
Le ciel est aux alliés
Guerre du Golfe : avantage au front anti-irakien

La guerre du Golfe a débute hier par
des raids aériens nocturnes menés
principalement par l'aviation améri-
caine contre l'Irak et les objectifs
irakiens au Koweït dont l'intensité
et la précision semblent avoir assuré
un rapide avantage à la coalition
internationale. Pourtant, malgré cet
intense pilonnage, Bagdad n'a pas
subi de destruction à grande échelle,
les bombardements ayant surtout
visé les installations stratégiques.

• Lire en pages 2, 4 et 6

«Nous sommes tous très satisfaits que jusqu'à présent
l'opération se déroule avec grand succès», a déclaré le pré-
sident George Bush qui a ordonné les bombardements
massifs des objectifs irakiens. (AP)

missiles aéroports forces
de croisière terrestres

Il y a eu trois vagues aériennes: la première , a
commencé mercredi à 23 h 30 GMT. Y ont par-
ticipé les Américains, les Britanniques, les Séou-
diens et les Koweïtiens soit , selon les spécialistes,
entre 700 et 1000 appareils. La deuxième vague a
frappé après le lever du jour , vers 7 h 30, heure
suisse. Douze appareils français y ont participé,
s'en prenant à un aérodrome militaire au Ko-

raffinertes usines stations
chimiques de pompage

weït. Une troisième vague a décollé dans l'après-
midi. Les Américains ont fait un large usage de
missiles de croisière, dont une centaine ont été
utilisés, selon M. Cheney, dans les premières
heures de l'attaque. En outre, selon la BBC et
l'agence Press Association, les forces terrestres
britanniques montaient vers le Koweït, laissant
présager une prochaine offensive terrestre.

Trois vagues aériennes

Pour une guerre
utile

Les premiers cadavres du Golf e
n 'étaient pas encore f roids que
déjà les vautours planaient.

A la Bourse de Paris, alléchée
par l'odeur du sang et les pers-
pectives de bénéf ices, l'euphorie
des investisseurs se traduisait,
hier dans l'après-midi, par une
hausse de 7%.

Chez les marchands de ca-
nons, déjà l'on suppute les avan-
tages que l'on pourra tirer de
l'expérience. En première-ligne,
la campagne de <q>ub» à laquelle
vont se livrer, dans les sables ko-
weïtiens, le char britannique
Challenger et les Abrams améri-
cains pour la conquêtes des f u-
turs marchés.

Une manière plutôt indécente
et parf aitement irresponsable de
saluer l'incontestable succès
remporté durant cette p r e m i è r e
phase du conf lit par la technolo-
gie de pointe américaine.

Les experts sérieux, eux, s'ac-
cordent à ne pas vouloir vendre
la peau de l'ours trop rapide-
ment. Malgré l 'étonnante f acili-
té avec laquelle l'aviation alliée
est parvenue à transpercer les
déf enses aériennes irakiennes, la
guerre est encore loin d'être ga-
gnée. La reconquête terrestre du
Koweït risque en eff et d'être une
opération beaucoup plus déli-
cate, lente et meurtrière.

Ensuite, quelle que soit l'am-
pleur de la victoire, il restera à
éviter, pour l'Europe, une débâ-
cle lors de la redistribution des
cartes politiques à l'échelle mon-
diale.

Une nouvelle donne dont on
perçoit l'ampleur, mais dont on
ignore encore, pour l'essentiel,
les conséquences.

Un triomphe rapide et total
des f orces alliées dans leur off en-
sive contre l'Irak conf orterait
pour longtemps le leadership
américain sur l'ensemble du
monde. C'est probablement ce
que sous-entendait le président
Bush, dans son allocution, en
promettant, lyrique, cent ans de
paix et d'ordre...

A l'image de Saladin, victo-
rieux ou martyre, une guerre
d 'usure perpétuerait au
contraire l'image de héros arabe
dont se pare Saddam Hussein et
décuplerait le ressentiment, pour
ne pas dire la haine, du monde
musulman à l'égard de l'Occi-
dent.

Entre deux, la marge de ma-
nœuvre de l'Europe est inf ime.

Elle sera même totalement dé-
risoire si, dès à présent, divisée,
elle n'aff irme pas sa volonté de
transf ormer, dès la lin des hosti-
lités, la logique de guerre en une
dynamique de paix . Et cela en
s 'engageant, vis-à-vis du monde
arabe, à promouvoir une négo-
ciation globale des problèmes
qui gangrènent le Proche-
Orient.

