianluca Vialli signait le 2-2
d'un tir croisé. Mais il était bien
trop tard...

Mancini fut d'ailleurs vraiment
le seul Génois à échapper à la
critique. A ses côtés, Vialli n'a
pas passé l'épaule. En ligne
médiane, le Soviétique Mi-
khailichenko, qui n'a plus la
cote.auprès de son entraîneur
Boskov, et le Brésilien Cerezo

n'ont vraiment pas été à la hau-
teur. Enfin, la défense, pour-
tant réputée pour sa rigueur, a
été piégée par la vivacité d'un
junior.

Ainsi, les clubs italiens ont
perdu un de leurs représen-
tants les plus fameux. Mais

pour la Sampdoria, cette élimi-
nation ne comporte peut-être
pas que des côtés négatifs. En
effet, la formation de Boskov
aura désormais tout loisir de se
concentrer sur son principal
objectif, à savoir la conquête
du «scudetto»... (si)

La désillusion se lit sur le visage de Roberto Mancini. «Ma che...» (Lafargue)

Stade de Marassi: 30.000 chenko (56e Bonetti); Vialli,
spectateurs. Mancini.
Arbitre: M. Ziller (AU). \*ï™ Varsovie: Szczesny;
_. „_ „ , ,' „ Kubicki; Gmur, Czachowski,
Buts: 19e Kowalczyk 0-1. Bak; Czykjer (68e jozwiak),
54e Kowalczyk 0-2 68e PisZf Sobczak, Iwanicki; Ko-
Mancmi 1 -2. 89e Vialli 2-2. wa|CZyk, Cyzio.
Sampdoria : Pagliuca; Pari; Notes: Avertissements à
Mannini, Vierchowod (46e Szczesny (21 e), Bak (45e) et
Branca), Lanna; Lombardo, Mancini (89e). Expulsion de
Dossena, Cerezo, Mikhaili- Szczesny (89e).

La Sampdoria piégée par un junior!

A l'économie
Petite qualification de Barcelone
• BARCELONE -

DYNAMO KIEV
—TTÎ0-0) 

Lé Fc ' Barcèîonlr*n'a pas
forcé son talent dans son
match retour contre Dyna-
mo Kiev. Il est vrai qu'ils
avaient fait le plus dur lors
du match aller.
Les Catalans se sont donc
contentés de contrôler le jeu,
pour finalement encaisser un
but à la 62e minute. Bien que
se trouvant alors tout de même
qualifiés au bénéfice des buts
marqués à l'extérieur, les Espa-
gnols ont fait l'effort de tenter
d'égaliser, ce qui fut fait à une
minute de la fin grâce à Amor.

Ce score n'est pas conforme

à la physionomie de la rencon-
tre. Le FC Barcelona a eu pres-
que constamment l'initiative
des opérations mais il s'est
heurté à une défense solide et
surtout bien organisée.

Une satisfaction tout de
même: la bonne rentrée du li-
bero hollandais Ronald Koe-
man après plusieurs mois de
pause à la suite d'une blessure
à talon d'Achille. Johan
Cruyff, convalescent après sa
récente opération, aura donc la
satisfaction de voir son équipe
en demi-finale.

Nou Camp: 87.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Petrovic (You).
Buts: 62e Yuram 0-1. 89e

Amor 1-1. (si)

La Juventus en démonstration
Pas de problèmes pour la «vecchia signora»
• JUVENTUS 

FC LIÉGEOIS 3-0 (3-0)
Distancée en champion-
nat, la Juventus reporte
ses ambitions sur la Coupe
des Coupes. Hier soir, sous
l'impulsion du remarqua-
ble Allemand Thomas
Hâssler, la «vecchia signo-
ra» a effectué une vérita-
ble démonstration au
cours de la première mi-
temps de son quart de fi-
nale contre le FC Liégeois.

Déjà victorieux à l'aller par 3-1,
le club turinois a réglé le pro-
blème en l'espace de 22 mi-
nutes avant de se reposer sur
ses lauriers, tout en se créant
encore quelques occasions (tir
de Baggio sur la transversale
notamment).

Le score fut ouvert dès la 9e
minute par Casiraghi, sur une
remarquable reprise de la tête
consécutive à un centre de
Hâssler. Schillaci , après un sla-
lom au sein de la défense
belge, signa la seconde réus-
site turinoise (18e), une réus-
site qui fut toutefois transfor-
mée en un auto goal de We-
gria, lequel avait dévié le tir de
«Toto».

C'est Hâssler lui-même qui
devait marquer le troisième but
d'un tir pris de l'angle du carré
de réparation et qui termina sa
course dans la «lucarne» des
buts de Munaron (22e).

Ainsi, la «Juve» a mis un peu

de baume sur ses plaies ré-
centes. Voilà qui doit quelque
peu raffermir la position de
l'entraîneur Maifredi, qui était
plutôt contesté ces derniers
temps.

— Stadio comunale: 25.000
spectateurs.

Arbitre: M. King (Galles).
Buts: 9e Casiraghi 1 -0. 18e

Wegria (auto goal) 2-0. 22e
Hâssler 3-0. (si)

Casiraghi reprend victorieusement de la tête au milieu de la
défense belge. (AP)

La Coupe des champions en question
La Coupe d'Europe des
clubs champions devrait se
dérouler selon une nou-
velle formule à partir de la
saison prochaine, avec
deux poules de quatre
équipes à partir des quarts
de finale, les vainqueurs de
chaque poule se rencon-
trant en finale.

Dans une interview accordée
au magazine sportif allemand
«Kicker», M. Lennart Johans-
son, président de l'UEFA, a dé-
claré que ce système garanti-

!

rait à chaque club participant
au moins un match supplé-
mentaire à domicile. Les deux
premiers tours se dérouleraient
toujours en matches aller et re-
tour.

Selon Lennart Johansson,
l'UEFA n'envisage pas de mo-
difications du règlement de la
Coupe des vainqueurs de
Coupe et de la Coupe de
l'UEFA. La décision concer-
nant la Coupe des champions
pourrait être prise par le comité
exécutif de l'UEFA le 19 avril
prochain à Londres, (si)

Nouvelle formule? Arsenal - Nottingham 1-1

CLASSEMENT
1. Arsenal 2818 9 1 51-13 61
2. Liverpool 2818 6 4 52-24 60
3. Crystal P. 29 16 7 6 39-32 55
4. Leeds 27 13 7 7 40-28 46
5. Manches. U. 29 11 10 8 42-34 42
6. Manches. C. 28 11 9 8 40-37 42
7. Wimbledon 281011 7 42-35 41
8. Chelsea 29 11 711 43-47 40
9. Tottenham 27 10 9 8 39-36 39

10. Norwich 27 11 412 33-42 37
11. Everton 28 10 612 36-34 36
12. Nottingham 28 8 1010 41-39 34
13. Sheffield U. 29 10 415 26-43 34
14. Luton Town 30 9 51634-48 32
15. Aston Villa 27 7 1010 31-32 31
16. Queens Park 28 8 713 33-44 31
17. Coventry C. 29 8 714 28-35 31
18. Southamp. 29 8 615 43-54 30
19. Sunderland 29 6 815 30-43 26
20. Derby C. 27 4 815 25-48 20

Angleterre

COUPE DES CHAMPIONS

Hier soir Aller

Dynamo Dresde - Etoile Rouge Belgrade 1 -2 (1-0) 0-3
Arrêté à la 78e minute.

Marseille - AC Milan 1-0 (0-0) 1 -1
Real Madrid - Spartak Moscou 1-3 (1-2) 0-0
Porto - Bayern Munich 0-2 (0-1) 1-1

COUPE DES COUPES

Mardi soir

Montpellier - Manchester United . . . .  0-2 (0-1) 1-1

Hier soir

Sampdoria - Legia Varsovie 2-2 (0-1) 0-1
Juventus - FC Liégeois 3-0 (3-0) 3-1
Barcelone - Dynamo Kiev 1-1 (0-0) 3-2

COUPE DE L'UEFA

Hier soir

Torpédo Moscou - Brôndby (après p.) . 1-0 (0-0) 0-1
Brôndby qualifié aux penalties (4-2)

Anderlecht - AS Roma 2-3 (0-1) 0-3
Inter Milan - Atalanta Bergame 2-0 (0-0) 0-0
Sporting Lisbonne - Bologna 2-0 (1 -0) 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.

Tous les matches
Quarts de finale



Waddle qualifie l'OM
Une fabuleuse reprise du Britannique enflamme la Canebière
• MARSEILLE -

AC MILAN 1-0 (0-0)
«La bête n'est que bles-
sée» ne cessait de répéter
Raymond Goethals avant
la rencontre. «Elle n'est
pas encore tuée.» Eh bien,
c'est chose faite. Hier soir
dans un Stade Vélodrome
en folie. Milan a été ache-
vé propre en ordre, victime
qu'il a été d'une fabuleuse
reprise de Chris Waddle, et
du pied droit excusez du
peu, alors qu'il restait un
petit quart d'heure à jouer.
Ainsi, comme l'année der-
nière, l'Olympique de Mar-
seille se retrouve qualifiée
pour les demi-finales de la
Coupe d'Europe des clubs
champions. Corollaire l'AC
Milan, vainqueur des deux
précédentes éditions, est
sorti de la compétition et
ne réalisera pas le triplé.

Déjà un des éléments les plus
en vue lors du match aller à
Giuseppe Meazza - souvenez-
vous de son extraordinaire
passe de but à Papin - Chris

Waddle a récidivé hier sur la
Canebière.

De notre envoyé spécial
Gérard STEGMULLER

D'une somptueuse reprise
de volée consécutive à un cen-
tre de la gauche d'Abedi Pelé
prolongé de la tête par Jean-
Pierre Papin, l'ailier marseillais
- avec l'aide de la base du po-
teau - battait imparablement
Rossi. Du délire dans les tri-
bunes.

COMME PRÉVU
Jusqu'à cette fameuse 75e mi-
nute, il ne s'était pas passé
grand-chose. Il est vrai qu'un
score de 0-0 suffisait à faire le
bonheur de l'OM.

L'AC Milan, comme tous les
observateurs s'y attendaient,
n'est pas apparu au Vélodrome
métamorphosé par rapport à
ses précédentes sorties. Le ma-
lade n'est, et de loin, pas en-
core guéri.

Et, comme les observateurs
s'y attendaient également.

nous avons assiste a un match
tactique. Les deux défenses en
ligne jouant très haut et s'ap-
puyant sur le piège du hors-
jeu, il n'était guère envisagea-
ble dans ces conditions d'as-
sister à un spectacle de qualité.
En fait, le jeu s'est principale-
ment déroulé aux environs du
rond central.

Si Marseille a pris un départ
tonitruant (occasions pour
Pelé, Boli et Germain lors des
dix premières minutes), les Mi-
lanais ont commencé de sortir

de leur coquille une fois le thé
avalé. Le recul au milieu de ter-
rain de Gullit - par ailleurs
d'une discrétion affligeante,
tout comme son compatriote
Rijkaard - n'est pas étranger à
ce sursaut. Mais si Milan près-.'

Chris Waddle
a éclairé
le match \

de son
immense

talent.
(Lafargue)

sait son adversaire, il n'avait
toujours pas retrouvé son gé-
nie d'antan. Le coup de botte
de Chris Waddle à un quart
d'heure de la fin mettait défini-
tivement fin à ses dernières il-
lusions.

Alors que les 40.000 specta-
teurs entonnaient des chants
de gloire à l'intention de leurs
idoles, une panne de projec-
teurs est intervenue. Une partie
de ceux-ci se sont subitement
éteints. On jouait alors les ar-
rêts de jeu. Mauvais perdants,
les Italiens regagnaient les ves-
tiaires. Ruud Gullit, dont la
sportivité a été-à raison-van-
tée jusqu'ici, ne sort pas grandi
de l'affaire.

Les esprits s'enflammaient.
Le doute s'installait chez les
supporters olympiens. Les
CRS chargeaient les tifosi. Fi-
nalement, après quinze mi-
nutes de palabres, l'arbitre dic-
tait la fin du match, sans que le
jeu ait repris, et ce dans la
confusion la plus complète.

Charmante fin de soirée! Le
tour d'honneur des Marseillais,
tant mérité, ce sera peut-être
au terme des demi-finales...

G.S.

Stade Vélodrome: 37.603
spectateurs (guichets fer-
més).
Arbitre: M. Carlsson (Sue).
But: 76e Waddle 1-0.
Marseille: Olmeta; Amoros,
Boli, Mozer, Casoni, Di
Meco; Germain, Fournier
(82e Vercruysse); Waddle,
Papin, Pelé.
AC Milan: Rossi; Tassotti,
Costacurta, Baresi, Maldini;
Ancelotti (56e Massaro), Rij-
kaard, Donadoni (74e Si-

mone), Evani; Gullit, Agosti-
ni.
Notes: température douce,
pelouse en excellent état. Re-
cette: 11 mio 831.720 FF.
Avertissements à Tassotti
(30e, faute grossière), Ance-
lotti (32e, faute grossière),
Evani (55e, réclamations),
Amoros (63e, antijeu), Mo-
zer (72e, faute grossière, qui
sera suspendu pour la pre-
mière demi-finale). Coups de
coin: 3-1 (1-1).

Graves incidents
IVIateh arrêté à Dresde
• DYNAMO DRESDE -

ET. ROUGE BELGRADE
1-2 (1-0).
match arrêté à la 78e

Le match retour des quarts
de finale de la Coupe des
champions entre Dynamo
Dresde et Etoile Rouge
Belgrade a été arrêté à la
78e minute à la suite d'in-
cidents provoqués par des
hooligans.
Au moment où l'arbitre a déci-
dé de renvoyer les deux équi-
pes aux vestiaires, les Yougo-
slaves, déjà vainqueurs à l'aller
par 3-0, menaient par 2-1.

Avant la rencontre déjà, des
incidents avaient été enregis-
trés dans le centre de la ville.
Des jeunes Allemands avaient
notamment jeté des pierres sur
un car transportant des sup-

porters yougoslaves, brisant
plusieurs vitres du véhicule.

Quelque 1200 policiers
(dont un a été blessé) avaient
été mobilisés dans la crainte de
ce genre d/affrontements. Ils
n'ont pu empêcher que les in-
cidents reprennent dans le
stade. Lorsque divers objets
commencèrent à pleuvoir sur
la pelouse, menaçant joueurs
et juges de touche, l'arbitre
n'eut d'autre solution que de
mettre un terme prématuré à la
rencontre.

Dynamo Dresde avait ouvert
le score après 2'30" de jeu sur
un penalty accordé pour une
faute de main d'un défenseur
et transformé par Gùtschow.
Après avoir laissé passer
l'orage, les Yougoslaves
avaient pris les choses en
main, pour se créer plusieurs
occasions par Prosinecki puis
pour renverser la situation en
seconde mi-temps par Savice-
vic et Pancev.

Rudolf Harbig Stadion,
Dresde: 17.000 spectateurs.

Arbitre : M. Aladren (Esp).
Buts: 2e Gùtschow (penal-

ty) 1-0. 51e Savicevic 1-1.
69e Pancev 1 -2. (si)

Ave< vous dans l'action

rrrrraây

L/ejqpDoit: du Bayern
Les Allemands se qualifient à Porto
• FC PORTO - BAYERN

MUNICH 0-2 (0-1)

Jupp Heynckes et ses jou-
eurs ont tenu parole.
«Nous nous qualifierons
au Portugal», lâchaient-ils
la semaine dernière. A Por-
to, le Bayern Munich a réa-
lisé une extraordinaire dé-
monstration pour s'impo-
ser 2-0 et rétablir une si-
tuation qui semblait

compromise après le nul à
domicile.

Entamant la rencontre sur un
tempo très élevé, les cham-
pions de la Bundesliga ont pris
une première option sur la qua-
lification après seulement 19
minutes. Sur un débordement
de Wohlfarth, Ziege, le rem-
plaçant de Brian Laudrup,
blessé, surgissait pour ouvrir la
marque. Ils assuraient ensuite
leur ticket pour les demi-fi-

nales en seconde période
grâce à une fantastique rupture
de Bender (71e).

En allant chercher sa qualifi-
cation à Porto, le Bayern s'est
affirmé comme le favori numé-
ro 1 de cette Coupe des cham-
pions au soir de l'élimination
du tenant du titre, le Milan AC.

Estadio das Antas:
80.000 spectateurs.

Arbitre: M. Hackett (Ang).
Buts: 19e Ziege 0-1. 71e

Bender 0-2.

Les Milanais
pas contents

Au terme de la rencon-
tre contre l'Olympique
de Marseille, les diri-
geants du Milan AC ont
décidé de poser une ré-
clamation sur les trois
points suivants: l'éclai-
rage, l'envahissement
du terrain avant la fin de
la rencontre et le man-
que de sécurité.

Réclamation!

La période des transferts commence à battre son plein. Ainsi, on a appris
hier que le HC Ajoie avait engagé le Canadien Normand Dupont (éx-
Bienne). C'est incontestablement une excellente affaire pour le club ju-
rassien. Quant à Bjôrn Kinding, limogé de Bienne en cours de saison, il
entraînera Zoug la saison prochaine. j%? 9

Dupont au HC Ajoie

LE VRAI DE VRAI
La scène se passe hier en
fin de matinée dans le bu-
reau du chef de presse de
l'OM. Une dizaine de jour-
nalistes se trouvent dans un
local exigu, indigne d'un
club aux ambitions euro-
péennes.

Les responsables de
presse du club phocéen dé-
livrent les dernières accrédi-
tations. Juste avant midi.
Une heure sacrée avant le
traditionnel «51». Soudain,
le téléphone retentit.

- Allô oui? Vous êtes
bien au secrétariat de l'OM.

- Pour une accréditation?
Mon pauvre monsieur,
vous êtes en retard. Je ne
peux pas prendre votre de-
mande en considération.

- Puisque je vous dis que
vous êtes en retard...

- P de m puisque je
vous dis qu'il n'y a plus de
places...

La discussion s'enlise. Au
bout de plusieurs minutes,
le chef de presse craque.

- Ecoutez, venez me voir
en début d'après-midi. Je
verrai ce que je peux faire
pour vous.

- Une réponse tout de
suite? Ecoutez, c'est impos-
sible. D'ailleurs je n'ai pas le
temps de m'occuper de vo-
tre cas. J'ai plus de 200
journalistes (réd: sic!) qui
attendent dans mon bu-
reau...

Plus de 200 journalistes
alors que nous étions à
peine une dizaine.

Sacrés Marseillais! Ils ne
changeront donc jamais!

UN NOUVEAU STADE
A l'occasion de son deu-
xième anniversaire à l'élec-
tion de la mairie de Mar-
seille, Robert Vigouroux a
dévoilé mardi à la presse lo-
cale son avant-projet de
grand stade.

Celui-ci est prévu pour
une capacité de 70.000
places, toutes assises. Le
coût de cet avant-projet est
devisé aux environs de 400
millions de francs français
(126 mios de fr).

Dans le meilleur des cas,
les joueurs olympiens pour-
raient fouler la pelouse en
1995. Mais ce n'est qu'une
esquisse, la réalisation de
ce nouveau stade étant
principalement liée à l'orga-
nisation en 1998 d'une
demi-finale de Coupe du
monde à Marseille.

La Suisse est avertie. Ses
adversaires pour 1998 met-
tent les bouchées doubles.

POURQUOI ROSSI
Arrigo Sacchi a expliqué
pourquoi il avait décidé de
titulariser le gardien Rossi
(1 m 94) aux dépens de
Pazzagli.

«Dimanche dernier, après
le match face à l'Atalanta,
les tifosi lui ont fait sa fête.
Quelques fous lui ont lancé
des pierres. Une d'elles a
même atteint la voiture de
Berlusconi dans laquelle se
trouvait sa jeune fille de six
ans, Eleonara. Le «boss»
s'en est ému. Dans ces ins-
tants très critiques, il vaut
mieux ne pas le faire jouer.»

S'il en va de la bagnole
du «boss»...

G.S.

L'année de tous les échecs
Le Real Madrid humilié au Santiago Bernabeu
• REAL MADRID -

SPARTAK MOSCOU
1-3 (1-2)

Tout va de mal en pis au
Real Madrid. On espérait
faire oublier les ennuis
rencontrés sur le plan na-
tional (championnat
d'ores et déjà perdu et éli-
mination en Coupe) en se
retrouvant au moment de
la Coupe d'Europe des
champions, compétition
dont le club est toujours le
recordman des victoires
(six). II a fallu déchanter,
une fois de plus.

A l'aller, les Madrilènes avaient
pu limiter les dégâts face au
Spartak Moscou (0-0). Man-

quant d'imagination et trop
souvent victimes de leurs
nerfs, ils se sont cependant in-
clinés au retour, sur le score in-
discutable de 3-1, après avoir
été menés au repos par 2-1.

ET POURTANT...
Et pourtant, ce match retour
avait débuté du mieux possible
pour le Real, qui avait ouvert le
score dès la 9e minute par Bu-
tragueno. Les Soviétiques par-
vinrent toutefois à renverser la
situation avant le repos, sur
deux buts de l'international ju-
nior Dimitri Radchenkov, qui
médusait une défense espa-
gnole absente.

Alors que les 70.000 specta-
teurs présents pensaient voir
leur équipe redresser la tête en

seconde partie, un troisième
but soviétique, à la 63e mi-
nute, constitua un véritable k.-
o.

Ainsi, le prestigieux club ma-
drilène est plongé jusqu'au
cou dans une profonde crise.
Le remplacement en cours de
saison de John Toshack par
Alfredo Di Stefano n'a pas eu
l'effet escompté, loin de là.
Après un championnat calami-
teux, ce sévère revers va une
fois de plus relancer la polémi-
que-

Santiago Bernabeu:
70.000 spectateurs.

Arbitre: M. Waddell (GB).
Buts: 9e Butragueno 1-0.

19e Radchenko 1 -1. 37e Rad-
chenko 1 -2. 63e Chmarov 1 -3.

(si)

NISSAN TERRATIO V6

BEEag
Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds, Est 29-31
cp 039/28 51 88 - Ouvert le samedi

EXPOSITION PERMANENTE
28-012075
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Fièvre des diamants dans
votre agence Toyota.

Toyota Camry 2,0 Sportswagon XLi «Brillant»: leurs (valeur: fr. 260.-) • pare-chocs de même
1998 cm3,16 soupapes, 89 kW (121 ch), 5 portes, injec- couleur que la carrosserie (valeur: fr. 400.-).
don électronique, radio-cassette, direction assistée, Soit une plus-value de fr. 3040.-.
superéquipement compris, fr. 25 990.-; automatique,
fr. 27 490.-. Camry 2,0 Sportswagon XLi , fr. 25 300.-; Cette fièvre des diamants a été déclenchée par les
automatique, fr. 26 800.-. séries spéciales «Brillant» superéquipées qui vous
Attrayantes offres de reprise et de leasing. attendent en plus d'un concours brillamment doté :

; un bon pour une Toyota «Brillant», d'une valeur de
En plus, pour à peine fr. 690.-: fr. 20 000.-, de véritables diamants et de nom-
• toit ouvrant électrique (valeur: fr. 1380.-) breux autres prix. x3Ç>w wm mm\.'\.* *— *—— ¦ à\
• verrouillage central (valeur: fr. 250.-) • lève- Il serait dommage x^^S I ^J ¦ ^J l.« »
glace électriques (valeur: fr. 750.-) • 6 haut-par- de vous en priver. L E  N ° 1  J A P O N A I S

510-000.222-004/4x4

... ... .„. ;-i"V l £f > . . . »

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage
des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgemont: Garage Moderne, 032/9710 61 • Le Locle: Garage du Crêt, 039/31 59 33
• Saignelégier: Garage Frésard, 039/5112 20

S'il existait des textiles
d'intérieur encore plus beaux,
on les trouverait chez nous!

Nos articles actuels, inédits,
à motifs raffinés, exclusifs,
dans le vent, folichons, joyeux,
fous, pratiques, significatifs,
mode , classiques, luxueux ,
originaux, blancs, hauts en
couleur et décoratifs vous
plairont sûrement.

Linge de table , de cuisine,
de lit et de bain, cadeaux ,
souvenirs et exécutions
spéciales dans toutes les
catégories de prix.

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 41 21
05 0055 ,9 ' Avenue Léopold-Robert 37

¦ : <? :>:" ' ' I? S- ¦! ¦ :'l';illlllï :?

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir
MANŒUVRES
AIDES-MONTEURS
MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS
pour travaux de remise en état de bâti-
ments et machines après incendie dans
toute la Suisse. Excellentes conditions
d'engagement, hôtel payé. Contactez-
nous sans tarder , nous vous renseigne-
rons volontiers au 032/93 48 82.

6 16101

m mini-annonces
»:«w:.:i ïw::m:wi:.̂ f rwA-xtéKOtt-x «*vw:.ï«»:w.r*)w»:-:™«: t-VMaMtvtnoux&H

Cherche PERSONNE pour petites livrai-
sons, éventuellement voiture et chambre à
disposition, p 077/37 40 63 91.9

MAÇON-CARRELEUR QUALIFIÉ
effectue tous travaux. P 039/23 06 83

28-127338

ÉLECTRICIEN DIPLÔMÉ cherche
emploi. Ouvert à toutes propositions.
"f> 039/26 88 75, repas. ZB-^MI

Jeune dame cherche TRAVAIL dans res-
taurant, ménage ou autre. Etudie toutes
propositions. / 039/26 88 75, repas.

28-404639

Dame cherche TRAVAIL de préférence à
domicile. Etudie toutes propositions. Ecrire
sous chiffres 28-464652 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

ÉTUDIANT cherche emploi pour environ
4 mois, libre tout de suite. Ecrire sous chif-
fres 28-464633 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Jeune femme, EMPLOYÉE DE
BUREAU, cherche changement de situa-
tion pour juin ou plus tard. Plusieurs
années d'expérience. Connaissances infor-
matiques et G PAO. Ecrire sous chiffres
28-464654 à Publicitas, place du Marché.
2302 La Chaux-de-Fonds.

OUVRIER cherche travail à La Chaux-de-
Fonds, £ 039/28 22 50 28-464628

A vendre magnifique chien courant: BRU-
NO DU JURA, 4 mois. ' 039/61 16 45

28-464653

Vends magnifique chiot MALAMUTE
D'ALASKA, pure race , avec papiers,
tatouée, vaccinée. ,' 0033/81 68 16 11

2B-464C35

AUX PONTS-DE-MARTEL: à louer
chambre meublée. Fr. 280 -, charges com-
prises. f 038/42 50 30 46o.,OG5

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

Cherche APPARTEMENT 3% PIÈCES,
avec balcon, La Chaux-de-Fonds.
f 039/23 13 05 2B. ,27334

Jeune couple cherche APPARTEMENT
3 PIÈCES, loyer modéré.
,' 039/28 24 14, repas. za_464636

A louer, au Locle. APPARTEMENT
4 PIÈCES, Fr. 500.-. dès 1er mai.
¥> 039/31 71 64, heures repas. 28-470169

A louer, au Locle, APPARTEMENT
3 PIÈCES, cuisine complètement agen-
cée, jardin, tranquillité, libre immédiate-
ment. >' 038/25 89 64 ou 038/25 25 61

28-34620

A vendre, au Locle, magnifique MAISON
FAMILIALE de 2 appartements, complè-
tement rénovée, avec jardin. Ecrire: case

f postale 1559, 2002 Neuchâtel. 28-34619

Artisan cherche LOCAL, La Chaux-de-
Fonds, 30-50 m2, téléphone, force, éven-
tuellement gaz. ?¦ 039/28 68 17. dès
18 heures. 28.46452i

ACCORDÉON DIATONIQUE
p 039/26 91 83 28. 127340

FRIGO ELECTROLUX. Fr. 300.
P 039/41 52 40, soir. 28.<6a632

LIVRES SILVA. / 039/26 48 63 ou
038/51 20 41, heures repas. 28 127335

2 LITS une place avec sommiers métalli-
ques, têtes réglables, f 039/31 42 83

28 470171

VÉLO ENFANT, 3-6 ans. Fr. 40.-;
TRACTEUR, Fr. 20.-, bon état.
T 039/26 94 41 28 127336

FOOTBALL DE TABLE National, refait à
neuf, numéroté, modèle en bois pour res-
taurant. Fr. 1500 - (non livré).
T 039/31 33 92 28 470 ,58

IMPRIMANTE Apple Image Writer LQ
avec câble. Très bon état. Fr. 1000 -
P 039/28 78 24, heures bureau.

28-464640

POULES A BOUILLIR Fr. 6.50. ou deu-
xième ponte Fr. 4.-. M. Daniel Sommer,
'P 039/28 60 20 28.464646

A vendre ALFA 33 4«4, expertisée août
1990. Fr. 4900.-. :P 039/26 74 02 2B.464G51

A vendre FORD TAURUS WAGON GL,
1989, très soignée. 60000 km, V6-3 litres,
8 places (3 devant), air climatisé, expertisée
du jour. Fr. 26000.-. fl 039/23 64 28

28-464643

Vends YAMAHA SUPER TÉNÉRÉ 750,
1989, 4000 km, expertisée. Fr. 7300.-.
Facilité de paiemement. P 039/23 66 16

28-464637

A vendre HONDA CRX 1.6 1, 16 V, 1988,
rouge, 50000 km, expertisée du jour.
Fr. 16500.-. P 038/31 54 43 28.302295
A vendre CARAVANE TEC, 5 places,
avec auvent. Le tout en excellent état. Trac-
table. Fr. 3000.-. P 039/26 97 47 ou
039/23 17 47 28.464038

On cherche

sommelière,
extra ou employée
de ménage

S'adresser à:
Hôtel de la Gare
F, Braichet-Chèvre
PrépetitJean - Montfaucon
' 039/55 13 18

14 8026

m offres d'emploi

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 27 mars 1991, à 10 heures

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:

, .... . 
;1 '

. 
' 

¦ 
~

Avis mortuaire urgent

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

P 039/28 34 76 P 039/31 14 42
Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42

28-12536

•divers
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X ^̂  p̂ r̂ Ĥ Ê̂M m̂K ^^KWmmmmm\ f  1 > mtfv. I il : s î 2 ¦ ?̂» B̂ &* B̂ - 1 HMvg n̂Hî ^pH Ĥim n̂^̂ ^H—- (~ \ C
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inrrDW î̂  ̂ i 7 ««34991 flexottat d»hpostHoisoBt WJ | Chemise polo en maille piquée ^^— ...'¦ . . s

MOO g fe«t^P * S'tïï S  ̂A^"11 
2'il

-- -̂ Suntime, Sdultes 12.-, enfants 10.-; || 
-̂ ^̂ —

Conserves de légumes Midi, chaque Z.A 1 TV Coop ' __ ,— — —'— "'" j , rnnnntte de mors et auront ainsi une chance plusieurs coloris mode et tailles. .1 ! ÊÊÊmmmm (~Z1 )
I boîte de 850 g p.ex. Petits pois fins Midi "OU I ,T,T«n« réponses pour portldpMl ti.nge de lg "g° ff ¦¦, tn .im Ĥ HHHMH ^̂ H * RWl l ^AA» s:
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«Sous Trois Ponts d'Or»
coule l'avenir de «GP»

Sous les ponts Girard-Per-
regaux coule le temps.
Vienne la nuit, sonne
l'heure, les jours s'en vont,
je demeure... Cette perma-
nence, les horlogers de la
place Girardet, à La
Chaux-de-Fonds, peuvent
la réciter avec Apollinai-
re... «Et nos amours faut-il
qu'il m'en souvienne, la joie
venait toujours après la
peine...».

La joie est au bout du défi que
l'orgueilleuse manufacture s'est
lancé à elle-même à l'occasion
du 200e anniversaire de création
horlogère ininterrompue, cent
millions de minutes depuis le

jour où Jean-François Bautte si-
gna sa première montre à Ge-
nève, en 1791.

