
Voyage de la dernière chance
Le secrétaire gênerai des N ations Unies

se rend à Bagdad porteur des derniers espoirs

«J'ai toujours été prêt à me rendra à Bagdad si j e  sentais
que cela était important ou même indispensable», a déclaré
Javier Ferez de Cuellar. (AP)

Après la désillusion de Ge-
nève, les regards se tour-
nent vers le secrétaire géné-
ral de PONU, qui se rend
aujourd'hui à Bagdad por-
teur d'une nouvelle initia-
tive pour résoudre la crise
du Golfe. Une information
immédiatement démentie
par un porte-parole de
l'OMJ. Le secrétaire
d'Etat américain James
Baker a estimé de son côté
hier que «la voie de la paix
est toujours possible».
Attendu ce matin à Genève,
pour une escale de quelques
heures, Javier Ferez de Cuellar y
recevra les ministres des Affaires
étrangères des douze pays de la
Communauté européenne (CE)

«in corpore», avant de se rendre
à Bagdad aujourd'hui dans la
soirée, porteur d'une proposi-
tion de l'ONU à rencontre de
l'Irak, ainsi que d'un message de
la CE.

FORCES DE L'ONU
La teneur de cette initiative de
l'ONU a été révélée hier à Rome
par le ministre italien des Af-
faires étrangères Gianni de Mi-
chelis, qui a déclaré que M. de
Cuellar allait proposer à l'Irak
qu'une force des Nations Unies
ne cpmprenaitf ni Américains,
ni Séoudiens, ni Égyptiens soit
déployée au Koweït. «L'ONU
est prête à mettre sur pied cette
force qui entrerait au Koweït si
l'Irak s'en retire», a affirmé le
chef de la diplomatie italienne.

Cette information a été aussi-
tôt démentie par un porte-pa-
role de M. Ferez de Cuellar.

Toutefois, le secrétaire gêne-
rai de l'ONU sera porteur d'un
message de la CE adressé à Sad-
dam Hussein, dans lequel la
Communauté réitère son sou-
tien à la tenue d'une conférence
internationale sur tous les pro-
blèmes dans la région - condi-
tion posée par Bagdad pour se
retirer du Koweït - mais seule-
ment une fois que l'Irak se sera
plié à toutes les résolutions de
l'ONU. ..- . 
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VOIE OUVERTE

Le secrétaire d'Etat américain
James Baker, qui a quitté Ge-
nève hier matin pour Ryad, peu
après le départ de Tarek Aziz,
avait estimé pour sa part, en ap-
prenant la nouvelle du départ de
M.. Cuellar pour Bagdad, que la
«voie de la paix restait ouverte»,

(ats, afp, reuter)

• Lire aussi en pages 2, 4 et 6.

Eviter
l'irréparable

Pauvre colombe de la pa ix .
A f orce de perdre des plumes

au lïl des échecs diplomatiques,
il est à craindre qu'elle ne soit
plus guère capable de prendre
l'air.

Après la douche f r o i d e  de Gé-
nère, les eff orts des diplomates,
pour convaincre le monde que le
pire n 'est pas  encore certain, ont
quelque chose de pathétique.

A l'instar du voyage de M.
Ferez de Cuellar à Bagdad, tant
ce dernier a les mains liées par
les résolutions du Conseil de sé-
curité.

En f ait, à déf aut de marge de
manœuvre de négociation, le seul
atout du secrétaire général de
l'ONU réside dans sa vaste
culture et son ouverture d'esprit.

L'impossible dialogue de Ge-
nève l'a une f ois encore démon-
tré. La conf rontation née de l'in-
vasion du Koweït, au-delà de son
aspect juridique, n'est pas  seule-
ment une aff aire d'intérêts
conf lictuels. Mais bien une crise
née, et se nourrissant, de l'oppo-
sition de deux mentalités, de
deux Histoires, de deux cultures.

Les notions de j u s t i c e, de du-
rée, d'avenir, de prospér i té, de
morale, de vie et de mort, n'ont
pas le même sens pour un Occi-
dental à l'esprit modelé par un
christianisme cartésien ou un
Arabe abreuvé aux riches ma-
melles de l'islam.

Le Proche-Orient, par exem-
ple, n'a que f aire des séquelles et
souvenirs de Munich, lui dont
l'humiliation culmine, après des
décennies de colonisation, dans
le partage de la Palestine.

La mission de M. Perez de
Cuellar est donc surtout d'es-
sayer de se f aire rencontrer réel-
lement deux mondes, avant
qu'ils ne s'entre-déchirent.

Que l'Irak soit coupable dans
l'aff aire du Koweït est un f ait.

Qu'en dépit de sa culpabilité,
il a le soutien de l'énorme majo-
rité du peuple arabe en est un au-
tre, tout aussi certain.

Il est probable qu'une guerre
serait militairement gagnée par
les Etats-Unis.

Mais cette victoire coûterait
très cher. En souff rances et vies
humaines, d'abord, en destruc-
tions matérielles et désastres
économiques aussi. Mais plus
encore parce qu 'elle hypothéque-
rait l'avenir par une rupture du-
rable entre deux composantes
essentielles de l'humanité, l'Oc-
cident chrétien et le monde mu-
sulman.

Si à l'aune du continent amé-
ricain, ce divorce peut être ac-
ceptable, il n'en va pas de même
pour l'Europe.

Des hommes comme MM.
Genscher et Mitterrand l'ont
déjà implicitement reconnu.

Au-delà de leur nécessaire so-
lidarité avec les Etats-Unis, il est
aujourd'hui urgent qu'ils expri-
ment à haute et intelligible voix
leur volonté d'éviter l'irrépara-
ble- », . . „„ . „Roland GRAF

Les Suisses devront négocier des tournants
Flavio Cotti ouvre les feux du 700e à Bellinzone

Le président de la Confédération
Flavio Cotti a ouvert hier les feux
du 700e anniversaire de la Confé-
dération en appelant les Suisses à
négocier quelques tournants qui
se résument ainsi: il leur faudra
faire preuve de disponibilité en-
vers les réformes, de souplesse in-
tellectuelle, pour remettre en
question leurs valeurs, et de
confiance en leurs capacités à
opérer les changements qui s'im-
posent.
L'allocution du président tessi-
nois de la Confédération figu-
rait au centre de la cérémonie
d'ouverture du 700e qui s'est dé-
roulée hier après-midi dans la
tente conçue par l'architecte tes-
sinois Mario Botta, dressée dans
le Castel Grande de Bellinzone.
Pas moins de 1.300 invités -
dont le Conseil fédéral in cor-
pore, les membres des Cham-
bres fédérales et plusieurs an-
ciens conseillers fédéraux dont
Pierre Aubert - furent salués par
le délégué au 700e Marco Solari
et le président du Conseil d'Etat
tessinois Renzo Respini.

UN PEUPLE SIMPLE
Plusieurs orateurs devaient

s'exprimer dont le président du
Conseil national Ulrich Bremi,
la Suissesse et artiste de l'étran-
ger Linda Geiser, l'écrivain afri-
cain Sony Labou Tansi et le

professeur genevois Jean Staro-
binski. Dans la soirée, une fête
populaire placée sous le thème
«feu et lumières» devait embra-
ser le chef-lieu tessinois. Parmi
les invités montés en cortège de
la gare sur les hauteurs du Cas-
tel Grande figuraient Elisabeth
et Hans W. Kopp, abondam-
ment siffles par le public!

A l'intérieur de la tente moderne
de Mario Botta mais aussi entre
les murs antiques du Castel
Grande, Flavio Cotti, fils de la
Suisse italienne, a salué cette
«rencontre délibérée de l'ancien
et du moderne». Evoquant
l'Histoire de la Suisse, le Tessi-
nois a parlé du «long chemin
parcouru par un peuple simple,

résolu et fidèle mais qui n'en fut
pas moins égoïste, intolérant et
belliqueux».

«Notre passé est une longue
succession non seulement de
hauts faits mais également d'er-
reurs et de faiblesses; il est au
fond à l'image de la nature hu-
maine», a ajouté Flavio Cotti.

Serait-il malvenu aujourd'hui
d'évoquer fièrement notre pas-
sé? Non, répond implicitement
le président de la Confédération
qui n'en respecte pas moins le
boycott des commémorations
publiques parce qu'il demeure
convaincu «que tout pays vrai-
ment libre a besoin d'oppo-
sants», (ap)

Un cadeau
pour

les démunis
En cette journée inaugurale
des festivités du 700e, le
Conseil fédéral a tenu à té-
moigner de sa solidarité en-
vers les plus démunis. Il pro-
pose aux Chambres de dé-
bloquer 700 millions de
francs pour le tiers monde et
de gratifier les bénéficiaires
de prestations complémen-
taires d'un cadeau extraor-
dinaire de 700 francs. C'est
ce qu'a révélé hier à Bellin-
zone le chef du Département
fédéral de l'intérieur, Flavio
Cotti. (ap)
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Aujourd'hui: des précipitations
éparses s'installeront surtout au
nord des Alpes. La limite des
chutes de neige s'abaissera.

Demain: le plus souvent très
nuageux. Limite de la neige vers
1000 m, s'abaissant dimanche
jusqu'en plaine.
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Fête à souhaiter vendredi 11 janvier: Diethelm 
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Pierre Gattorii : Olympisme:
le regard infini Atlanta voit grand
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Ballet diplomatique à Paris
La France s'entretient avec ses partenaires du monde arabe

Alors que le secrétaire gênerai de
l'ONU Javier Ferez de Cuellar
se rendra aujourd'hui à Bagdad
pour faire de nouvelles proposi-
tions aux Irakiens, une partie des
pays occidentaux ont décidé
d'évacuer leurs ambassades dans
la capitale irakienne. Paris a, par
ailleurs, été le théâtre d'un ballet
diplomatique intense.
Le ministre algérien des Affaires
étrangères Amed Ghozali a dé-
claré hier soir à Paris qu'il n'y
avait pas d'initiative franco-al-
gérienne sur la crise du Golfe.

A l'issue d'un entretien de
près de trois-quarts d'heure avec
le ministre français des Affaires
étrangères Roland Dumas, M.
Ghozali a par ailleurs affirmé
que «l'Irak ne s'est pas encore
prononcé sur la proposition eu-
ropéenne d'organiser une ren-
contre ailleurs qu'au Luxem-
bourg», entre la CE et le minis-
tre irakien des Affaires étran-
gères Tarek Aziz.

Avant son entretien avec M.
Ghozali, M. Dumas avait reçu

son homologue marocain Abdel
Latif Filali. Celui-ci a déclaré
que son pays «est convaincu de
la nécessité de faire tout ce qui
est nécessaire jusqu 'au dernier
moment pour amener une solu-
tion pacifique à la crise du Gol-
fe». «Personne ne gagnerait» à
un conflit-militaire, a-t-il ajouté.

Le chef du Département poli-
tique de l'OLP Farouk Kaddou-
mi s'entretiendra aujourd'hui
avec M. Dumas. Le dirigeant
palestinien a estimé que la Com-

munauté européenne dans son
ensemble et la France en tant
que membre permanent du
Conseil de sécurité de l'ONU
pouvaient encore agir pour évi-
ter une guerre dans le Golfe en
poussant Washington à faire des
concessions.

VIVES CRITIQUES

Le Danemark est vivement op-
posé à toute «initiative franco-
arabe, qui nuirait gravement à la
coopération future dans la CE»
pour dénouer la crise du Golfe,
a déclaré hier le porte-parole du
ministre danois des Affaires
étrangères, Uffe Ellemann-Jen-
sen. Le chef de la diplomatie de
Copenhague a mis en garde Pa-
ris contre toute initiative soli-

taire qui «serait lourdement pré-
judiciable à la CE».

PAS DE RÉPONSE
La Suisse, qui a officiellement
proposé mercredi à James Baker
et Tarek Aziz de jouer le rôle
d'intermédiaire entre les Etats-
Unis et l'Irak, n'a, pour sa part ,
pas encore reçu de réponse. Le
Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE)
cherche toutefois d'autres solu-
tions diplomatiques à la crise du
Golfe.

Il n'est évidemment pas cer-
tain que les Etats-Unis et l'Irak
utilisent les bons offices suisses,
a expliqué jeudi à AP le porte-
parole du DFAE Markus Anto-
nietti. Berne attend une réponse
de Washington et de Bagdad.

Plusieurs pays ont, en outre,
annoncé hier leur intention de
retirer leurs derniers diplomates
en poste à Bagdad tout en main-
tenant leurs représentations ou-
vertes. La Grande-Bretagne, les
Pays-Bas, la Belgique et le Bré-
sil , ont décidé de rapatrier leurs
derniers diplomates à Bagdad.

L'évacuation des cinq mem-
bres du personnel de l'ambas-
sade suisse à Bagdad n'est par
contre pas prévue pour l'instant ,
mais les conditions en sont étu-
diées, a précisé le porte-parole
du Département des Affaires
étrangères.

La Maison-Blanche a, de son
côté, appelé tous les Américains,
y compris les journalistes, à
quitter l'Irak.

(ats, afp, reuter)

Ces deux sergents de l'armée américaine sont prêts au cas où la guerre serait déclenchée.
? . (AFP)

Le Congrès américain enflammé
L'offre de George Bush, il y a un
mois, de rencontrer Tarek Aziz
à Washington et d'envoyer
James Baker à Bagdad s'est ter-
minée sur le constat que l'on
sait: une rencontre entre Améri-
cains et Irakiens à Genève, plus
de 6 heures d'entretien et un ré-
sultat à la mesure inverse de l'at-
tente que cette rencontre dite de
la dernière chance avait suscitée.
Du coup de nombreux dossiers
s'en trouvent réactivés, et c'est à
certains d'entre eux, désormais
urgents, que le législatif améri-
cain consacre ses débats.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Depuis des années, le Congrès et
la Maison-Blanche se disputent
un honneur.redoutable: celui de
déclarer la guerre. Constitution-
nellcment , le chef de l'Etat est le
commandant en chef des forces
armées, et logiquement c'est à
lui qu'incombe cette responsabi-
lité. Mais le War Power Act, s'il
autorise un président des Etats-
Unis à déployer des effectifs mi-
litaires hors du territoire améri-

cain, le contraint a requérir
l'aval du Congrès si ces mesures
vont au-delà de 60 jours.

Ni le législatif, ni l'exécutif
n'ont jamais saisi la justice de
cette apparente contradiction,
afin d'obtenir une réponse
claire. Mais l'échéance fixée par
les Nations Unies pour un re-
trait total et inconditionnel des
forces irakiennes du Koweït
s'approche, et avec la tension
désormais montée d'un cran
supplémentaire, le Congrès US
ne pouvait plus, raisonnable-
ment, esquiver le débat. Pendant
près de 3 jours, le Capitole va
donc retentir de discours pas-
sionnés, de propos (provisoire-
ment) définitifs, et d'engage-
ments solennels.

Les ténors du Sénat qui ont
ouvert les feux - Sam Nunn,
Paul Simon, Jack Warner ou
George Mitchell - ont néan-
moins tous fait la même déclara-
tion-liminaire: le débat politique
fait partie intégrante de la tradi-
tion démocratique américaine,
et si la Petite Chambre est le
théâtre de déclarations enflam-
mées et contradictoires, Saddam
Hussein doit rester convaincu de
deux choses: l'Irak doit impéra-

tivement évacuer le territoire
Koweïtien, et le Congrès est
unanime derrière son président,
sa volonté et sa détermination.
Les divergeances ne procèdent
pas du résultat, mais du quand
et du comment, des moyens d'y
parvenir et de l'échéancier tacti-
que.

Cela rappelé, si les discours
tenus dans les deux Chambres
du Capitole n ont nen révèle de
neuf, ils ont frappé par un ton et
une passion que la proximité du
15 janvier n'a fait qu'exacerber.
Ainsi le sénateur de l'Illinois,
Paul Simon, a ressorti des statis-
tiques remontant à la guerre de
Corée, quand d'autres unités
étrangères combattaient aux cô-
tés des Etats-Unis.

«Regardez les chiffres , a-t-il
tonné: les soldats américains ont
alors représenté 90% des morts
et des blessés; est-ce vraiment à
nos .boys de courir un tel risque
quand on sait que les sanctions
économiques sont en train/ dé;
prendre l'Irak à la gorge?» <£U

Bref, une première jourqgsfjjrçf
les tenants du «wait and §eé»
ont donné de la voix; les débats
se poursuivront jusqu'à samedi,
au moins. C. F.

Gorbatchev hausse le ton
La Lituanie appelée à s'aligner sur Moscou

Le président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev a adressé hier un ap-
pel au Parlement lituanien pour
qu'il restaure l'application de la
Constitution soviétique. Le prési-
dent lituanien Vytautas Lands-
bergis a aussitôt réagi en esti-
mant qu'il s'agissait d'un «ulti-
matum» contre le processus d'in-
dépendance de la Lituanie, tandis
que la CE demandait à l'URSS
de «satisfaire aux aspirations lé-
gitimes des peuples baltes».

Le président Gorbatchev de-
mande dans son appel «la res-
tauration d'urgence de l'autorité
de la Constitution soviétique et
de la Constitution de la Lituanie
soviétique et l'abrogation des ré-
cents actes anticonstitution-
nels». Mais il n'accompagne sa
demande d'aucune menace et ne
fixe aucun délai. M. Landsber-
gis a pourtant estimé qu'il
s'agissait d'un «ultimatum»
dans une conférence de presse à
Vilnius.

«Mikhaïl Gorbatchev nous
demande de rétablir une consti-
tution qui n'est pas en vigueur
dans notre pays, a déclaré M.
Landsbergis.

SOLIDARITÉ
EUROPÉENNE

Les douze pays de la CE se sont
montrés solidaires des pays
baltes, en demandant hier à
l'URSS d'ouvrir rapidement des
négociations avec ces républi-
ques, afin de «satisfaire aux as-
pirations légitimes des peuples
baltes». Les Douze appellent
également Moscou à «renoncer
à tout acte d'intimidation» dans
ces républiques.

Le président finlandais Mau-
no Koivisto a de son côté indi-

qué que la Finlande n'avait pas
l'intention de se mêler des «af-
faires intérieures soviétiques» et
a estimé que les pays baltes de-
vaient entamer des discussions
«durables» avec Moscou.

M. Gorbatchev a déclaré
pour sa part «recevoir de nom-
breux appels d'organisations so-
ciales et politiques et de citoyens
réclamant l'usage en Lituanie
des pouvoirs présidentiels en
vue de la restauration de l'ordre
constitutionnel, des garanties de
sécurité et des conditions nor-
males de vie».
GRÈVE DE RUSSOPHONES
Dans le camp des partisans de
Moscou, un appel à la grève a

été lancé à l'intention des russo-
phones. Une manifestation est
annoncée pour vendredi' devant
le Parlement afin d'exiger l'ap-
plication de l'administration
présidentielle de Lituanie.

Autre affront lancé à l'adresse
de Moscou, les Républiques
baltes ont affirmé dans une réso-
lution commune adoptée mer-
credi qu'elles ne relèvent pas de
l'armée soviétique.

MAROC. - La Cour d'ap-
pel de Fès a condamné hier
matin à des peines allant de 15
jours à 15 ans de prison, 56
personnes arrêtées lors des
émeutes sanglantes de la mi-
décembre dans la ville maro-
caine.

ALBANIE. - Les autorités
albanaises ont légalisé hier une
troisième formation politique
d'opposition, le Parti républi-
cain albanais, a rapporté Radio
Tirana.

SOS RACISME. - Har-
lem Désir et l'association SOS
Racisme qu'il a fondée ont
reçu hier le prix Olof Palme. Un
prix, qui récompense une
«lutte inspirée et anticonven-
tionnelle contre le racisme et la
xénophobie».

CHAUD. - L'année der-
nière a été la plus chaude dans
le monde, depuis que des rele-
vés sont faits, soit près de 140
ans, a annoncé mercredi l'Insti-
tut Goddard

¦? LE MONDE EN fl/?£F—^—

Des milliers de morts
en Somalie

Les combats se poursuivent à Mogadiscio
De violents combats se poursui-
vaient hier à Mogadiscio, rava-
gée depuis 12 jours par des af-
frontements entre rebelles soma-
liens et forces loyales au prési-
dent Mohamed Siad Barre.

Selon l'organisation humani-
taire «Médecins sans frontières»
(MSF), qui a envoyé sur place
une équipe de sept volontaires,
des tirs d'obus ont été entendus
dans plusieurs quartiers de la
ville. Des dizaines de blessés ont
envahi le principal hôpital de la
ville, où les médecins de MSF
opèrent sans relâche depuis mer-
credi.

Ces derniers ont presque
épuisé les 10 tonnes de matériel
médical qu 'ils avaient transpor-
tées sur place lundi dernier à
bord d'un appareil affrété par la
Croix-Rouge, a-t-il ajouté.

Mais il est prévu d'acheminer
d'autres secours dans les deux
jours qui viennent.

Selon les rebelles du Congrès
de la Somalie unifiée (USC), les

combats ont fait au moins 2000
morts et 4000 blessés.

SORT INCONNU
Le sort du président Siad Barre
demeure très mystérieux. Des
rumeurs avaient couru lundi sur
son départ pour l'étranger. Se-
lon d'autres, il serait bloqué
dans un bunker près de l'aéro-
port , ou retranché dans son pa-
lais présientiel. Radio-Mogadis-
cio (gouvernementale) a rappor-
té mercredi qu 'il avait lancé un
appel au cessez-le-feu.

L'USC, un des principaux
mouvements rebelles qui tentent
de renverser le régime en place,
n'a pas réagi à ces déclarations.
Mais les rebelles, qui exigent le
départ du président Siad Barre,
ont rejeté tous les appels à la
trêve ainsi qu'un plan de paix
présenté par l'Italie. Selon ce
plan , Mohamed Siad Barre res-
terait président mais céderait
l'essentiel de ses pouvoirs à un
gouvernement d'unité nationale
comprenant tous les groupes
ethniques, (ats, afp, reuter)// est f acile, au nom de la liberté,

de condamner l'attitude du
Kremlin dans le bras de f e r  que
se livrent p ro  et anti-indépen-
dantistes dans les rues de Vil-
nius.

Aux yeux occidentaux,
l'hypothèse la plus probable est
que M. Gorbatchev prof i t e  de la
sim'strose provoquée pa r  la crise
du Golf e af in d'escamoter un
coup de f o r c e  autoritaire. Au
mépris de l'autodétermination et
de la démocratie.

Cependant, à y  regarder de
plus p rès, on constate que
l'interdépendance entre Répu-
bliques est telle qu'aucune d'en-
tre elles, mis à part peut-être la

f édération de Russie et
l'Ukraine, ne peut se passer de
l'apport des autres. Exemple:
pour f abriquer les cigarettes en
Russie, il f aut du tabac géor-
gien, du p a p i e r  lituanien et des
f i l t r e s  arméniens.

Avant d'être pleinement ca-
pable d'assumer sa souveraine-
té, chaque composante de
l'Union doit passer par  un pro-
cessus de négociations, puis de
répartition des biens. Ce qui n'a
pas encore été entrepris, loin
s'en f aut. A ce p ropos, que l'on
se souvienne, dans notre micro-
cosme helvétique, et il ne s'agis-
sait pas  de quitter la Conf édéra-
tion, des longues années nécessi-
tées par la création de la Répu-
blique et canton du Jura.

On peut aussi s'interroger sur
l'état de l'Armée rouge. Com-
plètement désorganisée, humi-

liée par la leçon af ghane, retirée
des pays de l'Est, elle a besoin
de se redéf inir. Loyaliste - elle
n'a pas de p a s s é  putschiste -
quelles sont ses prérogatives au-
jourd'hui?

Les Baltes lui tournent le dos,
d'autres constituent des milices
claniques, elle est l'oubliée de la
perestroïka. En son sein des
voix tonnent. On les a entendues
au Congrès des députés du peu-
ple f i n  décembre. M. Gorbat-
chev n'est-il p a s  contraint de lui
redonner un peu de lustre?

Sans pour autant stopper le
courant établi par les sécession-
nistes qui n'ont, rappelons-le, re-
cueilli jusqu'ici que sympathie à
déf aut de statut. M. Landsber-
gis met décidément beaucoup de
bâte là où le temps peut f aire son
œuvre.

Sonia GRAF

Se hâter,
lentement

L'économiste Albertas Simenas
a par ailleurs été élu premier mi-
nistre de la République balte de
Lituanie, où il succède à Kazi-
miera Prunskiene.

Celle-ci a démissionné mardi
à la suite des critiques acerbes
suscitées par le train de hausses
des prix qu'elle avait mis en
place.

Albertas Simenas, 40 ans, fait
partie de la tendance centriste
au Parlement lituanien. Il s'est
engagé à mettre en place un sys-
tème de compensations pour les
importantes augmentations de
prix instaurées par son prédéces-
seur, ainsi qu'un strict rationne-
ment des denrées alimentaires,

(ats, afp, reuter)

Nouveau premier ministre
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Sponsors officiels: Le match est parrainé par:
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Le Locle Pharmacie G. Mariotti, Le Locle
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Fournisseur officiel: BRUSA SPORT, Le Locle <£&<, 
^F^^Eg^K^^S^Sn^B ^^K̂ ^ l

Joueurs, entraîneurs et dirigeants vous remercient 
^̂ ^̂  

tJ I ' T! ' y ' I J V '• l 1
pour votre appui et votre fidélité. 

^̂ ^̂  
mM J I I / ' l'j l ||' ll

En cas de temps incertain, le No 182 L̂ Évous renseignera dès 15 heures. ^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^ *̂

L'annonce, reflet vivant du marché

nflft^O^  ̂ «j ^m\ JEUNESSE - flE. ¦?' I
I r» " l / MP . , \ «B̂ V/îîH L I Une chambra complète &H >» t..-. I *aBB |pl
I BOle/ IMC ^VlW iMAÀltfilÂAal \ ZM* )X GWŒÈ\ Pour votre fils OU 

¦¦ HP HI I
' IfP Wà (près Gare CFF C €fff fflOwS CflGr l,  £^| S^O^BTJ -ÏÏ^^Tw 1 «31 *J S

9 ̂  ̂
~" " ' ' _^*̂ ^_ r̂t̂ »_ -r¥*^

 ̂
Tè " ̂ ^̂ "'''HDTO  ̂ ^a^^^î  
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• PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE •

• <p 039/26 73 44 Jî L •

• Au chaud et à l'abri •
^ 1991 en toute sérénité au volant ^
# d'une de nos 100 voitures d'occasion ^
• LANCIA Y104x4 1988, blanche 18000 km •
A TOYOTA Corotla 1300 i GL 24 000 km, 5 portes 11 500.- £w FORD Escort XR3 i 1988, rouge 38 000 km ^
% LANCIA Prisma 4x4 LX 1988, options 16 900.- #

FORD Fiesta1,4 i CL 1990, 5 portes 8000 km
9 SUBARU Justy 4*4 36 000 km, rouge 9 500.- 9
m AUDI 90 Quattro ABS 35 000 km, climatisation 28 500.- A™ FORD Scorpio 2,9 i Ghia 1990, climatisation 14 000 km ™
A LANCIA Thema Turbo ABS 1988, kit complet 25 800 - A
 ̂ FORD Orion 1.6 i Confort 1990, toit ouvrant 18 500.- w

• FORD Sierra XR 4*4 ABS 1990, blanche, t.o. 9000 km #_ UNCIA Prisma 4x4 1988, rouge 15 500.-
• RENAULT 25 GTX 2,0 1988, bleu métal 17800.- •
A FORD Escort 1600 i Saphir 1989, rouge 22 000 km A
• FIAT Uno 60 S 1987,30 000 km 8 800.- •

• BREAKS ET UTILITAIRES *
9 FORD Transit FT15 places 1987, pont auto-bloq. 18 500.- 9

TOYOTA Tercel 1,5 4WD 55 000 km 10 800-
9 FORD Sierra 2,0 i CL ABS automatique, PAB 14 800- 9

 ̂
FORD Escort 1.6 CL Diesel 1987,5 portes 11200 - 

^
A ÉCHANGE-REPRISE #

CRÉDIT IMMÉDIAT
A Ouvert le samedi toute la journée .«
 ̂
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Les risques planifiés d'une guerre
Conflit dans le Golfe: la Suisse a prévu des cas de figure

Chut! Pour éviter tout vent de pa-
nique, les multiples instances hel-
vétiques chargées d'apprécier la
menace pour la Suisse engendrée
par un éventuel conflit irakien
sont d'une grande discrétion. Et
pourtant, les risques planifiés
sont chimiques, bactériologiques,
nucléaires, terroristes, militaires ,
alimentaires et économiques.

Roger de DIESBACH
A l'état-major général de l'ar-
mée, les experts de la menace
sont occupés ou en congé. Pa-
trick Cudré-Mauroux, porte-
parole du Département militaire
fédéral: «Tout le monde est ré-
duit à des suppositions et per-
sonne ne croit à l'issue fatale des
négociations de Genève, c'est-à-
dire à la guerre. L'appréciation
de la situation faite de façon
constante par le Groupe rensei-
gnement et sécurité de l'armée
suisse est destinée au chef du
DMF et non au grand public.»

Pour le Conseil fédéral, c'est
la conférence de situation qui
analyse la situation.

RISQUES CHIMIQUES
Les Irakiens ont utilisé à plu-
sieurs reprises l'arme chimique
dans le passé. Les experts suisses
estiment qu'ils en feront large-
ment usage en cas de conflit.
Mais, largués au Proche-Orient,
ces gaz n'ont aucune chance

d'atteindre la Suisse. Les mis-
siles irakiens ne dépassent pas
1000 km et ne peuvent transpor-
ter à de telles distances ni l'arme
chimique, ni l'arme nucléaire.
Reste que l'arme C (chimique)
pourrait être utilisée par des ter-
roristes à l'intérieur de la Suisse,
mais empoisonner globalement
l'air ou l'eau de notre pays sem-
ble impensable.
L'Irak dispose probablement de

Les mesures de sécurité ont été renforcées à Kloten et Cointrin. (Keystone)

l'arme bactériologique, recon-
naît Alfred Metzler, de l'Univer-
sité de Zurich: «C'est l'arme des
désespérés, utilisée en dernière
extrémité tant elle est difficile à
contrôler. En effet, les bactéries
venimeuses utilisées comme
arme ne distinguent pas entre
troupes ou populations amies
ou ennemies.»

L'arme B qui pourrait tou-
cher la Suisse serait utilisée par

des terroristes. La contagion
pourrait aussi être le fait de
voyageurs ou de réfugiés arri-
vant en Suisse. L'arme B est l'art
de cultiver toute sorte de germes
de maladies courantes pour em-
poisonner l'ennemi, des salmo-
nelles, virus, bacilles et autres
poisons assassins comme la bo-
tuline. Généralement, il faut
plusieurs jours pour que frappe
l'arme B. En cas de guerre, le

manque d'hygiène augmentant
de toutes les façons, il sera diffi-
cile de trier entre les épidémies
normales et celle provoquées
par l'arme B. Mais nos médecins
disposent d'antibiotiques per-
mettant de lutter contre la plu-
part des bactéries.

Si la Suisse ne croit pas que
l'Irak dispose de l'arme nu-
cléaire, elle craint que Saddam
Hussein commence à s'en pren-
dre à Israël, afin de pousser les
pays arabes à quitter le clan
américain. D'où une éventuelle
contre-attaque nucléaire israé-
lienne sur l'Irak. Le colonel Ul-
rich Imobersteg, président de la
Commission fédérale de protec-
tion atomique et chimique: «Si
une arme nucléaire était utilisée
en Irak, la menace pour les
Suisses serait très petite. Dans la
région du Golfe, les vents porte-
raient les nuages radioactifs
dans d'autres directions que la
Suisse. Mais on devrait s'atten-
dre à des rayonnements res-
treints, comparables à ceux de
Tchernobyl. La Suisse est prête
à y faire face. A Zurich, la cen-
trale d'alarme fonctionne 24
heure sur 24, prête à alerter le
Conseil fédéral et la population.
Dans le pays, 5 centres mesurent
la radioactivité ambiante toute
les 10 minutes.»

TERRORISME
Selon Jean Dùbi, vice-directeur
de l'Office central de la défense,

des moyens terroristes pour-
raient être engagés en premier
lieu contre les intérêts améri-
cains en Suisse. Il appartient
d'abord aux cantons, au pire à
la police fédérale, de veiller au
grain. Genève, où les diplomates
pro-irakiens sont particulière-
ment actifs, est particulièrement
surveillée par la police helvéti-
que. C'est le demi-frère de Sad-
dam Hussein, ancien chef des
services de renseignements de
son pays, qui représente l'Irak
auprès de l'ONU de Genève.

L'ARME ÉCONOMIQUE

Simon Schlâppi, porte-parole de
l'Office fédéral pour l'approvi-
sionnement économique du
pays, minimise les risques ali-
mentaires et économiques
qu'une guerre dans le Golfe
pourrait provoquer: «Nous
avons des produits pétroliers en
stocks pour 8 mois et des den-
rées alimentaires pour 12 mois.
D'autre part, 80% des ménages
suisses possèdent des provisions
pour au moins 15 jours et, cette
année, la Suisse a été auto-suffi-
sante en fromage et en viande.»
Bref, Berne pourrait décréter
des restrictions à la consomma-
tion mais le rationnement ne de-
vrait pas intervenir ces pro-
chains mois. Elle juge «peu pro-
bable» une flambée des prix des
produits de première nécessité.

(BRRI)

Sombres pronostics
Golfe: les Alémaniques sont pessimistes

Est-ce la nouvelle de l'échec des
conversations de Genève ou, plus
simplement, le vent du sud qui
descend en rafales des vallées al-
pines? Le fait est que les Zuri-
chois avaient grise mine hier ma-
tin en plongeant le nez dans leur
journal du matin.

François GROSS

Ils n'auront pas lu dans la
«Neue Zûrcher Zeitung» de
commentaire. Le moniteur du
bien-penser helvétique ne prati-
que guère le commentaire à
chaud. Il préfère le travail en
profondeur. En revanche, ail-
leurs, on parle de voie ouverte
vers une guerre quasi-inévitable.
Le mot catastrophe est fréquem-
ment utilisé dans les journaux.
Les Alémaniques ne le trouvent
pas trop fort après avoir vu,
mercredi soir à la télévision de
leur région, un bref film sur ce
que pourraient être les effets
écologiques d'une mise à feu des
puits de pétrole du Koweït. Ces
images étaient accompagnées de
deux entretiens avec des profes-

seurs d'Université. Celui de
l'Ecole polytechnique de Zurich
comme celui de l'Institut Marx
Planck, en Allemagne, ont été
d'une terrifiante simplicité: ce
serait une folie dévastatrice au-
près de laquelle les typhons sont
des pets de gamine. Et d'évo-
quer soit un brutal réchauffe-
ment de la planète soit la forma-
tion d'un nuage noir épais au
point que les rayons du soleil ne
pourraient le traverser.

Comparée à la Télévision ro-
mande, empêtrée dans la diffu-
sion intégrale en direct de confé-
rences de presse d'un intérêt té-
légénique limité, l'émission
d'Erich Gysling a été menée de
main de maître de bout en bout.
On y apprenait beaucoup sur les
forces et faiblesses de l'Irak.

Tandis que les Romands sont
visiblement sensibles au fait que
la rencontre a eu lieu à Genève,
les Alémaniques jugent cet as-
pect comme moins important
que les déclarations de M. René
Felber, chef du Département
des Affaires étrangères, propo-
sant aux interlocuteurs (encore
en conversation) les bons offices
de la Confédération. La dé-

marche est saluée par la «Basler
Zeitung» qui voit en elle un
geste bienvenu pour écarter le
fléau de la guerre.

Celle-ci est-elle désormais iné-
vitable? Thomas Koszinowski,
expert de l'Irak à l'Institut alle-
mand des affaires orientales
(Hambourg) écrit dans le «St.-
Galler Tagblatt»: «Les Améri-
cains seront certainement heu-
reux de trouver un motif de re-
nonciation à l'usage de la force
si Saddam Hussein fait un ges-
te.» Il suffirait pour cela, selon
cet expert, qu'un retrait partiel
du Koweït soit annoncé avant
l'expiration de l'ultimatum, ce
qui rendrait impossible l'entrée
en guerre le jour suivant.

Le maître de l'Irak, dans cette
hypothèse, aurait pour satisfac-
tion supplémentaire d'assister à
la dislocation de la coalition for-
mée contre lui.

Ces considérations amère-
ment optimistes ne sont pas par-
tagées par le journal qui les
abrite. A Saint-Gall, comme à
Lucerne ou à Coire, les pronos-
tics sont sombres. F. G.

Un pain
biologique

est né
Du nouveau dans

la boulangerie
Un premier pain garanti entière-
ment biologique est en vente
dans plus de 3000 boulangeries
et grandes surfaces de Suisse.

Appelé «Bioreal» et écoulé
dans un cornet portant le bour-
geon de garantie de l'Associa-
tion suisse des organisations
d'agriculture biologique, il a été
présenté hier à l'Ecole d'agricul-
ture de Marcelin-sur-Morges.

Les chercheurs d'Agrano
S.A., à Allschwil, ont développé
cette nouvelle sorte de pain fa-
briquée avec des matières entiè-
rement biologiques (blé, seigle
complet et extraits de fruits) et
assaisonnée de sel marin, (ats)

Franz Weber recourt
Un projet d héliport conteste en Gruyère

L association «Helvetia Nos-
tra », comme annoncé en décem-
bre par Franz Weber, a recouru
contre l'autorisation d'ériger un
héliport à Grandvillard , en
Gruyère. Le délai pour deman-
der au Département fédéral des
transports de revoir la décision
de son Office de l'aviation civile
échouait ce jeudi. L'écologiste
montreusien soutient ainsi la
commune et les habitants d'Es-
tavannens, également au nom-
bre des recourants.

Les arguments d'«Helvetia
Nostra» recoupent ceux des
autorités et des gens d'Estavan-
nens, dont certains ont fondé
l'association «Sauvez la Haute-
Gruyère», présidée par M. We-
ber lui-même. L'héliport projeté
par un promoteur genevois se-
rait «néfaste pour l'environne-
ment et la qualité de vie de la ré-
gion», déjà soumise aux nui-
sances d'une place de tir mili-
taire et sise tout près des
héliports d'Epagny et de Saa-

nen. A la mi-décembre, une ma-
nifestation organisée à Estavan-
nens contre l'héliport de Grand-
villard avait tourné au vinaigre,
des partisans du projet ayant
hué Franz Weber. La grossière-
té de leurs insultes avait frappé
plus d'un observateur. Quant à
l'initiative constitutionnelle fri-
bourgeoise pour une vallée de
l'Intyamon sans héliport , égale-
ment annoncée il y a 30 jours
par l'écologiste, elle sera lancée
la semaine prochaine, (ats)

L'ombudsman des fiches s'en va
L'ombudsman chargé des fiches du ministère public fédéral , Ar-
thur Haefliger, quittera ses fonctions ce printemps. Selon Arthur
Haefliger, la question de son successeur n'est pas encore réglée.
L'assistant de l'ombudsman, le juge d'instruction bernois Alexan-
der Tschaepaet, quittera ses fonctions au même moment, (ap)

Protéger le Palais fédéral
Parmi les réformes prévues par le plan «Armée 95», l'une d'elles
concerne la création d'une troupe de combat forte de 1500 hommes
affectée à la protection de l'aéroport de Bern-Belpmoos et du Pa-
lais fédéral, lit-on dans la dernière édition de l'hebdomadaire alé-
manique «Wochen-Zeitung» (Woz). Le divisionnaire Louis Gei-
ger, chef de l'instruction opérative, a confirmé hier cette informa-
tion précisant qu 'il s'agissait là d'un vieux projet du Département
militaire fédéral (DMF). (ats)

Tribunal thurgovien désavoué
La Cour de cassation du Tribunal fédéral a qualifié de «contra-
dictoire» le jugement de la Chambre criminelle du canton de
Thurgovie qui avait condamné un Yougoslave à une expulsion
de dix ans tout en prononçant sa libération. Le Tribunal fédéral
a donc accepté le recours du Yougoslave. Marié à une Alle-
mande et père d'un enfant vivant en Suisse, il ne se verra plus
interdire l'entrée en Suisse, (ats)

Les gros clients prêts à faire face
Les nouveaux tarifs des PTT
déchargent les équipes de nuit -.

« Dès le leç février, date d'entrée
'en vigueur des nouveaux tarifs,
les clients des PTT décideront à
quelle vitesse ils désirent voir
acheminer leurs envois. Les nou-
veaux tarifs à deux vitesses au-
ront pour conséquence - outre
l'intérêt économique pour la
poste - un allégement du travail
de nuit des postiers. Quant aux
plus gros clients des PTT, notam-
ment la Confédération, les ban-
ques et les entreprises de vente
par correspondance, ils déclarent
être prêts à faire face au change-
ment.

- par Sabine REBER -

Déjà connu dans divers pays
voisins, l'acheminement à deux
vitesses est la principale nou-
veauté contenue dans la nou-
velle mouture de l'ordonnance
sur les tarifs postaux qui entre
en vigueur le 1er février.

LES BANQUES»
PRÉFÈRENT LE «A»

Le tarif «A» est de 80 centimes
pour les lettres normales. Dépo-
sés jusqu'à l'heure de fermeture
des guichets, les envois parvien-
dront à destination le lendemain
et seront également distribués le
samedi. Avec le tarif «B», à 50
centimes, l'envoi est délivré le 2e
jour pour les courtes distances et
le 3e jour pour les longues dis-
tances, mais pas le samedi.

Autre nouveauté: seuls le
poids, la grandeur et la vitesse
d'acheminement désirée déter-
minent la valeur de la taxe d'af-
franchissement. Comme le
contenu n'a plus d'importance
pour le montant à payer, tous
les envois pourront être déposés
fermés. La différence entre im-
primé et envoi normal tombe.
Mais les PTT consentent à des
rabais de quantité. Quant aux
enveloppes jaunes servant au
courrier des comptes de chèques
postaux, elles devront être af-
franchies au tarif «A». Comme
l'a assuré à la cps Oskar Henni,
porte-parole du «géant jaune»,
les PTT sont bien préparés à ces
changements. •

PAIERA, PAIERA PAS
Parmi les plus gros clients des
PTT, lès grandes banques
suisses accordent en général leur
préférence au tarif «A», comme
l'ont communiqué leurs porte-
parole respectifs. L'Union de
Banques Suisses (UBS) adresse-
ra toute la correspondance à ses
clients privés au tarif «A». Elle
supportera elle-même les quel-
ques millions de frais supplé-
mentaires occasionnés, par les
envois à ces derniers. Les entre-
prises clientes, elles, devront
payer les frais supplémentaires.
Au Crédit Suisse (CS), à moins
que le client ne demande expres-
sément le tarif «B», on adoptera
le tarif «A». Aux frais du client.

La Banque Populaire Suisse
(BPS) a choisi le tarif à 80 cen-
times pour tous ses envois aux
clients, qui supporteront partiel-
lement les frais supplémentaires.
Mais la BPS a calculé que la cor-
respondance qui leur sera adres-
sée lui coûtera quelque 5 mil-
lions supplémentaires. Raison
pour laquelle, après deux ou
trois mois, elle procédera à une
enquête exhaustive auprès de ses
clients, qui décideront à quelle
vitesse ils veulent être servis. A
la Société de Banque Suisse
(SBS), aucune directive générale
n'a été émise. Chaque service
prendra sa décision individuelle-
ment.

Ce changement de structure
tarifaire n'occasionnera pas de
surcroît de travail pour le per-
sonnel des PTT. En effet , jus-
qu'à maintenant, lors du pre-
mier tri, il faut séparer les impri-
més du courrier normal. La ré-
gie n'a donc pas engagé de
personnel supplémentaire pour
le 1er février. Le plus grand
changement, explique Oskar
Hânni, sera le déplacement
d'une partie des activités de la
nuit à la journée. Actuellement,
tout le courrier doit être trié de
nuit pour être distribué le lende-
main matin. Dorénavant, les en-
vois au tarif «B» pourront être
triés durant la journée. Le ser-
vice des facteurs, tôt le matin,
s'en trouvera allégé.

(cps-Inforom)
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¦i Bë T / / / /' l '/ f  f Wl Ie Comité des Promos 91 du Locle,

qui aura lieu en date du
SAMEDI 12 JANVIER 1991,
à la salle polyvalente du Communal au Locle
(spécialement aménagée),
à l'occasion du Petit Nouvel-An.

20h1 5 QIRASOL (salsa, samba)
3e prix à Bordeaux parmi 400 formations l'an dernier.

22h30 yAy ̂  1 RMJ Li BBSBWWWJIIIIM
4 présent aux festivals de Nyon et Berlin. Invité par les Rolling Stones à tenir les percus-

sions pour l'album «Undercover of the Night».

00h30 OGOUN FERRAILLE (Jazz Trop ical), le charme des Iles.

Vente des billets ¦, - ^̂ S\ ¦ Couscous, cocktails, bar à Champagne, palmiers et
? dès le 7/1/91 ^^~tfv \ rythmes délirants.

-̂̂ "/ B̂CWV^AJ Adultes: Fr. 25.- Etudiants: Fr. 15.-
\ _^ f̂|lt 'T Wmr^*'- - "* Enfants accompagnés: Fr. 8.-

'¦ f^^ I iC «̂  l^è  ̂ ' i Billets en vente également à l'entrée

\ \T L̂ — P. ¦hlft- Bus gratuit à disposition, sponsorisé par l'Asso-
\*̂  n r fi tr ¦ ¦* ' dation de Développement du Locle' (ADL)

/ f ls i .- '̂ f • Départ gare Chaux-de-Fonds:
Ml •> u 20 h 15.21 h 45,23 h 15

• Retour: 22 h 15, minuit 01 h 30,03 h 00
' i i  i

(Succursales: Le Locle, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel)
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Avec le soutien de la

î ii 9Dd« Une idée d'avance
28-012403
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$ offres a"emploi

Directeur général I
Entreprise de production |
Stimulateurs cardiaques I

Industrie des techniques médicales en pleine expan- Es
sion, recherche son directeur général qui sera respon- ^1sable de l'ensemble des opérations d'un centre de pro- '[«M
fit. En relation directe avec le centre du Texas, il coor- jM
donnera les départements finances, technique et pro- p»
duction et devra maintenir une haute qualité des &¦$
produits tout en satisfaisant la demande croissante du r "̂
marché. ^U
Pour cette tâche, la personne que nous recherchons >||
disposera d'une infrastructure de haute technologie, ,*©:
ainsi que d'une équipe de collaborateurs qualifiés. K|î
Nous souhaitons entrer en contact avec une person- Jyi
nalité de formation technique supérieure ayant vécu t*U,
dans un environnement de production. kï»t

Son expérience du management ainsi que ses qualités K|
de communicateur lui permettront d'agir à tous les ni- '-M,
veaux d'une entreprise de 150 collaborateurs. «§

Agé d'au minimum 35 ans, le candidat doit maîtriser la WÊ
langue anglaise écrite et parlée, des connaissances Wa
d'allemand étant souhaitées. fM
Les documents d'usage sont à faire parvenir à: of§
M. Pierre Combe, administrateur rîj
Intermedic SA., chemin Blanc 36, 2400 Le Locle. ;1

Ê̂t Inlermedics S.R. I
^̂ ^̂ T company 
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Surprise
en bien

Bourse
de Genève

Les boursiers sont certes déçus
mais dans le fond, ils ne sont
pas très surpris de la tournure
des événements. Ils retiennent
que les interlocuteurs n'étaient
en fait que les porte-voix des
réels décideurs et que, visible-
ment, tout n'a pas filtré des en-
tretiens qui ont duré six
heures, résumés en deux
conférences de presse et en-
tourés de grandes précautions
verbales.

Mais, comme toutes les res-
sources diplomatiques ne sont
pas épuisées, les marchés en
tiennent compte et se conten-
tent de revenir sur leurs posi-
tions de mercredi. Cette ten-
dance est mathématiquement
confirmée par le niveau de l'in-
dice (865,5) et par son repli
(-1,3%) qui gomme l'avance
émotionnelle de la veille. Les
volumes sont dérisoires et les
investisseurs campent sur leurs
positions tandis que les gé-
rants ne sont pas prêts à mettre
en œuvre des stratégies «kami-
kazes».

On peut cependant noter
des initiatives actives qui ont
surtout profité à la nominative
SGS (1330 +80) qui confirme
sa reprise assez nette depuis le
début de l'année et qui, selon
un expert, devrait échapper en
1990 et 1991 à une révision à
la baisse de ses bénéfices.
Bonne prestation également
de Sandoz (9200 +200), Cos
(2100 +70), Kardex (190 +4),
Attisholz (1470 +20), les bons
Globus (755 +45), Baer (240
+5), Hilti (362 +7), des nomi-
natives Swissair (550 +10) et
Zschokke (720+10).

Oïcaste! compresse
Suppressions d'emploi aux Etats-Unis
Digital Equipment Corp.,
deuxième fabricant améri-
cain d'ordinateurs, a an-
noncé mercredi la sup-
pression prochaine de plus
de 3000 emplois en invo-
quant les difficultés per-
sistantes du secteur infor-
matique.

Digital avait réussi à éliminer
plusieurs milliers d'emploi ces
dernières années par le biais
d'un programme d'encourage-
ment financier au départ vo-
lontaire et par le non-renouvel-
lement du personnel partant
en retraite.

Mais lé résultat de ces ef-
forts, bien qu'encourageant,
reSte encore insuffisante la lu-
mière des changements conti-
nuels qui se produisent dans
l'ensemble du secteur informa-
tique, a expliqué Nikki Ri-
chardson, une porte-parole de
Digital.

Digital, qui emploie quelque
120.000 personnes au total
aux Etats-Unis et dans le reste
du monde, avait indiqué en
1990 son intention de réduire
ses effectifs de plus de 6000
par le biais de départs volon-
taires. Mais à l'expiration de ce
programme le 31 décembre

dernier, 2550 personnes seule-
ment avaient accepté cette of-
fre. Le restant des suppres-
sions d'emploi sera donc réali-
sé par des licenciements, a in-
diqué Digital.

Des analystes ont expliqué
que Digital avait été affectée
par la baisse de la demande
pour ses mini-ordinateurs, la
principale gamme de ses équi-
pements. Le groupe a réagi à
cette situation en lançant toute
une série de nouveaux pro-
duits mais cela n'a pas permis
d'empêcher la contraction de
ses marges bénéficiaires, ont-
ils ajouté, (ats, afp)

Le dollar
remonte

Le dollar est remonté, hier à
Zurich, où il valait 1,2862
(1,2775) fr. en fin d'après-
midi. La livre sterling a par
contre cédé du terrain, passant
de 2,4566 frs à 2,4528 frs.

A l'exception du yen, les au-
tres devises importantes se
sont dépréciées par rapport au
franc suisse, (ats) *

Participations
renfo rcées
Bienne: Comco Holding

reprend une société allemande
Comco Holding SA, sise à
Bienne, a pris Une participa-
tion de 90% dans la société
allemande ServoComp à
Darmstadt (Hessen). Cette
acquisition vient renforcer les
participations de l'entreprise
biennoise dans le secteur in-
formatique, explique hier un
communiqué.

ServoComp, spécialisée
dans les technologies de
communication et d'informa-
tion, emploie 120 collabora-

teurs et a réalisé un chiffre
d'affaires de 20,3 mios de
DM (17 mios de frs). Elle
possède deux succursales, à
Lucerne et à Kottingbrunn
(Autriche).

Comco Holding, égale-
ment active dans le com-
merce, l'expédition, le tou-
risme et l'assurance, avait
réalisé durant l'exercice
1989/1990 un chiffre d'af-
faires de 500 mios de DM
(420 mios de frs). (ats)

Les marchés financiers prêts à faire face
Les bourses devraient fonctionner normalement en cas de guerre
Les marchés financiers,
très sensibles aux bruits de
bottes, devraient fonc-
tionner normalement si la
guerre éclatait au Moyen-
Orient après l'expiration
de l'ultimatum fixé par
l'ONU pour un retrait ira-
kien du Koweït.
Des systèmes «coupe-circuits»
et de suspensions de cotation
pendant une durée limitée ont
un peu partout été mis en
place dans le monde après le
krach financier de l'automne
1987. En une séance, le 16 oc-
tobre, l'indice Dow Jones de la
bourse de New York avait per-
du 500 points à la suite notam-
ment du déclenchement des
programmes informatisés (pro-
gram trading) d'achats ou de
ventes lorsqu'un seuil est at-
teint.

Ces systèmes ont pu être
éprouvés lors des fortes fluc-
tuations qu'avaient connues
par exemple les marchés amé-
ricains pendant le mini-krach
de l'automne 1989.

Au New York Stock Ex-
change, le principal marché
boursier américain, les autori-
tés procèdent par étapes lors
d'un événement exceptionnel.
Les transactions réalisées par
les programmes informatisés
sont limitées si le Dow Jones,
le principal baromètre de la
bourse, gagne ou perd plus de

50 points par rapport au ni-
veau atteint la veille à la clô-
ture.

Une baisse de 250 points de
l'indice entraîne une suspen-
sion totale des cotations pen-
dant une heure. Si, à la reprise
des cotations, le Dow Jones
abandonne encore 150 points,
soit 400 points au total par rap-
port à la veille, les négociations
sont stoppées pendant deux
heures.

À PARIS ÉGALEMENT
A Paris, un programme a éga-
lement été défini par les autori-
tés de tutelle en cas de débor-
dements. Si l'écart dépasse les
10% par rapport au niveau affi-
ché la veille, la cotation d'une
valeur est suspendue pendant
une demi-heure. Si, à la reprise
des négociations, l'écart est
une fois encore supérieur à 5%,
nouvelle suspension de cota-
tion pendant 30 minutes à l'is-
sue de laquelle un nouvel écart
de 5% est testé.

Si l'on ne parvient pas à un
équilibre entre l'offre et la de-
mande à l'issue de ces trois
interruptions, la cotation est
définitivement suspendue
pour la journée, après une va-
riation de cours d'environ 20%.

Une baisse de 120 points de
l'indice CAC 40 (représentant
les 40 valeurs les plus impor-
tantes et les plus actives de la

cote) qui actuellement évolue
aux environs des 1500 points,
provoque également une inter-
ruption de trente minutes des
transactions.

PAS
DE COUPE-CIRCUITS

À LONDRES
A la bourse de Londres, qui ne
fonctionne pas selon les
mêmes critères que les bourses
américaine ou française, il
n'existe pas de coupe-circuits
ou de limite de baisse.

Le marché est entre les
mains des teneurs de marché
qui indiquent sur des écrans
les prix auxquels ils s'engagent
à effectuer une transaction
(l'offre détermine les cours). Si
le marché est trop volatil (»fast
market»), les cours indiqués ne
sont plus fermes mais indica-
tifs, permettant aux teneurs de
marché de ne pas traiter à ces
niveaux.

Si le marché est submergé
par une vague de ventes ou
d'achats, les autorités du Stock
Exchange peuvent décider de
prolonger la séance pour écou-
ler tous les ordres.

Au Japon, les autorités n'en-
visagent pas de suspendre les
cotations si la guerre éclatait
dans le Golfe, faisant remar-
quer que la bourse de Tokyo
n'avait pas été fermée lors de la
guerre de Corée en janvier

En cas de guerre, les opérateurs en bourse ne risquent pas
d'être mis au chômage et leur taux d'adrénaline sera
toujours élevé. (AFP)

1950. A noter que le 15 janvier
sera chômé au Japon en raison
de la fête des «Adultes». De
même, à Hong Kong, les
autorités ne comptent pas
prendre de mesures spéciales
en cas de guerre au Moyen-
Orient.

SUSPENSIONS
Après la vive spéculation qui
s'était emparée du marché pé-
trolier américain à la suite de
l'invasion du Koweït, les
autorités ont mis en place en
décembre dernier un système
de coupe-circuits. Les transac-

tions sont suspendues pen-
dant une heure si l'écart de
cours est supérieur ou inférieur
à 7,50 dollars. Un nouvel écart
de 7,50 dollars n'interrompt
pas les transactions 'mais ces
dernières ne peuvent pas se
faire à un niveau supérieur ou
inférieur à 15 dollars par rap-
port à la veille.