A déf aut d 'être sainte ou jus-
te, la guerre, pour une f ois, pour-
rait au moins être utile.

Roland GRAF

Aujourd'hui: stratus sur le Pla-
teau, sommet vers 900 m, quel-
ques éclaircies l'après-midi.
Au sud, ensoleillé.

Demain: brouillards matinaux
sur le Plateau, sinon assez en-
soleillé, dimanche, augmenta-
tion de la nébulosité.
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Des missiles tombent sur Israël
L'Irak a attaqué

l'Etat hébreu et l'Arabie séoudite cette nuit
Huit missiles irakiens, selons
certaines sources, de type
Scud ont explosé à Tel Aviv, à
Haïfa et dans la campagne is-
raélienne ont déclaré des
sources militaires israélienne à
Jérusalem. La radio a pour sa
part annoncé à 2 h 40 (1 h 40
heure suisse) qu'Israël avait
été la cible d'une attaque de
missiles sans toutefois préciser
l'endroit où ils étaient tombés.
Par ailleurs, il semblait que
des missiles tombaient égale-
ment sur la ville séoudienne de
Dhahran. D'autre part le Pen-
tagone aurait donné le feu vert
aux Israéliens pour répliquer,
selon la chaîne de télévision
américaine CNN.

Trois missiles irakiens de type
Scud sont tombés sur Tel Aviv
(Israël) cette nuit vers 2 j i 05 (1 h
05 heure suisse), a-t-on appris de
source officielle israélienne à
Washington. Deux autres ont
atteint la ville portuaire d'Haïfa
et les deux derniers sont tombés
dans la campagne.

Le Pentagone a confirmé
cette attaque. La chaîne de télé-
vision NBC a rapporté que des
personnes victimes d'intoxica-
tion chimique avaient été ad-
mises dans des hôpitaux , après
l'attaque. Ce qui , au moment où
nous mettions sous presse, n'a
pas été confirmé. Le Pentagone,
de son côté, a déclaré qu 'ils
étaient dotés de têtes tradition-
nelles.

Dix explosions au moins ont

ete entendues a Tel Aviv , ou
l'alerte a été déclenchée, rap-
porte la chaîne de télévision
CNN. Par ailleurs, de nom-
breuses sources font état d'une
intense activité aérienne dans le
ciel israélien. L'alerte est natio-
nale et les sirènes d'alarme ont
retenti dans tout le pays.

Un hôpital de Tel Aviv a pré-
cisé avoir admis dans ces ser-
vices plusieurs blessés, mais sans
préciser le nombre exact de vic-
times.

PROTECTION
La radio israélienne a interrom-
pu ses émissions pour donner
des instructions pour la protec-
tion de sa population «en raison
d'une attaque de missiles sur Is-
raël».

Le bruit des sirènes d'alarme
avait retenti vers la même heure
au-dessus de Jérusalem et de
Tel-Aviv, annonçant ce qui
pourrait être une attaque aé-
rienne.
• Juste avant que retentisse le
bruit des sirènes, la radio israé-
lienne avait arrêté ses pro-
grammes pour diffuser un mol
de code appelant des unités de
réserves.

CRAINTES
Un porte-parole de l'armée is-
raélienne avait affirmé hier que
les sirènes ne seraient utilisées
qu'en cas d'attaque aérienne en-
nemie.

La population israélienne a
été autorisée une heure plus tard
à ôter ses équipements contre la

guerre chimique. Plusieurs diri-
geants israéliens avaient expri-
mé la crainte hier , au lendemain
du début de l'offensive lancée
contre l'Irak , que les batteries
mobiles de lancement de mis-
siles à moyenne portée de l'Ira k
n'avaient pas été entièrement
détruites par les premiers raids
de l'aviation de la coalition.

EXPLOSION
Il semblait que la ville séou-
dienne de Dhahran était égale-
ment l'objet d'une attaque ira-
kienne. Les troupes de Bagdad
pourraient avoir fait usage
d'armes chimiques.

A Dhahran toutefois , les
avions des forces multinatio-
nales continuaient à décoller à
rythme soutenu pour harceler

les territoires koweïtien et ira-
kien.

Une forte explosion a été en-
tendue près de la base aérienne
séoudienne de Dahran. ont rap-
porté les correspondants des té-
lévisions américaines sur place.
Les correspondants ont reçu
l' ordre de descendre aux abris,
ont rapporté CBS, ABC et
CNN.