A 12 ans, il est à l'établi, outils
de boîtier, de bijoutier et d'hor-
loger en main. Le génial orphe-
lin était déjà une manufacture à
lui tout seul. Sa créativité tant
industrielle que commerciale lui
valut d'être célèbre dans l'Eu-
rope du XIXe siècle. De Bautte
en Rossel, de Rossel en Hecht,
les fils succédant aux pères, la
manufacture passe en mains
chaux:de-fonnières avec Cons-
tant Girard qui épouse Marie
Perregaux et noue les deux
noms pour en faire l'enseigne et
la marque horlogère au riche pa-
trimoine artisanal.

La filiation de cette créativité
toujours occupée à manufactu-
rer le temps est désormais expo-

sée dans le musée que «GP» va
inaugurer dans les combles ré-
novées de l'entreprise, 1, place
Girardet.

En horlogerie comme à la
guerre, en poésie comme en ga-
4ère, à l'impossible nul n'est
tenu. L'impossible pour Girard-
Perregaux et son ambitieux pa-
tron, c'était de signer une pièce
majeure, s'affirmer l'égal des an-
ciens. Le pari a été tenu en réédi-
tant une œuvre devenue un clas-
sique de l'horlogerie, le «Tour-
billon sous Trois Ponts d'Or».
La réplique exacte de 1867 a été
couronnée d'un compliment
d'expert: «Les élèves ont passé
les maîtres.»

Pour Francis Besson, qui a re-
pris le flambeau de la maison, ce
résultat ne pouvait pas être une
fin en soi car il a été de la pre-

mière heure électronique, dotant
«GP» d'une production indus-
trielle de montres à quartz .

En résumé, il a estimé qu'à
l'occasion du 200e anniversaire
de la. manufacture, lui et son
équipe à l'impossible étaient te-
nus.

L'impossible était de résumer
toute la science contenue dans le
«Tourbillon sous Trois Ponts
d'Or»... dans une montre brace-
let. C'est fait, dans un calibre 12
1/2. C'est superbe. C'est une
montre mécanique. Un chef-
d'œuvre horloger. Un de plus
qui donne ses lettres de noblesse
à la Foire de Bâle, gardien des
secrets horlogers. Dans la tour-
mente du temps, que voilà un
«Tourbillon» bien tranquille.

G.Bd.

Un exemple de la pérennité du savoir horloger, de la montre
de poche à la montre bracelet, le «Tourbillon Sous Trois
Ponts d'Or» de «GP». (sp)

Création en tête-à-tête
La Chaux-de-Fonds: bijoutiers et couturiers

main dans la main

Bijoutiers et couturiers de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds sont réunis pour créer, au
Centre de formation professionnelle du Jura neuchâtelois, un objet «entre ciel et tête».

(Impar-Gerber)
Bijoutiers et couturiers des Cen-
tres de formation profession-
nelle du Jura neuchâtelois et du
Littoral neuchâtelois partici-
pent , ensemble, à un concours
de création. Une quinzaine de
«couples», formés d'un élève de
chaque secteur, ont collaboré
main dans la main. Chaque
«paire» a ainsi réalisé un objet

unique, tenant à la fois du vête-
ment et du bijou.

Ils y mettent ces jours une
dernière touche finale avant de
les présenter, samedi, au jury.

Pour les élèves de l'Ecole de
couture du CPJN et du secteur
couture de l'Ecole des arts et
métiers du CPLN, la participa-
tion à ce concours et la collabo-

ration avec les élèves de l'Ecole
d'art appliqué ont constitué une
occasion rêvée et très appréciée
de confronter leur monde de
création à ceux des bijoutiers...
et de mettre en commun leurs
outils au service d'un même ob-
jectif: la créativité, (ce)

• Lire également en page 19.

Une expérience hors d'âge
Club Adlatus: des cadres retraites au service des PME

Lorsque l'on a passé des dizaines
d'années de sa vie dans des fonc-
tions de cadre au service d'entre-
prises de toutes branches d'activi-
tés, la retraite paraît souvent bien
amère. L'expérience et les con-
tacts accumulés au fil des ans, la
Sagesse acquise aussi, sont autant
d'éléments définitivement perdus
pour la communauté. D'anciens
cadres supérieurs, aujourd'hui re-
traités, ont décidé de rassembler
leurs multiples compétences et
d'offrir leurs services essentielle-
ment aux PME à travers le Club
Adlatus qui dispose désormais
d'un représentant pour l'Arc ju-
rassien.
Le Club Adlatus (soutien, en la-
tin) a été créé en 1982 par une di-
zaine de personnalités zuri-
choises. Il s'est fortement déve-
loppé à partir de 1985 et compte
à ce jour 200 membres, ou Ad-
lates, dont une trentaine en
Suisse romande.

Depuis Tramelan, Charles
Murer a entrepris de mieux faire
connaître les activités d'Adlatus
dans l'Arc, jurasssien, «une ré-
gion au grand potentiel innova-
teur où la formation est de pre-
mière qualité; une région que
l'on quitte avec regrets, d'où la
création de nombreuses petites
ou moyennes entreprises, sou-
vent techniquement perfor-
mantes, mais dont la gestion et la
commercialisation des produits
sont parfois négligées par man-

que de temps ou de savoir-faire».
C'est justement là que le club
intervient, en prodiguant
conseils et assistance en tout
genre à des tarifs largement .infé-
rieurs à ceux- pratiqués par les
bureaux de consultants, rhoins
de cent francs 'contre 150 4 250
francs au tarif officiel.

EXPERTS
La qualité première des Adlates
est leur disponibilité totale, leur
abnégation aussi, car la re-
cherche du profit n'entre pas en
ligne de compte. Chaque de-
mande d'aide fait intervenir les
experts du club, quasiment
toutes les professions étant re-
présentées, et au plus haut ni-
veau. Seule restriction: il n'est
pas question de s'attacher les ser-
vices d'un Adlate en perma-
nence, même si l'on peut lui
confier un mandat de longue du-
rée en cas d'absence, de maladie
ou d'autres raisons.

Dans la pratique, le service
d'Adlatus fonctionne de la ma-
nière suivante: un chef d'entre-
prise qui souhaite soumettre son
problème contacte le secrétariat
du club, à Lausanne pour la
Suisse romande; l'offre précise
est ensuite publiée dans le bulle-
tin de liaison du club, sous une
forme qui garanti t toute discré-
tion.

Les Adlates intéressés par le
cas s'annoncent alors à la cen-
trale chargée d'attribuer le man-

dat. L'Adlate s'approche ensuite
de la firme et tente de régler le
problème en faisant intervenir,
au besoin, d'autres compétences.
Les modalités du mandat, sa du-
rée, son but, son prix sont fixés

"directement entre l'entreprise et
*J' Adli(»te.

EFFICACE
La formule est originale et a déjà
fait ses preuves aux Etats-Unis et
en Allemagne, l'Etat finançant
même les conseillers du troisième
âge dans ce dernier pays... Il est
vrai que de nombreuse jeunes en-
treprises, ou modestes PME, ne
peuvent s'offrir les services tari-
fés d'un bureau de consultants et
que cette opportunité est pré-
cieuse. Les Adlates partagent
une philosophie positive à bien
des égards dans une société qui
cherche avant tout la productivi-
té de la personne.

Le Club Adlatus organise éga-
lement des séminaires dans une
multitude de domaines, alors que
des contacts étroits avec les mi-
lieux universitaires et des propo-
sitions de consultations dans des
réalisations économiques des
pays de l'Est, la Tchécoslovaquie
plus particulièrement, sont venus
compléter les activités du club.
Comme quoi, on a toujours be-
soin d'un plus ancien que soi...

M.S.

• Adresse utile: S.-P. Jaçot,
Mousquines 34, 1005 Lausanne.

Retenir
la colombe

Fini les missiles dans les as-
siettes. On ne mange p lus  un
avion pour Bush, un avion pour
Mitterrand, un avion pour Hus-
sein... La guerre a quitté les
pauses-caf é, les repas-détente et
les espaces loisirs. Nous vivons
l'heure moins propre de l'après-
guerre. On nous sert en portion
«nouvelle cuisine» la suite des
atrocités. Après la guerre des
étoiles, les caméras se tournent
vers la terre. Ravagée comme
après un typhon, un raz de ma-
rée ou un tremblement de terre.

Au lieu de l'habituel «avant-
après» imagé des cataclysmes,
nous découvrons l'autre côté du
miroir. Sous les chenilles des
chars, les morceaux de mirage
et les nuages de poudre, un des-
sert amer. Les dessous du Golf e
n'ont rien à voir avec de la linge-
rie Fine.

On peut discuter éthique. Cri-
tiquer. Comprendre. S'insurger.
Cette guerre a eu l'aff reux mé-
rite de s'installer dans nos
f o y e r s .  Cette intrusion nous l'a
rendue tout d'un coup pa lpable.
On ne se battait pas à l'autre
bout du monde, mais là, devant
nous. Il y  aura toujours des f ous
pour s'en griser. Le seul ensei-
gnement que l'on pourrait reti-

rer de cette f o i r e  d'images, ce se-
rait une nouvelle sensibilité à la
p a i x .

Comme ces valeurs qui ne
s'expriment pleinement que
conf rontées à leur antithèse. Le
blanc est p lus  lumineux à côté
du noir.

Samedi, à Gorgier, les églises
organisent une Journée de la
Paix. Un atelier de non-vio-
lence, une conf érence de Jean
Cavadini, conseiller d'Etat, des
jeux... Un rendez-vous. Prendre
le temps de regarder passer une
colombe. Et p r i e r  avec une
conviction nouvelle pour que le
vol reste à jamais suspendu.

Anouk ORTLIEB

Crédits ilM:
le pactole pour la Région

Val-de-Travers
• Lire en page 27
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Du jazz tout partout
Une grande nuit

à la Maison du Peuple
Lus tuer u? Amateur de jazz
chaux-de-fonnier, le 68 Ja/z-
Band fête son quinzième anniver-
saire.

La saison des festivals s'ap-
proche à grands pas. Avant de
bondir sur vos agendas surchar-
gés de dates de concerts et de
manifestations diverses, retenez
le 23 mars comme date impor-
tante de l 'histoire chaux-de-fon-
nière du jazz.

Le 68 Jazz-Band . fort de ses
quinze années d'existence, dé-
cide de marquer le coup par une
grande nuit de jazz, comprenant
des groupes connus et moins
connus du jazz francophone.

STYLES MULTIPLES
Tous les styles (enfin quasiment)
seront représentés. Et cela sans
avoir les sempiternels problèmes
de parcage des festivals de Mon-

treux ou Cully. Vos soifs do
rythmes et vos soifs plus simples
seront étanchées à l'écoute des
différentes formations.

De 20 heures à 20 h 45. c'est le
«68» qui occupera la scène. A 21)
h 45, le trompettiste lausannois
Raymond Court revisitera quel-
ques standards. Aux environs de
22 heures, le saxophoniste fian-
çais Guy Lafilte . tête d'affiche
incontestée et incontestable ,
nous signifiera ce que «middlc»
veut dire . Si vous êtes frappés
par la puissance de son son. de-
mandez-lui comment il fait ,
vous serez surpris... Guy sera
accompagné par le trio du pia-
niste genevois Henri Chaix.
Suite du programme avec Les
Jazz Vagabonds, formation
neuchâteloise bien connue.

L'anniversaire du 68 Jazz-
Band , c'est samedi 23 mars à la
Maison du Peuple, (cse)

Un bon kilo de nostalgie
Epicerie fermée

et projet de home pour personnes âgées
Une épicerie qui se ferme dans un
quartier, c'est comme une part de
bon vieux temps qui s'en va. De-
puis le début de ce mois, les vi-
trines sont vides rue du Succès 1,
à la désolation des habitants du
coin. L'année dernière, le couple
Seiler de la rue des Recrêtes bais-
sait définitivement le rideau. Les
choses changent, mais l'épicerie
de quartier n'a pas dit son dernier
mot.
Patrons et personnel accueil-
lants, la fermeture de l'épicerie
du Succès crée un vide. Les ha-
bitants du quartier n'ont pas
manqué de nous le signaler.
C'est une conjoncture immobi-
lière qui a conduit à cet aban-
don, l'immeuble ayant changé
de propriétaires et les locaux
commerciaux étant vraisembla-
blement appelés à une autre vo-
cation (voir encadré). Mme et
M. J.-P. Portmann étaient ins-
tallés là depuis cinq ans. Ils
n'ont pu accepter les conditions
d'un éventuel achat ou de l'aug-
mentation sensible de location.
«Cela nous est resté un peu en
travers de la gorge», dit triste-
ment Mme Carmen Portmann ,
faisant les bagages de la famille
pour un autre magasin à Saigne-
légier.

Cette partie nord de la ville a
essuyé d'autres fermetures. A la
rue des Recrêtes, la famille Sei-
ler mettait la clé sous le paillas-
son l'été dernier, après 40 ans
d'activité . A la rue du Nord , M.
Sa user a aussi bouclé son com-
merce.

L'immeuble de la rue du Succès 1, sur la place Girardet, a perdu ses commerces et attend
sa nouvelle affectation. (Impar-Gerber)

Pharmacie d'office: Coop 3,
Léopold-Robert 108, jus qu'à 19
h 30. Ensuite , Police ' locale,
'P> 23.10.17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:
V 23.10.17 renseignera.
Hôpital: ty 27.21.11.

SERVICES

23 mars:
Journée du réfugié

Le thème 199 1 «700e: les réfu-
giés aussi» a été choisi en rap-
port avec l'anniversaire de la
Confédération. Les initiateurs
estiment nécessaire d'y faire ré-
férence. C'est l'occasion de rap-
peler la place des réfugiés dans
la Suisse d'hier et d'aujourd'hui.
L'apport culturel des réfugiés
est à prendre en compte. Nous
savons que les générations fu-
tures vivront dans une société de
plus en plus multiraciale.

Le Groupe «Accueil-réfu-
giés» de la ville organise une soi-
rée tamoulc. afin de donner aux
Chaux-de-Fohniers intéressés
l'occasion de mieux connaît re ce
groupe.

Ceci d'autant plus qu 'il existe
pour les Tamouls un moratoire
et que ces personnes séjourne-

ront ici pendant quelque temps
encore. Renvoyés dans leur
pays, ils risqueraient d'être em-
prisonnés , torturés , voire exécu-
tés pour leurs opinions. Des mil-
liers de personnes ont été déte-
nues sans inculpation ni juge-
ment en 1988, et des dizaines ont
disparu après avoir été arrêtées
par les forces de sécurité du Sri
Lanka et «Indian peace keeping
force», tandis que le sort des
centaines de disparus des années
précédentes n'a toujours pas fait
l'objet d'enquêtes satisfaisantes,
rapporte Amnesty Internatio-
nal.

DdC

• Soirée tamoule, presbytère
du Temple Farel. samedi 23
mars, dès 19 heures.

Projet de home
A Succès I, l'épicerie et la bou-
cherie ont fait les frais du
boom immobilier de ces der-
nières années. En rachetant en
partie cet immeuble locatif de
cinq étages. M. Charles
Schûtz, de Bcvaix , assurait une
marge de travail à son entre-
prise d'échafaudages et proje-
tait , après rénovation , de ven-
dre les appartements en pro-
priété par étage. Les disposi-
tions légales des arrêtés
fédéraux urgents ont torpillé
son projet. Vu la somme inves-
tie, une rentabilisation n'est
guère possible par la location
des appartements et le proprié-

taire envisage, dès lors, d'en
faire un home médicalisé ac-
cueillant 48 personnes âgées.

Le dossier passe de la com-
mune, où l'on regrette la sup-
pression des commerces et le
manque de places de parcage,
à l'Etat qui a d'autres exi-
gences; aucune autorisation
n'est encore donnée. Proprié-
taire majoritaire , M. C. Schûtz

, veut racheter les locaux - dont
.ij eux appartements - aux au-
tres co-propriétaires. Les écha-
faudages restent en prévision
des travaux ultérieurs. C'est
l'attente, (ib)

Mais cette désertification ne se
reflète pas dans l'ensemble de la
ville, pourtant soumise à l'exten-
sion des grandes surfaces. Sans
être exhaustifs, signalons qu'une
douzaine de magasins d'alimen-
tation ou primeurs sont mem-
bres du CID: quelque quinze
commerces sont recensés chez
un grossiste fournisseur.

Ici , des rideaux se baissent , là
des pas de porte s'ouvrent , avec
succès. Président du CID, M.
Rémy Compagny voit ' beau-
coup d'avenir au petit com-
merce^qUi peut faire mieux que
les autres ' et autrement. Chez
l'épicier, on vous dit le temps
qu 'il fera le lendemain et qui est
mort la veille. C'est le contact et
l'accueil qui comptent». IB

LES ÉPICERIES
ONT DE L'AVENIR
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La gamme Mazda vous attend. Vous avez tout à nouvelles Mazda 626 Ultra. Et vous mesurer
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Création en tête-à-tête
Les élèves de couture et de bijouterie main dans la main

Vivre une période de création,
«entre ciel et tête». Les élèves des
écoles de couture des Centres de
formation professionnelle du
Jura neuchâtelois et du Littoral
neuchâtelois et les élèves en bijou-
terie du CPJN participent, main
dans la main, à un concours de
création: une manifestation de la
collaboration étroite qui s'ins-
taure entre l'Ecole d'art appliqué
et les deux lieux d'enseignement
de la couture.
Invitée à prendre part à un
concours sur le thème «Entre
ciel et tête», l'Ecole d'art appli-
qué a saisi l'occasion au vol
pour consacrer un temps d'en-
seignement, quinze jours, à des
méthodes et des problèmes liés à
la créativité en bijouterie.
L'Ecole de couture du CPJN et
le secteur couture de l'Ecole des
arts et métiers du CPLN se sont
d'emblée associés à ce projet gé-
nérateur d'idées et de motiva-
tion.
Fin janvier et début février, les
élèves neuchâteloises et chaux-

de-fonnières en couture et les
élèves de l'Ecole d'art des degrés
intermédiaires ont ainsi formé
des «paires» mixtes et complé-
mentaires, qui , chacune, ont
mené une réflexion , préparé
projet et maquette pour la créa-
tion d'un objet unique.

Durant cette période, l'ensei-
gnement a été confié à un créa-
teur en bijouterie, M. Gilles Jo-
nemann, un Français travaillant
aussi dans le domaine de la
mode vestimentaire (pour Per
Spook et Issey Miyaké notam-
ment). «La venue d'un profes-
seur extérieur a permis d'abor-
der les problèmes de la création,
le travail du créateur, les diffi-
cultés techniques qu'il rencontre
pour concrétiser son projet. Le
discours sur le comportement et
la vie d'un créateur est le même
pour le bijoutier et pour le cou-
turier», note Mme Chantai Fer-
racani, responsable de la forma-
tion en couture à La Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel.

«Nous avons rapproché,
ajoute-t-elle , deux formations à
caractère semblable malgré la
différence de matériaux. Les
élèves ont laissé parler leurs en-
vies de création. M. Gilles Jone-
mann a maintenu le cap du
thème sans brider la créativité».

Chaque élève, qu'il suive une
formation de couture ou d'art
appliqué, a apporté son monde
et ses modes de création pour
réaliser un objet «entre ciel et tê-
te», tenant à la fois du vêtement
et du bijou.

Pour les élèves de l'Ecole de
couture du CPJN comme pour
celles du secteur couture de
l'Ecole des arts et métiers du
CPLN, ce fut l'occasion, très ap-
préciée, de «vivre une période de
création, de sortir de l'environ-
nement purement couture»,
souligne la directrice.

Cette collaboration avec
l'Ecole d'art est la manifestation
d'un nouvel état d'esprit qui se

met en place depuis la création,
il y a un an, du diplôme N-
MOD (Neuchâtel-Mode). • Et
qui prend sa source dans une ré-
flexion de base: utiliser la tech-

Bijoutiers et couturiers au service d une création «entre ciel
et tête». (Impar-Gerber)

nique comme outil de concréti-
sation au service d'une idée, et
non pas comme un objectif en
soi. On est loin, très loin, des pe-
tites mains d'antan... CC

Budget tenu
La Sagne: assemblée du FC

Le Football-Club a tenu derniè-
rement son assemblée sous la
présidence de M. Paul Nicolet.
Après l'appel et la lecture du
procès-verba l par M. Domini-
que Benoit, le caissier, M. Fran-
cis Boos a fait un bilan intermé-
diaire des frais de l'électrifica-
tion du terrain. Malgré des
charges importantes, le budget
est tenu , il en résulte momenta-
nément un problème de trésore-
rie courante.

Les entraîneurs se sont expri-
més tour à tour, pour situer les
résultats à mi-championnat. Un
souhait unanime, c'est que la
première équipe qui évolue en 3e
ligue récupère les nombreux
blessés du premier tour afin de

faire un peu plus de points. Le
club enregistre cinq démissions
et accueille six jeunes nouveaux
membres.

De nouvelles barrières seront
posées au terrain, ce printemps,
sous forme de corvées par cha-
que membre.

Samedi et dimanche soir 23 et
24 mars 1991, la section Juniors
organise des repas «bouchoya-
de» à la .halle de gymnastique,
tandis que le 6 avril, la société
organise un loto dans deux
salles (une non fumeur) avec un
pavillon de lots prestigieux mais
sur moins de tours. Vu les
conditions d'enneigement, les
entraînements ont repris au ter-
rain , c'est rare à cette saison, (dl)

Au Tribunal de police
Lors de ses audiences des 15 et
19 mars, le Tribunal de police
s'est penché sur une dizaine de
dossiers.

Le 15 mars, le président, M.
Daniel Jeanneret , assisté de
Mme Christine Amez-Droz,
greffière , a différé quatre lec-
tures de jugement.

Pour sa part , le président , M.
François Ott , assisté de Mme
Pascale Beucler, greffière, a ren-
voyé le 19 mars deux affaires et

condamné trois prévenus. Pour
ivresse au volant et infraction
LCR-OCR, M. G. devra purger
10 jours d'emprisonnement et
payer 100 fr d'amende et 360 fr
de frais. Par défaut, S. B. est
condamné à 10 jours d'arrêts,
100 fr d'amende et 70 fr de frais
pour conduite sans permis et in-
fraction LCR. Enfin , N. T.
écope de 500 fr d'amende et 50
fr de frais pour infraction LCR.

(Imp)

Les toutous à Pécole!
Cours d'éducation pour chiens et maîtres

Pour que l'on ne se pose plus la
question de savoir qui, du chien
ou de l'homme, est le maître... La
Société canine de La Chaux-de-
Fonds et environs organise pour
la deuxième fois consécutive une
école destinée aux toutous de la
région et à leurs propriétaires.

La prolifération du meilleur ami
de l'homme en ville entraîne
souvent des problèmes relation-
nels entre les possesseurs de
chiens et les autres habitants.
Pour remédier à cet état de fait,
la Société canine de La Chaux-
de-Fonds et environs propose
depuis l'an passé une «école
d'éducation des toutous».

Avec votre chow-chow, votre
danois, votre caniche ou votre
bâtard, vous pourrez ainsi vous
rendre chaque mercredi, du 27
mars à cet automne, au chalet de
la société précitée, situé à La
Sombaille. Là, des monitrices et
des moniteurs bénévoles vous
apprendront notamment com-
ment tenir, lâcher ou rappeler
votre chien.

Cet «ABC» de l'enseignement
canin devrait permettre au
chien-écolier de se familiariser
avec la population , d'apprendre
à obéir et à se comporter norma-
lement dans toutes les circons-
tances... En un mot, à devenir
plus sociable!

«Cette école sert à éduquer et
non à dresser, nous voulons sim-
plement défendre la cause des
chiens», précise le président de
la société canine, M. Jean-Pierre
Zaugg. Ces cours semblent
d'ailleurs répondre à un vérita-
ble besoin, puisqu'une trentaine
de maîtres les ont suivis l'an pas-
sé.

(alp)

• Mercredi après-midi dès 15 h
et en soirée dès 17 h 30. La res-
ponsable. Mme Josiane Favre,
Progrès57en ville, tél. 23.95.70,
se tient à votre disposition pour
des renseignements complémen-
taires.

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Rappel: je 21, rép. à
Bienne. Départ 17 h 45 précises
place de la Gare. Sa 23, rép. gé-
nérale publi que. Dès 14 h. Salle
de musique. Sa soir, 19 h 50. Di
24. 16 h 15 mise en voix , scène
du théâtre. Après concert ren-
dez-vous à la Salle des Forges.
Ma 26, 19 h 45 répétition aux
Forges pour la participation au
culte du Vendredi-Saint.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts.
Sa 23 et di 24, Wetterhorn ,
org.: M. Augsburger et F.
Bouille , réunion ce soir dès 18 h
au Cercle de l'Ancienne. Sa 23,
Wildstrubel , org.: gr. seniors,
Chs. Gyger et P. Steudler, réu-
nion ce soir dès 18 h au Cercle
de l'Ancienne. Pâques, du 29
mars au 1er avril. Les Grisons,
org.: Chr. Huguenin et M.
Schaer, réunion ma 26, dès 18
h. au Cercle de l'Ancienne.

Club amateur de danse. - Local:
rue de la Serre 67 (sous-sol).

Cours pour débutants et per-
fectionnement me, 20 h.
Entraînement des membres
tous les je de 19 h 30 à 22 h.
Tous les ve dès 21 h, danse li-
bre.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et environs (UCS). - En-
traînement sa au Communal
sur La Corbatière, 13 h 30 pour
les classes DI et DU. 15 h pour
les classes A, Junior et
débutants. Renseignements:
(p 038/24 70 22.

Club jurassien - Section Pouillerel.
- Je 21, visite à un luthier.
Inscription nécessaire.
f j  28 13 73 entre 6 et 7 h. Une
visite supplémentaire aura lieu
à une date ultérieure.

Contemporaines 1903. - Réunion
mens, ve 22, Café du Grand
Pont. 15 h.

Contemporaines 1905. - Rendez-
vous lu 25. 14 heures au Bel-
Etage, Hôtel Moreau, j eux.

Contemporaines 1923. - Toutes au
rendez-vous du match au loto

je 21 , dès 13 h 45 au local. Cer-
cle de l'Ancienne.

Contemporains 1928. - Lu 25, 20 h
30 à la Pinte neuchâteloise.
Grenier 8, salle du 1er étage,
assemblée générale annuelle or-
dinaire.

La Jurassienne, section FMU. -
Courses: sa, di 6-7 avril, les
Wildstrubel , ski de tourisme.
Di 7 avril . Gorges de Dovanne.
Séance mensuelle: je 21, 20 h.
Foyer U.C.J.G. Rétrospective
1990, soirée de dias. Gymnasti-
que: junior-senior , me 18 h à 20
h. Centre Numa-Droz; vét., lu
18 h 15 à 19 h 30, collège des
Gentianes.

(SEC). Société d'éducation cynolo-
gique - Sa, entraînement à 14 h ,
«Chez Idéfix» (tous les moni-
teurs) resp. A. M. Murrmann.
Me, entraînement à 19 h.
«Chez Idéfix» (Boillat Mau-
rice), à la Combe à l'Ours (der-
rière le Service des automobi-

, les). Rens. 0 26 49 18.

Résultat du concours a Corpa
taux: Classe A. 4e, Gross Silver
avec Fun , 188,25 pts, mention
Exe. 5e, Boillat Maurice avec
Taro, 183,25 pts, mention Exe.
7e, Teuscher Véréna avec Meg-
gie, 175,25 pts, mention T.B.
Classe DI: Jaquet Christian
avec Jamir , 284,75 pts, mention
Exe.

Société Timbrophilia. - Ce soir, 20
h 30, réunion habituelle au pre-
mier étage de la Channe valai -
sanne.

Union chorale. - Ma 26, assemblée
générale ordinaire de la Sté au
Restaurant de la Petite Poste,
20 h.

Union féminine Coop. - Me, 20 h,
Britchon, salle 1er étage, l'Ortie
se présente: espace de vie et
d'échange autour de la santé.
Présentation de Mme Gene-
viève Baer-Eichmann. Rappel :
Marché aux puces, réception
marchandises , Mme Audergon.
0 28 52 35.

SOCIÉTÉS LOCALES

• Carottes amoureuses. - La
nature a réservé une bien
étrange surprise à Mme Adel-
heid Hâusler...

Alors qu'elle s'apprêtait à
plonger ses légumes dans un
bouillon , elle a découvert deux
carottes tendrement enlacées.

Sauvé de la noyade, ce couple
végétal ravira donc pendant
quelques jours les yeux plutôt
que le palais! (alp)

(Impar-Gerber)

• Mat junior. - Pour sa troi-
sième édition chaux-de-fon-
nière, le tournoi cantonal
d'échecs juniors aura lieu di-
manche 24 mars, au Centre de
rencontre et d'animation.

Dès 9 heures et jusqu'à 17 h,
on attend 45 joueurs, venant de
tout le canton et âgés de 10 à 16
ans; ils se mesureront en jouant
chacun 9 parties , (ib)
• Echecs. - Le Club d'échecs de
La Chaux-de-Fonds invite à sa
traditionnelle coupe de L'«Im-
partial», qui débute le jeudi 4
avril, au local du Club, Serre 64.
Tous les amateurs d'échecs peu-
vent s'inscrire gratuitement jus-
qu 'au 25 mars, au local ou chez
M. Furka (tél. 26 57 05).

S'il y a plus de 16 partici-
pants, des groupes éliminatoires
seront formés pour l'accès aux
huitièmes de finales; ensuite éli-
mination directe! (ib)
• Concours vidéo et carnaval. -
Pour ceux qui souhaitent parti-
ciper au concours de films vi-
déo, organisé à l'occasion du
Carnaval de la Tchaux par le
Centre d'animation et de ren-
contre, L'«Impartial» et un
commerçant de la place, c'est le
dernier délai, aujourd'hui, pour
envoyer votre film VHS ou Vi-
déo 8.

Adresse utile: Centre d'ani-
mation et de rencontre, Serre 12,
2300 La Chaux-de-Fonds. Ne
pas oublier d'y joindre le bulle-
tin de participation , (c)

CELA VA SE PASSER

La soirée de clôture du
Carnaval de La Tchaux
1991 se déroulera le samedi
23 mars à l'Ancien-Stand.

A partir de 20 heures, les
carnavaleux pourront
boire à la santé de la 13e
édition et voir le film offi-
ciel de la manifestation.

(Imp)

Le Carnaval
en images

Nous engageons

MAÇONS
QUALIFIÉS
OK PERSONNEL SERVICE
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En cas
de brûlures
d'estomac,
d'indigestion...
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En pharmacies et drogueries

A
Patrick et Marie-Claude

LOCATELLI - JOBIN

ont la grande joie
d'annoncer

la naissance de

DÉBORAH
le 19 mars 1991

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

28-127355

A
Patricia et Sylvain

JEANNERET-DOMINGUEZ
ont le bonheur d'annoncer

la naissance de leur fils

VASCO
Raphaël

le 19 mars 1991
Maternité Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Montbrillant 7

2300 La Chaux-de-Fonds
28-464683

NAISSANCES

L'«Orestie»
pour le «700e»

neuchâtelois
Du 12 septembre au 5 octobre,
au cœur du canton, à Cernier,
une manifestation marquera le
point culminant, en terre neuchâ-
teloise, du 700e anniversaire de
la Confédération. Les membres
de la fondation chargée de l'or-
ganisation, mandatée par le
Conseil d'Etat, présidée par Jac-
ques de Montmollin et Bernard
Soguel, auteurs, metteur en
scène et producteurs, ont donné
hier à Auvernier, une conférence
de presse, suivie le soir d'un dé-
bat au Club 44.
D'entrée de cause, les organisa-
teurs démontrent une volonté
d'ouverture aux autres, tout cela
dans une ambiance de grande
fête populaire, sous tente, avec
les productions de 60 groupe-
ments amateurs, fanfares, ac-
cordéonistes, chorales, troupes
de théâtre, sociétés de gymnasti-
que et orchestres de tous styles.