Sur le marché pétrolier lon-
donien, aucune règle n'impose
une limitation de cours mais
une fermeture du marché pour-
rait être envisagée en «cas de
gros temps», (ats, afp)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

O T Achat Vente
$ Once 388 — 391 .—
Lingot 16.000.— 16.250.—
Vreneli 113.— 123.—
Napoléon 95— 104 —
Souver. $ new 116.— 129 —
Souver. $ old 116.— 125.—

Argent
$ Once 4.05 4.25
Lingot/kg 167.52 175.92

Platine
Kilo Fr 17.165.— 17.220.—

CONVENTION OR
Plage or 16.300 —
Achat 15.950.—
Base argent 210.—

INVEST DIAMANT
Janvier 1991: 245

A = cours du 9.1.91
B = cours du 10.1.91

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

A B
Kuoni 19000.- 19000.-

C. F. N.n. 1330.- 1330 —
B. Centr. Coop. 730 — 730 —
Crossair p. 380 — 380 —
Swissair p. 580 — 570 —
Swissair n. 540.— 550 —
LEU HO p. 1100- 1100-
UBS p. 2660.- 2610.—
UBS n. 555.- 555.—
UBS b/p 107.50 106.-
SBS p. 257.- 252-
SBS n. 215- 214.-
SBS b/p 215.- 214-
C.S. hold. p. 1455.- 1430.—
C.S. hold. n. 288.- 280.-
BPS 1100.- 1075.—
BPS b/p 106.- 105-
Ariia Int. n 840 — 825 —
Elektrowatt 3150 — 3100 —
Forbo p. 1910.- 1890.-
Galenica b/p 270— 265 —
Holder p. 4070.— 4020.-
Jac Suchard p. 8100 — 8100 —
tandis n. 990— 970 —
Motor Col. 1240.- 1230-
Moeven p. 4750.— 4700.—
Bùhrle p. 425.— 420.—
Bùhrle n. 140 — 145 —
Bùhrle b/p 130.— 129.—
Schindler p. 4600.— 4650 —
Sibra p. 320.— 310 —
Sibra n. 315— 290 —
SGS n. 1330 — 1320.—
SMH 20 175.- 175.-
SMH100 464.- 450-
La Neuchât. 800- 750.-
Rueckv p. 3040.— 3100 —
Rueckv n. 1850 — 1785.—
Wthur p. 3540.- 3490-
W'thur n. 2580.- 2580.-
Zurich p. 3930 — 3910.—
Zurich n. 2870- 2850.-
BBC l-A- 3700.— 3630.-
Ciba-gy p. 2480.— 2460.—
Ciba-gy n. 1990.- 1970-
Ciba-gy b/p 1930.- 1910.-

Jelmoli 1360.— 1340.-
Nestlé p. 7260.— 7200.-
Nestlé n. 6880.— 681 O.-
Nestlé b/p 1360.- 1345.-
Roche port. 6530 — 6520 —
Roche b/j 3670- 3620-
Sandoz p. 9000— 9180.—
Sandoz n. 8110.— 8150.—
Sandoz b/p 1790.- 1795.-
Alusuisse p. 872 — 865 —
Cortaillod n. 4750— 4700-
Sulzer n. 4320- 4500.-

A B
Abbott Labor 52.50 51.50
Aetna LF cas 43.75 43.50
Alcan alu 25.— 23.75
Amax 27.— 27.—
Am Cyanamid 63.25 62.25
ATT 38.25 37.25
Amoco corp 62.— 60 —
ATL Richf 157.50 154.-
Baker Hughes 30.50 28.75
Baxter 33— 33.25
Boeing 56.50 56.75
Unisys corp 3.60 3.50
Caterpillar 58— 58.25
Citicorp 16.75 16.25
Coca Cola 56.75 56 —
Control Data 10— 9.25
Du Pont 44.75 43 —
Eastm Kodak 51.— 50.50
Exxon 65.75 63.75
Gen. Elec 70- 69.25
Gen. Motors 41.50 40 —
Paramount 53.75 52.25
Halliburton 54.50 53.25
Homestake 23.75 24 —
Honeywell 54.50 63.75
Inco ltd 31.25 30.50
IBM 140.50 137-
Litton 97— 95.25
MMM 103 - 101.—
Mobil corp 73.75 72-
NCR 111.— 109 —
Pepsico lnc 31.25 31 —
Pfizer 97.75 97.-
Phil Morris 62.75 62.50
Philips pet 32.50 31.50
Proct Gamb 105 — 102.50

Sara Lee 38.50 37.75
Rockwell 31.50 30.—
Schlumberger 68.25 67.25
Sears Roeb 32— 31.25
Waste mgmt 43.— 42.25
Sun co inc 36.75 37.25
Texaco 76.75 75.25
Warner Lamb. 80.— 80.50
Woolworth 35.- 33.50
Xerox 49.50 49.25
Zenith el 8.25 8.20
Anglo am 35.50 35.—
Amgold 95.— 94.—
De Beers p. 24.50 23.75
Cons. Goldf I 27.- 27.50
Aegon NV 77.75 77.50
Akzo 55.25 55.25
ABN Amro H 23.25 23.25
Hoogovens 32.75 32.75
Philips 15.25 15.25
Robeco 63.25 63 —
Honnco OB./D oo.ou
Royal Dutch 96.75 96.25
Unilever NV 109.50 108.50
Basf AG 167.- 169 —
Bayer AG 184- 187.50
BMW 316- 313.-
Commerzbank 195.— 192.—
Daimler Benz 457.— 456.—
Degussa 240 — 244.—
Deutsche Bank 499— 498.—
Dresdner BK 286— 287.—
Hoechst 176.— 177.—
Mannesmann 223.— 221 .—
Mercedes 358.— 355 —
Schering 574.— 572.—
Siemens 486 — 488.—
Thyssen AG 153- 154.—
VW 278.- 274.50
Fujitsu Itd 9.50 9.45
Honda Motor 11.75 11.75
Nec corp 12.— 11.75
Sanyo electr. 5.20 5.25
Sharp corp 10.75 10.50
Sony 55.50 56.50
Norsk Hyd n. 37.50 37.-
Aquitaine 69— 67 —

A B
Aetna LF & CAS 34% 34%
Alcan 18% 19%

Aluminco of Am 54% 55%
Amax Inc 21% 21%
Asarco Inc 26% 26%
ATT 29% 29%
Amoco Corp 47% 48%
Atl Richfld 120% 120%
Boeing Co 43% 45-
Unisys Corp. 2% 2%
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 44% 45%
Citicorp 12% 12%
Coca Cola 43.- 43%
Dow chem. 44% 46-
Du Pont 33% 33%
Eastm. Kodak 39% 39%
Exxon corp 50- 50%
Fluor corp 33% 35%-
Gen. dynamics 21 % 21 %
Gen. elec. 54% 54.-
Gen. Motors 31% 31%
Halliburton 42.- 41%
Homestake 18% 18%
Honeywell 41% 42%
Inco Ltd 23% 24%
IBM 106% 108%
IH 46% 46%
Litton Ind 74% 74%
MMM 78% 79%
Mobil corp 56% 56%
NCR 85.- 85%
Pacific gas/elec 25.- 24%
Pepsico 24% 24%
Pfizer inc 75% 75%
Phil. Morris 48% 49.-
Phillips petrol 25- 24%
Procter & Gamble 80% 80%
Rockwell intl 23% 23%
Sears, Roebuck 24% 24%

Sun co 29% 29%
Texaco Inc 58% 58%
Union Carbide 16% 16%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 28% 28%
UTD Technolog 43% 44.-
Warner Lambert 62% 63%
Woolworth Co 25% 26%
Xerox 38% 39%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 44% 45-
Avon Products 27% 26%
Chevron corp 71.- 71 %
UAL 112.- 114%

Motorola inc 49.- 50%
Polaroid 22.- 22%
Raytheon 66% 67%
Ralston Purina 92% 92%
Hewlett Packard 30% 30%
Texas Instrum 38% 39%
Unocal corp 25.- 24%
Westingh elec 25- 24%
Schlumberger 51% 51%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Aj inomoto 1500.— 1530.—
Canon 1260.— 1220.-
Daiwa House 1760 — 1770 —
Eisai 1790.- 1770.-
Fuji Bank 2250 — 2290.-
Fuji photo 3120 — 3170.—
Fujisawa pha 1550.— 1520 —
Fujitsu 985.— 975.—
Hitachi chem 1130.— 1080.—
Honda Motor 1260.- 1230.—
Kanegafuji 620— 640 —
Kansai el PW 2900.- 2900.-
Komatsu 880.— 870.—
Makita elec. 1370.— 1360.—
Marui . 2120.— 2130 —
Matsusft el l 1580.— 1580.—
Matsush el W 1480 — 1480 —
Mitsub. ch. Ma 600 — 601.—
Mitsub. el 615.— . 629-
Mitsub. Heavy 660 — 665 —
Mitsui co 751.— 753.—
Nippon Oil 914.— 890.—
Nissan Motor 702 — 700 —
Nomurasec. 1700.— 1720.—
Olympus opt 948— 960 —
Ricoh 701.- 710 —
Sankyo 2350.— 2380 —
Sanyo elect 565.— 570 —
Shiseido 2010.— 2010.—
Sony 5950- 6040.-
Takeda chem. 1620 — 1650 —
Tokio Marine 1280.— 1280.—
Toshiba 700.- 709.-
Toyota Motor 1720 — 1720.—
Yamanouchi 2670.— 2670 —

1$US 1.2655 1.3005
1$ canadien 1.0975 1.1325
1 £ sterling 2.4230 2.4830
100 FF 24.55 25.05
100 lires 0.1105 0.1135
100 DM 83.23 84.83
100 yen 0.9405 0.9635
lOO fl. holland. 73.70 75.30
100 fr belges 4.0390 4.1190
100 pesetas 1.3130 1.3530
100 schilling aut. 11.82 12.06
100 escudos 0.9210 0.9510
1 ECU 1.7165 1.7515

r

DEVISES

Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.24 1.32
1$ canadien 1.07 1.17
1 £ sterling 2.33 2.58
100 FF 23.75 25.75
100 lires 0.1040 0.1190
100 DM 82.75 84.75
100 fl. holland. 73.50 75.50
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.26 1.41
100 schilling aut. 11.85 12.15
100 escudos 0.85 1.05

BILLETS (CHANGE)



Sï_ __ _ GRAND MATCH AU LOTO.. . _> ¦ ¦- «„AA • Abonnement à Fr. 12.-
a la grande salle Musique 1 carton de Fr. 1000.- en bons pour les 25 premiers tours

; de l'Ancien Stand Les Armes-Réunies 3 cartons de Fr. 500.- en bons Coupons à 50 centimes • 28.123™ \

p̂ k jj; .... ;v ,..,.: .t . . . „*  ̂ ^n

£ garantie GDG 1 année ^r> oXT OPEL Corsa Style 1.3i, rouge 3p. -1989 36000 km 
^U OPEL Corsa Calypso 1.4i, bleu 3p. -1990 8000 km %J

f> OPEL Kadett 1.3 LS, gris métal. 5p. -1986 38280 km <1
£ OPEL Kadett 1.3 LS, blanc 4p. -1986 63000 km _£
l# OPEL Kadett 1.6i Tifanny, noire 5p. -1988 47000 km \i
O OPEL Kadett 1.6i Club, bleu métal. 4p. -1988 69000 km *1
xT OPEL Kadett de Luxe 1.6i, cvan, rouge 5p. - 1983 71 000 km _2
l> OPEL Kadett GSI 1 .Si, blanc 5p. -1986 38000 km \i
|> OPEL Kadett GSI 2.0i, blanc 3p. - 1987 21 000 km #1
£ OPEL Kadett GSI 16v, bleu met. 5p. -1989 22000 km _2
L# OPEL Ascona 1.8i CD, aut, bordeaux 4p. -1985 78000 km %i
f> OPEL Ascona GL 1.8i, gris met. 4p. - 1984 46000 km *1~ OPEL Ascona GT 2.0i, blanc 4p. -1987 41 000 km JA
l# OPEL Ascona Sprint 2.0i, gris met. 5p. - 1988 35000 km *J
[> OPEL Ascona Sprint 2.0i, rouge 5p. - 1988 21 000 km #]
ff OPEL Oméga GL2.0i, gris foncé 4p. -1987 59970 km *»
l# OPEL Rekord CD, 2.0 E, bleu 4p. -1984 40000 km *J

s* f> RENAULT 25 GTX, gris métal. 5p. -1986 126000 km <1
XT PEUG EOT 205 GTI,120cv, noir 3p. - 1988 25 000 km _E
L> TOYOTA Starlet, 1.3i, rouge 3p. -1987 44000 km %J
O 4 x 4  O
r\ TROOPER 2.3 bronze 5p. -1987 81000 km £\
JX TROOPER 2.8 TD, vert 5p. -1988 48000 km _^
O MAZDA 323 GTX 1.6 4x4, blanc 3p. -1988 47000 km <J
r% MITSUBISHI Tredia 4x4, blanc 4p. -1986 33000 km {\
£ Subaru sedan 4x4 , aut. 1.8, bleu met. 4p. -1985 64000 km 7̂

X? - ÉCHANGE-REPRISE -CRÉDIT AVANTAGEUX ; Ç

r>̂  Exposition permanente OUVERT le samedi jusqu'à 17 heures 28-i2oo8f1

¦ JIR M^̂ ^̂ ^BH
''-*yi*Ŝ B , t M___E_1̂ _^  ̂

isuzu Ja^^yî v^w^ i-'̂ -r^^^ - Pv*^'^-'- ^  <4.. :r ' *-; ^AMjyff tj^Hil ii

^^^ ^^^ M ^^^^ ^^^_ ^^^ ^^^^^^  ̂̂^^_^^^^ -  ̂ Qualité, service, prix. Le succès de cuir, l'Univers du Cuir attache aussi
B T T ^  _ftf ïW S B̂k __^̂  _n r̂̂  A 9 A 8f ^1 # l 'Univers du Cuir. beaucoup d'importance création et
L̂. H HM M L Wl___ M B I ¦ \Plét\ Fini 'e temps où il fallait être riche à la fabrication de ses salons. Tous les
Â ¦ B \*F* ̂ VB ____l^^^^ ____^^^^ /Il pour se permettre un salon en cuir. modèles vendus par l 'Univers du Cuir

Al  iyf __¦ I I___K Bl -ft. JW A _ fl -. # W Aujourd 'hui , ce genre de salon est à la sont exclusifs : vous ne trouvez nulle
jjjjj. ^^^ ^^^ BBI WB  ̂ m ̂ «SP  ̂ fl H fl ____. «i ____ . P°rtée de tous - Une évolution pos itive , Part ailleurs le même salon. Les salons

_ _ _ __ — — ¦ ¦ ^ 
m. 

^ Ri que nous devons au Premier Spécialiste sont réalisés sur commande du client,
I i#^X _fPW_ JEU ^̂  ̂ B̂ M * 5̂  ̂

Mondial du Salon en Cuir , l'Univers du dans lcs meilleurs ateliers. Des ateliers
1 HL ĵ ÊË __¦ I I jf f  M _ _» Cuir 1ui travaillent exclusivement pour
l ^^^gj 

l^r fll __ik. _ ¦ BA. M  ̂
Il va sans dire que l'Univers du Cuir a l'Univers du Cuir , selon les normes de

i^^^B __ SB I _fl_A •_ _F ^I §7 ___^ rendu le salon en cuir accessible à tous, production et de quaUj^s plus strictes.
_-_> _̂-__r B̂___F _̂__gf _̂___7 B U B̂ HF Ĥ 7^  ̂

Sans faire de concessions au niveau de ÏÏ_à_^™_f__l_rurqu01 1,Um"
^̂ ^̂ ™ ™ '^̂  ̂ ^̂  ̂M ^ la qualité , l'Un i- . ¦que salon pen-

 ̂ _F t _^̂ M If jÉ_°uvre Pas
^^______—___ÉW_ __ ^. *¦ ? i__f__l|a finition

^̂ ^̂ ^  ̂ ^̂ f̂c_____________ ^̂ ^̂ %___ ___P̂ _̂_k Wrrage'^̂ ^̂ •¦¦-•̂ ^̂  ̂ ^̂ 0^^̂ , _ _̂___^É_^B '*«K |l'a rnoiri-

fcrr ^ __P__iÉl î st¦ ¦ ¦ flp̂ î _̂ B"nei
î__^^ _̂ _̂# II19IS Vr3l ¦ X̂ " iiHTriii1__-iiiiiiii lv°u"

# _¦_ __^̂  ̂ \^ __ _̂_BIBI®^ _̂___________ B̂ ____tt_i Btien -
_^^̂ k̂ _^ _^̂ ^̂ .̂ _-____^̂ ^^̂  ̂ .̂̂  M__-_ _̂ _̂___HB_B HPltil Kiciuit ,

MS ^ ^̂ ttl^^^^^ 
^̂ -̂—_ _̂ ^̂ ^̂  i  ̂ ^ Bonseil

, , ^̂  y flu dans
>#' •:: ¦- '<̂ __0_ï_.- .'''¦: __tVH _BtY1an__
 ̂

iiiw»_.v.>,.. ..,-¦¦ .-¦,;¦-¦:¦..¦«• • -4s^̂  __B ^»;incnd ~

" fljir;,. .v *^_i_^__ïr Dès le premier jour, des soldes jusqu'à -55%. ÎB - ¦-'¦•¦¦¦ • ¦ ¦ Ktrouve-
H>, i m mÛÊK ! ™* *M r  88PPW ÏBreWlvd entretien
HM __B Hf"]fjy Sur toute une série de salons. Modernes, :4!** W ¦̂ WB!_x7ouflJ Krrcz jouir du ser-

-'
'¦¦'"'• _ll i S K̂ T classiques, design ou rustiques. Signés l'Univers du Cuir. ^*^ 

HPB B̂-"̂ ^"" vice après-veflflffunivers du Cuir.
'i^WuJ Exceptionnel, non? :^yfl ¦¦¦ •—-¦̂ ^ 4̂  ̂ En tant <lue Premier Spécialiste Le juste prix.
tâm ĴW' 'W Mondial du Salon en Cuir, l'Univers du Un choix énorme de modèles exclu-H  ̂ "̂  ̂ Cuir a un énorme pouvoir d achat. Par sifs> une qualité supérieure, un service

Le 1" spécialiste mondial conséquent,.! Univers du Cuir peut sans impeccable et une garantie sans faille:
du salon en cuir problème acquérir les plus belles peaux. tout ça pour un rapport qualité/prix

Celles-ci sont confiées aux meilleurs vraiment compétitif sur le marché. Que
__¦___ ¦____ ¦______ ¦ r,r-w« .w ,_¦¦-» * tanneurs qui les traitent avec le plus vous opticz pour un salon prestigieuxr~ "V. i| ^^____2 9Éfe BEVAIX (NE) « r̂and soin. Le certificat d origine, qui ou un modèle jeune, vous êtes certain

V .̂ ^^^H JSsÈÈUBbW&mS^ L'UNIVERS DU CUIR 3 
accompagne 

chaque 
salon 

Univers 
du de 

payer 
le 

juste 
prix.

^O^?^---̂  >
~ 

_f 11 1 1 ^ 1  rWl . 1  
.T|* « Cuir , en est la meilleure preuve. D ail-"~~~^-l̂ J^^^_^ 

\. jfl U[| r l'i j 4L H 
Un. des Maladieres = leurs l 'Univers du Cuir n 'util ise que le Un accueil chaleureux.

J C^^T-—-̂ ^ 
B' 

îJ -|-Ki^4. \ _M Tél. 038/46 19 22 ^ 
cuir «fleur» pour ses salons. Ce cuir est Aujourd'hui , l 'Univers du Cuir est

1 T^^^^^-----Z_^  ̂ B' i Si El _T__ ' ! j l_ _ r_ _ r  Heures d'ouverture ' 5 la faCC su ',cricurc ' donc lc côlé d ^ 'a situé partout  en Suisse. Vous y êtes le
r̂ ^''̂ ^^

::::
^  ̂ 1 I II! W rrZTlBkiK iTh • Peau HulPort^ le/P 0,ls- Cecuir de toute bienvenu. Et l'accueil sera toujours cha-

TWMIIL Z~  ̂*±*Ay \.*i I 1^__T - n 45-18 h _U , Sam. » h 45-17 n « première qualité est quasi inusable , à leureux et les conseils précieux, même
(pBfl -̂  -- - ¦ • ¦ : y  -g rencontre du cuir «croûte» , qui à nos si vous n'avez pas (encore) l'intention
g__! I '««SfiâS— ^ -- -3 yeux n est même pas du cuir. d'acheter. Car pour l'Univers du Cuir, le

^̂ ^̂ B̂| ™ service, au sens le plus large du mot, est
^̂ ^̂  ^̂ ^̂  c 5 ans de garantie. tout aussi important que la qualité et le

$ En plus de la sélection rigoureuse du prix. 44-006272

m immobilier

A louer tout de suite ou pour date à convenir

local commercial et bureaux
dans immeuble entièrement rénové avec ascenseur.
Local commercial: rez / sous-sol avec vitrine (67 m2).
Bureaux: 2e étage (75 m2).
Loyers à convenir.
Situation: Grenier 2.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.

Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fônds
<p 039/23 33 77

SNGCI**""*-* 28-12057

311%. ~VS- J } .
• '  ?|9un alita' 7." vn -'¦''"'" '" "'' ' •'*'" ''-• ' » -¦¦ ¦»'>" •": •>.-• «w»iî<;H_ 'tj ¦ 

- t: n<~,>tifn artu coin e »ni\A
' i'..ir.-'-»cnsï ~- \ < - ,; .v;, ; ' ¦ .
! —1 -., v 1 : : 

Publicité intensive, Publicité par annonces

1.

SPORT
i GYM-bYNAMIC (aérobic)
1 STRETCHING-AEROBIC
1 STR ETCHING
i GYM-JAZZ
1 GYM DE MAINTIEN DAMES
1 GYMNASTIQUE DOUCE
1 GYM PREVENTIVE ET DE

MAINTIEN DU DOS
B GYM AINES
1 SELF-DEFENSE DAMES
1 NATATION
1 AÏKIDO
1 BADMINTON
1 TAI-CHI-CHUAN .

__M^_Jfc M_^____ ._W_B__^__^__^__^__^__^^__HHB^^_

Renseignements et inscriptions:
039/23 69 44 PPjBBJJJH
RUE JA Q UETDROZ 12 l___ M Hrf̂ j T^ÉB
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 

^̂ ^3SBKé̂ ^'

¦ TAPEZ *4003# tM_o_Hi
IMft- HUUJff 

VIDEOTEX 28-000092
.- 

' ... . ' s. ¦ . '. .r \i .. 
fc :*;V*' " .: V'.. . !¦ .¦. ., ¦

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

appartements neufs
3% pièces 84 m2 dès Fr. 1245- + 120-de charges
43_ pièces 98 m2 dès Fr. 1445- + 140-de charges
414 pièces 100 m2 dès Fr. 1495- + 140-de charges
51. pièces 110m2 dès Fr. 1630- + 180.-de charges

Les appartements du dernier étage sont munis de
cheminée de salon.
Disponible: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

-¦¦¦H-MB-H -M-M-M-MB-M



* cherche

coiffeur messieurs
Téléphoner ou se présenter: ~

Av. Léopold-Robert 53, La Chaux-de-Fonds, <f> 039/23 25 66 5

r 
SWISS/WETVU

BOULAT
Pour continuer d'atteindre nos objectifs
QUALITÉ, QUANTITÉS, DÉLAIS, malgré un
nombre de commandes toujours croissant,
nous engageons un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Au sein de notre département outillage, vous
participerez à la réalisation et à l'entretien de
nos outils de production.

Nous offrons une place stable dans une petite
équipe et dans un cadre agréable.

Si vous savez apporter la preuve de votre autono-
mie, si vous êtes polyvalent (matériel traditionnel,
commandes numériques, électro-érosion à fil,
etc.), nous vous proposerons les conditions d'enga-
gement adaptées à vos souhaits et à vos compé-
tences.

Pour cela, nous vous remercions de prendre directe-
ment contact avec notre Service du personnel pour
fixer un rendez-vous et vous présenter votre future

place de travail.
06-17023/4x4

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat-2732 Reconvilier-032910910

: ':i" .;:;w; :j.: ; .,-• ¦ ;ïg_, •¦¦ ; - .•¦¦ : , , , j  ¦ 
4

; - ,- . y ¦ ¦ 
: r . r . . . - ' ¦ . : :  . ,

' L : ; 

/W tnoL-x# yw _ AU *

i^ÈH___^ l̂Jy ROLEX
I z|lLr7r~r:' \iZ--^TT73̂ ~  ̂ BIENNE

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produit haut de
gamme , nous vous proposons l'emploi suivant dans notre Service
de fabrication, section fournitures:

mécanicien de précision
Tâches:
- élaboration et confection d'outillage divers pour la fabrication et

l'assemblage des composants de la montre;
- maintenance de ces outillages;
- assistance occasionnelle au réglage de diverses machines de pro-

duction.

Nous souhaitons:
- titulaire d'un CFC de mécanicien;
- esprit créatif , prêt à prendre des initiatives;
- expérience souhaitée dans l'outillage de la fabrication horlogère;
- aptitude à assumer des responsabilités et à travailler de manière

indépendante.

Nous offrons:
- place stable;
- traitement selon qualification;
- horaire libre et vacances à la carte;
- prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec cur-
riculum vitae au service du personnel de la MANUFACTURE
DES MONTRES ROLEX SA, La Haute-Route 82, case postale,
2501 Bienne, ¦{ 032/28 44 44.

06 002269 |

¦ 

Mandatés par une sympathique entreprise de la région du Locle, I
nous cherchons: *

¦ une employée de bureau I
J langue maternelle allemande I
I ou suisse allemande i t
| pour divers travaux de bureaux. 1
¦ Appelez vite ! Martine Ryser se tient à votre entière disposition -

¦ 
pour encore mieux vous conseiller. ¦

91 -584 «5

i fPfQ PERSONNEL SERVICE i
v II _K \ Placement fixe et temporaire I
| 

N>>̂
1̂ #\  ̂ Vo t re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK # ¦

f \Cafe-Restaurant

ÉÉiH
JET CEAU

Le Col-des-Roches
<p 039/31 46 66

cherche

DAME
à mi-temps

pour nettoyages
restaurant, ménage, repassage

Horaire: 6 h 30 à 10 h 30
Entrée: 1er février ou date

à convenir
Prière de prendre contact

par téléphone
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

280410^^

PARTNER!r<2r
y 107. av. L-Robert U Chaux-de-fonds

A la recherche d'un changement
d'horizon?
Alors venez nous voir au plus vite

D ESSIIM ATEU R/constructeur
en chauffage/ventilation
éventuellement connaissances
CAO/DAO
est recherché par notre mandant, entreprise
dynamique de la région.
- Place stable et motivante:
- Prestations sociales et salaires attractifs;
- engagement immédiat ou à convenir.

A 

Prenez rendez-vous avec
M. Hasler pour une entrevue
d'informations. _

^T Tel 039/23 22 88

BÉTON PRÊT
Recherche pour ses centrales de fabrica-
tion de béton en cours de rénovation, rue
du Collège 102 à La Chaux-de-Fonds

un employé
de fabrication

Des connaissances en électricité et/ou
mécanique seraient un avantage consé-
quent.
Salaire en fonction des capacités, ac-
compagné de prestations sociales inté-
ressantes.
Faire offre par écrit à:
Béton Prêt, case postale,
2300 La Chaux-de-Fonds, avec certi-
ficats, curriculum vitae et prétentions de
salaire.

91-45912

L'annonce,
reflet vivant du marché

r—i : m ———m.

JHÊF \\W ^__

ÏÏ Val-de-Ruz y
m 2046 Fontaines %

m Notre hôpital de 92 lits cherche pour son m
m bloc opératoire ¦

I une infirmière 1
I instrumentiste ou une T.S.0. I
9 Ce poste est à repourvoir tout de suite S
¦ ou à convenir. ¦
M N'hésitez pas à prendre contact avec nous-mêmes
% si vous désirez une activité à temps partiel. M
^L Les offres écrites sont à 

fa
i
re parvenir à 

la 
M

^k Direction 
de 

l'Hôpital. m
^k Les renseignements sont à demander^F
^  ̂ à l'infirmier-chef. F̂'1 '1

^  ̂
Tél. 038/53 34 44 F̂-

^^^̂  ̂ 450 001099 
^̂̂ J

^

.

'"

. ¦: ¦
' ''

•
¦ -

, -

_ l 'X _J_"* _'J 1 I I Lr__l •_ ! ! I l T * I F t _l

Vous avez du goût pour la mode et vous cher-
chez un poste de

vendeuse qualifiée
Alors prenez contact avec nous.

Le climat de travail vous plaira très certaine-
ment, et vous bénéficierez d'une remise de prix
lors de vos achats de chaussures et de vête-
ments.

Tout cela vous séduit? Notre gérante se fera un
plaisir de vous en dire davantage.

Vôgele Chaussures mode
Av. Léopold-Robert 60 [C H A U S S U R E S

2300 La Chaux-de-Fonds /

<p 039/23 33 24 /
(Mme L Ulrich) VÔGELE

19-000531 I 

|\F NATIONALE SUISSE
| zzJxJ ASSURANCES

Afin de compléter nos effectifs, nous cher-
chons pour le service interne de notre
agence générale de La Chaux-de-Fonds .

une employée
de commerce

Nous demandons:
- un CFC d'employée de commerce, si pos-

sible dans la branche assurances;
- un bon sens des responsabilités.

Nous offrons:
- les prestations sociales d'une grande

entreprise;
- un salaire adapté aux compétences;
- un travail agréable.

Veuillez faire vos offres manuscrites avec
curriculum vitae à:

Nationale Suisse Assurances,
agence générale de La Chaux-de-Fonds,
Yves Huguenin, rue Jardinière 71
2300 La Chaux-de-Fonds

28-012159

ERMEX S.A., Entreprise occupant 70 collaborateurs est à
la recherche d'une

employée
de commerce
adjointe au Directeur des ventes.

i Ce poste offre une grande variété de travaux liés:
; - aux relations avec la clientèle;

- aux problèmes de l'exportation de la marchandise;
- à la facturation de nos produits

I et conviendrait à une personne sachant travailler de ma-
; nière indépendante, ayant le goût des. chiffres et du
I contact.

Cette nouvelle collaboratrice devra être de langue mater-
nelle allemande, avec de très bonnes connaissances du

j français et de l'anglais. Des connaissances en italien se-
raient un atout supplémentaire.
Nous offrons une place de travail agréable dans un environ-

! nement très moderne (semaine de 40 heures).
| Les candidates intéressées voudront bien présenter
\ leurs offres écrites accompagnées des documents

d'usage à la Direction d'Ermex S.A.
- Chapons des Prés - 2022 Bevaix.

J 28 001 m
I I ———^—¦ t. • * • •.. .. _ .f

La Caisse de compensation AVS et
ALFA de l'industrie horlogère
cherche pour son département «Comptabilité et allocations
familiales»

un(e) employé(e)
de commerce
Profil souhaité:
- certificat de capacité ou titre équivalent;
- bonnes connaissances comptables;
- expérience en informatique;
- aptitude à prendre des responsabilités.

Nous offrons:
- une activité indépendante;
- place stable dans un cadre de travail agréable;
- conditions modernes d'engagement.

Nous considérerons avec attention l'offre manuscrite que
vous adresserez accompagnée des documents habituels
(curriculum vitae, copies de certificats, souhaits de salaire,
etc.) à l'administrateur de la Caisse de compensation de
l'industrie horlogère, avenue Léopold-Robert 65,
2301 La Chaux-de-Fonds

28-12662
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Ç_ , ,0*'" J| de 100 ans uftl.â
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_ti Jf f I _ fA_f fi * pJ*7l'Jl lll _BMiaiB_____________BBMaHjM_MBgU4BB^|

I i
1 '; Mandatés par une entreprise de la place, fabri- ¦ 

|
quant des produits pour l'habillement de mon- I .

I très, nous cherchons I i

I un chef ' |
l mécanicien ! !
J à qui sera confié la responsabilité de deux ate- i j

Mers mécaniques comprenant chacun 5 collabo- I i
| rateurs. i i

. Nous demandons: | '
f • bonne expérience dans la conduite de plu- \sieurs collaborateurs qualifiés et semi-quali- I \
\ fiés; I i
* • bagage technique important permettant la 1 i
i formation du personnel et l'amélioration de la I i
I qualité du travail réalisé; ¦ J
; • entregent. | i

Nous offrons: jj '
j • emploi à responsabilités comprenant: la dis- ¦ \tribution du travail, organisation de 2 ateliers, t i
I administration et engagement du personnel; I '! • possibilité de développement de ces secteurs. I i

| Si ce poste de responsable vous intéresse, faites i
parvenir vos offres écrites à M. G. Forino ou pre-

l nez contact par téléphone. ¦ \
¦ C'est avec plaisir que nous discuterons avec
j vous. 91.M4

i fiXQ PERSONNEL SERVICE I
1 * J k X  Placement fixe et temporaire I¦ ¦̂̂ *̂ »̂  Vot re  fu tur  emp loi sur V IDE OTEX ¦:¦:¦ OK # '

i Nous recherchons pour une importante entreprise ¦
I horlogère de la place un ï

i programmeur- [l analyste |
' pour réaliser des programmes sur IBM 36 en collabo- 5
f ration avec un responsable informaticien. s

Nous demandons: i
I - personne polyvalente- . ¦ ,.. ..... |j - quelques années d'expérience; »?

- âge de 35 à 45 ans.
Nous offrons: .

_ - une structure d'entreprise solide; S
f - un emploi intéressant; '
' - bonnes conditions d'engagement. |
« Veuillez envoyer vos offres écrites ou, contacter

M. G. Forino. 91-sa* j

1 (TfO PERSONNEL SERVICE I
: l " J k \ Placement fixe et temporaire ;
j! ^>̂ Ĵ\+ Votre futur emploi sur VID EOTEX * OK # I

• offres d'emploi
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t Mandatés par un client de la ville, I'
nous recherchons une j

1 ouvrière |
j connaissant la soudure sur circuits ¦
. électriques et le câblage des sous- 1
\ ensembles.
¦ Horaire variable, place fixe si |

. I convenance. 1
¦ 91-684 |
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pharmacie!! i

pillonel
Laboratoire homéopathique

\ Balancier 7 et Serre 61
; 2300 La Chaux-de-Fonds

p 039/23 46 46/47
cherche pour août 1991

apprentie
aide de pharmacie

Niveau scolaire secondaire. i
28-012396

_ Pour la première fois chez: 
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ŜOLDES SOLDES
SOLDES SOLDES SOLDES

SOLDES SOLDES
SOLDES SOLDES SOLDES

SOLDES SOLDES
Vante autorisée du 11 janvier au 31 janvier 1991

Av. Léopold-Robert 50, <p 039/23 29 93/94 
2301 la Chaux-de-Fonds

V 28-12221 J
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fd^rabais î ^^H____^ _̂__l̂ _____l __Fl sUr la der \ fMpFl  ̂ Il ' J ?
\ co\\ection Ĵ  \ ||13L9fl9 PIS ^Ê  M _______
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sont en vente
S'adresser aux bureaux de L'Impartial au pr jx exceptionnel de
(rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds
ou rue du Pont 8, Le Locle) ou verser r n rn n\ng\ale montant plus Fr. 1.50 pour les frais [ f ,  U.OU DlcL_
d'expédition au: *
journal L'Impartial, CCP 23-325-4 (y compris
(pas d'envoi contre remboursement) fourre d'expédition)
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Nous cherchons un

représentant
jeune, bilingue, français-allemand,
connaissance des chantiers électri-
ques souhaitée, permis de conduire
pour bus de présentation nécessaire.
Ecrire sous chiffres 91 -547 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir
MANOEUVRES
AIDES-MONTEURS
MÉCANICIENS et AIDES
ÉLECTRICIENS et AIDES
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 au plus vite, nous vous
renseignerons volontiers
au 032/93 48 82 ou 066/22 84 88

08-16101

¦ ;.-.-. :-. M ¦ ¦:¦.¦;¦:¦;¦>-: w.« t. ¦/. ¦;¦; ¦;«-™-«-:̂ :*M*».̂ vi»>. :«.»:«v.v:v)l

Nous cherchons

un cuisinier
pour le 1er mars 199̂ .
Se présenter ou téléphoner

Brasserie Terminus
Léopold-Robert 61, La Chaux-de-Fonds,
tp 039/23 32 50

28-12169

DAME ACTIVE active et consciencieuse
cherche emploi 50% réception-téléphone,
classement, dactylo ou autres. Bonnes réfé-
rences. g 038/53 20 77. 91-60002

CONSTRUCTEUR EN MÉCANIQUE
cherche emploi à responsabilité. Libre tout
de suite. <p 039/31 33 02. 28-453921

Dame cherche quelques HEURES DE
MÉNAGE OU DE REPASSAGE.
g 039/23 73 82, midi. 28-463924

DEMOISELLE ayant travaillé sur divers
travaux en atelier, cherche un emploi si pos-
sible à temps complet, en fabrique, à
La Chaux-de-Fonds. Date d'entrée à discu-
ter. Réponse assurée. Ecrire sous chiffres
28-465076 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

A louer au Locle, tout de suite ou date à
convenir, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
complètemeht«énové, balcon, tout confort.
p 038/2&4§# -s 25 89 64.

*~j ¦¦' ' 28-31936

A vendre ou à louer à Saint-lmier, quartier
tranquille, MAISON FAMILIALE,
4 pièces, cuisine agencée, salle de bains,
W.-C. séparés, dépendances et jardin.
Ecrire sous chiffres 28-463909 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

A louer à La Chaux-de-Fonds STUDIO
Fr. 260.-. g 039/3214 49 28-453914

Urgent, cherche à louer à La Chaux-de-
Fonds et environs APPARTEMENT 3 -
5 PIÈCES OU VILLA. <p 039/26 75 90.

. 28-463923

AlouerTRÈSBELAPPARTEMENTDE
STYLE, Léopold-Robert, centre, balcon,
2e étage, environ 200 m2. Intéressant pour
médecin, bureaux, etc., car 2e entrée sépa-
rée. Ecrire sous chiffres 28-463925 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Vends FORD TRANSIT FOURGON
2 L.1980, moteur 75 000 km. Prix bas.
<p 039/63 13 78. 28-453911

Vends FORD ESCORT, 1975,
95 000 km. Très bas prix. <f> 039/63 13 78.

28-463912

Vends OPEL KADETT 1.6 i CARA-
VANE, 1988, 53 000 km, expertisée, gris
métallisé, radiocassette. Tél. bureau
039/26 45 45, domicile 038/41 38 74.

28-463903

SOS - Chantai recherche Francis, proprié-
taire de Petit Prince, p 024/24 55 10.

91 -600003

DAME mi-cinquantaine, cherche appui
auprès de MONSIEUR, grand, proche de
la retraite, bonne éducation, caractère
agréable, non fumeur, intérêts divers,
nature, voyages, théâtre, pour rompre soli-
tude. Ecrire sous chiffres 28-463905 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

ÉTAGÈRE MÉTALLIQUE, plateau
Novopan, supportant de très lourdes
charges. </) 039/31 46 54 ou
039/37 18 40. 28- 470959

MANTEAU RENARD ARGENTÉ com-
i me neuf, taille 38-40. Fr. 2500.- à discuter.
| <? 039/28 23 74. 28-453917

Cause décès, CHAMBRE A COUCHER,
lits jumeaux. Salle à manger. Salon d'angle
velours. Très bon état. V 039/23 83 36.

28-463919

TRAINS MINIATURES toutes marques
avant 1970. f 039/26 03 91. 23.126694

MEUBLÉE, indépendante, douche. Cen-
tre La Chaux-de-Fonds. <p 039/23 38 12.

28-463922

ASTROLOGIE, COURS DU SOIR ET
GROUPE DE TRAVAIL en janvier,
février, mars. 2046 Fontaines. Informations
V 038/5314 67. 28-453910

MAMAN GARDERAIT ENFANTS À
SON DOMICILE, toute la journée ou mi-
temps. Z 039/28 33 58. 28 45390a

URGENT I Vends CHIEN DE CHASSE
noir/blanc/feu, 6 mois, très affectueux.
g 039/31 82 75. 28.470970

¦ 
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Pour oublier Villars
Le HCC se déplace à Yverdon dans la ferme intention d y vaincre

A grande cause, petits ef-
fets ! Moutier et Yverdon
étant rentrés bredouilles
de leurs déplacements res-
pectifs à Lausanne et à
Sion, le faux pas du HCC
face à Villars n'aura pas eu
d'autres conséquences
que de rappeler aux pen-
sionnaires des Mélèzes
qu'un match n'est jamais
gagné d'avance. Plus en-
core dans ce groupe 3 de
Première ligue où, Neu-
châtel et Viège mis à part,
personne ne semble à
l'abri d'une mauvaise sur-
prise. Partant, tout excès
de confiance, tout relâche-
ment est immédiatement
sanctioné par la perte
d'une, voire deux unités.

par Jean-François BERDAT

Après sa belle série ponctuée
de sept victoires, le HCC a
donc refait connaissance avec

les réalités du championnat.
Pour surprenant qu'il fut, ce re-
vers n'a toutefois rien de dra-
matique, qui pourrait même
avoir des répercussions posi-
tives. A condition bien sûr d'en
tirer les leçons qui s'imposent.
«C'est un match à oublier...
Nous avons mal joué et il ne
s'est trouvé personne pour re-
mettre l'équipe sur la bonne
voie. Par ailleurs, Villars a ad-
mirablement joué le coup, ti-
rant un profit maximal de nos
fautes» commente Zdenek Ha-
ber.

ILLUSION
Cela étant, au-delà des deux
points perdus, on déplorera le
fait que le HCC ait raté une
belle occasion de passer au
troisième rang. Ce qui ne de-
vrait pourtant être qu'une
question de temps.

En outre, si la situation de-
meure plus que favorable dans
l'optique d'une participation
aux play-off, le HCC a selon

toute vraisemblance égaré le
minime espoir qui subsistait de
décrocher le grade de dauphin
de Neuchâtel. Avec un passif
de six points sur Viège, passif
assorti d'une différence de
buts nettement moins positive
-•+ 36:contre + 65 aux Haut-
Valaisans - la seconde place
appartient désormais au do-
maine de l'illusion.

UNE FOLLE ENVIE
Reste que la vie continue et le
HCC se déplace ce soir à Yver-
don (coup d'envoi à 20 h 15).
«Tout le monde a une folle en-
vie d'effacer la défaite de mardi
et de renouer avec la victoire»
assure le druide des Mélèzes.

Cela dit, Yverdon ne l'enten-
dra pas de cette oreille, qui se
retrouve tout soudain dans
une situation à tout le moins
inconfortable. Candidate aux
play-off aux yeux de bon nom-
bre d'observateurs, la forma-
tion du Nord-vaudois n'a plus
goûté aux joies de la victoire

depuis le 30 novembre dernier.
Corollaire: sa marge par rap-
port aux équipes du bas de ta-
bleau a fondu telle neige au so-
leil et le spectre de la relégation
se fait menaçant. Dès lors, les
gens de Jaroslav Jagr seront
sans doute animés d'une fa-
rouche envie de vaincre ce
soir. Mais comme un Chaux-
de-Fonpier averti en vaut
deux...

ON PREND
LES MÊMES

Pour ce déplacement dans la
cité thermale, Zdenek Haber
sera toujours privé de Jurt qui
a toutefois repris l'entraîne-
ment, de Niederhauser qui a
rechaussé les patins hier au
soir, de Raess et de Ryser qui
ne seront pas compétitifs avant
deux bonnes semaines.

Dans ces conditions, la
marge de manœuvre du men-
tor des Mélèzes est étroite et
les vaincus de mardi dernier se-
ront reconduits. «Quoi qu'il en
soit, je ne vois aucune raison
de tout chambouler après cette
défaite...». Seule modification,
le prometteur Oppliger réinté-
grera le contingent en lieu et
place du non moins promet-
teur Waelti. C'est toutefois En-
dres qui épaulera Dessarzin et
Caporosso dans la troisième
triplette d'attaque, Cattin, Mel-
ly et Oppliger formant une
quatrième ligne susceptible
d'entrer en cours de jeu. Quant
aux deux premières, elles se-
ront celles qui ont évolué mar-
di dernier. Pour être complet,
on signalera que les deux De-
gen compléteront le groupe.

J.-F. B.

Boris Leimgruber et le HCC: en quête de réhabilitation ce soir à Yverdon. (Galley)

Pas de place pour la sinistrose
La situation au HC Les Ponts-de-Marte l

Néo-promu en deuxième
ligue, le HC Les Ponts-de-
Martel semble d'ores et
déjà condamné à retrouver
la troisième ligue la saison
prochaine. Avec deux
points à son actif, le club
de la Vallée compte quatre
points de retard sur Allaine
et cinq sur Sainte-Croix et
Court. C'est dire qu'un
éventuel sauvetage tien-
drait presque du miracle.
Cependant, la situation
n'alarme pas les responsa-
bles du club, dont la ges-
tion est demeurée saine et
sage. Et c'est finalement
bien là l'essentiel pour
l'avenir.

par Laurent WIRZ

Tenter l'aventure de la deu-
xième ligue, on savait du côté
des Ponts que cela n'allait
guère être une sinécure. Le
saut d'une catégorie à l'autre
ne se digère pas facilement.

LES CAROTTES
SONT CUITES

Dès lors, le classement actuel
de l'équipe ne constitue pas
vraiment une grosse surprise.

«Nous étions avertis de ce
qui nous attendait lorsque
nous avons acquis notre pro-
motion. Néanmoins, on peut
ressentir une légère déception,
car nous avons perdu quel-
ques matches que nous au-
rions pu remporter», explique

Eric Jean-Mairet, le dynami-
que président du club.
Selon lui. Les Ponts ne sont
pas très loin du niveau atteint
par Allaine, Court, Sainte-
Croix, Franches-Montagnes
ou Université. «L'écart est as-
sez faible entre ces six forma-
tions. On aurait dû récolter
quelques points supplémen-
taires, mais nous n'avons pas
su le faire». Une question d'ex-
périence et de maturité, sans
doute.

Reste que le maintien en
deuxième ligue apparaît très
aléatoire. «Il faut être réaliste,
les carottes sont à peu près
cuites. Il ne sert à rien de se
braquer sur le classement. Dé-
sormais, on va essayer de ga-
gner enfin à nouveau tout en
conservant le plaisir de jouer»,
commente le président.

SAGE POLITIQUE
Aux Ponts, petit village de
2000 habitants, il n'y a ni la vo-
lonté ni les moyens pour se
lancer dans une onéreuse cam-
pagne de recrutement. «Dans
la région, il est très difficile de
trouver des renforts. Les jou-
eurs de qualité sont assez
rares.

«D'autre part, quand on voit
ce qui se négocie pour enga-
ger des éléments moyens, je
me dis que se renforcer à l'ex-
térieur n'est pas le bon calcul.
Les mercenaires coûtent cher,
et cela au détriment des jou-
eurs du cru. Chez nous, on pré-
fère mettre notre argent pour la

patinoire. C'est un investisse-
ment à long terme. Notre cre-
do, c'est la formation des
jeunes à la base».

GROSSES DIFFÉRENCES
Au contact des «grosses poin-
tures» de la ligue, les joueurs
de Ponts ont cruellement fait
l'expérience de la différence de
niveau par rapport à l'étage in-
férieur. «Le rythme, la vitesse
d'exécution et l'engagement
physique sont beaucoup plus

forts qu'en troisième ligue», es-
time Eric Jean-Mairet.

Malgré la spirale des dé-
faites, le président tire des élé-
ments positifs de la saison en
cours. «Cela constitue une
bonne expérience pour nous,
même si, parfois, c'est un peu
dur moralement de toujours
perdre. Par contre, on sent
qu'il ne nous manque pas
beaucoup, puisque nous
n'avons pas pris d'immenses
seilles».

Dirigée par Jacky Bader, qui
cumule les fonctions d'entraî-
neur et de joueur, l'équipe des
Ponts-de-Martel joue avant
tout pour le plaisir et par pas-
sion du hockey sur glace. Dès
lors, une relégation ne serait
pas la fin du monde. «Tant que
le club reste sain et que les
jeunes suivent, on ne doit pas
s'inquiéter», conclut le prési-
dent ponlier.

L.W.

René Mathys (à gauche) et Bertrand Jean-Mairet: relégation en vue. (Henry)

Un pas décisif ?
Fleurier se doit de mater Rotblau
La belle affaire ! En ren-
trant de Saas-Grund les
poches pleines, Fleurier a
accompli un pas impor-
tant vers le renouvelle-
ment de son bail dans la
catégorie. Ce soir, les
gens du Val-de-Travers
auront l'occasion de se
rapprocher encore du
maintien en accueillant
Rotblau Bumpliz, lan-
terne rouge.

Malgré les deux points rame-
nés du Haut-Valais, Jean-
Michel Courvoisier garde les
pieds sur terre. «Ça aide, c'est
certain... C'est typiquement
le genre de match au cours
duquel il ne faut pas se lou-
per.» Et Fleurier n'a donc pas
manqué ce virage, cela
quand bien même Saas-
Grund demeure un cas à part.
«Les spectateurs nous lan-
çaient des boules de neige...
Il a du reste fallu interrompre
la rencontre» raconte le men-

tor fleurisan. Ce soir, «Cou-
cou» et les siens se retrouve-
ront dans leurs murs pour un
nouveau rendez-vous à ne
manquer sous aucun pré-
texte. «Même en comptabili-
sant deux points supplémen-
taires, ce sera loin d'être fait.
Certes, en cas de victoire,
nous éloignerons un peu
plus nos hôtes d'un soir.
« Cela étant, j'estime qu'il

faudra quinze, voire seize
points pour se tirer d'affaire
dans la mesure où tout le
monde gagne des matches.»

Cela étant, la situation
pourrait bien se décante? en
cette fin de semaine en ce qui
concerne le bas du tableau.
Si Fleurier s'impose ce soir et
si Le Locle-H C Le Verger en
fait de même demain face à
Saas-Grund, les deux forma-
tions neuchâteloises pour-
ront entrevoir l'avenir plutôt
sereinement. A condition de
vaincre toutefois... J.-F. B.

Les classements des comp-
teurs de Ligue nationale après
la 25e journée se présentent
ainsi :

LNA : 1. Bykov (Fribourg-
Gottéron) 59 pts (23 buts/36
assists). 2. Khomutov (Fri-
bourg-Gottéron) 56 (26/30).
3. Nilsson (Kloten) 56
(23/33). 4. Bullard (Ambri) 43
(24/19). 5. Jaks (Ambri) 42
(22/20). 6. Glowa (Sierre) 40
(20/20). 7. Naslund (Lugano)
40 (17/23). 8. Dupont
(Bienne) 38 (17/21). 9. Ton
(Lugano) 36 (15/21). 10. Ri-
chard (Zurich) 35 (21/14). 11.
Brodmann (Fribourg-Gotté-
ron) 34 (24/10). 12. Haworth
(Berne) 33 (19/14). 13. Cunti
(Berne) 33 (17/16). 14.
Schlagenhauf (Kloten) 33
(14/19). 15. Laurence (Zoug)
31 (18/13).

LNB : 1. Stepanitchev
(Coire) 69 (32/37). 2. Lavoie
(Coire) 65 (44/21). 3. Law-
less (Lausanne) 62 (28/34).
4. Taylor (Herisau) 62
(24/38). 5. Lambert (Ajoie)
60 (29/31). 6. Yates (Rap-
perswil) 53 (21/32). 7. Ba-
chofner (Lausanne) 48
(29/19). 8. Hills (Rapperswil)
48 (26/22). 9. Lamoureux
(Lyss) 43 (25/18). 10. Miner
(Lausanne) 42 (13/29). (si)

Soviets
suprêmes
Classements

des compteurs

A2
02.00 Magnétosport,

biathlon
FR3
13.00 Sports 3, natation,

championnats
du monde

La 5
18.30 Paris-Dakar
22.25 Paris-Dakar
ARD
23.25 Sportschau

Eurosport
09.00 Handball
10.00 Natation
14.30 Golf
15.30 Tennis
17.00 Paris-Dakar
18.00 Ski nautique
19.00 Nouvelles sportives
20.00 Gymnastique
21.00 Billard
22.00 Paris-Dakar
22.15 Natation

SPORTS À LA TV
%

divers

Une erreur s est glissée sur
les coupons du concours
No 2 du toto-x de ce week-
end des 12/13 janvier : le
match No 3 est en effet
Manchester United - Sun-
derland et non Manchester
City - Sunderland. Les cou-
pons restent cependant va-
lables.

Le faux
Manchester...

Première ligue
groupe 3

Ce soir
20.15 Fleurier - Rotblau Bùmpliz

Yverdon - HCC

Demain
17.30 Le Locle - Saas-Grund

Moutier - Sion
20.00 Viège - Star Lausanne

Villars - Neuchâtel
CLASSEMENT

1. Neuchâtel 15 14 0 1 111- 34 28
2. Viège 15 12 1 2 97- 32 25
3. Moutier 15 10 0 5 65- 56 20
4. Chx-de-Fds 15 9 1 5 83- 48 19

5. Villars 15 6 3 6 63- 50 15
6. Yverdon 14 5 2 7 52- 58 12
7. Star-Lausan. 15 4 4 7 51- 65 12
8. Sion 15 4 3 8 49- 81 11
9. Le Locle 15 5 1 9 46- 98 11

10. Fleurier 15 4 2 9 46- 64 10

11. Saas-Grund 14 4 0 10 29- 57 8
12. RB Bumpliz 15 3 1 1 1  42- 91 7

A l'affiche
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un freinage antiblocage électronique, valant fr. 2200.-, et 4 roues d'hiver, valant reprises sans pareilles, même à bas régime. Car II fournit 90% de sa puissance rabattable en deux parties • etc.
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haute technicité, un confort de haut niveau et un prix plus qu 'avantageux. Son comprenant: • lève-glace électriques devant et derrière • verrouillage central cm*, 77 kW (105 ch), fr. 23 190.-. L E  N° 1 J A P O N A I S '

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Ga/age des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/236444/45
Agence» locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/971061 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/315933 - Saignelégien Garage Frésard, 039/511220

À Même les petits
^y^^^" dons sont utiles
Jsrifëfi '̂ et b'envenus-
''' ^IP Soyez généreux

T en achetant
les étoiles du

SECOURS SUISSE
D'HIVER

Merci de votre générosité !

A vendre à Bienne, route de Mâche:

maison
(mitoyenne avec un local de produc-
tion) avec 3 appartements de 3%
pièces (à rénover partiellement).
Prière de vous annoncer sous
chiffres 410-54341, ASSA
Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne.

Publicité intensive. Publicité par annonces

Prenez
vos responsabilités!
Devenez indépendant en limitant vos risques d'in-
vestissement avec d'autres partenaires en vous assu-
rant un emploi à temps complet dans la promotion
et la vente de produits concernant l'habitat.
Il sera répondu à toute réponse.

Ecrire sous chiffres 28-950611 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.V __. /
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RAPPEL... COURS DE BRIDGE |
LE BRIDGE CLUB DU HAUT

vous rappelle son programme de cours dès janvier 1991
- lundi 18 h - 2 0  h: DÉBUTANTS
- vendredi 20 h à 22 h: APPRENTIS - ÉTUDIANTS -

DÉBUTANTS
- lundi dès 14 h: Portes ouvertes à tous les bridgeurs

de la région, désireux de trouver des partenaires. |
- COURS DE TOUS NIVEAUX sur demande. 5
Pour tous renseignements et inscriptions: <jp 039/26 71 66 ™

^̂ _______________¦_ —______— —————r



Forte opposition américaine
Une belle brochette de sprinters contre Ben Johnson
Le sprinteur canadien Ben
Johnson, 29 ans, suspendu
pendant deux ans pour do-
page, aura à faire face à
une opposition américaine
pour son retour à la com-
pétition, ce vendredi soir,
sur le 50 mètres de la réu-
nion en salle d'Hamilton
(Ontario).
L'ex-roi du sprint trouvera à
ses côtés Mike Marsh et André
Cason, respectivement qua-
trième et cinquième sur le 100

m des championnats améri-
cains 1990. Tous deux ont
également de très bonnes réfé-
rences chronométriques sur
100 m la saison dernière.
Marsh, auteur de 10"08, est le
meilleur performeur mondial
sur 50 m (5"73). Quant à Ca-
son, champion du monde ju-
nior en 1988, il a été crédité de
10"12.

Le troisième opposant sera
le Jamaïcain Patrick Williams,
lui aussi de fort calibre puis-

qu'il a été le plus rapide de
tous sur 100 m l'an passé, en
10"06. Manqueront toutefois
à l'appel les trois meilleurs
Américains: Cari Lewis, enne-
mi intime de Johnson et déten-
teur du record du monde de la
distance (9"92) Leroy Burrell,
l'étoile montante, seul coureur
à être passé sous les dix se-
condes l'an passé (9"96) et
Dennis Mitchell, 4e aux Jeux
de Séoul, qui a couru la dis-
tance en 10"16 (10"03 en

1988). Mitchell ne se sent en
effet pas encore prêt pour af-
fronter Ben Johnson et a dé-
claré forfait. Numéro trois l'an
passé sur 100 m aux Etats-
Unis, il a décidé de'ne com-
mencer sa saison que dans
trois semaines.

PRONOSTICS PARTAGÉS
«Nous ne voulons pas duper le
public», a déclaré l'organisteur
de la réunion, Cecil Smith, dé-
sireux de présenter un plateau
de choix pour l'occasion.
Quelque 17.000 spectateurs
sont attendus au Coops Coli-
seum d'Hamilton pour assister
au retour du champion olympi-
que déchu du 100 m de Séoul,
disqualifié après qu'on eut re-
trouvé des traces de stanozo-
bol dans ses urines.

Les pronostics sont partagés
parmi les entraîneurs et journa-
listes quant à la performance
que pourrait accomplir un
Johnson en manque de com-
pétition. Certains pensent qu'il
aura des difficultés à gagner.

D autres estiment que sur une
aussi courte distance, son dé-
part, toujours explosif, fera la
différence. Seul son ancien en-
traîneur, Charlie Francis,, qui
sera commentateur pour la
chaîne de télévision cana-
dienne CTV, assurant la re-
transmission en direct de la
course, s'est risqué à prédire
un chrono pour «Big Ben»: en-
tre 5"62 et 5"64.

POTION MAGIQUE
Francis, unique entraîneur de
Johnson de 1977 à 1988 est
sans doute celui qui connaît le
mieux le champion olympique
déchu. C'est lui qui l'avait inci-
té à prendre des stéroïdes ana-
bolisants dès 1981. Le nouvel
entraîneur, Loren Seagrave, ne
veut pas faire de pronostics et
se contente de dire que son
poulain est très en forme. Il par
ailleurs assuré que Ben John-
son ne consomme plus qu'une
potion magique entièrement
naturelle, faite à partir d'ex-
traits d'algues, (si)

Ben Johnson attend la réunion de ce soir avec le sourire. (Keystone)

Les Suédois en force
_? SKI DE FOND

Hans Persson et Ola Hassis au départ de la MegaMicro
Même si les lubies météo-
rologiques de ces derniers
jours laissent quelque peu
songeurs celles et ceux qui
ont déjà savouré leurs pre-
mières foulées de ski de
fond, il reste six semaines
jusqu'à la cinquième édi-
tion de la MegaMicro, la
course de grand fond des
vallées franco-suisses de
la précision - Val de Mor-
teau et Jura neuchâtelois.
Pour le 24 février 1991, les or-
ganisateurs sont parvenus à
s'assurer la présence d'une dé-
légation de champions sué-
dois des épreuves de longue
distance parmi lesquels Hans
Persson, 31 ans, vainqueur de
la Vasa en 1984 et de la Trans-
jurassienne en 1985, et Ola
Hassis, 39 "ans, frère de Bengt,
vainqueur de cinq courses de
Worldloppet dont la Vasa en
1979.

Ces routiniers seront pré-

sents quelques jours avant la
course pour découvrir les
charmes du Jura et participer
au Critérium de La Chaux-du-
Milieu du vendredi 22 février

1991. D'autres athlètes Scandi-
naves sont pressentis: les con-
tacts se poursuivent.

OUVERT À TOUS
Comme déjà annoncé, une
MegaMicro par étapes permet-
tra d'effectuer le parcours des
75 km en quatre étapes. Les
trois premiers tronçons seront

parcourus au libre choix des
participants, dès le 9 février
1991 ; le quatrième, chronomé-
tré, sera constitué du tracé des
20 km de la MegaMicro, couru
en style classique, départ à La
Chaux-du-Milieu à 8 h 30.

Patronage —*

C'est à la même heure que
sera donné le départ des 40 km
à La Brévine et celui de la
course reine des 75 km à La
Sagne, ces deux distances
étant disputées en style libre.

Pour tous renseignements et
inscriptions: Office du tou-
risme de La Chaux-de-Fonds,
Jura neuchâtelois, rue Neuve
11, case 2185, 2302 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
281313, téléfax 039 282921.

(sp)

Boyd
fait fort

W> SKI ALPIN B—

Le Canadien Rob Boyd a
très largement dominé la
seconde séance d'entraî-
nements en vue de la des-
cente de Kitzbùhel, appro-
chant en 1 ' 57" 91 le record
de la piste, détenu depuis
1982 par l'Autrichien Harti
Weirather (T 57" 20). Dis-
tancés au classement offi-
ciel, les Suisses Franz
Heinzer et Daniel Mahrer
étaient crédités des 2e et
3e temps au dernier poin-
tage intermédiaire.

Kitzbùhel. 2e manche
d'entraînement: 1. Boyd
(Can) T57"91. 2. Skaardal
(No) à 1"58. 3. Runggaldier
(It) à1"64. 4. Alphand (Fr) à
1"69. 5. Rey (Fr) à 1"74. 6.
Thorsen (No) à 1"83. 7.
Wirnsberger (Aut) à 1"90. 8.
Mahrer (S) à 1"97. 9. Ortlieb
(Aut) à 2"07. 10. Ghedina (lt)
à 2"23.

• Badgastein (Aut). Des-
cente féminine de Coupe
d'Europe: 1. Gladishiva
(URSS) 1'59"57. 2. Krone
(EU) à 0"34. 3. Fournier (S) à
1"23. Puis les autres Suis-
sesses: 8. Heubi à 2"08. 14.
Triponez à 2"94. 15. Lanig à
2"95. 16. Zeller à 3"04. 17.
Dietschi à 3"05. (si)

Reprise pour Gùnthôr
Rencontre-test

pour le IMeuvevillois
Trois athlètes helvétiques
prendront part à la réunion
canadienne: Sandra Cas-
ser, Anita Protti et Werner
Gùnthôr, qui fera à cette
occasion sa rentrée en
compétition après 17 mois
d'absence.

Pour Gùnthôr, réduit à l'inacti-
vité depuis près d'une année et
demie en raison de ses pro-
blèmes dorsaux, Hamilton re-
présente un nouveau départ.

Le Thurgovien, parfaitement
rétabli de son opération, s'en-
traîne normalement depuis
l'automne dernier. L'élève de
Jean-Pierre Egger s'est prépa-
ré avec soin à Lanzarote. A
l'instar des observateurs, le co-

losse de La Neuveville attend
avec impatience cette première
échéance, qui lui permettra de
faire le point sur ses possibili-
tés actuelles.

CASSER ET PROTTI
EN PISTE

Sandra Gasser s'alignera sur
1500 m, la distance sur la-
quelle elle entend briller en
mars à Séville, aux champion-
nats du monde en salle. Anita
Protti qui n'affiche pas les
mêmes ambitions que sa ca-
marade en ce qui concerne la
saison indoor, disputera le 400
ou le 800 m, le 400 m haies
n'étant évidemment pas dispu-
té en salle.

(si)

Championnats jurassiens déplacés
Les fondeurs du Giron aux Breuleux

Demain samedi 12 janvier
et dimanche 13, les cham-
pionnats jurassiens dé-
rouleront leurs fastes non
pas à Saignelégier mais
aux Breuleux. Le manque
de neige a contraint l'or-
ganisateur - le Ski-Club
Saignelégier - à déplacer
le lieu des compétitions.

Parmi les coureurs engagés,
on trouve les meilleurs élé-
ments du Giron. A savoir Da-
niel Sandoz (La Chaux-du-
Milieu), Jean-Philippe Mar-
chon (Les Reussilles), Vin-

cent Feuz (Le Locle), Harald
Kaempf (Mont-Soleil). A
cette belle brochette de favo-
ris, on adjoindra - sous ré-
serve - Jùrg Capol (Les Ver-
rières). Ce dernier étant ac-
tuellement avec l'équipe na-
tionale en Tchécoslovaquie.

Chez les juniors, Pascal
Schneider (La Brévine) aura
affaire à forte partie face à Jé-
rôme Châtelain et Christophe
Frésard (tous les deux de Sai-
gnelégier).

En catégorie dames, la fa-
vorite Marianne Cuenot (La

Brévine) devra repousser les
assauts de Jocelyne Singelé
(La Sagne) et des sœurs
Joanne et Laurence Schwob
(Saignelégier).