Des missiles irakiens Scud ont
été tirés contre l'Arabie Saou-
dite, ont par ailleurs déclaré des
responsables saoudiens, selon la
chaîne de télévision CBS.

D'autre part , le Pentagone
avait , selon la chaîne américaine
CNN, donné son feu vert pour
une riposte israélienne contre
l'Irak.

(Imp, ats. afp. reuter . ap)

Les alliés maîtrisent les airs
Deuxième nuit de «Tempête du désert »

L'opération «Tempête du dé-
sert», marquée par le raid aérien
le plus important de l'Histoire,
est entrée hier soir dans sa deu-
xième nuit, alors que Washington
excluait «toute pause» dans l'of-
fensive de la coalition anti-ira-
kienne. -

Une nouvelle vague de raids aé-
riens a été déclenchée vers 20 h
00 GMT (21 h 00 heure suisse) à
partir de l'Arabie séoudite soit
sur les forces irakiennes au Ko-
weït soit sur des objectifs situés
en Irak, a-t-on appris de source
militaire française.

Un grand nombre d'avions de
combat américains et britanni-
ques ont décollé des aéroports
de Dahran et .Ryad, a indiqué
cette source.

Le président George Bush
s'est déclaré satisfait des pre-

miers résultats de l'offensive
lancée par les forces américaines
et alliées pour chasser l'Ira k du
Koweït, mais a averti que la
guerre du Golfe ne serait pas né-
cessairement courte ou facile.

Les aviations américaine, bri-
tannique, séoudienne, koweï-
tienne et française ont effectué
1000 sorties pendant les 14 pre-
mières heures de.la guerre, a pré-
cisé le secrétaire américain à la
défense Dick Cheney. "

PLUS PUISSANT
QU'HIROSHIMA

Le chef d'état-major américain
Colin Powell a cité un taux de
succès des opérations de 80%.
les bombardements ayant no-
tamment endommagé les cen-
tres de contrôle militaires, les aé-
roports militaires et les rampes
de lancement des missiles Scud.

Tous les experts se sont décla-
rés surpris par la faiblesse de la
riposte irakienne. Le Pentagone
a indiqué que seuls deux appa-
reils des forces alliées avaient été
abattus , un F-18 américain dont
le pilote est porté disparu et un
avion britannique , dont les deux
occupants ont pu s'éjecter. Le
Koweït a annoncé pour sa part
avoir perdu un avion de com-
bat. . ^-- Dé'sori'^ôté, Bagdad-a- affir^
mé avoir abattu 55 avions et dé-
truit 23 missiles de croisière. Un
premier bilan fourni hier soir
par Radio-Bagdad fait état de
23 civils irakiens tués et 66 au-
tres blessés.

Saddam Hussein est égale-
ment apparu à plusieurs reprises
à la télévision qui l'a aussi mon-
tré dans la rue.

(ats, afp, reuter)

Les réactions ont été diverses après l'attaque de l'Irak
• Les ministres des Affaires
étrangères des Douze et la
Commission européenne ont
lancé «un appel pressant» aux
autorités irakiennes leur de-
mandant de «quitter le Koweït
et mettre fin aux souffrances
infligées au peuple irakien», a
déclaré le chef de la diplomatie
luxembourgeoise, M. Jacques
Poos.
• Le Parlement italien a
autorisé le contingent aérien et
naval dépêché dans le Golfe
par l'Italie à intégrer la force
multinationale dans des opéra-
tions contre l'Irak.
• Le secrétaire d'Etat améri-
cain James Baker a prévenu le
président Mikhaïl Gorbatchev
une heure avant le déclenche-
ment des opérations militaires
dans le Golfe, a indiqué dans
une courte allocution télévisée
le président soviétique. M.
Gorbatchev a dit qu 'il s'était
adressé directement au prési-
dent George Bush en lui pro-
posant de «prendre des me-
sures complémentaires et par
des contacts directs avec Sad-
dam Hussein , d'obtenir une dé-
claration immédiate de sa part
sur un retrait des troupes du
Koweït».
• L'agence officielle palesti-
nienne Wafa a dénoncé hier
«une croisade occidentale
contre les Arabes» et a estimé
qu 'elle n'avait en fait pour but
que de permettre à l'Etat hé-