Ouverture à l'Europe, au
monde, grâce à la coproduction
internationale de l'«Orestie»
avec l'Opéra décentralisé de
Neuchâtel , Den Nationale
scène, Norvège, le Centre inter-
national de théâtre, Moscou et
Theater Center, de Los Angeles,
grâce à la participation d'ac-
teurs neuchâtelois, norvégiens,
russes et américains, grâce en-
core aux communautés étran-
gères du canton qui organise-
ront la restauration de la fête.

Pourquoi l'«Orestie»? Parce
que c'est le plus grand texte de
l'histoire du théâtre occidental,
selon François Rochaix, met-
teur en scène. Mais surtout
parce que Eschyle, auteur grec
du Ve siècle avant J.-C. a, le pre-
mier, proposé un système démo-
cratique. De plus l'«Orestie» est
une extraordinaire caisse de ré-
sonance où se prolongent à l'in-
fini les vibrations de notre his-
toire contemporaine, guerre de
Troie, guerre du Golfe, que c'en
est même inquiétant. Représen-
ter l'«Orestie» aujourd'hui, ce
n'est pas reconstituer une pièce
ancienne, mais puiser aux
sources.

Les comédiens travaillent ac-
tuellement sur deux versions
française et norvégienne. C'est
l'apprentissage de la langue de
l'autre, l'«Orestie» après Cernier
partira en tournée.

Dans le sillage de l'œuvre, une
cantate dramatique du composi-
teur Norbert Moret «Visita-
tions», un drame satirique «Les
crapauds» de Gilbert Pingeon.

«Nous partîmes cinq cents,
mais par un prompt renfort...»:
le «700e» à Cernier, une entre-
prise à mener à bien. D. de C.

Une actualité
insoupçonnée



Nouvelle série de
séminaires à l'EICN

Large éventail
de défis technologiques

L'Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel-ETS du Locle or-
ganise une nouvelle série de sémi-
naires auxquels elle invite les en-
treprises de la région afin de ren-
forcer les liens avec elles. Le pre-
mier aura lieu ce soir, à 17 h,
dans l'aula de l'établissement.

Il y sera question du centre CIM
de Suisse occidentale, du Centre
de promotion CIM neuchâtelois
(CPCN) dont le siège sera préci-
sément situé dans l'EICN. Sur
ce thème son futur directeur, P.-
A. Maire, ainsi que le directeur
de l'EICN débattront d'une
question: Les PME (petites et
moyennes entreprises) profite-
ront-elles vraiment de ces struc-
tures qui entrent dans la phase
active dès le mois de mai?

Jeudi 18 avril , Martin Leh-
mann, PDG de BIP Info SA (la
seule entreprise suisse à dévelop-
per des logiciels complets de for-
mation), traitera de la forma-
tipn intelligente assistée par or-
dinateur en démontrant que
dans ce domaine très spécialisé
et exigeant une haute technolo-
gie, le canton de Neuchâtel
abri te des pionniers.

VOYAGE
EN HAUTE MER

A la fin du mois d'avril une nou-
velle rencontre est aussi prévue
et le thème tant que l'orateur
restent ouverts. Nous aurons
l'occasion d'en reparler.

En revanche, mardi 14 mai, la
parole sera à F. Nyffler, chargé
de cours sur l'océanographie à

l'Université de Neuchâtel qui
évidemment parlera de ce do-
maine, qu 'il connaît particuliè-
rement bien, en présentant quel-
ques défis technologiques de la
recherche océanographique ac-
tuelle.

Pour préciser les compétences
du conférencier responsable du
programme Prosper, précisons
que ce chercheur a participé à
plus de vingt expériences en
haute mer et représente la Suisse
dans plusieurs organismes inter-
nationaux s'occupant d'études
océanographiques.

AU MONT-SOLEIL,
JUSTEMENT

Mardi 28 mai , le chef de la divi-
sion de techniques d'application
des FMB (Forces motrices ber-
noises S.A.), le Dr A. Bertschin-
ger présentera un projet qui est
né non loin de chez nous et dont
nous avons déjà parlé dans nos
colonnes. A savoir, la plus
grande centrale solaire d'Eu-
rope de Mont-Soleil qui sera éri-
gée prochainement au-dessus de
Saint-lmier grâce à une collabo-
ration de plusieurs entreprises.

Tel est donc le riche pro-
gramme, touchant à divers do-
maines, mais avec comme déno-
minateur commun la technolo-
gie de pointe , que propose
l'EICN. «Les sujets choisis cor-
respondent à des domaines im-
portants pour l'ingénieur, mais
qu 'il n'est pas possible d'abor-
der dans le cadre du plan d'étu-
de», précise son directeur, Sa-
muel Jaccard . (jcp)

Un atelier nommé théâtre
Dans les coulisses de «La Cantatrice chauve»

Attention, ne pas confondre:
I'«AteIier théâtre», créé au Locle
il y a une année et demie, n'est en
aucune façon une troupe théâ-
trale. S'il présente son premier
spectacle, «La Cantatrice chau-
ve», cette fin de semaine à La
Grange, les comédiens qui inter-
prètent la pièce composent un
groupe éphémère, destiné à se
dissoudre. Une politique décidée
exprès. Mais l'Atelier, lui, conti-
nue bel et bien, avec des struc-
tures qui vont se consolidant.

«Il n'y a jamais assez de gens qui
font du théâtre!» Ce cri du cœur,
c'est la profession de foi de

Claude Moullet , ex-Loclois ha-
bitant maintenant La Chaux-
de-Fonds. Il sait de quoi il parle.
Il vise lui-même le théâtre pro-
fessionnel, tout en étant cons-
cient des difficultés de l'entre-
prise, et a déjà travaillé avec des
gens comme Dimitri ou Pierre
Miserez. C'est lui qui a pris l'ini-
tiative de créer l'«Atelier théâ-
tre», qui existe depuis une année
et demie à peu près, parti «sur
une envie de faire quelque chose
de nouveau».

Mais surtout pas de s'enfer-
mer dans un huis clos. A bas la
routine! L'idée, ce n'était pas du

tout de créer une troupe, mais
plutôt d'offrir un tremplin dans
la formation théâtrale.

ON SE BALADE
Au hasard des rencontres et des
amitiés, du bouche à oreille aus-
si, trois quatre personnes arri-
vent, puis cinq six, certains s'en
vont , d'autres reviennent. Elles
se retrouvent pour faire de l'im-
provisation, des exercices corpo-
rels, pour travailler la voix, la
respiration, «tout en offrant la
possibilité de suivre des stages
ailleurs». Pas de local fixe: on se
balade, de la Maison de paroisse
aux appartements des copains...

Début 1990, 1 Atelier décide
de monter son premier specta-
cle, la célébrissime «Cantatrice
chauve» de Ionesco. En juin
1990, Claude Moullet s'en va en
voyage et en profite pour cogiter
«sur les structures, la suite à
donner à l'Atelier». En octobre,
la distribution de la pièce est dé-
finie , La Grange accueille l'Ate-
lier, les répétitions se font plus
fréquentes. Résultat: l'Atelier
présente ce spectacle cette fin de
semaine à La Grange puis début
avril au Louverain.

DES STAGES
AVEC DES «PROS»

Ensuite? Le groupe se dissou-
dra. Mais pas l'Atelier, qui est
en train de se doter de struc-
tures, avec statuts, sur le mode
d'une association, «quelque
chose qui dure, qui existe sur des
bases!» Et les projets sont là
aussi. Dès le mois d'avril , l'Ate-
lier repart avec un groupe déjà
en place. Des comédiens profes-
sionnels viendront donner des
stages dès cet été. Aussi en ligne
de mire: du cabaret , du théâtre
de rue, et surtout la branche fa-
vorite de Claude Moullet: le
théâtre pour enfants.

A préciser encore que l'«Ate-
lier théâtre» est destiné à tous les
amateurs sans discrimination
aucune. D'ailleurs, quatre des
comédiens qui interprètent «La
Cantatrice chauve» n'étaient ja-
mais montés sur les planches au-
paravant.

(cld)

• «La Cantatrice chauve» de
Ionesco, par T«Atelier théâtre»,
jeudi 21, vendredi 22 et samedi
23 mars à 20 h 30 à La Grange.L'envie de monter sur les planches. (Ch. Emmenegger)

Comœdia réserve traditionnelle-
ment une matinée de son specta-
cle annuel au Club des loisirs,
comme ce fut le cas récemment,
devant une salle archi-comble.

La pièce «Les Suisses» a déjà
été présentée de nombreuses fois
à la Combe-Girard et au Casino
et sera jouée en tournée régio-
nale jusqu'au 4 mai prochain
(voir l'Impartial du 6 février).

Une fois de plus, Comœdia a
fait preuve de performances ex-
traordinaires et mérite les longs
applaudissements des specta-
teurs, (alf)

.«Les Suisses»
au Club des loisirs

du Locle

CELA VA SE PASSER

Samedi 23 mars, à 20 h 15, à
la grande salle de la Chaux-
du-Milieu, la fanfare de La
Chaux-du-Milieu se produi-
ra sous la direction de Mar-
tial Rosselet. Un concert sera
donné par les élèves des fan-
fares de La Sagne et de La
Chaux-du-Milieu. Dès 23 h,
un grand bal sera emmené
par l'orchestre Pussy Cat.
Vendredi 22 mars, à 20 h 15,
on pourra assister à une ré-
pétition générale publique.

(df)

Concert de la fanfare
de La Chaux-du-MilieuExercice satisfaisant pour la Caisse Raiffeisen

du Cerneux-Péquignot
Dernièrement, sous la prési-
dence de M. Jean Bonnet, une
cinquantaine de membres, sur
les cent onze que compte la co-
opérative bancaire Raiffeisen,
étaient réunis en assemblée gé-
nérale. Au cours de cette der-
nière ils ont unanimement ap-
prouvé les comptes de leur 49e
année comptable, non sans
avoir écouté attentivement les
différents rapports dont ceux du
président et de la gérante-cais-
sière.

Dans le rapport du comité de
direction, le président a exprimé
sa satisfaction, ceci malgré un
exercice qui a évolué dans un cli-
mat conjoncturel où la lutte
concurentielle qui sévit dans le
secteur bancaire ne rend pas le

travail facile. Et pourtant grâce
à l'esprit particulier qui préside
au sein des coopératives Raiffei-
sen, les souhaits et les exigences
des sociétaires ont pu être satis-
faits.

Pour la gérante-caissière,
Mme Myrianne Vermot, l'exer-
cice écoulé a été mouvementé,
souligné par une légère baisse du
bilan. Les nettes variations de
taux, en particulier sur les obli-
gations (jusqu 'à 7 1/2% en dé-
cembre) ont eu pour effet d'inci-
ter bon nombre de coopérateurs
à convertir des économies pla-
cées jusqu 'alors en épargne ou
placement , d'où une augmenta-
tion significative du portefeuille.
Si les comptes épargne accusent
un recul, la consolidation de la

plupart des crédits de construc-
tion a créé l'augmentation du
poste des prêts hypothécaires.

Le mouvement général a aug-
menté dans le cadre réjouissant
du trafic des comptes salaires.
Par comparaison à l'exercice
1989 celui-ci a vu la mise en
place de nouvelles prestations,
avec en particulier les relations
directes avec le centre de calcul,
d'où une augmentation des frais
qui se répercute sur le bénéfice
net qui se chiffre à 6514 fr 25.

Comme on peut le constater
la Caisse Raiffeisen joue plus
que jamais le rôle d'une vérita-
ble banque au service des gens
du village, dans ce sens des
changements interviendront

dans l'horaire d ouverture du
guichet notemment le jeudi soir
et le vendredi matin , la popula-
tion en sera avertie par un tous
ménages.

Pour terminer, avant le paie-
ment des redevances des parts
sociales, le président a remis une
attention à Mme Josiane Fabri-
zio qui secondait la gérante. La
nouvelle aide, qui sera précieuse
puisqu 'elle est une ancienne em-
ployée de banque a été trouvée
en la personne de Mme Ma-
rianne Huguenin-Cuenot.

Faisant suite à la partie offi-
cielle, un Jura de toutes les cou-
leurs a été présenté par M.
Peçon suivi par la traditionnelle
collation, (cl)

Au service des villageois "̂

SERVICES

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 <p 31.10.17 renseignera
Permanence médicale
cf j  31.10.17. ou service d'ur
gence de l'Hôpital , cf  34.11.44
Permanence dentaire
0 31.10.17.

Fffff? VILLE DU LOCLE

IJj™ MISE AU CONCOURS
^AuT^Ai 

Par 
suite d'une mutation interne, le poste d'

*  ̂ aide-concierge
à la piscine-patinoire est à repourvoir.

Exigences:
- esprit d'initiative;
- notions de mécanique et d'électricité;
- brevet de sauveteur ou disposé à suivre les cours pour son obtention;
- disposé à travailler à des horaires irréguliers.
Conditions:
- salaire selon échelle des traitements;
- entrée en fonction: 1 er août 1991 ;
- obligation de domicile au Locle.
Pour tout renseignement complémentaire, prière de s'adresser au secrétariat
des Travaux publics (Hôtel de Ville, 1er étage, guichet No 21 ),
fj 039/31 62 62, interne 255.
Les postulations, munies des documents d'usage, doivent parvenir jusqu'au
5 avril 1991, à la direction des Travaux publics, Hôtel de Ville,
2400 Le Locle.
28-14003(02) Le Conseil communal

% off res d'emploi Effff? VILLE DU LOCLE
????* MISE AU CONCOURS

Par suite de la démission du titulaire, le poste d'

3**  ̂ architecte-adjoint(e)
est à repourvoir.

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

LE LOCLE
Devenez propriétaire de votre apparte-
ment dans une superbe villa.
Fonds propres nécessaires Fr. 50 000.-
Loyer possible environ Fr. 1750.-
par mois.
Pour tous renseignements:
V 038/31 30 55

28-34629

/ \
A louer
Grand-Rue / Le Locle

APPARTEMENT
| DE 2% PIÈCES |

i Loyer mensuel Fr. 425.-
+ charges Fr. 80.- .
>P 038/21 31 71

. 450-334

L'annonce, reflet vivant du marché



VENDREDI 22 MARS 1991 MATPU A i l  I rtTrt 
30 tours pour Fr. 15.-+1 tour gratuit.

à 20 heures précises IVIMIO ll MU LU I \J 3 cartons -4 superbes quines par tour.

PARoiscENTRE- LE LOCLE DE LA MUSIQUE MILITAIRE SESSk-e
28-140186

Vendredi 22 mars |lfl AVAU Ai l  I \̂
mm}

àm
k 

30
tours

20 heures précises I V I A I WH  AU LU I U ^T^Sn̂ S
Cercle de l'Union #l̂ 1UrltJI Mi #*  ̂llll Hfl F L̂ 

tour gratuit + 3 cartons
Le Locle %JI ¦ IVI ¦"¦"¦ %# IVI IVI EL^  ̂ Quines superbes

rCRÉDIT RAPIDE ^
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sa de 10 à 20 h

Meyer Finance
+ leasing

; Tirage 28
L2520 La Neuveville

^

Q̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ I B̂I^̂ ^̂ ^̂ ^HBHI^̂ HBB mmmmmWIÊHÊm ' ' -» ~ j ^mmmm^^^—̂ B̂Smmmmmm ,̂

DES j> ROIS LE LOCLE 
<̂ g3£0'

MONDIALE SUISSE. ( QD\ «AVOO^ 
AUJOURD'HUI, I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __  ̂
V***/ BAISSE vendredi et samedi de 9 h. à 20 h. I

De série et sans supplément de prix J AT / l  W "̂ * §

iB^VWVVIi&Jjfll IK mmvimi ' : tpntip HP çnirpp i3,

E s c o R T  0RI0N STRRRAla plus vendue au monde . , , , UlUUlllil?¦ du confort et . .
de la place à revendre souvent imitée

jamais égalée g

LES AMERICAINES DE FORD
h- ;

* ** * *  Probe GT Turbo * Aerostar V6 * Taurus V6 * Bronco 4x4 * * * * it l

La plus petite 4 portes du monde
vous attend pour un essai.
Asseyez-vous et vous serez étonné
de toute la place disponible.
Démarrez et testez son moteur à
injection de 1,3 1/16 soupapes/
73 ch. C'est seulement alors que
vous saurez si la nouvelle Mazda
121, avec garantie de 3 ans ou
100000 km, vous plaît. Ou vous
plaît pas du tout. Ou vous plaît
par-dessus tout.
Essayez-la pour voir.

CCOTRC AUTO(T)OBiL€
Roger Robert
Les Ponts-de-Martel

N 0 039/371414
,sj 91 -203

mazoa
On l'aime à la folie! Ou pas du
tout! La nouvelle Mazda 121.

Urgent! Magasin de vêtements
à La Chaux-de-Fonds cherche

vendeuse
à temps partiel à partir du mois
d'avril.
Téléphonez aujourd'hui
au 032/22 36 95 à partir de 20 h.

24-333318

/\ la mesure de nos clients, nous
concevons et fabriquons des
automates de haut niveau, pour la
fabrication et l'assemblage.
Pour faire face à notre
développement, nous désirons
engager pourtout de suite ou date
à convenir, un

MÉCANICIEN
à qui nous désirons confier
progressivement des travaux de
montage.
Vous avez quelques années d'expé-
rience, vous saveztravaillerde manière
indépendante, vous avez le goût de la
mécanique soignée, alors prenez
contact avec nous.

DYNAFERSA
rue Cernil-Antoine 14
2300 La Chaux-de-Fonds
TéL 039 26 43 73

^̂ ^̂ ^̂

Commissionnaire
(entre les heures scolaires) avec vélomoteur, bon
salaire, est demandé tout de suite chez Stehlé
Fleurs, place du Marché 6, La Chaux-de-
Fonds. / 039/28 41 50 28-127342

Home des Montagnes neuchâte-
loises, de 22 lits, cherche à engager
un(e) -

înfîrmîer(ère)
de 70 à 100%, pouvant assumer des
responsabilités.

Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 28-975192 à Publi-
citas, 2400 Le Locle.

4x4

Jolie
MAZDA 3231.6 GT
TURBO 16 VALVE

1988, rouge,
43000 km,
toit ouvrant,

radiocassette.
Expertisée.

Garantie totale.
Reprise éventuelle.
Fr. 328- par mois

sans acompte.
Grand choix
Citroën et

Mitsubishi et
autres marques

aux mêmes
conditions

ou au comptant.
M. Garau

Garage Roth SA
Rue de la Gabelle 71

2503 Bienne
¦p 032/23 44 88

Priv. 032/51 63 60
6-1525

A vendre

thuyas
longueur 1-1,20 m

Fr. 6.-/pièce

Emil Baeriswyl
Ottisbergstr. 16
3186 Dùdingen
p 037/43 15 79

4410

A vendre

Opel
Vectra 20 i
5 portes, modèle
1989,44000 km.

expertisée.
Prix: Fr. 14000-

A louer

place
d'amarrage
port de Cheyres,
lac de Neuchâtei.
(p 032/97 69 53

91-47337

(̂(B^ 4̂So-tir.

Corcelles (NE)
A louer

maison
familiale
7 pièces, jardin,

garages, belle vue
sur les Alpes.

Renseignents sous
chiffres

Y 28-034444 à
Publicitas,

2001 Neuchâtel.

i| 

Vos atouts:
- langue maternelle espagnole ou

• très bonnes connaissances;
- bonnes connaissances en an-

glais;
- avec un CFC d'employée de

commerce ou titre équivalent;
- avez entre 25 et 48 ans.
Nous vous offrons:
- un travail indépendant dans une

grande entreprise de la place;
- une ambiance dynamique;
- un salaire intéressant;
Si vous êtes intéressée, n'hésitez
pas à appeler Isabelle Koller qui
vous parlera volontiers de ce poste.
28-12610 .—--"•"""V

icteCConseils en personnel mm*mm\m9
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

HO DONNEZ DE VOTRE SANG
|CJ SAUVEZ DES VIES

A remettre à Neuchâtel,
quartier de Monruz

salon de coiffure
de 7 places, clientèle de quartier, affaire
intéressante à développer.

<P 038/24 77 40
28-40



«L'escroc au diamant»
condamné

Tribunal correctionnel
. de Besançon

David Benabou , 42 ans, avait
réussi l'escroquerie de sa car-
rière en achetant avec un chèque
contrefait un diamant .évalué à
2,5 millions de francs. Lors
d'une vente à Genève fin 1989
seulement, la police judiciaire
bisontine était sur ses traces.

Il avait déjà fait une trentaine
de victimes parm i les notaires,
commissaires-priseurs et huis-
siers de l'Hexagone. Il a été arrê-
té début 1990. Le diamant a été
récupéré alors qu 'il venait d'être
retaillé au Sri Lanka.

Le Tribunal correctionnel de

Besançon 1 a condamne hier a
cinq ans de prison pour ces faits
et six mois supplémentaires
pour avoir usurpé pendant qua-
tre ans l'identité d'un éminent
universitaire. L'escroc fabri-
quait lui-même des chèques cer-
tifiés sur lesquels figurait le nu-
méro de téléphone d'une cabine
publique.

Dans cette cabine, un de ses
complice attendait l'appel des
commissaires-priseurs qui dou-
taient de l'authenticité des for-
mulaires banquaires. Il se faisait
passer pour le banquier et certi-
fiait les chèques. (P. Sch)

Translaponie à motoneige
Romuald Prévitali de Damprichard

n'a pas eu froid aux yeux
1300 kilomètres à motoneige, du
Cercle polaire au cap Nord. Ro-
muald Prévitali , 21 ans, de Dam-
prichard , revient de la Translapo-
nie, l'esprit plein de paysages fée-
riques, mais aussi avec un doigt
gelé.

Etudiant à l'Ecole d'ingénieurs
électronicien de Cergy, il s'est
embarqué dans cette aventure
avec 23 autres équipages. Ro-
muald et Nathalie , sa coéqui-
pière, ont du affronter des tem-
pératures de moins 35 degrés,

mais la magie des lacs gelés et
des sapins givrés leur a rapide-
ment fait oublier la sévérité des
conditions météorologiques.

«C'est tellement beau»,
s'émerveille Romuald. Durant
les dix jours du raid , ils ont «vu
et mangé du renne» et rencontré
des chercheurs d'or, quasim-
ment les seules âmes qui vivent
dans ces déserts de glace, avec
aussi quelques bûcherons et bien
sûr les guides lapons qui leur
servaient d'escorte.

Romuald et sa compagne se

sont perdus plusieurs fois, mais
ont toujours retrouvé le bi-
vouac, rejoint parfois à 22 ou 23
heures. Malgré cinq à six heures
de motoneige, les participants
devaient «faire leur petit bois» et
monter leur tente au soir de cha-
que étape.

Un jour, Romuald a eu une
peur bleue, lorsque son moto-
neige s'est embourbé dans un
trou d'eau. -Au prix d'efforts
surhumains , il a pu se dégager,
mais avec un doigt gelé au se-
cond degré.

Moins chanceux, certains de
ses camarades souffrent de sé-
rieuses gelures au visage et l'un
d'eux a même dû être rapatrié
par avion avant la fin du raid.

Cette première expérience res-
tera sans doute un souvenir inal-
térable pour Romuald et a déve-
lopé assurément son goût pour
le sport extrême. Si ses sponsors
lui font confiance , il est permis,
pourquoi pas, de le voir au dé-
part l'an prochain d'Harricana.

(pr.a)

Du Golfe à Morteau
Après l'envoi dans le Golfe pour
les soldats français de l'opéra-
tion Daguet , de colis de frian-
dises, M. Pierre Lopez et les sa-
peurs-pompiers de Morteau ,
viennent de recevoir du Général
Roquejeoffre en personne des
remerciements chaleureux.

D'autres remerciements sont
également parvenus à Morteau ,
émanant de l'aumônier du deu-
xième Régiment étranger de pa-
rachutistes ordinairement basé à
Calvi, en Corse, et actuellement
dans le Golfe.

(rv)

La transparence
et l'obstacle

Samedi matin, 9 mars, un f lot
de voitures ininterrompu sur la
N9 en direction de Lausanne. A
hauteur de Montreux, c'est
même la thrombose qui cesse à
Vevey: 60% des voitures, alle-
mandes, néerlandaises et belges
prennent la N12 vers Fribourg,
Berne, Bâle et la rive droite du
Rhin. A Bussigny, plus de la
moitié du reliquat, soit au
moins 20% des f l u x  issus des
Alpes vaudoises et valaisannes
f i l e  vers Genève. Pour le reste,
soit moins d'une voiture sur 5,
l'épreuve de vérité intervient à
Orbe: plus de la moitié des voi-
tures opte pour Yverdon...

La leçon est sans appel: le
Nord-Vaudois ne récupère sur
sa N9 que moins d'une voiture
sur 10 ayant quitté la vallée du
Rhône. Il y  a à cette hémorra-
gie, mortelle pour le massif du
Jura, une double cause.

La première  est d'ordre mé-
diatique: le Nord-Vaudois et
La Franche-Comté sont sans
image en Europe du Nord, donc
sans identité, à une époque de
symbolique f orte par le patri-
moine, le vignoble, l'alimenta-
tion. Et pour corser ce transit
dans une région, mal identif iée
par rapport à la Bourgogne et
l'Alsace, la RN57souff re d'une
réputation méritée. C'est une
route d'un autre âge, tortueuse,
insupportable dans la déviation
de Pontarlier. Et comble de
malheur, l'avenir n'est pas ré-

jouissant: la RN 57 bénéf iciera
d'aménagements, mais ne sera
pas mise à 3 voies sur toute sa
longueur. Quand ces aménage-
ments seront-ils achevés? Les
Français f riands de pro-
grammes et de plans, se ref u-
sent à envisager la moindre
échéance.

La dérive organisée des Alle-
mands et Bénéluxiens vers Fri-
bourg et Bâle, vérif ie ce que l'on
redoute depuis des années: sur
le p lan  routier, le massif du
Jura est vidé de ses f l u x  de cir-
culation par les grands axes qui
se sont développés à ses marges,
qu'il s'agisse aujourd'hui de l'A
40 Genève - Bourg-en-Bresse,
demain de l'A 39 Dijon - Bourg-
en-Bresse et de la N12.

Deux cadavres jonchent
d'ores et déjà ces axes autorou-
tiers: les RN 5 et 57 par Morez
et Pontarlier. Si l'on ajoute le
schéma directeur TGV qui doit
être publié dans les jours à ve-
nir, et la situation inconf ortable
de Vallorbe, prise entre les deux
lignes nouvelles Lyon-Turin et
Paris-Strasbourg, alors on de-
vine que la communauté de des-
tin des départements de
Franche-Comté et des cantons
de VArc jurassien relevé du déf i.
Si les f l u x  de poids lourds tra-
versant les Alpes suisses pas-
sent de 380.000 en 1989 à
1.300.000 en 1995, le massif du
Jura va-t-il rester en dehors de
ce mouvement? Dès lors, les
Cassandre de l'Arc jurassien
n'auraient pas tort de clamer
qu 'ils n'ont rien à attendre de
La Franche-Comté.

Pierre LAJOUX

Une société les pieds dans Peau
De jeunes Pontissaliens mettent en chantier

un Bureau d'études des problèmes liés à l'eau
La sécheresse que la France a su-
bie depuis plusieurs saisons a fait
naître de multiples problèmes de
captage et de pollution des eaux.
Une situation qui inquiète les
pouvoirs publics. D'où la mise en
place d'une législation qui dans
les prochaines années sera ferme-
ment appliquée. .

Toutes les communes de France
devront bientôt se plier aux
normes européennes sur l'eau,
des normes beaucoup plus
strictes que celles actuellement
en vigueur dans notre pays et
pas toujours respectées.

L'Etat ne peut en effet pas

tout faire. A côté d'organismes
comme la Direction départe-
mentale de l'action sanitaire et
sociale ou le Comité départe-
mental d'hygiène, il y a donc
place pour les initiatives privées.

Un créneau que vont investir
au début de l'été deux jeunes
Pontissaliens, Vincent Bichet et
Laurent Denervaux, qui travail-
lent actuellement sur le projet
d'un Bureau d'études des pro-
blèmes liés à l'eau: la société
Géosphère.

Titulaires d'une formation en
géologie appliquée et passionnés'
par l'eau sous toutes ses formes,
ils veulent avec cette société

«rendre un service» aux com-
munes qui devront dans les an-
nées à venir se plier aux normes
nouvelles.

«Géôsphère s'occupera d'eau
à 80%», explique Vincent Bi-
chet, l'un des instigateurs du
projet. «Nous assurerons par
exemple des études sur la pro-
tection des captages d'eau entre
les pollutions d'origine agricole}
ou industrielle ou dès études
préliminaires pour connaître les
capacités de nouveaux capta-
ges». & - ..

Ces études, menées par Géos- .
phère, seront ensuite soumises
par les communes au visa des

organismes officiels avant réali-
sation pratique. Un système
déjà fortement implanté en
Suisse qui devrait s'imposer en
France.

Géosphère ouvrira se bu-
reaux à Pontarlier. Ses créateurs
visent donc le marché du Haut-
Doubs. Ils voient aussi plus loin
au-delà des frontières naturelles
ou artificielles vers la Savoie ou
la Suisse. Et tous deux souhai-
tent que ce projet devienne créa-
teur ^d'autres emplois. Parce
qUe, comme l'assure Vincent Bi-
chet: «Dans les années à venir,
notre travail va devenir une né-
cessité». F. Ch.

De garde. - Médecin: Dr Dornier,
tél. 81 67.48.31.

Pharmacie. - Dornier, Morteau.
Dentiste. - André Gillet , tél. 81

64.11.31.
Cinéma Le Paris. - «Opération Cor-

ncd Bcef», vendredi 21 h , di-
manche 18 h 30, lundi 21 h.
«L'Expérience interdite» , vendre-
di 18 h 30, samedi 23 h 15, di-
manche 14 h 30 et 21 h, lundi 18 h
30.
«Fenêtre sur Pacifique» , samedi
18 h 30. lundi 21 h.
«La petite sirène», samedi 14 h 30
et 16 h 30, dimanche 17 h.
«Les Amaqueurs», vendredi 23 h .
samedi 21 h , lundi 18 h 30.

Cinéma MJC. - Week-end du ciné-
ma portugais: vendredi , 20 h 45,
Théâtre municipal , «Non ou la
vainc gloire de commander». Sa-
med i, 14 h , salle audio-visuelle du
collège. «A vida e bcla»; 16 h 30,
salle audio-visuelle du collège, «A
cancao de Lisboa»; 20 h 45,
Théâtre munici pal, «Non ou la
vaine gloire de commander». Di-
manche, 14 h. salle audio-visuelle

du collège, «Domingo a tarde»;
T6~h; "salle audio-visucllé du col-
lège, «Maluquinha Arroios», 18 h
45, Théâtre municipal , «Non ou
la vaine gloire de commander»,
21 h 15. «A Fuga». Mardi , 20 h
45, Théâtre municipal , «Non ou
la vaine gloire de commander».

Théâtre. - Samedi à 20 h 15, salle St-
Louis à Montlebon. «Dites-le
avec des flirts» par la Comédie du
Châtcleu.

Divers. - Vendredi , de 16 h à 18 h ,
permanence juridi que par l'Asso-
ciation familiale du Val de Mor-
teau. Samedi de 10 h à 17 h.
Portes ouvertes du Lycée Edgar
Faure de Morteau.