PROGRAMME
Samedi dès 13 heures: 15
km seniors, élites, juniors 1 et
II; 7,5 km dames et OJ III gar-
çons; 5,5 km OJ II et III filles
et OJ II garçons; 3,5 km OJ I
filles et garçons.
Dimanche dès 13 heures:
4 x 1 0  seniors et juniors (2 x
classique, 2 x libre); 3,5 km
dames et OJ (libre). (Imp)

Très précisément vingt'
sept mois et dix-huit
jours après s'être tu, Big
Ben retentira à nouveau,
ce soir dans le Coops Co-
liseum d'Hamilton. Et
tout porte à croire qu'il
sera à l'heure, qui n'a rien
laissé au hasard pour une
rentrée qui ne manque
toutefois- pas- de 'parta-
ger. Une rentrée qui n'est
pourtant en rien compa-
rable à celles des Borg,
Foreman et autres Mar-
telli.

Contraint-à juste titre
- de mettre fin à ses
sprints et à ses records
deux ans durant, le Cana-
dien se présentera ce soir
en repenti, en homme qui
a expié des fautes qui ap-
paraissent aujourd'hui
moins graves après les
contrôles positifs d'ath-
lètes américains et les ré-
vélations faites sur les us
et coutumes des sportifs
(71) de l'ex-RDA.

Ce retour, n'en dé-
plaise à bon nombre de
pseudo-esthètes dont la
naïveté n'a souvent
d'égale que l'hypocrisie,
ce retour est réjouissant.
Il témoigne notamment
qu 'un athlète d'excep-
tion se cachait derrière
ce commun consomma-
teur de stanozobol, capa-
ble , de relever la tête
après avoir été accusé de
tous les maux de la terre.
Après avoir servi d'exem-
ple. Après avoir payé

pour d'autres. Pour son
retour, Ben Johnson n'a
pas choisi la voie de la fa-
cilité, li se retrouvera aux
côtés de garçons que
seuls Lewis et Burrell ont
maté dans les mois pas-
sés. Une preuve supplé-
mentaire de la confiance
inébranlable qui anime le
Canadien.

Au-delà de toutes ces
considérations, il est un
signe qui, lui, n'a rien de
réjouissant. Tous ceux
qui pensaient -et ils sont
nombreux - que la déme-
sure n'avait pas encore
atteint l'athlétisme, tous
ceux-là en prennent pour
leur rhume. Big Ben em-
pochera ce soir la co-
quette somme de 17.000
dollars pour s'aligner sur
un 50 mètres. La semaine
prochaine, ce sont 30.000
dollars que des organisa-
teurs de Los Angeles lui
verseron t, 100.000 autres
dollars lui étant promis
pour courir un peu plus
tard au Japon. Des chif-
fres qui laissent son-
geurs, chacun en
conviendra.

Des chiffres qui appa-
raissent pourtant déri-
soires à côté des trois
millions de dollars - vous
avez bien lu - qu 'offrira le
31 mai prochain le mee-
ting de Séville pour voir
se mesurer Johnson et
Lewis. Voilà qui permet-
tra aux deux sprinteurs,
et quel que soit le vain-
queur, de bâtir quelques
châteaux. Et pas forcé-
ment en Espagne...

Jean-François BERDAT

Par ici
les dollars

L'agenda régional
hockey

PREMIÈRE LIGUE GROUPE 3
Vendredi 11 janvier
20.15 R.B Bumpliz - Fleurier

Yverdon - La Chx-de-Fds
Samedi 12 janvier
17.30 Le Locle - Saas-Grund

Moutier - Sion
20.00 Viège - Star Lausanne

Villars - Neuchâtel
DEUXIÈME LIGUE GROUPE 5
Samedi 12 janvier
17.00 Université - Star CdF
20.15 Fr.-Montagnes - Tramelan
20.30 Ste-Croix - Les Pts-de-

Martel
Court - Saint-lmier

Dimanche 13 janvier
20.00 Unterstadt - Allaine

hockey féminin
Dimanche 13 janvier
16.30 Le Locle - Thoune

(aux Ponts-de-Martel)

billard
Samedi 12 janvier
10.00 Eliminatoires aux trois

bandes dans les locaux du
CAB à La Chaux-de-
Fonds.

tennis
Aujourd'hui, samedi et di-
manche: Championnats canto-
naux et Masters SBS Indoors è
Marin.

basketball
Samedi 12 janvier
17.30 Match féminin, La Chaux-

de-Fonds - Reussbùhl, 8e
de finale de la Coupe de
Suisse. : " V '; •:'''" -.".>' -.-*

volleyball
Samedi 12 janvier
16.30 TGV-87 - Meyrin (Marelle)
Samedi 12 janvier
15.00 Match féminin LNB,

Colombier - Uni Berne
(Planeyse)

ski de fond
Samedi 12 et dimanche 13 jan-
vier dès 13 heures, champion-
nats jurassiens de ski de fond aux
Breuleux.

Où et
quand ?



Le cavalier
noir

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 90

Anne Mariel,

Droits réservés Editions du Rocher, Jean-Paul Bertrand Editeur
et Sciaky presse

En cet instant, je me demandais si c'était
vraiment moi qu'il aimait ou celle qu 'il avait
fécondée.

Comme il passait doucement sa main sur
mon front , je repris:
- Hans, il faut que je dise une chose très

importante.
Il fronça les sourcils:
- Quoi donc?
- Tu viens de t'extasier sur mes formes gé-

néreuses. Elles ont une cause. Une cause
profonde.

Il eut un sursaut:

- Ta grossesse serait-elle plus avancée que
je ne le suppose?

Je compris, à son ton anxieux , que la ja-
lousie le torturait. Supposait-il qu'un autre...

Vivement, je ripostai:
- Rassure-toi. Je n'en suis qu'au qua-

trième mois. Mais comme j'étais intriguée
des proportions que je prenais, je suis allée à
Dijon consulter une sage-femme. Hans, je
vais avoir deux bébés. Je porte en moi des
jumeaux.

Il poussa une sourde exclamation tandis
que son visage s'irradiait.
- Deux enfants. Agnès, tu vas me donner

deux fils! C'est la plus merveilleuse nouvelle
que tu pouvais m'apprendre.

Comme je ne disais rien, il s'inquiéta de
mon silence:
- Tu es heureuse, j'espère?
Je lui souris:
- Naturellement. Tu m'as tellement aimée

que tu m'as fait un double cadeau. Seule-
ment, on ne m'a pas caché que, au moment
de l'accouchement, ma constitution poserait
sans doute un problème...

Il me serra contre lui:
- Ma pauvre petite chérie. Mais rassure-

toi. Nous avons ici des médecins remarqua-
bles. Tout se passera bien.

Il prit un temps et ajouta :
- À ce propos... Pour que notre mariage

puisse être légalisé, il va falloir respecter cer-
taines formalités.

Sans en connaître la raison, je me sentis
soudain étrangement angoissée. Je lui de-
mandai :
- Quelles sortes de formalités?
- Tout d'abord comme officier nazi , j'ai

dû demander une autorisation spéciale pour
conclure une légitime union.

Je l'interrompis:
- Je ne suis pas allemande, mais française,

et cela ne doit pas pour toi faciliter les
choses.

Sans répondre directement à ma remar-
que, il poursuivit:
- Tu es enceinte. Cela est un point très im-

portant , mais qui devra être officiellement
vérifié. Toute femme qui porte en elle un fu-
tur petit Allemand est automatiquement
considérée comme une bonne patriote et est
accueillie dans le Grand Reich, surtout si tu
te fais inscri re comme membre du parti...

Je me redressai avec un mouvement de ré-

volte:
- Hans. J'espère que tu n'as jamais pensé

que j 'accepterais cela?
Une expression de tristesse se plaqua sur

son visage:
-Je prévoyais ta réaction , Agnès. Je ne

veux ni te peiner, ni te heurter. Plus tard , tu
prendras toi-même la décision que tu jugeras
nécessaire pour l'avenir des bébés. Mais s'ils
sont tes enfants, ils seront aussi les miens. Tu
ne dois pas l'oublier.

Comme il m'embrassait, je sentis naître en
moi le désir de lui appartenir. Dans une
étreinte parfaite tous les problèmes qui en ce
moment nous séparaient s'effaceraient sans
doute. Je lui dis:

- Hans fais-moi tienne.
Doucement, mais avec fermeté, il se déga-

gea de mes bras:
- Pas maintenant , Agnès. Avant notre

mariage, il est nécessaire que tu passes une
visite médicale.

Comme je le regardais avec étonnement , il
continua avec une certaine gêne:

- Le gynécologue doit faire un prélève-
ment pour s'assurer que je suis bien le res-
ponsable de ta grossesse. (A suivre)
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¦— ¦ ¦ i -

,. ...¦ , *__M_F1 ZSi__? ¦ i -i....—_..—_-,,._—,

""" "^̂^ <̂ ^^*-^^f^ ^̂'̂ S!l̂  ' ' ' '¦ "'
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M fi rabais 30 à 50% (tables spéciales) 1

iBfJf 10% de remise I
i II sur tous 'es tlssus rideaux I
I Km non so'c'®s en stocl< I
P| f$ B duvet extraplat, duvet neuf d'oie pur, argenté, i|
M m SB 90%, fourre : Cambric la, blanc k
Pj m ÊÊ 160x210 cm Fr. 398.- au lieu de 620.- §
j f» 160x 240 cm Fr. 495.- au lieu de 720.- M

m W m W  200x210 cm Fr. 545.- au lieu de 800.- l|

\ EMB 
Duvet 4 saisons (qualité fourre comme ci-haut) M

iJBÊ 160x210 cm Fr. 498.- au lieu de 740 - M
10 160x240 cm Fr. 630.- au lieu de 870 - M
Uf 200x210 cm Fr. 730.- au lieu de 1040.- m

f .̂ Mêmes duvets d'oie blancs également à prix p
j|û  réduits M

¦ Oreillers + traversins également à prix réduits |f|
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Quartier de l'Abeille
La Chaux-de-Fonds

| A LOUER |
Pour le printemps appartements
entièrement rénovés avec cuisines j
agencées et ascenseur.
2 places + local séparé et accès à

! une terrasse, extérieure dès i
t Fr. 1250.- + charges. Ji 3% pièces Fr. 1.570- + charges »
j 4% pièces Fr. 1830.- + charges

4% pièces en attique dès 1980.-
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studio en attique Fr 1050-
+ charges. Garages Fr. 175.-

i Renseignements:
! P. Prêtre à Peseux, <fs 038/31 81 81
. 28 031940 ,
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PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.
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LONGUE DISTANCE
(25 km)

Messieurs : 1. Hundeby (EU) 5h
01'45"78. 2. Charindini (It) 5h 03'
18"81. 3. O'Brien (Aus) 5h
08'53"35. 4. Majcen (You) 5h
13'08"14. 5. Wilkerson (EU) 5h
15'19"50. 6. Facchinetti (S) 5h
16'13"80. 7. Wandratsch (Ail) 5h
18'43"73. 8. Galvin (Aus) 5h
19'27 '99. 9. Kvrgic (You) 5h
20'31"79. 10. Streppel (Can) 5h
22 51 "90.

Dames: 1. Taylor-Smith (Aus) 5h
21'05"53. 2. Jahn (EU) 5h
25'16"67. 3. Burton (EU) 5h
28'22"74. 4. Kovacs (Hon) 5h
3V32 "61. 5. Fieschi (S) 5h
39'47"21.

AUTRES RÉSULTATS
Plongeon. Dames, qualifica-
tions au tremplin de 3 m : 1.
Gao (Chn) 536,22. 2. Lashko
(URSS) 501,99. 3. Haisong (Chn)
499,47. 4. Baldus (Ail) 484,62. 5.
Jongejans (Ho) 469,68. 6. Wilson
(EU) 468,99. Douze concurrentes
qualifiées pour la finale. Puis : 24.
Aviolat (S) 381,63.
Natation synchronisée. Com-
pétition par équipes, situation
après les imposés et les libres :
1. Etats-Unis 195,584. 2. Canada
192,579. 3. Japon 189,593. 4.
URSS 187,804. 5. France
181,765. 6. Chine 1 79,804. 7. Ita-
lie 179,555. 8. Italie 178.289, tous
qualifiés pour la finale. Puis : 10.
Suisse (Ritter, Imoberdorf, C Lip-
puner; Wagner, Gartmann, Jordi,
S., Lippuner, Peczinska) 174,075.
Water-polo. Tour intermé-
diaire. Groupe 1 : Australie - Al-
lemagne 9-7. Hongrie - Etats-Unis
9-9. Classement final (3 mat-
ches) : 1. Hongrie 5. 2. Etats-Unis
3. 4. Australie 2. 4. Allemagne 2.
Groupe 2 : URSS - Espagne 4-7.
Yougoslavie - Italie 9-6. Le clas-
sement final (3 matches) : 1.
Yougoslavie 4. 2. Espagne 4. 3.
Italie 2. 4. URSS 2.
Les demi-finales : Etats-Unis -
Yougoslavie et Hongrie - Espagne.

(si)

Finales
de jeudi

Tessinois en verve sur 25 km à Perth
La Suisse ne possède pas
que des nageurs de classe
mondiale sur 50 m libre ex-
clusivement. A l'autre ex-
trémité de l'échelle, soit
sur 25 km, deux Tessinois,
Eliana Fieschi et Roberto
Facchinetti, ont stupéfié
tous les observateurs jeudi
en prenant respectivement
la cinquième et sixième
places du championnat du
monde de longue distance,
disputé dans la «Swan Ri-
ver» de Perth.
La victoire est revenue chez les
messieurs au jeune Californien
Chad Hundeby (19 ans)
(5h.01'45"78) et chez les
dames à l'Australienne Shelley
Taylor-Smith (5h.21'05"53).

Malgré un petit passage à
vide entre les 16e et 18e kilo-
mètres, Eliana Fieschi a termi-
né la course dans un état de
fraîcheur remarquable. Crédi-
tée de 5h.39'47"21, la na-
geuse de Bellinzone a signé à
Perth un véritable exploit.
N'est-elle pas, parmi les cinq
premières de ce championnat,
la seule qui ne «vit» pas de son
sport ?

LE SOUCI
DE S'ALIMENTER

«Cela en valait la peine».
Même si elle n'allait pas jus-
qu'au point d'en redemander,
Eliana Fieschi aurait été sans
doute la dernière à prononcer
le traditionnel «plus jamais ça»
que l'on entend si souvent au
terme d'une épreuve aussi
éprouvante. «Et pourtant, la
course est partie sur des bases
bien trop élevées à mon goût»,
expliquait-elle. «Heureuse-

ment, je n'ai jamais hésité à
perdre du temps pour m'ali-
menter».

Dans cette course, dont le
départ et l'arrivée étaient jugés
devant un hôtel-casino, la dis-
tance n'était pas l'unique diffi-
culté proposée aux concur-
rents. Avec en plus une eau sa-
lée et la présence de méduses,
les nageurs n'étaient vraiment
pas à la noce. «Heureusement,
Eliana et Roberto étaient pré-
parés pour faire face à ce genre
de pièges», soulignait l'entra-
îneur national Flavio Bomio.
«Depuis leur arrivée à Perth, il
se sont en effet entraînés exac-
tement 20 heures dans cette ri-
vière».

FACCHINETTI ÉPROUVÉ
Si Eliana Fieschi a, mis à part
deux kilomètres difficiles, par-
faitement soutenu le choc, Ro-
berto Facchinetti, en revanche,
a eu besoin de longues mi-
nutes à l'arrivée pour récupérer
complètement. «J'ai énormé-
ment souffert sur la fin de cour- '
se», lâchait-il. «Mais je n'ai ja-
mais songé à abandonner».
Sixième en 5h.16'13"80 dans
une course qui réunissait l'in-
tégralité de l'élite mondiale, le
Tessinois, qui étudie depuis
trois ans à l'Université de Géor-
gie à Athènes, réalise lui aussi
la «perf» de sa carrière.

«Comme je suivais Fieschi,
je n'ai vu pour la première fois
Roberto qu'à la mi-course, lors
du virage. Avec la cadence
qu'il avait adoptée, j'étais sûr
qu'il allait craquer avant la fin».
Même s'il le connaît parfaite-
ment, Flavio Bomio est resté

Le sourire pour Roberto Facchinetti après son excellente sixième place. (Keystone)

médusé devant la course de
son nageur. Facchinetti a su
puiser dans ses dernières res-
sources pour, non seulement
terminer, niais aussi gagner
une place dans la seconde par-
tie de la course aux dépens de
l'Allemand Cristof Wan-
dratsch.

RISQUE MESURÉ
Le comportement admirable
du duo Facchinetti-Fieschi

donne amplement raison au
Comité central de la Fédéra -
tion suisse de natation. «En les
sélectionnant alors qu'ils
n'avaient jamais nagé une
course de 25 km, nous avons
pris un risque mesuré», expli-
que Flavio Bomio. «Pour la
simple raison que j'étais bien
placé pour savoir que Roberto
et Eliana avaient mené une
préparation exemplaire».

Grâce à leur classement , à

Perth, Fieschi et Facchinetti se
sont, bien sûr, qualifiés pour le
championnat d'Europe, qui se
déroulera le 15 septembre pro-
chain à Naples. «Et surtout»
conclu Flavio Bomio, «je sou-
haite que ce résultat laisse au-
gurer, dans quarante-huit
heures un grand 50 m de Vole-
ry et Halsall. Ne formons-nous
pas avant tout une équipe ?»

(s|)

Les Suisses tiennent la distance
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Weder grand favori
à Saint-Morîtz

Gustav Weder et son équi-
page devraient selon toute
probabilité cueillir un nou-
veau titre national ce
week-end à St-Moritz, lors
des championnats suisses
de bob à quatre.
En ce qui concerne les autres
places sur le podium, en re-
vanche, le pronostic est beau-
coup moins aisé à établir, une
demi-douzaine de concurrents
entrant en ligne de compte.

Les champions du monde
Weder , Gerber, Schindelholz
et Morell ont laissé une excel-
lente impression tant lors des
entraînements que du prolo-
gue, et l'on ne voit guère com-
ment ils pourraient ne pas
conquérir leur troisième titre
consécutif en bob à quatre.

Pour l'argent et le bronze, les
teams de Nico Baracchi, Chris-
tian Meili, Martin Wildhaber et
Celest Poltera paraissent les
candidats lès plus sérieux. Un
quatuor de niveau sensible-
ment égal, même si Baracchi et
Meili semblent en mesure
d'émerger d'un souffle dans ce
qui devrait être une bataille au
centième de seconde.

Ce championnat national -
deux manches samedi et deux
dimanche - constituera
conjointement l'ultime
épreuve de sélection pour les
championnats d'Europe de
Cervinia (22 et 27 janvier) et
les mondiaux d'Altenberg
(9/10 et 16/17 février).

Classement final : 1. We-
der - Gerber - Schindelholz-
/Morell (Zurichsee) 4' 16" 66.
2. Meili - B. Hitz - R. Hitz -
Reich (Celerina) à 1" 44. 3.
Baracchi - Sacchi - Acklin-
/Weber (Lugano) à 1" 79. 4.
Wildhaber - Gauer - J. Lôffler -
G. Lôffler (Zurichsee) à 2" 00.
5. Poltera - Kuster - Zehnder -
Battaglia (Lugano) à 2" 51.

On prend
les mêmes...
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Un Chaux-de-F on nier à la découverte de l'URSS

Jean-Francois Robert, dit P'tit Louis.
(Henry)

Début février, des équi-
pages de quatre personnes
vivront durant quelque dix
jours l'Aventure avec un
grand A. Ils se lanceront en
effet dans un rallye-raid -
compétition très prisée en
cette fin de siècle - de ski
de fond qui les verra cou-
vrir 350 kilomètres dans les
environs de Moscou. Emo-
tions en perspective !
Conçue pour devenir un évé-
nement médiatique et relation-
nel, l'Aventure nordique, deu-
xième du nom après celle dis-
putée dans le Vercors en 1989,
se disputera dans les environs
de Moscou - à 200 km au
Nord pour être précis - preuve
tangible que l'époque du Ri-
deau de fer est bel et bien révo-

lue. Les équipages qui y pren-
dront part seront formés de
quatre femmes ou hommes
ainsi que d'un chien polaire at-
telé à une pulka servant à
transporter tout le matériel in-
dispensable à ce genre d'expé-
dition.

ÉPREUVE NON
CONVENTIONNELLE

Parmi les engagés, on dénom-
bre deux équipages helvéti-
ques dont la tête d'affiche n'est
autre que Nicole Niquille qui
fut, chacun s'en souvient, la
première femme guide de
montagne.

Au sein de la délégation
suisse, on remarque la pré-
sence d'un Chaux-de-Fonnier,
Jean-François Robert, plus

connu sous son sobriquet de
P'tit Louis. Qui y va de quel-
ques explications: «L'Aventure
nordique n'est pas une
épreuve conventionnelle. En
fait, c'est une sorte de course
d'orientation dans la mesure
où les équipages peuvent
choisir l'itinéraire par lequel ils
entendent rallier l'arrivée.»

Et notre homme d'enchaî-
ner: «Si les équipages sont for-
més de quatre membres, trois
seulement sont dans le terrain,
le dernier faisant office de rem-
plaçant. Ce qui n'est pas un
luxe quand on sait qu'il faudra

' parcourir cinq jours consécuti-
vement quelque septante kilo-
mètres dans des plaines ou des
forêts pour la plupart incon-
nues. Dans cette optique, cela
fait plus de deux mois que
nous nous préparons intensi-
vement.»

Habitué des défis de ce
genre - il a notamment partici-
pé à une expédition dans l'Hi-
malaya - P'tit Louis sera sans
nul doute à la hauteur, cela
quand bien même il est avant
tout responsable technique de
son équipe.

A noter enfin qu'une opéra-
tion carte postale a été lancée
et que pour la modique somme
de 10 francs - à verser au CCP
17-9688-2 avec la mention
Nicole Niquille - vous recevrez
à domicile des nouvelles
fraîches de l'expédition. A ce
prix-là, c'est cadeau et vous
auriez tort de vous en priver.

J.-F. B.

La grande Aventure
B» CYCLOCROSS HBBBBBBBBBBBBBBBBBBa

Rôle en vue pour les amateurs aux CS
Le professionnel zurichois
Roger Honegger fart fi-
gure de favori au départ de
la 79e édition du cham-
pionnat de Suisse, ce di-
manche à Altstatten
(Saint-Gall).
En effet, en l'absence du te-
nant du titre Beat Breu, qui
s'est blessé en décembre et a
dû déclarer forfait, Honegger
risque moins d'être inquiété

Selon les spécialistes, Roger
Honegger sera le grand fa-
vori.

(Widler)

par les professionnels Karl
Kàlin, Erich Holdener et Bruno
d'Arsié, que par la «bande à
Kôchli», le Vaudois Laurent
Dufaux, le Bâlois Fabian Jeker
ou encore Pascal Richard,
vainqueur en 1986, 1987 et
89. Le Vaudois, qui mise es-
sentiellement sur la route cette
saison, reste toutefois un des
meilleurs spécialistes mon-
diaux dans cette discipline,
ceci même s'il n'a participé
qu'à six épreuves cet hiver.

AMATEURS
EN VUE

Le danger pour Honegger de-
vrait toutefois venir principale-
ment des amateurs, dont les
plus en verve sont Beat Wabel ,
vainqueur à douze reprises
cette saison, et Thomas Frisch-
knecht, qui s'est, quant à lui,
imposé par cinq fois. Ils pour-
raient rapidement imprimer le
rythme de la course, d'autant
plus que cette épreuve du
championnat suisse compte
également pour l'obtention
des deux derniers tickets en
vue du championnat ¦ du
monde de Gieten (Ho) les 2 et
3 février prochain. L'intérêt de
la course en sera d'autant plus
relevé. Outre Frischknecht et
Wabel, Andréas Bùsser, Dieter
Runkel, revenu en forme après
une blessure en début de sai-
son, possèdent aussi une
chance de se qualifier pour les
Mondiaux.

LES CHAMPIONS
DEPUIS DIX ANS

Professionnels: 1990 Beat
Breu. 1989 Pascal Richard.
1988 Breu. 1987, 86 Richard.
1985, 84, 83, 82, 81 Albert
Zweifel.

Amateurs : 1990, 89 Beat
Wabel. 1988 Dieter Runkel.
1987 Hansruedi Bùchi. 1986
Erich Holdener. 1985 Pascal
Richard. 1984 Sepp Kuriger.
1983, 82, 81 Fritz Saladin. (si)

Pour troubler les cartes

Angleterre. 3e tour de la
Coupe, matches à rejouer:
Leeds United (1e) - Barns-
ley (2e) 4-0. Wigan (3e) -
Coventry (1e) 0-1. Wim-
bledon (1e) - Aston Villa
(1e) 1-0 ap. prol.

Pour Wembley:
Leeds percutant

Liverpool, champion en titre et actuel leader du championnat
de première division anglaise, a engagé l'attaquant Jimmy
Carter, 25 ans, en provenance de Millwall. Carter , pour qui
Liverpool a déboursé plus de deux millions de francs, devrait
faire ses débuts ce samedi, contre Aston Villa et pallier ainsi
l'absence de l'international Ray Houghton, blessé.

football

Liverpool engage... Jimmy Carter!



Les résultats
d'hier soir

MESSIEURS
Tableau R1-R3, quarts
de finale: Fiechter bat Mi-
lutinovic 6-2 6-3. Schlaep-
pi bat Piemontesi 6-1 6-2.
Verdon bat Nguyen 6-1 6-2
(les quatre demi-finalistes
participent aux Masters
SBS). Tableau R7-R9,
huitième de finale: Von
Gunten bat Guignier 6-4 7-
6.

DAMES
Tableau R1-R3, demi-fi-
nales: Favre bat Muller 6-4
6-2. Aiassa bat Rickens 6-4
5-7 6-3. Tableau R4-R6,
huitième de finale: Serp
bat Wuilleumier 6-3 6-2.

U ne sauce bien relevée
Les Masters SBS promettent d'être pimentés

Théâtre des championnats
cantonaux indoor depuis
samedi passé, le CIS Marin
accueillera dès demain les
Masters SBS. La qua-
trième édition de ce tour-
noi réunira quelques-unes
des meilleures raquettes
de La Suisse. Ainsi, des
joueurs tels que Marc Wal-
der et Thomas Krapl du
côté masculin ou encore
Eva Krapl, Monica De Le-
nart et Alexandre Rohner
chez les dames en décou-
dront pendant tout le
week-end.

par Julian CERVINO

Se déroulant parallèlement à la
phase finale des championnats
cantonaux, les Masters SBS
sont aussi ouverts aux meil-
leurs joueurs du canton.

LES ESPOIRS
NEUCHÂTELOIS

Dans le tableau masculin, c'est
sur Gilles Neuenschwander,
Gabriel Femenia et Jiri Novak
que reposeront les espoirs
neuchâtelois. Pour ce dernier,
fils wntëtêl^̂ ckeyé^
tant le même nom, ce tournoi
représentera une nouvelle oc-
casion de progresser. Agé de
17 ans et classé 133e joueur
suisse, Jiri Novak sait que pour
percer il lui faudra cravacher
dur. «C'est pourquoi je m'en-
traîne deux heures par jour»,
indique-t-il. Le tirage au sort
lui ayant été favorable pour le

t premier tour au cours duquel il

affrontera Verdon, un joueur
issu du tableau R1-R3, le so-
ciétaire du TC Mail aura certai-
nement à faire à très forte par-
tie en quart de final où il de-
vrait rencontrer la tête de série
numéro 2, Thomas Krapl. Ce
match pourrait bien lui servir à
mesurer tout le chemin qu'il lui
reste encore à parcourir.

En ce qui concerne le
Chaux-de-Fonnier Gilles
Neuenschwander (23 ans) et
le Covasson Gabriel Femenia
(21 ans), ils n'affichent guère
de grandes ambitions avant
ces Masters SBS. Tous deux
sont pour l'instant accaparés
par leurs études et n'ont donc
que très peu de temps à consa-
crer au tennis. «Je me suis ins-
crit dans le but de retrouver
quelques sensations et le plai-
oïl- r\a ifM ior on rnmrvotitinnwOH UC JUUCI Cil UUIM^OlIllW li// ,

déclare Gilles Neuenshwan-
der. Malheureusement, pour le
vainqueur de l'édition de
1989, il ne risque pas d'aller
très loin puisque c'est face à
Marc Walder (tête de série nu-
méro 1 ) qu'il débutera. Gabriel
Femenia a lui eu plus de
chances et ^

jouera contre
Scherrer,- également qualifié
tfaflS rëtâbfëaïf RI -RS'boùflëâ
demi-finales. Toutefois, on le
voit mal aller beaucoup plus
loin que les autres Neuchâte-
lois en lice.

De fait, si la logique est res-
pectée, ce sont Marc Walder
(7e joueur suisse) et Thomas
Krapl (13e) qui devraient en
découdre lors de la finale de di-
manche (à 15 heure). A moins
que Urs Lehmann (26e), Ro-

Gilles Neuenschwander ne se fait pas de grandes illusions. (Galley)
n- _ -'¦<¦ 3 ' ¦

. "; y ,ir - '

bin Fiorina (30e) ou Aaj ron
Matzinger (38e) sortent leùVg
griffes. "''

r }

QUELS PRIX!
Dans le tableau féminin, il ne
faudra pas s'attendre à des mi-
racles de la part des quatre re-
présentantes cantonales. En
effet, Valérie Favre, Laurence
Rickens, Liliane Muller et
Joëlle Aiassa, disputant toutes
quatres le championnat canto-

nal en R1-R3, n'auront certai-
nement pas le loisir de Jouer
élus d'une rencontre dans ces
Masters SBS.

C'est donc dire que, comme
chez les messieurs, la victoire
se jouera entre les plus capées
qui sont ici Eva Krapl (5e
joueuse suisse et tête de série
N° 1 ), qui s'était imposée cet
été lors du Masters SBS joué
aux Cadolles, Monica De Le-

nart (10e et tête de série N° 2)
et Alexandre Rohner (15e et
tête de série N°3).

A n'en pas douter, ce tour-
noi promet d'être pimenté sur-
tout si l'on sait, qu'afin de rele-
ver la sauce, les organisateurs
offriront une prime de 2000
francs et une montre d'une va-
leur de 1000 francs aux vain-
queurs.

. J.C.

OK pour (Vlanuela
La Suissesse passe le 3e tour

à Sydney
Tête de série numéro trois,
la Suissesse Manuela Ma-
leeva-Fragnière poursuit
sa route dans le tournoi de
Sydney, doté de 225.000
dollars.
Dans le troisième tour, elle
s'est en effet imposée face à la
joueuse belge Sabine Appel-
mans, en trois sets, 6-2 3-6 6-2.

Tournoi féminin de Syd-
ney (225.000 dollars). Troi-
sième tour: Maleeva-Fra-
gnière (S/3) bat Appelmans
(Bel) 6-2 3-6 6-2. Paulus
(Aut/7) bat. Godridge (Aus)

6-1 6-1. A. Sanchez (Esp/2)
bat Cunninghal (EU) 6-1 6-1.
Novotna (Tch/6) bat Wiesner
(Aut/9) 3-6 0-1 abandon.
Garrison (EU/4) bat Fairbank-
Nideffer (EU) 6-3 6-3. Fernan-
dez (EU/1) bat Rajchrtova
(Tch) 6-3 6-0. Zvereva
(URSS/5) bat Halard (Fr) 7-5
7-5.

Tournoi masculin
(275.000 dollars): Santoro
(Fr) bat Krickstein (EU/6) 7-5
1-6 6-3. Forget (Fr/3) bat
Woodbridge (Aus) 6-1 6-0.

(si)

Doublé pour Mitsubishi
B»> AUTOMOBILISME

Pas de bouleversement au Paris-Dakar
Faute de pouvoir préten-
dre à la victoire finale, les
Mitsubishi ont réalisé un
nouveau doublé entre
Agadez et Tillia (Niger),
première partie (516 km)
de l'étape-marathon qui
conduira les concurrents
du Paris - Dakar à Gao, au-
jourd'hui vendredi.
Sur les pistes roulantes du Sa-
hel, le Suédois Kenneth Erick-
son a remporté sa deuxième
spéciale, devançant son co-
équipier Pierre Lactique de 17"
et Hubert Auriol (Lada Sama-
ra) de 4' 31".

Au classement général, le
Finlandais Ari Vatanen (Ci-
troën ZX), toujours premier, a

Pierre Lartigue a pris la deuxième place de la spéciale
d'hier. (AFP)

concédé un peu de temps (V
32") face à son coéquipier et
rival, le Belge Jacky Ickx, qu'il
précède néanmoins de 37'
54". Jean-Pierre Fontenay
(Mitsubishi), quatrième jeudi,
pointant à 1 ' 53" 37 du triple
vainqueur de l'épreuve.

Chez les motards, l'Italien
Alessandro de Pétri (Yamaha)
s'est offert un troisième succès
d'étape, mais Stéphane Péter-
hansel a réalisé la bonne opé-
ration de la journée.

Deuxième à Tillia, le double
champion du monde d'enduro
a considérablement augmenté
son avance au général. Il de-
vance désormais Thierry Ma-
gnaldi (Yamaha) de 32' 10" et

l'Espagnol Carlos Mas (Yama-
ha) de 46' 06". L'Espagnol
Jordi Arcarons (Cagiva), qui
constituait la menace la plus
sérieuse pour Péterhansel, a
hypothéqué une partie de ses
chances de succès à Dakar en
concédant 53' 19".

Autos. - Spéciale Agadès -
Tillia (516 km): 1. Erickson -
Parmander (Su), Mitsubishi
Pajero, 47' 17" de pén. 2. Larti-
gue - Destaillats (Fr), Mitsu-
bishi, à 17". 3. Auriol - Monnet
(Fr), Lada Samara, à 4' 31". 4.
Fontenay - Musmarra (Fr),
Mitsubishi Pajero, à 7' 23". 5.
Ickx - Tarin (Be), Citroën ZX, à
T 54".

Classement général: 1.
Vatanen - Berglund 11 h
50'52". 2. Ickx - Tarin à
37'54". 3. Fontenay - Mus-
marra à 1 h 53'37". 4. Walde-
gaard - Gallagher à 1 h 59'34'V
5. Auriol - Monnet àC4,&
37'10". .;- :; '

Motos. - Spéciale Agadès -
Tillia (460 km): 1. de Petrj
(It), Yamaha, 3 h 51' ÔâT, 2.
Péterhansel (Fr), Yamaha, à
14* 39". 3. Mas (Esp), Yamar
ha, à 25' 03". 4. Medardo (lt),
Gilera à 27' 44". 5. Wagner
(Fr), Suzuki, à 29* 55",

Classement général: 1.
Péterhansel 39 h 16' 36". 2.
Magnaldi à 32' 10". 3. Mas a
46' 06". 4. Arcarons à 48' 14".
5. de Pétri à 54' 28". (si)

Dans le cadre des championnats du monde de natation à Perth (Austra-
lie), les nageurs suisses ont - enfin - fait parler d'eux de manière positive.
En effet, les Tessinois Roberto' Facchinetti (Se chez tes hommes) et Eliana
Fieschi (6e chez les dames) se sont illustrés lors du championnat du
monde de longue distance , disputé sur 25 km dans la «Swan River».
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Des Suisses étonnants

MESSIEURS
Tableau N1-N4. Samedi
12 janvier dès 9 h 30,
huitièmes de finale: Wal-
der - Neuenschwander,
Kùnzler - Schmied, Leh-
mann - Matzinger, Tagni -
Fiechter, Scherrer - Feme-
nia, Schlaeppi - Fiorina,
Verdon - Novak, Zepfel -
Krapl. Dès 20 h: quarts de
finale: . Dimanche 13 jan-
vier à 10 h 30: demi-finales.
A 15 h: finale.
Tableau R1-R3. Samedi
12 janvier à 14 h, demi-
finales: Scherrer - Fiech-
ter. Schlaeppi - Verdon. Di-
manche 13 janvier à 12
heures: finale.
Tableau R4-R6. Demain
dès 18 h, huitièmes de
finale: Perrenoud - Stutz,
Bonnet - Minh, Streit -
Richter, Doleyres - Zucca-
rello, Cavadini - Burki,
Mantula - P. Novak, Mallet
- Borel, Bionda - Muller.
Samedi 12 janvier dès 18
h 30: quarts de finales. Dès
21 h 30: demi-finales. Di-
manche 13 janvier à 12
h: finale.
Tableau R7-R9. Samedi
12 janvier dès 8 h, hui-
tièmes de finale: Rebetez
- Nicole, Fa ivre - Casai i,
Bula - Siegenthaler, Guyot
- Von Gunten, Humpal - Ja-
quier, Monnier - Landry,
Locatelli - Bille. Dès 14 h:
quarts de finale. Dès 20 h:
demi-finales. Dimanche
13 janvier à 10 h 30: fi-
nale.

DAMES
Tableau N1-N4. Samedi
12 janvier dès 11 h, hui-
tièmes de finale: Krapl -
Rickens, Demarmels - Lo-
cher, Rohner- Aiassa,
Waelte - Muller, Imfeld -
Lanzlinger, Revesz - Bùrri,
Bourquin - Favre, Luyet -
De Lenart. Dès 17 h : quarts
de finale. Dimanche 13
janvier à 9 h: demi-finales.
A 13 h 30: finale.
Tableau R1-R3. Di-
manche à 12 h, finale:
Favre - Aiassa.
Tableau R4-R6. Samedi
12 janvier dès 17 h,
quarts de finale: Tacchel-
la - Rusca, Reber - Matthey,
Cavadini - Kaufmann, Serp
- Zen Ruffinen. Dès 21 h
30: demi-finales. Diman-
che 13 janvier à 12
heures: finale..

Tableau R7-R9. Same-
di 12 janvier dès 15 h 30,
quarts de finale: Piccolo
- Dubois, Jaques - Cho-
pard, Dubois - Schwaiger,
Krattiger - Sandoz. Dès 21
h 30: demi-finales. Di-
manche à 10 h 30: finale.

Les dernières
rencontres

I nscrivez-vous
Dernier délai aujourd'hui

Championnat cantonal indoor de tennis pour joueurs
«non licenciés» (domiciliés dans le canton) du 18 au
20 janvier 1991 au CS de Marin.

Financé d'inscription : 50 francs.

Bulletin d'inscri ption

NG%I: J,. ..- . Prénom: , . -
"~ .j ' i i i  ' ' .

Adresse: Tél. bureau : '
; il'

Y M ! 

j^f*A;':- v Localité:

A renvoyer au: CIS Tennis + Squash, La Tène, 2074 Marin.

Délai d'inscription: aujourd'hui vendredi 11 janvier '1991,
dernier délai, la date du timbre postal fait foi.



La retraite de «Napoléon»
Conseil national: le libéral neuchâtelois François Jeanneret

ne se représentera pas
«J'ai l'honneur de vous confirmer
officiellement que je ne me repré-
senterai plus au Conseil national
(...) Comme pour la durée de mon
appartenance au gouvernement
neuchâtelois, je respecte donc la
règle que je m'étais fixée et qui
était connue des organes de notre
parti». C'est en ces termes que le
libéral-ppn neuchâtelois François
Jeanneret, surnommé sous la
coupole «Napoléon», a rendu pu-
blique sa décision de ne pas se
mettre sur les rangs pour les élec-
tions fédérales du 20 octobre pro-
chain.
Ancien député au Grand
Conseil neuchâtelois, ex-conseil-

ler d'Etat, conseiller national, le
libéral-ppn François Jeanneret a
annoncé publiquement hier par
voie épistolaire son intention de
ne pas solliciter un nouveau
mandat à la Chambre du peuple
lors des prochaines élections fé-
dérales du 20 octobre de cette
année.

Il précise notamment dans la
missive adressée au président
cantonal du parti, Germain Re-
betez, que «le 12 février pro-
chain aura lieu l'assemblée géné-
rale du parti libéral-ppn neuchâ-
telois, au cours de laquelle se-
ront désignés les candidats aux

élections fédérales du 20 octobre
1991. J'ai l'honneur de vous
confirmer officiellement que je
ne me représenterai plus au
Conseil national (...) En au-
tomne 1991, j'aurai rempli des
mandats publics pendant plus
de 30 ans - 8 ans de Grand
Conseil, 12 ans de Conseil
d'Etat et 12 ans de Conseil na-
tional (...)

Comme pour la durée de mon
appartenance au gouvernement
neuchâtelois, je respecte donc la
règle que je m'étais fixée et qui
était connue des organes de no-
tre parti; je pourrai ainsi me

consacrer plus à fond à mes au-
tres activités (...) Cela ne signifie
pas que je cesserai tout engage-
ment politique et je reste à la dis-
position du parti libéral s'il sou-
haitait faire appel à moi en d'au-
tres occasions sur les plans can-
tonal ou fédéral. Mais je pars
avec sérénité, sachant que ma
succession est parfaitement as-
surée à ces deux niveaux».

«NE PAS USER
LES LEADERS»

Une sérénité qu'affiche égale-
ment de son côté Germain Re-
betez dans le sillage de cette an-
nonce: «Cette décision a été
prise en parfaite harmonie avec
les organes du parti. Elle a été
mûrie de longue date, il n'y a
donc pas de surprise». Tout en
adressant les remerciements du
parti neuchâtelois à son éminent
membre, G. Rebetez souligne
que «les hommes politiques ne
doivent pas s'accrocher trop
longtemps. Nous ne devons pas
user les leaders».

L'approche des élections fé-
dérales à la lumière de la déci-
sion de F. Jeanneret? «Nous
avons mis en place une procé-
dure de sélection des candidats.
Pour le National, Neuchâtel a
droit à 5 sièges. Actuellement,
nous disposons d'un nombre de
candidats présenté par les dis-
tricts supérieur au nombre de
positions présentées sur la lis-
te!» Une émulation positive dès
lors qu'elle reflète le dynamisme
affiché par le parti libéral-ppn:
«Mais il faut relever tout de
même que cette procédure de sé-
lection, très ouverte, peut faire

François Jeanneret, où l'incarnation d'une trajectoire
politique bien remplie. (Schneider)
des déçus. C'est là son inconvé-
nient».

PAS DE RETRAITE
Les activités futures qu'assume-
ra François Jeanneret au sein de
la formation? «Les discussions
sont en cours entre les organes
du parti et François Jeanneret.

Il est cependant prématuré d'en
parler» note en conclusion Ger-
main Rebetez.

Nul doute que, fidèle à son
sobriquet, «Napoléon» Jeanne-
ret ne battra pas en retraite du
front d'un très actif engagement
politique. PBr

Le progrès vu par les recrues romandes
Inquiétudes à l'égard de la pollution et de la violence

Les recrues de langue française
ont été questionnées dans le cou-
rant de l'année 1989 sur l'avenir,
dans les domaines touchant l'éco-
nomie, la société, l'écologie et les
sciences. Le rapport sur cette en-
quête vient de paraître. Il en res-
sort notamment que les jeunes
s'inquiètent de la pollution, du
gaspillage, du terrorisme et de la
violence.
Plus de cinq mille recrues de lan-
gue française ont participé à
l'enquête «Les jeunes et le pro-
grès» qui comprenait 36 ques-
tions se rapportant notamment
au présent, à des comparaisons
avec le passé et à des «prédic-
tions» sur l'avenir.

Dans l'ensemble, les jeunes
reconnaissent qu'ils vivent
mieux que leurs parents et
grands-parents. Ils estiment que
les ouvriers ont le mieux profité
du progrès. A l'opposé, les arti-
sans en seraient les moindres bé-
néficiaires.

Questionnes sur les princi-
paux acteurs du progrès écono-
mique, ils placent en tête les
banques (que les ouvriers leur
disent merci!), puis la bourse et
les multinationales... Ils dési-
gnent en outre le Japon, les
USA et la Chine comme Etats
dont le progrès économique a
été récemment le plus spectacu-
laire (il s'agit en réalité du Ja-
pon, de la Suisse et de la
France).

AVANT LE SOCIAL
Les recrues attribuent au pro-
grès économique un caractère

continu et progressif. Ils en re-
connaissent les bénéfices dans le
développement de la médecine
et des transports, avant le do-
maine social.

Les recrues montrent par ail-
leurs un grand optimisme à
l'égard du progrès technique
tout en considérant la robotique
comme facteur de crise. La moi-
tié d'entre elles estiment d'ail-
leurs que le chômage va aug-

Les problèmes politiques suisses n 'intéressent pas les recrues qui affichent des préoccupa
tions d'envergure mondiale. (Comtesse

menter et, cuneusement, cette
perspective ne semble pas les
tourmenter. Leurs craintes pour
l'avenir se fixent dans la pollu-
tion, le terrorisme, la violence et
le gaspillage.

La vision des jeunes sur l'évo-
lution des mentalités est totale-
ment dépourvue de qualités hu-
manistes pour l'avenir. Ils esti-
ment comme dépassées les no-
tions de discipline de vie,
courtoisie, prudence, calme,

conformisme et résignation. Ils
voient les valeurs présentes dans
la paix sociale, la solidarité,
l'initiative, l'ambition et l'agres-
sivité. Ces notions devraient être
à l'avenir : la puissance, la vi-
tesse, la compétition et la per-
formance...

ET LE MARIAGE?

L'homme et la femme travaille-
ront et se partageront les tâches

domestiques en l'an 2000, selon
73% des recrues qui estiment
que la famille et le mariage ont
encore un avenir. Mais 30% des
jeunes pensent pourtant que le
mariage est une institution en
voie de disparition.

La politique ne les intéresse
pas. Appelées à donner des
notes à des hommes politiques
du passé (par rapport à leur ca-
pacité d'innovation), les recrues
ont largement plébiscité Gan-
dhi. Les problèmes d'envergure
mondiale, tels que la faim, re-
tiennent d'ailleurs plus leur at-
tention que les problèmes politi-
ques suisses. Quant à la justice,
elle n'a pas non plus la cote. On
lui reproche notamment un
manque de sévérité (!) et d'avan-
tager les riches et les puissants.

La partie du questionnaire se
rapportant au progrès technique
a réservé une surprise aux en-
quêteurs. La moitié des recrues
a prétendu tout ignorer de l'in-
formatique. Pourtant, l'électrici-
té, l'automobile et l'ordinateur
ont été choisis en tête des inven-
tions qui ont le plus changé no-
tre mode de vie.

Si le progrès technique a ap-
porté des effets positifs recon-
nus: travail moins pénible, du-
rée moins longue, ses effets per-
vers dominent dans l'esprit des
recrues. La mort des forêts, la
pollution et le nucléaire sont des
craintes primordiales pour les
jeunes de 20 ans. A.T.

Fermeture de quatre
commerces au Locle
Augmentation des prix, infla-
tion à l'horizon, diminution du
pouvoir d'achat... Autant de
paramètres qui inquiètent
Monsieur tout le monde et sur-
tout les commerçants. Au Lo-
cle quatre d'entre eux, dont
l'Innovation ont décidé de met-
tre la clé sous le paillasson.
Après la disparition des Gale-
ries du Marché (du groupe
Manor) - anéanties par un in-
cendie - l'Innovation implan-
tée depuis longtemps au Locle
qui avait repris le succession
du «Bazar loclois» jette
l'éponge. Autant dire que,
malgré une augmentation
prévue de la population lo-
cloise fin 1990, le commerce
indépendant et de détail de la
Mère-Commune connaît un
net déclin. La fermeture de
cette presque grande surface à
large spectre malgré tout avec
alimentation , vêtements, vais-
selles, appareils ménagers,
jouets, bricolage... créera in-
déniablement un net vide
dans l'espace commercial lo-
clois qui ne cesse de se déserti-
fier.

A ce départ s'ajoutent les
proches disparitions, déjà
programmées, d'autres com-
merces spécialisés en jouets,
chaussures et laines.

Certaines boutiques affir-
ment vouloir tenir le coup!
Mais jusqu'à quand? Coin-
cées entre Jumbo et la France
leur marge de rentabilité com-
merciale est limitée, (jcp)
• Lire également en page 21

L'Innovation
s'en va...

Repli
stratégique

Son ton parf ois cassant, son
goût de la chose militaire lui ont
notamment valu le surnom de
«Napoléon».

L'annonce par François
Jeanneret de sa non-représenta-
tion au Conseil national en octo-
bre prochain, n 'est pourtant pas
Waterloo. Forte p e r s o n n a l i t é,

jovial et généreux, l'homme en-
tend demeurer actif au sein de sa
f ormation.

Figure du libéralisme, le par -
lementaire a abondamment ja-
lonné sa trajectoire p o l i t ique,
aux plans tant cantonal que f é -
déral: député au législatif puis
membre de l'exécutif neuchâte-
lois, avant que de siéger à la
Chambre du peuple. Premier
vice-président du Parti libéral

suisse, il devrait accéder à sa
présidence dans le courant 93.

Et puis, François Jeanneret a
accédé à la p r e s t i gieuse p r é s i -
dence du Conseil de la déf ense.
Spécialiste des questions mili-
taires, «Napoléon» s'est égale-
ment distingué au long de sa
riche activité politique en qualité
d'adversaire musclé de la
gauche. Qu'il a encore verte-
ment tancée, dans un pas sé  1res
récent, lors de l'aff aire des
f iches.

Une enquête de « Politik und
Wirtscbaf t» datant de 1986 lui
accordait cependant une au-
dience politique moyenne outre-
Sarine... De f ait, François Jean-
neret n'est p a s  reconnu comme
membre du club f ermé des ex-
p e r t s, au p lan  p o l i t ique.

Le Neuchâtelois se f a i s a i t
néanmoins parf o i s  entendre en
Suisse alémam'que, ce qui ne re-
lève pas  de l'évidence!

On ne peut évidemment pas
s'empêcher de tirer un parallèle
entre l'annonce f a i t e  p a r  Fran-
çois Jeanneret et la f raîche révé-
lation de son appartenance à la
P-27. «Rien à voir, sa décision
couvait depuis longtemps» dit-
on au secrétariat national du
parti.

En admettant que cette coïn-
cidence soit f ortui te, les raisons
off iciellement invoquées par
François Jeanneret témoignent
dès lors d'une sagesse qui,
avouons-le, f ait parf ois singuliè-
rement déf aut dans la classe po -
litique.

Celle de se f i x e r  une limite
dans le temps af in de céder la
place, en p r e m i è r e  ligne, aux
f o r c e s  et idées neuves.

Une stratégie qui peut p a r a î -
tre tenir de la gageure par les
temps qui courent.

Pascal-A. BRANDT
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Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds
et du Jura neuchâtelois, rue Neuve
11: lu-ve 9-17 h 30, sa 10-14 h.
0 039/28 13 13. Bulletin d'enneige-
ment du Jura neuchâtelois /
039/28.75.75.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h 30 jusqu'à 17 h. Vivarium:
10-12 h, 14-17 h, ts les jours sauf
ma matin.

Musée paysan: expo regards sur la
chasse, jusqu'au 3.2. Mc-sa-di 14-
17 h; 1er dimanche du mois, dentel-
lières au travail.

Musée d'histoire naturelle: ouv. ma-sa
14-17 h, di 10-12 h, 14-17 h. Expo
sur la bionique. Jusqu'au 20.3.

Musée international d'horlogerie: tous les
jours sauflu, 10-12 h, 14-17 h.

Musée des beaux-arts: fermé pour réno-
vations.

Musée d'histoire et médaillier: expo Les
francs-maçons; ouv. ma-ve 14-17
h, sa-di 10-12 h, 14-17 h. Jusqu'au
27.1.91.

Club 44: expo Mike Kieme; ouv. lu-ve
10-14 h, 17-22 h. Du 11.1 jusqu'au
13.2. Vern. ve dès 18 h.

Galerie La Plume: expo Slav Bakalov;
ouv. ma-ve 9-12 h, 14-18 h 30, sa 9-
12 h, 14-17 h, lu 14-18 h 30. Jus-
qu'au 13.1.

Galerie de l'Encadreur; expo E. Chassot ,
abstractions musicales, peintures;
ouv. lu-ve 14-18 h 30, sa 10-12 h 30.
Jusqu'au 15.1.

Galerie du Manoir: accrochage des ar-
tistes de la galerie, tous les jours,
sauflu, de 15-19 h, me 15-22 h, di
10-12 h.

Galerie Dell'Art: expo Party, peintures-
design; ouv. ma-je 14-20 h, ve-sa
15-21 h, di 11-14 h, 15-18 h. Jus-
qu au li.i.

Galerie Louis Ducommun: ouv. ma, je,
sa 17 h 30-2 1 h.

Galerie Sonia Wirth: expo artistes suisses
et français, lu, ve 14-18 h 30, sa 14-
17 h.

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle de lecture, lu 14-20 h, ma-
ve 10-20 h, sa 10-16 h. Départe-
ment audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.

Bibliothèque des Jeunes: Président-Wil-
son 32, Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18 h,
sa 10-12 h, 13 h 30-16 h. ,.-

Ludothèque: Serre 16, lu, je 15 h"30-18 h,
ma 15 h 30-19 h.

Ménageothèque : rens. 0 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu 9-18 h; ma 9-19 h;

me lO-21 h;je 9-18h;ve lO-21 h; sa
10-12 h, 14-20 h; di, 9-18 h.

Patinoire des Mélèzes, piste couverte: lu
9-1 1 h 30, 14-15 h 45; ma-je 9-1 1 h
45, 14-15 h 45; ve 9-11 h 45, 14-15 h
45, 20 h 45- 22 h; sa 14-16 h, 20 h
30- 22 h; di 9-11 h 45, 15-17 h. Piste
ouverte, tous les jours 9-12 h, 14-17
h, 20-22 h.

C.A.R.: en dehors des activités, lu-ve 10-
12 h, 16-18 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: lu, ma, je, ve 16-18 h, me
15-18 h.

Planning familial: Sophie-Mairet 31 , <f
27 20 91 , lu 12-18 h, ma-ve 15-
18 h, me 15-19 h.

Consultât, conjugales: 0 28 28 65.
Service d'aide familiale: rue du Collège

II , i? 28 22 22, lu-ve 8-12 h,
14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 el
23 02 84. Garderie ma 0 26 99 02,
ve 0 26 72 12 et 26 41 13.

Parents inform: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté, 0 039/26 89 94.
SOS Futures mères: Montagnes neuchâ-

teloiscs, 0 039/31 77 88, 24 h sur
24.

Groupe allaitement: 0 23 36 48 el
28 51 55, 038 53 4415.

Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve
0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, N.-Droz 155:

0 23 00 22, lu-ve 6 h 45-18 h.
Halte garderie Les petits loups (Progrès

13): lu-ve 6 h 45-18 h 30;
0 28 12 33.

Services Croix-Rouge : Paix 71 ,
<?i 23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11
h 30; soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile, Collège 9: tous les jours,
0 27.63 41.

Service de stomathérapie, Collège 9,
0 28 44 80.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, 0 27 63 41.

Assoc. suisse pour les sourds démutisés:
Jardinière 23, centre d'orthopho-
nie, perm. dernier je du mois,
13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28, lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire, entraînements: lu 17 h, me 12
h, au Centre Numa-Droz. Rens.
0 23 65 13.

Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18

h 30,je 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

17 h 30, sa, 9-11 h, 30.
Vieux puits du CSP: Puits 1, me et ve 14-

18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

ve 14-18 h, sa 9-11 h 30.
Pro Senectute: lu-ve. Service soc., gym,

natation: Léopold-Robert 53,
0 23 20 20, le matin. Repas à do-
micile: 9 23 20 53. le matin.

AVIVO: 026 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-

19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooliques): (f  41 41 49
•et 0 23 07 56.

La Main-Tendue: jg 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu 8-11 h, 16-20 h;
ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-11 h, 0
28 79 88.

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu 14-17 h,
0 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, conju-
gales, pour toute nationalité, ma-
tin: lu à ve 8-12 h, après-midi: lu-je
13 h 30-17 h 30, ve 14-17 h 30,
£5 2837 31.

Lonieoeration romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h,
L.-Robert 83, <f> 23 30 50.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-VilIe 50b, 0 26 51 93, tous les
jours.

Hôpital: 0 27 21 11.
Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68,

jusqu'à 19 h 30. Ensuite police lo-
cale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appe-
lez qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

La Sagne, musée: Tous les 1ers di-
manches du mois, 13 h 30-17 h, ou
sur demande, 0 31 51 06.

Chouette - Ludothèque, collège de La
Sagne: chaque ve de 15-17 h 30.

LA CHAUX-DE-FONDS 
Musée d'horlogerie. Château des Monts:

tous les jours sauflu , 14-17 h.
Musée des beaux-arts: expo de Noël:

Condé, Dubois, Dundakova,
Kuhn, Quervain, Thurston, gra-
vures; ouv. ma-di 14-17 h, me 20-
22 h. Jusqu'au 13.1.

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

Bibliothèque des Jeunes, M.-A.-Calame
15: ouv. lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h.

Ludothèque: Crèl-Vaillant 37 , lu et je 15
h 30-18 h, sa 9-11 h.

Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:
Poste de Police, 0 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve 0
31 20 19 , ma, me, je
03] 1149 , 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-
midi, 0 34 11 44.

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-11 h, 14-

16 h, à Paroiscentre.
Service aide fam: 0 31 82 44, lu-ve 8-

II  h 30.
Planning familial: 0 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve, 0

038/24 76 80.

Office social: Marais 36, (fi 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels; lu 9-11 h, je 14-20 h, 0
28 79 88.

SOS futures mères: Montagnes neuchâte-
loises, ?• 039/31 77 88, 24 h sur 24.

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours, 0 31 18 52.

Garderie, Marie-Anne-Calame 5 <fi
31 85 18; ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux: (fi
31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge : Envers 1 , je
14-17 h.

Pharmacie d'office: Coopérative , jusqu'à
20 h. Ensuite (f 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital , 0
34 11 44.

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rens.
Les Brenets, Galerie du Bourg: expo de

lithographies (Rouault, Toulouse-
Lautrec, Buffet, etc.). Ouv. ma-sa
14-18 h 30. Jusqu'au 28.2.91.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: rf i  37 18 62.

LE LOCLE 

Couvet , Vieux Collège: Ludothèque, lu
17-18 h 30, je 17-18 h 30.

Couvet, Pavillon scolaire : bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier , collège primaire Longcreuse: bi-
bliothèque communale, lu-ma 17-
20 h,je 15-18 h.

Baby-sitting: <f> 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0

61 35 05.
Informations touristi ques: Gare Fleurier,

(f 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.

Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-
vers: (fi 118.

Hôpital de Fleurier: ,,'61  10 S I .
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

<p 63 25 25.
Ambulance: ,., " 1 1 7 .
Aide familiale du Val-de-Travers: 0

61 28 95.
Fleurier, infirmière visitante : 0 61 38 48.
Fleurier , Pro Senectute : Grand-Rue 7, lu

et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: (fi 143.
SOS alcool:  ̂038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS 

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence, 0 111 ou gendar-
merie (f) 24 24 24.

Hôpital et maternité : Landcycux, f )
53 34 44.

Ambulance: (f  117.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile : lu-ve , 11-12 h, 17 h 30-18 h,
053 15 31.

Aide et soins à domicile: 0 53 15 31. Lu
à ve 8-11 h. 14-17 h.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ 

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h, 0
039/51 21 51.

Service social des l'r. -Montagnes: puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial, aide aux al-
cooliques (me ap-m.), Pro Infirmis.
Le Noirmont, rue du Pâquier,
0039/53 17 66/67.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 651151 (Porrenrruv) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delèmorit).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5, Delémont, 0 22 60 31.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
Delémont, Bibliothèque de la Ville: lu-je

15-19 h, ma 16-20 h 30, me 15-20 h
30, ve 14-18 h, sa 10-12 h.

La Main Tendue: 0 143.

LES BOIS

Ludothèque : 1er lu du mois, sauf octobre
et juillet , 14 h 30-17 h 30, 1er étage,
halle communale.

Gymnastique mère-enfant, lu 13 h 30.
Renseignements, 0 61 13 09, au-
près de Viviane Bouille.

LE NOIRMONT

Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du
mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

Ludothèque: anc. école primaire, 4e me
du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER

Piscine, solarium, lu 13 h 30-21 h. ma-sa
10-21 h, di 10-18 h; sauna, ma, me.
ve 17-21 h, sa 13-21 h, di 13-18 h;
fitness . lu, me, je 18-21 , ma, ve 16-
21 , sa 9-14 h. Patinoire : lu 13 h 30-
16 h 45; ma-je 10-11 h 45, 13 h 30-
16 h 45; me 10-11 h 45, 14-16 h 45;
ve 10-11 h 45,13 h 30-16 h 45. 19 h
30-21 h 45; sa-di 14-16 h 45.

Ludothèque : Sommètres 2, ma 14 h 30-16
h, je 16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-
I S h.

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements 0 51 21 51.