breu de réaliser le «Grand Is-
raël».
• En Iran, une majorité de dé-
putés a signé hier un appel à
des manifestations anti-améri-
caines qui doivent avoir lieu
aujourd'hui vendredi dans tout
l'Iran, pour protester contre «le
massacre des musulmans de la
région». Par ailleurs, l'Iran a
précisé qu'il n'autoriserait au-
cun des belligérants de la
guerre du Golfe à utiliser son
espace aérien, son territoire ou
ses eaux territoriales.
• La guerre, «celle qui est
conduite aujourd'hui contre le
peuple frère irakien, l'Algérie
l'a toujours rejetée avec force.
Elle la condamne aujourd'hui
avec la plus grande vigueur», a
déclaré hier le porte-parole du
ministère algérien des Affaires
étrangères.
• Le roi Hassan II suit avec
«une vive préoccupation le dé-
roulement et l'évolution des af-
frontements au Moyen-
Orient», a annoncé un commu-
niqué officiel publié à Rabat.
Le souverain marocain a d'au-
tre part édicté «les mesures à
prendre dans tous les do-
maines, tant au niveau national
que régional», ajoute-t-on de
même source, sans préciser la
nature de ces mesures.
• La guerre du Golfe est une
«grave défaite» pour le monde,
a déclaré le pape Jean Paul II
en exprimant sa «profonde tris-

tesse» et son «décourage-
ment».
• La Syrie «n'acceptera pas
qu 'il soit porté atteinte à l'inté-
grité territoriale de l'Irak» a af-
firmé l'agence officielle sy-
rienne SANA qui rapportait
hier des déclarations d'un res-
ponsable syrien , probablement
un membre du Baas au pou-
voir.
• Les dirigeants japonais se
sont engagés hier à accroître
leur aide en faveur de la force
multinationale en guerre
contre l'Irak.
• Selon un projet de déclara -
tion rendu public hier , avant la
fin de la réunion de Pari s, les
ministres des Affaires étran-
gères et les ministres de la Dé-
fense des neuf pays de l'Union
de l'Europe occidentale (UEO)
«apportent leur plein soutien à
ceux d'entre eux, ainsi qu 'aux
autres partenaires de la coali-
tion internationale qui , en
toute légitimité, ont eu recours
à la force armée» dans le Golfe.
• Le chancelier Helmut Kohi a
exprimé à Bonn son soutien à
l'action des forces alliées dans
la guerre du Golfe tout en se
déclarant «profondément af-
fecté» par cette guerre.
• Seul l'Ira k peut maintenant
arrêter la guerre, a déclaré le se-
crétaire général de l'ONU , M.
Javier Perez de Cuellar qui a
estimé que le temps n 'était plus
à la diplomatie, (ats, afp, ap)

Entre condamnation et consternation

Washington se garde
de tout triomphalisme

Prudence de mise dans la capitale américaine

Le secrétaire à la Défense Dick Cheney et le chef d'état-major inter-armes Colin Powell:
une grande retenue. (AP)

Il y a plusieurs semaines que la
décision de George Bush était
prise, et c'est pendant les fêtes de
Noël, à Camp David, qu'il a com-
mencé à travailler le discours à la
nation qu'il a prononcé la nuit
passée. Ce qui a pu passer un
temps pour de la précipitation ne
s'avère donc être que la suite logi-
que d'une longue réflexion, d'une
décision prise de longue date, et
inéluctable dès le moment où
Saddam Hussein ne se confor-
mait pas aux résolutions du
Conseil de sécurité des Nations
Unies. On peut même tenir pour
certain que si les conditions stra-
tégiques avaient été réunies à ce
moment-là, c'est à la minute
même où échouait l'ultimatum
des Nations Unies que George
Bush aurait passé à l'offensive.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Il est encore beaucoup trop tôt
pour dire si la première vague
d'assaut lancée par Washington
et les 28 pays alliés a fait plier le
dispositif défensif de Bagdad de
façon définitive.

On l'a bien senti au moment
de la première conférence de
presse tenue par le secrétaire à la
Défense Dick Cheney et le chef
d'état-major inter-armes, le gé-
néral Colin Powell. L'un et l'au-

tre ont fait montre de la plus
grande retenue quand il s'est agi
de qualifier le résultat des pre-
miers bombardements, et même
d'en énumérer les objectifs; en
matière militaire, le triompha-
lisme est rarement bon conseil-
ler, le Pentagone le sait mieux
que d'autres.

Il est donc difficile de se faire
une idée exacte des buts atteints.
Mais la première phase de l'opé-
ration Tempête du désert sem-
ble s'être déroulée conformé-
ment aux prévisions des mili-
taires, qui consistait à lancer une
attaque aérienne massive en ter-
ritoire ennemi.