Pontarlier
De garde. — Médecin: Dr. Tardot ,

tél. 81 46.41.03.
Pharmacie. - St-Picrre (en dehors

des heures d'ouverture , s'adresser
au commissariat de police, rue
Michaud , tél. 81.39.15.49 .

Dentiste. - Feuvrier , tél. 81.46.48.42
Cinémas. - Cinéma Olymp ia. «Mer-

ci la vie», jeudi , vendredi à 21 h.
samedi à 20. h et 22 h 30. di-

manche a 14 h 30, 17 h et 21 h:
lundi à 21 h. «Un flic à la mater-
nelle», j eudi, vendredi et lundi à
21 h, samedi à 20 h et 22 h 30, di-
manche à 17 h et 21 h, lundi à 21
h. «Cyrano de Bergerac», samedi
à 20 h , dimanche à 14h 30 et 17h
«La discrète», vendredi à 21 h. sa-
med i à 22 h 30, dimanche à 14 h
30, lundi à 21 h. «Le vent de la
Toussaint», jeudi et dimanche â
21 h.
Cinéma Rex , «Grccn Card», jeu-
di à 21 h, vendredi à 21 h, samedi
à 20 h, dimanche à 14 h 30 et 21 h,
lundi à 21 h. «Dansç avec les
loups», j eudi et vendredi à 21 h,
samedi à 20 h. dimanche à 14 h 30
el 21 h , lundi à 21 h. «Nikita» . sa-
medi à 22 h 30, dimanche à 17 h
et 23 h.
Ciné-Club Jacques Becker. «A-
loise», au Théâtre municipal ,
mercredi 27 mars à 18 h 30 et 20 h
45-

Concerts. - Orchestre symphonique
de Pontarlier , samedi 23 mars, à
20 h 30 salle des Capucins. Séance
d'écoute de disques de J.-Sébas-
tien Bach, lundi 25 mars à 19 h ,
salle Toussaint Louverturc. Gala

de l'Ecole de musique et de danse,
mardi 26 mars à 19 h. Théâtre du
Lavoir.

Expositions. - Musée, sculptures:
«Quatre femmes sur socle», tous
les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h , le samedi de 14 h à 18 h et le
dimanche de 15 h à 19 h.

Galerie arts et lithographies. - Expo-
sition Valadie, ouverte tous les
jours, week-end compris de 9 h à
12 h et de 14 h à 19 h.

Maîche
De garde. - Médecin: Dr Gilles

Barthes, Damprichard , tél. 81
44.22.15.

Pharmacie. - Braun-Paulin , Le Rus-
sey.

Ambulance. - Faivrc, Damprichard,
tél. 81 44.20.97

Cinémas. - Au Foyer à Maîche: «Le
mari de la coiffeuse», vendredi ,
samedi et dimanche à 20 h 45.

Concert. - Soirée musicale (orgue,
chants , trompes de chasse. Har-
monie), dimanche, à 17 h à
l'Eglise de Maîche.

Divers. - Portes ouvertes au moto-
club de Maîche (près de La Cra-
vache), vendredi à partir de 18 h.

AGENDA DU WEEK-END
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méthode M-Lingua, 55 mn par semaine

¦ ANGLAIS 8-12 ans
55 mh/semaine

J JARDIN D'ANGLAIS
4-7 ans 45 mn/semaine

... et tant d'autres cours en LANGUES,
FORMATION ou LOISIRS !
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Renseignements et inscriptions: s

Mme Raymonde BLANC _________
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Ccledoiu
Pour vos cadeaux

• Porcelaines blanches et peintes
• Fournitures
• Cuissons soignées
• Cours de peinture

Mme Marita Junod
Crêt-Vaillant 35 - 2400 Le Locle

. 28-127332 ,
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Fabrique de cadrans soignés
engage:

cadranographe
qualifié(e) et expérimenté(e)
Faire offre à:
FEHR & CIE SA
Rue des Gentianes 53, La Chaux-de-Fonds
(p 039/26 41 32
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Du plan à la touche
Informatisation des réseaux :

quand le cadastre se prend à rêver de «puces»
La Société des distributeurs
d'eau de la Suisse romande el
l'Association suisse de l'industrie
gazière ont organisé, hier à Yver-
don, une journée d'études consa-
crée à la gestion informatisée des
réseaux et au traitement numéri-
que du cadastre. 209 spécialistes
à cette réunion présidée par Di-
dier Bonnard, directeur du Ser-
vice des eaux et du gaz de la ville
de Neuchâtel. L'occasion aussi
de faire le point sur les réformes
actuellement en cours dans le
canton de Neuchâtel.

Bien loin de l'image d'Epinal
d'un amoncellement de plans
poussiéreux, le cadastre est au-
jourd 'hui l'outil indispensable
de nombre de services, dont
ceux de distribution de l'eau et
du gaz. Difficile en effet d'imagi-
ner pouvoir gérer un réseau ou
en localiser les éléments pour
d'éventuels travaux par exem-
ple, si l'on ne dispose pas de
plans précis et régulièrement mis
à jour de leur implantation. En-
core faut-il bénéficier pour le
faire de données cadastrales pré-

Pierre-Alain Trachsel, géo-
mètre cantonal. (Comtesse)

cises. Des données qui sont au-
jourd'hui requises par leurs uti-
lisateurs sous forme numérique.

C'est cette adaptation que pos-
tule, entre autres, au niveau fé-
déral la Réforme de la mensura-
tion officielle (REMO) dont les
premières ordonnances d'appli-

cation devraient entrer en vi-
gueur au début de l'an prochain.

Pour le canton de Neuchâtel ,
la réalisation de la REMO est
estimée à 130 millions de francs,
dont 61 à charge des différents
partenaires (canton, communes,
propriétaires, etc.).

Mais passer du support pa-
pier au support magnétique re-
présente une mutation fonda-
mentale pour les services des
mensurations cadastrales. Pour
mener à bien une telle tâche, il
importe de disposer d'une base
de données se rapportant au sol
et de procédures et techniques
nécessaires à la mise à jour de
ces données: c'est le rôle d'un
Système d'information du terri-
toire (SIT).

Structure expliquée hier par le
géomètre cantonal neuchâtelois
Pierre-Alain Trachsel aux spé-
cialistes rassemblés â Yverdon.
Afin de mettre en place et de gé-
rer le SIT, le Service des mensu-
rations cadastrales propose
d'abord la création d'une struc-
ture de coordination, puis l'ins-
tallation d'un système informa-

tise de gestion des données ca-
dastrales pour lequel le Grand
Conseil a déjà octroyé un crédit
de 1,65 million de francs en 89.

Quant à l'acquisition des don-
nées cadastrales proprement
dites, le service propose trois ap-
proches. La première consiste en
une numérisation du plan d'en-
semble du territoire cantonal
existant déjà, afin de fournir au
plus vite (quelques mois) aux
utilisateurs qui en ont un urgent
besoin un fond cartographique
numérisé.

La seconde prévoit la numéri-
sation par digitalisation des
plans cadastraux existants (5
ans) et la troisième postule le re-
nouvellement des anciens plans
par de nouvelles mensurations
selon les exigences de fiabilité et
de précision de la REMO. Ici, ce
seront 20 à 30 ans qui seront né-
cessaires. «Une tâche impor-
tante et de longue haleine qui ne
se conçoit pas sans un constant
souci d'échange d'information
entre les différents partenaires
concernés», relève encore Pier-
re-Alain Trachsel. C. P.

Zoom sur
les chamois

Le Creux-du-Van présenté
par Ciné-Nature

Le Creux-du-Van, un des plus
grands cirques naturels d'Europe,
sert de refuge à des chamois qui
se sont bien acclimatés dès leur
réintroduction. Ciné-Nature pré-
sentait jeudi un film de Cédric
Troutot, président de la Maison
de la nature de Champ-du-Mou-
lin, sur la vie de ces chèvres sau-
vages.
Tourné dans la réserve neuchâ-
teloise de quelque dix kilomètres
carrés, le document débute au
printemps. Les chamois perdent
leur long pelage d'hiver. Les fe-
melles s'isolent et chassent leur
dernier chevreau un mois avant
la mise bas. Ceux-ci se regrou-
pent alors avec les chèvres sté-
riles pour former les grands
troupeaux d'été. Les boucs, à
partir de 4 à 5 ans, vivent en soli-
taires sur un territoire qu'ils dé-
fendent farouchement contre
tout intrus.

Les naissances ont lieu entre
le 15 mai et le 15 juin dans des
endroits bien abrités des préda-
teurs. Après sept jours, les che-
vreaux sont déjà capables de sui-
vre leur mère qui restera très dis-
tante et vigilante pendant une
période de deux mois. Alors, elle
rejoindra le troupeau et son che-
vreau de l'année précédente.

EAU FOURNIE
PAR LA ROSÉE

En été, les chamois mâles et fe-
melles se distinguent à leur
taille, mais aussi aux cornes
dont les crochets sont moins
écartés, plus courts et peu re-
courbés chez les chèvres. Leur
pelage prend des tons plus
chauds et plus roux que celui de
leurs congénères alpins. Cela

provient de la nourriture riche et
abondante du Jura .

Le chamois s'abreuve très ra-
rement ou pas du tout. L'eau
dont son corps a besoin lui est
fournie par la rosée. En été, la
chevrée (troupeau) se réfugie la
nuit dans le sous-bois qu 'elle
quitte à l'aurore pour grimper
vers les pâtures.

En automne, le poil des cha-
mois s'allonge à nouveau et
s'épaissit. Les taches claires des
joues et de la région anales blan-
chissent alors que la robe s'as-
sombrit jusqu'au brun très fon-
cé. Chez les mâles apparaît alors
une crinière noire très marquée.

Entre la mi-novembre et la
mi-décembre, c'est la pariade.
Les mâles rejoignent les che-
vrées et les plus forts réunissent
un troupeau de femelles sur le-
quel ils veulent comme des
chiens de berger. Si un jeune im-
pertinent s'approche, une pour-
suite échevelée s'ensuivra avec le
risque qu'un autre mâle en pro-
fite pour s'accoupler avec une
des femelles... La femelle peut
être saillie plusieurs fois et par
des mâles différents.

En hiver, les mâles sont affai-
blis, amaigris et affamés... et ils
ont de grandes difficultés à re-
constituer leurs forces avec la
nourriture enfouie sous la neige.
Les mousses, les lichens, quel-
ques plantes vivaces non enseve-
lies et l'écorce des arbrisseaux
permettront à la colonie de sur-
vivre dans les sous-bois. Le
fourrage apporté par l'homme
n'est que rarement touché, pré-
cise l'auteur de cet excellent film
sur les mœurs d'un des hôtes pri-
vilégiés du Creux-du-Van. A.T.

Au jour de la paix
Conférence de Jean Cavadini à Gorgier

Boudry, Bevaix, Cortaillod et St-
Aubin fêteront la paix samedi
matin. L'après-midi, Jean Cava-
dini, conseiller d'Etat, s'exprime-
ra sur la paix et la violence à
Gorgier. Les parents appren-
dront la non-violence et les en-
fants la pratiqueront en brico-
lant.

Sous l'égide des paroisses du
lieu, des stands d'information
seront installés à Boudry, Be-
vaix, Cortaillod et St-Aubin. On
y écrira des messages de paix,
envoyés avec des ballons. On y

lira le journal de la paix édité
pour l'occasion, rédigé par l'ani-
mateur de jeunesse Olivier
Bauer. On pourra aussi se tester
avec Kilmann pour se définir
face à un conflit: êtes-vous tor-
tue, requin, renard, nounours...?

Une prière aura lieu à midi
aux temples de St-Aubin et Be-
vaix.

La seconde partie de la jour-
née se déroulera au Collège se-
condaire des Cerisiers, à Gor-
gier, où sera servie la soupe dès
12 h 45. Diverses manifestations
à choix l'après-midi: un atelier

pour apprendre la non-violence
avec le collectif des formateurs
romands à la non-violence, de
13/ h 30 à 15 h 30. Des jeux en
famille de 13 h 30 à 14 h. Suivis
d'une conférence du conseiller
d'Etat Jean Cavadini: «La re-
cherche de la paix s'accom-
mode-t-elle de la violence?».
Pendant ce temps, les enfants
pourront bricoler en atelier. Les
partici pants s'exerceront aussi
au «tchouck-ball». Après la
prière finale, vers 15 h 30, un lâ-
cher de pigeons devant le collège
clôturera la manifestation. AO

CELA VA SE PASSER

Boudry:
la vigne au XVIIIe

A Boudry, la prochaine
conférence de la Société du
Musée de l'Areuse se dérou-
lera ce soir... au Musée de la
Vigne et du Vin. M. Patrice
Allanfranchini, historien et
conservateur, présentera
«son» musée, avant de faire
découvrir au public «Quel-
ques aspects de la vigne au
XVIIIe siècle». La confé-
rence qui est publique et gra-
tuite , se déroulera à 20 h 30
au château de Boudry, les
membres de la société se re-
trouveront à 20 h. (comm)

L'ESCALE
PUBLI-REPORTAGE

Miroirs et guirlandes lumineuses, portes capitonnées qui
s'ouvrent sur un grand bar. La scène a gardé sa place,
devant les tables et leurs sièges confortables en gradins.
Orchestre, attractions internationales - danseuses, spec-
tacle - dans ce cabaret-dancing entièrement rénové.
«L'Escale», à Neuchâtel, bercera le vaisseau de vos nuits
mauves. (Photo Comtesse) „ HM

Mœurs devant le Tribunal
correctionnel de Boudry

La mère, plaignante, représente
sa fille qui avait huit ans au mo-
ment des faits. Le prévenu, la
trentaine, aurait eu avec la fillette
des gestes que la justice réprouve
en tant qu'attentat à la pudeur
des enfants. Le conditionnel sera
de rigueur jusqu'au 9 avril, date
de l'audience de jugement.

M. Daniel Hirsch, président, et
Mme Lucienne Voirol, greffière,
composaient hier le Tribunal
correctionnel de Boudry. Il sié-
geait en audience préliminaire.

Le prévenu, présent , a nié les
faits qui lui sont reprochés. Des
actes contraires à la pudeur que
le prévenu , la trentaine, aurait
infligés à une fillette de huit ans,
l'été passé, de nuit et dans une
voiture.

L'audience de jugement a été
fixée au 9 avril, à 14 h 30. Les
jurés seront les mêmes que ceux
désignés pour l'audience du ma-
tin, soit MM. Lucien Chollet et
Jean-Daniel Ribaux.

AO

Elle avait huit ans
Hausse de l'électricité renvoyée

Le nouveau tarif de l'électricité a
été retiré de l'ordre du jour par
l'exécutif, face à la flambée
d'amendements proposés. Les
Bôlois patienteront encore avant
de connaître à quels francs ils se-
ront «wattés».
Nouveau vice-président pour le
Conseil général de Bôle, le so-
cialiste Alain Monnet, nommé
lundi soir. La commune adhère
au syndicat intercommunal de
télédistribution. Elle a adopté le
règlement modifié sur la pose
des antennes. Par contre, le rap-
port et l'arrêté concernant le
nouveau tarif électrique ont été

retirés de l'ordre du jour. Face à
la quantité des amendements -
de la part d'un membre des ser-
vices industriels notamment -
l'exécutif a préféré reprendre le
dossier. Sur une proposition li-
bérale acceptée avec clause d'ur-
gence, le Conseil communal de-
vra étudier la pose d'une tren-
taine de sapins (un à chaque
transformateur électrique) pour
les fêtes de fin d'année.
, Nouvelle précision quant à
l'inauguration du terrain de
sport - place des fêtes. Les 28, 29
et 30 juin , «Bôle-91» vivra son
700e en famille. AO

Bôle retient ses tarifs

Procédés peu élégants
Ton Koopman annule cours

et concerts
Le cours d'interprétation et les
deux concerts que le claveci-
niste Ton Koopman devait
donner les 22, 23 et 24 mars à
Lausanne et au Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel , sont
annulés. A son contrat signé
en Suisse, Ton Koopman vient
de faire savoir qu'il a préféré
un engagement de dernière mi-
nute au Concertgeboûw
d'Amsterdam.

Une façon bien cavalière de

procéder, deux jours avant le
début des manifestations.
Celle-ci contraint les organisa-
teurs suisses, les animateurs
culturels du Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel , à at-
teindre par télégramme les
quelque soixante participants,
de plusieurs pays, France, Au-
triche, Japon, régulièrement
inscrits depuis plusieurs mois
déjà au cours d'interprétation
annoncé. DdC

Check-up de la Step
Nouveaux raccordements au Landeron

La Station d'épuration des eaux
(Step) du Landeron est à un tour-
nant important de son existence:
saturation, vieillissement et rac-
cordements probables de Li-
gnières et de Saint-Jean ont
conduit les responsables à man-
dater un bureau pour l'établisse-
ment d'un diagnostic pointu. - 'Jï^--

La Step landeronnaise épure les
eaux de deux localités en crois-
sance constante: La Neuveville
et Le Landeron. Inaugurée le 30
juin 1971, elle a pris de l'âge et si
ses performances sont bonnes,
elles ne sont évidemment plus
comparables à celles des instal-
lations nouvelles.

Par ailleurs, la commune de
Lignières, empêtrée dans de
coûteux problèmes avec sa
«propre» station, est intéressée à
un raccordement, ainsi que le

pénitencier de Saint-Jean qui
dispose d'une installation per-
sonnelle totalement inefficace.
Or, la Step landeronnaise arrive
à saturation.

Pour le responsable de la sta-
tion, M. Maurice Girard, le mo-
ment était opportun d'envisagerc_ihe nouvelle jeunesse à ses ins-
tallations pour assurer un bon
déroulement des missions fu-
tures. «La chance veut que les
responsables politiques et ex-
ploitants tenaient le même lan-
gage et qu'ainsi les réalisations
sont parties gagnantes dès le dé-
part». Et il ajoute : «Ce n'est pas
toujours le cas sur bien des sta-
tions»...

Un mandat a donc été confié
à un bureau spécialisé qui devra
établir un diagnostic sur la base
de toutes les anciennes et nou-
velles données. Des investisse-

ments importants ont déjà été
consentis jusqu 'ici pour la mo-
dernisation de la station et pour
le stockage de ses boues (de plus
en plus difficiles à écouler, ici
comme ailleurs) et le chef de sta-
tion a toujours su convaincre le

syndicat de leur nécessité. On
connaît le soin qu 'il a de son ins-
trument et sa capacité d'en tirer
un maximum de performance.
Alors, s'il se fait du souci, c'est
qu 'il y a lieu de s'en faire...

A.T.

La Step du Landeron est sous la loupe des spécialistes.
(Comtesse)

NEUCHÂTEL

Maison du Prussien: 20 h, «La
chasse, témoin d'un habitat»,
par J.-C. Garin.
Plateau libre: 20 h, Mountain

city jazzband , 22 h, Cari Sunny
Lcyland, (boogie, blues).

Pharmacie d'office: Kreis, rue
du Seyon. jusqu 'à 21 h. Ensuite
<p 25.10.17.

SERVICES



LIQUIDATION PARTIELLE \
(Autorisée par le département de Police du 18 mars au 18 mai 1991 )

Pour mieux vous servir, nous transformons notre magasin et liquidons une partie
de notre immense stock.

D'AUTHENTIQUES TAPIS D'ORIENT
RABAIS JUSQU'À 50%

Durant les travaux, le magasin reste ouvert
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* * lirai Kf iBiiiiî BMiSM^- ':1S ', Kl
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1er avril
Fiaz 38, La Chaux-de-Fonds

studio
- .-* Fr. 460.- •+ charges

Pour tous renseignements ,
s'adresser à la gérance.

SN_n
MFV.BSE BE I* SOCttlC MUCHÀmOISE

OtS G»«.NTi ET COUITOEK EN IMM-Oattî .
' : ' '' ' ' - :28.T52
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|P̂  Et maintenant le train:
Voyages accompagnés CFF

Dimanche 31 mars

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

Dimanche 7 avril

Panoramic-Express 48.-*
Vous pouvez traverser avec nous 68.-
une des plus belles régions d'Europe

Dimanche 14 avril

Stresa - Isola Bella 63.-*
Participez à ce beau voyage printanier 83.-

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

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds _^^^$039 2310 54_--^̂ ÉH|il

^̂ ^B__E3 Vos CFF
220.390782.000/4x4

• vacances-voyages

A louer
En ville

Appartements entièrement rénovés

Ambiance Modernisme Luminosité

^ 1 3V2 pièces de 90 m2
2 4V2 pièces de 110 m2
1 duplex de 140 m2

Renseignements Situation Prix

<p 038/33 42 33 ou 038/53 29 75
28-34656
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La nouvelle génération de VW Transporter.
! Plus parfait, plus beau et plus cevoirtoute sorte de superstructures sur offre le choix entre d'économiques 4 ou contre la corrosion perforante.
économique encore que son pré- mesure. Il existe en deux longueurs 5 cylindres à essence ou diesel , .
décesseur, le nouveau VW Transporter d'empattement, ainsi qu'en différentes développant de 57kW/78ch à 81 kW/ ^—^ 

Les nouveaux
. est livrable en fourgon, en version variantes d'équipement et combinaisons 110ch. Quant à sa qualité, elle est /^_#\ Transporter.
commerciale, en pick-up, en double de portes, avec une charge utile de 800 à sanctionnée par une vaste couverture de vVÂV/ Vous savez
cabine et en châssis-cabine pouvant re- 1200kg. Sur le plan de la motorisation, il garantie incluant notamment six ans \£y ce que VOUS achetez.
I a PhailV-Hp-FonH<î * ^nnrtiri fl RaranP SA - Parrn«_ <5PrÎP Le Locle: Garage Pandolfo & Cie cp 039/31 40 30La unaux-ae-ronas . oponmg tarage OM carrosserie La Ferrière: Garage du Jura, w. Geiser <? 039/6i i2i4
J.-F. Stî Ch- CrêtetS 90, <P 039/26 44 26 Le Bémont: Garage du Bémont, M. Michel g 039/51 17 15v Saint-lmier: Garage Tourmg, L. Fiorucci <p 039/41 41 71
^~~~~*~~~~————————————————— —~—_i^___—___—» _——— ¦_———————— —————.
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Pour vos organisations de voyages
de sociétés, mariages, écoles, etc.

AUTO-TRANSPORTS S.A.
JACQUES-AURÈLE GUYE

2117 LA CÔTE-AUX-FÉES
Autocars de première classe****

plus de 60 années d'expérience au service de la clientèle
P 038/65 11 24 Fax 038/65 13 05

28-1236

çjf
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Û

Z,d /v//fc annonce.
Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité.

t1u ?̂!̂ - 7̂*__P___'J'_P'̂ —̂''(̂ *̂ T_ _̂rTP'''̂ _ l̂'_l B ^
^̂ EA^̂ ^̂ ^̂ ^ Û ^̂ ^̂ ^̂ ^ E BMW 318i, alu 07 88 25 000 18 700- 524.-

_DI[I____V_J_I __r_T__VH_T*Tl-_TH ____3___IIIH BMW 320i. alu. toit ouvrant 06 84 114000 11300- 317.-
_________¦ H«lMjim-jiW£l"Z4"M Ad______| CITROËN BX14TE 03 89 19000 14300- 400-

__P_ ŴfWf!T__T:»??W_^CTf_ rrn?f_T__^W_CTfWni CITROËN BX16TRS 04 87 39 
000 

11300- 317-
K*l>HJ^Ii«lf2_l_________________U______l______k_l_^ CITROËN BX 19 

TRI 
09.87 23 

000 
14900- 417-¦————

*̂
—————————————————————————————1 

CITROËN BX 19 GTI 10.88 26 000 18800- 526.-
! _ PEUGEOT 205GR 01.85 88 000 6800- 191.-

Par mois PEUGEOT 205 XR 03.86 110000 5300 - 149-
Km Prix Fr. PEUGEOT 205 XS 06.87 103 000 6600 - 184 -

OPEL Vectra GL. toit ouvrant 0589 23 000 18800.- 528.- PEUGEOT 205 Open 11.88 22 000 14500 - 407 -
, OPEL Oméga GL dit. autobloc. 0489 75000 16500.- 462.- PEUGEOT 205 GTI 07 89 45 000 14600 - 410-

OPEL Ascona Exclusive, tadiolecteur 04.88 45000 15300 - 394 - PEUGEOT 309 Green 1288 62000 10600 - 297.-
OPEL Ascona Luxe 03.82 104 000 5700.- 158.- PEUGEOT 309 GTI. 5 portes 05.89 28 000 17 300 - 485.-
OPEL Kadett Cabrlo. dir. assistée 08.89 16 000 21700.- 602.- PEUGEOT 405 GRI 09.89 22 000 17900- 502.-
OPEL Kadett GSI. T.O., J.A. 06.87 90 000 13700.- 384.- RENAULT 6 GTS. 3 portes 10.85 95 000 5500 - 154 -
OPEL Kadett GL. TO . J A 04.88 44 000 13800.- 382.- SUBARU Justy, 3 portes, T.O. 11.89 24 000 12800- 359.-
OPEL Kadett GL, toit ouvrant 04.88 61 000 11300.- 314.- TOYOTA Corolla GTI S 03.89 33 000 17700 - 496.-
OPEL Kadett GSI, 08.88 41 000 16800.- 471.- VW Golf Flash. 5 portes, T.O., radiocassette 04.88 38000 15500- 435.-

n AUDI Sport 2000E 04.89 32 000 25200 - 680 - VW Golf GTI. CH 02.88 30 000 17200- 482.-
i AUDI Coupé GT 5E. ABS TO 12.87 65 000 19800.- 545- VW Golf GT116, CH 09.86 98 000 12900 - 362.-

CITROËN AX Image, toit ouvrant 01.90 I 19 000 10900.- 305.- VW Golf GT1 16, CH 09.86 50 000 16600 - 466.-
| HONDA Civic EX 16 V. T.O . R.L 05.89 20 000 17800- 498 - Djesel

RENAULT 25 TX, ABS, radiolecteur 09.89 32 000 20900.- 585.- CITROËN BX 19 TRD 02.89 48 000 13600.- 381 -
RENAULTBTonlc 05.88 53 000 9700.- 269.- CITROËN CX 25 Turbo 2D, climatisation 06.88 54 000 16800.- 470-
VW Go.f Master. 03.83 83 000 6800- 164.- 

Ut„itaires et breaks
Breaks et utilitaires CITROËN BX 19 TRI Bk 10.88 40 000 14200 - 397.-

X.Wïvant g?!! 860.0 -330.: : Ut «NAULT Express TL 05 87 58 000 8500.- 239.-

™gTAURUSGL 02.88 51 000 23900.- 612.- .SR
'OëTBTIS TRI. automatique. T.O. 11.86 96000 8900.- 249.-

j FORD Transit FT100 07.81 58 000 8500.- 210.- 
CITROËN BX 19 TRI. automatique 02 88 64000 10900 - 306.-

I Automatiques ¦ FORD Sierra 2.0 L, 5 portes, automatique 02.83 110000 4800 - 133-1 OPELSenator CD Irmscher. toutes opt. 05.88 84 000 37000 - 1021 - PEUGEOT 405 SRI, automatique 04 90 17000 22900 - 641 -
OPEL Senator Royale 08.86 97 000 11 500 - 319.- 
OPEL Ascona GLS, tadiolecteur 05.87 53 000 13200 - 341 _ _ H_ _ _*T^"7TT?T~!_PT_TCT!f^_?rT!̂ r7T_r?r_^T^T_ _B- OPEL Ascona CD. toutes 02.85 125 000 6800.- 192.- IJM-UKIII Hl'l \ i ¦ t'l3JlB____U___________U__a_i~V?_t_3M'fflP'PrPV4i"nV-i'Q_lOPEL Vectra 16V 11.89 28 000 31 500- 852 - ¦ _? H111«] I _^M* l-M B [H» 11M Ûm
OPELVectroGL 03.89 43 000 19600 - _Rll_NPVV'l9V'1_ï__-VI_nf'V _Pf-PVVIÏ_MW__ i
ISUZU Midi Combi 02.90 51 000 19600 - 538- -H ml* B-UM ll»l IH* I -T-^-U'_».l 11IKI IL*11 t-_r-__lllt>.l l>__l
AUDI 90 Quattro. R.L, RN. 06 86 78 000 14 300 - __H__B________H___M_____________ «______________l___ --____^̂

Services de vente ouverts le samedi jusqu 'à 16 heures
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28-1344

RotSir-eT Me"udf ât>u's¦ _ ^ t __\ Hors-d œuvre varié

\\*l '̂ ^M f ftS Consommé à la moelle

—r-)) 1 , -^7 \\v Entrecôte grillée
^C!" '' ," ' ( •jW5 \̂  ̂  ̂beurres maison
"t-J f\f-fJi rra) Croquettes rôstis
X AvI LC1 ""*^^~^x. Bouquetière de légumes

y^ JlJN X Jtv- jJL ** Vacherin cassis
Couvet F

'
r 

*
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Réservation au 038/63 23 81
28-1304

MENUISERIE J|̂ _

\À/iUy Cj/ëtz [Orjî
Fabrication de fenêtres f / , I Wet _̂_J H'
travaux en tous genres , j / "\

cp 038/61 13 23 ] ¥  Œ J
2115 BUTTES __ _____ -___-____ ! p!»

28-1340 w

fa ©Husq varna ma
Un plaisir de tondre le gazon
avec nouvelle Husqvarna Royal 46

/ i  
 ̂ • qualité 

de coupe parfaite

Il __-—__jl • ramassage optimal

V,âk • largeur de travail

J-B-fflS-J-k. "n *uPer"Prix

;̂ ^

|B̂ ^̂ , 

Fr. 699. —

Renseignements, fiJHUSQV3rn3
vente et service: ^"̂  —-—«-M--»-»»

Beltcato &ngeIo
Vente et réparation de machines

de jardin et de chantier
2123 SAIIMT-SULPICE

<p 038/61 28 62
Privé: 038/61 19 82 _, ._„

f ° ft \f V 1

DONNEZ DE
VOTRE SANG
SAUVEZ
DES VIES

K̂ I J
_3 

X J-ll JL
J J-L| Jbîf et Fils SApi!

¦___ Chauffage central______ Brûleurs • Sanitaire

Tél. (038) 61 10 63
Rue du Collège 13 2114 FLEURIER

28-000949



VALCOM a son clip
Premier film promotionnel

de la région terminé
Le premier film promotionnel sur
VALCOM est terminé. La cas-
sette vidéo dure un quart d'heure.
Elle sera éditée à 800 exem-
plaires, qui seront adressés aux
milieux politiques, industriels et
économiques de la région et du
pays. Trois autres films de 8 mi-
nutes chacun seront réalisés.

Le premier film promotionnel
sur VALCOM est terminé.
Cette cassette vidéo présente le
projet, la salle de visioconfé-
rences de l'Hôtel de l'Aigle à
Couvet. Sans oublier les centres
de télécommunications de Fleu-
rier et Couvet.

De manière simple, visuelle et
brève. Dans le style clip, avec
succession de plans rapides.
«TVP Cortaillod , qui s'est occu-
pé de l'essentiel du montage, a
réussi à faire un film vivant» se
réjouit Jean-Jacques Charrère,
membre de l'équipe de concep-
tion. «On a vulgarisé au maxi-

mum» renchérit Antoine
Grandjean , secrétaire régional.

800 exemplaires seront édités
et adressés aux milieux politi-
ques, industriels et économiques
du pays dans le courant du mois
d'avril. Trois autres cassettes de
8 minutes suivront. Elles présen-
teront la gestion communale, le
nœud cantonal informatique, et
l'alarme des pompiers par fais-
ceaux herziens.