Préfecture: 0 51 1 1 8 1 .
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: f  51 22 44.
Hôpital maternité: f  51 13 01.
Médecins: Dr Bocgli , 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Mcy-
rat , 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont. 0 53 11 65; Dr Bos-
son. Le Noirmont , 0 53 15 15 , Dr
Tettamanti , Les Breuleux,
0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge : 039/51 13 42.

MURI AUX

Musée de l'Automobile: du lu au ve 13 h
30-17 h 30; week-end et jours fériés,
10-18 h.

CANTON DU JURA

Plateau libre : 22 h, Stax Bodcne (ska).
Bibliothèque publique et universitaire:

Prêt Fonds général, lu à ve 10-12 h,
14-18 h; je soir 18-20 h; sa 9-12 h.
Lecture publique, ma-ve 13-20 h,
sa 9-17 h. Expo perm. J. -J. Rous-
seau, manuscrits. Salle de lecture,
lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h. Expo: Illus-
trateurs de la «Divine Comédie»;
ouv. lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h. Jus-
qu'au 25.1.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public).

Musée d'ethnographie: Expo Le trou.
Tous les jours, 10-17 h, sauflu. Jus-
qu'au 10.2.91.

Musée d'art et d'histoire: Le rêve du pein-
tre, Baratelli , Jaquet, Kern, Os-
wald; du ma au di 10-17 h, je 10-
21 h. Jusqu'au 3.2.

Musée des beaux-arts: tous les jours sauf ,
lundi , 10-12 h, 14-17 h, je 20-22 h.

Musée d'histoire naturelle: Expo Graine
de curieux. Du ma au di 10-17 h.
Jusqu'au 13.1.91.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Galerie des Amis des arts: expo Pittet ,
peintures récentes; ouv. ma-ve 14-
18 h, sa, di 10-12 h, 14-17 h. Du
12.1 jusqu'au 10.2. Vern. sa 12 dès
17 h.

Galerie de l'Orangerie: ouv. ts les jours
sauflu , 14-18 h 30.

Galerie de la Maison des Jeunes : ouv.
me-di 14-18 h.

Galerie Diteshcim: expo M.-A. Ponia-
towska, dessin; ouv. ma-ve 14-18 h
30, sa 10-12 h, 14-17 h, di 15-18 h.
Jusqu'au 13.1.

Galerie du Faubourg: expo S. Martini ,
peintures; ouv. ma-ve 14 h 30-18 h
30, sa-di 15-18 h. Jusqu'au 20.1.

Sida-Info: 0 038/31 13 13 (test anonyme
sur rendez-vous) (lu au ve, 17-19 h,
sa, 10-12 h).

Information diabète: Fbg de l'Hôpital 65,
me après-midi, 0 038/24 33 44.

SOS Alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: 0 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue : 0 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h; 0
039/28 79 88.

SOS Futures mères: 0 038/42 62 52, lu
et ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Consult. conjugales: 0 039/28 28 65.
Service du Centre social protestant: 0

038/25 11 55; 039, 28 37 31.
Parents-info: 0 038/25 56 46, lu 18-22 h,

ma 9 - l l h ,j e l4-18h.
Pro Senectute : Côte 48a. Service social,

activités sportives, vacances, 0
038/24 56 56. Repas à domicile, 0
038/25 65 65 le matin. Service ani-
mation, 0 038/25 46 56, le matin.

Pharmacie d'office : Krcis , rue du Seyon,
jusqu'à 21 h. Ensuite 0 25 10 17.

Thiclle, Musée Pierre von Allmen: expo
Henri Moore, gravures, ma-di 10
h-17 h,jc 10 h-21 h. Jusqu'au 12.1.

NEUCHÂTEL 

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtclary,
rue de la Préfecture. 0
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village , (fi 032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1, 0 032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
Imier, 0 039/41 13 43, Tavannes,
032/91 40 41.

Centre social protestant: service de
consult. personnelle, conjugale, so-
ciale et juridique sur rendez-vous, 0
032/93 3221.

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, 0
032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale '
40, St-Imier.

«Contact» Service d'aide et de prévention
pour questions de drogue et d'alcool,

. Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
' aussi Tramelan, St-Imier, Moutier,

La Neuveville). Lu et me 14-18 h,
autres jours, 0 032/91 15 16,

Accord Service Jura bernois, accompagne-
ment et relève auprès des personnes
handicapées ou malades; 0 BIS
Courtclary 039/44 14 24.

La Main-tendue : 0 143.

SAINT-IMIER

Bibliothèque municipale (Ecole pri-
maire): me, 16 h 30-18 h 30, je, 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ve 14-17 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je 15-

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

041 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-

18 h. 041 44 30.
Services techniques: électricité,

041 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 U 22.

Médecin de service (St-Imier et Haut Val-
lon): 0 111 , jour et nuit.

Pharmacie de service: 0 111 .
Hôpital : 0 42 11 22, chambres com-

munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Privé, 13
h 30 à 20 h.

Soins à domicile, permanence:
041 31 33.

Aide familiale: 041 33 95. 9-11 h et
41 38 35 (urgences).

A.A. Alcooliques anonymes: 032/
97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Soins à domicile: 0 44 18 88.
Médecins: Dr Chopov, 0 039/44 11 42 -

Ruchonnet, 0 039/44 10 10 à
rj Courtclary - Dr Ennio Salomoni,

"._ , 0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
> "£_l Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à

'" Sbncçboz et Dr de Watteville, 01 
032/9711 67 à Corgémont.

TRAMELAN

Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 97 52 78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité : 0 97 41 30.
Feu: 0 118.
Police cantonale: 0 97 4069.
Police municipale: 0 97 41 21 jour et

nuit.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51.

Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr
Geering 0 032/97 45 97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032/97 42 48. J. von der Weid. 0
032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 097 68 78. 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service : 0 97 62 45.
Patinoire : 18 h 15-19 h 30 ( Vi patinoire);

hockey public, 18 h 15-19 h 30 ('A
patinoire).

JURA BERNOIS 

ENTRAIDE 

S'arrêter de fumer est une des
bonnes résolutions que pren-
nent de nombreuses personnes
pour débuter l'année nouvelle.
Psychologues et médecins se
sont penchés sur ce problème
ces dernières années et ont déve-
loppé de nouvelles méthodes
pour faciliter la désaccoutu-
mance à la cigarette. Il existe
une série de moyens qui peuvent
vous aider à retrouver votre état
de non-fumeur.

Des cours dirigés par des per-
sonnes compétentes sont offerts
dans presque toutes les régions
de Suisse. La recherche médicale

a développé de nouveaux pro-
duits pour atténuer le manque
de nicotine lors de la période de
désaccoutumance.

Dans la brochure «Non-fu-
meurs, non-fumeuse - une sen-
sation retrouvée» vous trouvez
une vue d'ensemble sur les mé-
thodes de désaccoutumance au
tabac ainsi que sur les centres de
conseil en Suisse; (comm)
• La brochure peut être obte-
nue gratuitement en envoyant à
l'Association tabagisme, case
postale 105, 3000 Berne 6, une
enveloppe pourvue d'un timbre
poste.

1er janvier: tabac stop

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

D 1 2 mois à Fr. 203 -
(et bénéficie d'un mois gratuit)
? 6 mois à Fr. 106.-
D 3 mois à Fr. 57.-
? 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/Localité 

Signature 

Date de naissance * Tél. * 

* Facultatif

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

/^k 
En tous points profitable:

^̂  l'abonnement!



C'est bon les bennes!
Récupération et recyclage permanents du papier

Grandes et fonctionnelles, les bennes à papier attendent les
paquets ficelés de journaux, revues et autre papier de
ménage. (Impar-Gerber)

Posée depuis lundi après-midi
près de la piscine des Mélèzes, la
benne est déjà à moitié remplie de
papiers. C'est dire d'une part que
ce ramassage permanent répond
à un besoin et d'autre part, que la
récupération et le recyclage des
déchets sont en marche. Criuor
vous remercie!

Les bennes à papier mention-
nées dans l'annonce générale de
la voirie (voir Impartial du 27
décembre) sont arrivées et sont
désormais toutes installées.
Prêtes à engloutir des paquets
que les gens des TP autant que le
récupérateur Meyer-Franck re-
commandent de ne pas faire
trop volumineux, soit moins de
vingt centimètres d'épaisseur
pour passer sans problèmes les
fentes prévues à cet usage.

Il faudra de la discipline, soit ne
mettre que du papier et encore
du papier, en faisant abstraction
d'autres matières, plastique par
exemple. On peut ainsi se débar-
rasser des journaux, des revues,
des imprimés, en bref ce qui ar-
rive dans les boîtes aux lettres;
les exigences ne sont pas aussi
strictes qu'en d'autres lieux mais
les bennes ne doivent pas deve-
nir des poubelles.

Ces bennes de récupération,
faites sur mesure pour La
Chaux-de-Fonds, sont les pre-
mières à être installées dans le
canton. On ne sait donc pas en-
core si elles stimuleront l'esprit
récupérateur des citoyens qui
ont ficelé 240 tonnes de papier
l'année dernière. Déjà on espère
retrouver le volume de 500

tonnes des bonnes années, ou le
vieux papier se payait cher.

ENCORE UN EFFORT
Un tonnage qui peut-être amé-
liorerait la note des Chaux-de-
Fonniers dans le processus du
tri et du recyclage. Nous som-
mes mauvais dans le papier, as-
sez bon dans le verre avec 1200
tonnes et nous avons montré de
bonnes dispositions dans les
boîtes de conserve. En place de-
puis plus d'une année, les
bennes rouges à métaux ont
reçu une dizaine de tonnes de
boîtes de métal; une récolte si
encourageante que deux nou-
velles bennes seront bientôt ins-
tallées. L'aluminium aura aussi
bientôt des bennes permanentes
de récupération. Avec les piles et
les huiles usées, ce sont ici et là

14 stations de tri qui sont instal-
lées.

Nous ne pouvons guère com-
parer avec d'autres villes de
Suisse romande, car pour cer-
tains déchets nous sommes vrai-
semblablement les seuls à récu-
pérer ainsi. Cridor toutefois en
souffle d'aise des fumées plus lé-
gères; ce sont 10 à 15% de dé-
chets, et la plupart peu digestes,
qui lui ont été épargnés, (ib)

Et bonjour la vie monacale
La toute dernière perche à un toxico récidiviste

P.L. a subi les peines pour les-
quelles il a été condamné anté-
rieurement en 1984 et 87. A nou-
veau, hier, face au Tribunal cor-
rectionnel, il ne pourra plus pré-
tendre au sursis. La prison ne lui
a pas servi. A peine libéré, sans
travail, sans argent, il est retom-
bé dans le milieu. Pourtant il
souhaite en sortir. Le tribunal a
rendu le plus humain des juge-
ments.

Les faits sont graves, puisque
pour subvenir à sa propre
consommation, P.L. a vendu au
moins 10 grs d'héroïne, 14 grs de
cocaïne, qu'il a transporté d'un
endroit à un autre, 40 grs de
cette dernière poudre, servi
d'intermédiaire dans l'achemi-
nement de 3000 francs en vue
d'une future livraison, et l'énon-
cé se corse de violence.

Sous l'effet d'une crise de
nerf, au moment où il était fouil-
lé, le prévenu s'est emparé d'une
chaise, l'a lancée en l'air. L'objet
est retombé sur la tête d'un poli-
cier, la blessure a nécessité des
points de suture.

Le substitut du procureur ré-
clamé 18 mois d'emprisonne-
ment, à suspendre au profit d'un
traitement en milieu spécialisé.
P.L. se trouve assurément au
carrefour de la délinquance per-
sistante et le retour à la vie nor-
male qu'il souhaite. 11 a, de sa
propre initiative, demandé son
admission dans un centre spé-
cialisé, mais il ne pourra y entrer
qu'en avril.

Du point de vue de l'article
44, sous le sens duquel tombe le
prévenu: peu de marge de ma-
nœuvre. Que faire de P.L. jus-

qu'en avril? Ou le placer en at-
tente? Traitement ambulatoire?
Impossible de laisser P.L., fra-
gile, sans encadrement. Le ren-
voyer en milieu carcéral, va à
contresens, affirme la défense.

Après quelques jongleries ju-
ridiques afin d'arriver à la solu-
tion satisfaisante, le tribunal a
tranché. Condamné à 15 mois
d'emprisonnement, P.L. sera
soumis à un traitement ambula-
toire au sens des articles 44et 43
du CPS, à un patronage durant
ce traitement, assorti de règles
de conduites strictes: obligation
d'avoir une activité profession-
nelle régulière, un domicile fixe,
interdiction de changer de tra-
vail et de domicile saris l'accord
du patronage, obligation de sui-
vre très régulièrement un traite-
ment chez un médecin détermi-
né.

Il a condamne P.L. a s acquit-
ter des frais de la cause s'élevant
à 6100 francs, d'une créance
compensatrice de 400 francs, de
l'indemnité due à l'avocat d'of-
fice.

Si le prévenu devait transgres-
ser ces règles, avant son admis-
sion au Centre spécialisé et pen-
dant son séjour, le tribunal agi-
rait en conséquence.

Le prévenu «boit» littérale-
ment les paroles du président
énonçant le jugement. Il sait
qu'il s'agit d'une dernière
chance. ' D. de C.
,k?i ':
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WG&mposition de là Cour. Pré-
sident M. Frédy Boand; j u r é s
Mme Michèle Vuillemin , M.
Jeân-Liic Bxr; ministère public
M. Daniel Blaser, substitut du
procureur; greff ière Mlle Pas-
cale Tièche.

Anniversaire en do mineur
La Cécilienne va fêter son 100e anniversaire

«La Cécilienne» s'apprête à mar-
quer son 100e anniversaire. Pour
la circonstance, le chœur d'hom-
mes confirme ses qualités, pré-
pare pour le concert anniversaire,
la Messe en do mineur de Liszt.
Le programme de la journée offi-
cielle, samedi 2 février, abonde en
agréables surprises.
En 1891, La Chaux-de-Fonds
compte 28.000 habitants. L'hor-
logerie occupe près de la moitié
de la population active; l'arrivée
de l'eau courante, la Grande
fontaine ont été inaugurées. Les
prestations de plusieurs sociétés
de chant et de musique char-
ment la vie locale, lorsqu'en jan-
vier 1891, des membres du Cer-
cle catholique ouvrier, décident
de fonder un chœur d'hommes.

Excellente initiative. Pourtant
«La Cécilienne» aura une en-
fance difficile, frisera la dissolu-
tion à plusieurs reprises. Ses
membres sont recrutés parmi les
sujets d'obédience catholique
romaine, on ne parle pas d'œcu-
ménisme à l'époque, et cette po-
pulation ne constitue que le
14% des habitants. Dès 1905,
année de l'entrée du chœur
d'hommes à la Société canto-

nale des chanteurs neuchâtelois,
la formation s'étoffera: 28 chan-
teurs en 1911, on en compte 121
dix ans plus tard et 141 en 1935.

Forte aujourd'hui d'une cin-
quantaine de chanteurs, «La Cé-
cilienne» dirigée par Gérald

«La Cécilienne» a cent ans et un moral d'acier. (sp)

Bringolf depuis quelques an-
nées, prépare pour le concert an-
niversaire fixé au 2 février, la
Messe en do mineur de Liszt
pour solistes, chœur d'hommes
et orgue.

D. de C.

En plein dans le mille!
1000e mouvement IFR aux Eplatures

Inaugurée le 11 janvier 1990, la
capacité technique de vol aux ins-
truments (IFR) de l'Aéroport ré-
gional des Eplatures a largement
rendu les services escomptés puis-
que le millième mouvement IFR a
été enregistré mercredi 9 janvier
dernier, Te pilote de ce vol «histo-
rique» s'étant vu décerner un cer-
tificat par le directeur de l'aéro-
port , M. Simon Loichat.

Le trafic commercial et d'af-
faires composant désormais le
60% du volume du trafic géné-
ral des Eplatures (17.000 mou-
vements en 1990), il était logique
que ce millième mouvement
IFR soit réalisé par un transpor-
teur commercial, en l'occurence
un biturbo-propulseur de type
King-Air immatriculé en Hol-
lande.

Avec son équipement quasi
«tous-temps», l'aéroport canto-
nal est aujourd'hui à même de
remplir sa mission de vecteur

Surprise pour le pilote de ce King Air hollandais qui a réalisé
mercredi le 1000e mouvement IFR des Eplatures. (Impar-ms)
complémentaire au rail et à la
route, mis essentiellement à la
disposition des hommes d'af-
faires, afin de consolider encore
la base économique et indus-
trielle du canton de Neuchâtel.

Un bel instrument fonctionnant
à merveille puisque l'on a comp-
tabilisé un tout petit pour cent
seulement d'atterrissages diffé-
rés suite à une météo exception-
nellement imperméable... (ms)

«Maintenir un intérêt pour la gériatrie...»
Le home médicalise La Sombaille face au tournus de son personnel

Le tournus du personnel soignant
semble constituer un mal chroni-
que commun à tous les établisse-
ments médicaux. Seulement,
dans le domaine gériarrique, la
crise se révèle être plus aiguë en-
core. Dans le rapport 1989 du
home médicalisé La Sombaille, le
directeur Emile Saison s'est inté-
ressé à ce délicat problème.

Une étude approfondie lui a
permis d'établir un diagnostic

sur les causes de départ du per-
sonnel. Le 80% des aides-soi-
gnantes démissionnaires ne re-
prend pas d'activité dans le do-
maine des soins: une majorité
pour des raisons d'ordre privé
(mariage, accouchement,
voyages...), le solde pour aller
travailler en fabrique, questions
de salaire et surtout d'horaire
régulier.

Les motivations du personnel
soignant diplômé sont d'un tout

autre ordre. La plupart des infir-
mières et des infirmières-assis-
tantes s'en vont exercer leur pro-
fession dans des hôpitaux ou
aux soins à domicile. Le travail
en gériatrie est, en effet, essen-
tiellement basé sur la relation et
le nursing, les soins techniques
étant pratiquement insigni-
fiants.

M. Emile Saison prescrit dif-
férents remèdes pour tenter

d'enrayer la progression de ce
mal qui ronge les établissements
pour personnes âgées. Selon le
directeur de La Sombaille, le
mieux-être du personnel passe
par une amélioration des rela-
tions à l'intérieur même de la
maison (redéfinition des rôles,
rencontres, échanges inter-géné-
rations...) et également par une
mise en valeur du travail des
aides-soignantes, des infir-
mières-assistantes et des infir-

mières (formation en cours
d'emploi, congrès, écoute...).

Cette thérapie douce, appli-
quée depuis une année à La
Sombaille, permet-elle d'endi-
guer le flot des départs? Aujour-
d'hui, M. Emile Saison constate
déjà une certaine stabilité de son
personnel. La méthode choisie
semble donc convenir, néan-
moins le traitement doit être
poursuivi. ALP

Nous engageons:

MONTEUR-
ELECTRICIEN

ou aide avec grande
expérience.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.05.00

91-584

Histoire de canines
au Tribunal de police

Faire du vélo à la campagne, c'est
agréable! Seulement, quand trois
chiens de ferme s'en prennent à
un paisible cycliste, la ballade ris-
que bien de se terminer devant le
juge.

Il était une fois un pauvre cy-
cliste... L'histoire, entendue hier
au Tribunal de police, aurait
très bien pu débuter ainsi. Le
président Biaise Galland. assisté
de Mme Christine Amez-Droz,
greffière, s'est penché sur une af-
faire qui avait du chien.

Le 10 mars 1990, à la tombée
de la nuit, le lésé enfourche sa
bicyclette et se rend dans les en-
virons de la ville. Arrivé à proxi-
mité d'une ferme, trois chiens le
rejoignent et l'agressent; un seul
le blesse réellement, en le mor-
dant sous le genou droit.

A l'audience d'hier, le préve-

nu n'a pas attendu qu'on lui
donne la parole. D'entrée de
cause, il a menacé le plaignant,
lui promettant «un chien de sa
chienne»! Pourtant l'agriculteur
a admis que l'une de ses bêtes
avait planté ses crocs dans la
jambe du cycliste. «Ma chienne
a mordu pour protéger ses pe-
tits», a-t-il précisé.

Le président Biaise Galland a
finalement proposé que l'affaire
se règle à l'amiable. Après quel-
ques hésitations, le prévenu a of-
fert une indemnité de 200 fr. Par
gain de paix, le plaignant a ac-
cepté ce montant, moyennant
toutefois que le propriétaire des
chiens s'engage à ne pas mettre
ses menaces à exécution.

Cochon qui s'en dédie! Les
deux parties ont signé l'arrange-
ment et le Tribunal de police a
classé le dossier sans frais, (alp)

Trois chiens et un cycliste

Les emplacements des
bennes sont: piscine, Crêtets
11, parking de Numaga,
Coop City, rue du Nord
(Bois du Petit-Château), car-
refour Bel Air/Sorbiers, gare
de l'Est.

Cherchez
votre benne
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Aussi fort et émouvant que:
«Jean de Florette»

et «Manon des Sources»
Avec talent, YVES ROBERT fait revivre aujourd'hui à l'écran

les merveilleux personnages méridionaux de Pagnol.
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PHILIPPE CAUBÈRE ¦ NATHALIE ROUSSEL - DIDIER PAIN ¦ THÉRÈSE LI0TARD I I

UN SUCCÈS PHÉNOMÉNAL!
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JfeL ENSA
"INT" ÉLECTRICITÉ
f  ̂ NEUCHÂTELOISE S.A.

Nous cherchons pour notre division électronique
un(e)

ÉLECTRONICIENNE)
Ce(cette) collaborateur(trice) aura les activités sui-
vantes:
- Test, étalonnage et contrôle final d'appareils de me-

sure.
- Contrôle de qualité. t
- Montage, câblage en atelier et installation sur site

d'équipements de téléaction.
- Travaux de montage et d'essais de prototypes.
Nous offrons:
- Un travail varié au sein d'une petite équipe.
- La possibilité d'une formation continue et adapta-

tion aux nouvelles technologies.
Nous désirons un(e) candidat(e) répondant
aux qualifications suivantes:
- CFC d'électronicien(ne) ou pouvant justifier d'une

expérience équivalente. i
- Quelques années de pratique dans les domaines

analogiques et numériques.
- Capacité de s'adapter à une grande variété de tra-

vaux et désir de poursuivre sa formation profession-
nelle.

- Age idéal: 25 - 35 ans.
Date d'entrée en fonction: Début 1991.
Les offres avec curriculum vitae et copies de certificats
et prétentions de salaire doivent être adressées à:

Electricité Neuchâteloise S.A.
Service du personnel
Les Vemets
2035 CORCELLES

Tous renseignements supplémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. JAQUET,
<p 038/30 1111.
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Menu
du Petit Nouvel-An

] Consommé au porto

Filet de saint-pierre
à la crème de langoustine

ou
\ Terrine de canard

Carré de bœuf à la périgourdine
f Garniture de saison
l Pommes dauphine

j1 Parfait au coulis de kiwi

Dès 21 heures

DANSE
avec Gilbert Schwab, vedette

du disque et de l'accordéon
(DIMANCHE: COMPLET)

. 28-012636 j

Dès le 1 er janvier 1991 la

Pouquineric <pfe ffl&BÀçJL@l3fo
. est transférée . .• £

COLLÈGE 27
Heures d'ôgierture: '¦":' "

Mardi et jeqdi: I6;k30 - 18 h 30-
Samedi matin: 10 h -12 h
._ -- ¦'" '̂ 8-126615

n«n«n«n«n»n«nB
¦ D

° Soins du visage ¦¦ et du corps °
u Epilations D

" ^enàCf U Û uf t  ¦
¦ 28-012396 L_I

: Restaurant des Combettes
Le Galetas

OUVERT
- 81-268

S™ VILLE
"M* * DE
5WC LA CHAUX-DE-FONDS

Récupération
de l'aluminium

SAMEDI 12 JANVIER 1991
aux endroits habituels, soit:

place du Marché, de 8 à 11 h.

Collège des Forges, EST; Col-
lège de Bellevue, SUD; Collège
des Gentianes, SUD, de 9 à 11 h.

Groupe de récupération
et direction
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Innovation: on bazarde
Les commerces loclois victimes des grandes surfaces
L'Innovation, c'est fini.
Cette quasi institution,
l'ex-«Bazar loclois», ferme
ses portes le 31 mars pro-
chain. De plus, trois autres
boutiques ou magasins an-
noncent aussi leur ferme-
ture. Soit trois commerces
dans un rayon de cinquante
mètres...
La douzaine de collaborateurs
que comptait le magasin Inno-
vation au Locle, seront réenga-
gés au Printemps, à La Chaux-
de-Fonds, et des propositions
ont été faites au gérant pour
qu 'il occupe d'autres fonctions
au sein du groupe, nous indi-
quait hier Alain Rolland, mem-
bre de la direction de «Jelmoli-
Innovation-Grand Passage» à
Genève. Quant à l'immeuble,
propriété du groupe, il fait pour
l'heure l'objet d'une étude
concernant sa future affecta-
tion.

Les raisons de cette fermetu-
re? M. Rolland commence par
dresser le cadre général. Une

étude est actuellement effectuée
par le groupe, au niveau natio-
nal , sur ses magasins. «Nou:
avons étudié la situation dt
marché et les possibilités de dé-
veloppement dans les localités
où nous nous sommes implan-
tés». M. Rolland évoque aussi
des changements d'habitude des
consommateurs, ainsi que de la
concurrence des grands centres
commerciaux. Même si l'Inno-
vation était transférée en plein
centre-ville, la situation ne chan-
gerait pas. M. Rolland précise
que cette étude porte sur le long
terme «où l'on ne voit aucune
possibilité d'améliorer la situa-
tion de ce magasin».

LE GROUPE
SE PORTE BIEN

M. Rolland s'empresse de dé-
montrer que le groupe lui-même
se porte bien, citant à l'appui sa
stra tégie d'investissement. Du
reste, indique-t-il, la douzaine
d'employés que compte l'Inno-
vation sont déjà tous réintégrés
iu magasin du même groupe
:<Le Printemps» à La Chaux-de-
Fonds. «Il n'y a pas de rupture

pour le personnel , qui est réoc-
cupé à partir du 1er avril».

MANQUE DE SOUTIEN
Les autorités locloises ont été
mises au courant lundi. Le prési-
dent de la ville Jean-Pierre Trit-
ten commente la situation de ces
commerces en train de disparaî-
tre. «Au niveau du commerce
local, c'est extrêmement navrant
et dommageable, d'autant que
nous comptons une population
âgée». Concernant les grandes
surfaces, M. Tritten rappelle
que la concurrence se situe sur

deux plans: la ville voisine et la
France. «Ce que nous pouvons
regretter, c'est que lorsque les
Galeries du Marché ont fermé,
nous n'avons pas ressenti une
ferme volonté de sauver à tout
prix ce magasin». Et de
conclure : «C'est un problème de
société, relativement désagréa-
ble à supporter. Finalement, si
les Loclois se plaignent de la fer-
meture d'un certain nombre de
magasins, il n'y a pas toujours
eu de leur part le soutien ou l'en-
couragement nécessaires envers
le commerce local». CLD

Saison goûteuse
au Cerneux-Péquignot

Cours alléchants
de l'Association de développement
Le calendrier des manifestations
de l'Association de développe-
ment du Cerneux-Péquinot
(ADCP) pour l'année en cours
est fort bien composé, avec un pe-
tit accent gustatif.
En effet , dès la mi-janvier,
l'ADCP propose un cours
d'oenologie en trois soirées,
cours qui sera reconduit en fé-
vrier.

Après la connaissance des
vins, dans le courant des mois de
mars-avril , les curieux de la cui-
sine exotique pourront s'initier
aux arcanes de la cuisine japo-
naise. Gageons que ce cours
connaîtra le succès de son précé-
dent, consacré aux spécialités
vietnamiennes. Touchant aussi
le domaine de la gastronomie,
signalons pour cet automne un
cours de mycologie.

Les manuels n'ont pas été ou-
bliés. Il leur est proposé deux
cours, l'un fin janvier consacré à
la peinture sur porcelaine, le se-
cond en mars, s'adressant aux

amateurs de photographie, qui
pourront s'initier ou se perfec-
tionner dans le développement
du noir et blanc.

Depuis plusieurs années, un
intérêt très marqué pour les vi-
sites d'entreprise a incité
l'ADCP à inscrire à son pro-
gramme trois visites, en avril à la
CISAC à Cressier, et en mai à la
Raffinerie. A fin juin , les intéres-
sés pourront parcourir le chan-
tier du tunnel de La Vue-des-
Alpes. Auparavant, en avril,
une conférence sur la formation
géologique du Jura sera donnée
par M. Raoul Cop.

Pour compléter ce calendrier,
signalons les traditionnelles ma-
nifestations, soit: carnaval le 9
février, les concours de ski alpin
et de fond les 16 et 17 février, le
match au loto le 19 avril, le cross
et pique-nique des 17 et 18 août
et pour couronner le tout , la
Fête villageoise aux accents du
700e pour les 6, 7 et 8 septem-
bre, (cl)

Et encore trois...
D autre part, nous avons ap-
pris que trois autres com-
merces vont fermer leurs
portes prochainement.

Soit «Jouets» de Jean-
Claude Dizerens, rue M.-A.
Calame 16, qui fermera le 31
mars; la magasin" de chaus-
sures Mottet , rue D.-JeanRi-
chard 13, qui ferme officielle-

ment fin février (d'ailleurs la
chaîne complète est en capilo-
tade); et la boutique «Phil-
dar», rue des Billodes 12, qui
pour sa part ferme ses portes
fin juillet.

L'un des gérants résume la
situation: «Nous sommes
coincés entre Jumbo et la
France...» (cld)

Bonjour Emilien!
Bienvenue au premier bebe de 1 année

Un bébé tout neuf pour le début de l'année à la maternité du Locle: Emilien Jacot est venu
au monde le 3 janvier, remportant ainsi la palme du premier bébé 1991 né dans la Mère-
Commune. A sa naissance, il mesurait 46 centimètres et pesait 2 kg 580. Ses parents, Na-
thalie et Alain Jacot, du Locle, ont accueilli ce chérubin avec le plaisir qu'on imagine.

(Imp-photo Favre)

Des palmiers au Locle, c'est possible
Show à l'africaine

avec le groupe «Xalam»
L'Afrique et l'Amérique du Sud
réunies sous un même toit. Dif-
féremment formulée, la pousse
des palmiers conversera avec le
domaine du possible l'espace
d'une nuit.

, «XALAM» CONNU
£ DES ROLLING STONES
'bij oiLé Locle cité tropicale «by

night», n'aura rien à envier à la
carte postale en provenance
d'Afrique ou du Brésil. Un petit
Nouvel-An où les étincelles fu-

seront au-dessus des plats de
couscous et des drink's shakés
sous une volée de rythmes tirés à
plus de 40 degrés.

Véritable ambassadeur de la
«musique-braise» africaine co-
habitant avec les dernières dé-
couvertes de la technologie ins-
trumentale, «Xallam» se passe
de toute publicité. Mentionnons
toutefois leur participation aux
Festivals de Nyon et Berlin , un
enregistrement avec les Rolling
Stones et la signature de la musi-

que du film «Marche à l'ombre»
de Michel Blanc.

Le passage de «Xalam» est
prévu à 22 h 15, l'ouverture sera
assurée par «Girasol», ami juré
des élans sud-américains et des
fièvres tropicales. Ultime forma-
tion au programme, «Ogoun
Ferraille» proposera divers "ac-
cents empruntés aux Antilles, au
Brésil et sapés de timbres jazzy
sous l'œil égayé des «steel
drums».

(Cl. Cgh)

La musique-fauve de «Xalam»: à découvrir d'urgence

Les pigeons
sont sortis du nid
Mieux vaut tard que jamais. Le
16 mars passé, une demande de
place de tir aux pigeons d'argile
avait été présentée dans la
«Feuille officielle» . Le requé-
rant , Charles Huguenin des Bre-
nets, habite un coin sauvage aux
Comboles, au bord du Bied de
la Rançonnière.

Ayant bon espoir, il avait
déjà, avec ses copains, acheté le
lanceur à pigeons. Mais il a dû
attendre jusqu 'à fin 1990 pour
l'obtenir, sa permission. Assor-
tie de certaines conditions. Il
peut s'exercer 12 jours par an-
née, et doit bien entendu signa-
ler les jours d'utilisation. Mais
c'est déjà fait. «J'ai envoyé le
programme à la commune et au
Département militaire».
Conclusion? «Ça a été long,
mais je suis content», (cld)

La chatterie aux abois
On déménage et on s'en va

Cette fois, c'est fini. La chatterie
de la SPA locloise, sise me Bour-
not 13, aurait déjà dû déménager
au 31 décembre. Le nouveau dé-
lai est incompressible: elle a jus-
qu'au 31 janvier pour libérer les
lieux, qui seront démolis fin fé-
vrier, réaménagement du centre-
ville à l'appui.

Francis Mottier, président de la
SPA se demande vraiment quoi
faire. Tous les chats pris en pen-
sion ont été rendus à leurs pro-
priétaires (on en comptait jus-
qu'à 50 pendant les vacances
d'été), et les chats abandonnés
encore hébergés rue Bournot
ont tous pu être placés. Mais
c'est terminé, on ne peut plus en
accepter.

«Nous avons déjà dû en refu-
ser plusieurs», déplore M. Mot-

tier, «on regrette! On ne peui
plus remplir notre rôle».

La SPA continue ses dé-
marches pour essayer d'obtenii
un local, salubre mais pas trop
cher (autant dire la quadrature
du cercle), vu que les finances ne
donnent pas dans le luxe. «S'il
n'y avait pas les pensions, il y a
longtemps qu'on aurait fermé
boutique». Du côté de la com-
mune, ce n'est pas la bonne vo-
lonté qui manque. «On a cher-
ché, on a tout retourné», sou-
pire Charly Débieux. Qui com-
prend bien que la SPA ait
certaines exigences. Mais de
vieux immeubles qu'on pourrait
destiner à cet usage, il n'y en a
plus au centre-ville.

Rudes perspectives pour les
minets, par ces temps à ne pas
mettre un chat dehors... (cld)

Bonne année... et merci!
A l'enseigne de «Bonne année... et merci!», nous publions les noms
et adresse de ceux qui, s'adressant à tous, pensent à quelques-uns
en accompagnant leur message d'une obole de 10 francs ou plus.

Cette année, le produit de votre générosité sera distribué en par-
ties égales entre: Home L'Escale, Numa-Droz 145, La Chaux-de-
Fonds. Soins à domicile, Collège 9, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Ligue neuchâteloise contre le cancer, Mme Anne Huguenin,
Coffrane. Fondation La Résidence, Billodes 40, 2400 Le Locle!
Pro Infirmis, Marché 4, 2300 La Chaux-de-Fonds. Crèche du Lo-
cle, A.-Piguet 10, 2400 Le Locle. Association neuchâteloise du
diabète, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Claude et Fernand Robert, 2315 Petit-Martel , Le Locle
Mme Cécile Oppliger, Girardet 23, Le Locle
Jean Oppliger, 238, Les Trembles, Entre-deux-Monts
Blanche et Marcelin Bâhler, Les Ponts-de-Martel
Famille Georges Bàhler, 2315 Petit-Martel , Le Locle
Mme Jeanne Renaud, Petit-Martel
M. Michel Rosselet, 8, rue du Lac, Les Brenets
I.-C. Augsburger, méd.-dentiste, Grande-Rue 5, Le Locle
Famille Pierre Rosselet, La Châtagne, Le Locle
Frédy Aeschlimann, La Saignotte 188, Les Brenets
Famille Jean-François Maire, Petit-Martel
M. Vaucher, Centenaire 23, Le Locle
Famille François Miloda , Billodes 44, Le Locle
Mme Hélène Stalder, Georges-Favre 2, Le Locle
Famille Henri Jacot, Georges-Favre 4, Le Locle
A. Golay-Kernen, Le Corbusier 11, Le Locle
Willy et Simone Haldimann, «La Forge» La Chaux-du-Milieu
Claude et Willy Challandes, Le Cachot
Eugène Matthey, Jeanneret 41, Le Locle
M. et Mme Michel Vaudrez, Côte 4, Le Locle
M. et Mme Max Geuggis, Cardamines 17, Le Locle

BUFFET CFF
LE LOCLE
PÉTITION

Nous rappelons le délai de
remise des listes remplies
ou partiellement remplies
au comité de soutien à la
réouverture du Buffet, case
postale412,2400 Le Locle:

MARD115 JANVIER 1991
Ed. resp. J.-P. Franchon

. 28-14003 (05)

L Association de développe-
ment du Locle (ADL), parti-
cipe au service-bus gratuit
suivant:

Gare de La Chaux-de-
Fonds via Le Locle, départs à
20 h 15, 21 h 45, 23 h 15.

Retour: Communal via
gare de La Chaux-de-Fonds:
22 h 15, minuit, 1 h 30, 3
heures.

Bus en ville du Locle via Le
Communal: départs des
Jeanneret: 19 h, 19 h 30, 21
heures. - Jardin Klaus: 19 h
05, 19 h 35, 21 h 05. Quartier
Neuf: 19 h 10, 19 h 40, 21 h
10.

Retour Le Communal via
centre ville du Locle: 21 h 25,
22 h 15, 23 h 45, 1 heure, 2 h
15, 2 h 45, 3 heures.

Avec les bus...

CELA VA SE PASSER

Au cinéma de la MJC
de Morteau

Vendredi U, samedi 12 à 20 h
45, dimanche 13 à 18 h et
mardi 15 à 20 h 45, le cinéma
de la MJC de Morteau, au
Théâtre municipal, jouera
«Jean Galmot Aventurier»
de Alain Maline avec Chris-
tophe Malayoy et Roger Ha-
nin. En milieu de semaine
prochaine «Taxi Blues» sera
à l'affiche, (p)
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Le taxi antiagression
Mesures de protection après le meurtre d'un taximan neuchâtelois

En décembre dernier, un taximan
neuchâtelois était sauvagement
assassiné à coups de couteau pat
un inconnu. Si, pour l'heure, l'en-
quête n'a pas encore permis
d'identifier l'auteur de cet horri-
ble forfait, du côté de la compa-
gnie de taxi qui employait le mal-
heureux chauffeur on a décidé de
tout faire pour protéger les pro-
fessionnels de la route. Un proto-
type de taxi «antiagression» a été
présenté hier à la presse et sera
mis en service aujourd'hui.

Même si le temps efface peu à
peu les souvenirs, l'horrible as-r
sassinat d'un chauffeur de taxi,
le 4 décembre dernier au Val-de-
Ruz, est encore dans toutes les
mémoires des taximen neuchâ-
telois. Ce soir-là, vers 22 h 30,
sur la route menant de Fon-
taines à Fontainemelon, Emîlio
Fiorillo, père de deux enfants de
5 et 10 ans, était assassiné à
coups de couteau par le client
qu'il venait de prendre en charge
dix minutes plus tôt en gare de
Neuchâtel.

Pour l'heure et malgré les
nombreux efforts de la police,
l'enquête piétine. «Et ce n'est
pas faute d'y travailler», com-
mente le juge d'instruction
Pierre Aubert. «Les enquêteurs

Une protection en polycarbonate pour protéger les taximen d'éventuels agresseurs.
(Comtesse)

ont en effet fait un énorme tra-
vail et continuent leurs re-
cherches dans beaucoup de di-
rections. Mais il est très difficile

de trouver une personne dont
on n'a qu'un vague signale-
ment».

Du côté de Taxi Roland, la

compagnie qui employait le
malheureux Emilio, des mesures
de sécurité ont été décidées. Ain-
si, une voiture prototype de taxi

«antiagression» a ete réalisée.
Présentée hier à la presse, elle
prendra du service aujourd'hui
même. Et d'ici à fin mars, après
une période test de 15 jours et
d'éventuels modifications dans
la conception des installations,
toute la flotte de la compagnie -
soit 13 véhicules pour le service
taxi - devrait être progressive-
ment équipée de ces nouveaux
systèmes de protection.

Pratiquement, le prototype a
été équipé, dans l'habitacle,
d'une séparation en polycarbo-
nate à la hauteur des dossiers
des sièges avant ainsi que d'une
protection réalisée dans le même
matériau et posée autour de
l'appui-tête du conducteur. Ceci
permettra d'éviter tout contact
physique entre le chauffeur et
son client. Le polycarbonate uti-
lisé résiste aux chocs et dévie
même les balles de revolver ti-
rées à bout portant. Unique
point de passage: une petite ou-
verture pratiquée très bas entre
les deux sièges au niveau du
vide-poche central pour permet-
tre au client de régler sa course.

La conception et l'installation
de cette protection en polycar-
bonate a été réalisée par une en-
treprise d'Hauterive spécialisée

dans le développement indus-
triel d'articles en verres acryli-
ques et d'autres matières plasti-
ques.

Le véhicule est en outre équi-
pé d'un verrouillage automati-
que différencié des portes avant
et arrière. Ce qui permet de pro-
téger le chauffeur de toute en-
trée intempestive non voulue à
l'avant. Enfin, un système per-
mettant d'enclencher les avertis-
seurs sonores et visuels en cas de
danger complète le tout.

Les autres compagnies de
taxis neuchâteloises suivent avec
intérêt l'expérience. Elles pour-
raient elles aussi équiper leurs
propres véhicules des mêmes
systèmes de sécurité.

«Ces installations ont avant
tout une vocation dissuasive,
ainsi elles doivent aussi permet-
tre au chauffeur de se prémunir
contre toute agression en lui
donnant le temps de réagir», ex-
plique Rémy Barthel, directeur
de la compagnie. «Psychologi-
quement, elles serviront enfin à
rassurer les professionnels. Les
chauffeurs de taxi ont en effet
été extrêmement affectés par le
meurtre d'Emilio. Et nous ne
voulons pas que cela se repro-
duise», (cp)

Du feu au Moulin
La défense du Domaine bevaisan s'organise

Le Domaine du Moulin: un site unique, à préserver
(sp)

Le feu renaît. Un comité de dé-
fense du Domaine bevaisan du
Moulin s'est mis en place à La
Chaux-de-Fonds. D entend bien
ne pas se battre... contre du vent.
Une cinquantaine d'intéressés
avaient été convoqués. Une
trentaine ont répondu à l'appel.
Certains, retenus, s'étaient excu-
sés. Ils affichent leur détermina-
tion en vue de la sauvegarde du
Domaine du Moulin , à Bevaix.
L'assemblée a eu lieu récem-
ment à La Chaux-de-Fonds, où
réside Mme Jacqueline Bour-
quin. Cette ancienne Bevaisanne
solidement attachée à son patri-
moine avait écrit une lettre ou-
verte, suite à la décision de la
Commission des monuments et
sites de ne pas classer le do-
maine. La majorité des défen-
seurs du site ont été recrutés à
Bevaix.

Dans un communiqué, les dé-
fenseurs du Moulin insistent sur
le caractère unique du site, la ri-
chesse intérieure de la maison
(boiseries, peintures, poêles,

cheminées...). Et sur son «érin»
un parc immense. Un tout à sau-
vegarder dans l'intérêt de tous.
Les projets ne manquent pas
pour mettre à disposition du pu-
blic une zone de détente et de ré-
flexion, accès privilégié au lac.

HOMMAGE
AUX MÉCÈNES BOREL

Le Domaine du Moulin était
propriété de la famille Borel.
Elle a financé la création de la
maternité de La Béroche, la mo-
dernisation de l'université, par-
ticipé à l'achat des automates
Jaquet-Droz.

Elle a offert 200.000 francs à
l'Hôpital de Perreux pour réali-
ser sa chapelle, inaugurée en
1923 par le Conseil d'Etat «in
corpore»... La protection de son
ancien domaine constitue un
juste hommage à cette famille de
mécènes. Les opposants espè-
rent convaincre les autorités
d'intervenir pour protéger ce
site.

(AO-comm)

Fresens sans encombre
Budget accepté par le législatif

Mardi soir, le législatif de Fre-
sens a accepté son budget:
17.500 francs de déficit pour
543.000 francs de charges.

Tout en relevant comme de
nombreuses communes le pro-
blème que pose l'augmentation

du coût de l'instruction publi-
que.

Cinq membres composent la
nouvelle commission du 700e
anniversaire et la taxe hospita-
lière a été maintenue à 8% sur
proposition de l'exécutif, (ao)

Sauveteurs sans répit
Transports en commun pour 4000 crapauds

Les membres de «Chasseurs sans
fusil» pourraient tout aussi bien
s'appeler «Sauveteurs sans ré-
pit». Depuis 1976, ils mettent en
place, chaque printemps, l'opéra-
tion sauvetage des batraciens à
Saint-Biaise. 1990 semblait pour-
tant devoir les soulager de cette
tâche qui mobilise des bénévoles
quotidiennement, pendant deux
mois et demi...
L'espoir de voir se réaliser des
passages sous-route et des bar-
rières définitives entre Saint-
Blaise-Cornaux n'a pas été com-
blé l'été dernier. Le système ima-
giné par Ecoconseil devait être
mis en place conjointement avec
la réfection de la route canto-
nale, mais le département des
travaux publics a donné la prio-
rité à d'autres travaux .

Une grande lassitude et beau-
coup d'agacement se lisent au
travers des lignes du rapport
1990 de Mme Christiane Dus-
cher, une des principales respon-
sables de l'opération financée
par le groupement neuchâtelois
des photographes-naturalistes
«Chasseurs sans fusil».

«Les autorités se rappellent-
elles que cette opération a dé-

marre a la demande du service
de la pêche et de la chasse?»,
questionne Mme Duscher qui
sollicite des mesures rapides sut
ce site reconnu d'importance na-
tionale. Elle ne manque pas, en
outre, de souligner le succès des
campagnes destinées à sauver
«une population de crapauds
communs vouée à la destruction
totale, malgré une protection lé-
gale!».

Barrières et seaux vont donc à
nouveau devoir être posés dès le
mois prochain. La fastidieuse
remise en état des installations
ne motive guère que quelques
personnes. S'il est vrai que le
travail se fait généralement dans
des conditions atmosphériques
peu engageantes, un apport de
volontaires permettrait au
moins d'en venir à bout plus ra-
pidement.

Le ramassage des crapauds
jouit en revanche d'une cote
d'intérêt plus élevée et c'est tant
mieux pour les organisateurs
qui sont ainsi relayés dans les
tournées quotidiennes (matin et
soir...). Comme chaque année,
les inscriptions des bénévoles
sont chaleureusement accueillies

par Mme Christiane Duscher, à
Cernier.

Les statistiques publiées avec
le rapport 1990 de l'opération
sauvetage des batraciens notent
que près de 4000 crapauds ont
été transportés d'un côté à l'au-
tre de la route, près de l'étang du
Loclat, du 26 février au 13 mai...
A l'aller: 1457 femelles, 365
mâles, 48 «juvéniles» et 574 cou-

Peur avoir la vie sauve: passage obligé dans les seaux et les
mains des sauveteurs. (Comtesse)

pies. Au retour: 550 femelles,
369 mâles, 1 «juvénile» et 12
couples.

Les seaux contenaient égale-
ment 8 grenouilles rousses, 24
tritons alpestres, 1 lézard agile,
ainsi que 147 crapauds morts.
Obsédées par la reproduction,
les pauvres bestioles se blessent
fréquemment sur leur chemin...

A.T.

Bole dansera et shootera pour le 700e
Zone sport et détente presque achevée

La date d'inauguration coïncide-
ra avec la commémoration du
700e anniversaire. La construc-
tion et l'aménagement de la zone
sport et détente en lisière de forêt,
à Bôle, sera bientôt terminée.
Le législatif de Bôle votait au
printemps 89 un crédit de
3.250.000 francs pour la réalisa-
tion d'une zone de sport et loi-

Une zone sport et détente en voie de finition. (Comtesse)

sirs. A la fin de l'automne, un
terrain de football provisoire
était installé au nord de Pla-
neyse. Entraînement et match
ont été assurés. La première
équipe du lieu joue en 2e ligue.

A l'ancien stand, les travaux
commençaient en juin 1989. Fin
août 1990, le gazon était semé
sur le nouveau terrain de foot-

ball. Il a parfaitement pris. A
l'ouest du terrain,,une centaine
de places de parc seront aména-
gées sur une surface végétale.

En octobre 89; on a entrepris
la construction, à l'est d tyf i tf r*
rain, du bâtiment de 3400 m3
environ. Il comprend en sous-
sol quatre vestiaires, les locaux
sanitaires et techniques, un local
multi-fonction; au rez une
grande cantine avec cuisine, bu-
vette, infirmerie. Des portes
coulissantes permettront de pro-
fiter du beau temps. La pluie a
aussi été prévue avec un large
avant-toit. On pourra pratiquer
tennis, volley et basketball en
surface, sur un terrain en dur.
Le terrain de football réglemen-
taire mesure 101 mètres sur 64
contre 100 x 49 précédemment.
Le relief naturel offre les tri-
bunes. Barrières et éclairage doi-
vent encore être posés. Quatre
pistes de course, une aire de saut
en longueur jouxtent le terrain.

En retrait, un terrain de 60 mè-
tres sur 40, en écorce, recouvre
l'abri STPA.
.̂ jPlus modernes, mais dans le
même esprit que les installations

•'fen^lacées, une place de fête et
une piste de danse avec podium
pour l'orchestre. Des toilettes
séparées seront à disposition du
public en fin de semaine.
Les travaux reprennent la se-
maine prochaine. Cantine et
vestiaires seront terminés fin
avril, mi-mai. La date d'inaugu-
ration de l'ensemble correspon-
dra avec la commémoration du
700e anniversaire de la Confédé-
ration et la fête de la jeunesse,
les 28, 29 et 30 juin prochain.
Les conseillers communaux,
Pierre-André Veuve (sports) et
Kurt Meier (terrains et bâti-
ments) se montrent très satis-
faits de l'avancement des tra-
vaux et de la collaboration avec
les entreprises mandatées.

AO
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3 FAITES VOTRE CHOIX i i i
SUR NOS TABLES SPÉCIALES ! ! !

\ LITTÉRATURE
SCIENCES HUMAINES
NATURE-SANTÉ
LIVRES D'ENFANTS

ETC.
i ETC.

ETC..
1 livre: moins 10%
2 livres: moins 20%
3 livres DONT UN PARU EN 1990:
moins 33%

Vente autorisée du 11 au 31 janvier 1991
28-463930
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taxe des chiens
Les propriétaires de chiens sont avisés que la perception de
la taxe se fera :

au poste de police jusqu'au 31 janvier 1991
Le certificat de vaccination contre la rage doit être présenté
â cette occasion.
Nous rappelons que: ^ - , ¦ '

¦ ¦'¦$-*
a) tout nouveau chien doit être annoncé au poste de police;
b) la taxe est due dès l'âge de 6 mois atteint avant le 1er
JU'"et' DIRECTION DE POLICE
28-14003

Monsieur et Madame Maurer
remercient leur clientèle pour

la confiance témoignée durant
19 années d'activité et souhaitent

_^ plein succès à Madame Isabelle Moser.
lfc

Rue Andrié 3, 2400 Le Locle
28-142191

m Restaurant Mme R. Piémontési j
i Le Perroquet [*£• §
 ̂ouvert dès 6 heures © 039/31 67 77 ¦
 ̂ ¦¦¦¦ Min iî

(

cherche: ; >' :

sommelière I
ayant de bonnes connaissances en restauration. Congé I

tous les samedis et dimanches. Entrée: à convenir. EM
Prendre contact par téléphone. - <

91.158 ¦

autocar/ i >i>voyopc/ piper j
Dimanche 20 janvier Dép.: 10 h

Petit Nouvel-An
avec un excellent

repas de midi
Musique - Danse - Ambiance g

Fr. 60.-NET

Jeudi 31 janvier Dép.: 7 h

Foire de Saint-Ours
à Aoste

Carte d'identité
Fr. 55.-. AVS: Fr. 50.-

Samedi 9 février Dép.: 18 h

Théâtre de Besançon
LA PÈRICHOLE

Musique d'Offenbach
Opérette à grand spectacle
Fr. 75- car et spectacle

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 75 24

^̂
Télex 952 276
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psiO Mme E. Reinhard
'CF_rf»Ky D.-Jeanrichard 27

¦P-Q§!»Xfefy Le Locle
« JÊK T 7 >f> 039/31 83 83
S ///M I ' 28-14109

BQs^HH SUPER
We&MyzMsk SOLDES
mm&*mmÊ de 20
ESamamB à 40%

Place du Marché - 2400 Le Locle „ .(du .11 a" .
(fi 039/31 84 36 31 Janvier 1991 )

91-133 C 

Boulangerie-Pâtisserie
B. SCHERRER
M.-A. Calame 1 5
Le Locle
0 039/31 12 81

Demain:
Tourte Williamîne
Tourte Forêt-Noire

91-287

m spectacles-loisirs

K$«Mi;â " '
cle deux paMciors.. . ;>J¦ • <-;-~~>v- •;„-..

LESffEf^SDU CIEL
Samedi 12 janvier

à 20 h 15 au Casino du Locle
28-142193

L'annonce, reflet vivant du marché

t \ ,\RESTAURANT - RÔTISSERIE

Gare 4 - Le Locle - f 039/31 40 87

Ce soir comme tous les deuxièmes
vendredis du mois

P0RCHETTA
à la broche

k 91-207^

mm 0&w w LE u ni i
Peinture, papiers peinrs Moser - Rue Andrié 3 - 2400 le locle • Tél. 039/3 1 65 25

l Nous informons la clien-
: «hit1* tèle que Madame Isabelle
À fl /dj l r̂  Moser se fera un plaisir de

If» vous accueillir dans son \̂~nouveau magasin dès 
^̂  ^lundi 14 janvier. 

*̂'' x@>4&'- m
A cette occasion, <f %$& «.'s0^1̂ %
une petite attention \ O 

^^
'̂ n* 1

vous sera remise. \ 1„lXs 'b0^ ?,-'\  ̂''¦

• Service de livraison \ ^̂ ^ ^28-14171(01) \s^T
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spécial Domino
1989, 56 000 km
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Garage à
de la Prairie
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PEUGEOT

305 BREAK
\ 1500 SR

1982
Fr. 4300.- §

Garage 5

de la Prairie
<p 039/37 16 22



La table est largement ouverte !
Une commission se penchera sur l'avenir de Landeyeux

Point de chute, hier soir, à la cas-
cade d'arguments et contre-argu-
ments qui a déferlé sur le district
à propos de la vente du domaine
agricole de Landeyeux. On se
mettra autour d'une table. Une
table largement ouverte, puisque
deux opposants à la vente y re-
joindront deux représentants du
comité administratif et trois délé-
gués de la commission générale.
Accueil inhabituel, hier soir à
Fontaines, pour 32 des délégués
à la commission générale de
l'Hôpital du Val-de-Ruz - par-
mi lesquels François de Perre-
gaux, descendant du donateur
qui siège de droit à la commis-
sion - venus débattre de l'avenir
du domaine, et accessoirement
statuer sur le budget 91 (voir en-
cadré).

Le comité des opposants à la
vente était là, pour remettre à
Denis Robert, président de la
commission générale, les quel-

que 2260 signatures récoltées
par sa pétition. «Fini la polémi-
que», les opposants se sont dits
prêts à participer à une éven-
tuelle commission spéciale.

Début de séance sur les cha-
peaux de roue, dans la droite
ligne de la campagne de ces deux

derniers mois, où Philippe Wâlti
propose une modification de
l'ordre du jour: «Nous voulons
que la fameuse question - ven-
dre ou non - nous soit posée ce
soir. Il est impératif de prendre
une décision, le domaine doit
être exploité cette année!»

Remise de pétition à l'entrée de la séance. (Galley)

J.-J. Bolle, pour sa part, sou-
haite dépassionner les débats et
tranquilliser les Vaux-de-Reux:
«Jusqu'à maintenant on a eu des
sons de cloches qui semblent
partiaux, il serait judicieux de
nommer une commission».

Président du comité adminis-
tratif, Roger Duvoisin en-
chaîne: «N'amputons pas la dis-
cussion, il faut qu'une commis-
sion entende tous les points de
vue». Il est suivi par 17 délégués
contre 10. On ne se prononcera
pas sur la vente ce soir!

Les délégués décident ensuite,
par 29 voix sans opposition, la
création d'une commission spé-
ciale. R. Duvoisin précise son
mandat: «Il ne faudra pas seule-
ment penser au domaine, mais
penser plus large. Sans négliger
l'environnement social et politi-
que. Nous avons là une occa-
sion unique de nous prononcer

sur le coût de la santé dans ce
canton!».

Philippe Soguel, Philippe
Wàlti , Denis Robert seront les
représentants de la commission
générale, Roger Duvoisin et
Reynald Mamin, ceux du comi-
té administratif , et, sous réserve
d'une approbation ultérieure,
les opposants à la vente seront

représentes par Roger Guenat et
Jean-Dominique Cornu.

Comme l'a relevé Roger Du-
voisin, cette fâcheuse affaire
aura au moins eu le mérite de
donner naissance à un mouve-
ment populaire, et de prouver, à
une heure où les hôpitaux régio-
naux sont parfois remis en cau-
se, que les Vaux-de-Reux sont
attachés à Landeyeux. D. S.

Budget 1991 accepté
Nous l'avons déjà fait remar-
quer (voir «L'Impartial» du 22
décembre dernier), le budget
1991 pour l'Hôpital de Lan-
deyeux est un budget d'ex-
ception.

Il englobera aussi - cette an-
née, à titre exceptionnel - la
mise en exploitation du nou-

veau bâtiment réservé dès 1992
au home médicalisé.

Les délégués ont accepté à
l'unanimité moins une voix ce
budget qui boucle avec des
charges totales de 11.434.800
fr., un total de produits de
7.312.000 fr., pour un déficit
final de 4.122.700 fr. (ds)

Couvet sur sa lancée
Les premiers résultats du recensement au Vallon
Les premiers résultats du recen-
sement au Vallon ont été commu-
niqués. Couvet continue sur sa
lancée ascendante: on notait déjà
une augmentation de 82 âmes en
1989; en 1990, 67 nouveaux arri-
vants s'installent dans la com-
mune. Laquelle compte à présent
2861 habitants. Ci-dessous les
données d'autres localités du Val-
lon. ,

Couvet continue sur sa lancée:
après , une augmentation de 82
âmes en 1989, la commune ac-
cueille 67 nouveaux arrivants en
1990. L'effort de promotion
économique et le peuplement de
la zone industrielle continuent à

porter leurs fruits. On dénombre
à présent 2861 habitants : 816
Neuchâtelois, 1272 Confédérés
et 773 étrangers.
• LES VERRIÈRES: + 14.

Depuis 6 ans le village des Ver-
rières subissait une lente hémor-
ragie. De 781 habitants en 1984,
il a passé à 738 en 1988, puis 712
en 1989. Mais en 1990, les Ver-
rières enregistrent 14 âmes sup-
plémentaires! Enfin la com-
mune respire et espère avoir ren-
versé , la tendance. Répartition:
287 Neuchâtelois, 417 Confédé-
rés et 22 étrangers.
• BOVERESSE: + H. En

1989, Boveresse totalisait 350
habitants, soit 13 de plus que

l'année précédente. En 1990 l'ef-
fectif communal augmente en-
core, avec 11 nouveaux venus.
La localité abrite ainsi 361 per-
sonnes: 157 Neuchâtelois, 179
Confédérés et 25 étrangers.
• BUTTES: - 14. Après avoir

gagné trois habitants en 1989,
Buttes en perd 14 en 1990. Et
compte maintenant 585 âmes,
dont 294 Neuchâtelois, 228
Confédérés et 63 étrangers.
• MÔTIERS: - 1. Eu 1989,

Môtiers augmentait sa popula-
tion de 11 âmes. En 1990, la
commune en perd une, et se re-
trouve avec 799 habitants: 378
Neuchâtelois, 338 Confédérés et
83 étrangers, (sby) . ¦

Vers un projet régional?
Val-de-Travers

Centre sportif de Couvet devant le législatif
Un pas de plus pour le Centre
sportif de Couvet. Jeudi 17 jan-
vier prochain, le Conseil général
se prononcera sur le rapport final
de la commission adhoc Son tra-
vail accompli, elle souhaite pas-
ser le flambeau à une commission
intercommunale.

S'il est construit, le Centre spor-
tif, covasson ou régional, sera
élevé au nord du terrain de foot-
ball. ; Il comprend, une .piscine
couverte avec un bassin, dé 25
sur 11 m, un bassin d'apprentis-
sage et de plongeon. La halle
omnisports, séparable en deux
parties, est complétée par di-
verses salles (musculation, ryth-
mique, théorie...). A cela s'ajou-
tent 2 courts de tennis couverts
et 2 salles de squash. A l'exté-
rieur, un anneau d'athlétisme de
400 m, un terrain de foot et de
jeu seront aménagés.