Encore du travail ,' lorsque
l'on sait que pour réaliser cette
première cassette, il a fallu 3
jours de tournage et une se-
maine de montage. Sans oublier
une journée de visionnement des
«rushes». Mais le résultat est
probant. D'ailleurs Michel Bet-
tex, responsable de la gestion
des centres de télécommunica-
tions, est enthousiaste et satis-
fait du résultat.

Et si «le papier passe mal», la
vidéo, elle, passe parfaitement
bien, (sby)

Crédits LIM: le pactole...
La Région Val-de-Travers gagne 23 millions

Plus de cent seize millions de
francs! C'est le montant des in-
vestissements globaux des 55
projets soutenus financièrement
par la LIM dans la Région Val-
de-Travers. En 12 ans d'aide, les
prêts de la Confédération attei-
gnent 23.509.950 francs. Soit
deux billets de mille par habitant.
Et ça n'est pas fini, 11 projets res-
tent encore à l'examen.
Sur les 55 réalisations appuyées
par la LIM jusqu'à fin 1990, les
institutions de soins du Val-de-
Travers se taillent la part du
lion. La réfection de l'hôpital à
Couvet, la création du home
médicalisé à Fleurier et du cen-
tre opératoire protégé (situé
sous le jardin public de Couvet),
ont coûté près de 30 millions de
francs. Prêt de la Confédéra-
tion: plus de 7 millions. Vient
ensuite la zone industrielle de
Couvet, en six étapes, avec près
de 1.4 million d'aide.

PETITS PROJETS
ÉGALEMENT

Mais les prêts LIM ne demeu-
rent pas l'apanage des projets
coûteux. Exemple. La commune
de St.-Sulpice touche 30.000 fr
pour la réfection des berges de
l'Ubena , détériorées par les in-
tempéries de février 1990. Noi-
raigue 38.000 fr pour ses courts
de tennis ou le VVT 160.000 fr
destinés à son dépôt et ses ate-
liers.

En 1990,6 projets reçoivent la
manne fédérale par le biais de la
LIM. A Couvet: 6e étape
d'aménagement de la zone in-
dustrielle (350.000 fr), le lotisse-
ment de la Côte Bertin (365.000
fr) et l'abri PC (407.000 fr). Tra-
vers finance la réalisation de col-
lecteurs séparés (500.000 fr) et
St.-Sulpice la réparation des
berges de l'Ubena. Sans oublier

La salle Fleurisia. Irréalisable sans un prêt LIM de 800.000 francs et une aide cantonale
identique. (Impar-De Cristofano)

le TBRC bénéficiant d'un prêt
de 585.000 francs.

Signalons encore des aides
cantonales, en plus des subven-
tions légales lorsque celles-ci
n'équivalent pas l'appui fédéral,
de près de 2,5 millions sur 12
ans.

UNE LOI DE 1974
La LIM, ou loi fédérale sur
l'aide en matière d'investisse-
ments dans les régions de mon-
tagnes, date du 28 juin 1974.
L'ordonnance d'application en-
tre en vigueur moins d'un an
après. La LIM se veut une aide
incitative. But: créer des condi-
tions favorables au développe-

ment régional. Il ne s'agit pas de
subventions mais de crédits d'in-
vestissements remboursables et,
pour la plupart des cas, sans in-
térêts.

Pour prétendre aux aides
LIM, il faut nécessairement se
constituer en région. Le 7 avril
1976 la première séance d'infor-
mation a lieu dans le Val-de-
Travers. Après une reconnais-
sance ' de principe par
l'OFIAMT, autorité de gestion
de la LIM , on s'attelle à la ré-
daction des statuts de «l'Asso-
ciation Région Val-de-Travers».
Signés le 25 mai 1977, la recon-
naissance officielle intervient le
12 juillet de la même année. En-

suite, on prépare le plan de dé-
veloppement régional terminé
près de deux ans plus tard.

Ce plan, vital pour définir les
axes de développement souhaité
par la région, sera revu dès le dé-
but de la prochaine législature
(voir L'Impartial du 15 mars).
Et en fixant de cette manière les
priorités du Val-de-Travers, û
devient plus sûr de gagner le
pactole à la loterie fédérale.

MDC

Saint-Sulpice: 15.000 amateurs
de train à vapeur en 1990

Dans le numéro 5 du journal
«Le Piston» du «Voyages Va-
peur Transjurassien» (VVT),
Alphonse Roussy, président, in-
dique que «pour le 700e nous se-
rons présents et répondrons à
tous les appels». Tout en rappe-
lant que l'organisation touristi-
que fait venir annuellement
dans le Val-de-Travers 15.000
personnes.

Cette année, les trains à va-
peur circuleront les 11 et 12 mai,
8 et 9 juin , 13 et 14 juillet , 10 et
11 août , 7 et 8 septembre et les

12 et 13 octobre. De plus, les
CFF ont autorisé le VVT à cir-
culer jusqu'aux Verrières. A
quand le passage de la frontière?

Accessoirement, le VVT
cherche toujours des bénévoles:
menuisiers, électriciens, maçons,
serruriers, etc.. Et notamment
des peintres pour retaper la car-
roserie d'un wagon voyageur,

(mdc)
• Contact: dépôt VVT, Marc
Roulin 038/613 678; journal
«Le Piston», Yves Bacuzzi
038/613 532.

Une semaine de soleil et de ski
Camp du Centre pédagogique de Malvilliers en Valais

Un camp de ski plein de soleil pour les enfants du Centre pédagogique de Malvilliers.
(Privée)

Les jeunes du Centre pédagogi-
que de Malvilliers ont vécu la se-
maine dernière un super camp de
ski et de soleil en Valais. Depuis
plusieurs années déjà , tous les
pensionnaires de l'établissement
accompagnés de la classe de Bou-
devilliers - soit près de cent per-
sonnes - se rendent à Siviez et lo-
gent dans les locaux que loue le
Service cantonal neuchâtelois des
sports.

Educateurs et enseignants enca-
drent la petite équi pe de gosses
et d'adolescents, dont l'âge varie
de 6 à 18 ans. Les participants

ont la possibilité de pratiquer
deux activités sportives, le ski al-
pin ou le fond bien que les infra-
structures proposées à Siviez
dans ce dernier domaine ne
soient pas optimales. Pourtant ,
les gosses doivent avoir le libre
choix en fonction de leurs facul-
tés physiques.

PLUS C'EST HAUT...
Il a fallu monter très haut en al-
titude pour trouver de bonnes
conditions d'enneigement. Cet
inconvénient a été compensé par
la présence quotidienne d'un ciel
bleu azur. Gare aux coups de so-

leil! Chacun d'ailleurs est rentré
la mine plutôt... rougeaude.
Quant aux soirées, elles ont été
occupées par différentes anima-
tions, dont un rall ye à travers le
village et diverses productions
préparées par les enfants eux-
mêmes.

Danses, chants et prestations
musicales ont composé le princi-
pal du menu; le tout suivi d'une
magistrale disco montée par les
plus grands. En bref, six jours de
plein air qui ont fait grand bien
à tous avec une saine fatigue en
plus! (pal)

Une pétition
qui porte ses fruits

Calme revenu près
des chantiers de la J20

Depuis le début de l'année, les ha-
bitants de Fontainemelon peuvent
à nouveau dormir sur leurs deux
oreilles. L'injonction de l'exécutif
communal, qui priait le 27 sep-
tembre dernier les Ponts et
Chaussées de remédier aux dés-
agréments nocturnes provoqués
par les chantiers de la J20, et la
pétition signée par 227 «Melons»
semblent avoir porté ses fruits.

Certes, du 15 janvier au 12 mars
les mineurs n'ont pas touché aux
explosifs dans le tunnel sous La
Vue-des-Alpes, tout occupés
qu 'ils étaient à construire un
pont dans la «caverne d'Ali Ba-
ba» (voir «L'Impartial» du 19
mars).

Mais depuis maintenant plus
d'une semaine les travaux ordi-
naires ont repris , avec leur cor-
tège d'explosions. Et les rive-

rains des chantiers de la J20
n'entendent plus rien!

Miracle ou accoutumance?
La réponse est à chercher du
côté du nouvel écran sonore éri-
gé par l'entreprise ATVA à l'in-
térieur du tunnel.

Une étude portant sur les nui-
sances provoquées par les mi-
nages, et conduite par un bu-
reau spécialisé, Grolimund et
Petermann de Berne, a fixé les
valeurs limites en période diurne
à 70dB et 60 dB en nocturne.

Le service des Ponts et Chaus-
sées a dès lors fait installer un ri- ,
deau de fer, que les ouvriers ti-
rent à chaque explosion, et qui
permet d'atténuer sensiblement
les nuisances sonores.

Les pétitionnaires seront cer-
tainement heureux d'apprendre
qu 'il faut parfois réagir pour
faire régner le silence...(ds)

CELA VA SE PASSER

Patricia Patfoort , anthropo-
logue belge, animem vendre-
di 22 mars à 20 h au Louve-
rain, une conférence-débat
ayant pour thème: «La non-
violence, un défi pour les pa-
rents - une chance pour les
enfants». Une conférence qui
introduit le stage d'appro-
fondissement pratique de ce
week-end. (comm-ds)

Conférence-débat
au Louverain

Service de garde pharmacie et
médecin: en cas d'urgence,
cp 111 ou gendarmerie
cp 24.24.24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: cp 53.34.44. Am-
bulance: <p 117.

SERVICES

Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: f ;  63.25.25. Ambu-
lance: cp H7.

SERVICES

LE LOUVERAIN
Les Geneveys-sur-Coffrane

Ce soir à 20 h 30
Première théâtrale

La planète de la voisine
avec Ueli Loscher '

Prix des places: Fr. 12- et Fr. 8-

Demain 20 heures: conférence
«La non-violence, un défi

pour les parents -
une chance pour les enfants»

avec Patricia Patfoort
28-1274 Entrée libre
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Nous avons l'immense joie
d'annoncer l'arrivée de

I0ANA LAURA
née le 26. 06. 1984

à Sibui

Famille
IMHOF

Les Hauts-Geneveys
28-127366
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En dix tranches
Grand Conseil bernois :

nouveau système
de perception des impôts

Hier, à une forte majorité, le
Grand Conseil bernois a chargé
le gouvernement d'introduire un
système de perception des im-
pôts cantonaux en dix tranches
par année, au lieu de trois ac-
tuellement. Le directeur du Dé-
partement cantonal des fi-
nances, Ueli Augsburger, s'est
opposé en vain à ce projet , qui
selon lui entraînerait des dé-
penses administratives et techni-
ques considérables.

Le projet , présenté sous
forme de motion par un député
socialiste, avait jusqu 'ici été à
chaque fois refusé. Hier, le Par-
lement cantonal lui a donné son
aval très clairement, par 84 voix
contre 39. L'un des arguments
avancés est qu'avec ce nouveau
système, les impôts entreraient

avec plus de régularité dans les
caisses de l'Etat.

Actuellement , selon le sys-
tème introduit à Berne en 1987,
les impôts cantonaux doivent
être réglés en trois tranches, la
première de 40% du montant
total, les deux suivantes de 30%,
avec un décompte final au début
de l'année suivante.

Genève depuis 1979 et Fri-
bourg depuis 1985 connaissent
déjà le système en dix verse-
ments que Berne se propose
maintenant d'introduire. Grâce
à la mise en œuvre de systèmes
informatisés performants, cette
innovation a pu être introduite
assez avantageusement, a souli-
gné le motionnaire, et elle a
amélioré l'état des liquidités
pour les cantons et les com-
munes qui en bénéficient, (ats)

Transiurane: ça bouge!
Reprise des travaux entre Tavannes et La Heutte
Après neuf mois d'un silence tout
relatif pendant lequel les ma-
chines se sont tues pour laisser
place aux décisions des offices fé-
déraux et cantonaux, le travail a
repris sur l'ensemble du chantier
Tavannes-La Heutte. Ouverture
d'un pavillon d'informations le 18
avril prochain.

Ainsi, avec le retour des beaux
jours, une animation fébrile
règne sur le tronçon de la Trans-
jurane entre Tavannes et La
Heutte. L'étude d'impact com-
plémentaire ayant nécessité de
longs mois de travaux en 1990,
c'est finalement en début d'an-
née seulement qu'a pu être don-
né le feu vert définitif permet-
tant la poursuite de la construc-
tion de l'autoroute N16 à tra-
vers le Pierre-Pertuis.

DÉBOISEMENT
A l'est de la station d'épuration
de Tournedos, les bûcherons
travaillent d'arrache-pied pour
ouvrir, entre Suze et paroi ro-
cheuse, une brèche destinée à la
construction du tunnel et du via-
duc qui surplomberont la route
cantonale actuelle.

STATION BÉTON
A Sonceboz, au pied de la gale-
rie de sondage percée l'an der-
nier,, des ouvriers mettent la der-
nière main à la construction
d'une vaste installation destinée
à la confection, sur place, des
milliers de mètres cubes de bé-
ton nécessaire à la réalisation
des ouvrages d'art de la future
artère. Triés, puis concassés, les
matériaux extraits des tunnels

Vue générale du chantier. On distingue au centre l'entrée des deux tunnels. (Eichenberger)

fourniront le gravier nécessaire
à la confection du béton. Tapis
roulant , mélangeurs automati-
ques et autres gadgets sophisti-
qués de la technique, permet-
tront aux hommes de limiter les
efforts physiques au profit de la
qualité et de l'efficacité.

Un laboratoire spécialisé
dans les problèmes de granulo-
métrie et d'essais de résistance
des matériaux, s'installe actuel-
lement à côté de la station.
Les travaux de percement de la
seconde galerie ont débuté de-

puis quelques semaines déjà et
l'ouverture vers la vallée de Ta-
vannes est planifiée pour le mois
de juillet. Tunnelier en tête, le
petit train blanc a repris ses va-
et-vient dans le trou noir, guidé
seulement par l'infaillible rayon
laser.

Pour les amateurs de préci-
sion, il est bon de rappeler que
les 80 premiers mètres du second
tunnel ne sont qu'un portail
provisoire, l'entrée définitive se
situant plus au sud, en un en-

droit qu 'il conviendra encore de
déboiser en fin de travaux.

INFORMATION
PRIORITAIRE

Afin que la population prenne
conscience du gigantesque chan-
tier au rythme duquel elle battra
durant de longues années en-
core, un pavillon d'informations
s'ouvrira à Sonceboz le 18 avril
prochain, en plein cœur des tra-
vaux.

Nous y reviendrons en temps
opportun, (jpe)

Le Quatuor «Sine Nomme»
à l'église de Renan

Fondé à Lausanne, le Quatuor
«Sine Nomine» est composé de
Patrick Genêt, Prix de l'Asso-
ciation des musiciens suisses,
François Gottraux, violon, Ni-
colas Pache, alto et Marc
Jœrmann , violoncelle. Tous
quatre ont obtenu des prix de
virtuosité auprès des plus
grands maîtres.

Récemment, l'ensemble a
joué au Wigmore Hall de Lon-
dres où il a été acclamé par le
public et la presse internatio-
nale. De plus, la firme Erato a
engagé «Sine Nomine» pour
l'enregistrement de l'intégrale
des quatuors de Schubert. Bref ,
c'est d'un concert de niveau
international qu 'il s'agit. L'évé-
nement, assumé par la dymani-
que équipe de «Vivre art Re-

nan», n'échappera à aucun mé-
lomane.

Au programme, dans un
contexte acoustique idéal,
Haydn, op. 76/ 1, Janacek qua-
tuor No.2 et Schumann op.41/3.

D. de C.
• Eglise de Renan, jeudi 21
mars, 20 h 15.

L'union fait la force
Assemblée cantonale des jodleurs a Tramelan

Deux chœurs en un seul pour l'or-
ganisation de la prochaine assem-
blée cantonale des jodleurs; en ef-
fet, seront réunis le chœur mixte
Anémones et le Jodleurs-Club
Tramelan pour mettre sur pied
cette importante manifestation à
La Marelle en 1992.

Excellente initiative que celle des
chœurs folkloriques de Trame-
lan qui se sont regroupés afin de
présenter leur candidature aux
500 délégués réunis dernière-
ment à Wangen an der Aare,
pour l'organisation de l'Assem-
blée cantonale des jodleurs qui
aura lieu les 8 et 9 février 1992 à
Tramelan.

C'est avec un enthousiasme
remarquable que l'assemblée de
1991 octroyait à Tramelan cette
organisation. Nul doute que la
renommée dont jouissent ces

deux clubs n'est pas étrangère à
cette décision, d'autant plus
qu'un merveilleux souvenir sub-
siste encore dans la mémoire de
nombreux jodleurs qui , en 1982,
avaient participé à la Fête can-
tonale, également organisée à
Tramelan, et que présidait M.
Aurèle Noirjean.

DÉJÀ AU TRAVAIL
Bien que cette importante as-
semblée aura lieu en 1992, un
comité administratif est déjà sur
la brèche. Il comprend aussi
bien des membres des deux so-
ciétés sœurs le Jodler-Club et le
chœur mixte Anémones.

Ce comité s'est constitué
comme suit: président , René
Schindler (Anémones); vice-pré-
sident , Jean Charpie (Jodleurs);
procès verbaux , Edwige Leiser
(Anémones) ; correspondance,

Jean-Claude Schnegg (Jod-
leurs); caissier, Bernard Zaugg
(Anémones); suppléant caissier,
Samuel Zryd (Jodleurs); respon-
sable cantine, Hans-Ruedi
Freudiger (Jodleurs).

Quant aux autres responsa-
bles de commissions, ils seront
désignés lors d'une prochaine
séance commune des deux socié-
tés.

Pour cette assemblée, les or-
ganisateurs attendent entre 500
et 800 délégués représentant
tous les clubs du canton de
Berne qui auront diverses déci-
sions à prendre mais aussi d'im-
portantes élections à effectuer
en ce qui concerne les membres
du jury, etc.

Nous aurons bien entendu
l'occasion de revenir ultérieure-
ment sur cette assemblée du di-
manche 9 février 1992 qui sera

précédée, le samedi, d'une soirée
des vétérans, mettant à l'hon-
neur les clubs et les individuels
qui comptabilisent 25 à 50 ans
de fidélité au sein de l'Associa-
tion cantonale bernoise des jod-
leurs qui regroupe également les
lanceurs de drapeaux et joueurs
de cor des Alpes.

A signaler en passant que le
Jodleurs-Club Tramelan a été
fondé il y a déjà 70 ans et que le
représentant de la région See-
land - Jura-bernois est Ueli Eg-
gimann de Lyss, alors que le
président de l'Association can-
tonale se nomme M. Beat Kull
de Schônbiihl. Très impression-
nant sera le chant d'ensemble
qu 'interpréteront près de 800
chanteurs, ce qui démontre l'en-
gouement manifesté encore à ce
jour pour le folklore de notre
pays, (vu)

La satisfaction est de mise
¦ . ... _f

Tramelan: assises annuelles
de l'Association des maîtres plâtriers-peintres

C'est à Reuchenette que se sont
tenues dernièrement les assises
annuelles de l'Association des
maîtres plâtriers-peintres des dis-
tricts de Courtelary et des
Franches-Montagnes que préside
M. Michel Giovannini de Trame-
lan. Une fois de plus, stabilité et
satisfaction sont de mise auprès
de cette grande association régio-
nale.

Rédigé par Charles Schweingru-
ber de Saint-lmier, le procès-
verbal est accepté dans sa teneur
avec les remerciements d'usage.
Il en sera de même avec les
comptes que présente Pierre Bu-
raglio de Sonceboz, comptes qui
laissent apparaître de saines fi-
nances permettant de maintenir
le montant des cotisations et la
finance d'entrée.

Michel Giovannini, prési-
dent , s'est plu à relever les points
forts au cours du dernier exer-

cice. Il se montre satisfait de la
participation régulière des mem-
bres aux diverses assemblées en
relevant que 8 membres ne
comptabilisent aucune absence,
soit MM. D. Aeschlimann, P.
Braccelli, P. Buraglio , M. Filip-
pini , P. Sartori, Ch. Schwein-
gruber, E. Schweingruber et Mi-
chel Giovannini.

Grâce à l'excellente ambiance
et surtout à la bonne entente qui
régnent au sein de l'association,
l'année écoulée peut être quali-
fiée de bonne. Quant à l'avenir,
devait déclarer le président, il est
bien difficile de faire des pronos-
tics. L'augmentation du coût de
la vie ne laisse pas indifférents
les membres de l'AMPP. A
l'heure où l'on pourrait craindre
quelques nuages qui s'annon-
cent • à l'horizon , le président
lance un vibrant appel à persé-
vérer dans la loyauté entre les
membres de l'association, com-

me il en a toujours été le cas
d'ailleurs.

La course effectuée l'année
dernière en Provence fut une
réussite complète et aura laissé
un excellent souvenir parmi les
participants tout comme le sou-
per annuel à la «cuisinière». Ces
manifestations sont de belles oc-
casions pour apprendre à mieux
se connaître et .-'apprécier entre
personnes exerçant une même
profession.

Pour conclure, Michel Gio-
vannini relevait le cours prévu
en ce qui concerne les nouvelles
normes SIA: une excellente oc-
casion pour se remettre en mé-
moire certaines de celles-ci.

RENOUVELLEMENT
Aucune démission n 'étant si-
gnalée, le comité est reconduit
en bloc pour une nouvelle pé-
riode; il est composé comme

suit: président, Michel Giovan-
nini, Tramelan; vice-président,
Mari o Filippini , Les Breuleux;
Secrétaire, Charles Schweingru-
ber, Saint-lmier; caissier, Pierre
Buraglio, Sonceboz; membres
assesseurs, Remo Giovannini ,
Saint-lmier, Philippe Jeanneret ,
Tramelan; vérificateurs des
comptes, Frédy Grosjean, Reu-
chenette, Denis Aeschlimann,
Péry, Pascal Braccelli , Trame-
lan.

JUBILAIRE
L'Association jurassienne des
maîtres plâtriers-peintres, re-
groupant les sections de Saint-
lmier, Moutier, Delémont et
Porrentruy, célébrera en 1992
son demi-siècle d'existence.

Afin de marquer ce jubilé, la
section de Saint-lmier a été pres-
sentie pour organiser cet anni-
versaire dont le lieux reste en-
core à définir, (vu)

Bienne:
automobiliste tué sur le coup

Un camion pour le transport de
troncs roulait sans chargement,
hier matin, à Bienne, lorsque la
remorque s'est mise à tanguer
et a heurté une paroi de pierres
qui bordait la route. Elle s'est
ensuite rabattue sur la voie op-
posée, a frôlé un premier véhi-
cule puis heurté une deuxième
voiture. Le conducteur de cette

dernière a été tué, a annoncé la
police cantonale.

Les dégâts s'élèvent à 60.000
francs, et la route a dû être fer-
mée à la circulation pendant
trois heures, a précisé la police.
Le conducteur de la première
voiture touchée s'en est sorti in-
demne, (ats)

Semi-remorque en folie

Tramelan :
ce soir Tchékhov à la Marelle

Trois plaisanteries foraines de
Tchékhov seront interprétées ce
soir, jeudi , à la Salle de la Ma-
relle de Tramelan , par le Théâ-
tre populaire romand. On pour-
ra y apprécier «L'Ours», «Une
demande en mariage» et «Tra-
gédien malgré lui». Ce spectacle
débutera à 20 h 30 et sera suivi
d'un repas russe, préparé par le
Théâtre de Tramelan.

Les trois comédiens que sont
Valérie Aubert, Samir Siad et
François Timmerman joueront
9 personnages qui évoluent dans

un décor à la richesse des cou-
leurs de Chagall et autres maî-
tres russes du début du siècle. La
scénographie est signée par Ro-
berto Moscoso, un habitué du
Théâtre du Soleil de Pari s, et la
mise en scène est de Charles Jo-
ris.

Accourez, accourez Mes-
dames, Mesdemoiselles et Mes-
sieurs, la troupe ambulante des
farceurs est arri vée, (comm/vu)
• Ce soir, jeudi 21 mars, à 20 h
30 à la Salle de la Marelle à Tra-
melan.

Les farceurs sont arrivés

SERVICES

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): cp 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service:
. " 1 1 1 .  Hôpital et ambulance:
cp 42.11.22.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, >p 039/44.11.42 , Dr
Ruchonnct . p 44.10.10 , à
Courtelary - Dr.Ennio Salomo-
ni, cp 032/97.17.66 à Corge-

mont - Dr Ivano Salomoni,
•p 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville,
cp 032/97.11.67 à Corgemont.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den cp 032/97.51.51. Dr Meyer
f j  032/97.40.28. Dr Geering
p 032/97.45.97. Pharmacies: H.

Schneeberger p 97.42.48; J.
von der Weid, <p 032/97.40.30.



Le temple du modernisme
ouvre ses portes

Delémont accueille le troisième
salon de la BIMO

Sigle de la modernité, la BIMO a ouvert ses portes hier, (ps)

BIMO est le sigle de la moderni-
té qui signifie bureautique, infor-
matique, mobilier et organisation
de bureau. L'ouverture officielle
de la troisième édition d'un salon
BIMO a eu lieu hier matin, dans
la halle des expositions de Delé-
mont en présence de 17 expo-
sants, du président d'organisa-
tion, John Eric Tombet et du mi-
nistre de l'Economie publique ,
Jean-Pierre Beuret.

Ambiance feutrée et couleurs
douces pour cette exposition qui
regroupe l'ensemble des entre-
prises spécialisées dans chacun
des domaines englobés par le si-
gle précité et qui offre au visiteur
- curieux ou acheteur - les der-
niers produits performants, ain-
si que diverses gammes de ser-
vices.

Depuis que ce salon a vu le
jour, les professionnels qui y
participent ont créé une associa-
tion (AJBIMO) dans le but de
maintenir les contacts entre eux,
défendre leurs intérêts, parfaire
la formation continue et pro-
mouvoir la mise en valeur des
produits de qualité.

Le ministre Beuret a félicité

les organisateurs et acteurs de ce
«temple du modernisme et de la
fascination», facteur d'évolu-
tion «irréversible et incontour-
nable», tant il est vrai que l'in-
formatique envahit tous les do-
maines. L'informatique, pour-
suivait-il facteur de con-
currence, génératrice d'activités
nouvelles (logiciels, consultance,
etc.) est aussi un défi social, car
elle interpelle l'homme, lui
transforme son quotidien pro-
fessionnel. «Il s'agit de s'y adap-
ter», de ne pas se laisser dépasser
par cette technique sans cesse
mouvante, qui , si elle fait appa-
raître un progrès positif, fait
aussi émerger, pour exemple,
une criminalité nouvelle
(fraudes originales qui obligent
à légiférer selon une éthique à
instaurer). Le Jura est prêt à re-
lever le défit , concluait J.-P.
Beuret. pour s'insérer dans cette
nouvelle ère technologique et
devenir, pourquoi pas, un pion-
nier en la matière. P.S.
• Salon BIMO: du 20 mars au
23 mars. Ouvert les jeudi, ven-
dredi, de 14 heures à 21 heures
et le samedi de 9 heures à 21
heures.

Faillite prononcée au Noirmont
Noratec S.A. : quinze personnes mises au chômage
Hier dans l'après-midi, le juge
Philippe Guélat a ordonné la fail-
lite de l'entreprise Noratec S.A.
au Noirmont à la suite du dépôt
de bilan des administrateurs, M.
et M. Erich Schmidt des Bois.
L'entreprise spécialisée dans la
recherche, le développement et la
fabrication en série d'instruments
de commande électronique de
haute technologie et de capteurs
magnétiques occupait une quin-
zaine de personnes dont neuf à
domicile.

Dans un communiqué, la Fédé-
ration chrétienne des ouvriers
sur Métaux (FCOM) regrette
que ni l'institution bancaire, ni
l'organe de contrôle n'aient réa-
gi plus vite pour réussir à garder
une unité de recherche et de pro-

duction aux Franches-Mon-
tagnes. La FCOM a été alertée il
y a dix jours que les salaires de
janvier et de février n'avaient
pas été payés. Certaines per-
sonnes n'ont pas reçu leur sa-
laire de novembre et décembre.
Le syndicat a été mandaté par le
personnel pour défendre ses in-
térêts. Grâce à l'entrée en vi-
gueur le 1.1.1991 de la loi sur l'in-
demnisation des travailleurs vic-
times de la faillite de leur em-
ployeur, le personnel ne subira
pas de pertes financières consé-
quentes.

UN MILLION
DE DÉCOUVERT

Malheureusement, la recherche
de nouveaux emplois risque de
s'avérer difficile en cette période

économiquement fragile pour
les employés de Noratec S.A.
dont la plupart sont non quali-
fiés à l'exception de deux méca-
niciens.

N'obtenant aucune garantie
ni de la banque (UBS), ni de
l'employeur, le personnel et la
FCOM ont mis Noratec S.A. en
demeure de verser les salaires, ce
qui a incité les parties intéressées
à analyser la situation en vue
d'une reprise par un nouveau
partenaire. Aucune solution
n'ayant été trouvée dans ce sens,
il fallut se résoudre à déposer le
bilan. Le découvert de la société
au capital social de 220.000
francs est évalué à un million de
francs.

Cette situation est d'autant
plus regrettable que Erich

Schmidt administrateur de No-
ratec S.A avec son épouse, ingé-
nieur EPFZ de formation, est
connu pour être un homme ex-
cessivement compétent dans le
domaine électronique. Il s'était
spécialisé dans la recherche et le
développement de produits
piezzo électriques. Cette entre-
prise qui s'était installée en août
1988 dans des locaux disponi-
bles chez Aubry Frères était
porteuse d'espoir pour la région.
De l'avis d'un spécialiste, il se-
rait très difficile pour une petite
entreprise telle que Noratec S.A.
d'avoir les reins suffisamment
solide pour supporter financiè-
rement les longs délais qui exis-
tent entre la recherche, le déve-
loppement du produit , la pro-
duction et enfin la vente. Gybi

Ne pas céder à la tentation
L avenir incertain des terrains de Bourogne

Durant les années 60, alors que
naissaient les premiers espoirs,
par la suite plusieurs fois déçus,
de mise à grand gabarit du canal
du Rhône au Rhin, le canton de
Berne avait acquis quelque 9 hec-
tares de terrains équipés indus-
triellement, à proximité du port
de Bourogne, dans le Territoire
de Belfort.

Lors de la procédure de partage
des biens entre les cantons de
Berne et du Jura, ces terrains
sont revenus au Jura et ont été
portés au partage au prix très
avantageux de 417.000 francs.

Après que, ces années pas-
sées, la mise à grand gabarit du
Rhône au Rhin a été quasiment
écartée par l'action conjuguée
des écologistes du Doubs et du
Gouvernement socialiste fran-
çais, l'utilisation des terrains de
Bourogne paraissait fort aléa-
toire.

Pourtant , au printemps passé,
le Conseil général du Territoire
de Belfort proposait au Gouver-
nement jurassien de procéder à
un échange. Belfort aurait aimé
acquérir la propriété des 9 hec-
tares jurassiens, quitte à céder
en contrepartie une surface
équivalente dans une zone in-
dustrielle en voie d'aménage-
ment dans la région. Le Gouver-
nement jurassien a accepté d'en-
trer en matière sur la proposi-
tion belfortaine, mais aucune
suite ne lui a été donnée en rai-
son des délais très brefs impéra-
tivement exigés du côté belfor-
tain en vue de conclure l'affaire.

CENTRE
INTERMODAL

Dans l'intervalle en effet, l'idée
du conseiller national Pierre Eti-
que, soutenue par l'ADEP,
d'instaurer à Bourogne un cen-
tre intermodal de transborde-
ment de conteneurs de la route

sur le rail est venue conférer une
subite valeur très importante
auxdits terrains. Alors que la
voie expresse routière est en
passe d'être prolongée jusqu 'à
Bourogne même, les terrains ju-
rassiens constituent le fonde-
ment même du centre intermo-
dal en projet. Ce n'est donc pas
le moment d'échanger ces ter-
rains contre d'autres moins bien
situés.

Le Territoire de Belfort , dont
le représentant est vice-président
de la S. A. du Centre intermodal
de Bourogne (CIB) a fort bien
compris la position du Jura.
L'avenir dépend effectivement
de l'aboutissement des études
prospectives du marché des
transports, études menées par
CIB S. A. au sein de laquelle le
Gouvernement a investi 10.000
francs en actions. La prospec-
tion a déjà porté sur les régions
proches ou environnantes. Elle

a donné quelques résultats, mais
on est encore loin de la certitude
nécessaire de faire transiter par
le CIB les quelque 450.000
tonnes de marchandises qui en
assureraient la rentabilité finan-
cière. Aussi, la prospection
porte maintenant plus au nord,
soit en France, soit en Belgique
et jusqu'aux Pays-Bas.

Les démarcheurs sentent
bien, selon les premiers contacts
noués, que les choix d'itinéraires
et de modes de transports futurs
dépendent grandement du tour
que prendront les discussions
nouées entre la Suisse et la CE
quant à la traversée de notre
pays, par le rail et par la route.
La relative fermeté des options
écologiques de la Suisse en fa-
veur du ferroutage constitue en
définitive le meilleur garant de la
mise en valeur possible des ter-
rains du Jura a Bourogne, ces
prochaines années. V. G.

Intrigue sur scène
Maria Pacôme à la halle communale des Bois

«On m'apelle Emilie. Je squatte
un immeuble parisien, à la fron-
tière de la cloche. J'habite avec
Henri, que j'ai élevé dans la pa-
resse. Ma meilleure amie, c'est
Jaja , une vraie clocharde. Voilà
que Michel et Lucille, journa-
listes s'acharnent à nous intéres-
ser au travail!»

Voilà tissée la trame d'une co-
médie signée Maria Pacôme que
le groupe théâtra l des Bois inter-
prête en ce moment. Dans une
mise en scène de Nicole Castella,

la pièce met en valeur le jeu des
cinq acteurs, tous récidivistes.
En deux actes, le spectateur as-
siste à une suite burlesque dont
la caricature cache souvent des
petits travers aux relents fami-
liers. L'intrigue se déroule so-
brement. Tout , ou presque, se
trouve dans les très nombreuses
répliques que les comédiens
amateurs déclament avec assu-
rance. Les mots échaffaudent les
situations, montent la mayon-
naise jusqu 'à l'éclat de rire. Le

language argotique du petit peu-
ple parisien exprimé avec l'ac-
cent de chez nous ajoute encore
à la drôlerie.

Dans la capitale française, la
création de cette pièce bien équi-
librée avait connu un immense
succès. Aux Bois, les deux pre-
mières représentations n'ont pas
vraiment attiré la foule. Il reste
encore deux occasions à ne pas
manquer: vendredi et samedi 22
et 23 mars, à 20 h 15. (bt)

Montée pascale
à Saulcy

Les jeunes du Jura mettent sur
pied plusieurs montées pascales
par région. Jeudi-Saint 28 mars,
les jeunes Francs-Montagnards
se retrouvent à la salle commu-
nale de Saulcy à 16 heures.
Après l'office de 20 heures, les
jeunes traverseront le district
dans la nuit , en se rendant à pied
aux Genevez où ils prendront
part à l'office du Vendredi-Saint
à la paroisse. La veillée pascale
du samedi soir sera célébrée à
l'église de Lajoux , après diverses
activités qui figurent au pro-
gramme entre les célébrations.
Les jeunes vivront la fête de Pâ-
ques dans leurs familles. Les ins-
criptions à la montée pascale
sont recueillies par le Centre
d'animation de la jeunesse à De-
lémont, tél. 066/ 22 64 65.

(sic-vg).

Delémont: religieuse
prise en flagrant

délit de vol
Le surveillant d'une grande sur-
face de Delémont a surpris une
nonne de 72 ans alors qu'elle
glissait un soutien-gorge et une
camisole sous son ample robe
noire. La religieuse s'est vu infli-
ger une amende de 50 francs, a
déclaré le directeur du magasin
qui tient à l'anonymat.

Le surveillant soupçonnait
cette nonne depuis quelque
temps déjà. «On lui aurait pour-
tant donné le Bon Dieu sans
confession», selon le directeur
de l'établissement, (ap)

Sous son
ample robe...Pas avant mi-avril

Reouverture de la route
Glovelier - La Roche retardée

La réouverture de la route Glo-
velier - La Roche, fermée à la
circulation depuis l'éboulement
de quelque 15.000 m3 de terre et
de rochers survenu le 30 décem-
bre dernier, n'aura pas lieu
avant la mi-avril.

Au début de l'année, les fonc-
tionnaires des Ponts et chaus-
sées pensaient que les travaux
de déblaiement seraient termi-
nés à fin mars, soit avant Pâ-
ques. Il semble aujourd'hui
que des retards dus au gel
aient ralenti les travaux d'an-
crage et accru les risques d'ac-
cident.

Ce report de la réouverture
suscite du mécontentement

chez certains commerçants
francs-montagnard s, notam-
ment à La Roche, à Saint-
Brais et à Montfaucon. Cer-
tains font état d'une baisse de
leur chiffre d'affaires de plus
de 40%. Ils affirment aussi
que d'autres moyens de dé-
blaiement auraient permis une
réouverture plus rapide, mais
qu'ils ont été abandonnés
parce que trop coûteux. Cer-
tains parlent aussi d'indemni-
tés de dédommagement et pré-
tendent que les services canto-
naux ont été écartés de telles
requêtes.

Au Service des ponts et
chaussées, on affirme qu'il
était impossible de recourir à

d'autres moyens de déblaie-
ment sans mettre gravement
en danger la vie des ouvriers
chargés de ce travail.

INDEMNITÉS?
Quant à l'octroi d'indemnités,
c'est une affaire qui relève du
Code civil et qui doit donc être
présentée à qui de droit.

La fermeture de la route
aura en tout cas mis en évi-
dence la précarité de l'état de
celle de la Corniche, dont le
Gouvernement jugeait, en ré-
ponse à une question parle-
mentaire en 1981, que le trafic
peu important ne justifiait pas
de l'élargir...

V. G.

Le Gouvernement
soutient la création

Une subvention de 10.000
francs a été octroyée par le Gou-
vernement à la compagnie du
«Ballet de l'Ambre» à Delémont
pour soutenir la création d'oeu-
vres chorégraphiques en 1991.

Par ailleurs le Gouvernement
a nommé les membres de la
commission cantonale pour la
création audio-visuelle. Présidée

par le délégué aux Affaires
culturelles Gilbert Lovis, la
commission est en outre compo-
sée de Simone Bouillaud, le
Noirmont, Claire Girardin,
Porrentruy, Jeannet Lovis, Ge-
nève, Dominique Bugnon, Delé-
mont, Louis-Joseph Fleury,
Courchapoix et Henri Monne-
rat , Delémont. (Comm. Gybi)

Peinture paysanne
aux Bois

Les longues soirées d'hiver ne
sont pas synonymes d'ennui
pour de nombreuses dames
des Bois. Au seuil de la saison
nouvelle, elles présentent le
fruit de leur passe-temps favo-
ri: la peinture paysanne.

L'exposition de leurs œu-
vres pourra être visitée samedi
prochain 23 mars, au Centre
paroissial, de 9 heures à 12
heures, et de 13 h 30 à 18

heures. Il sera possible d'em-
porter certaines pièces, (bt)

Concert
à Saignelégier

Placée sous la direction de
Christian Oppliger, la Fanfare
de Saignelégier donnera son
concert annuel samedi 23
mars, à 20 h 15, à l'Hôtel de
Ville. Après les productions
des cadets, dirigés par Yvan
Nicolas Simon, l'ensemble
présentera un programme très
attrayant, (y)

CELA VA SE PASSER

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
cp 51.13.01. Service ambulance:
cp 51.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli, <P 51.22.28; Dr Bloudanis,
9 51.12.84; Dr Meyrat,

<P 51.22.33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, cp 53.11.65; Dr Bos-
son, <p 53.15.15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.[P 54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cp (039)
51.12.03.

SERVICES



COMMUNIQUÉ

Le Mouvement de la condition
paternelle de Neuchâtel et envi-
rons communique:
«Les tribunaux sont surchar-
gés» c'est une réalité admise par
tous dit le «Courrier Neuchâte-
lois» du 13 mars. Le Grand
Conseil , propose de nommer
quatre présidents au Tribuna l
de district de Neuchâtel , trois à
La Chaux-de-Fonds et deux â
Boudry. Pourquoi pas?

Ces mesures, au demeurant
louables , coûteront cher aux ci-
toyens qui doivent déjà suppor-
ter que la justice coûte cher.

Il faut toutefois remarquer
qu 'une des surcharges des tribu-
naux vient de l'augmentation du
nombre des divorces. 11 y a quel-
que temps la commune se ré-
jouissait d' avoir célébré 1000
mariages. Très bien! Cela fera
500 procès en divorce dans les
vingt années qui viennent.

Une rente pour les avocats et
une surcharge pour les tribu-
naux.

Notre justice est mal adaptée
â ce phénomène social qu 'est le
divorce.

Rappelons les chiffres: mo-
yenne nationale un divorce sur
trois mariages et dans les villes ,
un divorce sur deux mariages.

Les procédures sont longues ,
notamment parce que l'on
cherche à faire un «gagnant» et
un «perdant» .

Dans un divorce, il n 'y a que
deux perdants. Certains avocats
ne semblent pas l' avoir compris

ou ne veulent pas le compren-
dre. Us croient (et certains de
leurs clients les y encouragent)
qu 'ils peuvent gagner un di-
vorce.

C'est faux n 'importe quelle
personne informée, avocat ou
pas. sait ce que l' on peut obtenir
de la justice dans un divorce .

Pour un avocat , plus une pro-
cédure est longue et mieux il
g;igne sa vie.

C'est pourquoi , la Fédération
romande de la médiation paren-
tale et les Mouvements de la
condition paternelle souhaitent
confier les procédures de di-
vorce à des personnes compé-
tentes que l'on nomme «média-
teurs» .

C'est aussi pourquoi , ces
mêmes mouvements associes a
l'IGM (Intereressengemeinshaft
geschiedener und gctrennt le-
bender Mânner) en Suisse alé-
manique , souhaitent que la pro-
cédure de divorce soit traitée par
une division particulière de la
justice.

Est-il normal que les divorcés
soient jugés de la même façon
que les criminels et les faussai-
res?

Décharger les tribunaux c'est
facile. Il suffit de simplifier les
procédures de divorce et de
créer une section particulière du
tribunal.

C'est un des aspects du travail
du Mouvement de la condition
paternelle de Neuchâtel et envi-
rons, (comm)

Les procédures de divorce
surchargent les tribunaux

NEUCHÂTEL

Recherche de
conducteur et témoins

Hier à 11 h 25. une voiture
conduite par Mme M. D. de
Montmollin circulait de Peseux
à Montmollin. Peu avant l'en-
trée de ce dernier village, des
pierres sont tombées d'un ca-
mion circulant en sens inverse et
ont endommagé son véhicule.
Le chauffeur de ce camion ainsi
que les témoins de ces faits sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Cernier, tél.
038/53.21.33.

Il heurte un signal
Un automobiliste de Peseux, M.
B. P. circulait, hier à 1 h 30 rue
des Parcs en direction de Pe-
seux. A la hauteur de l'immeu-
ble No 58. il a heurté un signal
placé au centre de la chaussée
suite à des travaux et l' a traîné
sur 50 m. Il a ensuite poursuivi
sa route pour stationner devant
l' immeuble No 14 de la rue de la
Rosière et a quitté les lieux sans
aviser personne. La voiture a été
retrouvée lors du constat d'acci-
dent. Dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS

Route coupée
Une collision est survenue, hier
à 13 h 30, entre un automobiliste
de Saint-Aubin , M. L. C. circu-
lant rue de la Balance et la voi-
ture conduite par M. J. C. R., de
la ville, à l'intersection avec la
rue du Puits. Dégâts.

Feu de cheminée
Une intervention des premiers
secours de la ville a été rendue
nécessaire, hier à 18 h 30. En ef-
fet, un feu de cheminée s'était
déclenché dans la ferme Som-
baille 18.

Ce début de sinistre a été ef-
fectué au moyen d'un fumigène
et d' un extincteur à poudre . Le
ramoneur a été sollicité pour le
nettoyage du canal de fumée.
Par chance, il n 'y a pas de dé-
gâts.

FAITS DIVERS

FLEURIER
M. Léon Leuba , 1899
BUTTES
M. André Baillod , 1910
VAUMARCUS
Mme Nadine Frutiger. 1923

DÉCÈS

Une auto fait demi-tour
Mard i à 20 h 30. M. H. M. de
Cortaillod descendait la route
des Gorges du Seyon. Six cents
mètres en dessous du Pont-
Noir , il a été ébloui par les
phares d'un véhicule qui arrivait
en sens inverse. Il a alors heurté
les rochers à droite de la chaus-
sée. Suite à ce choc, son auto a
fait un demi-tour sur la chaussée
el a heurté une deuxième fois les
rochers. Dégâts.

GORGES DU SEYON

MADAME LOUISE L'EPLATTENIER-MOREIL
ET FAMILLE

Très touchées par l'hommage rendu à leur cher époux et
parent

MONSIEUR ALEX L'EPLATTENIER
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à leur deuil, par les présences,
les messages, les envois de fleurs ou les dons, leur
apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1908
a la douleur de faire part

à ses membres
du décès de

René
BOSS

président d'honneur
Pour l'ensevelissement

prière de consulter l'avis
de la famille.

Le comité
28 127363 

Mario Maggioli et son fils Jean-Louis ont été très sensi-
bles aux nombreux messages d'amitié dont ils ont été en-
tourés lors du décès de leur épouse et mère

MADAME
LINA VICTORINE MAGGIOLI

née GOGNIAT
Les manifestations diverses de leurs amis et connais-
sances, présences, dons et fleurs, ont été accueillis avec
reconnaissance et témoignent de la sympathie dont leur
épouse et mère était l'objet.

Merci à tous , 6.503234

Oh! combien est grande ta ; ^é changerai leur deuil en allé-
bonté, gresse et je les consolerai;
Que tu tiens en réserve pour Je leur donnerai de la joie
ceux qui te craignent. après leurs chagrins.

Ps. 31 : 20 Jér. 31:13

Un très sincère merci à vous tous, qui nous avez soutenus
et réconfortés, par des présences, des paroles de sympa-
thie, des envois de fleurs, des dons ainsi qu'à Monsieur le
pasteur Wimmer pour ses paroles lors du départ de notre
cher époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-
frère, parent et ami

MONSIEUR GASTON GAUTIER
Garde-chef forestier retraité

MADAME BERTHE GAUTIER GILOMEN , SES ENFANTS:
EVELINE HUGUELET
RÉMY GAUTIER

assurent leur profonde gratitude à toutes les personnes
qui les ont entourés, de quelque façon que ce soit, dans
ces moments difficiles.

CORTÉBERT, mars 1991 . oe 17194

IN MEMORIAM

A Blanche TRIPET
ma bien-aimée et inoubliable maman

1981 -21 mars-1991
Dix ans

Le coeur d'une maman est un don que Dieu ne donne
qu'une fois dans la vie.

28 34659 Blanchette

Père mon désir est que là où je suis
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi .

Jean 17. v. 24

Madame Marie Robert-Montanari;
Monsieur et Madame Edouard Robert, à Hauterive

et famille;
Monsieur et Madame William Robert, à Genève et famille;

Les descendants de feu Charles-Louis Robert-Kuhn;
Les descendants de feu Angelo Montanari-Ferrari ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Maurice ROBERT
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, mercredi,
dans sa 89e année, après une courte maladie.

Ce qui fait le charme d'un homme,
c'est sa bonté.
Repose en paix cher époux.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 mars 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 22
mars, à 11 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bois-Noir 27.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE Le livre de la vie est le livre
suprême, que l'on ne peut fermer
ni ouvrir à son choix .

Monsieur et Madame Benjamin Boss et leurs enfants,
Cédric et Monica, Nathalie;

Madame Madeleine Dubois,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Louis BUSCHI
leur cher père, beau-père, grand-père, beau:frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur affection dans sa 75e année,
suite à une longue maladie supportée avec un courage
exemplaire.

LE LOCLE. le 20 mars 1991 .

Le cuite sera célébré le vendredi 22 mars, à 14 heures,
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivi de
l'incinération.

Le corps repose à la Chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Benjamin Boss
Haute-Route 28
2502 Bienne.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Association du diabète, cep 23-5111-1 .

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-l4004

Tes bien-aimés ne craignent plus l'orage,
Ils sont au port, ils y sont pour jamais.
Un calme entier devient leur doux partage:
Dieu dans leur cœur fait demeurer sa paix.

Madame Suzanne Boss-Peter:

Francis et Minouche Boss-Keller , à Marin,
Marion Boss, à Marin,
Didier Boss, à Marin.

Raymond et Marie-Claire Greub-Boss
et leurs enfants, Lucille, Samira et Garance,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

René BOSS
leur cher époux, papa, grand-papa, parent et ami qui s'est
endormi paisiblement mercredi dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 mars 1991 .

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi
22 mars, à 10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Les Allées 2.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peu-
vent penser à la Paroisse du Grand-Temple cep 23-5640-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ DE CHANT L'UNION CHORALE
a le regret de faire part à ses amis et connaissances

du décès de leur cher ami

René BOSS
membre d'honneur de la société

dont elle gardera un souvenir reconnaissant.
La cérémonie aura lieu le vendredi 22 mars à 10 h

au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Les membres chanteurs sont convoqués par devoir

à 9 h 45 au Centre funéraire.
.__ 28 127365

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES LABORATOIRES BBV S.A.

DE NEUCHÂTEL ET LA CHAUX-DE-FONDS
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
René BOSS

père de notre directeur M. Francis Boss

Profondément touchées par toutes les marques de sympa-
thie et d'affection reçues, les familles de

WERNER ANDEREGG
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve par leur message et
envois de fleurs.

GEORGES ET ROGER ANDEREGG
MARS 1991

28 140195
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La forêt
célébrée

Ce jeudi 21 mars a été consacré
«Journée internationale de la fo-
rêt 1991». C'est la FAO, Food
and Agriculture Organisation,
rattachée aux Nations Unies,
qui avait introduit il y a une
douzaine d'années cette célébra-
tion.

Dans notre pays, c'est l'orga-
nisation «Découvrir la forêt»
(I), engagée depuis 1985 dans
l'éducation à l'environnement
forestier, qui a orchestré la pro-
motion de cette journée, en col-
laboration avec plusieurs asso-
ciations et institutions de l'éco-
nomie forestière, de la conserva-
tion de la nature et de
l'éducation. Toutes se sont briè-
vement exprimées dans un petit
dossier à l'intention de la presse.

Comme le souligne Philippe
Domont, ingénieur forestier et
coordinateur romand de «Dé-
couvrir la forêt», «les problèmes
de l'environnement ne peuvent
se résoudre que par le dialogue»,
la collaboration établie pour
cette journée est «un pas vers ce-
lui entre écologie et économie
forestière, en vue d'améliorer la
relation entre l'homme et la na-
ture».

RICHESSE
À RESPECTER

La Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature rappelle dans
sa contribution qu'on a décrit en
Suisse «plus de 70 types de fo-
rêts, abritant environ une cen-
taine d'espèces d'oiseaux, 70 es-
pèces de papillons, 37 espèces de
mammifères et plus de 1500 es-
pèces de plantes. Toutes ces es-
pèces ont le droit de conserver
un milieu intact». La Ligue en
appelle à «agir avec finesse lors
de l'exploitation ou de l'entre-
tien de la forêt».

Enseignant l'histoire fores-
tière à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich, Anton Schuler
tire des leçons du passé: «Des
soins aux forêts constructifs ne
devraient pas seulement tenir
compte des progrès techniques
et économiques. Pour être adap-
tés à leur temps, ils devraient
aussi s'efforcer d'innover sur
une base éthique, morale et
communautaire». Dans ce sens,
on doit relever que législateurs,
propriétaires et exploitants se
déclarent aujourd'hui attentifs à
l'aspect écologique de l'écono-
mie forestière.

Et pour que cette «Journée de
la forêt» ne soit pas le fait des
seuls spécialistes, le président de
la Confédération, M. Flavio
Cotti, invite «toutes les habi-
tantes et tous les habitants de
notre pays à réserver en ce jour
quelques minutes à l'observa-
tion d'une lisière de forêt ou
d'un groupe d'arbres...»

(1) «Découvrir la forêt». Avenue de
l'hippodrome 19, 1400 Yverdon-les-
Bains, tél. 024/21.02.82

Gregor Mendel (1822-1884).
à la fois frère et père de la
génétique...

Génie génétique cherche garde-fou
ouvert sut... l 'environnement

1. Une réflexion entre savoir et pouvoir...

L'amélioration des végétaux cultivés figure parmi les nombreux objectifs de l'ingénierie génétique. (Photo ZH)

Venus d'Europe surtout, pour
certains des Etats-Unis ou du
Japon, environ 150 scientifi-
ques, philosophes, représen-
tants de l'économie et politi-
ciens se sont rencontrés la se-
maine dernière dans le cadre
du 2e Forum d'Engelberg.
Cette réunion a été consacrée
à l'impact sur la société et
l'environnement de notre pou-
voir croissant sur le matériel
héréditaire des espèces vi-
vantes. Une réflexion qui a
précédé de peu celle de nos
conseillers nationaux qui ont
abordé cette semaine les pro-
blèmes relatifs à l'ingénierie
génétique.

Le 2e Forum d'Engelberg
n'était pas sans dimensions sym-
boliques intéressantes. Le site de
la station obwaldienne devait
stimuler l'esprit des partici-
pants, selon le vœu des organisa-
teurs. Mais il a pu rappeler aussi
que plus la société humaine se
rapproche de la nature, plus la
nature s'éloigne. L'ingénierie gé-
nétique a entraîné l'homme au-
delà de la simple contemplation
des mystères de la vie: ses tech-
niques interviennent désormais
au cœur du matériel héréditaire
des bactéries, des plantes, des
animaux. Que reste-t-il de la na-
ture?

Un autre symbole, et non des
moindres, fut l'accueil des parti-
cipants dans l'enceinte de l'ab-
baye bénédictine d'Engelberg.
Un accueil bienveillant pour des
scientifiques qui œuvrent dans
un domaine au plus proche de ce
que peuvent regretter aujour-
d'hui les Eglises: un domaine où
l'homme se donne le pouvoir de
modifier profondément la créa-
tion. Mais l'objectif du Forum
d'Engelberg était d'élargir le dé-
bat sur le génie génétique à ses
implications morales, sociales,
politiques, religieuses, écologi-
ques...

RETOUR AUX SOURCES
Curieusement, on peut considé-
rer que les débats tenus dans
l'abbaye d'Engelberg ont été un
retour aux sources pour la géné-
tique. Depuis le Moyen Age, les
monastères ont été des foyers
d'activité intellectuelle. Au siècle
passé, un moine autrichien, Gre-
gor Mendel (1822-1884), effec-
tua des croisements de pois dont
il déduisit quelques lois de base
de la science de l'hérédité. Des
bases qui passèrent toutefois

inaperçues jusqu'au début du
XXe siècle, lorsque la génétique
connut son premier essor.

Les croisements de pois et la
sélection dirigée de caractères
précis n'étaient guère suscepti-
bles de bouleverser la morale ou
l'ordre du monde! Ils s'inscri-
vaient dans le cadre d'activités
que l'homme poursuivait depuis
des millénaires par la culture et
l'élevage. Lors de l'ouverture du
Forum d'Engelberg, le philo-
sophe Evandro Agazzi (Univ.
de Fribourg) a souligné la rup-
ture entre ces premières techni-
ques, par lesquelles l'homme a
adapté son environnement, et
les modernes biotechnologies.
Celles-ci touchent désormais
aux fondements mêmes de la vie
et menacent de se retourner
contre elle. L'homme n'agit plus
seulement de l'extérieur sur
quelques espèces qu'il a domes-
tiquées, mais sur le dénomina-
teur commun du vivant, la mo-
lécule d'ADN (voir , encadré).
Un seuil franchi avec l'ingénie-
rie (ou génie) génétique.

SOYONS CLAIRS
Un souci constant des conféren-
ciers du Forum d'Engelberg a

été de délimiter clairement le do-
maine du génie génétique: ce
qu'il est et qu'il n'est pas, ce qu'il
vise ou ne devrait pas faire...
L'information est un prélimi-
naire obligé à l'élargissement du
débat à l'ensemble de la société,
vœu des politiciens et scientifi-
ques présents. Mais Alan Ho-
warth, sous-secrétaire d'Etat'
britannique aux hautes écoles, a
insisté sur la qualité de l'infor-
mation, mettant en garde contre
la simplification ou le sensation-
nalisme, attitudes dangereuses
face à ces questions cruciales
pour le monde de demain.

Pour ce qui est de la simplifi-
cation, le contenu des exposés et
des débats d'Engelberg n'a laissé
aucun doute. Seule simplifica-
tion qui tienne, ce que l'ingénie-
rie génétique n'est pas! Ne pas la
.confondre avec le «clonage» de
cellules destiné à créer un second
vous-même en vue de greffes
d'organe. Ni avec-la féconda-
tion in vitro ou le croisement ar-
tificiel des cellules d'espèces éloi-
gnées.

L'ingénierie génétique est un
ensemble de techniques pour
identifier, isoler un gène du pa-
trimoine héréditaire d'une es-
pèce donnée et l'introduire par-
mi les gènes d'un organisme-
hôte, à qui l'on confère ainsi de
nouvelles propriétés: produc-
tion d'une substance, taille, ré-
sistance aux maladies, etc. Et le
génie génétique «lit» aussi le ma-
tériel héréditaire pour y déceler
d'éventuelles anomalies.

Ramené à son juste contenu
scientifique, le génie génétique
n'en reste pas moins une ques-
tion vaste: il faut définir ce que
l'on veut en faire. Pas de simpli-
fication possible, les partici-
pants au Forum ont surtout
souligné combien il est néces-
saire que diverses compétences
s'unissent pour délimiter les
conditions d'application des
techniques génétiques. Le débat
navigue entre deux pôles: d'une
part les bénéfices que ces techni-
ques peuvent apporter à l'huma-
nité dans son ensemble, d'autre
part les abus dans l'intervention
sur l'homme et l'animal, les ris-
ques possibles pour l'environne-
ment...

DES BÉNÉFICES...
Le génie génétique a pour lui des
perspectives favorables: des
bactéries et des levures modi-

fiées produisent depuis quelques
années déjà antibiotiques, al-
cool, additifs alimentaires, insu-
line pour lutter contre le diabète,
hormones de croissance, interfé-
rons utilisés contre le cancer,
vaccin contre l'hépatite B...

Un certain désenchantement
est pourtant perceptible chez les
'spécialistes, après les premiers
espoirs: problèmes techniques,
contexte économique défavora-
ble... Mais on espère bien
accroître le nombre des subs-
tances produites par bactéries et
levures, ou encore par des cel-
lules végétales et animales en
culture.

Des substances qui seront uti-
lisées en médecine notamment,
pour le traitement (cancer, ma-
ladies virales, etc.) ou la préven-
tion (vaccins). Un diagnostic
prénatal affiné devrait permet-
tre de prévenir davantage de
maladies ou d'allergies.

par Jean-Luc RENCK

Les biotechnologies pour-
raient devenir aussi une source
majeure d'herbicides, d'insecti-
cides, de détergents, de bio-
masse alimentaire, voire d'éner-
gie, sous forme d'hydrocarbures
ou d'hydrogène. Par ailleurs,
des microorganismes transfor-
més seraient à même de lutter
contre différentes pollutions,
notamment aux métaux lourds
(ainsi, 10% du cuivre mondial
est produit actuellement avec
l'aide d'une bactérie capable de
fixer ce métal...).

Le génie génétique concerne
aussi l'agriculture: développe-
ment de microorganismes pour
enrichir les sols, modification
d'espèces animales et végétales
par l'introduction de gènes sus-
ceptibles d'améliorer leur pro-
ductivité, leur résistance aux
maladies. Des vaches «amélio-
rées» sont déjà autorisées dans
quelques pays...

...QUELQUES RISQUES
C'est à ce point que le débat sur
le génie génétique prend une
composante émotionnelle. Point
n'est besoin pour s'en convain-
cre d'avoir constaté que, dans le
cadre du Forum d'Engelberg, la
discussion consacrée aux bre-
vets a attiré une très nombreuse
assistance.

La face problématique du gé-

nie génétique, c'est en premier
lieu le risque des abus dans la
modification du patrimoine hé-
réditaire de plantes, animaux,
humains, qui impliquent de
nouvelles normes, donc des dé-
cisions et un risque d'arbitraire.
On peut craindre notamment un
appauvrissement génétique de
certaines espèces si l'on favorise
par trop certains caractères que
nous jugeons avantageux. On
peut redouter encore que l'agri-
culture et l'élevage s'industriali-
sent davantage, au moment où
toujours plus nombreux sont
ceux qui appellent à une revalo-
risation de techniques anciennes
et d'aménagements qui respec-
tent la diversité biologique et la
dignité des animaux.

Un risque largement évoqué
lors des débats d'Engelberg, est
celui que fait peser sur l'environ-
nement le lâcher d'organismes
modifiés. Il est impossible de
prédire leur comportement
exact dans un environnement
donné et, contrairement aux
polluants chimiques, ils ne sont
pas récupérables et se reprodui-
sent! Le problème est de taille,
d'autant qu'il n'est pas besoin
d'organismes modifiés pour
créer des problèmes écologiques
graves: Jeremy Rifkin, bouillant
polémiste, ne s'est pas fait faute
de rappeler un cas parmi d'au-
tres, la pullulation catastrophi-
que des lapins en Australie...

Le politicien britannique A.
Howarth a inclus dans les ques-
tions à débattre la limite de no-
tre droit de manipuler la nature.
Mais la question est difficile, ap-
pelant à définir moins ce qu'est
la nature que la frontière qui
nous en sépare* Réflexion parti-
culièrement bien cadrée, dans
un site alpestre qui permettait de
peser à la fois combien notre
perception de la nature est per-
sonnelle et dans quel paradoxe
nous nous débattons: ainsi le
tourisme, activité qui permet à
l'homme de reconnaître la va-
leur des espaces naturels, est
aussi cause de leur dénaturation
par une multitude d'aménage-
ments. Auxquels nous sommes
très diversement sensibles...

Jeudi prochain, seconde partie:
RÉFLEXION ENTRE

POUVOIR ET VOULOIR

Génétique, chromosomes, ADN...
Les biologistes ont donné un es-
sor définitif à la science de l'hé-
rédité, la génétique, au début du
XXe siècle en attribuant aux
chromosomes présents dans
chaque cellule animale ou végé-
tale le rôle de dépositaire des ca-
ractères héréditaires. Ils décou-
vrirent par la suite que, chez
tous les êtres vivants, le support
matériel de l'hérédité est une
grande molécule, l'acide désoxy-
ribonucléique (ADN), longue
chaîne dans laquelle les unités
héréditaires, les gènes, apparais-
sent en enfilade , «écrits» dans
un code précis. L'ADN erre
sous forme de filaments à l'inté-
rieur des bactéries. Dans les cel-
lules des plantes et des animaux,
il est réparti en plusieurs chro-
mosomes enfermés dans un
noyau.