Suite au vote favorable du lé-
gislatif pour l'achat des terrains
en novembre 89, les choses évo-

luent rapidement. Souhaitant
implanter le Centre cantonal de
protection civile à Couvet, l'Etat
prend contact avec les autorités
covassonnes. L'accord de prin-
cipe est donné et on étudie les
possibilités d'utilisation en com-
mun des installations.

PÈLERIN
RÉGIONAL

En août 90, le secrétaire régional
insiste pour que l'accent soit mis
à,la régionalisation et .à l'inter-
communalisation, vu la dimen-
sion du projet. Prenant son bâ-
ton de pèlerin, accompagné du
président de la commission, An-
toine Grandjean présente le cen-
tre sportif à six autres com-
munes du district. L'intérêt sem-
ble grand pour la piscine et la
piste d'athlétisme. Boveresse est
attiré par la halle de gym...

Le Conseil communal, in-
quiet des coûts importants
énoncés par l'architecte, fait
part de ses soucis financiers à la

commission. L'executif souhaite
que la possibilité de construire
par étapes soit prise en compte.
Des priorités doivent être éta-
blies.

CETTE ANNÉE ENCORE
Dans ses conclusions, la com-
mission du Centre sportif estime
important que la construction se
fasse en une seule .étape. Le
complexe formant un tout. Dif-
ficile dans ces conditibns
d'émettre des priorités. ^\ \ >

Si le législatif covass'on ac-
cepte le rapport dans" son inté-
gralité, une commission régio-
nale devrait être créée. Et rapi-
dement. Le Val-de-Travers aura
ainsi son Centre sportif à l'en-
trée du 3e millénaire. D'autant
plus que le conseiller d'Etat
Matthey déposera une demande
de crédit pour la construction
du Centre de PC, cette année en-
core. A moins que le résultat du
scrutin du 23 septembre...

MDC

Môtiers:
dernière étape?

Métiers: une des dernières
étapes de l'épuration prévue sur
le territoire communal est en
voie de réalisation.

Un crédit de 1.300.000 francs
a été accordé par le Conseil gé-
néral en mai 1990. Outre les tra-
vaux de génie civil et de réfec-
tion de la chaussée, cette somme
englobe la plantation d'une
vingtaine d'arbres et la pose de 6
candélabres. La Fondation Ecu
d'or s'est déclarée prête à parti-
ciper aux frais, afin de choisir
des luminaires convenant bien
au cachet de la rue. (sby)

La Fondation Ecu d or se préoccupe du cachet de la rue
Comblémine. (Impar-Borsky)

Hier soir, le Courrier du Val-de-
Travers Hebdo apprenait à ses
lecteurs qu'une revue de Claude
Montandon, éditeur du Courrier,
ferait office de spectacle d'inau-
guration de la salle Fleurisia. Or,
il n'en est rien.

Une revue aura lieu, mais hors
des officialités. (mdc)

Fleurisia: pas de
revue Montandon

Parfums de Chine
Regard sur la Chine d'hier et
d'aujourd'hui, rencontre
avec les habitants des villes et
des campagnes, avec le film
de Guy Thomas. Ce soir à 20
heures, à l'Hôtel de Ville de
Couvet. (sby)

CELA VA SE PASSEl

La photo illustrant l'article «En-
semble devant le grand écran»
(«L'Impartial» du 9 janvier)
n'avait rien à voir avec le sujet.

Un croisement de photos en-
tre les districts de Saint-Imier et
du Val-de-Travers en est la
cause.

(Imp)

Pas la bonne...
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Ecole
cantonale

d'arts
visuels

2502 Bienne

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 13 janvier

Langue de bœuf
Réservez s.v.p.: <? 039/61 13 77

28-463896

AUSSENDIENST-
TECHNIKER

mit abgeschlossener Lehre in mechanisch/elektrotechnischer Rich-
tung bieten wir Ihnen eine selbstândige Arbeit in unserem aufge-
stellten Team. Einsatzgebiet: Mehrheitlich Jura/Neuenburg. Gute
Deutschkenntnisse sind Bedingung.
Wir legen grossen Wert auf eine fundierte Aus- und Weiterbildung.
En Geschàftswagen steht zu Ihrer Verfugung.
Herr H. Mehrenberger freut sich auf Ihren Anruf oder Ihre Bewer-
bungsunterlagen.

heer ag
Gastronomie-Einrich tungen

Nenzlingerweg 6, 4153 Reinach
Telefon 061 7110100

03-1737/4x4

tk i£ Hôtel ***
JErff Ecureuil
;|̂ £y 884 VILLARS 1250 m

*̂ V^»»' Restaurant, parking

Chambre à 2 lits avec salle de bains/
W.-C, téléphone direct, TV, radio, ter-
rasse au soleil, avec ou sans cuisine,
dès

Fr.49.-
p.p.p.j., inclus petit dé]., réductions:
piscine, patinoire, fitness, tennis.

35 inst reliant 120 km de pistes, inclus
Les Diablerets. Ski de fond, prome-
nades.

132.763/4x4
Fam. Ch. Seeholzer ® 025/35 27 95

Examen d'admission
pour le cours préparatoire

Année scolaire 1991/92

Délai d'inscription:
28 février 1991
L'examen se compose de deux parties:
Première partie: devoirs à exécuter à la
maison.
Délai de remise: 19 avril 1991.
Deuxième partie: examen d'admission
à l'Ecole cantonale d'Arts Visuels
Bienne, 13/14 mai 1991.
Conditions d'admission et feuilles
d'inscription sont à disposition au se-
crétariat de
L'Ecole cantonale d'Arts Visuels
5, rue Wasen, 2502 Bienne
2e étage, du lundi au vendredi.
8 à 11 heures, <p 032/41 02 34.

06001824



Passez à la caisse!
La plupart des taxes communales

augmenteront cette année à Tramelan
Très prochainement, les conseil-
lers généraux se réuniront et dé-
cideront du préavis à donner au
corps électoral en ce qui concerne
le budget de l'exercice 1991. On
connaît la situation financière
bien délicate dans laquelle se
trouve la commune de Tramelan
et nous n'y reviendrons pas en dé-
tail. Expliquons les décisions qui
empêcheront la situation d'empi-
rer.

Les autorités, conscientes qu'il
est temps de chercher des solu-
tions immédiates, interviennent
dans différents domaines. Com-
me on sait que les petits ruis-
seaux font les grandes rivières,
la circulaire adressée avant les
fêtes de fin d'année aux services
municipaux, comme aux direc-
tions des écoles et aux membres
des Commissions municipales,
démontre une volonté des res-
ponsables de tout mettre en œu-
vre afin de débloquer au plus
vite la situation peu enviable de
la commune de Tramelan.

Aussi, différentes directives
viennent d'être envoyées aux
responsables concernant le bou-
clement des comptes du dernier
exercice. Elles proposent surtout
un blocage de toutes dépenses
autres que celles liées au sens des
directives de la direction des af-
faires communales. Cette déci-
sion étant dictée par le fait que le
budget de 1991, qui sera présen-
té aux conseillers généraux le 14
janvier, ne pourra être soumis
au corps électoral que le 3 mars
prochain. De plus, la circulaire
en question appelle au bon sens
de chacun et donne l'ordre for-
mel de réduire les dépenses et de
remettre en question certaines
habitudes. Le.Conseil municipal
Isé réserve 1e droit d'éxèrcer une
surveillance accrue des dé-
penses.

Le Conseil municipal a procé-
dé à un examen approfondi du
projet du budget, lequel se pré-
sente malgré tout avec un excé-
dent de charges de 905.500 fr.
Les autorités précisent dans le
message aux conseillers géné-
raux que ce résultat n'a pu être
atteint qu'au prix de certains re-
noncements et, malheureuse-
ment, de mesures impopulaires
telles que de très sévères com-
pressions de dépenses, parfois à
la limite du supportable, à une
nouvelle augmentation de la
quotité d'impôt, qui passe de 2.6
à 2,7 et à une augmentation de
la plupart des taxes communales
dès le 1er janvier 1991, à savoir:
• La taxe d'exemption du Ser-
vice de défense est portée de 3%
à 4% de l'impôt d'Etat, la taxe
minimum étant portée de fr 10.-
à fr 50.- alors que la taxe maxi-
mum de fr 200.- reste inchangée.
• Le prix de l'eau de consom-
mation passe de fr 0,85 à fr 1,10
le m3.
• La taxe d'élimination des or-
dures est majorée elle aussi, soit:
par ménage de fr 90.- à fr 116.-
pour personne seule de fr 45.- à
fr 58.- et par unité de fr 90.- à fr
116.-
• La taxe immobilière est por-
tée de 1 %o à 1,2 %o de la valeur
officielle. En revanche, la taxe
cadastrale (actuellement de 0,1
%o de la valeur officielle) est sup-
primée par souci de simplifica-
tion et intégrée dans la taxe im-
mobilière.

Une réadaptation du tarif
concernant les services funèbres
est envisagée puisque, à cet effet,
la commission du cimetière est
chargée de présenter des propo-
sitions.

Seul ces braves «toutous»
peuvent dormir" tranquille,' la
taxe des chiens restant inchan-
gée.

Les principales raisons de ces
augmentations étant les consé-
quences des investissements dé-
cidés par la commune, comme
les conséquences de l'inflation,
les dépréciations de 10% opé-
rées sur la valeur résiduelle des
biens du patrimoine administra-
tif , résultat de l'introduction du
nouveau modèle de compte
(NMC), ainsi que la tendance de
la Confédération à réduire cer-
taines de ses charges financières
au détriment des cantons qui,
eux les font supporter aux com-
munes.

PAS SUFFISANT
Selon l'avis du spécialiste de
l'organe de révision, afin de per-
mettre de tenir le déficit 1991
aussi bas que possible et arriver
à la constitution d'un bénéfice
dès 1992, il aurait été nécessaire
d'augmenter la quotité de 2
dixièmes. Conscient et soucieux
de l'impact d'une telle augmen-
tation, le Conseil municipal a
cependant jugé préférable de se
«contenter» pour l'instant d'un
dixième comme le lui a proposé
la Commission des finances.
Aussi, les conseillers généraux
donneront un préavis destiné au
corps électoral. Qui lui, aura la
décision entre ses mains, mais
qui n'a pas grand choix si, ci-
toyens et citoyennes entendent
une fois mettre la situation de
leur commune en ordre afin que
ce ne soit d'autres qui s'en occu-
pent en imposant des solutions
plus draconiennes. Reste à sou-
haiter que ceux qui préconisent
et encouragent les grands inves-
tissements ne refusent pas main-
tenant de passer à la caisse et
que cette situation momentanée
mettent en garde ceux qui pro-
posent des nouveaux mves'trssfc-
mènts sans se soucier dé lerJrs fi-
nancements, (vu)* r
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Une affaire très complexe
Crime de Bienne: rien de concret encore

Hier, les enquêteurs ne possé-
daient encore aucun élément
concret et précis, quant à l'affaire
qui met la police sur les dents de-
puis le 20 décembre, date de la
disparition de Brigitte Didier.

Certes, on sait que ce crime est
sexuel. On pense aussi que la
malheureuse jeune fille a été tuée
le 20 décembre ou peu après.
Mais rien ne permet encore de
l'affirmer avec certitude, le mé-
decin-légiste ne pouvant situer
un décès, avec précision, que
quatre ou cinq jours plus tard.
Les analyses du contenu de l'es-
tomac en diront peut-être plus à
ce sujet , qui demanderont en-
core plusieurs jours de travail.

En fait, depuis le 20 décembre

à 15 h, personne n'a encore pu
déterminer l'emploi du temps de
Brigitte Didier. Elle est suppo-
sée avoir fait de l'autostop, mais
cela n'a pu être vérifié.

Et à l'endroit où fut décou-
vert le corps, près de 15 jours
après le décès sans aucun doute,
aucun indice n'a été retrouvé qui
ait encore permis de situer le
meurtrier. C'est que les précipi-
tations et la fonte de la neige
n'ont pas laissé subsister la
moindre trace, à supposer qu'il
y en ait eu.

PAS DE SANG,
MAIS...

Le dernier appel à la population
lancé par les enquêteurs, au su-
jet du couteau trouvé sur place,

n'a encore abouti à rien de
concret, les diverses informa-
tions, témoignages et autres
coups de fil étant actuellement
examinés avec soin.

Le premier examen effectué
sur cet objet par l'Institut médi-
co-légal, par ailleurs, n'a révélé
aucune trace de sang; ce qui n'a
finalement rien d'étonnant, vu
les conditions météorologiques.
Cependant, en fonction des
blessures et des traces relevées
sur le corps de la malheureuse,
la probabilité est très grande que
ce couteau soit bien l'arme du
crime. En clair, les spécialistes
peuvent affirmer qu'il s'agit soit
de celui-là, soit d'un couteau
identique, ce qui ne laisse donc
guère planer de doute, (de)

Adaptes aux plus de 55 ans
Les cours de natation de Pro Senectute
Depuis plus de six ans déjà, Pro
Senectute Jura bernois organise
des cours de natation s'adressant
aussi bien aux personnes qui sou-
haitent apprendre à nager qu'à
celles et ceux dont le désir est
d'améliorer leur technique.

La natation est un sport particu-
lièrement recommandé aux per-
sonnes du troisième âge. C'est
une activité complète, qui pro-
cure un bien-être réel, sur les
plans tant psychique que physi-
que.

Il faut cependant préciser que
la natation exige un effort sup-
plémentaire, notamment du
cœur et de la circulation san-
guine. En cas d'interrogation à
ce sujet, parlez-en donc avec vo-
tre médecin habituel.

Les monitrices des cours de
natation sont Huguette Donze-
lot, Trudi Flotiront, Nicole

Landry et Dominique Leuen-
berger. Les cours de natation
vont reprendre tout prochaine-
ment, les intéressés étant invités
à s'y inscrire au plus vite, mais
au plus tard jusqu'au 16 janvier
prochain, en s'adressant à Pro
Senectute Jura bernois, rue du
Pont 4, 2710 Tavannes (tél.
032/91.21.20), où l'on dispense
volontiers tous les renseigne-
ments souhaitables.

Les cours se dérouleront se-
lon le programme suivant:
• A Saint-Imier: dès le lundi 4
février, à 14 h, ju squ'au 13 mai,
soit 14 leçons.
• A Bévilard: dès le lundi 14 fé-
vrier, à 14 h, et jusqu'au 13 mai,
soit 14 leçons.
• A la Montagne-de-Douanne:
dès le lundi 4 février, à 15 h 30,
et jusqu'au 3 juin, soit 14 leçons
(compte tenu de la fermeture de
la piscine), (comm)

A louer dans immeuble rénové,
centre ville

un appartement 3% pièces
Fr. 1050- + charges

un appartement 6Î4 pièces
Fr. 2100- + charges
Ecrire sous chiffres 91 -554
à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

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

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Rue Jardinière 41 - <f> 039/23 75 00
28-012428

I t̂ WfS%P*r Rue du 
Doubs

I ^mp0t0^̂m La Chaux-de-Fonds

I appartement 3 pièces
>H 1 cuisine, 1 salle de bains, W.-C, I
'A dépendances.
|J Libre: 1er février 1991. S
•J Loyer: Fr. 493.- + chauffage. S
l ]' M
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Publicité intensive,
Publicité par annonces '

A LOUER
à l'entrée Est du Locle, pour fin
février 1991

magnifique appartement
de 3)4 pièces

mansardé, poutres apparentes, che-
minée de salon, grande salle de
bains, cuisine agencée. Surface de
près de 100 m2.
Faire offres sous chiffres 91 -556 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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REPUBLIQUE ET v$$ CANTON DE GENEVE

DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

LA POLICE GENEVOISE ENGAGE :
• GENDARMES HOMMES ET FEMMES •

- INSPECTEURS / INSPECTRICES DE SURETE-
- INSPECTEURS POUR LE SERVICE D'IDENTIFICATION JUDICIAIRE -

Prlnclr̂ iy$:QQnditfanj5 ifradmlsslpnt citoyen /|cfey^nq)9 suisse,
20 ans ail miriitnumet/g?ans au rtlëxirrtum; i$:3tJ0&i99&

Pour ldŝ brrirnës:/ ^avpir f^t ^on servie© rAîljt^fr^; : • : • : • : ; 1

fWÏÏÏ- i: i :: : j  ¦
¦ < • et être Iricorpoféidaitë î l)tè;:i:j:j:i:|

Pop la gendarmerie;;: ; taillé; minimale : / ;:;::•;:;:; : '</

f / .160 cm, pour lejjarnmes;
/• : • : j : i : : : : : i : j : ï i : : : : j : : i : : :/ 170 cm pour les hommes.

/pbûrJes inspecteurs et Inspectrices : parler couramment

/ iinè; langue étrangère,': en/plus du français, ou posséder
/ : une formation ;f ôchniqùe/pour l'identification Judiciaire.

Délai d'inscription au 08.03.1991.

Wî̂  " "; Le conseiller d'Etat
! Je suis Intéressé par la profession de: "»P ; chargé du Département
! _ _ ., _ .  ¦ de justice et police :
; D gendarme D Inspecteur/trice ',
! I Bernard Zioglor
; O inspecteur au service d'identification Judiciaire :

j NOM : PRENOM : SEff^
j ADRESSE: . . . ._ - SE
i NPA.UEU: - :
: A retourner au Centre de Formation de la Police, rue do POLICE
' laFontenefie n-18, 1227CAROUGE/GE. Tél. 022/42.12.80. i „.._„»„,„
I ! : GENEVOISE

18-002164

W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir un poste devenu va-
cant, la direction des Services sociaux
engage pour l'Office du travail (sec-
tion chômage-placement) :

un(e) employé(e)
de commerce

Titres:
- certificat fédéral de capacité d'em-

ployé̂ ) de commerce ou titre équi-
valent.

Exigences:
- capacité de travailler de façon indé-

pendante;
- langue maternelle française,

connaissance de l'allemand.

Traitement: selon barème communal.

Entrée en fonction: à convenir.

Les postes mis au concours dans l'ad-
ministration communale sont ouverts
indifféremment aux hommes et aux
femmes.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, téléphoner au 21 11 11, in-,
terne 378.

Adresser les offres manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie et des copies de
certificats, à la direction des Services
sociaux. Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 21 janvier 1991.

450 864002

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

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

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

Intermédiaires exclus
91-11

Monsieur, sérieux, libre, allure jeune,
soigné, affectueux, 164/74, non fu-
meur, abstinent, très bonne situation
financière, souhaite rencontrer pour
amitié sincère et durable

dame seule
libre, cinquantaine, pour sorties le
week-end, voyages, vacances, s'en-
tre-aider, etc.
Discrétion et réponse assurée.
Offres sous chiffres 93-30328 à ASSA
Annonces Suisses SA, case postale,
2800 Delémont.

I , 1

Bal du 700e
à Reconvilicr

Comme au Griitli ils ont fait
le pari d'organiser le 1er bal
du 700e anniversaire de la
Confédération dans la ré-
gion. Ces deux vieux amis
sont bien sûr Enrico Fari-
monte et l'Orchestre Combo,
ainsi que le magicien-ventri-
loque Jean-Mi.

Cette joyeuse équipe sera à
l'Hôtel de l'Ours à Reconvi-
lier le samedi 12 janvier dès 21
heures, (comm-vu)

Boccia à Corgémont
Samedi 12 janvier, de 9 h,
sans interruption jusqu'à 19 h
30, le Boccia-Club de Corgé-
mont organise pour la 2e fois
la Coupe jurassienne de boc-
cia/ Cette manifestation se

' ' dérenflera dans 'lé bô'céib-
drome de Corgémont.

I j , . . u 1

CELA VA SE PASSER
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À LOUER
à jeune fille:

une chambre
meublée
Participation
cuisine/bain.

<fi 039/26 97 60
91-661 

Portes-du-Soleil
Val-d'Illiez/VS, à
louer tout de suite

appartement
meublé
5 personnes
+¦ chambre indépen-
dante.
Tél. 025 77 28 97 ou
325 771580.

36-41163/4x4

VALAIS
1200 m
Joli chalet, 20 min
auto Ski 4 Vallées,
Fr. 500.-à 570.- par
semaine.
0 021 3122343, Lo-
gement City. 300 lo-
gements vacances !

18-1404/4x4

A VENDRE
table de monastère

Chêne massif,
exécution anti-

que, 300«90 cm
Prix: Fr. 2500.-
(f> 039/28 36 44

28-12537

L'annonce, reflet vivant du marché
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• Toutes les marques en stock, immédiatement livrables 3V6C IIP
• f n permanence occasions et modèles d'exposition; durée minimale de r a h 9 i «

location 6 mois */ Droit d'achat [f °lZ .
• Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez 06 ??? /o

ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas)

Ï3?.9 " ' 1895.- 4̂90.-JAfô.- 3̂25.-
Kenwood GS 0043 Lave-linge autom. Séchoir à linge Réfrigérateur Machine a coudre
4 couverts Standard. Miele W 753 ElectroluxWT 530 ElectroluxTR 641 Brother VX 1060
Peut se raccorder 5 kg de linge sec. Séchoir a conden- Réfrigérateur de 140 1 Machine à coudre
partout, idéal pour libre choix de la sation, 5 kg de linge et compartiment de aux multiples
un petit ménage, température, progr. sec, une simple congélation *" de possibilités avec !y
H 45, L43,P48 cm économique autom., P,rÎA® .s"IT'X*,.„ 401, dégivrage autom. système bras libre.
Location 25.-/m.# 

H 85/L 60/P 60 cm H 85/L 60/P 60 cm H 120/L 50/P 60 cm 2 ans de garantie.
f.\ ., . .. Location 79.-/m.* Location 63.-/m. Location 23.-/m.* Droit d'échange

• Vaisselle
Novamatic GS 10.4 • Bosch V 454 * MieleT367-C • Bosch KTF 1412 • Brother VX 1010

J991- 1595.- pk- 1190.- 2596.- 1995.- $k- 299.- 349T- 299.- |
nif-r ri A. • Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
rUbl tleCtrOmenager Marin, Marin-Centre 038 334848 '4

t Cl IQT Piiicinoc / Raine La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 266865 Sr
rUOI OUIblllBb / Ddlllb Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 8615

S FUST Luminaires Réparation rapide toutes marques 0213111301
r» _^_ "

J,,M"H" «'¦' Service de commande par téléphone 021 3123337
¦̂̂™̂^̂ —^̂̂^ -™™̂ 05-2569/4x4

• Immobilier

A vendre, en France voisine,

maison de convalescence
pour personnes âgées.

i Très bonne affaire pour couple avec expé-
riences médicales.
Ecrire sous chiffres 28-950617 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la traversée de Neuchâtel en tunnels par la
N 5, le département des Travaux publics de la République
et Canton de Neuchâtel met en soumission les travaux sui-
vants: ...- , ¦' „ „

" LOT 1784? Signalisation directionnelle variable.
.. La signalisation directionnelle est constituée à

o }¦) i\¦'¦ •¦:»: r pajr |;Dre par des panneaux directionnels a plu-
¦yj ~z •<! sieurs images (à prismes ou à rideau) et dans

-n f :>-*".. ' les sections en tunnel ou en tranchée couverte
' ¦ 'par des caissons lumineux allumés ou éteints

selon les régimes de circulation. Les soumis-
sionnaires auront la possibilité de proposer
leur armoire de pilotage des panneaux varia-
bles.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au
25 janvier 1991 auprès de l'Office de construction de la
N 5, rue Pourtalès 13, case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
en précisant qu'il s'agit du lot 1784, et si elles s'y intéres-
sent en tant qu'entreprises principales, sous-trai-
tantes ou fournisseurs.

Le chef du Département:
Jean Cl. Jaggi

28-000119
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R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la traversée de Neuchâtel en tunnels par la
N 5, le département des Travaux publics de la République
et Canton de Neuchâtel met en soumission les travaux sui-
vants:

LOT 1787: Armoires de commande de la signalisation.
Ces armoires contrôleront et commanderont
les installations de signalisation variable. Elles
seront réparties dans une douzaine de locaux
techniques. Ce marché portera sur une cin-
quantaine d'armoires au minimum.

Les soumissionnaires auront la possibilité de proposepsoit
leur propre centrale de supervision de la signalisation, soit
la partie software seule qui serait implantée sur les supervi-
seurs communs aux autres domaines du système de
contrôle-commande (ventilation, éclairage, etc.).

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au
25 janvier 1991 auprès de l'Office de construction de la
N5, rue Pourtalès 13, case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
en précisant qu'il s'agit du lot 1787, et si elles s'y intéres-
sent en tant qu'entreprises principales, sous-trai-
tantes ou fournisseurs.

Le chef du Département:
Jean Cl. Jaggi

28 000119

.. RÉPUBLIQUE ET CANTON ,,,,. ,
DÉ NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE j
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE

Cycle de formation pour maîtres
d'activités manuelles sur bois
(AMB) et d'activités manuelles
sur textiles (AMT), La Chaux-de-
Fonds (2e session).
Un nouveau cours de formation de
deux années à plein temps débutera en j
août 1991 à l'Ecole de préparation aux
formations paramédicales et sociales, à
La Chaux-de-Fonds.
Après examen d'admission, le départe- J
ment de l'Instruction publique accep- |[
tera un nombre limité de candi- <
dats(tes).
Les candidats doivent être légalement
domiciliés dans le canton de Neuchâ-
tel depuis trois années complètes au
terme du délai d'inscription ou avoir
achevé avec succès leur formation
dans une école du niveau post-scolaire
du canton.
Peuvent demander leur inscription au
cycle de formation les personnes en
possession d'un certificat fédéral de
capacité en rapport direct avec la for-
mation envisagée (par exemple CFC
de menuisier, couturière, etc.).
Les porteurs d'un baccalauréat, d'un
diplôme d'une école de culture gêné-
raie ou d'une école supérieure de com-
merce peuvent présenter une demande
d'inscription dans la mesure où ils jus-
tifient d'une activité pratique reconnue \
suffisante dans le travail du bois ou des
textiles.
Renseignements :
Les personnes intéressées peuvent de-
mander la documentation établie au
Service de l'enseignement secondaire, ;
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel.
( / 038/22 39 14) ou à l'Ecole de pré-
paration aux formations paramédicales
et sociales, rue de la Paix 60, 2300 La
Chaux-de-Fonds (< f > 039/21 11 65).
Séance d'information:
Une séance d'information à l'intention
des personnes intéressées aura lieu le
vendredi 25 janvier 1991, à 17
heures, à l'Ecole de préparation aux
formations paramédicales et sociales,
La Chaux-de- Fonds, rue Jardinière 68,
Collège de l'Abeille, salle 0044, rez-
de-chaussée.

Délai d'inscription: 30 avril 1991.
Examens d'admission:
1 re quinzaine de mai 1991.
Service de l'enseignement secondaire

450 000584
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P «tdrtBfo» Pour raisons de difficultés financières H
P ^nPy! « 'un de nos clients propose 11

|Bp*f *̂ I APPARTEMENTS EN PPE I 1
I o*** I DE 2 ¦ 3 ¦ 4Vz pièces | I
m • situation La Chaux-de-Fonds m
gj • immeubles modernes M
H • confort, ascenseur, conciergerie, etc. m
m m garages à disposition il
|| • financement assuré H
H • aide fédérale permettant de réduire les charges %
m financières à : ffl

2 pees, env. Fr. 510.- par mois + charges
i 3 pees, env. Fr. 623.- par mois + charges

fi 41/? pees, env. Fr. 880.- par mois + charges
H Notices à disposition sur simple demande téléphonique
^B , " 28jO12083 ^H !
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Vos activités en ville de Bienne!
A VENDRE ou à LOUER à la route de
Mâche

locaux de 240 m2
d'accès facile, idéal pour bureaux et
production. Prix intéressant.
Entrée en jouissance immédiate.
Prière de vous annoncer sous chiffres
410-54338 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

TRAMELAN
HABITER ET TRAVAILLER
Emplacement central avec vue pano-
ramique au-dessus de toutes nui-
sances

surfaces pour ateliers,
bureaux et appartements
jusqu'à 250 m2

Construction de qualité avec locaux
communs intéressants pour un usa-
ge professionnel et pour les loisirs.
Loyers avantageux.
Renseignements et visite par:

S 06-1092/4x4
Etudes immobilièresJH^^ JJft 

g

A BAL*]
20, rue Plônke Gérance SA £̂2502 Bienne S 032 22 04 42 

^̂ ^

A louer
à Saint-lmier

appartement
de 4 pièces
avec grande ter-

rasse pour tout de
suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1150.-
(f) 063/72 11 23

09-44700

A louer
à Saint-lmier,

rue du Midi 18
dès le 1er janvier

1991
appartement

3 pièces
(fi 061 /89 22 25

271-200997

A louer
TAVANNES
Grand-Rue
GARAGES •
Fr. 90.-/mois
Place de parc: g.
Fr. 25.-/mois -.

Renseignements "
au 061/89 22 25¦ !' 27l22O0997

À LOUER
A Cernier, Henri-Calame 1 |

2 pièces
Fr. 9^0-charges comprises.

3 pièces
Fr. 1320- charges comprises.
Libres: dès le 1 er avril 1991.
Pour tous renseignements :

¦¦ OBHIH ;
i(5r;'-'--- 'y.-\- -̂ ' Vf v-Ia!̂ "L-*v "i\ "•¦'? ĴJh'X'F-̂ '̂yJ «



Forte augmentation
Situation du chômage

à fin décembre
A fin décembre, le Jura comp-
tait 334 chômeurs, soit 51 de
plus qu'un mois auparavant.
Cette augmentation de 18% est
comparable à celle de 15% sur-
venue en Suisse en décembre. Le
district de Delémont compte
159 sans-emploi (+ 17), celui
des Franches-Montagnes 20 ( +
11) et celui de Porrentruy 155
(+ 23). Le taux de chômage at-
teint 1,1% des personnes ac-
tives, soit 162 hommes (+ 42) et
172 femmes (+ 9).

Par catégorie d'âge, l'aug-
mentation est forte entre 20 et
24 ans (108, + 26) entre 25-29
ans (47, + 7), 30-39 ans (56, +
9) et entre 50 et 59 ans (25, + 5).
Le nombre des offres d'emploi
demeure nettement inférieur
aux sans-emploi, soit 185.

La péjoration de la conjonc-
ture affecte plusieurs secteurs

économiques, soit les machines
(34, + 7), l'horlogerie (32, + 8),
le bâtiment (13, + 7 en raison
de conditions climatiques), le
dessin technique (6, + 3) et les
professions de bureau (56, + 8).
Il n'y a pas de changement dans
l'hôtellerie et quelques augmen-
tations dans des professions di-
verses.

Ces différentes modifications
montrent , l'augmentation des
jeunes chômeurs exceptée, que
l'aggravation ne résulte pas
d'une évolution particulière
dans un domaine. Elle se pro-
duit presque chaque fois en fin
d'année. La faillite de Rast SA,
aux Bois, ainsi que celle de la
Scierie Boillat, aux Breuleux,
devraient encore aggraver la sta-
tistique à fin janvier.

V. G.

Un bilan satisfaisant
2e programme de développement économique 1987-90

Au cours d'une conférence de
presse tenue à Delémont, le mi-
nistre jurassien de l'Economie M.
Jean-Pierre Beuret, a présenté le
rapport destiné au Parlement sur
le 2e programme de développe-
ment économique, 1987 à 1990.

Le rapport sur le 2e programme
de développement économique
(87-90) est globalement satisfai-
sant, dans la mesure où la plu-
part des objectifs fixés ont été
atteints. Le ministre affirme, ce-
pendant, que l'industrie juras-
sienne demeure fragile et étroite-
ment dépendante des aléas de la
conjoncture internationale. En
outre, le véritable boum connu
depuis deux ans entraîne forcé-
ment des corrections, qui se ré-
percutent immédiatement sur la
courbe du chômage. La
conjoncture politique mondiale
n'est en outre pas du tout favo-
rable aux investissements, ce qui
peut aussi exercer une pression
sur l'emploi. Pourtant, le Jura a
amélioré le nombre des emplois
plus fortement que la moyenne
suisse. Malgré le doublement de
la main-d'œuvre frontalière en

deux ans, il est inexact d'affir-
mer que seule celle-ci en a tiré
profit.

DÉMOGRAPHIE
ET REVENU

L'objectif de stabiliser la démo-
graphie a été atteint et même dé-
passé, puisqu'on a enregistré
une légère augmentation du
nombre des habitants. Il s'agit
d'un véritable renversement de
tendance, la baisse des années 70
étant enrayée. Les revenus sont
aussi en augmentation et rédui-
sent l'écart qui les séparent de la
moyenne suisse, même s'ils res-
tent notablement inférieurs. La
faible rentabilité de certaines ac-
tivités industrielles et le trop fort
endettement passé sont à l'ori-
gine de cette lente évolution.

RATTRAPAGES
Occupé à rattraper son retard en
voies de communication, le Jura
doit prendre garde de ne pas su-
bir d'autres retards, notamment
dans le domaine des télécommu-
nications. Faute d'argent, il a dû
renoncer au Centre romand de
productique, vu l'ampleur de

1 investissement exige (30 mios).
Pendant plusieurs années, il
semble condamné à faire du rat-
trapage, conséquence évidente
de l'appartenance antérieure au
canton de Berne. La comparai-
son avec l'hémorragie de la po-
pulation subie dans le Jura méri-
dional est frappante à cet égard.

L'aide à l'engagement d'ingé-
nieurs a pleinement rendu le ser-
vice attendu. Cela contribue à
améliorer la qualité de l'appareil
de production. Les Jurassiens
doivent revoir leurs principes de
commercialisation des produits
et miser sur le perfectionnement
professionnel et la qualité des
emplois. Le prochain pro-
gramme dont débattra le Parle-
ment ce printemps ira dans ce
sens.

CAPITAL-RISQUE
Une récente étude des investisse-
ments dans le Jura a mis le doigt
sur le manque de liquidités des-
tinées à l'investissement. On
peut y ajouter l'offre insuffi-
sante de capital-risque et le rôle
difficile que doivent jouer les
banques dans ce domaine. La

diversification a obtenu de bons v
résultats, au sein d'entreprises v
existantes ou par l'implantation "'"'.
d'entrepreneurs extérieurs. Les
formes d'aide allouées par l'Etat
sont connues. Relevons les quel-
que 140 allégements fiscaux ,
dont 31 exonérations de droits
de mutation. L'accélération des
amortissements, l'exonération
des bénéfices et les gains de li-
quidation ont surtout profité de
ces allégements, surtout dans
l'horlogerie et la métallurgie- '.'*,
machines. «r

d' -
Enfin, la prospection à »*

l'étranger a donné de bons résul-
tats. Des espoirs demeurent .'_,.
après les contacts noués en Asie
et avec les pays nordiques, no- ¦';:!,
tamment dans le domaine de la -
sous-traitance avec la Finlande. ,"

Le ministre souligne enfin que
l'Etat n'est pas seul à l'origine
des progrès réalisés. Le dyna-
misme de nombre d'entrepre-
neurs et la collaboration des
partenaires sociaux, le plus sou-
vent positive, n'y sont pas étran-
gers non plus. V. G.

Faillite déclarée
Scierie Boillat S.A.

aux Breuleux
L on apprenait hier, par le «Jour-
nal officiel», que la faillite de la
Scierie Boillat S.A., des Breu-
leux, avait été déclarée le 17 dé-
cembre dernier. Ferdinand Stras-
ser aura été le dernier adminis-
trateur de la Société. Lorsqu'il
l'a rachetée en 1986, elle em-
ployait alors une quinzaine d'ou-
vriers.

Petit à petit, de 86 à 90, les licen-
ciements de personnel se sont
succédé et, en décembre dernier,
lorsque la procédure de faillite
est déclenchée par les créanciers,
l'administrateur est seul avec
deux ouvriers.

Plus axé sur le commerce de
bois que sur le travail de scierie
en soi, M. Strasser n'a, semble-t-
il, pas pu tenir ses promesses de
modernisation faites en 1986
déjà, lorsqu'il avait racheté la
société à Mme Rudolph. Cette
dernière avait géré la scierie pen-
dant une année, suite au décès
de son mari survenu en 1985. M.

Rudolph avait, quant a lui, ex-
ploité pendant presque 40 ans
l'entreprise, qui avait connu des
périodes fastes de plein-emploi
avec au maximum quelque 35
ouvriers.

Avant la création de la société
anonyme en 1941, la scierie fon-
dée par Arthur Boillat, des
Breuleux, avait connu quelques
difficultés et vécu sous gérance
communale.

Pour l'heure, terrains et bâti-
ments ont été vendus à un grou-
pe d'architectes soleurois, qui
désirent tout raser pour cons-
truire des immeubles locatifs. La
commune est favorable à ce pro-
jet et vient d'obtenir l'autorisa-
tion cantonale d'un changement
d'affectation de zones, (passage
de zone industrielle à zone d'ha-
bitat).

Avec la disparition prochaine
de la scierie Boillat, c'est une
page de l'histoire brelotière qui
se tournera. P. S.

Surprenantes et inattendues
Les conséquences du changement

de jour des sessions parlementaires
Des le début de cette année, les
sessions parlementaires passe-
ront du jeudi au mercredi, à la
demande de la majorité des dé-
putés. Ce changement a été
adopté suite aux conclusions de
la Commission chargée d'étu-
dier l'amélioration du fonction-
nement du Parlement.. - , .

Ces jours derniers, députés et
journalistes ont reçu une circu-
laire transmise par le vice-chan-
celier de la République Jean-
Claude Montavon. Il s'agit
d'une lettre envoyée par la pa-
roisse réformée évangélique de
Delémont, propriétaire de la
salle dans laquelle se tiennent les
sessions parlementaires. On
peut y lire que la paroisse ac-
cepte d'offrir au Parlement la

possibilité de siéger le mercredi
dans ses locaux, pour autant
que dès 13 h 30, les micros du
hall (qui permettaient aux dépu-
tés de boire un verre tout en sui-
vant le cours des débats) soient
débranchés afin de ne pas gêner
l'enseignement du catéchisme, et
que chacun s'oblige à circuler
saps trop de bruit dans les cou-
>°|rs., , ' :

En outre un téléphone sera ré-
servé aux députés dans la salle
destinée jusqu'ici à la presse. La
missive conclut: «... si chacun
fait preuve de bonne volonté et
respecte scrupuleusement les
exigences exprimées ci-dessus, la
convivialité ne devrait pas en-
gendrer de contrariétés...»

Gybi

Chiens de traîneaux: des nouveautés
Saignelégier: une organisation rodée et un optimisme sans faille pour les courses

Les membres du comité de la So-
ciété de développement et d'em-
bellissement de Saignelégier
(SDES) présentaient, hier à la
presse, les nouveautés des tradi-
tionnelles courses internationales
de chiens de traîneaux qui se dé-
rouleront à Saignelégier - si le
ciel le veut bien - les 26 et 27 jan-
vier prochains. Un nouveau par-
cours, deux catégories de cou-
reurs et une course d'endurance
sont les principales innovations
de la manifestation.

«... Nous n avons besoin que de
10 à 15 centimètres de neige, de
soleil et d'un froid sec pour que
la course soit belle...», dit avec
un brin d'humour Maurice Jo-
bin , ami des bêtes et grand clerc
de la course depuis 1972 qu'elle
s'organise sur le Haut-Plateau.
L'optimisme et la confiance
dans la soudaine clémence du
temps étant l'apanage du dyna-

mique comité de la SDES, tout
est en place pour que les courses
puissent se dérouler dans les
meilleures conditions. Un nou-
veau parcours conduisant les at-
telages de Saignelégier au Pré-
dame (pour les plus endurants),
devrait offrir des conditions op-
timales en cas d'enneigement
même limité. Les quelque 60 à
100 attelages espères seront ré-

partis en cinq catégories sur des
pistes allant de 11 à 40 kilomè-
tres.

«MID DISTANCE»
La grande innovation des
courses internationales 91 est
l'ouverture d'une piste de 40 ki-
lomètres «Mid distance», qui
serpente dans des paysages fée-
riques et ouverte à des attelages

Un tracé nouveau avec une dénivellation moindre et une sécurité accrue.

De face l'éleveur de huskies et organisateur des courses '̂ .Maurice Jobin (dit le Frisé) et de profil le président de /a.-
SDES Joseph-André Beuret. (Impar-Bigler)

de huit chiens au moins, sans li-
mite maximale. Une course qui
promet un véritable spectacle
tout au long du parcours. Autre
élément spectaculaire: les pres-
tations de la catégorie Scandi-
nave soit les conducteurs à ski
de fond reliés à la pulka tirée par
un ou deux chiens à la mode du
chasseur Scandinave. Les
connaisseurs feront la différence
entre les chiens de race pure
(huskies de Sibérie, Groenland,

Samoyèdes d'Iran ou le chien ja-^
ponais Akita Imu) et les chienst£
Haskam huskies, dont les croi-^
sements visent à en faire dest^
«machines à courir». Quoi qu'il **
en soit, l'attraction sera com-^!
plète sur les pistes ou sur l'aire» -
de départ, où les spectateurs *"
pourront admirer la préparation «-
des attelages et les meutes fou-£
gueuses impatientes de courir *»
dans les grands espaces blancs. «**

GyBir

Quand le mieux
est l 'ennemi

du bien
Alors donc, on voulait amélio-
rer le f onctionnement du Parle-
ment - déjà privé de Château -
et permettre en passant aux
journalistes de travailler dans
des conditions moins p i r e s .
Dans l'espoir de pouvoir comp-
ter sur la p ré sence  de l'un ou
Faune"miniàlre (généralement
en séance de Département le
jeudi), l'on a troqué le j e u d i
pour le mercredi.

C'était sans compter sur le
f a i t  que la salle de p a r o i s s e  dans
laquelle siègent les députés
n'appartient pas aux édiles p o l i -
tiques mais i l'Eglise, et que
celle-ci n'a p a s  l'intention de
soumettre la volonté divine à

celles des humains, f ussent-ils
élus parle bon peuple. Dès lors,
députés et journalistes ne pour-
ront plus boire leur j u s  de
pomme en toute bonne cons-
cience avec une oreille qui
traîne en plénum. Ils devront se
rendre au petit coin sur la
pointe des p i e d s  pour ne p a s  dé-
ranger et probablement se pas-
ser de pause car un(e) député(e)
en récréation est p a r  la f o r c e
des choses un(e) dcputé(e)
bruyant. Enf in, les journalistes
n'auront même p lus  de lieu ré-
servé duquel p a s s e r  un coup de
f i l  à la rédaction ou rédiger un
texte loin de la rumeur p o l i t i -
que. Nous comprenons f o r t  bien
que la paroisse ne modif ie p a s
ses horaires de catéchisme en
f onction des sessions parlemen-
taires. On peut toutef ois se po-
ser la question de savoir pour-
quoi le Parlement a choisi le
p i r e  pour améliorer le bien.

G lad y  s BIGLER

Samedi 26 et dimanche 27
janvier de 9 h à 14 h 30.

Grille de départ: 9 - 9.20:
catégorie Pulka, distance 11
km - 9.30. 10.10: course mi-
distance (MD), pour atte-
lages de toutes catégories,
parcours de 40 km. 10.30 -
11.00: course classe ouverte
(O) réservée aux attelages de
8 à 15 chiens, distance de 24
km. 11.15 - 11.55: catégorie
attelages de 8 chiens, par-
cours de 18 km. 12.30 -
13.50: catégorie attelages de
6 chiens, catégorie attelages
de 6 chiens de race pure, dis-
tance 11 km.

Les départs se succèdent
toutes les 1 à 2 minutes.

En cas d'absence de neige,
il est question de renvoyer la
manifestation à une date ul-
térieure.

Programme
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ALI ft 'd=l̂ E _ ¦_¦_—3 Meubles Rustiques SA Lu-ve 9h.-18h30 =."=¦' ]
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i EX23 VILLE
ÏMX* DE
VA* LA CHAUX-DE-FONDS

Taxe
des chiens
Les propriétaires de chiens sont invi-
tés à s'acquitter de la taxe réglemen-
taire pour l'année 1991 au bureau de
perception des taxes de la police lo-
cale, au rez-de-chaussée de l'Hôtel de
Ville

jusqu'au 31 janvier 1991
Le certificat de vaccination contre la
rage doit être présenté à cette occa-
sion.
Il est rappelé que:
a) tout nouveau chien doit être an-

noncé au bureau de perception des
taxes;

b) la taxe est due dès l'âge de six
mois;

c) tous les chiens âgés de six mois et
plus doivent être vaccinés contre la
rage;

d) les chiens déjà vaccinés doivent su-
bir une nouvelle vaccination avant
l'expiration d'un laps de temps
maximum de deux ans.

Le bureau est ouvert du lundi au jeudi
de 7 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h. Le
vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h.
La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 1991
28-12406 Direction de police

OD»
R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la traversée de Neuchâtel en tunnels par la
N5, le département des Travaux publics de la République
et Canton de Neuchâtel met en soumission les travaux sui-
vants:

LOT 1785: Signalisation variable.
La signalisation variable est constituée par les
signaux de limitation de vitesse, les signaux de
prescription et d'information aux entrées dans
le système et les signaux avancés à 100 m des
traversées (début ou fin du bidirectionnel). Le
type de ces signaux variables pourra être à
prismes, à rideau, à fibre optique. Dans les sec-
teurs en tunnel ou en tranchée couverte, les si-
gnaux variables pourront être constitués par î
plusieurs panneaux lumineux allumés ou lÉ
éteints selon les régimes de circulation. "̂

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au
25 janvier 1991 auprès de l'Office de construction de la
N 5, rue Pourtalès 13, case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
en précisant qu'il s'agit du lot 1785, et si elles s'y intéres-
sent en tant qu'entreprises principales, sous-trai-
tantes ou fournisseurs.

Le chef du Département:
Jean Cl. Jaggi

28 000119
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R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la traversée de Neuchâtel en tunnels par la
N 5, le département des Travaux publics de la République
et Canton de Neuchâtel met en soumission les travaux sui-
vants:

LOT 1786: Signalisation lumineuse conventionnelle et
pour voies de circulation.
Le système de signalisation lumineuse dit
conventionnel correspond aux boîtes à feux
standards 0 200 ou 0 300 mm selon leur lo-
calisation. Le système de signalisation lumi-
neuse pour voies de circulation correspond
aux signaux lumineux définis sous chiffre
OSR 265 (croix rouge, flèche oblique gauche
ou droite clignotante, flèche verte). La dimen-
sion de ces boîtes à images variables sera de
300 x 300 à 500 mm ou de 600 * 600 à 800
mm selon leur localisation.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au
25 janvier 1991 auprès de l'Office de construction de la
N5, rue Pourtalès 13, case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
en précisant qu'il s'agit du lot 1786, et si elles s'y intéres-
sent en tant qu'entreprises principales, sous-trai-
tantes ou fournisseurs.

Le chef du Département:
Jean Cl. Jaggi

28-000119

V̂ SECOURS
JPt SUISSE

? D'HIVER
Vendredi et samedi, nos vendeurs

vous proposeront notre étoile.
Accueillez-les avec bienveillance.
Votre générosité nous permettra
de venir en aide à de nombreuses

personnes des Montagnes
neuchâteloises.

Comité cantonal neuchâtelois
du Secours suisse d'hiver

Le président: Thierry Béguin
28-142167

A vendre cause changement de modèles
IL NOUS RESTE
5 modèles de CUISINES
EN CHÊNE MASSIF
ET CHÂTAIGNIER
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 6950 -
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES
DE BAINS
complètes, tous coloris, Fr. 1350.-
L'HABITAT <p 032/91 32 44
Grand-Rue 8 TAVANNES
Ouvert uniquement le samedi. 102476

Publicité Intensive, Publicité par annonces

m immobilier

HËV À VENDRE "
iwfiHSft AH À i fuirn

Bureau d'Etudes Techniques VU H LVUEIl
Rue des Moulins 51.2004 Neuchâtel Gérance rf 038/21 20 20

Administration: /038/24 35 71 pes 7 heures

Locaux commerciaux
pour bureau, cabinet médical,
ou autre profession libérale.

Surface modulable au rez-de-chaussée j

Egalement beaux appartements
de 314 et 41/2 pièces à vendre

Prix et baux à discuter.
Pour tous renseignements, téléphonez

à la gérance.
v 450-1 .

kwis officiels
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R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la traversée de Neuchâtel en tunnels par la
N5, le département des Travaux publics de la République
et Canton de Neuchâtel met en soumission les travaux sui-
vants:

LOT 1783: Fourniture et pose d'un système de radiocom-
munication comprenant:
- des émetteurs-récepteurs fixes dans la

bande des 2 mètres;
- un système d'interconnexion entre diffé-

rents groupes de réseaux radio;
- un autocommutateur vocal avec 7 postes

opérateur;
- l'intégration de cet autocommutateur dans

un système informatique;
- une interface entre cet autocommutateur et

un central téléphonique domestique.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au
25 janvier 1991 auprès de l'Office de construction de la
N 5, rue Pourtalès 13, case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
en précisant qu'il s'agit du lot 1783, et si elles s'y intéres-
sent en tant qu'entreprises principales, sous-trai-
tantes ou fournisseurs.

Le chef du Département:
Jean Cl. Jaggi

28-000119 '
:



Collison à La Chaux-de-Fonds
Une automobiliste de la ville,
Mme E. B., circulait hier, à 16 h
50, sur la rue Numa-Droz en di-
rection est. A l'intersection avec
la rue des Armes-Réunies, elle

est entré en collision avec la voi-
ture de M. M. S., également do-
micilié en ville, qui circulait sur
cette dernière rue en direction
nord. Dégâts.

FAITS DIVERS COMMUNIQUÉS 

En 1991, la BEA comprendra
pour la première fois un «stand
des Eglises». La présence de
celles-ci dans le cadre de l'expo-
sition a pour but de renseigner le
public sur les Eglises bernoises
et de proposer un dialogue au
niveau personnel. En outre,
dans la mesure du possible, l'oc-
casion sera offerte de se retirer
momentanément de l'animation
de la BEA pour méditer et pour
se reposer.

Le «stand des Eglises» sera
tenu par les Eglises réformées
évangéliques Berne et Jura,
l'Eglise catholique romaine du
canton de Berne. L'Eglise ca-
tholique-chrétienne ainsi que
l'Alliance évangélique. Il se
trouvera dans le hall 4 de l'expo-
sition (stade de hockey sur
glace).

• La BEA 91 aura lieu du 25
avril au 6 mai.

Présence des Eglises bernoises
à l'exposition BEA 91

TRAMELAN
(décembre 1990)
Naissances
Guédat Fabien Benoît, de Gas-
ton Roger et de Eugénie Car-
men, née Rigolet. - Marti Billy,
de Hans Peter et de Marceline
Elisabeth, née Matthey-de-1'En-
droit. - Liechti Aline, de Wemer
Frédéric et de Marianne née
Schrieeberger. - Zbinden Chris-
tophe, de Hans Karl et de Na-
thalie née Spozio. - Incognito
Raphaël Giuliano, de Gino et de

I Karin Daisy née Geiser. - Voi-
rai Gaétan de François Yves et
de Françoise Simone née Lin-
der.
Promesses de mariage
Chopard Sylvain à Tramelan et
Bolomey Edith Bluette à Lancy
GE.

Mariages
Dôbeli Paul et Ducommun
Ghislaine Renée, les deux à Tra-
melan. - Pachère Pierre André à
Tramelan et Boukdir Malika à
Béni Mellal (Maroc).

Décès
Drqz née Boillat Denis Edith,
veuve de Paul Francis, née en
1909. - Scheidegger née Schnegg
Dina, veuve de Josué Joël, née
en 1904. - Messerli Henri Louis,
né en 1922. - Steiner Willi,
époux de Yvette Eliane, née
Rossel, né en 1926. - Béguelin
Louise Clara née en 1893.

LA PERRIÈRE (décembre 90)
Mariage
Descloux Denis, La Ferrière, et
Rosat Monique, La Brévine.
Décès

l Tschannen Friedrich, céliba-
taire, 1910.

LE LOCLE
Naissances
Jacot-Descombes Emilien, fils
de Jacot-Descombes Alain Do-
minique et de Jacot-Descombes
née Berthoud Nathalie Andrée.
- de Oliveira Sabrina, fille de
Martins de Oliveira, Alcino Ma-
nuel et de Oliveira da Silva Pina
Maria. - Licci Jean-Mary, fils
de Licci Dominique Paolo et de
Licci née Schor Chantai.
Décès
Pythoud née Rosser Ida Katha-
rina, épouse de Pythoud Amé-
dée Alfred. - Guyot née Gaume
Jeanne Alice, veuve de Guyot
Charles René. - Page Jakob
Léo, époux de Page née Dubois
Madeleine Henriette. - Maurer
née Bachmann Marie Antoi-
nette, veuve de Maurer Tell Ar-
nold.

NEUCHÂTEL
Naissances
Rebelo Loureiro David Alexan-
dre, fils de Antonio Manuel et
de Gomes Rebelo Loureiro Ma-

', ria de Lurdes. - Chau, Hoai-
Chun, fils de Huynh et de Chau,
née Nuynh Han. - Vuillemin
Arnaud, fils de Philippe René et
de Vuillemin, née Monnier
Christiane Mina Elisabeth. -
Kànel Valentin Florian, fils de
Jean Claude Albert et de Kânel,
née Dâllenbach Claudine. -
Pianto Christelle, fille de Mauro
et de Pianto, née Kupferschmid
Christiane. - Bonjour Allan
Loic, fils de Christian Philippe
et de Bonjour , née Schlunegger
Claudine Mariette.

SAINT-IMIER
(décembre 1990)

Naissances
Marti Laurent, fils de Hans Ru-
dolf et de Elga Annette née Op-
pliger. - Das Neves Christian,
fils de Carlos et de Maria née
Gaspar. - Chapatte Yves Pas-
cal, fils de Xavier Jean et de Ma-
rie Andrée Julia née Frésard. -
Pauchard David, fils de Jean-
Pierre et de Christiane née Wid-
mer. - Fehlmann Laure, fille de
Patrice Claude et de Catherine
née Bonvin. - Ducommun
Steve, fils de Daniel Charles et
de Solange Mariette née Baume.
- Kàmpf Maryline, fille de An-
ton et de Francine Josette née
Chopard. - Morlans Cloé
Marthe Lucile, fille de Denis
Antonio Joaquim et de Marie-
Josée Marguerite Christiane. -
Aeschlimann Yann Marcel, fils
de Laurent Alain et de Daniela
Marcelle née Luscher. - Inco-
gnito Raphaël Giuliano, fils de
Gino et de Karin Daisy née Gei-
ser. - Perrin Conny Fabiola,
fille de Cédric François et de
Maria José née Da Silva.
Mariages
Burkhalter Roland Jules et
Grandjean née Contignon Pau-
lette Marie. - Meyer Pierre-An-
dré et Delaigue Christine Félicie
Marie-France. - Hjaiej Tarek et
Pauchard Patricia. - Vuilleu-
mier Laurent André et Bôsch
Dominique.
Décès
Bûhler Adolf, 1906, célibataire.
- Messerli Henri Louis, 1922,
célibataire. - Pallares née Châte-
lain Aimée Lucie, 1917, épouse
de Salvador Henri Emmanuelle.
- Châtelain Petronille, 1972, cé-
libataire. - Roulin Jean Pierre,
1930, époux de Nelly Yvonne
née Chopard. - Chapatte Jean
Marc, 1918, époux de Maria Ida
née Chiarotti. - Ferrier Zéna,
1918, célibataire. - Maspoli née
Gogniat Marie Berthe Eugénie,
1909, veuve de Carlo Ernesto. -
Germond née Jeanneret Alice
Ida, 1894, veuve de Philippe Eu-
gène. - Tschumi Roger Gérald,
1911, époux de Ernestina née
Dellagiacoma.

LES PONTS-DE-MARTEL
(décembre 1990)
Naissances
Monnet Michaela, fille de Mon-
net, Christian Frédy et de Mon-
net née Bùrki, Joseline. -Persoz,
Dimitri, fils de Persoz, Daniel
Roger et de Noth Persoz, Co-
rinne. - Favre-Bulle, Matthieu
William, fils de Favre-Bulle,
Thierry et de Favre-Bulle née Si-
mon-Vermot, Dominique
Berthe.
Mariage
Comtesse, Jean-Louis et Popo-
va, Olga Alekseevna.
Décès
Blank, Paul Emil, 1909, céliba-
taire. - Thiébaud, Louis Ariste,
1900, veuf de Thiébaud née Bé-
trix, Anna Marie. - Perrenoud-
le-Favre née von Kânel, Ger-
maine, 1905, veuve de Perre-
noud-le-Favre, Gilbert.

ÉTAT CIVIL 

LES GENEVEYS-S/COFFR.
M. Georges Schwaar, 1929
CORTAILLOD
Mme Emilie Vacheron, 1900

DÉCÈS

Hier à 16 h 20, un automobiliste
qui circulait des Breuleux à
Mont-Tramelan a eu sa priorité
coupée, à la hauteur de la ferme
de La Croisée, par un véhicule
qui arrivait en sens inverse et qui
voulait obliquer à gauche en di-

rection de Saint-lmier. Une col-
lision s'ensuivit et a fait un bles-
sé, qui a été transporté par am-
bulance à l'Hôpital de Saint-
lmier. 16.000 francs de dégâts
sont à déplorer. Les deux véhi-
cules étant hors d'usage.

Mont-Tramelan: priorité coupée

Avec la venue de la neige, l'année
passée, les accidents de la circula-
tion ont sensiblement augmenté.
C'est ce qui est ressorti des statis-
tiques de la brigade de circula-
tion.

Novembre 1990: Violation de
priorité 66, pas adapté vitesse
33, distance insuffisante 36, vi-
tesse exagérée et perte de maîtri-
se 49, IVRESSE 27, circulation
à gauche 11, inattention 24,
changement de direction 11, dé-
passement téméraire 1, marche
arrière 17, imprudence des en-
fants 2, signalisation pas respec-
tée 24, inobservation passage
pour piéton 8, imprudence des
piétons 2, croisement imprudent
3, entretien défectueux, vitres
embuées, givre 1, sans permis de
conduire 2, inexpérience, élève
seul 1, autres causes, charge-
ment mal arrimé 3, violations

des devoirs 37, conducteurs
identifiés 28.
Décembre 1990: Violation de
priorité 45, pas adapté vitesse;
38, distance insuffisante 20, vi-
tesse exagérée + perte de maî-
trise 72, IVRESSE 22, circula-
tion à gauche 11, inattention 22,a
changement de direction 5, dé-'
passement téméraire 2, marche
arrière 23, imprudence des en-
fants 2, signalisation pas respec-
tée 29, inobservation passage
pour piétons 3, conditions at-
mosphériques 1, imprudence
des piétons 1, croisement impru-
dent 2, sommeil, surmenage,
malaise, médicament, 2, mau-
vais stationnement 2, entretien
défectueux, vitres embuées, gi-
vre 1, sans permis de conduire 2,
pneu lisse 3, autres causes, char-
gement mal arrimé 2, violation
des devoirs 30, conducteurs
identifiés 23. (comm)

#;

Encore des accidents

LE LOCLE
La famille de

MONSIEUR ANDRÉ BOURQUIN
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence, leur
message, leur don ou envoi de fleurs lui apportant le ré-
confort de leur amitié et de leur sympathie.

28-14004

Très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été té-
moignée pendant ces jours de deuil, la famille de

MONSIEUR HENRI VUILLEUMIER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée. Les présences, les messages, les
dons ou les envois de fleurs ont été pour elle un précieux
réconfort et la preuve de toute l'estime que vous portiez à
son cher disparu.

AVIS MORWAIREŜ̂

LE LOCLE C'est un grand bonheur de naître
et de vivre dans un jardin, c'est
presqu'un devoir envers nous-
mêmes d'y vieillir et d'y mourir.

Alphonse Karp

Madame Elisabeth Grimler-Bachmann;
Monsieur et Madame Pierre Grimler et leur fille

Anne-Françoise;
Monsieur Marcel Pfeiffer,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame Antoinette
MAURER-BACHMANN
enlevée à leur tendre affection, dans sa 87e année, après
une longue et pénible maladie.
LE LOCLE, le 8 janvier 1991.
Le culte et l'incinération ont eu lieu le jeudi 10 janvier, i
dans l'intimité.

Domicile de la famille: Mme Elisabeth Grimler-Bachmann
Hôtel-de-Ville 18
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Home médicalisé La Résidence, cep
23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

En 1990, la centrale nucléaire de
Muehleberg des Forces motrices
bernoises SA (FMB) a été ex-
ploitée de manière sûre, fiable et
ininterrompue à l'exception de
la période de révision annuelle.
Aucun arrêt non programmé
n'a eu lieu. La centrale a couvert
41 % du besoin total en électrici-
té des FMB pour 1990.