Le code génétique fonctionne
ainsi : la molécule d'ADN est
une suite de «mots» en «lettres»
chimiques, qui sont regroupés
en «paragraphes», des portions

de la chaîne d'ADN qu'on ap-
pelle les gènes. Chaque mot dé-
signe une molécule précise
d'acide aminé parmi la vingtaine
existant: une chaîne de montage
dans les cellules assemble les
acides aminés dans l'ordre dicté
par les gènes pour former des
protéines. Celles-ci sont des ou-
tils chimiques œuvrant au déve-
loppement et au fonctionne-
ment des organismes.

L'ADN est le dénominateur
commun du monde vivant en
même temps qu 'il permet la va-
riété des individus , la diversité et
l'évolution des espèces par les
variantes et les modifications
dans le «texte» qu 'il véhicule.

Ces modifications survien-
nent naturellement. Mais les
biologistes ont mis au point,
dans les années 70, des techni-
ques qui permettent de procéder
à des modifications précises au
sein du patrimoine héréditaire
de bactéries, de champignons,
de plantes, d'animaux...



PARTNER

f m 107, av. L-Roben. ta Chaux de-fonds

A la recherche d'un changement
d'horizon?
Alors, venez nous voir au plus vite

D ESSINATEU R/constructeur
en chauffage/ventilation
éventuellement connaissances CAO/
DAO.
est recherché par notre mandant, entre-
prise dynamique de la région.
- Place stable et motivante.
- Prestations sociales et salaire attractif.
- Engagement immédiat ou à convenir.

Prenez rendez-vous

A 
avec M. Hasler pour
une entrevue d'information.

y— —y 91-176

? Tél. 039/23 22 88

Sff Pour le contrôle de la marchandise ,
fSm nous engageons £

œ auxiliaire
¦ES Femme ou homme ;
fe» Suisse ou permis C.

mmm} Horaire: lundi au vendredi (matin)

2Q Entrée: 15 avril 1991. \
Se présenter au bureau du personnel

!? ÏLm\ ou téléphoner au 039/23 25 01de-Fond* K 28-12600

% wSt Centre Coiffure
^^̂  Cherchons pour début août 1991 :

apprentis - apprenties
Possibilité de faire un stage.

y* 039/23 73 04
Numa-Droz 149
2300 La Chaux-de-Fonds

28-127289

: "SÂBÀG 
j TAVANNES SA j
\ Nous cherchons pour l 'exploitation de notre *
• nouvelle succursale de Tavannes un •

: magasinier/
: vendeur :
\ Notre futur collaborateur aura pour tâche de *
» servir la clientèle, d'accomplir tous les travaux .
» touchant à la bonne marche du dépôt. •

• Avantage sera donné, tout en n 'étant pas une •
\ condition, à une personne de langue française *
» connaissant la branche du bâtiment. •

* Nous vous offrons un travail varié ainsi que •
* des conditions d'engagement actuelles. '
, Entrée à convenir. .

• Les personnes intéressées par ce poste sont •
* priées de prendre contact avec nous au •
' 032/28 28 93 *
» 06-2311 •

j IËMSÂBÂGl;
i Cuisines • bains • carrelages • matériaux de construction •

Vous recherchez un emploi:
i - intéressant; I
j - varié et précis; i

- sur un produit moderne; '
| - bien rémunéré. j
i Alors, nous avons le poste qui est fait pour ¦
' vous si vous êtes: (

| MÉCANICIEN )
I DE PRÉCISION !
i et si vous désirez faire du réglage de j
' machines à commande numérique au '
: top niveau. J
. Expérience indispensable.
i Contactez sans hésiter M. G. Forino ou i
i envoyez sans hésiter les documents usuels à i
' notre adresse. BI-SM '

I (JfO PERSONNEL SERVICE I
l ( 9 J L T Placement fixe et temporaire i
I \m^*M\4 Votre futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:¦ OK # •

Vous avez du goût pour la mode et vous cherchez un
poste de

vendeuse qualifiée
Alors prenez contact avec nous. Si vous n'avez pas
de connaissances particulières en matière de chaus-
sures, vous pourrez les acquérir rapidement grâce à
nous et serez ainsi en mesure de conseiller profes-
sionnellement notre clientèle.

Le climat de travail vous plaira très certainement, et
vous bénéficierez d'une remise de prix lors de vos
achats de chaussures et de vêtements.

Tout cela vous séduit? Notre gérante se fera un plai-
sir de vous en dire davantage.

C H A U S S U R E S]

Vôgele Chaussures mode /
Av. Léopold-Robert 60 /
2300 La Chaux-de-Fonds /
Tél. 039/23 33 24 J* T E I E
(Mme L. Ulrich) lY V O E L E

019-53120

¦

H. MARTI SA
Notre société vous propose, dans le cadre
de son développement, un poste de

conducteur
de travaux

en génie civil, revêtements routiers- _ .
pour l'organisation, la surveillance et les

l décomptes de chantiers, l'établissement
d'offres et la calculation de soumissions.
Entrée tout dé suite ou à convenir.
Offre manuscrite avec curriculum vitae:

p i;: . V 22-3488

H. MARTI SA, rue de Bourgogne 4, 2006 Neuchâtel j
Olivier Favre, directeur cp 038/31 56 56 "
,' . . . .  V.. . .. . . .:: ¦ 

'" ¦ ¦ ' • ' ¦ . 
¦ ' '- V . - . . - ! . . ¦ : . ': ¦, ' ._ ¦*¦¦;. îfî.V , i

l̂ pgB. Outillage spécial
S ĝpHj et de précision S.A.
Nous sommes une entreprise en pleine expansion. Nous fabri-
quons des moules pour jantes en alliage léger, des moules pour
l'injection de matières synthétiques, ainsi que des prototypes.
Nous cherchons pour notre département planning un

chef de projet
sachant travailler de manière indépendante.
Connaissance de l'allemand indispensable.
Cette personne sera responsable de notre département plan-
ning, offres et achats matière.
Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
PSW SA, allée des Défricheurs 1,
2300 La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner durant les heures de
bureau au 039/26 03 46.

91-533

Nous offrons une place

d'apprentissage
coiffeur(euse), pour le 1er août.

Adressez-vous à:
ANTOINE Haute Coiffure

/ 039/23 33 53. .,.,_

Pub «Bugs Bunny», Peseux
pour sa prochaine ouverture
cherche

sommeliers/
sommelières
fille de buffet
Rémunération selon capacités.
Entrée en fonction fin avril 1991.
<P 039/23 45 65,18 à 20 heures,
M. M. Danzinelli.

28-127333

c 'mm m -* 
Le renom

T4 É j  et la précision
ĵ  ̂ de montres

CONVENTION "*Ut  ̂8*™™'
PATRONALE ça peut être

votre affaire!

L'industrie horlogère suisse recherche:

apprenti(e)s opérateurs(trices) en horlogerie
Vous avez terminé votre scolarité obligatoire et souhaitez travailler en entreprise,
tout en acquérant des qualifications ouvrant de nombreuses portes. La Conven-
tion patronale de l'industrie horlogère suisse et des entreprises engagées dans la
fabrication de montres de haut de gamme vous offrent la possibilité de devenir
«opérateur(trice) en horlogerie, option spiraux».

Nous offrons:
- Une formation en deux volets:
- théorie à l'Ecole technique du Centre de formation professionnelle du |ura

neuchâtelois à La Chaux-de-Fonds;
- pratique dans un centre de formation situé chez Nivarox-FAR, Le Locle.

- Au terme de cet apprentissage, une possibilité d'emploi dans l'une des entre-
prises suivantes:

Complications SA Ebel (La Chaux-de-Fonds)
(La Côle-aux-Fées) Manufacture des montres Rolex SA
Nivarox-FAR (Saint-lmier) (Bienne et Le Locle)
CTL Horlogerie SA (Saint-lmier)

- Des prestations salariales attractives.

Cet apprentissage de 18 mois sera couronné par un certificat de la Convention
patronale de l'industrie horlogère suisse, reconnu par l'ensemble des entreprises
de la branche. Il constitue une première étape vers l'obtention d'un CFC dans un
métier de l'horlogerie.

Une telle formation vous intéresse? Appelez la Convention patronale, Service for-
mation professionnelle au 039/21 11 61 qui vous fournira tout renseignement et
pourra vous orienter vers l'entreprise de votre choix.

— |̂ 
À DÉCOUPER

La formation d'opérateuKtrice) en horlogerie, option spiraux m'intéresse, veuillez m'envoyer
la documentation.
Nom/Prénom: 
Rue et No: NP/Localité: 

Date de naissance: Tél.: 

Je souhaite également recevoir une invitation pour une visite en entreprise.
Oui O Non O

A envoyer à: Convention patronale, Service formation professionnelle, case postale 939,

^ 
2301 La Chaux-de-Fonds. 28,i;662 j

_@—!

Raffinerie de Cressier
Le plein de prestations

Dans le cadre de la réalisation de nos futurs pro- i
jets, nous engageons:

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN \
avec CFC, possédant quelques années de prati- |
que dans l'industrie.

UN DESSINATEUR ÉLECTRICIEN
CAD ou DAO

avec CFC et avec de bonnes notions d'électro-
nique pour élaborer et mettre à jour sur un sys-
tème CAD/DAO des schémas électriques et
électroniques de nos équipements.

UN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
Avec CFC, connaissant les travaux de tournage,
d'usinage et de fraisage. D'autre part, toutes
autres connaissances en mécanique générale
seront des atouts appréciables. . '

Pour tous ces postes, nous offrons: '
- un travail varié dans un climat agréable au '

sein de petits groupes; ,
- des conditions sociales de première qualité; '
- un horaire de travail attrayant;
- un restaurant du personnel. i

Age souhaité: 20-35 ans. .

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

Les intéressés sont priés de nous adresser <
leurs offres en écrivant à Raffinerie de •
Cressier SA, 2088 Cressier ou en télépho- '
nant à notre département du personnel, '
tél. 038/48 21 21. interne 251, en spéci- \
fiant le poste pour lequel ils sont intéres- ,
ses. i

Chaque offre sera traitée rapidement et <
avec grande discrétion. <

28-350 I
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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 1/100 km (consommation km par an, Fr. 2000- de dépôt de

mixte normalisée) garantie, sans amortissement et assu-

• Revêtement spécial rance).
«Jeans» des sièges Votre ^présentant Peugeot Talbot
_, . . . . . vous attend pour un essai routier.. Bandes de décoration couleur Peugeot 2Q5 Junior| 3 porteS|

• 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. 22o.o78ooi.oz7/4x4

Même quand il est en répond immédiatement et Vous voyez, les PTT
vacances, un conseiller en le conseiller en placements TELECOM ont des solutions
placements ne reste pas passe un ordre à sa banque d'une simplicité époustou-
sans rien faire. Au Lido, bien de Zurich, au moyen de fiante. Appelez-nous, sans
assis dans son siège __ son PC di- frais pour vous, au numéro
à balançoire, de- --mlmm^m m̂Ĵ  rectement à 

de 
téléphone 155-0-400.

vant un rafraîchis- al ^Ul ! B 
la message- Nous vous enverrons les

sèment et son rie électro- informations concernant
Laptop, il vient de consulter nique. Moins d'une heure arCom 400/Mailbox et vous
les derniers cours de la plus tard, l'ordre est exécuté, conseillerons volontiers,
bourse de Wall Street. Une Tout cela est possible Ou alors, dites-nous quels
occasion intéressante se pré- grâce à la prestation sont les problèmes de télé-
sente pourl'un de ses clients. arCom 400/Mailbox. communication qui vous
Vite, il introduit le message Vous pouvez envoyer des préoccupent. Nous avons la
dans son ordinateur person- messages dans cette boîte solution, sinon nous la trou-
nel et l'expédie par simple aux lettres électronique verons.
pression sur une touche. Le depuis n'importe quel télé- PTT ?
client le reçoit dans sa boîte phone et contrôler si les p̂  ^̂  

|
électronique ou éventuelle- nouvelles ont bien été prises ^T__i s
ment par téléfax ou télex. Il en compte. TELECOM

DV MULLER IM

mfr ĵÊmWi Wf^y vV ÎpMilijiTWipTÎ W

r ¦ "\
a «Pendant 2500 ans, l'homme a ¦
¦ cherché l'état de «CLAIR». Cet ¦
¦ état peut maintenant être atteint ¦
¦ pour la première fois dans l'his- ¦
¦ toire de l'homme. Le but des ¦
¦ mystiques et des sciences oc- ¦¦ cultes a été atteint. Il peut l'être *!
* pour vous». Ecrivez à: *

¦ Opération «CLAIR» ¦
¦ Madeleine 10 ¦
¦ 1003 LAUSANNE ¦
¦ 440-2273 m

À VENDRE
- un tracteur Steyr 8075 avec

prise de force frontale;
- un tracteur John Deer 2040

avec frontale;
- un andaineur Pottinger;
- une pirouette Pottinger;
- une rotative frontale Pottinger;
- une auto-chargeuse 24 m3 sur-

I baissée, onze couteaux;
- un semoir engrais Ott 430;
- une moto-faucheuse Rapid

505;
Le tout en parfait état, utilisés une
saison. <p 066/55 38 41 (aux heu-
res des repas et le soir).¦" ' 14-148438

L'annonce/
reflet vivant du marché

f p
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
entièrement rénovés

A louer aux Brenets:

2 pièces
3 pièces
4 pièces

Cuisines agencées
avec lave-vaisselle,
chauffage central.

Pour renseignements et visites:
p 038/31 82 80

i 450-1302 j

espace &» habitat

t EN FRANCE B0UCLANS
! (près de Besançon) !
| BELLE PROPRIÉTÉ
I de caractère, entièrement rénovée 1
! avec cachet romantique, compre- |( nant 7 grandes pièces plus disponi- !
) ble, garage pour voitures, terrain de !
| 8000 m2 avec étang et source I

d'eau. Parc arborisé.
Prix: Fr. 420000.-

U CHAUX-DE-GILLEY
» (près de Morteau) j

MAISON FAMILIALE
t de 7 pièces, sur 2 niveaux de j
! 140 m2 avec garage, terrain clôturé j
\ I ,de 1044 m2.
| Fr.162S00.-
j VERCEL

(60 km de La Chaux-de-Fonds) I
VILLA DE 9 PIÈCES

| d'une surface habitable de 260 m2, I
f pavillon de jardin, garage, terrain de
\ 1430 m2, magnifiquement arborisé.
î Fr. 225000.- 
| A GILLEY (FRANCE)
(' Dans une zone résidentielle
| VILLA INDIVIDUELLE
i, «Style fermette»
I 8 pièces + garage - i
' 1200 m2 de terrain.
i Fr. 162000.-

ï Pour renseignements et visites: |! Léopold-Robert 67 28.,2185

(Suïrt "PROMOTION M"^_!_._SlPREMRS CLIENTS
En achetant cet appartement, vous bénéficiez:
• De la prise en charge des frais de notaire (acte, promesse)
• De la gratuité des charges de copropriété durant 12 mois
• Des avantages du "CREDIT IMMOBILIER HPT"

LA CHAUX-DE-FONDS
A proximité immédiate du centre ville.

Dans petits immeubles en voie de finition. Objet unique:

3 pièces mansardé,
avec balcon. Parking inclus.

Mensualité "PROMOTION 91"

dès Fr. 1'422.»

A louer tout de suite
à La Chaux-de-Fonds et au Locle

chambres
meublées
avec téléviseur et part à la salle de
bains.
<p 038/53 44 45

450-1022

_ S fcIjB IMMOBILIER SA I

>

p A vendre, ?
canton NE |

café- '
restaurant-
boucherie

Superbe affaire.
2 appartements.

Parking.
Prix intéressant.

Mme Hirt

1

8-12 heures.
i\ 22-1729 I

Av. du Léman 21 jj
1005 Lausanne |

-Tél. 021/20 91 07 _J

/ V
A louer tout de suite
ou à convenir au Locle.
rue Crêt-Perrelet 5,
(en-dessous de la Gare)

magnifique
appartement
de 4 pièces

mansardé, en duplex,
cuisine agencée, salle de
bains + W.-C. séparé.
Visite le samedi 23 mars
1991 de 9 h à 12 heures

. 450-1022

Publicité intensive,
Publicité par annonces

A louer à Saint-lmier
magnifique

appartement
de 5 pièces

comprenant: cuisine
agencée, cheminée
de salon, chauffage

indépendant, 2 salles
d'eau. Loyer mensuel

Fr. 1500.- plus
charges. Libre tout
de suite ou date à

convenir. Possibilité
de louer un garage.
Pour tous renseigne-

ments, téléphoner
au 032/91 24 28.

6-17055

Maçon effectue
m

tous travaux
- devis gratuit et sans engagement
- prix raisonnables

<p 039/23 06 83r 28-127339

_̂P ÇmM lr ^Lrm.S

ĵy 
~~"lesr'- Nous nettoyons !

S_T** r^££ Meubles rembourrés
L %¦__¦# J et tapis, divans, fauteuils,
__. V chaises rembourrées,
ĵ HSR______ milieux et tapis tendus.

Nettoyages BUSTRA
La Chaux-de- Fonds - Tél. 039/23 20 31 \

\ 06-2397



S Nous cherchons:

1 un mécanicien-faiseur
g sur machines CIMC
; Minimum 2 ans

d'expérience.
Entrée:
JUin 1"1- mŜSk 1(039) 2711 55-^533^ |reqularis i

•offres d'emploi

f _̂#M% ̂ BOITE rA COUPE TB» gç %^̂ lra7
INTERNATIONAL ^.' _>'/ • ¦ ¦ ¦  &__/

Daniel-JeanRichard 15 .. " àt^mm- l '\
La Chaux-de-Fonds f -'< /# * -*p 039/23 26 49 %... £,;.- . J^#^H<#* ¦

cherche une apprentie coiffeuse
91-175

A la recherche d'une bonne ambiance et d'un travail
intéressant avec tous les avantages sociaux?

RPC SA cherche pour compléter sa petite équipe
t jeune et dynamique:

2 horlogers rhabilleurs
(complets)
pour montage de montres haut de gamme (mouve-
ments répétition minutes)
ainsi qu'

une ouvrière horlogère
pour différents travaux d'assemblage de haut de
gamme.

Pour rendez-vous ou de plus amples renseigne-
\ ments, n'hésitez pas à nous contacter.

RPC SA
f Manufacture d'horlogerie

Rue Numa-Droz 154
; 2300 La Chaux-de-Fonds <p 039/26 40 33

28-12826

Nous sommes mandatés par une manufacture de 1
j} montres compliquées pour recruter un ¦

i dessinateur sur |
! boîtes de montres i
' expérimenté en CAO/DAO, éventuellement une for- §

mation est possible pour toute personne réellement j
motivée au bénéfice d'une expérience microtechni-
que. I
Nous vous offrons: |
- la possibilité de réaliser un travail sur un produit

haut de gamme; j
S • une technique de pointe dans un important groupe ¦
I horloger. I

Pour plus de détails sur cette activité, qui vous per-¦ mettra de progresser dans votre vie professionnelle,
¦ veuillez prendre contact avec M. G. Forino ou faites- |
| nous parvenir un dossier complet qui sera traité avec _

la plus grande discrétion. I
91-584 |

/7W> PERSONNEL SERVICE I
l "_/ k\ Placement fixe et temporaire I

.: N̂ ^2_l___ ! 
Votre futur em Ploi »ur VIDEOTEX * OK # '

' « WW

j RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
; DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel (ETS) - Le Locle

Par suite de démission honorable du titulaire,
l'EICN-ETS au Locle met au concours un poste
à temps complet de

professeur -
chef de laboratoire

i Titre exigé: ingénieur EPF ou équivalent.

OBLIGATIONS ET TRAITEMENT:
; LÉGAUX.

; Entrée en fonction : fin août ou date â conve-
nir.

j Activités:
- enseignement et développement dans les

domaines de l'électronique industrielle
et de la commande de machines électri-
ques.

Formalités à remplir jusqu'au 12 avril
1991:
1 ) adresser une lettre de candidature avec cur-

< riculum vitae et pièces justificatives au
département de l'Instruction publique, Ser-
vice de la formation technique et profes-
sionnelle, Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel.

2) Informer simultanément de l'avis de candi-
dature la direction de l'Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel (ETS), 7, avenue
de l'Hôtel-de-Ville - 2400 Le Locle.

Pour de plus amples renseignements, les
candidats sont priés de s'adresser à

i M. Samuel Jaccard, directeur de l'EICN-
ETS. p 039/341212.

450-584 |

lîg ASSOCIATION JURASSIENNE D'ACCUEIL
 ̂ DES DEMANDEURS D'ASILE

L'AJADA
à la suite de la démission de la titulaire met au
concours un poste de

SECRÉTAIRE
Description de la fonction. - La fonction implique
notamment: la dactylographie de documents dictés,
enregistrés ou manuscrits ; la rédaction de lettres à
partir d'indications succintes; la tenue des dossiers et
des fichiers des requérants à l'asile; la gestion des
appartements loués; la réception des téléphones;
l'exécution de tâches administratives spécifiques.
Exigences: certificat fédéral de capacité d'employé(e)
de commerce, option «G», ou niveau équivalent;
expérience en comptabilité; connaissance du traite-
ment de texte et de Framework; expérience pratique
confirmée; sens des responsabilités.
Traitement: selon l'échelle des traitements de la
RCJU.
Entrée en fonctions: date à convenir.
Renseignements: peuvent être obtenus auprès de
M.Victor Etienne, délégué aux demandeurs d'asile,
tél. 066 222702.
Les candidatures doivent être adressées à M. Michel
Simon, président de l'AJADA, rue du Prayé 56, 2854
Bassecourt, avec la mention «Postulation», accompa-
gnées des documents usuels, jusqu'au lundi 8 avril
1991 dernier délai.

AJADA: le comité
93-43394/4x4

¦
¦¦ 

Nous engageons pour le dépannage et l'entre-
tien de nos machines à décalquer, à souder et
d'autres machines équipées de dispositifs élec-
tro-pneumatiques.

mécanicien
possédant CFC, ayant déjà de l'expérience
dans ce domaine.

Veuillez prendre contact par téléphone avec
M. Messner pour fixer un entretien.
HUGUENIN MÉDAILLEURS SA
Bellevue 32, 2400 Le Locle
<p 039/31 57 55

28-14131

SB ASSOCIATION JURASSIENNE D'ACCUEIL
^P DES DEMANDEURS D'ASILE
L'AJADA
à la suite de la démission du titulaire met au concours
le poste de

délégué(e)
aux demandeurs d'asile

Description de la fonction. - La fonction implique
notamment : la direction et l'organisation de l'héberge-
ment et de l'assistance des demandeurs d'asile sur
tout le territoire cantonal; la création et la gestion de
centres ou foyers d'accueil ; la gestion administrative
de l'AJADA; la responsabilité et la conduite du per-
sonnel engagé; la collaboration avec les autorités
cantonales, communales, voire fédérales.
Exigences: maturité, maîtrise ou formation jugée
équivalente; connaissance des langues étrangères;
expérience dans le travail social et plus particulière-
ment dans le domaine de l'asile souhaitée; expérience
dans la conduite du personnel; aptitude démontrée
dans le contact humain; connaissance du tissu social
jurassien.
Traitement: selon l'échelle des traitements de la
RCJU.
Entrée en fonctions: dans les meilleurs délais ou date
à convenir.
Renseignements : peuvent être obtenus auprès de
M. Victor Etienne, délégué aux demandeurs d'asile,
tél. 066 222702.
Les candidatures doivent être adressées à M. Michel
Simon, président de l'AJADA rue du Prayé 56, 2854
Bassecourt, avec la mention «Postulation», accompa-
gnées des documents, usuels, jusqu'au lundi 8 avril
1991 dernier délai.

AJADA: le comité
93-43394/4x4
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TÉLÉCOMMUNICATIONS, un avenir pour chacun

ETL
La Direction des télécommunications de Neuchâtel (DTN)
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir plusieurs

ÉLECTRONICIENS
(MAET/ME/RTV)

titulaire du CFC, avec de bonnes connaissances en électroni-
que et quelques années de pratique, pour être formés en qua-
lité de spécialistes des télécommunications.
Nos futurs collaborateurs seront engagés soit dans le do-
maine radio-TV, soit le domaine de la téléphonie.
Nous offrons un salaire compétitif déjà durant la formation,
une garantie d'emploi, des prestations sociales de haut ni-
veau et surtout un travail varié demandant une adaptation
permanente dans une technique en pleine évolution.
Si vous estimez qu'un emploi au sein de notre entreprise
vous conviendrait et que vous êtes de nationalité suisse, âgé
entre 22 et 30 ans, alors n'hésitez pas à demander des rensei-
gnements complémentaires au numéro de téléphone
038/2017 10 ou adresser directement vos offres avec curri-
culum vitae et copies de certificats à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel

06-7550

Nous cherchons pour
le 1 er avril ou date à convenir

fleuriste
vendeuse

possibilité de travailler à temps
partiel.
Faire offre ou se présenter au
magasin MOTTIER Fleurs,
avenue Léopold-Robert 83,
2300 La Chaux-de-Fonds,
¥5 039/23 23 86

28-127337



Cherche

peintre en carrosserie
avec expérience, apte à travailler de manière indépendante.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Garage et carrosserie

Burkhalter ?
Jaluse 2 Le Locle / 039/31 82 80 S
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BENFINA

Téléphone
038/25 37 45

Natel
077/37 10 41

_. 28-1356^

cherche

mécaniciens
de précision

^  ̂
micromécaniciens

/TfTyN mécaniciens CIMC

^̂ *mŵ Excellentes prestations.

BOVA-Service, rue des Marchandises
2502 Bienne, <p 032/23 87 17 410 233

Entreprise du vallon de Saint-lmier
engage:

• décolleteur
souhaitant se former à la programmation
CNC afin de seconder le chef de fabrica-
tion pour l'établissement de programmes.

Horaire libre.

Faire offre sous chiffres 06-544587, Publi-
citas SA, case postale, 2501 Bienne.

Ê̂ |fc Furrer + Partner AG
B̂  Kommunikation und Informatik

Madame, Monsieur, vous êtes

programmeur-analyste
Vous maîtrisez le langage «C» et la program-
mation sur PC. Vous êtes aussi à même de tra-
vailler de manière indépendante.
Alors vous êtes peut-être la collaboratrice ou
le collaborateur que nous cherchons pour nos
projets Vidéotex et télécommunication, au
sein d'une petite équipe dynamique et en
pleine expansion.
Des connaissances en Vidéotex et télécom-
munication ainsi que la langue allemande par-
lée constitueraient de bons atouts supplé-
mentaires.

Nous attendons votre candidature!
Renseignements au 032/22 64 78, J.C. Bacon,
Furrer + Partner AG, Kommunikation und Informatik,
Bahnhofplatz 7, 2502 Blel/Bienne.

006-503236 .

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 32

André Besson

Roman
Droits réservés Editions Mon Village i \ ulliens

Il avait repris son monologue. Peut-être
pas si mécontent d'avoir affaire à un interlo-
cuteur aussi muet que son chien.
- Aloïs, c'était quelqu'un! Une sorte de

génie. Comme Modigliani. Tu veras ses
toiles... Des chefs-d'œuvre! Mes sculptures,
c'est de la bibine auprès de ce qu'il faisait...

Après avoir doublé un tracteur tirant une
remorque chargée de regain, Stéphane Rit-
ter pousuivit:
- C'est à cause d'Aloïs que j'suis devenu

sculpteur au début des années septante.
Avant, j'étais prof de philo, dans la même

boîte que Chessex, à Lausanne. Un jour,
Aloïs m'a dit: «Qu'est-ce que tu t'emmerdes
à essayer d'apprendre Schopenhauer, Freud
ou Lacan à des p'tits cons qui finiront de
toute façon dans les culottes de cadres d'in-
dustrie ou de banque? Ta passion, c'est la
sculpture sur métal. Tu frais mieux de
consacrer ton temps à ce qui t'intéresse!» Et
c'est ainsi que j'ai tout largué: bobonne, les
gamins, qu'avaient d'ailleurs plus besoin de
moi pour becqueter, les collègues profes-
seurs, les relations... Tout! Pour réinstaller
avec Aloïs dans la cambuse que tu verras
tout à l'heure... Ah! On peut dire qu'on y a
connu la belle vie! La vraie vie!

Le conducteur s'interrompit soudain. De-
vant eux, à quelque cent cinquante mètres, il
venait de remarquer, à l'entrée de Romain-
môtier, une file de véhicules à l'arrêt. Il com-
prit immédiatement les raisons de ce bou-
chon.
- Merde! s'exclama-t-il. Un barrage de

gendarmerie! Manquait plus que ça!
Il ralentit et, dans un long couinement de

freins, vint stopper derrière l'Audi qui le pré-
cédait.

-J'y coupe pas d'un topic, grommela-t-il.

Ça fait plus d'un an que j 'aurais dû mener
ma guimbarde à la Blécherette*...

Instinctivement, comme s'il craignait
pour sa propre sécurité, Jacques Berthaudin
se tassa au fond de la Peugeot. Il continua
cependant de voir ce qui se passait, à travers
la vitre maculée de poussière et d'insectes
éclatés. ^

Les hommes de la maréchaussée étaient
quatre. Ils ne contrôlaient apparemment les
véhicules que d'une manière sommaire, car
le trafic s'écoulait assez vite.

Sans qu'on sut, une nouvelle fois, il
s'adressait à son passager ou à son chien ,
Ritter reprit:
- Le grand , là-bas, c'est Mauguet , de Bal-

Iaigue. Une vraie peau de vache. Il m'a déjà
foutu dedans deux ou trois fois, pour des
conneries. Faut dire qu'un coup, avec Aloïs,
comme on avait un p'tit verre de trop dans le
nez, on lui a fait sa fête. Il nous a gardé
vingt-quatre heures au poste. Le temps
qu'on dessoûle.

Le contrôle de l'Audi ne dura qu'une di-
zaine de secondes, après quoi le gendarme fit
signe à Ritter d'avancer jusqu 'à sa hauteur.
Jacques Berthaudin se sentit à nouveau

étreint par un sentiment d'angoisse, d'insé-
curité. Il se recroquevilla encore plus entre
les ferrailles, dans l'ombre de la bâche. A
partir de cet instant, il ne vit plus ce qui se
passait à l'extérieur mais il entendit par
contre le dialogue échangé entre le représen-
tant de la loi et l'ex-professeur:
- Ah! C'est toi Ritter? D'où tu viens com-

me ça?
En toute autre circonstance, le récupéra-

teur-sculpteur qui avait une aversion mar-
quée pour les uniformes, n'eût pas manqué
de répliquer à l'autre que ça ne le regardait
pas. Qu'il avait bien le droit de venir d'où
bon lui semblait. Il se contint ce jour-là , pen-
sant qu 'il valait mieux ne pas trop chatouil-
ler la suffisance de son interlocuteur. Il ré-
pondit donc, calmement:
- J'arrive de Juriens.
- T'es passé par la forêt?
- Oui.

(A suivre)

* Locaux de l'Etat de Vaud équipés pour le
contrôle périodique des véhicules à moteurs pri-
vés.

Le voyageur
de l'oubli

Dès SFr. 105.-/ ma/an
A louer ou à vendre à l'Ouest de Bevaix dans centre
commercial moderne

surfaces pour bureaux
ou industrie légère, artisanat, 1er étage: surfaces de 172
et 216 m2 à SFr. 115.- ma par année.
2e étage: surface totale de 690 m2 à SFr. 105.- m2 par
année, fractionnée ou en bloc. Places de parc à disposi-
tion, p 038/24 77 40

28-127

Vacances en solo à la mer. Offres intéres-
santes et riches choix d'hôtels, de bun-
galows, de villas et d'appartements de
vacances en Italie, en France, en Es-
pagne et en Yougoslavie. Demandez le
catalogue «Autoplan , été 1991».
Tél. 039/23 26 44. 252.272480

\

# offres d'emploi

# divers



f{ ({M- su>s$e r°mande
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
9.55 Patou l'épatant

10.55 Zap hits
11.35 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 On ne vit

qu'une fois (série)
15.15 Demain finira par arriver

Dernière partie.
16.50 Pifet 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

A20h05

Temps présent
Les ruines de l'apartheid.
Alors que les regards sont fo-
calisés sur le Golfe et les pays
de l'Est, l'Afrique du Sud vit
une mutation profonde. Dou-
loureuse mais capitale pour
son avenir.