Les deux turbo-alternateurs
de la centrale nucléaire de
Muehleberg ont produit près de
2,6 milliards de kilowattheures
en 1990, ce qui équivaut aux be-
soins moyens annuels en électri-

cité d'environ 600.000 ménages.
Avec 87,1%, la disponibilité a
atteint un taux élevé au plan
mondial.

L'unique arrêt du réacteur a
eu lieu de façon programmée
pour procéder à la révision an-
nuelle ainsi qu'aux essais du
nouveau système supplémen-
taire de sécurité SUSAN. Tous
les équipements ont fonctionné
de manière attendue, et le com-
portement de l'ensemble de
l'installation a correspondu aux
calculs préétablis, (comm)

La centrale nucléaire de Muehleberg
a couvert 41 pour cent des besoins

en électricité des FMB en 1990

SKI ALPIN

lilE
Situation cm neige pistes en service
NEUCHÂTEL
Les Bugnenets* 20-40 dure prat/bonne oui
Le Pâquier/
Crêt-du-Puy 20-30 mouillée pratic. se rens.
La Vue-des-Alpes*/** 10-50 dure/mouil bonnes oui
Tête-de-Ran/
Les Hauts-Geneveys/
La Serment** 20-25 mouillée pratic. oui
Crêt-Meuron*/** 20-25 mouillée pratic. oui
La Corbatière/ «
Roche-aux-Crocs** 10-30 dure/mouil prat/bonne oui
La Chaux-de-Fonds 10-30 mouillée non
Chapeau-Râblé*/**
Le Locle/Sommartel** 10-30 mouillée non
Buttes/La Rebella 0-20 fondante non
Les Verrières* 0-10 mouillée non
La Côte-aux-Fées 0 non
JURA BERNOIS
Tramelan fermé
Les Savagnières ' 40-50 .. prim-dure "bonnes '"' _ '¦' ôuiy
Les Prés-d'Orvin 10-30 * mouillée pratic oui
Chassera] fermé
Le Grand Val fermé ,
La Golatte s/Montoz fermé
Plagne fermé
Romont fermé
Les Orvales fermé
Sous-le-Mont fermé
Sous-Montoz fermé
Mont-Soleil fermé

BULLETIN D'ENNEIGEMENT DU 10 JANVIER

L_LJ R° o °"0cl LiE=d
Situation cm neige pistes
NEUCHÂTEL
Les Bugnenets 15-25 dure 10 km
Chaumont* 0-05 non-prat
La Vue-des-Alpes*/** 10-30 dure/mouil 4 km
Tête-de-Ran** 10-30 dure/mouil non-prat
Vallée de La Sagne** 10-30 dure/mouil 15 km
Les Ponts-de-Martel/ 10-30 dure/mouil non-prat
La Tourne**
La Chaux-de-Fonds*/** 10-30 mouillée non-prat
Le Locle*/** 10-30 mouillée non-prat
Vallée de La Brévine*/** 10-30 mouillée non-prat
Couvet/
Nouvelle Censière 0-10 mouillée non-prat
Buttes/La Robella 0-20 fondante non-prat
Cernets-Verrières 20-30 mouillée 10 km
La Côte-aux-Fées 0 ,non-prat
Lignières 0 non-prat
JURA BERNOIS
Mont-Soleil - Mont-Crosin (32 km). Prés-d'Orvin - Chasserai (40 km).
Savagnières - Pontins (25 km). Tramelan - Les Bises (10 km). Pistes pratica-
bles, neige mouillée-dure.
*) = pistes éclairées
**) Les renseignements journaliers peuvent être obtenus au No de téléphone
automatique 039/28.75.75.
(Communiqué par la Fédération neuchâteloise du tourisme (FNT), Neuchâtel, et
par l'Off ice du tourisme du Jura bernois (OTJB), Moutier).

SKI DE RANDONNÉE

Société éditrice et imprimeur: .
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
(f (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039- 285852.
Fax: Administration 039-281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds f (039)283476
Le Locle £ (039)311442

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Suisse et étrangère: Daniel Droz. -
Economie: Jacques Houriet. - Can-
ton de Neuchâtel: Pascal Brandt. - La
Chaux-de-Fonds: Robert Nussbaum,
Corinne Chuard, Irène Brassard, Denise
de Ceuninck. - Le Locle: Jean-Claude
Perrin, Claire-Lise Droz. - Littoral:
Anouk Ortlieb, Claudio Personeni, An-
nette Thorens. - Val-de-Ruz: Daniel
Schouwey. - Val-de-Travers: Maria-
no De Cristofano. - Canton du Jura:
Gladys Bigler. - Jura bernois: Domini-
que Eggler. - Sports: Jean-François
Berdat, Renaud Tschoumy, Laurent
Wirz, Julian Cervifto, Gino Arrigo, Gé-
rard Stegmûller. • Magazine: Ray-
mond Déruns, Mario Sessa. - Secréta-
riat régional nuit: Michel Déruns, So-
nia Graf, Thierry Clémence. Photo-
graphe: Marcel Gerber.
Caricaturiste: Jean-Marc Elzingre.
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Mademoiselle (série)
9.50 Coup de foudre (série)

10.15 Hôtel
10.40 Racines 700...
10.55 Mémoires d'un objectif
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 On ne vit qu'une fois

Série avec A. Evans,
R. Strasser , R. Born .etc.
Premier épisode.

14.25 La boulangerie Zurrer
Film de K. Friih(1971),
avec E. Hegetschweiler ,
M. Winter , P. Brogle.

16.10 Griffe du destin (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.10 Peter Pan (série)
17.45 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

A20 h05

Tell quel
Madame le syndic(que).
Coup de tonnerre aux élections
de novembre 1989: non seule-
ment Yvette Jaggi ravit la syn-
dicature lausannoise après
quarante ans de règne radica-
lo-masculin, mais le district de
Nyon se retrouve avec 20% de
syndics en jupon. '

20.35 Les moissons amères
Téléfilm de R. Yoùng,
avec R. Howard , A. Car-
ney, T. Nuttcr.

22.15 Avis aux amateurs
Un magicien aux ponts.

22.30 Concert
(Suisse italienne)

22.55 TJ-nuit
23.05 La boulangerie Zurrer

Film de K. Friih.
0.45 Bulletin du télétexte

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Le jour se lève

Drame français n/b de
Marcel Carné, avec Jean
Gabin, Jacqueline Lau-
rent , Arletty et Jules Ber-
ry, (1939).

15.35 Jeunesse: Sharky et
Georges

16.30 Palombella rossa
Comédie tragique de Nan-
ni Moretti avec Mariella
Valentini , (1989).

17.55 Imagine: John Lennon
Documentaire américain
de Andrew Soit , (1988).

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
L'aventure
intérieure
Comédie fantastique améri-
caine de Joe Dante, avec Den-
nis Quaid, Martin Short et
Meg Ryan, (1987). Plaqué par
sa fiancée, rejeté par ses collè-
gues, le lieutenant Tuck Pen-
dleton accepte de se livrer à
une expérience scientifique dé-
licate: placé dans un submersi-
ble et miniaturisé au l/ 100e, il
sera injecté dans le corps d'un
lapin. Mais des espions indus-
triels s'en mêlent et Tuck est
accidentellement injecté dans
le corps d'un certain Jack Put-
ter.

22.15 America's Music
22.45 Jack Kiilian ,

l'homme au micro
23.35 Gauguin, le loup dans le

soleil
Biographie franco-danoise
de Henning Carlson, avec
Donald Sutherland , Jean
Yanne et Fanny Bastien,

. (1985).
1.15 Hawaï Vice

Film classé X.
2.40 Nico

Film d'action américain de
Andrew Davis, Avec Ste-
ven Seagal, Pam Grier et
Henry Silva, (1987).

(* en clair)

7.20 Avant l'école
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Passions (série)

10.10 En cas de bonheur (série)
10.35 Clips
10.50 Mésaventures (série)
11.20 Jeopard y
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon

à savoir (feuilleton)
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Tribunal (série)
15.55 Paire d'as (série)
16.50 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 Météo - Tapis vert

A20 h 45
Tous à la Une
Avec Serge Lama et Michel
Boujenah - Variétés avec
Jean-Paul Belmondo, Basia ,
Véronique Sanson , Frédéric
François, Marc Métra i , Ten-
nessee - Homage à Daniel Ba-
lavoine - Extrait du spectacle
de Serge Lama.

22.45 Grands reportages
Les femmes de Fleury-Mé-
rogis. ,

23.45 La mafia II (série)
Premier épisode.

0.45 Au trot
0.50 TF 1 dernière
1.05 Météo - La Bourse
1.10 Mésaventures (série)
1.30 Intrigues (série) ' * „
1.55 Info revue
2.55 Cogne et gagne (série)
3.45 Histoires naturelles- • 

La passion du sandre .

6.00 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné !
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Générations (feuilleton)
14.30 Les cinq dernières minutes

Dynamite et compagnie.
Sur un chantier, des en-
fants découvrent en jouant
le cadavre de Bob. un
jeune musicien de hard-
rock. Il a été tué de deux
balles de 7.65.

15.55 Papa poule (série)
La fiancée de papa poule.

16.50 Eve raconte
Joséphine Baker.

17.10 Les craquantes (série)
17.35 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga

Emission jeunesse.
19.00 Mac Gyver (série)
19.55 Le petit prince
20.00 Journal
20.35 Météo
20.45 Profession comique

Pierre Dac et Francis
Blanche.

22.05 Caractères
Les caractères du mois.

23.25 Journal
23.40 Météo

A23K45

Le cirque
Film de Charlie Chaplin
(1927), avec Charlie Chaplin ,
Allan Garcia , Merna Ken-
nedy. ,
Un vagabond échoué dans un
cirque s'éprend de la fille du
directeur.
Durée : 70 minutes.

)!i *ï h* ¦ ¦ '
2.01) Magnétosport i

. .Kj Ski nordi que.

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.27 Droit de cité

Pyrénées Pirineos.
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3
13.30 Chers détectives (série)
14.30 Regard s de femme
15.05 Musicales
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.10 La classe

Avec Amnezia.
20.40 Thalassa

Le caviar , trésor de la Cas-
pienne.

. . ,
A 21 h 35

Napoléon
et l'Europe
Série de Jean Gruault , avec
Jean-François Stévenin, Béa-
trice Agenin , Bruno Madinier,
etc.
Premier épisode.
L'étonnante épopée du gêné-
rai Bonaparte.

22.30 Soir 3
22.50 Court métrage du Fipa
23.00 La bombe

Série de D. Bartchevski.
23.55 Mille Bravos
0.50 Camet de notes

Demain à la TVR
7.45 Victor
8.00 Les Babibouchettes
8.25 Le magicien d'Oz
8.50 Aventure pour l' an 2000
9.30 Zap hits

10.10 Buffo n
10.55 et 12.15 Ski alpin (DRS)
11.05 Télescope
11.30 Sam , ça suffit!

¦ 11.55 Les routes du paradis
12.45 TJ-midi

i Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral : 98.2

; Val-de-Ruz/Val-de-Travcrs: 93.9

I 6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
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
I 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-

I 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

I Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
;i2001. 19.00 Eglise-actualité.
119.30 La p'tite «miouse». 20.00
I Fais-moi l'humour. 21.30 Club
I Plateau Libre. 24.00 Infos SSR.

1 0.05 Couleur 3.

-i 35
Ŝ  ̂ La Première

9.05 Petit déjeuner, en direct de
Bellinzone. 10.05 5 sur 5. 12.31)
Journal de midi. 13.05 Saga. 15.05
Objectif mieux vivre ! 16.05 Ticket[ chic. 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka, en direct de

I Bellinzone. 22.05 Les cacahuètes
i salées. 23.30 Vous me demandez,
I mon cher cousin , où ils habitent
'•- exactement. 0.05 Couleur 3.

t**^S & Espace 2

I 9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
I de la musique. 11.05 Espace 2

; questionne. 11.30 Entré e public.
I 12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
I mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
I vertimento. 17.05 Magazine.
I 18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
I musique. 20.05 Plein feu. 20.30

Orchestre de chambre de Lau-
: sanne. 22.30 Démarge : magazine
des musiques actuelles. 0.05 Mot- •
turno.

XX
^N^r* Suisse alémanique

7.15 Presseschau. 8.40 Wir gratu-
lieren. 9.00 Palette. 9.30 Service
inbegriffen. 11.30 Kinderclub.
11.50 Schlusspunkt. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Mosaik.
16.30 Jugendclub. 17.00 Welle

' Eins mit Sport. 18.00 Regional-
i journal. 18.30 Abendjournal.

'1 19.15 Sport-Tclegramm. 20.00
Hôrspiel. 22.00 Nachtexpress .

. 2.00 DRS-Nachtclub.

Cm
Bf JlS^ France musique

| 7.10 Le point du jour. 7.35 Points
cardinaux. 9.05 Le matin des mu-
siciens. 11.00 Le concert . 12.05
Jazz d'aujourd'hui : l'actualité in-
ternationale du Jazz. 12.30
Concert. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musi que.
18.00 Quartz. 18.30 6 1/2. 19.07

|Un fauteuil pour l'orchestre.
20.30 Concert de l'Orchestre na-

I tional de France. 23.07 Poussière s
I d'étoiles.

/ |̂̂ Fréquen te Jura

7.15 Les lectures de Yad . 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Les
étoiles cinéma. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars . 10.45 Jeu. 11.15 Reportaue .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active . 17.45 L'agenda
sportif. 18.30 Info Jura soir. 18.45
Le magazine de l' info. 19.00 Ra-
dio sixties. 19.30 Canal rock.

I sLXMs Radio Jura bernois

: 8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
| Malice et bagate lles. 9.30 Allô
I Maman bobo ! 10.30 Les vieux
I tubes. 11.00 Kaléidoscope . 11.30
I Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
l lagcoises. 12.15 Actualités régio-
f| nales . 12.45 La bonn 'occasc»

: 15.05 Musique aux 4 vents. 16.30 '
| Microphagcs. 18.30 Acti vités yil-
; lageoiscs. 18.35 Magazine régio-
I nal. 19. 00 Jazz panorama. 19 .30
, Bleu France.

j RTN-2001

'¦S U dliq
7.15 Matinée sur la Cinq

12.45 Le journal
13.30 Matlock
14.25 Le renard
15.30 Bergerac
16.30 Youpi l'école est finie
18.30 Paris-Dakar
19.00 Arnold et Willy
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.40 L'arme de Schimanski
22.25 Paris-Dakar
22.55 L'inspecteur Derrick
0.10 Les polars de la Cinq

QfiQ
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips

10.10 M6 boutique
10.25 Boulevard des clips
11.35 L'aventurier
12.05 . Papa Schultz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 D' Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu , blanc, clip
16.45 Vegas
17.40 Quizz cœur
18.00 Zygomusic
18.30 Papa Schultz
19.00 Magnum
20.00 Madame est servie
20.35 L'affaire Chrysalis
22.25 Brigade de nuit
23.20 La sixième dimension
24.00 Elton John en concert
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

"¦} ¦ La sept

10.00 et 12.00 Italien. 16.00 De
singe en singe. 17.00 Un ascen-
seur pour l'an neuf. 18.00 Canus
cani. 18.30 Enfance. 19.00 Foots-
barn Travelling Thcatcr. 20.00 De
singe en singe. 21.00 Faux frère.
22.45 Enfance. 23.10 La mort de
l' empereur. 24.00 L'aventure du
monde par les sons.

. i. . .._ 

>NXF Suisse alémanique ^3|E«̂  Allemagne 2 *§& 
Suisse italienne

12.55 Tagesschau. 13.00 Das
Buschkrankenhaus. 13.50 Nach-
schau am Nachmittag. 16.05 Dia-
gonal. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.55 Nonni und Man-
ni. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.55 De griien Tuu-
me. 20.15 Aktenzeichen XY...
ungelôst. 21.20 Netto. 21.50 Zehn
vor zehn. 22.20 Die Freitagsrun-

. de. 23.05 Aktenzeichen XY... un-
gelôst. 23.10 Phili p Marlowe.

\j ^*ty) Allemagne I

11.03 Kuckucksruf und Pendel-
schlag. 11.25 ARD-Sport extra.
13.45 Wirtschafs-Telegramm.
14.02 Scsamstrasse. 14.30 Ticre
vor der Kamera. 15.20 Die reichs-
te Katze der Welt (film). 17.00
Die Trickfilmschau. 17.25 Reg io-
nal programm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Wenn Ludwi g ins" Manôver
zicht (film). 21.45 Plusminus.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Golden
Girls. 23.25 Sportschau. 23.50
Was ? (film).

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Euro . 14.30 Die Abenteuer der
Familie Robinson in der Wildnis
(film). 16.05 Mein Name ist Hase.
16.30 Die Nervensàge. 17.00 Heu-
re. 17.15 Tele-Illustrierte. 17.50
Alf. 18.25 Inspektor Hooperman.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjour-
nal. 20.15 Aktenzeichen XY...
ungelôst. 21.15 Die rote Couch.
21.45 Heute-Journal. 22.10
Aspekte. 22.50 Die Sport-Repor-
tage. 23.15 Aktenzeichen XY...
ungelôst. 23.20 Keine Zeit fur
Heldentum (film) .

( "•J Allemagne 3

17.30*Anna und die Weiher-
hcx. 17.59 Die Campbells. 18.22
Zeno und das Automodell. 18.24
Das Sandmannchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Touristik-Ti p.
19.15 Was die Grossmuttcr noch
wusste. 20.00 Die lieben Ver-
wandten. 20.30 Halb neun. 21.00
Nachrichten. 21.15 Menschen und
Strassen. 22.00 Der Mann aus
Mallorca (film).

13.15 Jesce, sole. 13.45 TTT.
15.40 Paolo Conte in concert .
16.30 Pat e Patachon. 16.55 Pas-
sioni. 17.30 L'isola dei ragazzi.
18.00 Bersaglio rock. 18.25 In
bocca al lupo ! 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Centro .
21.30 La palmita. 22.10 TG sera.
22.30 Concerto d'apertura . 0.30
Teletext notte.

A VOIR

A l'origine de ce double numéro
d'«Avis aux amateurs», nous trou-
vons les films réalisés aux Ponts-
de-Martel par un membre très actif
de la communauté, M. Frédy Lan-
dry . Véritable animateur de la vie
culturelle locale, il a fixé sur pelli-
cule les travaux et les jours du vil-
lage pendant de très nombreuses
années.

«Avis aux amateurs» présente
ces documents en deux parties. La
première s'étend de 1937 à 1963.
La seconde - qui sera diffusée ven-
dredi prochain - rassemble les sé-
quences tournées entre 1938 el
1945. Cette deuxième série
d'images offre un vision en réduc-
tion , au niveau d'une petite localité

helvéti que, de la mobilisation géné-
rale. La première tranche de vie
captée par Frédy Landry nous
transmet l'image enchantée d'une
époque pourtant rude , où les hom-
mes dégagent les rues enneigées
avec de lourd s triangles tirés par
une dizaine de chevaux.

Dans cette vallée neuchâteloise,
la neige ensevelit les maisons, s'em-
pare du village pour la plus grande
joie des enfants. Les plus belles
images de Landry leur sont consa-
crées. Visages mutins , souriants ,
filmés en gros plan par la caméra.
Mouvements gracieux d'une main
qu 'un garçonnet passe dans ses
cheveux... (sp)
• TSR, ce soir à 22 h 15

Un magicien
aux Ponts-de-Martel

6.55 Uno mattina. 10.15 Un anno
nella vita. 11.00 TG 1-Mattina.
11.05 Mio fratello Jonathan. 12.05
Piacere Raiuno. 13.30 Telegiorna-
le. 14.00 II mondo di Quark. 14.30
DSE conoscere . 15.30 L'albero
azzurro . 16.00 Bi g ! 18.00 TG 1-
Flash. 18.05 Cose dcU'altro mon-
do. 18.45 Piacere Raiuno. 19.40
Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.40 Intri go
internazionale (film). 23.00 Tele-
giornale. 23.10 Sanremo famosi.
24.00 TG 1-Notte. 0.25 Mezzanot-
te e dintomi. 0.40 II princi pe di
San Severo.

IvG Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 9.05 TV educativa. 10.00 Noti-
cias. 11.00 La hora de... 12.00
Noticias. 12.05 La ruta de la seda.
13.00 Sopa de gansos. 13.30
Cuentos imposibles. 14.30 No te
rias que es peor. 15.00 Telediario-
1. 15.30 Estadio 2. 16.00 A média
voz. 16.30 Esta es su casa. 17.25
Hablando claro. 17.55 El duende
del globo. 18.00 Sopa de gansos.
18.30 Pista de estrellas. 19.00 El
instante mas largo. 19.30 Al filo
de lo imposible. 20.00 Avista de
pajaro . 20.30 Tclcdiario 2. 21.00
Espiral. 22.00 Pero... esto que es?
23.15 Eva y Adan , agencia matri-
monial. 24.00 Diario noche.

* *
ËUROSPORT

* *»»*
14.00 Eurobics. 14.30 Golf. 15.30
Tennis. 17.00 Motor sport . 18.00
World waterski Tour. 19.00
World sports spécial. 19.30 Euro-
sport news. 20.00 Gymnastics .
21.00 Snookcr. 22.00 Motor
sport . 22.15 World swimming
Championships.

RAI ,ta,ie *



Heinrich Schliemann:
l'homme de Troie

Heinrich Schliemann naquit en
1822 d'un père pasteur dans le
Mecklembourg et mourut voici
100 ans, le 26 décembre 1890, à
Naples. Schliemann était citoyen
allemand, russe et américain -
mais c'est la Grèce, l'Hellade
d'Homère, qui était sa patrie spi-
rituelle. Il s'employa à mettre au
jour le site légendaire de Troie et
il découvrit ainsi les civilisations
archaïques et préhelléniques de
l'âge de bronze.

Heinrich Schliemann a écrit dix
livres et des centaines d'articles,
il a donné plus de 10.000 objets
aux musées de Berlin. Ils sont
rassemblés dans la remarquable
exposition berlinoise intitulée
Troja, Mikene und Tyryns
(Troie, Mycènes et Tirynthe).

De nombreuses conférences,
symposiums, livres sont consa-
crés à Schliemann, l'autodidacte
qui avait le don des langues, le
millionnaire et le philhellène,
l'archéologue et l'écrivain-jour-
naliste.

Après des années d'apprentis-
sage à Amsterdam, Schliemann
s'établit comme négociant à St-
Pétersbourg et à Moscou. Il im-
porte de l'indigo, du thé, de
l'huile d'olive, du café, du coton
et il réalise de considérables bé-

néfices pendant la guerre de Cri-
mée avec le salpêtre, le soufre et
le plomb.

Il accumule sa fortune dans
l'empire des tsars et comme ban-
quier dans la • riche Californie
grâce à ses capacités et «à la bé-
nédiction du ciel». Il s'est don-
né, de l'exercice toute sa vie en
adhérant à des clubs de gymnas-
tique, en faisant du patin à glace
ou en nageant chaque jour. Et
c'était un infatigable voyageur,
parcourant l'Europe de long en
large, l'Orient, l'Amérique, la
Chine et le Japon.

En 1863/64, il liquide son en-
treprise, fait des études à la Sor-
bonne et va s'installer à Athènes
en 1869.

Schliemann possédait environ
15 langues. Il lisait Homère et
les autres écrivains de l'Antiqui-
té comme d'autres lisent le jour-
nal. De 1870 à 1890, il chercha à
démontrer à l'aide de fouilles de
grand style financées par ses
soins «que l'Iliade repose sur des
faits réels».

A la recherche de Troie, il de-
gage sur la colline de Hissarlik
(Turquie) les puissantes mu-
railles de neuf villes successives
et superposées et il met au jour
plus de 100.000 vestiges de civili-
sations diverses: poteries, outils,

pièces de monnaie, bijoux , ins-
criptions , fragments de temples.

Il trouva aussi le «trésor de
Priam», des milliers d'anneaux,
bracelets, chaînes et diadèmes
en or, ainsi que des armes et us-
tensiles en argent, cuivre et
bronze - mais qui avaient mille
ans de plus que la Troie d'Ho-
mère détruite vers 1300 avant
notre ère.

Cette donation de Schlie-
mann a disparu de Berlin en
1945 dans des circonstances
inexpliquées.

Schliemann n'est plus consi-
déré aujourd'hui comme un ar-
chéologue amateur. Malgré
leurs erreurs, ses travaux sont
toujours appréciés - plus parti-
culièrement la documentation
précise et la publication des
comptes rendus de fouilles. Ce
franc-tireur a toutefois joui
d'une plus grande estime à
l'étranger que parmi les savants
allemands établis.

Il fut par exemple reçu doc-
teur honoris causa de l'Universi-
té d'Oxford . Finalement, les re-
portages de Schliemann ont
provoqué aussi la fascination
permanente pour cette aventure
scientifique qu'est l'archéologie
en lui conférant son étonnante
image populaire. (DaD)

Schliemann: l'homme qui a découvert Troie.

Les jeux sur Vidéotex
VIDÉOTEX

Apres avoir présente les «pirates»,
les liaisons internationales et le-Vi-
déotex sur votre ordinateur, pas-
sons aux choses sérieuses parlons
des jeux sur Vidéotex. Si, à l'ori-
gine, le réseau Vidéotex a comme
fonction de fournir des informa-
tions aux utilisateurs, beaucoup de
services offrent aussi la possibilité
de passer de longues minutes de-
vant son écran pour se distraire.

Un recensement des jeux a permis
d'en dénombrer près d'une cen-
taine. Vidéotex et jeux font donc
bon ménage. Si nous classons les
jeux par catégorie nous consta-
tons que l'époque est aux tests de
connaissances: QUIZZ QUIZZ,
la maladie du «Trivial Poursuit» a
encore frappé.

Rappelons en le principe: on
vous propose une question et trois
à cinq réponses, à vous de trouver
la bonne , ce qui tient souvent plus
du hasard que de vos connais-
sances (à moins que vous ne pas-
siez votre temps dans les encyclo-
pédies). Pour ceux qui adore ça le
Vidéotex est leur paradis, on y
trouve environ trente QUIZZ rien
qu 'en français...

La deuxième catégorie qui fait
recette réunit les jeux de hasard
soit: lancez des dés pour obtenir
une combinaison , misez sur une
roulette ou retrouver les émotions
de la bataille navale. Pas tout à
fait hasardeux mais très difficile
une série de labyrinthes pour vous
perdre dans des méandres plus ou
moins sages: labyrinthe en trois
dimensions, voyage géographi que
ou balade dans les bas fonds.

PUZZLE ET RÉFLEXION
Quelques tentatives de puzzle aus-
si, mais là les contraintes de vitesse
des li gnes téléphoniques du Vi-
déotex limitent fortement les pos-
sibilités avec «1200/75» lettres/se-
conde. Nous trouvons quel ques
jeux de réflexion: Awari , Awélé.
Echecs, Othello et de jolis pro-
blèmes de logique ou de mathé-
mati ques commes les Master-
Mind , Déduc ou autre Calcul in-
fernal.

Si vous voulez faire fortune en
joua nt sur le Vidéotex gardez vos
espoirs et essayez la loterie c'est
tout aussi sûr. Tous les jeux sont
primés mais à la mesure du spon-
sor qui soutient le jeu. le marché
publi citaire est en développement
sur ce plan là ce qui se reflète sur le
montant des prix attribués.

Quatre jeux sortent du lot par
leur originalité ou leurs intérêt;
* LES DOIGTS DE SATAN, un
jeu dont vous êtes le héros avec
des écrans graphiques style BD
comme vous n 'en n'avez encore
jamais vu sur le Vidéotex. Une
vraie bande dessinée télématique
qui démontre que ce système à des
possibilités encore sous-exploi-
tées. ¦
* OPTION'S GAME et HAMU-
RABI: jeux de gestion complexes
le premier basé sur la réalité éco-
nomique et boursière, le second
sur un thème fantaisiste de gestion
d'un royaume.
* DEDUC et LABYRINTHE
3D: deux jeux de réflexion et de
logique qui sont très originaux et
dont la difficulté est propice aux
neurones d'un joueur.
* JASS qui permet déjouer contre
trois autres joueurs 8 manches de
ce jeu passionnant. On se croirait
presque autour d'une table... les
réflexions des autres joueurs en
moins.

PARADOXE
Le paradoxe des jeux sur Vidéotex
est la grande solitude du joueur
face à la machine. Alors que plu-
sieurs dizaines de personnes peu-
vent se connecter simultanément
sur un service tous les jeux fonc-
tionnent selon le schéma: joueur /
Vidéotex/ ordinateur , alors que le
réseau permet d'échanger des
messages entre utilisateurs en di-
rect ou en différé par boîtes aux
lettres électroni ques. Aucun jeu
n 'utilise cette interactivité. Un do-
maine à explorer.

Pour terminer nous citerons le
service *JEUX# qui propose des
informations sur les activités ludi-
ques en suisse: échecs, go, jass ca-
rambole , j eux de rôle avec les
adresses des clubs ou des ludothè-
ques, ou des résultats comme les
parties du récent Championnat du
monde d'échecs. P. W.

L'Impartial sur Vidéotex:
*IMPAR# ou *41Il#

Salsa du démon au Petit Paris
À L'AFFICHE

Almendra n'est pas le Grand or-
chestre du Splendid, mais une
formation calino-latino aux yeux
en amande qui permettra une ex-
tériorisation gestuelle des per-
sonnes désireuses de danser.
Le dernier concert de salsa au
Petit Paris avait eu lieu à Nou-
vel-An 1990 et avait remporté
un énorme succès. Une raison
pour récidiver et entrer hardi-
ment dans la saison musicale
1991.

Le groupe «Almendra» se
compose de neuf musiciens pra-
tiquant une musique idéale pour
se bouger et éliminer les surplus
de toxines du Nouvel-An.

Angelo Oliva sera aux tim-
bales, Yemina Levy au piano,
Patricia Tondreau à la basse
électrique, Hugo Segarra aux
congas, Monica Chenevard aux
percussions, Philippe Faverger à
la flûte, Claude Montandon ,
saxo, Chantai Ciaranfi , vibra-
phone, Oscar Rodriguez, chant.

Oscar Rodriguez est déjà
venu chanter deux fois au Res-
taurant de la Poste, à La Chaux-
du-Milieu , où il fut fort appré-
cié. Quant à Claude Montan-
don , c'est un des membres du
groupe Tierce que les auditeurs
du Petit Paris ont déjà entendu.

CSE
• Au Petit Paris, Progrès 4, La
Chaux-de-Fonds, samedi 12 jan-
vier, dès 22 heures Le Petit Paris attend les amateurs de salsa. (Gerber)

Ça grince, ça grince
tendu et souriant comme des pe-
tits anges.

Immanquablement ces dou-
leurs parfois très taraudantes in-
fluent sur votre caractère et des
gaillards , d'habitude souriants ,
font des grincheux difficiles à
supporter. Donc votre entou-
rage aussi paye son tribut à cette
maladie très répandue et dont
les effets pour le moins incon-
fortables sont si difficiles à com-
battre .

Vous vous bourrez de com-
primés , de poudres, de gélules ,
qui atténuent pour un moment
vos élancements mais qui , si
vous exagérez , finissent par
vous monter un peu au plot!

Vous devenez aussi bien vite un
champion des pommades, des li-
niments et autres gels, dont l'ef-
ficacité n 'est pas très durable ,
hélas.

Selon votre voisin du dessus
ou du dessous, il vous faut sim-
plement vous armer de patience.
Seulement il est bien incapable
de vous dire où ça s'achète , la
patience...

Pourquoi . pas, après tout ,
rhumatisants mes frères, n 'orga-
niserions-nous pas un défilé de
protestation avec banderoles ré-
clamant du soleil , du chaud et
du sec. Il en est qui l'ont cortège
pour moins que ça!

JEC

Rhumatisants , mes frères et
soeurs, n'en avez-vous pas marre
de souffrir comme des damnés?
Des jointures qui gonflent , des
cervicales qui coincent , des mus-
cles qui durcissent , tout ça, ça
fait diablement mal. Cette sai-
son est particulièrement propice
à ce genre de gros bobos. J'ai lu
quelque part , en un très savant
ouvrage, que ce sont les déséqui-
libres électriques de l'air qui en
quelque sorte font se cailler l'es-
pèce de laitance qui baigne les
muscles. Et voilà, pauvres en-
fants, pourquoi les sautes d'hu-
meur de cet hiver pourri vous
font vous tordre en geignant et
vous empêchent de dormir dé-

BILLET

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30, Les liaisons dan-
gereuses (V.O. angl.); 23 h.
Sammy and Rosie (V.O.
angl.).
Co"rso: 18 h 30, 21 h. Pretty
woman (12 ans).
Eden: 18 h 30, 20 h 45, La
gloire de mon père (pour
tous).
Plaza: 18 h 45, 21 h. Maman ,
j 'ai raté l'avion (pour tous).
Scala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h,
Arachnophobie (16 ans).

Neuchâtel
Apollol: 15 h , 17h30.20h 15,
23 h, Mamari, j' ai raté l'avion
(pour tous); 2: 15 h, 17 h 45,
20 h 30, Uranus(12ans); 23 h,
Flipper City (18 ans); 3: 15 h,
17 h 45, 20 h 45. 23 h, La dis-
crète (16 ans).
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30.
23 h, Arachnophobie (16 ans).
Bio: 18 h 30, 21 h (toutes les
séances en V.O. arabe), Hal-
faouine, l'enfant des terrasses
(12 ans).
Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h
30, La petite sirène (pour
tous).
Rex: 15 h. 18 h, 20 h 30,
Rocky 5 (12 ans).
Studio: 15 h, 18 h (V.O. angl.),
20 h 30, 23 h, Pretty woman
(12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Pret-
ty woman.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h, At-
tache-moi (V.O. esp.).

Tramelan
Cinématographe: 20 h 30, 58
minutes pour vivre (16 ans).
Bévilard
Cinéma Palace : 20 h 30,
Ghost.

Le Noirmont '
Cinélucarne: 20 h 30, Le soleil
même la nuit.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 15, Ghost
(12 ans).

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre : 20 h, «Cinoche», re-
vue des Bim's.
LE LOCLE
Local de Comoedia (Combe-
Gira rd): 20 h, «Les Suisses» de
P.-A. Bréal.
NEUCHÂTEL
Théâtre : 20 h, «Les dégourdis
de la 1 le», par la compagnie
de Scaramouche.
Université , Faculté des lettres:
17 h 15, «Le théâtre , un et jugé
par les premiers chrétiens»,
conf. de B. Schneider.
MARIN
Collège des Tertres: 20 h 30,
soirée théâtrale par le Théâtre
de la Ramée.

AGENDA CULTUREL

Anniversaires
historiques

1990 - Décès de l'actrice
française Juliet Berto.

1988 - Signature à Stock-
holm d' un accord soviéto-sué-
dois sur le partage des zones
économiques en mer Baltique.

1972 - Le Pakistan' recon-
naît le nouvel Etat du Bangla-
desh , son ancienne province
orientale.

ÉPHÉMÉRIDE

iuegres-neures neouomauuires un)
Semaine du 24.12 au 31.12.1990

Littoral - 5.3 (2129 DH)
Val-dc-Ruz - 2.5 (2603 DH)
Val-de-Travers - 2.9 (2530 DH)
La Chx-de-Fds - 1.4 (2789 DH)
Le Locle - 3.1 (2497 DH)
Renseignements : Service cantonal de
l'énergie, Château . 2001 Neuchâtel .
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE



Le Système monétaire européen,
cet inconnu!

Entrée en vigueur le 13 mars
1979, le Système monétaire euro-
péen (SME) est l'instrument par
lequel les Etats membres de la
Communauté européenne (CE)
s'efforcent de préserver une zone
de stabilité monétaire en Europe.
Il constitue en quelque sorte un
«accord régional de stabilisation
des taux de change» à l'intérieur
du système monétaire internatio-
nal, caractérisé, depuis l'effon-
drement en août 1971 du régime
de changes fixes dit de Bretton-
Woods, par le flottement plus ou
moins généralisé des monnaies.

La stabilisation des cours de
change des monnaies des pays
de la CE les \ines par rapport
aux autres a toujours représenté
un objectif majeur de la cons-
truction européenne. Depuis la
révision du Traité de Rome en
1986 par le biais de l'Acte uni-
que européen, elle constitue
même un préalable indispensa-
ble à la mise en place effective
du grand marché intérieur euro-
péen, prévue en principe pour le
31 décembre 1992.

En effet, tant que subsisteront
des variations des cours de
change entre les différentes
monnaies européennes, il ne
pourra s'établir un prix unique
pour un même bien, et la carac-
téristique essentielle d'un vérita-

ble marché unifié demeurera de
ce fait absente de la construction
européenne.

S'il marque une étape décisive
sur la voie de l'union économi-
que et monétaire de la Commu-
nauté, le SME n'en constitue
pas pour autant la première ten-
tative d'unification monétaire.

En 1969 déjà, le Conseil euro-
péen avait décidé de préparer un
plan en vue de la création d'une
union économique et monétaire.
Un comité, présidé par le minis-
tre luxembourgeois Pierre Wer-
ner, fut formé dans ce but.

Il déposa son rapport en octo-
bre 1970. Ce rapport - le «plan
Werner» - prévoyait la réalisa-
tion de l'union économique et
monétaire dans un délai de dix
ans, soit pour 1980 déjà!

LE «SERPENT EUROPEEN»
La désintégration progressive,
puis l'effondrement du régime
de changes fixes en 1971, les ré-
sistances de certains Etats mem-
bres aussi (dont l'Allemagne,
qui jugeait prématurée l'intégra-
tion monétaire de la Commu-
nauté), contraignirent cepen-
dant les Européens à réduire
quelque peu leurs ambitions.

Dans un premier temps, ils se
contentèrent de mettre sur pied
un dispositif destiné à réduire les

marges de fluctuation entre
leurs monnaies. Ce dispositif ,
entré en vigueur en 1972, fut
baptisé «serpent européen», par
analogie avec la forme que sug-
gérait le tracé des marges de
fluctuation autorisées des mon-
naies qui le composaient.

NAISSANCE DE L'ECU
Le SME (entrée donc en vigueur
en 1979) a renforcé et institu-
tionnalisé le mécanisme du «ser-
pent», notamment par la créa-
tion d'une unité monétaire euro-
péenne, l'Ecu (pour «European
Currency Unit»), qui , bien qu'il
ne constitue pas encore une
monnaie véritable (il lui manque
pour cela une identité propre et
un cours légal), en forme l'élé-
ment central. Chaque monnaie
est rattachée à l'Ecu par un
«cours-pivot», l'ensemble des
cours-pivots déterminant une
«grille de parité», c'est-à-dire un
ensemble de cours-pivots bilaté-
raux.

L'Ecu est une unité de compte
qui se définit comme un «panier
de monnaies». Sa valeur (égale à
l'origine à celle de l'ancienne
Unité de compte européenne
(UCE), qui valait alors à peu
près 0,889 grammes d'or fin) est
constituée par la somme de
montants spécifiques de cha-
cune des monnaies communau-
taires.

Ces montants sont définis sur
la base des poids relatifs de cha-
que monnaie, eux-mêmes fonc-
tion des poids économiques res-
pectifs de chaque pays de la CE.
Ils sont revus périodiquement
(en principe tous les cinq ans);'

LE COURS-PIVOT
Le poids relatif de chaque mon-
naie dans l'Ecu permet d'en dé-
terminer le cours-pivot. Les
monnaies participant au méca-
nisme de change du SME ne
peuvent fluctuer de plus de
2,25% de part et d'autre de leur
cours-pivot, sauf pour la livre
sterling, la drachme grecque et
l'escudo portugais qui, bien que
compris dans la définition de
l'Ecu, ne participent pas - en-

L'Ecu n'est pas encore intégré comme une véritable mon-
naie, on l'utilise pour l'instant sous forme scriptural.

(Photo Le Mois)

core - au mécanisme de change,
et par conséquent fluctuent li-
brement.

Lorsque le cours d'une mon-
naie participant au mécanisme
de change s'approche de sa li-
mite de fluctuation par rapport
à une ou plusieurs autres mon-
naies du SME, la banque cen-
trale concernée est obligée
d'intervenir sur le marché des
changes pour maintenir le cours
de-sa monnaie dans la.marge de,;
fluctuation prescrite. ., . ^•j':'
fV<ïeS'>irj terventions sur le rrjjB^i'j

cité^orit appuyées au besoin p m t .
lef'autres banques centrales du.''
SME, <p*i .ont conclu entre elfes; ;¦'
des accords - , dè"SoaD^e».̂ MJ*ji^?

taire à court terme, accord par
lesquels elles s'octroient mutuel-
lement des crédits sous forme de
swaps, de dépôts de monnaie,
etc.

Pour le moment, l'Ecu n'a pas
tous les attributs d'une' mon-
naie. Il sert d'unité de compte
aux institutions européennes, et
d'instrument de mesure des va-
riations de taux de change de di-
verses monnaies nationales qui

,1e composent.
Le budgetde la Communauté

«est établi-en Ecu, et plusieurs
emprunts publics ont déjà été
jiémisen Ecu:
ï-i^i- '. :.'.';;..'i t (Société Jeunesse et
':V .... 1 Economie)

Un peu de
monnaie?

Sans hésitation aucune, c'est
évidemment la rencontre Baker-
Aziz qui a tenu en haleine le
marché monétaire. Alors que le
dollar s 'était peu préoccupé des
nouvelles économiques, il a f ré-
mi aux. moindres réactions en
provenance de Genève.

LE DOLLAR
Mercredi, au début de la réu-
nion, le billet vert a f rôlé les
1,30, avant de perdre du terrain.
Il clôturait à 1.2710 en Suisse.
Dans la soirée, il repartait sur le
marché américain. En parallèle,
le pétrole f luctuait de près de 7
dollars le baril et la bourse dé-
gringolait.

Hier matin, dans un marché
nerveux et néanmoins attentiste,
le billet vert était plutôt stable:
1,2780 - 1 ,280.

LE DEUTSCHE MARK
En ce début d'année, le f ranc
suisse semble se raff ermir. On
s 'en rend compte avec la devise
allemande qui ne valait plus que
83.80 - 83,95 hier. Les marges
étaient en outre plus impor-
tantes que d'habitude.

LA LIVRE STERLING
Elle s 'est tassée à 2,4450 - 2,450.
Cela dit, vu les incertitudes qui
planent sur le monde politique
et économique, il ne f aut pas ti-
rer de conclusions hâtives de ces
cours.

LE FRANC FRANÇAIS
Plutôt f aible à 24,71 - 24,76.

LA LIRE
Timorée, la lire: 11,13-11,16.

LE YEN
Stable mais f aible à 94,45 -
94,70.

LE DOLLAR AUSTRALIEN
Après avoir brièvement atteint
le per, le dollar australien s 'est
replié à 98,90-99,30.

J. Ho.

• Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS

pn mi fin si  ̂ % ^
et volatilité eitrêtoiS;

¦¦' .WL- . ; • ' . •' >• i - f -"i. ¦ :'¥'¦> '¦ tf/srW ¦ :l\

A moins d'un miracle de der-
nière minute (un revirement de
Saddam Hussein), la guerre pa-
raît inévitable dans le Golfe per-
sique.

Philippe REY

Et pourtant , la rencontre
James Baker-Tarek Aziz avait
laissé percer quelques lueurs
d'espoir. L'interprétation posi-
tive de la durée de l'entrevue a
suscité une reprise des marchés
européens mercredi, puis de
Wall Street, avant que celle-ci ne
s'écroule lorsque le secrétaire
d'Etat américain a fait part de
l'échec des négociations.

Les Américains et le camp des
Occidentaux alliés croient à un
conflit armé rapide. Oh peut as-
sister à une victoire éclair, mais
la guerre peut aussi durer plus
longtemps, voire ressembler à

un véritable enlisement avec
tous les coûts et dégâts que cela
impliquerait. Difficile de chiffrer
cela aujourd'hui et de dire jus-
qu'à quel point la guerre se re-
flète dans les cours boursiers.
Sur ce plan, le marché suisse, en
particulier , devrait perdre du
terrain dans un premier temps,
d'ici au 15 janvier.

Les risques de dérapage appa-
raissent de toute façon trop
grands pour que l'on puisse af-
firmer que les marchés boursiers
ont déjà escompté une guerre.
Mais si d'une part , une solution
diplomatique de dernière mi-
nute surgissait, la bourse suisse
connaètrait alors une très forte
embellie.

Même si une- telle éventualité
semble désormais très faible, on
ne peut pas encore totalement
l'exclure. Cela tiendrait néan-
moins de la cour des Miracles,
d'autant plus, encore une fois,

que les Américains sont persua-
dés de remporter une victoire ra-
pide face à l'Irak. D'autre part ,
si la guerre devait, dans les faits,
tourner rapidement à l'avantage
des Occidentaux, les marchés fi-
nanciers réagiraient positive-
ment.

En bref, on assistera dans
l'immédiat, c'est-à-dire jusqu 'au
15 janvier prochain, à une baisse
des bourses dans un climat de
tension et de forte volatilité.
Puis, une réaction positive des
marchés demeure possible juste
après, selon les développements
à partir de cette date-là.

Il ne faut pas vendre mainte-
nant au plus fort de la baisse,
mais attendre le 15 janvier. Au
contraire , celui qui veut prendre
le contre-pied de la tendance du
marché peut même spéculer sur
un rallye pouvant repasser juste
après le 15 ou dans la seconde
quinzaine de janvier. Il s'agit

V'' ' ,-¦.' -
¦ ' ;; ' , i'ff: ¦ !..

certes d une pure spéculation et<
non d'uu investissement. '¦ v ,'• 5ç$k

D'AUTRES PROBLÈMES ;
" ^FONDAMENTAUX,;//  ,,,-

La crise dans le Golfe ne consti-
tue, au fond, ;qu ?un. problème^:
parmi d'autres. On; ne peut^pas< ¦
en effet, ignorer les problèmes
économiques (notamment là ré-
cession qui'se produit dans plu-
sieurs pays occidentaux, les dés-
équilibres financiers aux USA,
le coût; de la reconstruction de
l'ex-RDA ayee les besoins en ca-
pitaux ' qu'elle entraîne sur le
marché financier allemand , les
difficultés des pays de l'Est,
dont l'URSS, etc.) auxquels
sont confrontés les marchés fi-
nanciers.

Ces divers problèmes recèlent
sans doute un lot de mauvaises
nouvelles qui pèseront sur les
marchés boursiers, si bien que
ceux-ci n'ont pas encore atteint
leurs plus bas.

ïî^lff-M WP
: liÈn clair, Jè-marché suisse peut
ieùeôre perdre T5% avant de se
'¦'stabiliser. Il est donc trop tôt
j dj 'inv'estir en-.actiôris, quand bien
(même il; exikë différents titres à
<des c6i>rs bon marché.

"¦ "S'agissa'nt de l'Allemagne, le
/financement du déficit budgé-
taire de KEtat et' les risques de
dérapages' salariaux poussent la
Bundesbank (banque centrale
allemande) à demeurer restric-
tive.

On attend ce mois la présen-
tation du budget fédéral qui de-
vrait englober une solution fis-
cale, c'est-à-dire une majoration
d'impôts indirects. A cet égard ,
on parle notamment d'une
hausse de la taxe sur la valeur
ajoutée.

Une chose me paraît certaine
dans le climat d'incertitude ac-
tuel: ce n'est que lorsque la Bun-
desbank assouplira sa politique
monétaire en faisant reculer les

taux à court terme sur le DM
que les taux d'intérêt sur le franc
baisseront également.

Un tel mouvement forme la
condition première d'une reprise
durable du marché suisse des ac-
tions. Malheureusement une
telle éventualité n'est pas encore
pour demain. Ph. R.

ouvert sur... le capital



Pour se voir si belle en ce miroir, il est tou-
jours possible, pour la beauté du geste,
d'imiter les belles dames italiennes du 18e
siècle qui utilisaient la belladone comme
fard, au risque de se prendre un bel empoi-
sonnement. Ne serait-ce plus simple d'en-
trer dans un institut et de suivre les conseils
d'une esthéticienne?

Claude Darbellay et Pablo Fernandez vous
proposent leur premier portrait d'une nou-
velle série.

G e n s

Encore une année de passée, une autre qui re-
commence. Partout, l'heure est aux bilans et
aux projets. Nous avons demandé à quelques-
unes des associations qui œuvrent à la conser-
vation de la nature dans le canton de Neuchâtel
de nous faire part de leurs satisfactions et de
leurs déceptions pour l'année écoulée, ainsi
que de leurs projets pour 1991. Dans cet article,
les réponses du WWF Neuchâtel, de la Ligue
neuchâteloise pour la protection de la nature et
de l'Association pour la sauvegarde du Seyon
et de ses affluents.
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Nature neuchâteloise :
des bilans
et des projets

Et voici pour l'an neuf une proposition fort sé-
duisante pour les cinéphiles qui pensent encore
à juste titre que le cinéma reste un art: plusieurs
films à l'abc du parfois troublant cinéaste bri-
tannique Stephen Frears. Comblons notre léger
retard: le grand public fera-t-il fête à «Maman,
j'ai raté l'avion» ou se précipitera-t-il, en disant
«enfin», chez Pagnol pour «La gloire de mon
père» d'Yves Robert, un des rares grands suc-
cès du cinéma français... en 1990. Reste à faire
un petit tour en Amérique du Sud...
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Grand écran

Une voix qui sort de l'ordinaire dans le concert
des nouvelles «vedettes» que le show business
«fabrique» à tour de bras et de 45 tours, mais
surtout une personnalité intéressante et une
carrière qui a été provoquée par une rencontre
fortuite avec Jean-Louis Foulquier. Cela vous
paraît incroyable? Lisez alors l'histoire de Sylvie
Maréchal et de son destin auquel elle croit fer-
mement, destin aidé tout de même par un tra-
vail assidu et beaucoup de talent!
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Sylvie Maréchal

Le Conseil de la Fondation
Alice Bailly lui a attribué la
«Bourse 1990». La Galerie
Pauli vient de l'inviter à ex-
poser à «Découvertes»,
premier salon de révéla-
tions art istiques qui se dé-
roulera à Paris du 2 au 10
mars. Pierre Gattoni appar-
tient à ce courant de l'abs-
traction auquel quelques
jeunes peintres d'au-
jourd'hui donnent une
nouvelle actualité.
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| Gattoni,
i le regard infini



Le oui-oui
«Ici, ailleurs, surtout ail-
leurs, des milliers de per-
sonnes comme pas vous
et moi choquent le oui-
oui* . C'est une affrosité
telle que les térapeutisses
ne savent plus où donner
de la langue. Y z'avaient
qu'a pas! affirment, noir
sur blanc (hé! pas de
confusion!), les super-
stars de la question».

«C'est vrai après tout!
Ça leur pendait au nez, si
l'on peut dire, ce oui-oui.
A force de se bégayer par-
mi, sans précaution! La
grand'graine, on con-
naissait déjà, c'est hu-
main, comme le score
brut... Mais le oui-oui,
c'est surprenant, sauf en
cas de la pontificale béné-
diction préservative qui,
_ : .._ .._ ¦ ':___.._-. ______ai vuus i lyiiuie^; eiiuure,
est d'origine anglaise».

«Toujours est-il que
chez nous, chez nos bons
Helvètes pourtant pré-
cautionneux, le oui-oui
fait des progrès cons-
tants, Croix-Rouge ou
pas! C'est à cause des zô-
tres, paraît-il: ceux qui
sont pas nés comm'nous
et qui transbahutent des
maladies de toutes sortes
qu'il nous faut toujours
éradicaliser. Et aussi pas-
que le oui-oui, c'est perni-
cieux: ça trouble les rela-
tions zhonnêtes des zhon-
nêtes gens, jusque dans
leurs tréfonds!»

«Alors, moi, tout ça, ça
me met de mauvaise hu-
meur. Pasque si on était
resté entre nous, comme
en 1291, ça s'rait certaine-
ment pas arrivé. Ah! c'est
beau d'ouvrir nos fron-
tières pour accueillir les
maladies des étrangers.
C'est pas qu'je sois raciste
pour un sou, ni xéno-
phobe, mais faut pas exa-
gérer tout de même! Ici,
on est propre».

Ce discours, ces ré-
flexions - à peine carica-
turées -, je les entends
régulièrement, presque
quotidiennement, et mon
aversion - mon horreur -
est à son comble! L'infor-
mation sérieuse sur le oui-
oui, elle existe pourtant et
l'ensemble des adoles-
centes n'ignore plus la
gravité de ce phénomène
sociétaire.

Il serait temps, me sem-
ble-t-il, que soient dispen-
sés des cours adéquats à
certains névrosés... juste
avant qu'ils ne meurent to-
talement idiots !

Francis DINDELEUX

' N.D.R.R.: Dans la langue italo-
soviétique, le oui-oui se traduit
par une expression complexe que
les gens décents et instruits appe-
lant: Syndrome d'immuno-défi-
cience acquise.

HUMEUR

Un homme pressé
C'est à la Comédie de Caen qu'aura lieu, le 12 février prochain, la
première du spectacle produit et mis en scène par Guy Touraille
«Un homme pressé», texte de Bernard Chartreux. Cette histoire
de Job, que le comédien chaux-de-fonnier veut montrer en belle
jubilation théâtrale est une co-production intéressante, financiè-
rement et artistiquement. Elle sera présentée dès le 21 février à
Delémont, le 2 mars à Moutier, le 5 mars à Neuchâtel et les 26 et
27 mars (attention changement de dates) à La Chaux-de-Fonds,
au Théâtre.

i

TPR : votre théâtre...
Le Théâtre populaire romand lance son appel aux adhérents
pour l'année 1991; c'est l'année du 30e anniversaire de la
troupe, une «utopie» réalisée. Il annonce un programme allé-
chant: des créations, comme «Petites Gens» de Tchékhov, dans
une mise en scène de Charles Joris, «La Petite Patrie» d'après les
textes de Claude Darbellay, «Comédie» de Goldoni, mise en
scène de Gino Zampieri, «Le Faiseur» de Balzac, en co-produc-
tion française et «Colorin Colorado» spectacle pour enfants.
Quelques accueils de troupes suisses et étrangères sont annon-
cés. Tout cela vaut bien une adhésion TPR!

Décès du comique italien Rascel
L'acteur comique italien Renato Ranucci, plus connu sous son
surnom de Rascel, est mort le 3 janvier, à l'âge de 79 ans.

Rascel, très apprécié pour les nombreuses revues et spectacles
de chansons qu'il a animés depuis la guerre, avait commencé sa
carrière artistique comme clown et danseur.

Il avait également joué dans de nombreux films, dont «Caro-
sello di Varieta» de Bonaldi et «Il capotto» de Lattuada où son
interprétation du rôle d'un,petit employé qui réussit à acquérir le
manteau rêvé, mais se le fait voler et en meurt résumait, par pe-
tites touches, l'atmosphère dû thème issu de la littérature russe.

i

Cinéma et sida à Bienne
Le groupe «Aidesida» de Bienne et le «Film podium» proposent,
entre le 12 et le 25 janvier, plusieurs films consacrés aux pro-
blèmes liés au sida, soit au théâtre de poche, soit dans la salle du
Rex 2, en collaboration avec son propriétaire, M. Vital Epelbaum.
Il s'agit là d'une dizaine de films, trois pour 170 minutes d'Alle-
magne fédérale, cinq pour 260 mn des Etats-Unis, un encore, de
50 mn et de Nouvelle-Zélande et enfin un suisse, de 75 minutes.
Relever la provenance de ces films, c'est aussi faire remarquer les
pays dans lesquels les problèmes liés au sida sont abordés de
face.

Le Vaudois Buache
académicien européen

Les téléspectateurs qui suivaient, lundi dernier, le débat un brin
fumeux, comme d'habitude, de «Spécial cinéma» sur le cinéma
suisse en crise sans l'être auront saisi quelques allusions à une
mystérieuse académie européenne. Voici ce dont il s'agit: l'Aca-
démie européenne de cinéma et de télévision, fondée le 16 no-
vembre dernier, s'est donnée comme président le directeur de
notre cinémathèque, Freddy Buache. Parmi les 18 fondateurs, il
y rencontrera des cinéastes comme le Grec Angelopoulos, le
Belge Delvaux, l'Américano-Tchèque et conseiller culturel de
Pavel Havel Forman, le Français Robbe-Grillet. A quoi sert cette
nouvelle Académie? On le dira une autre fois...

Une américaine P3
Le jour de Noël, les Américains ont fait connaissance avec le nu-
méro 3 d'une série précédée de deux autres p, les P1 et P2. Chez
eux, le «P» abrège «Le parrain»... Ainsi Francis Coppola vient-il
de terminer le numéro 3 de son explosive série des «parrains»,
une fois encore avec Al Pacino. Après bien des doutes, des
conflits, le film est sort i à l'heure et au jour prévu par son distribu-
teur. En un seul jour, le «P3» a pulvérisé le record de recettes
dans l'histoire du cinéma aux USA: 33 millions de francs. Retour
de Coppola un peu brouillé avec la critique américaine à meil-
leure fortune? On le saura en Europe au printemps...

Cilette Ofaire rééditée
Il y a 100 ans que naissait à Couvet Cilette Ofaire (Cécile-Elisa-
beth Hofer-Houriet, de son vrai nom). Romancière connue,
morte en 1964, elle a écrit «L'Isme» publié en 1940 par la Guilde
du livre et traduit l'année dernière en allemand (Huber Verlag).
Atteignant un tirage de 160.000 exemplaires, ce livre n'est dé-
passé en Suisse romande que par «L'Ogre» de Jacques Chessex.
La maison d'édition de lAire réédite «L'Isme» et «Le San Luca»,
en co-édition avec Actes Sud et Labor, éditeurs français, pen-
sant que cette romancière originale devrait séduire aussi l'Hexa-
gone.

Henri Matisse au musée de Berne
Le Musée des beaux-arts de Berne présente jusqu'au 10 février
les œuvres monochromes rarement exposées d'Henri Matisse,
artiste français célèbre pour l'éclat de ses couleurs. L'exposition
réunit 64 sculptures, soit la quasi-totalité de l'œuvre plastique de
Matisse, ainsi qu'environ 120 gravures et lithographies.

Henri Matisse (1869-1954), l'un des fondateurs du fauvisme,
a été l'un des principaux innovateurs de la peinture européenne
de la première moitié de ce siècle. S'il est connu surtout grâce à
ses tableaux multicolores, Matisse a également créé quelque 70
sculptures et 800 gravures, surprenantes de par leur simplicité et
leur monochromie.

La plupart des sculptures de Matisse sont en bronze et de taille
modeste: entre 10 et 60 centimètres de hauteur. De même, l'œu-
vre gravée - eaux-fortes, gravures sur bois ou linoléum, lithogra-
phies - se limite également à des petits formats. Toutes les œu-
vres exposées sont des variations sur deux thèmes: portraits et
nus féminins.

«Guernica» va perdre
sa protection blindée

«Guernica», l'œuvre maîtresse de Pablo Picasso qui symbolise le
côté inhumain de la guerre civile espagnole, va bientôt être dé-
barrasée de sa glace protectrice anti-balles, a annoncé mardi le
ministre de la Culture Jorge Semprun.

Il a affirmé que cette toile monumentale devait quitter en fé-
vrier l'annexe du Prado où elle se trouve actuellement pour le
Musée d'art moderne Reina Sofia, nouvellement décoré.

«Guernica» montre l'agonie des personnes et des animaux lors
du bombardement en 1937 de la petite ville basque de Guernica
par les forces rebelles du général Franco. Selon les vœux de Pi-
casso, cette toile majeure, peinte en 1937 pour l'Exposition uni-
verselle de Paris, avait quitté New York pour Madrid en 1981,
après le retour de la démocratie en Espagne. Elle était depuis pro-
tégée par cette glace, témoignage des émotions violentes qu'elle
provoqua encore durant le passage de la dictature Franco à la
démocratie.

Mort de l'architecte italien
Giovanni Michelucci

L'architecte italien Giovanni Michelucci, l'un des plus grands
architectes de ce siècle, est mort le 2 janvier à Fiesole, près de
Florence, deux jours avant son 100e anniversaire. Giovanni Mi-
chelucci a travaillé jusqu'à la veille de sa mort à la définition
d'une architecture moderne «à la mesure de l'homme».

L'architecte venait d'achever le texte qu'il entendait faire lire à
l'inauguration de l'exposition que la ville de Florence lui a dé-
diée, à l'occasion de son centenaire. Cette exposition, qui retrace
l'évolution de son œuvre, rassemble ainsi quelques-uns des plus
beaux projets architecturaux de l'Italie entre 1930 et aujourd'hui.

Michelucci a accompli l'essentiel de sa carrière à Florence, il
est l'auteur des plans de la gare Santa Maria Novella, de l'église
de Larderello, près de Pise, et de l'église Saint Jean Baptiste) le
long de l'autoroute du Soleil, dont des millions d'automobilistes
ont admiré le long toit vert, recourbé en forme de proue.
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• La Chaux-de-Fonds
Tempo, spectacle à
l'abonnement
Théâtre
Lundi 14 janvier,
20 heures

• La Chaux-de-Fonds
Débat sur «Culture et ar-
gent» par A. Barraud, de
la Loterie romande
Club 44
Jeudi 17 janvier,
20 h 30

• Le Locle
Nuit tropicale avec la
formation africaine «Xa-
lam», «Girasol» (salsa,
samba) et «Ogoun Fer-
raille» (jazz tropical).
Bus gratuit au départ de
la Gare de La Chaux-de-
Fonds à 20 h 15, 21 h 45,
23 h 15. Retour: 22 h 15,
minuit, 1 h 30, 3 h.
Salle polyvalente
Samedi 12 janvier,
20 h 15

• La Chaux-de-Fonds
Flûtes - et cordes en
concert
Le Quatuor de flûtes à
bec Fontanella, le Qua-
tuor à cordes Scherzan-
do, agiront de concert.
Temple Saint-Jean
Dimanche 13 janvier,
17 h

• La Chaux-de-Fonds
Duo alto et piano
Johannes Luthy, alto,
Olivier Sôrensen, piano,
donneront un concert.
Salle Faller. Œuvres de
Hummel, Schumann et
Brahms.
Conservatoire
Mercredi 16 janvier,
20 h l5

• La Chaux-de-Fonds
Trio guitare, clarinette
et flûte
Phillip Bolliger, guitare,
John Lennox, clarinette,
Fiorella Tresca, flûte
traversière, ouvriront la
saison classique au Pe-
tit Paris
Café du Petit Paris
Mercredi 16 janvier,
21 h

• La Chaux-de-Fonds
Orchestre symphonique
de Radio-Bâle
Salle de musique
Jeudi 17 janvier, 20 h 15

• La Chaux-de-Fonds
«Cinoche», revue des
Bim's
Théâtre
Vendredi 11, samedi 12
janvier, 20 h précises

• Le Locle
«Les Suisses», pièce
comico-historique de
Pierre-A. Bréal
interprétée par la com-

. pagnie Comœdia
Local de Comœdia
Le Locle
Vendredis 11, 18. 25
janvier
Samedis 12, 19, 26
janvier , 20 h 30

• Neuchâtel
Concert Messiœn,
Schœnberg
«Trois petites liturgies»
de Messiasn,
«Nuit transfigurée»
de Schœnberg,
Collégiale
Dimanche 13 janvier,
17h

AGENDA

700e, Boycott
Dans la série «c'est pas parce que CHHHT 91
veut faire taire tous les affreux qu'on n'a plus
rien à dire», c'est beau l'autocensure.
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T a 'une a éclairé 'ong-

¦kaal temps le mur aveugle de
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\ la maison du roi. Une lu-
mière sans déclin, rayon-

nante et concentrée comme un
K
 ̂

double sillon sur la 
pierre usée.

^  ̂ On avait vu l'astre s'élever
^^  ̂ peu à peu en parabole sur le
j ^^J  fond courbe du ciel, puis, im-
^^  ̂ mobile, demeurer là, suspendu

dans sa rondeur encore impar-

 ̂
4 faite.

^v A 
la gauche du 

palais, dont la
T j  façade était recouverte par en-
^̂  droits d'une grande toile souple
O e t  déchirée qui s'agitait au creux

des quelques fenêtres ouvertes,
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il y avait une maison à moitié en
ruines. Sur les marches, on dis-
tinguait, dans la pénombre, un
amas de draps blancs.

De la demeure du roi, qu'on
venait d'édifier en l'honneur de
sa venue, seule la coupole était
inachevée.

Le monarque, arrivé la veille
au village, y dormait en ronflant,
affalé sur un tapis de laine
bleue. A ses côtés, traînait une
écuelle à demi pleine des restes
d'une sauce brune où surna-
geaient quelques fèves.

La nuit chaude avait effacé
tous les vices de ses traits, et
l'on aurait dit qu'il portait un
masque de bois ou de cire dure
pour visage.

Par instants, cependant, les
efforts intermittents du sommeil
superposaient aux rides de son
front les traits de la souffrance
et de lourdes gouttes de sueur
glissaient de la racine de ses
cheveux à sa barbe.

Avant même de rêver, il avait
senti tout son corps trembler;
non point du frisson de l'imagi-
nation, mais de rapides et fugi-
tives secousses de fièvre qui pa-
ralysaient chacun de ses mem-
bres en les pénétrant.

Elles avaient imprégné bien-
tôt si intimement sa chair, en
plongeant dans ses viscères en
soudains hoquets, qu'on aurait
pu penser qu'il allait vomir.

Pourtant, le tremblement, peu
à peu, s'estompa, et la respira-
tion du roi retrouva son rythme
poussif et abandonné.

Il se trouvait au milieu d'une
pièce ronde, percée d'étroits
couloirs, qui lui paraissait cent
fois plus vaste cependant que le
réduit où il dormait au moment
même. C'était un jour de fête
dans la capitale du royaume. Il
portait, comme à son habitude,
à la place de sa barbe grise, une
barbe faite de fils de laine
nouant naïvement les uns aux
autres tout le spectre des cou-
leurs. Sa couronne, tachée de
rouille ou de sang, était entre les
doigts du prince. On entendait,
venant de l'assemblée, plus
nombreuse qu'à l'ordinaire, une
sorte de murmure diffus et régu-
lier, semblable au ronflement
d'un dormeur, qui se transforma
très progressivement en un cha-
rabia assourdissant, au point
que le roi, qui croyait pourtant
reconnaître chaque visage, se
demanda si on ne l'avait pas en-
voyé en exil. Il effaça vite cette
idée de peur qu'elle ne le ré-
veille. Un conseiller s'approcha

de lui, et proclama, en dési-
gnant le prince: «Voici l'en-
fant!» On aurait dit qu'un dieu
inconnu l'habitait tant il sem-
blait dormir profondément.

Un étranger, fendant la foule
qui criait des paroles de bienve-
nue dans une langue nouvelle,
s'approcha du trône de bois lui-
sant resté vide. Il saisit délicate-
ment le prince par la main, lui
ouvrit les yeux; et, après lui
avoir fait faire un tour sur lui-
même, l'homme l'emmena s'as-
seoir sous un grand arbre vert
nui co trrtnwait an milipii rlp la
grande salle. Quelques oiseaux
invisibles chantaient, répondant
aux rires qui montaient de la
multitude. La foule, par jeu,
après s'être ouverte sur le pas-
sage de l'étranger, s'était refer-
mée sur elle-même, comme une
écluse, pour empêcher un grou-
pe d'hommes en armes de le re-
joindre. L'un d'entre eux, pour-
tant, était parvenu à traverser le
flot des serviteurs. Il était grand,
l'air ivre, la barbe rouge comme
ses cheveux, et il tenait à la
main un couteau de pierre ai-
guisé, orné d'un manche d'ar-

._. t

gent. Le roi aurait voulu inter-
peller l'homme en qui il recon-
naissait l'un de ses valets, mais
un scrupule le retint d'agir.
Peut-être avait-il oublié les rites
d'une ancienne cérémonie que
lui-même, ou l'un de ses ancê-
tres, avait institué autrefois, et il
passa superstitieusement la
main contre son cœur pour éloi-
gner les tourments qu'il sentait
naître en lui. Par superstition
également, il toucha du bout
des doigts la couronne qu'un
serviteur tenait au-dessus de
lui, et ce fut comme s'il avait
donné le départ aux événe-
ments qui allaient suivre.

La foule se tut. Seules les
femmes qu'on ne voyait pas,
psalmodiaient des chants dans
lesquels le roi identifiait mainte-
nant quelques mots, puis quel-
ques phrases. Confusément, il
comprenait qu'il s'agissait du
récit de la scène qui se jouait
sous ses yeux. On entendait
aussi une musique jouée par
des cuivres et des tambours tout
aussi invisibles. Un chant de
flûte discordant présidait à la
fête.

A ses côtés, l'étranger tradui-
sait les paroles et commentait
chaque étape de la cérémonie. Il
n'était pas question, disait-il en
lui montrant le couteau de
pierre incrusté d'argent, d'atten-
ter à la vie du prince, mais au
contraire s'assure la perpétua-
tion de sa race et de sa vigueur.
Le sang qui allait couler lui per-
mettrait de condenser sa sève et
d'en maîtriser l'énergie.

Soudain, comme pour lui
donner une preuve de son
adresse, l'homme attira une
branche du figuier sous lequel
le foi avait fini par s'asseoir, et il
l'incisa en un clin d'œil, d'un
parfait sillon d'où jaillirent quel-
ques gouttes de lait.

Pendant que le roi palabrait
ainsi avec l'étranger, on avait
prix le prince par les jambes et
on les écartait avec douceur. Le
roi se doutait qu'on lui dissimu-
lait quelque chose, et il tenait la
main sur sa petite bourse pour
parer à l'éventualité d'un vol;
mais tout se déroulait dans un
désordre si lent, une impréci-
sion si solennelle qu'il croyait
avoir à faire à une illusion. Puis,
il ressentait quelques remords à
soupçonner cet homme qui,
maintenant, avec tant d'urbani-
té, lui proposait de quitter la ca-
pitale en sa compagnie, pour
gagner le seul village, où, disait-
il, il trouverait des sujets encore
totalement fidèles. L'étranger
lui désignait du regard la foule
des esclaves qui peinaient pour
retenir les mercenaires armés se
pressant derrière elle. A l'odeur,
on devinait que le sang avait
coulé, et déjà des petites fla-
ques rouges imbibaient les san-
dales des serviteurs. Dans peu
de temps, les assaillants par-
viendraient jusqu'à eux.

Tout en dégustant les figues
que son interlocuteur lui offrait,
après les avoir soigneusement
épluchées, le roi hésitait. Il se
laissait charmer par les paroles
de l'étranger qui lui décrivait un
règne heureux, facile et sans
soucis. L'homme lui assurait
que sa cour le rejoindrait bientôt
avec tous ses biens. Le roi dut
convenir que le tapis usé, sur le-
quel il sommeillait chaque
après-midi, ne méritait pas
qu'on lui sacrifiât la vie, et que
son palais était vieux et délabré:
quelques mois auparavant, fe
toit de tuiles s'était effondre et
la voûte crevée s'ouvrait sur une
moitié du ciel; depuis, des ar-
bustes avaient commencé de
pousser sur le sol redevenu
meuble.

L'odeur du sang était mainte-
nant si forte qu'elle manqua de
réveiller le roi. Il ouvrit un ins-

. tant les yeux, tout agité par les
soupçons qui venaient de naître
en lui à l'idée que son frère allait
devenir monarque. Mais, se
sentant secoué de tremble-
ments au point qu'il crut suffo-
quer, il tenta de replonger au
plus vite dans le sommeil. Cela
ne dura pas. Au moment où il al-
lait se réveiller pour de bon, les
rires éclatèrent à nouveau pour
signifier que la cérémonie était
terminée et que l'enfant était cir-
concis, et ce fut comme s'il re-
cevait sur le visage une douche
d'or.

H f̂fi ! N É D I T^H

Eric Marty est né en 1955 à Paris, où il vit et travaille. Auteur d'un remarquable essai sur le
Journal de Gide (L'écriture du jour, éd. du Seuil, Grand Prix de la Critique, 1985), il vient de
publier un René Char dans la collection «Les contemporains», du même éditeur.

La qualité littéraire de ses travaux «théoriques» posait déjà l'exigence d'une écriture (au sens
qu'un sujet s'investit dans la langue), qui trouve logiquement son prolongement aujourd'hui
dans une fiction dont on trouve ici un des épisodes inauguraux.

ERIC MARTY



L'esthéticienne
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lle possède un Certificat fédéral de capacité, ce qui ga-
rantit une compétence, très poussée en anatomie et psy-
chologie. L'apprentissage dure trois ans, une seule école
professionnelle existe, à Vevey. Le métier, nouveau, n'est

pas protégé. Chacun peut ouvrir un institut. Suivre quelques
cours accélérés, acquérir les rudiments, disposer d'un espace,
d'une pièce dans un appartement, poser une plaque, cela suffit?
Heureusement, le médecin cantonal veille au grain, contrôle.
Bien qu'il ne s'agisse pas de médecine. On ne soigne pas, on
embellit. Quelle femme, quel homme ne veut plaire, avoir une
peau pure, ferme, sans rides? «Chaque femme désire se rider le
plus tard possible», donc on tente de retarder le vieillissement,
«même si l'on ne peut l'empêcher. Certains perdent le goût de la
vie en vieillissant. Grâce aux produits sur le marché, on peut les
aider. Et puis, il n'y a pas d'âge pour être belle, se sentir bien dans
sa peau». Aussi grâce au maquillage, on peut cacher les défauts,
ombrer les qualités, donner de la profondeur à un regard, corriger
la forme d'un visage, le mettre en valeur, l'accorder avec la cou-
leur des yeux, des vêtements, créer un équilibre. «Les femmes,
aujourd'hui, doivent plaire dans leur vie professionnelle». Don-
ner de l'assurance.

Une esthéticienne est aussi une confidente. Elle doit savoir
écouter. Donner des conseils. Se taire. Ne pas répéter les secrets
qui lui sont confiés à propos de tout: depuis l'enfant jusqu'aux
menus, le mari, les parfums, la mode, «même les actualités», tout
y passe. Puis l'esthéticienne oublie.

Dans un institut, «on traite les clientes des pieds à la tête».
Certains instituts organisent des «journées de beauté», de 120 à
250 francs selon le traitement. Non, pas dans cette ville, trop pe-
tite. Ici, c'est plutôt «à la carte».

«Chaque personne est différente, c'est pourquoi le métier n'est
jamais monotone», dit une des apprenties. «Pour bien le prati-
quer, il faut aimer tout ce qui est beau, le contact, être un peu
artiste, toujours tout sourire mais sans hypocrisie. Il faut se don-
ner à fond, avec sincérité, faire avec ce qu'on a, et on n'a pas que
des corps fantastiques».

On travaille sur rendez-vous. La planification joue un grand
rôle, non seulement pour des motifs de rentabilité, mais aussi
pour le bien-être de la cliente. Il ne faut pas qu'elle attende, doit
sentir que «l'on est là que pour elle». Prendre le temps.

Et les hommes? Ils viennent de plus en plus, ils peuvent rece-
voir des soins pour les pieds, les mains, le visage, certains se font
colorer cils et sourcils, «ce qui peut donner une tout autre per-
sonnalité», d'autres recherchent la relaxation par l'application de
masques, par des massages. Plus rares ceux qui se font épiler, les
jambes, par exemple les coureurs cyclistes ou les nageurs, pour
des raisons d'aérodynamisme. La plupart viennent pour se dé-
tendre. Ils se confient? «Oui, mais c'est tout différent».

Il n'y a pas d'âge pour devenir client. Des tout jeunes aux très
vieux. Un jour, l'esthéticienne est allée donner un cours de ma-
quillage dans un home et les vieilles dames ont eu beaucoup de
plaisir. «Aujourd'hui c'est devenu une nécessité de se soigner. Et
quand on a commencé, on ne peut plus s'en passer».

L'institut est relié à un salon de coiffure, juste à côté, tenu par
le mari et à une parfumerie où Poison de Dior voisine avec
C'est la vie de Christian Lacroix.
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Angoisse et bonheur partagés: l'artiste et l'écrivain
en des combats singuliers.

/**S uatre artistes ont
tf or c Vété invités à poser-
\
^

J leur rêve sur les
^̂  murs des salles du

Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel. Occasion
saisie par le conservateur
Walter Tschopp avant de
passer ses cimaises à la ré-
novation. Depuis octobre
dernier et jusqu'au 13 jan-
vier prochain, ces créa-
tions sont à voir, à vivre
même, avant de disparaî-
re. Mais elles ont désor-
mais un prolongement par
l'écrit, quatre complices
ont accompagné de leur
plume les gestes de ces
rêves gigantesques et la
photographe était là. Cela
donne un catalogue en
quatre cahiers colorés, sé-
same pour les rêves du
lecteur.

La conjonction de toutes ces
expressions réunies est com-
me une immense plage de
bonheur où puiser selon ses
envies. Déjà, les salles et leurs
ambiances spécifiques, si-
gnées Armande Oswald, Ma-
rieke Kern, Carlo Baratelli et
Jean-Michel Jaquet étaient
création passionnante, di-
verse, originale, pertinente et
intelligente. Mais éphémère
de ce point de vue. L'idée d'en
garder traces s'imposait et la
formule trouvée prolonge de
belle manière cette interven-
tion artistique.

Rassemblés dans une
mappe, quatre cahiers propo-
sent à' pleine couverture les
couleurs, les traits, voire les ar-
tistes eux-mêmes, des créa-

Puis la photographe Primu-
la Bosshard retrace magnifi-
quement quelques temps du
travail. Parallèlement, place
est faite à des auteurs, choisis
par les artistes. Des échanges
se développent, parlant d'es-
pace, de peinture, de dé-
marche, pour partager une re-
cherche, des inquiétudes, des
joies, des admirations encore.

Marieke Kern a invité une
journaliste, Mireille Schnorf
dans ce «combat singulier»;

une observatrice qui réalise
1 dans ce compagnonnage, «un

rêve toujours ajourné» de faire
tandem avec la création. Elle a
partagé, s'est faite complice
des combats «entre un violet
et un brun» ou encore de la
question de «tirer une bande
rouge à côté d'une jaune». En
final, le rêve du peintre a croi-
sé celui du chroniqueur...

Armande Oswald a sollicité
Jean-Bernard Vuillème, écri-
vain et journaliste, à «partir
comme elle d'un espace qui
m'attend». Et voilà ce qu'il a
fait, dit-il, «étirer des lignes sur
plusieurs pages quadrillées».
Mais pas n'importe quelles
lignes, bien entendu; l'écri-
vain a vécu cela de l'intérieur
«de la boîte à chaussures»
image rassurante de l'art iste.

Peu à peu, avec elle, il a ou-
vert le carton, fait sauter les
faibles parois pour prendre
possession totale et pleine de
la salle même, de la page aus-
si. Avec bonheur de part et
d'autre.

Complicité en «sommations
hebdomadaires»: le duo Carlo
Baratelli et Pier-Angelo Vay
ont tenu un journal de bord,
l'un mêlant ses mots qui sen-
tent la peinture à l'autre qui
fait démarche observatrice
pour les mots d'une littérature
inspirée. L'exercice peut
paraître s'envoler en des
cimes élevées mais il dé-
pouille aussi l'acte de peindre
de toutes concessions et
d'une séduction première trop
réductrice.

André Vladimir Heiz a suivi
en un long poème les préoc-
cupations répétées inlassable-
ment de Jean-Michel Jaquet.
«A vous, intervenants aux re-
gards migrateurs de voir dans
le bleu des métaphores l'en-
durance d'une présence sin-
gulièrement réalisée. Innef-
façablement vôtre.» C'est dit.

;L
• Catalogue disponible au
Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel; salles à voir
jusqu'au 13 janvier.

Le rêve du peintre...
par l'écrit

Promenade dans les espaces d'une peinture

P

ierre Gattoni
appartient à ce
courant de

l'abstraction, auquel
quelques jeunes
peintres
d'aujourd'hui
donnent une
nouvelle actualité.
Mais ('«actualité»
est sans doute le
dernier souci de cet
artiste dont la
peinture se situe du
côté de l'expérience
spirituelle et
suppose un
engagement total et
permanent. Le
Conseil de la
Fondation Alice
Bailly, lui a attribué
la «Bourse 1990»,
(voir notre édition du
12 décembre). Quant
à la Galerie Pauli,
elle vient d'inviter
Pierre Gattoni à
exposer à
«Découvertes»,
premier salon de
révélations
artistiques, qui aura
lieu à Paris, du 2 au
10 mars prochains.

Pierre Gattoni est né en 1958 à
La Chaux-de-Fonds. Il a suivi
les cours de l'Ecole d'art de sa
ville natale, les cours de l'Aca-
démie de Meuron à Neuchâtel:
«Mes parents m'ont encouragé
à ne pas me décourager, mais
ce qui m'intéressait dans la
peinture ne s'apprend pas à
l'école...»

Pour Gattoni, le travail pictu-
ral est constitué d'étapes, os-
cillant entre percées, stagna-
tion, aboutissement. Cette si-
tuation permanente, indéfinis-
sable, soudée au désir, exige
un esprit toujours en re-
cherche.

Bourses fédérales en 1979
et 80, Prix de la Biennale 1987,
au Musée des beaux-arts de
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Abstraction, c'est le seul terme qui convienne, confirme Grizabelle.

Pigments, pinceaux, toile, Gattoni en appelle à des valeurs classiques.
(Photos Comtesse)

La Chaux-de-Fonds, Gattoni
vit et travaille aujourd 'hui à
Cortaillod. Il s'est fait remar-
quer dès 1979 comme décora-
teur dans différents films tels le

«Voyage de Noémie» de Mi-
chel Rodde, «Pierre et Djemi-
la» de Gérard Blain.

Gattoni est un coloriste raffi-
né. Le noir et blanc de son en-
trée en peinture ont impulsé
une nécessité nouvelle. Paral-
lèlement s'est clarifiée l'impor-
tance de la structure, un be-
soin de rythme est apparu,
aboutissant à une droite verti-
cale, à une droite horizontale:
le carré, sans que l'artiste ap-
porte à celui-ci un quelconque
symbole. L'orqanisation de la
couleur s'est articulée à la puis-
sance de la ligne, du carré, ce
dernier se développant, en se
démultipliant. La forme a
transcendé la touche vibrante
de la couleur. Générosité des
tons, accords à la fois fragiles
et puissants, Gattoni a donné
aux carrés une noblesse, une
intensité rare.

Durant longtemps cette ex-
périence a refoulé la présence
d'autres formes dans sa pein-
ture, celle du cercle notam-
ment qui apparaît avec force
déjà, dans l'art de Gattoni.

«La recherche que j'entre-
prends aujourd'hui: voyager
dans d'autres zones, avec da-

vantage de «touches», trouve-
ra toute sa cohérence le jour
où je passerai à autre chose...
C'est une façon de rendre plus
visible les étapes de mon tra-
vail. Je suis confronté à d'au-
tres problèmes. Le travail de la
couleur ne peut plus être aussi
précis. La touche devra inter-
venir pour donner grâce à la
toile. La façon dont toutes les
touches seront organisées fera
apparaître la touche lumière...»

La recherche de Gattoni pro-
pose ici une autre aooréhen-
sion de son art. Le geste, l'ou-
verture du champ coloré, un
étrange mélange de rudesse et
de douceur dans la couleur,
apportent une sorte de lyrisme.
Pour déjouer un peu cet effet,
face au champ de couleur,
Gattoni intervient par le cercle,
c'est-à-dire par une décision.
Et cette décision, pour ne pas
apparaître autoritaire, admet la
contradiction. Le peintre réus-
sit à maintenir la couleur dans
une sorte d'état en devenir.
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Gattoni, le regard infini

La 
Bourse Alice Bailly est décernée depuis 1951, de cas

en cas, généralement chaque année, à titre d'encoura-
gement - il ne s'agit pas d'un prix découlant d'un
concours - à des artistes suisses de moins de 40 ans.

Les sept membres, et un gérant, composant le Conseil de la
Fondation Alice Bailly, dont le siège est à Lausanne, présidé
par le Dr. Pierre Magnenat, constituent les dossiers d'artistes
dont le mérite a retenu leur attention et les présentent à leurs
pairs. Ensemble ils détermineront, par vote, à qui reviendra
l'attribution de la bourse.

Parmi de nombreux peintres, la bourse Alice Bailly a été
attribuée auparavant à quatre artistes neuchâtelois: Carlo Ba-
ratelli, Laurent Veuve, André Evrard, Jean-Michel Jaquet.

Alice Bailly, artiste lausannoise, a légué par décision testa-
mentaire, l'ensemble de son œuvre aux jeunes plasticiens mé-
ritants. Les intérêts provenant de la vente des œuvres, consti-
tuent le montant de la bourse d'encouragement, actuellement
de 12.000 francs. ~D . le C-

La Bourse Alice Bailly 1990
à Pierre Gattoni



Gilbert
Schwab

Peu 
d'artistes helvéti-

ques peuvent faire état
d'un palmarès aussi
prestigieux que celui

de Gilbert Schwab. C'est en
effet son... 14e album qu'il
propose aux amateurs du
plus populaire des instru-
ments, l'accordéon. Un dis-
que qui coïncide avec ses
cinquante ans de fidélité au
«piano du pauvre».

Sur ce CD d'excellente
qualité, proposé sous un
nouveau label, on trouve
seize titres dus aux «maîtres à
penser» du folklore jurassien
que sont les Hofstetter, Zelt-
ner, Nicolet, Monnerat, Nou-
veau, Raccordon, Geney,
Hirschy, et Schwab, bien sûr.
Valses, marches, polkas et
même lândler se succèdent
en un fort agréable panorama
de cette musique teintée de
musette et d'helvétisme, re-
flet du terroir jurassien.

Gilbert Schwab en a fait
«sa» musique et il l'imprègne
de son toucher, de sa person-
nalité, de son style inimitable,
identifiable dès les premières
nntoc

A souligner sur ce disque
l'excellent accompagnement
à la batterie et à la basse, for-
mation classique du trio Gil-
bert Schwab, surtout la vir-
tuosité du bassiste, qui joue
d'étonnante manière à se me-
surer avec l'accordéon.

De «Gai Jura» à «Echo du
Noirmont», ou «Brise printa-
nière», de «Caprice jurassien»
à «La marche des accordéo-
nistes d'Ajoie», de «Musette
du Jura» à «Gazouilli» en
passant par ces «Sentiers du
Doubs» écrit par Schwab et
Hofstetter, on aura plaisir à
écouter ce compact joyeux et
plein de qualités, témoin de
notre coin de Jura et qui sera
notre ambassadeur en France
certainement et ailleurs en-
core peut-être.

Un disque qui reflète avec
talent notre culture, notre
âme jurassienne.

(Seed Records SRC 125)

ACCORDÉON

Une rencontre fortuite a décidé de sa carrière

P

armi les voix
féminines
nouvelles qui

inondent le marché
du show-business,
celle de Sylvie
Maréchal se
démarque
totalement. Mais ce
n'est pas là la seule
particularité de cette
artiste talentueuse.
Sa façon de
concevoir sa carrière
la distingue des
«jeunes louves»
qu'on propulse dans
le spectacle avec fort
tapage publicitaire.
Sylvie Maréchal n'a
rien d'un météorite,
elle est partie pour
durer, bien qu'elle ait
décidé de faire de la
chanson d'une
manière assez
surprenante.

Un premier titre a fait
connaître Sylvie Maréchal,
«La Mercedes rouge»,
adaptation d'une chanson
de Janis Joplin. Mais que
s'était-il passé avant.
- Ça a commencé avec ma

rencontre avec Jean-Louis
Foulquier sur le parking de la
Maison de la Radio, où je fai-
sais tout bêtement partie du
public d'une émission qu'il dif-
fusait. Pour mettre de l'am-
biance avec les copines, j'ai
commencé à chanter «Mer-
cedes blues», la version origi-
nale de Janis Joplin. Foulquier
m'a entendue, il m'a fait signe
de venir le voir et m'a dit: «tu
fais les balances et tu me
chantes ça en direct tout à
l'heure»! J'ai dit «Oui, oui,
pourquoi pas» et j 'ai fait la
même chose en direct.

Et là, ça a été un moment
magique. C'était la première
fois que je montais vraiment
sur une scène. Que ce soit sur
un podium comme ça, devant
mille ou deux mille personnes,
avec diffusion sur la radio na-
tionale, tout de même, ça a été
comme un déclic dans ma tête.
J'ai dit «c'est trop fabuleux, il
faut que je fasse ça» Et j 'ai dé-
cidé dès ce moment que la
chanson serait mon métier.

Jean-Louis Foulquier m'a
alors parlé du Studio des varié-
tés. J'ai été admise dans cette
école où j'ai fait deux ans d'«é-
tudes». Je n'aime pas telle-
ment ce mot car j'étais juste-
ment réfractaire aux études à
ce momenHà! J'ai fait'partie^
de la première volée.

Ce furent donc deux ans de
danse, de solfège, d'instru-
ments, de cours de chant, de
cours de droit, d'expression
scénique en tous genres, ça al-
lait du mime à la diction, d'im-
provisation vocale avec une
excellente nrnf rie «rvthmir.'s»
apprendre à taper un rythme
avec les pieds et un autre avec
les mains, en marchant en
avant, en arrière et en improvi-
sant sur des thèmes de jazz ou
de blues, tout ça c'est hyper-
enrichissant.

Cela donne un acquis, une
confiance en ses possibilités,
et permet de voir un peu plus
clair en soi, de mieux définir ce
que l'on a envie de chanter, en-
vie de faire.

Je crois que cette école est
vraiment faite pour ça. On ne
suit pas ces cours en se disant
que si l'opportunité se pré-
sente, on se lancera dans ce

métier. Il faut vouloir faire ce
métier avant d'y entrer, et ac-
cepter le sacrifice de ne faire
que ça durant les deux ans de
cours, être totalement disponi-
ble.

, r Vous êtes, la première,, . ,
i,artiste sortie du Studio
des variétés a accéder à la
notoriété, à faire une
carrière dont on
commence à parler.
Estimez-vous qu'il est
nécessaire d'apprendre le
métier d'artiste de
variétés, pensez-vous
posséder quelque chose
de plus qu'un artiste qui
apprend son métier sur
le tas?

- C'est-à-dire que moi, j'ai
eu droit aux deux expériences.
J'ai appris sur le tas et par le
biais de l'école.

Je dois dire que l'école ap-
prend certaines choses, mais
cela reste des bases très sobres
en fait. Je crois que lorsqu'on
en apprend le plus, c'est quand

on sort de l'école, où on a tra-
vaillé sur soi.

Le vrai métier, c'est autre
chose. Il y a tout le côté busi-
ness que l'on domine ou pas.
Où il est important de savoir où
l'on va si l'on ne veut pas se

•faire bouffer. Et dans ce do-
maine, c'est vrai que les bases
acquises au Studio sont un ba-
gage appréciable.

- «Connais-toi toi même»
est donc une devise
capitale dans ce métier et
c'est précisément ce que
l'on apprend aux Studio
des variétés?

- Exactement. Et je suis sûre
que si tous les artistes avaient
la chance de pouvoir passer
par là et faire ce travail sur eux-
mêmes, il y aurait pas mal de
choses qui changeraient en
eux et autour d'eux. Et par
conséquent dans le métier.

- Vous avez du talent,
c'est certain, une voix
qui accroche, une
personnalité. Mais vous

êtes sans doute nombreux
dans ce cas, désireux de
faire ce métier. Alors,
finalement, comment se
décide une carrière? La
chance, un tirage au
sort!? Pour vous, par
exemple?

- Moi, je suis très fataliste. Et
tout ce que j'ai vécu jusqu'ici
m'a montré qu'il y a un destin
pour chacun. Il y a une route
qui est tracée.

Pour moi, tout n'a pas tou-
jours été aussi facile que main-
tenant. Avant mon album, j'ai
connu beaucoup de galères,
des moments de déprime, ça
n'avançait pas. Mais à chaque
fois, il y a eu soit une rencon-
tre, un événement qui s'est
passé et m'a redonné la pêche,
qui m'a remis sur les rails.

Je crois que chacun on a sa
vie tracée. Je crois à la réincar-
nation, à tout ça, et je me dis
qu'il n'y a pas de hasard.

On est tous prédestinés à
, — ! I _ _ _ I n .idiie quelque UIIUSU. IVIUI,
c'était la chanson, d'autres, ce
sera la recherche, où je ne sais
quoi. Mais il y a un moment
dans sa vie où l'on choisit une
orientation en étant plus que
motivé, comme happé par une
envie irrésistible pour une
science, un art ou une façon de
vivre bien précise. L'entourage
pourra tout tenter pour nous
décourager, nous mettre sur
une autre voie, il y aura tou-
jours quelque chose qui fera
que ce qui doit se faire se fera !

Une telle détermination
ne pourra qu'être un élé-
ment positif dans la car-
rière de Sylvie Maréchal.
Mais que va-t-il se «faire»
pour elle dans l'avenir im-
médiat? Elle nous parlera
de ses projets la semaine
prochaine. Mais en atten-
dant, faites mieux connai-
sance avec cette fille aux
multiples qualités en écou-
tant son premier album
«J'ai l'rock, t'as l'blues»,
qui vous fera découvrir
une artiste qui vraiment
sort de l'ordinaire.

tO' V-

Sylvie Maréchal

A

utre «régional», de
Dombresson, à pro-
poser une production
« accordéonistique »,

Maurice Jeanneret vient
d'éditer une cassette de
douze morceaux.

Quelques «standards» au
milieu de compositions origi-
nales, plus «bal du samedi
soir» (qualificatif non péjora-
tif) que folklore. Un son très
agréable, varié, une belle
maîtrise de l'instrument don-
nent un air sympathique et
chaleureux à cette cassette,
qui reflète le «Tourbillon mu-
sette» qui est son titre.
(Promo Record PM 00191)

cCn

Maurice
Jeanneret

Autrement dix

D

élaissés, ignorés du
show bizz et des mé-
dias, même de notre
pays, ils ont décidé de

répondre aux reproches qui
leur sont adressés en démon-
trant qu'ils sont infondés.

Il fallait oser; ils ont osél Et
c'est tout à leur honneur, car ils
ont osé avec talent, avec pa-
nache même.

Ils, ce sont dix auteurs, inter-
prètes, musiciens. De Roman-
die et d'ailleurs.

On dit d'eux qu'ils n'ont rien
à diffuser, que le public ne les'
réclame pas, que leurs disques 1
ne sont pas de qualité, qu'ils
travaillent chacun dans leur
coin. Ils ont offert le plus beau
des démentis à ces reproches
des médias et des producteurs
en éditant un compact disque
commun. C'est «autrement
dix».

Quinze titres, dix interprètes,
des chansons inédites et inté-
ressantes, la preuve qu'il se
passe quelque chose en-de-
hors des circuits traditionnels
et bien installés. La preuve
qu'il se passe quelque chose
en Romandie et ailleurs, que le
grand public ignore parce
qu'on le laisse dans l'igno-
rance.

Ce disque offre un éventail
de la nouvelle génération des
interprètes «marginalisés» par
les médias. Ils ont noms Dom
Torsch, Jean-Philippe Llord,
Joël Grammson, Léchot-Pil-
lard, Claude Landes, Luc
Torsch, Pierrette Dufaux, Di-
dier Dumont, Pierre Collet et
Abdel Dard.

Chacun propose un ou deux
titres originaux, enregistrés
dans divers studios helvéti-
ques, avec des musiciens ta-

lentueux, au moyen des tech-
niques les plus sophistiquées.
Ils n'ont rien à envier à ce que
proposent les vedettes du mo-
ment. Ils n'ont pas à être com-
plexés.

Ils se veulent la relève de la
chanson francophone et l'on
ne peut qu'abonder dans leurs
prétentions en écoutant «Les
mal-aimés», «Sentiments nou-
gatines», «Jeux de mots»,
«Tendresse», «Blues dawn»,
«Coup d'assommoir», «Mar-
rakchie» et autres titres de ce
CD qui méritent l'attention du
public et des programmateurs.

Une démarche qui promet
une suite et qui vaut qu'on la
soutienne. Pas de vedetteriat
parmi ces dix artistes, mais une
volonté d'affirmer leur exis-
tence et de démontrer que la
qualité n'est pas l'apanage des

(Prod. La Relève)

plus «plébiscités» par le show
bizz!

La chanson francophone
n'est pas que de France, ce dis-
que est là pour en faire la dé-

monstration. Ne vous privez
pas de le découvrir!

" LA RELÈVE



d'Yves Robert

C

oucou! Le voilà - en-
fin! - Vue franchie
sous la neige, quel-
ques mois après Neu-

châtel et Buis-les-Baronnies
en Provence, quelques jours
après Couvet dans le Val-de-
Travers. Restons-en à cet «en-
fin» qui veut dire tant mieux; il
se sera fait désirer ce beau film
d'Yves Robert , en passe de
devenir un des grands succès
du cinéma français et de ces
dernières années.

Et ce cinéma devra une
belle chandelle à Marcel Pa-
gnol et à la Provence, qui rem-
plissent les caisses de «Jean
de Florette» en «Château de
ma mère» en passant par «Ma-
non des sources» et «La gloire
de mon père».

Saluons au passage l'habi-
leté de Claude Berri et d'Yves
Robert: là où les Américains
eussent proposé un film de
trois heures en imposant des
prix augmentés les deux Fran-
çais font deux films qui dou-
blent le nombre des specta-
teurs.

LYRIQUE PROVENCE
Et pourquoi cela marche-t-il
si bien? La Provence, bien sûr,
est là, sur écran large, avec
souffle lyrique dans la des-
cription des paysages aux
lignes d'horizon multiples, les
collines herbeuses, les mon-
tagnes rocailleuses, un brin de
lavande, l'odeur du thym, le
chant des cigales, la caresse
parfois vive du vent, les
pierres des maisons, la fraî-
cheur du pastis sous les oli-
viers, et l'accent, avec sa mu-
sique, comme chant joyeux -
même s'il n'est ici pas trop
prononcé.

Les acteurs sont relative-
ment peu connus, contraire-
ment à ceux de Berri. Ils peu-

vent donc assez facilement se
fondre en leurs personnages,
devenir Joseph le père, insti-
tuteur laïque un brin sectaire,
tant admiré du petit Marcel,
qui trouva gloire en tirant oi-
seau rare, la mère forte de son
rôle et fragile de sa santé, l'on-
cle Jules et la tante Rose, si
bons chrétiens, Paul, le petit
frère. • ' j

N'oublions pas qu'Yves Ro-
bert, dès ses débuts de réalisa-
teur, fut remarquable directeur
d'acteurs, tout particulière-
ment sensible à rendre vrais
les enfants, ceux de «La
guerre des boutons» ou en-
core le Bébert de l'omnibus.

LES MOTS D'UN ADULTE
ET LES IMAGES
D'UN ENFANT

«La gloire de 'mon père» est
une chronique lyrique qui re-
late quelques faits avec minu-
tie, sans élan Imaginatif. Pa-
gnol y trouve son compte et
peut-être bien aussi ses. lec-,,
teurs, surtout s'ils ont lu après
avoir vu le film.

La technique de l'adapta-
tion est d'une évidente simpli-
cité: une page entière et plus
loin quelques paragraphes au
complet et c'est tout. Mais le
lecteur finit par croire que le
narrateur est l'enfant qui se
souvient de son père.

Au cinéma, par la présence
d'une voix d'adulte, celle de
Pagnol qui, à soixante ans, se
souvient, de l'enfant qu'il fut,
du père qu'il eut, se crée une
dialectique subtile. Il y a les
mots de l'adulte qui se revoit
enfant et les images de l'en-
fant qui revoit son père...

La gloire de mon père I

S

ommé de rendre des
comptes, le cinéma
américain au jour d'au-
jourd'hui se doit d'ceu-

vrer au second degré s'il veut
quand bien même luire un
peu d'intelligence; en appa-
rence, cet exercice fort délicat
sied mieux à la comédie: dans
cet espace de dupes, l'on par-
donne facilement au cinéaste
qui, pour survivre corps et
âme, berne le plus grand
nombre sur ses intentions...
d'autant plus que le rire prête
à un consensus quasi machi-
nal, irretlechi.

Il n'empêche! C'est vrai-
ment un art de tromper hon-
nêtement son monde tout en
commettant des forfaits intel-
lectuels de grande valeur.
Bien sûr, l'on épiloguera sans
fin sur la morale d'une pareille
activité qui fige sans rémis-
sion le public en deux catégo-
ries, complice (la minorité) ou
naïf (la majorité)...

Et tant pis pour ceux qui
croyaient que le cinéma pou-

vait nous changer: la culture
intensive du second degré au-
trefois si prisé à l'Est , indique
sans doute que nous avons
renoncé (une renonciation
collective rassemblant une
partie du public, bien des ci-
néastes, scénaristes, produc-
teurs, etc.).

Scénariste des «Gremlins»,
Chris Columbus s'essaye à ce
que l'on pourra sous peu
considérer comme un genre à
part entière; narrant en
trompe-l'œil une manière de
conte de Noël, ce jeune «ta-
lent» orosse oans «Maman,
j 'ai raté l'avion» un portrait
plutôt corrosif de la famille
américaine.

Las, il n'observe pas l'une
des règles d'or du genre à ve-
nir; à savoir que les différents
niveaux de lecture (autrement
dit, le premier et le second de-
gré) jamais ne se contredisent
entre eux... ceux-ci doivent
donc «exister» de façon stric-
tement parallèle, respecter la
hiérarchie en quelque sorte.

Oublié par ses parents le
jour de Noël, le petit Kevin dé-
ploie une énergie créatrice
formidable pour bouter hors
de la maison familiale deux
cambrioleurs patibulaires. ;

Sa cruauté inventive fait
merveille; elle occulte alors
complètement l'aspect édi-
fiant du récit, nous interroge
même un brin sur l'éducation,
la culture... les grands thèmes
quoi! Comme qui dirait que le
second degré l'emporte sur le
premier et s'expose aussi à la
contraaiction sus-nommee.

Conséquence, éblouis par
sa verve cruelle, nous ne
croyons plus une seconde au
comportement exemplaire de
Kevin, affiché, celui-là en
d'autres séquences; pire,
nous nous estimons floués et
reprochons au cinéaste avec
une mauvais foi absolue de
nous avoir trompés...

UM

Maman, j 'ai raté l'avion
de Chris Columbus

La 
rétrospective chi-

lienne, présentée au
Festival de cinéma lati-
no-américain de La Ha-

vane, a permis de revoir les
meilleures œuvres créées du-
rant l'Unité populaire de S.
Allende; la compétition a aus-
si mis en évidence quelques
œuvres tout à fait intéres-
santes d'un cinéma chilien ré-
cent qui réapparaît sur les
écrans de son pays.

Ainsi «Nube de Lluvia» de
Patricia Mora s'intéresse à la
culture indigène, un domaine
privilégié du documentaire
chilien actuel.

Nous sentons très vite que
Mora sait parler aux gens. Elle
met l'accent sur la situation
de la femme, les vieux mé-
tiers, les marchés, les cérémo-
nies religieuses, en un propos
éclairant la situation d'au-
jourd'hui.

Ambiance très différente
pour «La nina en la palomera»

de A. Rates dont l'action se
déroule en 1962. Séduite par
un homme marié beaucoup
plus âgé qu'elle, une adoles-
cente s'embarque dans une
liaison provoquante qu'elle fi-
nit par rompre. C'est une œu-
vre modeste, fort bien réali-
sée.

Mais le rnm de i année et
qui a déjà remporté plusieurs
prix internationaux dans les
festivals c'est «La luna en el
Espejo» de Silvio Caiozzi. Un
trio étonnant, dans la ville de
Valparaiso, s'épie, s'aime et
nous fait découvrir son uni-
vers étrange et parfois co-
casse.

Un vieux marin surveille,
par un habile jeu de miroirs, le
manège de son fils amoureux
en secret de la voisine.

Le fils s'enfuit un jour avec
la belle veuve et découvre le
charme des promenades dans
Valparaiso. Remarquable-
ment interprété et mis en

scène, ce film et quelques au-
tres nous laissent espérer que
le cinéma chilien trouvera à
nouveau un public local, mais
aussi international.

La rencontre organisée à
Vina del Mar, durant ce festi-
val, laisse d'ailleurs préjuger
d'un avenir meilleur puisque
la profession s'organise.

L'Etat semble conscient
qu'il faut aider au maintien
d'une cinématographie natio-
nale.

Une revue bi-mensuelle
CINE traite avec beaucoup de
perspicacité de tous ces pro-
blèmes et l'on peut justement
lire dans son dernier numéro
un débat sur la censure et la
nécessité d'un cinéma natio-
nal. (A suivre)

1 ?. (Ŝ IÎ rd

Le cinéma chilien renaît
de ces cendres !

Cycle Stephen Frears au cinéma abc

O

and on évoque la car-
rière de Stephen
Frears, il est difficile de
ne pas projeter pour

l'avenir de ce cinéaste britanni-
que le même destin de gloire -
et de «perdition» - que ses
«compatriotes» Ridley Scott
ou Alan Parker: l'exil, le suc-
cès, et la fusion dans le sys-
tème hollywoodien.

DU PASTICHE
À LA SATIRE

Mais Frears n'appartient pas à
cette «race» de réalisateurs ve-
nus de la publicité, qui ont plié
leur désir de cinéma à des exi-
gences «commerciales»: dès
ses premiers films du début
des années '70, «The Bur-
ning», «Gumshoe», Frears pas-
tichait les films noirs améri-
cains et le mythe bogartien... Il
exorcisait ainsi tout un «baga-
ge» d'américanisme pour cher-
cher, peu à peu, une voie plus
personnelle - et britannique.

DU POLAR
À LA POLITIQUE

Dans «The Hit» avec Terence
Stamp et John Hurt, il détour-
nait les codes usuels du «thril-
ler» pour finir cette curieuse
chasse à l'homme par un duel
où tueur et victime ne savent
plus très bien «pourquoi»* ils
doivent s'entretuer.

Déjà, dans ce curieux polar
psychologique,- Frears insi-
nuait une réflexion plus «politi^_ ._ ,

que» - au sens large: comment
des, individus que le «devoir»
oblige à se haïr peuvent enfin
se comprendre, s'accepter - et
par conséquent s'élever en
faux contre les codes et les rap-
port de pouvoirs usuels.

LONDRES SUR CRISE
«My Beautiful Laundrette»,
son deuxième film-, apparaît
dès lors comme une «révéla-
tion»: la thématique qui sous-
tendait «The Hit» éclate dans
un très «petit» film, réalisé au
départ pour la télévision avec
des bouts de ficelle, et qui va
connaître un étonnant succès.

Avec le scénariste Hanif Ku-
reishi, d'origine pakistanaise,
Frears refuse ici de respecter
les «règles» de la société bri-
tannique... Il dévoile les des-
sous de la Perfide Albion.

Les Anglais, représentés ici
par une bande de chômeurs,
acceptent mal ces riches Pakis-
tanais qui leur «volent le pain
de la bouche»; à travers les
amours homosexuels d'un Bri-
tannique et d'un jeune «Pa-
kies», Frears démonte les mé-
canismes de peur et de refoule-
ment: sous couvert de comé-
die, il ose montrer aux siens
quelle est leur réalité !

LE SYMBOLE JOE ORTON
L'important succès «intérieur»
de .ce film impose dès lors
frears comme le piuSf«poltti- -
que» des cinéastes tantait/ii- .

ques; «Prick Up Your Ears»,
qui va suivre, confirme la vo-
lonté de Frears de secouer
cette Angleterre de fer qui s'en-
ferme de plus en plus sur son
île.

Le cinéaste s'inspire de ce
qui n'avait été, dans les années
'60, qu'un tragique «fait di-
vers» (le jeune écrivain Joe Or-
ton est assassiné par son ami,
après dix ans de vie com-
mune); et il en fait une pro-
fonde réflexion sur les rapports
de pouvoir qui lient ces deux
êtres et sur la société qui va, en
quelque sorte, les condamner
au succès - et à la mort.

PAMPHLET
ANTI-THATCHER

Peu après, «Sammy and Rosie
Get Laid» apparaît comme un
réquisitoire encore plus féroce
contre le «thatchérisme».
Frears y confronte le regard du
père, pakistanais, étranger,
porteur d'une image «idéali-
sée» de l'Angleterre, à la réalité
du fils, qui habite Londres;
choc culturel face à une ville
«en désordre et en crise» où les
rapports de pouvoir ne sont
qu'un comportement de faça-
de pour préserver les appa-
rences.

Frears dit aujourd'hui aux
Cahiers du cinéma que le but
de ce film «était de faire tomber
Thatcher: mais le timing n'était
pas le bon. Si le film sortait aur
jourd'hui, on l'acclamerait

comme le Messie...» A l'épo-
que ('88), en effet, la Dame de
fer n'avait pas encore imposé
la tristement célèbre «Poil Tax»
et ses amis ne l'avaient pas en-
core dessoudée...

Film prophétique à plus d'un
titre, «Sammy and Rosie» mar-
que pourtant la fin d'une épo-
que. L'année suivante, Frears
réalise - pour les Américains -
«Les liaisons dangereuses».
Dans sa froide mécanique, ce
premier film «hollywoodien»
de Frears détonne: le réalisme
«politique» s'efface; le duel en-
tre deux êtres - sous-tendus
par les règles d'un système qui
induisent les comportements
individuels - s'y retrouve, mais
masqué par les costumes et les
décors du 18e siècle.

Le prochain film «américain»
de Frears, produit par Martin
Scorsese, apparaît comme une
nouvelle variation sur le pou-
voir et la manipulation - par le
sexe et l'argent. «The Grifters»
(Les arnaqueurs), adapté du
polar de Jim Thompson, s'an-
nonce quant à lui comme un
retour aux sources du «thriller
politique»...

Mais cela suffira-t-il pour
que celui qui a failli faire tom-
ber Maggie Thatcher ne soit
pas absorbé par le système
qu'il a, jusqu'alors dénoncé?

L'homme qui faillit
faire tomber Maggie
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vec une nouvelle
année s'impose
généralement le

temps des bilans et des
projets. Nous avons ain-
si recueilli auprès de
quelques-unes des as-
sociations qui œuvrent
à la protection de la na-
ture dans le canton de
Neuchâtel leurs satis-
factions et déceptions
en 1990, ainsi que leurs
projets pour 1991.

La Ligue
neuchâteloise

pour la protection
de la nature:

des tourbières
aux chantiers

de la N5...
Pour Mme Claude Meylan,
présidente de la LNPN, la
grande satisfaction de l'année
écoulée est venue du décret du
Grand Conseil sur la protec-
tion des tourbières, le 27 juin.
Mais c'est aussi le problème
des tourbières qui a apporté à
la Ligue sa plus grande décep-
tion. La cabane lui apparte-
nant, située au Bois-des-
Lattes, a été détruite par un in-
cendie, puis ce sont 2.5 ha de
tourbières qui ont été victimes
du feu. «Si le terrorisme s'y
met, la situation s'aggrave au
lieu de s'améliorer et le dialo-

Satisfaction autour des tourbières

Inquiétudes pour
les cours d'eau

et les nappes
phréatiques.

gue s'arrête», constate arrière?
ment Mme Meylan. Rien ne
saurait remplacer une tourbière
détruite, mais la Ligue a pu se
consoler un peu, ayant reçu en
servitude de la part d'un privé
une surface presque équiva-
lente de 18'000 m2 au Creux-
du-Van.

NOUVEAUX
COLLABORATEURS

Toujours au chapitre des satis-
factions, Mme Meylan se féli-
cite de la nomination d'une se-
crétaire executive permanente
au sein de la LNPN, en la per-
sonne de Mlle Nicole Lâchât,
biologiste. Mlle Lâchât assure-
ra les contacts entre la Ligue et
les diverses institutions d'Etat
et les associations concernées
par la protection des milieux
naturels. 1990 aura vu égale-
ment la création d'un poste de
directeur romand de la Ligue
suisse pour la protection de la
nature, M. Willy Geiger en
étant le premier titulaire.

DIALOGUE ÉTABLI
Mme Meylan exprime égale-
ment sa satisfaction de voir
s'amorcer un dialogue plus
étroit avec les milieux agri-
coles. Au niveau cantonal, une
commission paritaire qu'orga-
nise actuellement M. Willener,
de la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture,
devrait réunir bientôt, outre les
représentants des milieux de
l'agriculture, ceux de la LNPN,

du WWF Neuchâtel et de la T > n-,_^„:-,*:_.„ **-.* i-.Faîtière, regroupement de L Association pour la
toutes les associations concer- sauvegarde du Seyon
nées par la conservation des et de S6S affluents:
milieux naturels (randonneurs, chercher , pourchasseurs, pécheurs, etc). WICIULCI , ̂ >wuo.

Point positif encore que les concilier nature et
contacts plus personnels qui activités humaines...
s'établissent: un agriculteur de
la vallée des Ponts a ainsi ac-
cepté de replanter des haies.
Seule ombre au tableau: les
réactions plutôt négatives de
ses voisins.

EAUX SOUS SURVEILLANCE
A la question de savoir si
l'abandon annoncé des projets
de barrages sur le Doubs ne se-
rait pas un motif de satisfac-
tion, Mme Meylan fait remar-
quer que la Ligue continue de
•suivre l'affaire de'très pfèeréar
il se pourrait que rien ne soit
joué... Mais elle se réjouit de la
collaboration établie avec des
associations françaises de
conservation de la nature. Ou-
tre les feux criminels allumés
cet été dans les tourbières, la
Ligue regrette les divers projets
(et réalisations) qui menacent
aujourd'hui l'Areuse: béton-
nage dans la Haute-Areuse, re-
jet d'eaux usées au niveau des
chantiers de la N5... D'autres
petits cours d'eau sont par ail-
leurs menacés par ces travaux.
La surveillance de ces points
sensibles est au programme de
la LNPN pour cette année.

ANIMAUX MENACÉS
En 1991, les préoccupations
iront par ailleurs à un certain
nombre d'espèces animales,
coq de Bruyère en tête. Mais
on s'inquiète également pour
l'Apollon, un superbe papillon
hélas coté dans une bourse de
collectionneurs et dont les
chenilles font actuellement
l'objet d'une chasse et d'un
trafic qui mettent l'espèce en
péril. Sur ce même chapitre de
la préservation de la faune,
Mme Meylan relève qu'un ef-
fort a été fait pour l'installation
de passages pour animaux en
divers points du réseau routier,
mais elle appelle de ses vœux
des équipements supplémen-
taires. Plus d'efforts souhaités
également de la part de l'Etat
quant à l'Office cantonal de la
conservation de la nature, qui
mériterait de plus grands
moyens et un plus grand nom-
bre de collaborateurs pour les
tâches de gestion dans diffé-
rents sites qui lui sont confiés.

PRÉPARER LA RELÈVE
Un projet de première nécessi-
té enfin concerne l'avenir de la
LNPN, dont les effectifs ont di-
minué ces dernières années:
5100 membres en 1976, 3600
en 1991. Mme Meylan sou-
ligne la direction prioritaire:
trouver un moyen de motiver
davantage de jeunes à la
conservation de la nature...

Président de l'APSSA, Willy
Matthey a trouvé en 1990 son
plus grand motif de satisfac-
tion dans un soutien qui s'af-
firme chaque année davantage
concernant les tâches de pro-
tection du Seyon. Notamment
de la part d'autres associa-
tions: l'année dernière, les
Amis de la Nature et le Club ju-
rassien ont offert à l'APSSA
des journées de travail qui ont
été consacrées à la réfection

"""d'étangs et à la plantation d'ar-
r»ibres, Ces contributions fai-

saient suite à la participation
de l'ensemble des élèves du
Collège de la Fontanelle, de
Cernier, à des journées d'infor-
mation et d'action en 1989.

DES PROGRES
W. Matthey constate que les
mentalités évoluent lentement:
«Il fut un temps où on ne pou-
vait compter sur rien du tout!».
Mais aujourd'hui, au niveau
des autorités, des change-
ments s'amorcent: on prend
davantage en considération les
demandes des associations de
protection de l'environnement,
on les consulte même à l'occa-
sion. Mais les rapports avec
certains services cantonaux
restent malheureusement ten-
dus: certains ne veulent tou-
jours pas dialoguer avec ceux
qu'ils considèrent comme des
empêcheurs de «tourner en
rond» ou, précise W. Matthey,
de «faire n'importe quoi en
rond».

L'AREUSE TRAHIE
W. Matthey se montre déçu
également de ce que les mé-
thodes respectueuses de l'en-
vironnement, acceptées par
certains services cantonaux
lorsqu'il s'agit de la protection
du Seyon, ne soient malheu-
reusement pas appliquées ail-
leurs. Dans le Val-de-Travers,
l'Areuse est menacée d'être bé-
tonnée par ceux-là même qui
acceptent une gestion «dou-
ce» des rives du Seyon.
L'Areuse a besoin très vite
d'une association comparable
à l'APSSA. Dans l'immédiat,
les associations existantes se
sont mobilisées: le WWF Neu-
châtel, la LNPN, la Faîtière...
Pour W. Matthey, l'avenir de la
conservation des milieux passe
forcément par le travail d'asso-
ciations régionales regroupant
des gens du lieu. Œuvrer à la
conservation de l'environne-
ment est un travail de patience
qu'il faut sans cesse recom-

mencer, comme le relevé W.
Matthey, qui exprime de vifs
regrets devant ce fait/ grave,
qu'un travail concernant la
santé mentale et physique des
générations futures soit aussi
mal compris, voire ignoré,
dans de nombreux milieux.

DOUCHE FROIDE
L'APSSA a le projet de tester
aussi vite que possible un sys-
tème de retenue pour l'eau qui
ruisselle des champs engrais-
sés vers le Seyon. Ce système
permettrait de diriger l'eau vers
une végétation nitrophile
(friande de nitrates) où elle se-
rait purifiée des engrais azotés
qu'elle transporte avant d'être
libérée dans la rivière. Ce projet
est malheureusement toujours
à la recherche d'un soutien fi-
nancier, fondation ou sponsor.
Une fondation contactée a ré-
pondu par l'envoi d'un bon
pour... une tourte glacée!

W. Matthey est très inquiet
pour les nappes phréatiques.
Ce d'autant qu'il a remarqué
récemment au Val-de-Ruz un
champ préparé à l'herbicide:
toute la végétation tuée chimi-
quement afin de faire place aux
cultures.. Et W. Matthey de
souligner le paradoxe d'un
Val-de-Ruz qui s'urbanise à
grande allure alors même que
ses réserves d'eau potable sont
empoisonnées lentement.

UN GUIDE DU SEYON
Cette année, la Nouvelle Re-
vue neuchâteloise consacrera
un numéro à un guide du
Seyon, en même temps que
devrait se concrétiser le projet
d'un sentier nature entre Va-
langin et Boudevilliers.

CHERCHER...
Mais W. Matthey souhaite pla-
cer aussi parmi les projets de
l'APSSA des préoccupations
plus globales: démontrer qu'il
est possible de coordonner
mieux la protection des milieux
naturels avec les activités hu-
maines. «Accuser les agricul-
teurs, c'est une chose, mais on
ne leur propose pas assez d'al-
ternatives». Bien des paysans
sont prêts à changer leurs mé-
thodes, mais ne savent pas où
s'adresser. Les centres de re-
cherches agronomiques ne
sont pas toujours un soutien
dans ce sens. «C'est aussi la
tâche des petites associations
de proposer de nouvelles solu-
tions». Pas en supprimant des
activités, mais en leur trouvant
des méthodes de substitution.
C'est un souhait cher à W.
Matthey que d'entretenir au
sein de l'APSSA une mentalité
de chercheur...

Nature
neuchâteloise :

des bilans
et des projets

Le WWF
Neuchâtel:

avec
l'agriculture

G

isèle Habersaat, por-
te-parole du WWF
Neuchâtel, place au
premier rang des sa-

tisfactions pour 1990 les pro-
grès accomplis au plan politi-
que dans le problème de la
protection des tourbières.

Satisfaction aussi que le
dialogue désormais établi
avec les milieux agricoles. Ce
contact s'est notamment
concrétisé l'an passé par la
réalisation d'un dossier sur
les haies publié dans la revue
agricole «Le Sillon romand».

Mais la question des haies
a aussi apporté son lot de dé-
ceptions. Sur le terrain, les re-
plantations sont largement
insuffisantes.

Par ailleurs, la destruction
des haies aboutit à des sanc-
tions pénales uniquement si
l'Etat porte plainte. Or celui-
ci ne semble pas décidé à en-
gager les poursuites néces-
saires dans l'immédiat.

DU CONCRET

Les contacts avec l'agricul-
ture se concrétiseront au ni-
veau politique avec la mise
sur pied prochaine d'une
commission réunissant asso-
ciations de protection de la
nature et milieux agricoles.

Une autre percée attendue
concerne les surfaces dites
d'intérêt écologique situées
eh zones agricoles: prairies
maigres, haies, zones hu-
mides... Suite à une ordon-
nance fédérale de 1989; les
cantons peuvent légiférer à
ce propos.

Le canton de Neuchâtel
devrait parvenir à un texte de
loi dans le courant de cette
année. L'idéal serait d'y in-
clure le paiement d'indemni-
tés pour le maintien de ces
zones et pour leur entretien.
G. Habersaat rappelle que
c'est déjà le cas dans la loi
bernoise, où l'on indemnise
désormais les terrains d'un
domaine laissés à leur état
naturel.