21.00 Hockey sur glace
(Suisse italienne)

21.00 Twin peaks
2e partie.
La mort de Laura et l'arri-
vée de l'agent du FBI trau-
matisent les habitants.

21.50 Hôtel
Avec M. Schuller et
A. Defosse.

22.20 TJ-nuit
22.30 Spécial session
22.40 Fans de sport

Hockey sur glace.
22.55 Interdit

aux moins de vingt heures
23.40 Mémoires d'un objectif
0.25 Bulletin du télétexte

j5 uawq
6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur la Cinq

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 Le renard
15.30 En direct des courses
15.50 Soko, brigade des stups
16.45 Youpi, l'école est finie
18.30 Happy days
19.00 Riptide
20.00 Le journal
20.45 Les Hordes noires
22.10 Arnold et Willy
22.35 Reporters
24.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de la Cinq

lm\  La Six
6.00 Boulevard des clips

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.45 Drôles de dames
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Madame est servie
20.30 Affreux, sales et méchants

Film d'E. Scola.
22.35 Le souffle de la tempête

Film d'AJ. Pakula.
0.30 6 minutes
0.35 Dazibao
0.40 Sexy clip
1.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

mm La sept

10.00 et 12.00 Anglais. 17.25 La
croisade des enfants. 18.55 Sing
loud , play strong. 19.55 Le des-
sous des cartes. 20.00 La Renais-
sance. 21.00 Mademoiselle Else.
23.00 Yasser Arafat.

™_f *!!_>I V ̂  I 
** Téléciné

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Quatre du Texas

Western américain de Ro-
bert Aldrich , avec Frank
Sinatra. Dean Martin ,
Anita Ekberg et Ursula
Andress, (1963). Dernière
diffusion.

15.55 Jeunesse: Les oursons vo-
lants ; Kissifur; Sharky et
Georges.

17.00 Duo à trois (Bull Durham)
Comédie dramatique
américaine de Ron Shel-
ton , avec Kevin Costner,
Susan Sarandon et Tim
Robbins , (1988). Dans le
milieu du base-bail , un
tri o amoureux mené par
une Susan Sarandon char-
mante et volontaire.

18.45 Décode pas Bunny
Emission présentée par
Bugs Bunny. Avec les
Tiny Toons de Steven
Spielberg.

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15

La barbare
Drame français de Mireille
Darc, avec Murray Hea<I, An-
gela Molina et Aurélie Gil-
bert, (1988): Première realisa-
tionde Mireille DàriS, une œu-
vre sensible et peut-être trop
modeste.

21.40 260 Chrono (No Man's
Land)
Film policier américain de
Peter Werner, avec Char-
lie Sheen, Randy Quaid et
Bill Duck, (1987). Der-
nière diffusion.

23.25 Les amants
Drame français n/b de
Louis Malle, avec Jeanne
Moreau, Alain Cuny et
José-Louis de Villalonga,
(1958).

(* en clair)

^_y Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Das Buschkranken-
haus. 13.50 Nachschau am NacH-
mittag. 16.00 Tagesschau. 16.05
Treffpunkt. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Pfarrerin Lenau.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Piazza. 21.00
Puis. 21.50 Zehn vor zehn. 22.20
DOK. 23.10 Svizra rumantscha.

^̂ 2 T̂ Allemagne I

14.30 Ein Hamster im Nacht-
hemd. 15.03 Abenteuer Wildnis.
15.15 Vorsicht : Kinder in der Kis-
te. 15.30 Die Erde; der Himmel
und die Dinge dazwischcn. 16.03
Pfarrers Kinder , Milliers Vieh.
16.30 Die Trickfilmschau. 16.45
Der Doktor und das liebe Vieh.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Leipzig. 21.03 Ein Lied fur
Rom. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Bûcher-Report.

• " -ss-sSa, France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping

i 8.55 Haine et passions (série) .
9.30 Côté cœur (série)

10.00 En cas de bonheur (série)
10.40 Passions (série)
11.00 Intrigues (série)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.20 Tribunal (série)
15.50 La comtesse

de Charny (feuilleton)
16.45 Club Dorothée vacances
17.30 Chips (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.15 Loto sportif
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal - Loto sportif
20.45 Météo - Tapis vert

A20 h50

Le triplé gagnant
L 'affaire d'Hauterive, téléfilm
avec Raymond Pellegrin,
Thierry Rode, Jean-Michel
Martial, etc.
La mort d'une femme de la
haute société plonge le com-
missaire corse dans un milieu
mondain où argent et amour
ne font pas bon ménage.

22.20 Exlibris
23.25 TF 1 dernière
23.50 Mésaventures (série)
0.10 Côté cœur (série)
0.35 Intrigues (série)
1.00 TFl nuit
1.35 C'est déjà demain (série)
2.00 Info revue
2.45 Ballerina (feuilleton)

^2jj §  ̂ Allemagne !

14.35 Notruf aus der Arche. 15.05
Die Wicherts von nebenan. 16.03
Wickie... und die starken Mân-
ner. 16.25 Logo. 16.35 Pfiff. 17.00
Heute. 17.15 Tele-Ulustrierte.
17.45 Unsere Hagenbecks. 19.00
Heute. 19.30 Marx und Coca-Co-
la. 20.30 Zehn oder geh'n. 21.00
Abenteuer Forschung. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.10 Journalisten fra-
gen - Politiker antworten.

g TJ Allemagne 3

8.15 Gymnastik im Alltag. 8.30
Telekolleg II. 16.00 Quiz pro-
gramme one. 16.15 Rien ne va
plus. 16.30 Spanien : Sprache,
Land und Leute. 17.00 Telekolleg
IL 17.30 Die Sendung mit der
Maus. 17.58 Robinson Crusoe.
18.26 Das Sandmànnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Zur Sache. 20.00
Die seltsamen Methoden des
Franz Josef Wanninger. 20.30 Po-
litik Sudwest. 21.00 Nachrichten.
21.15 Sport unter der Lupe.

Çi\ _SI France 2_____________________________________
6.00 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.20 Matin bonheur
9.30 Eve raconte

Mata Hari.
11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Générations (feuilleton)
14.25 Les enquêtes

du commissaire Maigret
L'amoureux de Mmc Mai-
gret.

15.55 Le tourbillon des jours
Feuilleton de C. Caron et
J. Doniol-Vacroze, avec
A. Romand , Y. Folliot,
N. Arestrup, etc.
Premier épisode : la demoi-
selle de Vallas (1890).

16.55 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Alf (série)

Le grand saut.
19.05 Mac Gyver (série)

Les pirates.
20.00 Journal-Météo
20.43 BMC
20.45 Envoyé spécial

La faim, en attendant - La
France défigurée.

A 22 h

La vouivre
Film de Georges Wilson
(1989), avec Lambert Wilson,
Jean Carmet; Suzanne Flon,
Jacques D uf il ho.
Un jeune soldat de retour de la
Grande Guerre sème le trou-
ble en affirmant qu 'il a rencon-
tré un génie féminin immortel,
là voùivre.
Durée : 90 minutes,

23.35 Puissance 12
23.45 Journal-Météo
0.10 Basketball
1.10 Les nuits du Ramadan

La Nuit de la musique -
Divertissement - Taxi El
Gharam, film.

YV 

VS_V Suisse italienne

12.20 A corne animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Bis. 13.00
TG Tredici. 13.15 TTT. 14.30 I
musei délia Svizzera italiana.
14.55 Ai confini délia realtà. 15.35
Sulle orme dell'uomo. 16.30 Pat e
Patachon. 16.55 Passioni. 17.30
Natura arnica. 18.00 Genitori in
blue-jeans. 18.25 In bocca al lupo !
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Marnie (film).
22.35 TG-sera. 22.55 Giovedî
sport. 23.55 Teletext notte.

flA| Italie I
13.55 TG 1-Tre minuti di...

14.00 II mondo di Quark. 14.30
Primissimo. 15.00 Cronache ita-
liane. 15.30 L'albero azzurro.
16.00 Big! 17.35 Spaziolibero.
18.00 TG 1-Flash. 18.05 Italia ore
sei. 18.45 Alfred Hitchcock pré-
senta. 19.25 Sci. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.40 Va-
riété show. 23.00 Telegiornale.
23.10 Notte rock spéciale. 24.00
TG 1-Notte. 0.20 Oggi al Parla-
mento.

F** -d France 3

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.27 Droit de cité
11.53 Histoire des trains

Charbonniers , ramougniats
et tubistes.

12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.35 Chers détectives (série)
14.30 Regards de femme
15.05 Océaniques
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe
20.30 INC

A20 H35

La banqulère
Film de Francis Girod (1980),
avec Romy Schneider , Jean-
Louis Trintignant, Jean-
Claude Brialy, etc.
L'ascension et la chute de la
fondatrice d'un établissement
financier dans les années
trente.
Durée : 130 minutes.

22.50 Soir 3
23.10 La mort en direct

Film de B. Tavernier
(1980), avec R. Schneider,
H. Keitel , H. Dean, etc.

1.15 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle
9.55 La plante

10.05 La kermesse des brigands
10.30 Hôtel
11.00 Racines 700
11.15 Mémoires d'un objectif
12.00 Football
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

twG Internacional

8.45 Videomix. 9.05 TV educati-
va. 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. 17.20 Avan-
ce telediario. 17.25 Llave en ma-
no. 17.55 El duende del globo.
18.00 Los mundos de yupi. 18.30
Circo pop. 19.00 Naturaleza iberi-
ca. 19.30 Made in Espafia. 20.00
A vista de pajaro. 20.30 Teledia-
rio 2. 21.00 Que noche la de aquel
ano. 22.05 Très huchas para
Oriente (film). 23.20 Documen-
tai.

***
EUROSPORT

*¦*¦*

16.00 Leichtathletik. 17.00
Ford ski report. 18.00 Motorsport
news. 18.30 Reitsport. 19.30 Eu-
rosport news. 20.00 Motorsport.
21.00 Eiskunstlauf. 22.30 Fuss-
ball. 24.00 Ski nordisch. 1.00 Eu-
rosport news.

1 BTN-200.
B Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
I Littoral: 98.2
B Val-de-Ruz/Val-de-Travcrs: 93.9

16.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
1 cote. 6.45 Infos RTN-2001.7.00
I Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
i 7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
g SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Magazine du ciné-
ma. 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Transmusique. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.

%N _V La Première

9.05 Petit déjeuner, par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Les 4 Suisses répon-

ident. 13.03 Saga. 14.50 Enigme
¦ géographique. 15.05 Objectif
Imieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
116.30 Les histoires de la musique,
i 17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
I régions. 18.00 Journal du soir,
j 19.05 Baraka . 22.05 Ligne de
1 cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
B du monde. 0.05 Couleur 3.

m€^m\^_y Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine : ci-
néma et communication. 18.05
JazzZ. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Disque
en lice: Harold en Italie,
d'H. Berlioz. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

^N _y* Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genj ournal. 7.20 Presseschau.
8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 10.00 Etcetera .
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Mittagsjoumal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 17.00
Welle eins mit Sport. 18.00 Regio-
naljournale. 18.30 Abendjournal.
19.15 Volksmusik. 20.00 Z. B.!
21.00 A la carte. 23.00 Jazztime.
1.00 Nachtclub.

f*i11 France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui :
le bloc-notes. 12.30 Concert.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz :
hommage à Bix Beiderbecke.
18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert de l'Orchestre na-
tional de France. 23.07 Poussières ¦
d'étoiles.

/^ F̂réguence jura

7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert. 7.45 Jeu. 8.00 Infos.
8.15 L'invité. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Cette année-là. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Classique. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars. 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage. 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.00 Radio active.
18.30 Info JU. 18.45 Ruban de

Jrêve. 19.00 Au fil du temps.

3 C|.XP^ Radio Jura bernois

9.00 Recto-verso. 10.00 Rendez-
vous du 3e âge. 10.30 Le coup
d'archet. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités
régionales. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn'occase. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 17.00 2Corglub
connexion. 18.35 Magazine régio-
nal. 19.00 Silence, on tourne!
19.30 Ciné-souvenirs. 20.00 Tran-
sit et hockey sur glace.

TV-Â PROPOS

On avance souvent l'argument de
la «sensibilité romande» qui se-
rait nécessaire à l'approche des
problèmes, ceux d'ici bien sûr,
mais tout autant les internatio-
naux.

Un exemple: pendant qua-
rante jours, la TSR n'avait pas
envoyé grand monde dans le
Golfe, ses moyens financiers en
l'occurrence inférieurs à ses res-
sources humaines. Depuis
qu'Alec Feuz s'est rendu au Ko-
weït, en Jordanie, en Israël, le
sentiment de crédibilité s'est net-
tement renforcé.

On ne se demande pas pour
qui Alec Feuz voyage, ce qu 'il a
derrière la tête, ce qu'il cache, ce
qu'il ne sait pas, ce qu'il choisit de
dire ; on le connaît assez pour sa-
voir qu 'il nous rapporte honnête-
ment ce qu'il a vu, ce qu'il croit

vrai (y compris à l'aide du condi-
tionnel). C'est aussi cela, la «sen-
sibilité» romande, cette confiance
accordée - oh, pas aveuglément!
- à ceux que nous connaissons, et
par le truchement du petit écran,
et par d'autres contacts plus di-
rects, ce qui est le cas en l'occur-
rence.

Il en va de même à propos du
regard porté sur l'Afrique du Sud
en ce début de 1991, «Les ruines
de l'apartheid». Une équipe ro-
mande s'y confronte; dirigée par
Ivan Butler, l'un de ceux, dans la
grande information, en qui l'on
peut aussi avoir confiance, donc
accepter comme crédible son ap-
proche, faite de rigueur dans l'in-
formation, avec ce souci, qui et
parfois un frein , du «bétonnage»,
le sens de l'équilibre entre le par-
ticulier et le général. Ce qu'on

montre ce soir doit bien ainsi être
juste reflet de la réalité...

Les rappels du passé sont
rares, mais percutants. Le rôle de
Frédérik de Klerk est souligné,
sans culte de personnalité. Ce fut
lui, c'aurait pu être un autre dans
le climat d'amorce d'un consen-
sus pour trouver une solution.

Le boycott économique assez
largement pratiqué de par le
monde a peut-être été, sur la du-
rée, suffisamment efficace pour
débloquer la situation. Il n'y a
plus aujourd'hui d'obstacle légal
au principe: «Un homme ou une
femme = un vote».

Mais cela ne suffira pas. Dans
les faits, le 85% des terres sont
dans les mains de 13% de la po-
pulation blanche. On ne trouve
que de rares banquiers noirs. Les
deux communautés ont encore

peur l'une de l'autre. Là où dans
un appartement vivaient trois
Blancs, dix Noirs s'y entassent
maintenant.

Les affrontements entre l'ANC
de Mandela et l'Inkhata de ten-
dance zoulou ne le cèdent en rien
aux violences des répressions
d'hier, quand elles étaient
conduites par les «afrikaners» et
leurs polices. Ce document a
donc le mérite de prendre acte
d'un pas important fait vers la
justice, l'apartheid mis en ruine.

Mais la reconstruction com-
mence à peine...

Freddy LANDRY

• TSR - Temps présent, ce soir à
20 h 05 / reprise samedi 23 à
14 h 25

Sur les ruines de l'apartheid



Un drame étrange : «Equus» de Peter Shaffer
Spectacle du Groupe théâtral du Gymnase
Le fait divers que reprend l'au-
teur Peter Shaffer dans sa pièce
«Equus» a la complexité d'un
drame qui mêle l'horreur à l'in-
compréhension. Un jeune garçon
de dix-sept ans, une nuit dans un
manège, a crevé les yeux de six
chevaux. Pourquoi Alain Strang
a-t-il fait cela? Le psychiatre
tente de démêler la motivation de
cet acte troublant. Portée au
théâtre, cette énigme douloureuse
aborde autant les sphères de l'in-
conscient que l'imagerie poéti-
que, dominée ici par la figure fan-
tasmatique d'un dieu-cheval,
Equus. Les gymnasiens et leur
metteur en scène sont allés fouil-
ler dans tous les recoins de cette
frange de l'impalpable. Le spec-
tacle s'annonce riche mais dans
un climat implacable.

A chaque printemps , revoilà le
spectacle des gymnasiennes et
gymnasiens, toujours aussi fi-
dèles à l'art théâtral qu 'à des
projets exigeants. Cette sixième
prestation qu 'ils mènent à terme
avec leur metteur en scène Pier-
Angelo Vay sera, pour ce pro-
fesseur de français , la dernière
aventure de scène. Dans ce ca-
dre-là du moins et il fait en quel-
ques mots des adieux en note
triste. Mais si l'on sait l'investis-
sement total à chaque fois, de sa
part et de celle des élèves, on
peut comprendre la lassitude en-

gendrée. Ce baisser de rideau
sera à l'image du travail effectué
durant ces six années, dernier
acte d'un cheminement en théâ-
tre dans des voies peu com-
munes. La pièce de Peter Shaffer
soutient une même idée d'absolu
qui traverse, en belle constance,
le travail développé. Dans son
propos déjà , d'une audace qui
n'a d'égale que la véracité
cruelle du thème développé.
«L'intérêt d'Equus? interroge
Pier-Angelo Vay. Une enquête
psychiatrique où le détective ne
croit plus à la valeur de la détec-
tion , où le coupable poursuit un
impossible objet de vénération
dans une société désacralisée qui
réduit l'esprit à des fonctions
stéréotypées tout en le nourris-
sant d'innombrables signes écla-
tés. Pièce jugée scandaleuse ou
ridicule par ceux qui refusent la
figure mythique qu'elle trace de
notre histoire quotidienne et de
notre héritage culturel; pièce
douloureuse mais salutaire pour
notre goupe qui, de l'intérieur , a
tenté d'en saisir les implications
et de les vivre sur scène; pièce
emblématique, enfin , à la me-
sure d'un théâtre moderne qui
cherche à structurer l'absolu de
la mémoire à travers les images
socialisées de l'émïettement».

Ils sont une quinzaine de co-
médiens à avoir désiré, au plus
près de leur conscience et au

plus proche de leur sensibilité ,
dire aux autres cette étrange et
prenante histoire . Aux décors,
ils ont renoué avec l'aide fidèle
de Carlo Baratelli et de Rollon
Urech. Toute une équipe de ca-
marades se sont attelés à la ré-
gie, aux costumes, masques, ma-
quillage, etc.. A portée quelque
peu provocatrice, même si le
metteur en scène s'en défend, le
spectacle, dans son réalisme
sans'fard, est un pari qui déran-
gera peut-être le public. Les étu-
diantes et étudiants aiment le
théâtre qui va jusque dans ses
derniers retranchements.

Selon la tradition , l'affiche a
fait l'objet d'un concours. Deux
premiers prix ex aequo ont été
attribués à Aline Tissot et Melis-
sa Luchetti , le troisième prix al-
lant à Antoine Richard .

IB

• Soirées théâtrales du Gym-
nase, «Equus» de Peter Shaffer,
Aula du Gymnase, Rue du Succès
45, La Chaux-de-Fonds, samedi
23, lundi 25, mardi 26 et mercredi
27 mars, 20 h 15

L'absolu de l'adolescence
et la recherche en

mouvement dans ce
spectacle présenté par le

Groupe théâtral du
Gymnase.

(Photo Impar-Gerber)
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«Requiem» de Brahms

Une belle cohorte, forte de nouveaux choristes encore. (Photo d archives)
Chœur mixte des Paroisses réfor-
mées, 150 exécutants, l'Orches-
tre symphonique de Bienne, diri-
gés par Georges-Henri Pantillon,
interpréteront le «Requiem» de
Brahms lors du 53e Concert des
Rameaux, samedi et dimanche à
la Salle de musique. Afin d'offrir
davantage de facilités aux ama-
teurs, la répétition générale est
ouverte au public.

Les musicologues s'accordent à
reconnaître dans le «Requiem
allemand» de Brahms, une par-
tition importante du répertoire
choral. L'œuvre est composée
de deux parties . Les trois pre-

mières séquences évoquent la
souffrance et la vanit é de la vie
sur la terre que le chrétien ac-
cepte dans la foi. La deuxième
partie exprime la consolation,
glorifie la résurrection , la vie
éternelle et la gloire de Dieu.
Brahms a ajouté plus tard une
séquence à la mémoire de sa
mère.

Le «Requiem» n 'est pas struc-
turé sur les différentes séquences
de la messe. Luthérien strict ,
Brahms lisait l'Ecriture dans sa
langue maternelle et a basé l'œu-
vre sur ces textes. Brahms a écrit
ainsi un requiem de concor-
dance réformée. La part ition

pour soli . chœur et orchestre et
orgue, a été commencée lors
d'un séjour à Zurich, achevée à
Baden-Baden au cours de l'été
1866.

Christa Gœtze, soprano. Ni-
colas Pernet , basse. Robert
Màrki. organiste, ajouteront, en
se joignant à l'exécution, au re-
cueillement du 53e Concert des
Rameaux marquant la montée
vers Pâques. DdC

• Salle de musique
Samedi 23 mars, 14 h 30 répé-
tition générale publique
Samedi 23 mars, 20 h, di-
manche 24 mars, 17 h

Ch'pense bien!

LE SAC À MOTS

Parler, c'est enchaîner rapide-
ment des mots, mots eux-
mêmes formés de plusieurs
sons. Dans cet enchaînement,
il arrive que des incidents se
produisent, qui portent at-
teinte à l'intégrité corporelle
des mots tels que nous avons
l'habitude de nous les repré-
senter. Il est extrêmement
courant de dire ch'pense pour
j e  pense, par exemple. Pour-
quoi?

La chute du /e/ (qu 'on ap-
pelle justement «e caduc»)
entre deux consonnes est
normale en français parlé.
Ces deux consonnes se re-
trouvent alors côte-à-côte et,
dans ce cas, on observe sou-
vent une influence de l' une
sur l'autre, comme si la se-
conde déteignait sur la pre-
mière : dans ch'pense, ce sont
les caractéristiques du /p/ qui
influencent la nature de la
consonne précédente.

Faites le test vous-même!
Pour comprendre ce phéno-
mène, prononcez à haute
voix respectivement /p/ et
/b/ . en maintenant trois
doigts sur votre cou, à la
hauteur de la glotte. Vous
constatez que le mouvement
de vos lèvres est le même
pour les deux sons mais que,
quand vous prononcez /b/
vous sentez une vibration
sous vos doigts: ce sont vos
cordes vocales. Elles ne vi-
brent presque pas lorsque
vous prononcez /p/ . On peut
fair le même test pour /ch/ et
/j / : le premier son ne fait pas
vibrer les cordes vocales, au
contra ire du second. Ce qui
distingue /p/ de /b/ d'une
part , /ch/ de /j/ d'autre part ,
c'est uniquement cette vibra-
tion des cordes vocales. On
appelle sonores les consonnes
qui font vibre r les cordes et
sourdes celles qui ne les font
pas vibrer. On voit mainte-
nant en quoi consiste l'in-
fluence d' une consonne sur
une autre : dans l'exemple
ch'pense, c'est le /p/, sourd.

qui déteint sur la consonne
précédente et entraîne l'as-
sourdissement du f) l en /ch/.

On appelle ce phénomène
assimilation, il est extrême-
ment courant pour ne pas
dire systématique dans la
langue parlée de tous les
jours. Les assimilations les
plus fréquentes sont régres-
sives, c'est-à-dire que la deu-
xième consonne sourde in-
fluence la première sonore.
Ch'pense. mais aussi
ch'crois, (le /k/ est sourd par
opposition à la sonore /g/ et
il influence le /j / qui devient
/ch/) ou beaucoup ( 'succès
(le /s/ est sourd par opposi-
tion à la sonore /z/ et il in-
fluence le /d/ , équivalent so-
nore de /t/). Vous suivez?...

On trouve aussi des assi-
milations de consonnes
sourdes par une consonne
sonore. On peut entendre
par exmple «dézvan» pour
décevant. Dans ce cas c'est le
NI  sonore qui a tendance à
transformer le /s/ en /z/. Le
phénomène est toutefois
moins net et moins courant.

Ces simplifications de la
prononciation échappent en
grande partie à la conscience
des parleurs et certains met-
tront même en doute la réali-
té des exemples décrits ci-
dessus. Nous sommes habi-
tués par l'école à réfléchir sur
la langue écrite, voire sur une
langue écrite oralisée et les
particularités de la «vraie»
langue orale sont occultées
par la représentation que
nous avons de la langue
écrite. C'est vraisemblable-
ment pour cela que ces phé-
nomènes d'assimilation ont
mauvaise réputation. Dans
la mesure où la prononcia-
tion s'éloigne du modèle écrit
on considère qu 'elle dénature
la langue. Une meilleure
connaissance des phéno-
mènes de la langue parlée re-
lativiserait ce jugement de
valeur.

Marinette MATTHEY

SUR GRAND ÉCRAN

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30, Frida Kahlo , (P.
Leduc), 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. Le château de ma
mère, (Y. Robert , P. Caubère,
N. Roussel), pour tous; 18 h
15, Cyrano de Bergerac (Rap-
peneau , G. Depardieu), pour
tous.
Plaza: 18 h 30, 21 h. Les nuits
avec mon ennemi (J. Ruben , J.
Roberts), 16 ans.
Scala: 21 h, L'expérience
interdite , (J. Schumacher), 16
ans; 18 h 30, Halfaouine (F.
Houghedir), 12 ans.

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h, 20 h, Danse
avec les loups, (K. Costner), 12
ans; 2: 15 h, 17h45 V.O., 20h
30. Green card , (P. Weir, Cj .
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.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30,
Wild at heart . (D. Lvnch),
V O

AGENDA CULTUREL

NEUCHATEL
Théâtre : 20-h 30, «Je ne suis
pas Rappaport», pièce de H.
Gardner , avec J. Dufilho et B.
Frcsson.
Université (ler-Mars 26): 20 h
15, «Mantova, capitale dei du-
chi Gonzaga» conf. en italien
par le prof. Semenzato.
PESEUX
Collège des Coteaux: 20 h 15,
«Le soleil, une étoile parmi
d'autres divinités dans l'Anti-
quité , source d'énergie...»,
conf. de F. Egger, physicien.
LES GENEVEYS S/COFF.
Le Louverain: 20 h 30, «La
planète de la voisine», comédie
scientifique de V. Locher et P.
Mohr.
RENAN
Eglise : 20 h 15. concert du
Quatuor Sine Nomine
(Haydn. Janacek. Schumann).
TRAMELAN
Salle de la Marelle: 20 h 30,
«Petites gens» plaisanteries fo-
raines de Tchékhov.

ÉPHÉMÉRIDE

198 1 - Le syndica t «Solida-
rité» et le gouvernement polo-
nais conviennent d'engager
des pourparlers d'urgence de-
vant la situation de crise créée
par la répression policière
contre les syndicalistes.

1979 - Le gouvernement is-
raélien approuve officielle-
ment le traité de paix avec
l'Egypte , qui sera signé offi-
ciellement à Washington.

Evénements
historiques

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du II.3.I99 I au 17.3.1991

Littora l + 7.8 (1709 DH)
Val-de-Ruz + 8.0 (1685 DH)
Val-de-Travers + 5.6 (2082 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 145

Horizontalement: I.  Bruyant comme le tonnerre . 2.
Acharné. 3. Vieil Américain (plus dans le P.L.) - Troi-
sième degré. - Aigre. 4. Résidus de porc que l'on
conserve pour en tirer la graisse. - Invitation à partir. 5.
Danse espagnole, ou veste courte. - Selle d'une bête de
somme. 6. Elle servit de nourrice à Dionysos. - Greffais.
7. Tableau. - Minutie. 8. Dégoûtée. - Accompagne le
docteur. 9. Désigne des sujets mal définis. - Tentative.
K). Arrivés sur terre . - Pont supérieur des anciens na-
vires.
Verticalement: I.  Remous. 2. Choix. - Il n'a pas de prix.
3. Ornons d'une incrustation èmaillée. 4. Préfixe privatif.

Article. - Démodé. 5. Craintif. - Témoin d'un lever. 6.
Utilisons le bouvet. - Permet bien des rêves. 7. Ancienne
note. - Somme. 8. Point de saignée. - Couleur de cheval.

Le troisième homme. 9. Série de prières récitées durani
une période déterminée. 10. Rongeurs. - Aride.

Solution No 144
Horizontalement: 1. Devinettes. 2. Evolution. 3. Mite. -
Inn. 4. Odette. - Tau. 5. Ncstoriens. 6. Té. - Er. - Té. 7.
Astérie. 8. Elu. - Suer. 9. Nids. - Réalc. 10. Tee. - Bélier:
Verticalement: I.  Démontrent. 2. Evidée. - Lie. 3. Votes.

Aude. 4. Ilettes. 5. Nu. - Torts. 6. Etier. - Eure . 7. Tin.
Irréel. 8. Tonte. - Irai. 9. En. - Ame . - Lé. 10. Muse. -

Fer.

MOTS CROISÉS
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Sols - Tapis
Parquets - Rideaux

Magasin Le Paillasson
Passage du Centre 3

H 
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 70 75¦ ' 28-12053

( lî)71 *TChocolats I &Q*&
Maison i ___ 1091

Q Y'a pas de mal
à se faire du bien!...

' S_3 ï
rJQ\  ̂ Boulanger Pâtissier Confiseur

__^L
~' Tea-room
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NOS DIZAINES DE ROULEAUX DE MOQUETTES
À L'EMPORTER

dès Fr. 12.- le m2
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POUR PÂQUES
OFFREZ UN CADEAU
UTILE ET AGRÉABLE

! UN PEIGNOIR. UN LINGE DE TOILETTE SIGNÉ KENZO - LANVIN
CARDIN - CERUTTI - GIVENCHY

UN FOULARD SIGNÉ
CÉLINE - SMALTO - LANVIN - CARDIN - CARTIER - DIOR

SAINT-LAURENT - LOUIS FERRAUD

UN SAC DE LA MAGNIFIQUE COLLECTION
BRACIALINI - GAMPIERO - LINEA MAX - GIANNI PIRAS

UN PORTE-MONNAIE PORTEFEUILLE
CARTIER - SAINT-LAURENT - BALENCIAGA

NINA RICCI - CLÉMY s

m UN PARFUM. UN BIJOU !
ILI LES CADEAUX QUI FONT PLAISIR

DOUBLE chèques fidélité __3 NOTRE CADEAU POUR VOUS

INSTITUT DE BEAUTÉ
mo I àf L̂ m. BOUTIQUE_^2_ F JEggjjj P 

Av. Léopold-Robert 53
PARFUMEUR / M "Ŵ Ĥ mX) La Chaux-de-Fonds
| SPECIALISTE ) J ^̂ ^̂  

<p 
039/237 

337

PARFUMERIE DUMOIMT DE L'AVENUE

Gaille
Votre boucherie
Votre charcuterie
Hôtel-de-Ville 4

La Chaux-de-Fonds
<? 039/28 40 23

Jambon Médaille d'Or
Produits laitiers

H 
Parc privé à disposition

28-12555
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Résultats du concours CID
du jeudi 14 mars 1991

Mot du jour:
Dynamisme

Gagnant: M. Marin Lambert
Chauffaud 11

2413 Le Prévoux
gagne 1 bon d'achat de Fr. 300.-

offert par
CALAME SPORTS

Rue Neuve 3
2300 La Chaux-de-Fonds
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