FERME
MODÈLE

Mais le grand projet du WWF
Neuchâtel pour 1991 s'ins-
crit dans le cadre de la cam-
pagne AGRICULTURE du
WWF Suisse. Il s'agira de
mettre sur pied une ferme
modèle illustrant une agricul-
ture respectueuse de l'envi-
ronqement.

Des fermes de ce genre se-
ront organisées dans toute la
Suisse en 1991. Un contrat
passé avec les agriculteurs
intéressés doit permettre la
mise en pratique dans leur
domaine de différentes stra-
tégies de conservation des
milieux naturels.

Toutefois, «il n'est pas en-
core question d'agriculture
biologique», précise Gisèle
Habersaat. La ferme modèle
neuchâteloise, qui sera dési-
gnée ces prochains jours, de-
vrait être visitée par les repré-
sentants et les professionnels
de tous les milieux concer-
nés, par le grand public, par
les écoles.

Une sorte de musée. «Vi-
vant!» souligne G. Haber-
saat. Dans l'immédiat, des
fonds sont engagés par le
WWF, mais ils ne pourront
compenser toute la part de
sacrifice qu'exigera de l'agri-
culteur cette expérience
pionnière.



p A ri C A5 Alexandra, Oksana, Irina, Julia sont
T"*-/ jeunes, belles. Déesses de la gymnas-

tique rythmique sportive, elles font
rêver des spectateurs de plus en plus
nombreux. Avec un ballon, une cor-
de, un ruban, des massues, elles sont
capables de tout. De leur sport, elles
ont su créer un art. Comment résister
à un tel déferlement de charme et de
talent? (Photo ASL)

La piste aux étoiles

A cinq ans de «ses» Jeux, la capitale de
la Géorgie se prépare

Un centre-ville qui vit déjà PAGE 43
au rythme des JO. (Boyer) HHraBmHHa

Atlanta voit grand

S O M M A I R E

D A Cl p Û.A. Lâchée dans l'arène du Cirque blanc
' ' »v-, ¦— ' ' il y a tout juste un mois, Aline Tripo-

nez (photo Team Reporters) a fait
son entrée sur la scène de la Coupe
du monde à Altenmarkt lors de la pre-
mière descente de la saison. A 21
ans, la Locloise s'est d'ores et déjà af-
firmée comme l'une des meilleures
glisseuses de l'équipe de Suisse de
ski alpin.

Ça glisse pour elle

P A Çl p A ~J François Sandmeier (photo Galley)
est certainement l'un des plus solides
éléments de TGV-87. Capitaine et
responsable d'équipe, il s'investit
énormément pour son club et trouve
toujours autant de plaisir à jouer du
volleyball. Surtout que cette année à
Tramelan la cohésion est très bonne,
ce qui explique les performances de
ce joueur qui a un grand besoin des
autres pour se transcender.

Besoin des autres



Les jeux
du cirque

DROIT AU BUT

Rendez-vous quadriennal -
bi-annuel dès 1992 - les
Jeux olympiques, qu'ils
soient d'hiver ou d'été, ont
toujours constitué un but
en soi, représenté un
«challenge» particulier. Il
n'est ainsi point d'athlète
qui ne caresse le rêve d'y
prendre part, véritable
apothéose d'une carrière.

De nos jours pourtant, le
grand rassemblement de la
jeunesse de toute la pla-
nète n'a plus rien de com-
parable avec les joutes qui,
dans la Grèce antique, se
tenaient près d'Olympie en
l'honneur de Zeus. Pas plus
qu'ils ne ressemblent en-
core un tant soit peu à ce
que Pierre de Coubertin a
voulu en faire à la fin du
siècle passé.

En fait, les Jeux se sont
mis à la page, ont pris l'as-
pect des temps modernes.
Et tant pis pour ce brave
baron qui a toujours esti-
mé que le plus important
n'était pas de vaincre, mais
de participer, défendant
par là même la thèse qui
veut que l'essentiel dans la
vie n'est pas de conquérir,
mais de lutter. Et tant pis
pour le dieu de la foudre
qui aurait sans doute tué
Cronos et Rhéa pour que
les joutes conservent leur
signification d'alors.

Symbole de l'union -
douce utopie... - de la jeu-
nesse, les cinq anneaux
olympiques ont-ils réelle-
ment encore leur raison
d'être? D'olympiques, les
Jeux sont en effet peu à
peu devenus ceux du cir-
que, gigantesque bastrin-
gue à laquelle sont conviés
une kyrielle de person-
nages encombrants. Dès
lors, on s'achemine selon
toute vraisemblance vers
un retour de flamme voulu
par les dirigeants mêmes
du CIO. «Il n'est plus possi-
ble d'organiser parfaite-
ment un événement sportif
qui réunit plus de 10.000
athlètes et plus de 5000 of-
ficiels» a d'ailleurs déclaré
tout récemment Juan An-
tonio Samaranch, prési-
dent dudit CIO.

Faisant fi de toutes ces
considérations, Atlanta
prépare - au même titre
qu'Albertville, Barcelone
et Lillehammer - «ses»
Jeux. Qui seront aux dires
des organisateurs les meil-
leurs jamais mis sur pied. A
tel point que Martin Luther
King risque de s'en retour-
ner dans sa tombe.

Ce qui n'empêchera
pourtant pas le Coca de
pétiller. Car, quoi qu'en di-
sent les initiateurs du pro-
jet, c'est bel et bien aux
bulles du breuvage qui a sa
source à Atlanta que la ca-
pitale de la Géorgie doit
d'avoir été choisie. Ga-
geons dès lors que pour la
circonstance la cocaïne
sera rayée de la liste des
produits défendus. Et que
ceux qui auront la main-
mise sur le pichet se re-
trouveront sur la plus
haute marche du podium.

Que l'on se rassure pour-
tant : l'esprit olympique se
remettra de ce nouveau
coup bas. Reste qu'à force
d'en encaisser il finira par
se retrouver au tapis, pour
le compte !

Jean-François BERDAT

La cigarette du condamné
PHOTO DE LA SEMAINE

Pas regardant pour quatre sous, Bernard Tapie a répondu favorablement a la dernière volonté de Raymond Gœthals. Avant
de franchir la première marche qui mène à l'échafaud, dimanche à l'occasion du match Marseille - Lyon, le Belge, futur
ancien homme fort de l'OM, a tenu à savourer une dernière cigarette, comme tout condamné qui se respecte. Quant au
mégalomane de droite, il songe déjà à assumer lui-même la succession de ce brave papy qui, malgré un goût très prononcé
pour la résistance, connaîtra la même triste fin que ses prédécesseurs. (Photo AFP)

Coups de chapeau et bonnets d ane
îll PAROLES DE FOOT

Bilan, statistiques, classe-
ments et récompenses ani-
ment traditionnellement
nos fins d'année! Le foot-
ball n'y échappe pas. Choix
logique, Lothar Matthâus
s'est vu décerner le Ballon
d'or 1990.

Cet ex-enfant gâté, ir-
rascible, indiscipliné et ca-
pricieux s'est véritable-
ment transformé. L'Italie
l'a pleinement épanoui à
tel point qu 'il est devenu
une personnalité atta-
chante dans le monde du
football. Matthâus, su-
blime en rien mais excel-
lent en tout, se présente
comme l'exemple même
du joueur complet, polyva-
lent, «moderne». Son
énergie, sa vitalité, son dy-
namisme le rendent autant
populaire qu 'efficace. Ca-
pable de jouer avec ses
tripes ou son cœur tout en
réussissant certains gestes
techniques de classe, il a
grandement mérité cette
distinction. Capitaine et
meneur de jeu des cham-
pions du monde, il a mon-
tré que son talent ne se si-

tuait pas que dans ses
jambes. Chapeau Herr
Matthâus!

Un de mes amis, entraî-
neur, a dit un jour à l'un de
ses joueurs: «Des pieds
aux épaules, vous êtes for-
midable. Au-dessus, vous
êtes nul!» Ce jugement as-
sassin pourrait bien s 'ins-
crire en majuscules sur
l'auréole flétrie de Mara-
dona. En effet, rarement
un joueur aussi talentueux,
surdoué, génial parfois,
nous aura autant irrités!
Son comportement, tant
sur le terrain quand il
daigne jouer qu'en dehors,
a été scandaleux. Même
ceux qui le défendaient en-
core en ne se référant qu 'à
son extraordinaire pied
gauche l'ont abandonné.
Ses disparitions entre l'Ar-
gentine et Naples, sa nou-
velle faute de main au
Mondiale, ses refus de
s'entraîner, de se déplacer
avec l'équipe, son spleen
d'incompris, ses pro-
blèmes au volant de sa Fer-
rari ou dans les discos, ses
combats de boxe face aux

journalistes font de lui,
sans conteste, le vain-
queur du bonnet d'âne
1990!

En Suisse, Stéphane
Chapuisat - oublions son
père - a beaucoup fait par-
ler de lui. Brillant, specta-
culaire, efficace, le Lau-
sannois vient en tête et de-
vrait être classé, sans dis-
cussion aucune, numéro 1.
Son transfert en Alle-
magne que certains ont
osé lui reprocher témoigne
de sa force de caractère,
de son envie de progresser.
Jouer dans la Bundesliga,
c'est se remettre en Ques-
tion, c'est se lancer un
défi. Foncer en avant,
prendre des risques, ne pas
s 'endormir le long de l'aile
gauche de la Pontaise, que
voilà un comportement
peu suisse, sympathique et
hautement louable. Rien
que pour cette raison, je lui
tire, mon chapeau.

Autre Suisse à mériter la
citation: Daniel Jeandu-
peuxàqui Ton pourrait dé-
cerner le titre de meilleur
entraîneur suisse de Tan-

née. Hisser le SM Caen,
petit club provincial au
budget et recrutement
modestes à la cinquième
place du championnat de
France, juste derrière Mar-
seille, Auxerre, Monaco et
Montpellier constitue une
performance remarquable.
Le «trop intellectuel»
Jeandupeux a construit
une équipe supérieure-
ment organisée tactique-
ment, collectivement im-
pressionnante, sans ve-
dettes achetées à prix d'or.
Incroyable, bizarre même
que ce qui fait sa force, sa
réputation dans l 'Hexa-
nnntf ait t=>té> À l'nrinina Ha
ses problèmes en Suisse! Il
est vrai que quand nos diri-
geants s 'appuient sur les
analyses d'un trop célèbre
quotidien suisse alémani-
que pour prendre des déci-
sions, il ne faut pas s 'at-
tendre à quelque chose
d'intelligent. Dommage
tout de même qu 'un des
meilleurs techniciens
suisses doive s 'exiler pour
pouvoir exercer ses ta-
lents !

Parler de Caen, c'est se

rappeler que Beckenbauer
y a dirigé son dernier
match aux commandes de
l'Olympique de Marseille.
Que mettre sur le beau et
noble crâne de l'empereur
Franz? Où le situer dans le
palmarès 1990? Roi du
monde, admiré, envié, res-
pecté en juin, chahuté, re-
je té, destitué en décem-
bre ! Hors concours...

tn revancne, son succes-
seur, le Belge Raymond
Gœthals, lui, sera classé:
n'a-t-il pas affirmé vouloir
remettre de Tordre, appor-
ter enfin une conception
tactique à cette équipe
marseillaise ? Sous-enten-
dez que son prédécesseur,
champion du monde quel-
ques mois auparavant,
était un incapable. Sympa,
il fallait oser le dire! Pour
ce courage, attribuons-lui,
sans réfléchir, le prix de la
confiance en soi.

Encore un qui, dans la
course à la modestie, ne
crain t personne...

Bernard CHALLANDES



GÂTÉS
Les Géorgiens sont gâtés en
matière de sport. Trois équipes
d'Atlanta s'expriment au plus
haut niveau: les Hawks (bas-
ketball), les Falcons (foot amé-
ricain), les Braves (basketball)
attirent les fans par millions.
Chaque équipe dispose de
salles et stades superbes, qui
ont constitué autant d'atouts
supplémentaires pour les Jeux.
Les équipes universitaires de
Georgia et Georgia Tech figu-
rent également parmi les meil-
leures des Etats-Unis en bas-
ketball et football.

CITÉ SPORTIVE
Atlanta organise de nom-
breuses manifestations impor-
tantes. Rien d'étonnant à ce
que le magazine américain
«Sports Travel» fasse figurer la
ville parmi les quatre cités US
les plus sportives. Et les Jeux
feront encore grimper Atlanta
au classement. Avant 1996,
Atlanta organisera en 1994 le
Super Bowl, la finale du cham-
pionnat de football américain.
L'événement, qui attire quel-
que 100.000 spectateurs,
3000 (!) journalistes est l'un
des plus prisés en Amérique du
Nord. Il procure 150 millions
de dollars de recettes à la ville
choisie.

SOMPTUEUX
Pour ce Super Bowl 1994, les
Géorgiens construiront un
nouveau stade couvert. Le
Georgia Dôme, d'une capacité
de 72.000 places assises, sera
achevé en 1992. Coût de l'opé-
ration: 210 millions de dollars.
Ce stàdé sera naturellement
utilisé pour les Jeux. Il sera di-
visé en deux et servira pour les
compétitions de basket et de
gymnastique. Somptueux. Le
Georgia Dôme abritera ensuite
l'équipe des Falcons. De nom-
breuses autres manifestations
pourront y être organisées et
les autorités attendent de ce
nouveau complexe des reve-
nus supérieurs à 200 millions.
Par année, bien sûr...

A L'UNIVERSITÉ
Situé sur le «territoire» de
Georgia Tech, le village olym-
pique profitera des installa-
tions de l'Université, lesquelles
seront toutefois agrandies pour
accueillir les 16.500 athlètes et
officiels attendus en 1996. On
construira notamment deux
immenses tours jumelles d'une
quarantaine d'étages à l'entrée
du campus, tours destinées à
rappeler à toute la population
la célébration des Jeux. Un
stade de 46.000 places, Grant
Field, qui fait partie de l'Univer-
sité, sera réservé aux activités
culturelles, concerts, etc. réser-
vées aux habitants du Village
olympique. Les athlètes loge-
ront à huit dans des apparte-
ments de quatre chambres et
salon équipés de TV et d'ordi-
nateurs.

EN DÉMONSTRATION
Le baseball sera sport de dé-
monstration en 1996. Nul
doute que cette compétition
connaîtra un vif succès popu-
laire. Cela avait déjà été le cas
en 1988 à Calgary avec le ski
acro et le curling. Des officiels
s'étaient émus de ce que des
médailles fussent distribuées
aux vainqueurs et de ce que
ces épreuves fassent l'objet
d'une couverture télévisée in-
tensive. Ce sera probablement
le cas aussi en 1996...

QUELLE VUE!
L'hôtel de la famille olympique
est le Marriott Marquis, un édi-
fice superbe sur le plan archi-
tectural et qui comporte 1674
chambres. Quant au Westin
Peachtree Plaza, c'est l'hôtel le
plus haut de l'émisphère occi-
dental: septante-trois étages.
Vue garantie.

E. B.
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A cinq ans de «ses» Jeux,
la capitale de la Géorgie se prépare

Tandis que les habitants
d'Atlanta célébraient la
victoire dans la joie et la
liesse, entre rires et émo-
tions, entre bière et feux
d'artifices, la vieille Eu-
rope s'étonnait, avec une
moue un rien (voire plus)
dédaigneuse. Comme, ciel,
le CIO avait-il pu attribuer
lés Jeux olympiques de
1996 à Atlanta, cette ville
dont on ne connaît pas
grand chose au-delà de
Martin Luther King, de
Coca-Cola et d'un taux de
criminalité peu flatteur?
La victoire du cœur
n'était-elle pas celle
d'Athènes, pour célébrer le
100e anniversaire des Jeux
de l'ère moderne? Voir...

Atlanta, il faut le reconnaître,
ne manque pas d'atouts, tant
sur le plan humain que sur ce-
lui des infrastructures, spor-
tives et autres. Sa candidature
était simplement la rrileux'Wfr-
celée» des six villes en- lice.-*
Sens de l'organisation, compé-
tence et une formidable dose
d'enthousiasme ont fait le
reste.

PROMENADE
CONVAINCANTE

Un peu plus de trois mois
après le vote du CIO, une pro-
menade en ville s'avère tout à
fait convaincante. Des bande-
roles ont déjà fleuri un peu par-
tout sur les façades des mai-
sons ou des hôtels, ou encore
aux carrefours, avec des «Tank
you AOC» (American Olympic
Committee). «We congratulate

Le Georgia Dôme: 72.000 spectateurs pourront y prendre place.

the AOC» ou «We are proud to
host the '96 G âmes».

«C'est vrai que je suis fier, re-
marque Kyle, un conducteur
de bus, mais je prendrai mes
vacances à ce mornent-lâ I» De "¦ 
nombreux magasins et "bouti-
ques offrent déjà des T-shirts
et sweat-shirts à l'emblème
des Jeux. D'autres gadgets
suivront.

L'enthousiasme est aussi
présent chez les trente-six per-
sonnes qui travaillent actuelle-
ment au sein du Comité d'or-
ganisation des Jeux: seules six
d'entre elles sont rétribuées,
toutes les autres sont béné-
voles!

GENTILLESSE
ET MOTIVATION

Comme ce fut le cas en 1988 à
Calgary, les Géorgiens comp-
tent sur des dizaines de mil-

lions de bénévoles pour les ai-
der à boucler leur budget avec
un bénéfice que l'on espère
coquet.

styl Les réactions, de nombreux
médias européens qui parlè-
rent de «victoire de Coca-Co-
la» ne furent, c'est le moins
que l'on puisse dire, pas bien
accueillies ici: «C'est ridicule
d'affirmer que ce seront les
Jeux Coca-Cola, remarque M.
Bob Brennan, chef de presse
du Comité d'organisation.
C'est une insulte pour toutes
les personnes qui ont beau-
coup travaillé pour notre can-
didature».

Que seront donc les Jeux
d'Atlanta? La réponse de Billy
Payne, le président du comité
d'organisation est très simple:
«Ce seront les meilleurs Jeux
olympiques jamais organisés»
affirme-t-il avec une inébranla-
ble conviction.

Atlanta, cité en pleine ex-
pansion (la population de l'ag-
glomération a plus que doublé
en vingt ans pour atteindre
près de 2,5 millions d'habi-
tants) la ville de Martin Luther
King, d'«Autant en emporte le
vent» et de Coca-Cola attend
des Jeux autre chose que la
gloire et l'argent.

«Nous n'aurions jamais eu
de succès si nous pensions à la
gloire et à l'argent, affirme M.
Brennan. Nous souhaitons
avant tout que les jeunes Géor-
giens, que les jeunes de tout le
Sud des Etats-Unis puissent
s'inspirer des idéaux du mou-
vement olympique.

*
BEAU PROGRAMME

Pour les Jeux proprement dits,
Atlanta voit grand. Très grand.

La ville a, par le nombre de ses
installations sportives déjà
existantes, son aéroport de
Hartsfield, l'un des plus grands
de la planète, son métro, ses'
60.000 chambres d'hôtel, son
expérience dans l'organisation
de manifestations très impor-
tantes, tout pour bien faire.

Les Jeux de 1996 seront
également ceux des courtes
distances. Un paradoxe aux
Etats-Unis. La majorité des
événements auront lieu en
ville, dans un cercle de cinq ki-
lomètres de diamètre seule-
ment, à l'exception du tir à
l'arc, canoë, vélo, pentathlon
moderne, aviron et tir qui au-
ront lieu à Stone Mountain.

On tirera un profit maximal
des installations déjà exis-
tantes: escrime, tennis de ta-
ble, handball, badminton,
judo, lutte auront lieu au World
Congress, le tennis à Black-
burn Park (30.000 places).
Reste à aménager une piscine
olympique et, surtout, un nou-
veau stade olympique, érigé à
côté du stade de Fulton. Rien
qu'à regarder la maquette de
cette merveille de 85.000
places assises, on se prend à
avoir envie d'aller à Atlanta en
1996.

Quoi qu'il en soit, la capitale
de la Géorgie a encore cinq
ans pour devenir la victoire du
cœur. Un défi de plus pour une
cité qui en a l'habitude.

. . . . . .

par Evelyne BOYER

Le stade olympique tel qu'il sera le 20 juillet 1996.

Atlanta voit grand



SA PLUS
GRANDE PEUR

Le plus grand frisson, Aline
l'a connu lors de la première
descente de sa vie. C'était en
Autriche, à Eden. Dans le
portillon de départ, la Lo-
cloise trépigne d'impatience:
«J'étais prête à partir et tout à
coup la course a été interrom-
pue».

«La radio du commissaire
de piste a annoncé qu'Estelle
Pétremand avait chuté et
qu'elle s'était cassé le tibia».
Aline a tout entendu, le récit
de la chute de sa camarade,
le départ en hélicoptère, les
commentaires inquiets des,
entraîneurs: «Mais il a bien
fallu prendre le départ. J'étais
morte de trouille. A chaque
bosse, je m'attendais à la
chute, je ne pensais qu'aux
pièges de la piste et à Estel-
le». Arrivée saine et sauve en
bas, Aline n'est pas près
d'oublier son baptême de
descendeuse.

SA PREMIÈRE
COURSE OJ

Sa mère se souvient: «Aline
avait une douzaine d'années.
On l'avait inscrite à un géant
en se disant que ce serait
moins difficile qu'une des-
cente. Mais la piste était ver-
glacée, j'avais mal au ventre
pour elle». Pas question en
tout cas de lui interdire de
courir.

Tandis que les parents Tri-
ponez se mordent les doigts,
Aline," elle, terminé 2e en
toute insouciance: «Elle ne se
rendait même pas compte
qu'elle venait de faire une su-
perbe course. Elle skiait sans
se préoccuper des résultats».

À tel point qu'il a fallu l'at-
tendre pour la remise des
prix. La jeune championne
avait déjà quitté l'aire d'arri-
vée...

BELLE SURPRISE

C'était en novembre dernier.
A Pitztal en Autriche. Aline
Triponez vient de réaliser
deux plus beaux résultats de
sa jeune carrière en terminant
3e et 5e des deux descentes
FIS. «J'étais super contente,
je suis rentrée à l'hôtel pour
faire mes bagages. Quand je
suis redescendue, l'entraî-
neur m'a annoncé que je par-
tais pour Altenmarkt».

Ce soir-là, deux jours
avant le première descente
de Coupe du monde de la
saison, Aline ne savait pas
qu'elle faisait ses valises pour
partir sous le grand chapiteau
du Cirque blanc. I. N.

B R È V E S
i SKI ALPIN

Aline Triponez ou les tribulations d'une Locloise en Coupe du monde
Lâchée dans l'arène du Cir-
que blanc il y a tout juste
un mois, Aline Triponez a
fait son entrée sur la scène
de la Coupe du monde à Al-
tenmarkt (Aut) lors de la
première descente de la
saison. La Locloise y a ter-
miné à la 31e place et elle
appartient désormais à la
petite caravane des des-
cendeuses helvétiques.
Aline Triponez. qui a
chaussé ses premiers skis à
l'âge de 3 ans, vient de fê-
ter ses 21 printemps et elle
s'affirme comme l une des
meilleures glisseuses de
l'équipe de Suisse.

Une poignée de journalistes
romands et quelques photo-
graphes font le pied de grue
dans l'aire d'arrivée de Mor-
zine. Il est 11 heures quinze et
toutes les vedettes du circuit
sont déjà descendues. Mais ils
attendent Aline Triponez, dos-
sard No 47. Le petit point bleu
grossit dans le schuss final,
franchit la ligne d'arrivée et
vient s'écraser contre les balus-
trades dans un nuage de neige.
Aline Triponez s'ébroue, clar
que ses skis. «Une petite pho-
to, Aline, juste une... mais sans
lp casque». , „_...,„

La jeûne skieuse s'exécute.
De bon cœur. La tignasse
ébouriffée, le visage rieur, la
Locloise prend la pose, un peu
timide. En un mois, Aline a
passé de l'anonymat des
Coupes d'Europe à l'avant-
scène internationale. Une pro-
gression qui engendre des
rêves plus lumineux encore:
«Participer à des descentes de
Coupe du monde, c'est extra-
ordinaire, mais je ne veux pas
faire cinq ans en cadre B. Je ne
veux pas moisir là.» La voix est
douce, mais les propos déter-
minés.

DES DÉBUTS
EN DOUCEUR

«Pour arriver dans le ski, il faut
mettre les bouchées doubles,
je suis prête à faire encore
beaucoup de sacrifices pour
grimper les échelons». Au dé-
part, son parcours est empreint
de facilité et de précocité. Papa
la pose sur les skis à l'âge de 3
ans. La petite Aline skie pour le
plaisir. Elle fait ses premières
gammes en famille mais n'est
pas attirée par la compétition.
Les parents n'insistent pas.

A 11 ans, la gamine, douée,
remporte la Coupe Perrier, la
course exhibition de la Vue-
des-Alpes. Une étoile est mise
sur orbite. Les skis clubs de la
région s'intéressent à elle et sa
vie de skieuse de compétition
s'organise.

:. . . . . 
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UNEVOLONTÉ DE FER
Commence alors la valse des
entraînements, des courses et
des demandes de congé à
l'école. Les parents d'Aline ne
s'opposeront jamais à sa pas-
sion, au contraire: «On n'a ja-
mais compté les km, mais on
en a fait pas mal. J'allais cher-
cher Aline le vendredi à sa sor-
tie d'école et nous partions
pour les courses FIS», confie
sa maman.

En 1986, Aline a 16 ans. elle
entre au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds et dans les
cadres interrégionaux. «Mes
parents ne m'ont jamais mis les
bâtons dans les roues. J'ai ap-
pris à être responsable, à m'or-
ganiser pour pouvoir concilier
études et sport de compéti-
tion».

PARI RÉUSSI
L'année du bac, Aline décide
de tenter sa chance pour deve-
nir candidate.. «Ce fut la pé-
riode la plus dure pour Aline.
Elle voulait à tout prix réussir
les deux choses. Elle partait en
camp d'entraînement avec ses
bouquins, potassait son voca-
bulaire allemand sur les télésiè-
ges...», explique sa mère.

Aline ne manque ni de fierté
ni d'humour: «Quand j 'ai une
idée derrière la tête, je ne la
lâche pas. J'ai, paraît-il, un
sale caractère, mais pour le ski,
c'est peut-être bien», dit-elle
en riant. Sa capacité de travail
et d'isolement, la collaboration
de ses camarades de classe,
permettent à Aline de réussir
son pari en 1988. Une année
plus tard, elle entre dans les ca -

.dres,B.e.t.s.:in$.crjî à l'Université
de Neuchâtel. Toujours cet̂ e
ascension parallèle, études'
d'un côté, sport de l'autre.
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UNE BATTANTE
INTELLIGENTE

Elles ne sont que trois à avoir
passé leur baccalauréat chez
les Suissesses. Deux Ro-
mandes, Chantai Bournissen
et Aline Triponez ainsi que
Tanja Steinebrunner. Toutes
trois descendeuses. «Aline a

un instinct de compétition.
C'est une battante et elle est
capable d'appliquer tout de
suite les corrections qu'on lui
fait. Je crois que c'est très im-
portant pour les filles d'avoir
aussi autre chose que le ski
dans la tête», affirme lan Tisch-
hauser, entraîneur de l'équipe
de Suisse féminine.

Aline ne parle et ne pense
pas continuellement ski.
Même si depuis un mois, son
univers se résume aux virages,
aux prises de carres et aux
temps intermédiaires. Depuis
le coup d'envoi de la Coupe du
monde, elle n'a pas manqué un
seul rendez-vous en descente.

CAMILLE CLAUDEL
Entre les courses, la Locloise
apprécie les moments en fa-

mille, les odeurs familières de
la maison et l'atmosphère de sa
chambre d'enfant. Là, quand
elle ne prend pas son violon,
elle écoute Cabrel ou se
plonge dans la lecture: «J'aime
bien les romans, mais par-des-
sus tout, les biographies, les
histoires vécues. Je trouve que
c'est plus fort que la fiction».

Le destin de Camille Clau-
del, retracé par Anne Delbée, a
bouleversé la jeune skieuse:
«J'admire cette femme qui a
vécu son art envers et contre
tous, jusqu'à l'exclusion».

VIVRE INTENSÉMENT
Les films qui ont marqué Aline:
«Midnight Express», «Le
Grand Bleu», «Le Cercle des
poètes disparus». Des films

cultes. Des œuvres, qui synthé-
tisent par l'image, le scénario,
la musique, les rêves et les ré-
voltes de toute une génération.
«Quand je suis au cinéma, je
veux rire, pleurer, vivre intensé-
ment ce que je vois».

Le visage s'anime, le regard
pétille. Curieuse et passionnée
dans sa vie privée, Aline s'est
vite intégrée dans l'équipe:
«Elle a un tempérament géné-
reux, ce n'est pas une fille qui
se cache et on la sent déjà très
mûre», explique lan Tischhau-
ser.

TALENT DE GLISSEUSE
Le patron des Suissesses sait
qu'Aline a un bel avenir devant
elle: «Elle a un grand potentiel
de descendeuse. C'est une de
nos meilleures glisseuses, la vi-
taccQ no lu! fait nac naur AlinoLC£>ât? I IC  I U I  I cil L peli [JCUI. /-MIIIC
doit maintenant améliorer sa
technique. Il faut qu'elle fasse
du géant et du slalom pour ac-
quérir les automatismes».

La Locloise après la des-
cente de Bad Kleinkirschheim
retournera en Coupe d'Europe
quelques temps: «Psychologi-
quement, ce n'est pas facile de
se contenter des seconds rôles
en Coupe du moride. Aline
.peut gagner en Coupe d'Eu-
rope. Cela va lui permettre
d'améliorer ses points FIS et
ainsi de partir en meilleure po-
sition lors des prochaines des-
centes de Coupe du monde».

Le sport ne retient que les
meilleures. Aline Triponez le
sait. Mais la Locloise n'en est
pas à son premier défi... Et à ce
jour, elle a gagné les précé-
dents. Sans une fausse note.

par Isabelle NUSSBAUM

«Participer à des des-
centes de Coupe du
monde, c'est extraordi-
naire...»

(Team Reporters)

Ca glisse pour elle!

Nom: Aline Triponez.
Date de naissance:
4.1.1970.
Profession: étudiante en
lettres à l'Université
de Neuchâtel.
Quelques dates
imnortantes :
1986-88: cadres
interrégionaux.
1988-89: obtention du Bac
et entrée chez les candidates.
1989: entrée dans le cadre B.
Meilleurs résultats: 3e et
5e des descentes FIS de Pitz-
tal (AUT) en nov. 1990. 31e
à Altenmarkt, 41e à Morzine,
26e à Bad Kleinkirchheim.

Portrait
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Poussières
Qu'est-ce qui viendra
après? Quand ce qui les
sépare ne se comptera
plus en centièmes mais
en millièmes de seconde.
Quand seules les contre-
performances criantes
parviendront à créer un
peu de sensationnel dans
la routine, ne restera-t-il
donc que la nationalité
des skieurs pour nous
mettre l'eau à la bouche
et nous inciter à poser
nos fesses devant l'écran
de la télé suisse?

Parce que maintenant,
franchement, le dou-
zième ou le huitième mé-
rite-t-il son classement?
Mérite-t-il de faire partie
des toiles d'araignée des
oubliettes quand ce qui le
sépare du trio de tête ne
se donne même pas le
temps d'être un soupir?
La réponse est claire et
nette, c'est non. Et le ski
tel qu'il est actuellement
vu et retransmis par la
télé est la copie
conforme du superficiel
et de l'artificiel. Ben oui,
le speaker de service, le
zélé commentateur qui a
d'ailleurs l'air d'y croire
dur comme fixations
morbides, ce commenta-
teur donc n'a pas l'ombre
d'une hésitation quand il
s'agît de Hausser le ton,
de bramer son enthou-
siasme parce que tel ou
tel Helvète est en train de
marquer cette course
d'une pierre blanche: au
temps intermédiaire, ce
sympathique Hansueli
est en train d'écraser
tous ses rivaux puisqu'il
ose afficher une inso-
lente avance de treize
centièmes de seconde!
Où s'arrêtera-t-il, je vous
le demande, dans cette
terrible progression qui
le voit d'ores et déjà être
le plus sûr espoir de nos
couleurs depuis la re-
traite de Tartempion 1er.
Où s'arrêtera l'emphase
un peu creuse, désuète,
libidineuse de la fibre na-
tionale qui anime de plus
en plus inexorablement
les discours faits pour
tenter de retenir l'atten-
tion des cochons de
consommateurs-specta-
teurs que nous sommes?

C'est aussi une évi-
dence: les sportifs du ski
alpin de cette fin de siè-
cle sont tous très bons.
Les mauvais n'existent
pas. On les sort du pla-
card à l'occase des JO,
des Championnats du
monde ou des galas de
charité. Les coureurs ja-
vanais, guatémaltèques
vivent sur une autre pla-
nète que nos supermes-
sieurs-dames muscles de
la spatule. Tous très-très-
très bons. Entraînements
surpoussés, abnégation,
don de soi... On sait tout
par cœur. Reste cette an-
tienne: que faire pour dé-
partager moins ridicule-
ment qu'à coups de pous-
sières deseconde ces wa-
gons de superchampions,
que faire pour retenir no-
tre noble attention de-
vant tant de publicité
étalée? Que faire avant la
nausée?

Ingrid

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE SPORTIVE

De leur sport, des jeunes filles ont su créer un art

Alexandra, Oksana, Irina,
Julia sont jeunes, belles.
Elles font rêver des specta-
teurs de plus en plus nom-
breux. Les déesses de la
gymnastique rythmique
sportive étaient récem-
ment en Suisse. Morges,
Bâle et Saint-Gall ont affi-
ché complet.
Comment résister à un tel dé-
ferlement de charme et de ta-
lent? Avec un ballon, une
corde, un ruban, des massues,
elles sont capables de tout. De
leur sport, elles ont su créer un
art. Actrices, danseuses, gym-
nastes, elles mélangent les
genres avec bonheur. Politesse
suprême des artistes, les reines
de la GRS sourient en perma-
nence. Comme tout cela a l'air
facile et léger... Il faut pourtant
se méfier des apparences.

LE PRIX DE
L'EXCELLENCE!

Depuis de longues années.
Bulgares et Soviétiques raflent
tous les titres, tous les hon-
neurs. Pour quelques instants
magiques, pour une parcelle
de gloire, ces jeunes filles sont '
prêtes à tous les sacrifices.
Elles traquent la perfection.

Pour l'atteindre, elles s'en-
traînent sept, huit heures par
jour. Tant en URSS qu'en Bul-
garie, des centaines de pou-
pées de fer rêvent de triomphe.
A la moindre défaillance pour-
tant, l'aventure se termine, une
autre est prête à prendre la
place... La lutte chez les jeunes
filles est impitoyable.

PAS MÊME UN 10...
Nechka Robeva, entraîneur
aux multiples succès, promène
dans toutes les salles du
monde un visage éternelle-
ment triste. Elle ne sourit ja-
mais. Rien pour elle n'est assez
bon, assez parfait, assez précis.
Amélia Ralenkova, Cilia Igna-
tova, Bianka Panova ont domi-
né la spécialité sans partage.
Elles ont collectionné les mé-
dailles d'or avant de disparaî-
tre. Nechka, elle, est toujours
là.

Au bord du praticable, elle
enregistre tout, chaque détail
est analysé. Pendant ta compé-
tition, elle pose le même regard

-»̂ W-,i8es«élèyes- et rhême un 10
¦lie* lui arrache<»pas'<iesquisse
d'un sourire.

Quand la perfection est atteinte...
(ASL)

Du côté soviétique, si le
style est différent, les mé-
thodes de travail sont identi-
ques.
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LA CHASSE
AUX TALENTS

Tout commence très vite. Dans
ces pays, les structures sont
solides et les détecteurs de ta-
lents ne laissent pas passer la
moindre graine de cham-
pionne. Une fois la machine en
marche, rien ne pourra l'arrêter.

La petite fille de 5 ou 6 ans
se retrouve dans une salle de
gymnastique grise et triste. Au '
revoir à une enfance dite nor-
male, aux jouets, aux poupées.

L'entraînement ne se prête pas
aux éclats de rire, c'est l'instru-
ment qui fera de ces gamines
des «fées de la GRS».

De ces petits corps mania-
bles, on fera des lianes capa-
bles de contorsions à se faire
pâmer un directeur de cirque.
Jongler et danser font aussi
partie de l'entraînement. Sans
oublier l'expression artistique
qui donne cette aisance, cette
facilité.

A Leningrad, j'ai vu des pe-
tites filles de 5 ou 10 ans s'en-
traîner dans les sous-sols
d'une patinoire. Jamais elles

•. ne rechignent devant des exer-
cices qui ressemblent plus à
des tortures qu'à des loisirs en-
fantins.

f liïlÉ § liiliil
PRIX EXORBITANT

Quelle maman helvétique ac-
cepterait cela pour sa fille?
C'est sans doute pourquoi les
Suissesses ne pourront accé-
der à l'élite mondiale. Peut-
être n'est-ce pas un mal!

Ces squelettiques athlètes
deviennent belles l'espace de
leur présentation. Là, leurs vi-
sages s'illuminent. Elles par-
lent avec leur corps. Le public
est aux anges.

Etonnant sport-spectacle
qui se rapproche de plus en
plus de la danse moderne plu-
tôt que de la gymnastique. La
beauté et la perfection ont un
prix. En GRS, il est exorbitant.

par Bernard HEIMO

La piste aux étoiles
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Fiat et Ford Motor Company ont
signé les accords finaux pour la
création de la nouvelle société,
dans laquelle convergeront les
respectives activités mondiales
dans le domaine des machines
agricoles et des engins de tra-
vaux publics.

Comme déjà annoncé le 31
juillet 1990, Fiat contrôlera 80%
de la nouvelle société, qui fu-
sionnera les activités de FiatGeo-
tech et de Ford New Holland.
Ford contrôlera 20% de la nou-
velle société et recevra une solde.
L'opération sera soumise à l'ap-
probation des autorités compé-
tentes de la Communauté Euro-
péenne et des Etats-Unis.

La nouvelle société entend
sauvegarder l'identité des pro-
duits et des marchés de FiatGeo-
tech et de Ford New Holland.

Cesare Romiti, administrateur
délégué de Fiat, a déclaré: «Cet
important accord, aussi bien que
les autres nombreux accords an-
noncés cette année, consolide
notre objectif de renforcer la po-
sition internationale de notre
core business et nous permet
d'affronter de façon efficace
l'augmentation de la compétition
globale des années quatre-
vingt-dix».

Philip E. Benton Jr., adminis-
trateur délégué de Ford Motor
Company, a affirmé: «Cet accord
assurera un développement
continuel des produits au plus
haut niveau qualitatif dans l'inté-
rêt des clients dans le monde en-
tier. La nouvelle société sera en
mesure d'harmoniser les expé-
riences des deux sociétés, en les
faisant devenir une réalité impor-
tante». •

La nouvelle société aura siège
à Londres. C'est la première fois
dans l'histoire de Fiat que l'un
des principaux secteurs d'activité
est dirigé en Angleterre. «Le
choix d'un siège dans une ville
hors de l'Italie et des Etats-
Unis», a commenté Giorgio Ga-
ruzzo, directeur général de Fiat,
«est la preuve de nos intentions
de vouloir joindre les remarqua-
bles points de force de FiatGeo-
tech et de Ford New Holland à
l'échelle mondiale, en utilisant
les meilleures ressources de ma-
nagement disponibles dans les
deux entreprises, indépendam-
ment de leur localisation».

Un comité directeur sera cons-
titué sous la présidence de Gior-
gio Garuzzo, qui aura la tâche de
diriger les stratégies de la nou-
velle société. Aux côtés de Ga-
ruzzo, le comité directeur dispo-
sera aussi du top management
de FiatGeotech et de Ford New
Holland.

Giorgio Garuzzo a confirmé
que Fiat tiendra son engagement
de maintenir la séparation des
marques et l'identité de marché,
développées pendant presque
cent ans par FiatAgris, FiatAllis,
Ford, New Holland et par toutes
les marques subsidiaires. «Cette
approche» a conclu Garuzzo,
«assurera à nos concessionnaires
et à nos clients une continuité
dans les politiques de vente et
dans les contacts avec le person-
nel occupé dans la vente».

En 1989, le chiffre d'affaires
consolidé de FiatGeotech et de
Ford New Holland a atteint un
total de 5,1 milliards de US dol-
lars. Le nouveau groupe emploie
plus de 30 000 salariés, principa-
lement en Europe et en Amérique
du Nord et du Sud.

LES OCCASIONS
SE TRAÎNENT

Une enquête eurotax, réalisée
dans diverses régions de notre
pays, a révélé que les fortes
chutes de neige ont provoqué un
recul des ventes de voitures d'oc-
casion allant de 30 à 50%.

Actuellement, ce sont les oc-
casions dans une fourchette de
prix dé 3000 à 6000 francs, ainsi
que les 4 x 4 qui font l'objet
d'une forte demande: les quanti-
tés de sel répandues sur la route,
ainsi que des considérations en
matière de sécurité expliquent
cet état de chose. Par contre, les
véhicules usagés chers et en très
bon état se vendent mal.

Fiat-Ford :
accord siqné

) AUTO

Une nouvelle Ford Escort 1.6 EFi

Ford a lancé dernièrement
une gamme Escort/Orion
entièrement redessinée
qui n'a plus qu'un nom en
commun avec la série pré-
cédente. Plus spacieuse,
plus aérodynamique, ces
nouvelles versions ont né-
cessité 1,5 milliard de dol-
lars d'investissements !

L'Escort traction avant a large-
ment contribué au succès de
Ford depuis 1981. C'est donc :
avec un soin tout particulier
que l'entreprise a réalisé une

nouvelle mouture de cette voi-
ture. La somme investie pour le
duo Escort/Orion montre bien
l'estime que porte Ford à ce
modèle: 1,5 milliard de dollars,
ce qui est la somme la plus im-
portante dépensée pour une
seule gamme par ce construc-
teur.

Par rapport au modèle pré-
cédent, l'Escort dispose d'un
empattement allongé de 125
mm. Un espace en augmenta-

—tion et dont bénéficient les
passagers et les bagages. Les
voies et la hauteur hors-tout

sont également plus impor-
tantes.

En parallèle, le nouveau des-
sin de la carrosserie a été affiné
et le coefficient de résistance à
l'air abaissé de 15%. La surface
vitrée est par ailleurs en aug-
mentation. Ce modèle est dis-
ponible en 3 ou 5 portes

PERFORMANCES
. ^HONpBAJ3LES^_Jt .

Au niveauŝ du moteur, la ver*
sion de base fait appel à un

W

1392 cm3 de 71 chevaux. Mais
c'est le 1596 cm3 que nous
avons testé. Relativement
puissant (105 CV), ce quatre
cylindres est sobre, silencieux,
mais d'une souplesse limitée. Il
confère néanmoins des perfor-
mances très honorables à cette
petite berline. Il est accouplé à
une boîte 5 vitesses très agréa-
ble - car précise et douce.

Une nouvelle suspension,
en plus de l'élargissement des
voies, a amélioré la tenue de
route et de cap de l'Escort. Très
saine, cette Ford a le compor-
tement typique d'une traction
avant, avec toute la sécurité
que cela implique. Cela dit, elle
n'a que peu de disposition
sportive. Il faudra attendre la
version XR3L.

Le freinage fait appel à des
disques ventilés à l'avant et
des tambours à l'arrière. L'as-
sistance par servo et ABS est
en option. Quant à la direction,
une assistance est proposée,
toujours en option.

ÉQUIPEMENT LIMITÉ
Au niveau de l'équipement,
cette Escort n'est guère at-
trayante. Pas de lève-glaces
électriques, ni de verrouillage
central, pas de radio, etc. Tous
ces accessoires sont bien en-
tendu disponibles en option.

En ce qui concerne l'agen-
"cernent intérieur, on regrettera
'te dessin des sièges avant, trop
peu enveloppant. C'est bien

dommage, car le confort de
l'Escort pourrait alors confiner
à la perfection. Même les
places arrière sont largement
dimentionnées, faisant de l'Es-
cort l'un des modèles les plus
spacieux de sa catégorie.

DANS LA COUR
DES GRANDES

Taillée «petite», la nouvelle
Ford Escort joue dans la cour
des grandes. Elle sera l'amie de
la famille et fera facilement ou-
blier ses quelques lacunes au
niveau de l'équipement.

par Jacques HOURIET

Fiche technique
Marque: Ford
Modèle: Escort 1.6 EFi
Moteur: 4 cylindres de
1596 cm3 (105 cv)
Consommation: moins de
9 litres au 100 km
Performances: 186 km/h
Transmission: 5 vitesses aux
roues avant
Freins: disques ventilés à
l'avant, tambours à l'arrière,
ABS en option
Longueur: 4036 mm
Largeur: 1692 mm
Poids: 975 kilos
Prix: dès 19.350 frs • • ¦ „ - -  ;~

Son créneau: confort et volume

i MOTO

Qui a dit que l'industrie
italienne de la moto était
morte? Il manque encore
ce petit point de finition et
de service après-vente qui
fait la force des rouleaux
compresseurs japonais;
mais au niveau des idées,
les ingénieurs transalpins
en ont à revendre. Reste
que tout n'est pas toujours
mis en œuvre pour les ex-
ploiter. On avait découvert
l'an passé la Yamaha
FZR750R (alias OW01);
dans son genre la Ducati
851 «superbike» entre aus-
si dans les motos d'excep-
tion. Par son look et ses
couleurs, elle engendre
une inévitable comparai-
son avec une Ferrari, mais
une «rouge» à la sauce bo-
lognaise celle-là.

Depuis une bonne demi-dé-
cennie, l'usine de Bologne est
passée sous giron de Cagiva.
Le fameux moteur Pentah qui
est à la base de la 851, a déjà
trouvé sa place dans les par-
ties-cycles les plus diverses
dont notamment le gros trail
Cagiva-Elefant qui a remporté
le dernier Paris- Dakar dans les
mains d'Eddi Orioli. Mais com-
me son petit nom l'indique la
851 est issue de la classe «su-
perbike» sur laquelle le Fran-
çais Raymond Roche a fait
main basse cette saison. Les si-
militudes avec la machine
d'usine championne du
monde sont nombreuses. Exté-
rieurement, seul un renfort in-
férieur du bras oscillant et des
canalisations d'air redessinées
sur la version «tourisme» feront

Ducati 851 : la sauce bolognaise!

" titiller l'œil du puriste ou du
spécialiste.

RUSTIQUE MAIS BELLE
Alors même que la 851 Ducati
Superbike est produite en as-
sez large série; elle conserve
l'aspect rustique des pièces
usinées pour les machines de
course, tout en conservant une
beauté des lignes exemplaires.
Extérieurement le cadre treilli
peint en blanc est du plus bel
effet. Il prolonge le ton entamé
par les jantes de 17 pouces du
même colori. L'équipement
Spartiate et même vieillot du ta-
bleau de commande ne défi-
gure rien, mais relève bien qu'il
s'agit d'un «fauve» taillé pour
les circuits. L'impression est
d'ailleurs confirmée par les

deux pots d'échappement
d'aspect alu brut, alors que
l'ensemble dosseret, selle
mono-place et réservoir ne
laisse plus planer aucun doute
quant à la spécialité de cette
machine.

La partie frontale du caré-
nage avec clignotants intégrés
et rétroviseurs positionnés de
chaque côté de la bulle sont
les seuls éléments à trahir un
usage sur route ouverte. Et
dans ce dernier domaine, on
frise le gâchis, car il est quasi-
ment impossible de se traîner à
50 ou 80 km/h avec une ma-
chine qui affiche déjà plus de
100 km/h sur le 1 er rapport.

ÉTONNAMMENT DOCILE
Avec la 851, l'on entre quasi-
ment dans un autre monde des

bruits. Ce n'est pas vraiment
rétro, mais le V-twin Pentah
sème quelque peu l'anarchie
dans le monde des quatre cy-
lindres japonais. L'étonnement
débute avec le bruit de ruissel-
lement de la pompe à essence
qui alimente les injecteurs et
occupe les cinq premières se-
condes de la mise en marche.
Ensuite, le râlement de la belle
italienne ravira les puristes,
même si le niveau sonore est
bien loin de la machine de
compétition. Et finalement, le
cliquetis des soupapes à sys-
tème «desmodromogique» est
un .véritable régal.

Et les petits malins qui vou-
draient épater la galerie en dé-
baguant l'échappement en se-
ront quitte pour revenir au ré-
glage d'origine. En effet, l'ordi-
nateur qui gère l'injection
prend en compte des paramè-
tres prélablement définis. Une
modification à l'admission ou
à l'échappement engendre un
déréglage total, et par consé-
quent une diminution des per-
formances.

Une bonne centaine de che-
vaux pour 180 kilos à sec ont
de quoi offrir quelques sensa-
tions fortes. Alors même que la
position de conduite très spor-
tive engendre assez rapide-
ment une certaine fatigue au
niveau des avant-bras, la 851
Ducati s'avère étonnamment
docile. Contrairement à cer-
taines de ses concurrentes di-
rectes, elle ne demande pas né-
cessairement à être domptée et
est d'un abord relativement fa-
cile. L'injection électronique
engendre une progressivité
tout à fait étonnante pour un

moteur à vocation sportive.
Côté tenue de route, le cadre j^
treilli n'est peut-être pas aussi
rigide qu'un mono-poutre en
alu, mais il faut déjà la pousser
dans ses derniers retranche-
ments pour que la 851 es-
quisse un léger louvoiement.

COLLECTIONNEURS
RAVIS

Bon enfant de 2500 à 7000
tours/minutes, elle se trans-
forme véritablement en ma-
chine de course au-delà et jus-
qu'à 10.000 tours/minutes. Et
c'est dans cette fourchette que
l'expérience du pilote^ura son
rôle à jouer. En effet, tellement
facile à balancer, la 851 Ducati
inciterait à l'excès de
confiance. Ne serait-ce que
par son caractère d'exception,
elle mérite des égards.

En effet, le plaisir d'enfour-
cher cette machine est aussi in-
tense que de s'asseoir aux
commandes d'une Ferrari
«Testa Rossa»... De plus, par
son caractère exclusif, elle ravi-
ra les collectionneurs au même
titre que les amoureux de belle K,
mécanique italienne. f

par J.-J. ROBERT

La Ferrari de la moto
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UN PAILLASSON

Etre un individu sociable
n'est pas forcément chose ai-
sée par les temps qui courent.
François Sandmeier s'en
rend bien compte. «A force
de parler avec tout le monde,
on a parfois un peu l'impres-
sion d'être le paillasson du
coin.» Eh oui, ainsi va le
monde.

VOCATION
RATÉE?

Il n'empêche qu'au niveau
des relations humaines, Fran-
çois Sandmeier en a appris
un bout depuis qu'il est res-
ponsable d'équipe à TGV-
87. «C'est très intéressant, in-
dique-t-il. Peut-être que j 'ai
raté ma vocation et que j'au-
rais dû me lancer dans la psy-
chologie?»

Voilà des propos à ne pas
prendre trop au sérieux, mais
qui démontrent toutefois que
le Biennois n'est pas encore
sûr d'avoir trouver sa voie. «Il
est vrai que tant au niveau
professionnel que sportif,
l'avenir est plein d'incerti-
tudes. Heureusement, du
côté sentimental les choses
sont plus certaines.» C'est
déjà ça.

FORESTIER ,
MAIS PAS ÉCOLO

Le sens commun voudrait
qu'un forestier-bûcheron di-
plômé et étudiant en écono-
mie forestière soit écologiste.
Eh bien, détrompez-vous,
cela ne va pas forcément de
pair. «Il ne faut pas oublier
que de nos jours un bûche-
ron travaille toute la journée
avec des machines qui font
du bruit et qui polluent, lance
François Sandmeier. Cela ne
veut pas dire que je n'aime
pas la nature et que les pro-
blèmes de pollution ne m'in-
téressent pas. Bien au
contraire. Mais, je ne suis pas
un écologiste, en tout cas pas
au sens politique du terme.»

PAS INDIFFÉRENT

Le Biennois est loin d'être in-
sensible à ce qui se passe
dans le monde. Il se fait ainsi
quelques soucis en ce qui
concerne la crise du Golfe et
les problèmes de la drogue
ne le laissent pas indifférent.
«Je n'ai pas de solutions,
mais je crois que dans cette
société individualiste à l'ex-
trême il est normal que les
plus faibles craquent. D'autre
part, si la drogue est une
chose abominable, il ne faut
pas oublier que l'alcoolisme
fait aussi de nombreux rava-
ges.» Cela dit le Biennois
avoue qu'il ne «crache pas
dans le verre» (sic), mais tout
est dans la mesure. En atten-
dant, santé!

L'AVIS
DE SUCH

Depuis qu'il est sous les or-
dres de Jan Such, François
Sandmeier n'a cessé de
s'améliorer. Des progrès que
l'entraîneur polonais attribue
à son travail et à son sérieux.
«Il est très jeune et peu en-
core aller plus haut, estime
Jan Such. De plus, sur le
plan humain, il apporte beau-
coup à l'équipe. On ne peut
vraiment pas trouver beau-
coup mieux.» Voilà un com-
pliment qui ne devrait pas
laisser insensible le capitaine
tramelot.

J. C.

I PORTRAIT

François Sandmeier: un capitaine qui a besoin des autres
J \ 

¦ ?<¦;.?- A- ; ¦ ' ¦¦. ¦¦

•' ' \ii"& .¦•.-'• ';. • ' ¦ , - . ¦¦
! ' i" i» *.¦¦:<¦¦ . s ¦ ' i '.

«Je suis sur le fil du rasoir». (Galley)

Du haut de ses 189 centi-
mètres, François Sand-
meier est un des plus so-
lides piliers de TGV-87. Ce
Loclois d'origine et ci-
toyen biennois depuis sa
naissance n'a pourtant
commencé le volleyball
qu'à l'âge de 16 ans. De-
puis, il a gravi les échelons
assez rapidement et pour-
rait bien se retrouver en
LNA la saison prochaine.
Mais, si cette ascension le
motive, ce n'est pas elle
qui le fait vraiment mar-
cher. Il trouve sa force plu-
tôt dans la joie de partager
quelque chose en équipe.

Etre titulaire, capitaine et res-
ponsable d'équipe à TGV-87
est une tâche assez lourde.
Mais, François Sandmeier n'a
pas peur de retrousser les man-
ches lui qui trois fois par se-
maine monte à Tramelan après
avoir passé toute la journée à
Zurich. Il s'évertue donc à
concilier tant bien que mal
sport et études. «C'est un peu
le stress, avoue-t-il. Actuelle-
ment, j'arrive tout juste à m'en
sortir.» Alors, si, comme ce
sera sans doute le cas, TGV-87
devait accéder à la LNA, que
va-t-il se passer? «Je ne sais
pas, confie le capitaine trame-
lot. D'ailleurs, je ne suis pas le
seul dans ce cas.»

DES AMATEURS
Il n'empêche que François
Sandmeier et ses coéquipiers
feront tout pour atteindre l'ob-
jectif fixé par le club. Et ne
croyez pas qu'ils le feront pour
de l'argent! «Sauf les Polonais
(réd: Such, Komar et Mac),
nous sommes tous des ama-
teurs, glisse Sandmeier. Cha-

cun paie ses cotisations et
nous participons activement à
la vie du club. Ce qui, d'ail-
leurs, est loin de me déplaire.»

Ses propos montrent bien
que le Biennois ne songe pas
uniquement à jouer et à
s'entraîner. De fait, l'ambiance
sur et hors du terrain est pri-
mordiale pour François Sand-
meier. Il a besoin de sentir qu'il
se passe quelque chose pour
arriver à donner tout ce qu'il a
dans le ventre. Cela explique
pourquoi il s'investit autant à
Tramelan. «Pour moi l'aspect
convivial passe avant toute
chose, avoue-t-il. Il faut que je
me sente bien entouré pour
donner le meilleur de mplVmô-
me.» C'est donc l'ambiance
qui fait marcher ce grand gail-
lard de 189 cm. «Je suis côrri*'
me ça, je dépends énormé-
ment des autres. Jamais je
n'aurais pu pratiquer un sport
individuel, le soutien de mes
coéquipiers me manquerait
trop.»

* '3355 .¥»- mmmmlKKi
PLUS BONNARD

Le contact oui, mais pas n'im-
porte lequel car le capitaine
tramelot n'apprécie pas trop le
contact physique. «Je préfère
mettre toute mon énergie et
mon agressivité en frappant
dans la balle.» On comprend
alors mieux pourquoi il a arrêté
le basketball et commencé le
volleyball à l'âge de 16 ans.
«C'était plus bonnard (sic), ex-
plique-t-il. A Bienne, on était
une bonne bande de copains
et on a passé de très bons mo-
ments.»

S'il s'est bien amusé à ses
débuts, François Sandmeier a
tout de même fait des progrès.
«Jean-Claude Zuberbuhler,
l'entraîneur de Voleibols, m'a

. énormément apporté. Ensuite,
je suis allé à Tramelan, puis je
suis retourné à Bienne où j 'ai
passé une saison sur le banc
lorsque le club était en LNA.»
Depuis, c'est à Tramelan qu'il

. .s'en est retourné pour taper
:¦ dans le ballon.
'! Il a ainsi pu bénéficier de
l'arrivée de Jan, Such et vivre
des moments formidables.
L'ascension en LNB lors de la
saison 1987-88 reste ainsi un
magnifique souvenir. Mais,
François Sandmeier est aussi
un de ceux qui a vécu l'échec

w -;de la saison passée. «Il y avait
trop d'histoires au sein de
l'équipe, regrette-t-il. Dès que

^ca ne tournait pas rond, on se
désunissait complètement.
Cette saison ce n'est plus le
cas, i nous avons une très

'̂ 'bonne'cohésion sur le terrain
., même si en dehors ce n'est

plus la même chose.»

ÉQUILIBRE PRÉCAIRE
Devenu responsable d'équipe,
le Biennois essaie pourtant de
motiver tout le monde. «C'est
parfois difficile d'obliger les
gens à s'investir pour le club.
Je l'ai fait cette saison parce
que c'était logique dans une
.équipe où j'étais l'un des plus
anciens, mais la saison pro-
chaine je devrais abandonner.
C'est une charge qui demande
un grand investissement et je
ne pourrai plus l'assumer.»

En effet, François Sandmeier
a d'autres chats à fouetter lui
qui s'est lancé cette année
dans une formation d'écono-
miste-forestier au Polytechni-
cum de Zurich. Des études qui
lui prennent un temps considé-
rable, mais il arrive pourtant à
en trouver pour faire du volley-

ball. «J'en ai besoin. C'est une
question d'équilibre, il me faut
exercer une activité physique
afin de libérer toute l'énergie
qui ne passe pas à travers mon
stylo.» Reste que, comme il
l'avoue, cet équilibre est pré-
caire. «Je suis sur le fil du ra-
soir. S'il m'arrive un pépin
quelconque autant dans mes
études qu'en volleyball, le châ-
teau de cartes pourrait bien
s'écrouler.»

Souhaitons que ledit châ-
teau reste bien en place car si
François Sandmeier a besoin
de jouer à TGV-87, le club tra-
melot lui doit également beau-
coup et ses copains aussi.
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par Julian CERVlNO

Sur le terrain et en dehors, François Sandmeier (au
centre) aime mettre de l'ambiance. (Galley)

La convivialité avant tout

Nom: Sandmeier.
Prénom: François.
Date de naissance:
22 avril 1966.
Etat-civil: célibataire.
Profession: étudiant en éco-
nomie forestière au Polytech-
nicum de Zurich et forestier
bûcheron diplômé.
Taille: 189 cm.
Poids: 83 kg,
Hobbies: cinéma et autres
sports (ski alpin, ski de fond,
vélo, etc.).
Palmarès: 1 saison en LNA
avec Bienne (1984-85). As-
cension en LNB avec TGV-87
(87-88).

Fiche
signalétique



Derrière, de gauche à droite : Thierry Baume, Jean-Marc Viret, Jôrg Reber, Jakob Luedi, Marc Bûcher, David Moser, Michel Favre, Daniel Studer.
Au milieu, de gauche à droite: Raphaël Gross (matériel), Willy Poncet (matériel), Beat Loosli, Laurent Moser, Riccardo Fuhrer, Hugo Zigerli,
Christophe Rufenacht, Markus Schùpbach, Beat Schlapbach, Hansjôrg Schweizer, Paul-André Duvoisin (soigneur).
Devant, de gauche à droite : Christophe Leuenberger, Pierre-Alain Schenevey (adjoint au directeur technique), Bernhard Wist, Laurent Neuhaus,
Jiri Novak (entraîneur), Alfred Riedo, Andréas Burgherr, Claude-Alain Henrioud (directeur technique), Patrick Hêche. (Schneider)

Neuchâtel YS, saison 1990-1991