OBJECTIFS
Objectifs visés: éliminer la me-
nace que les missiles Scud et
Frog faisaient peser sur Israël et
la force multinationale, détruire
les postes de commandement
irakiens, frapper lourdement
l'armée de l'air irakienne, en
l'air ou au sol, et contrôler l'es-
pace aérien irakien afin de per-
mettre aux forces alliées aé-
riennes d'opérer sans cette me-
nace.

ET APRES?
Les étapes ultérieures de l'offen-
sive alliée devraient prendre la
forme suivante:

• Attaque massive contre les
lignes de chemin de fer, les
routes, les dépôts de carburant

et de munition , et d'autres ob-
jectifs logistiques. But: isoler les
forces de Saddam Hussein et les
couper de leurs centres de ravi-
taillement.
• Assaut dirigé contre les forces
terrestres irakiennes stationnées
dans le sud du pays et au Ko-
weït. But: affaiblir la résistance
à une offensive alliée par voie
terrestre.
• Large offensive terrestre
conduite par les Etats-Unis et
leurs alliés. But: repousser les
Irakiens hors du Koweït.

Si la première partie du plan
mis en place par Washington et
ses alliés semble se dérouler
comme prévu, il y a encore loin
de la coupe aux lèvres: le poten-
tiel irakien est encore redouta-
ble, avec ses milliers de blindés
et de pièces d'artillerie, ses cen-
taines de milliers de fantassins
bien aguerris, et une ferveur po-
pulaire exceptionnelle dont bé-
néficie le chef d'Etat irakien.

Si les militaires et les stratèges
américains restent réservés et
prudents , c'est que le chemin
qu 'il leur reste à parcourir est
long et tortueux , et qu 'il peut
leur réserver bien des surprises.
Et la tâche qui les attend ensuite
est au moins aussi redoutable ,
qui consistera à restaurer leur
crédit face à un concert de na-
tions que la défaite aura humi-
liées et rendues amerères.

CF.
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Ford Escort Saphir 1,6 1988 40000 km £r_-H-260  ̂ Fr. 10200.-
Daihatsu Applause 1989 18000 km £F̂ 9-960 -̂ 

Fr. 
18 900.-

Peugeot 205 GT 1988 35000 km fe-H-200  ̂ Fr. 10200.-
Fial Tipo 1,6 IE 1989 7000 km Ft_l29ee  ̂ Fr. 11900.-
Seat lbiza l,5 1987 40000 km Bv-SSOê  Fr. 7800.-

GARAGE DE LA RONDE S.A.
Tél. 039/28 33 33 - rue Fritz-Courvoisier 55 - 2300 La Chaux-de-Fonds

91-10

NOUVEAU
Gagnez à la LOTERIE

grâce à vos numéros personnels de !
chance pour l'année 1991.

Renseignements GRATUITS

V
Case postale 3235 2800 Delémont 1

14-75130/4x4^
><jjjjjjjj £̂) 816

Maison Auto-Accidentée
Zone industrielle La Rippe

1303 Penthaz
vous propose un

grand choix de pièces
détachées pour toutes

marques et diverses voitures
réparables.

Heures d'ouverture: 8 à 12 heures
et 13 h 30 à 18 heures.

<p 021/861 31 21
22-41112

• offres d'emploi ife
¦¦•
¦¦-•^¦ '¦¦.•^¦¦¦¦¦¦¦̂

ENTREPRISE

c ~̂ ' ¦WL W GYPSERIE

Ift^ÙÊ  ̂ PEINTURE

Cherche

peintre qualifié
Sans permis s'abstenir.

GRAND-RUE 47
<p 038/53 35 31 2055 SAINT-MARTIN

28-1239

CED L'HÔPITAL DE LA VILLE
*"&* DE LA CHAUX-DE-FONDS
MM» ¦ ¦ w met au concours, un poste de

secrétaire médicale pour son
service de médecine

taux d'activité à 50%
Exigences:
- CFC d'employée de commerce ou titre équivalent;
- connaissances de la terminologie médicale;
- maîtrise parfaite de la dactylographie;
- si possible plusieurs années d'expérience dans le milieu hos-

pitalier.
Traitement: selon classification ANEM-ANEMPA
Postulations:
Les offres de service manuscrites accompagnées d'un curricu-
lum vitae sont à faire parvenir à M. G. Kobza, chef du personnel,
Chasserai 20, 2300 La Chaux-de-Fonds, $ 039/27 21 11 , in-
terne 2430.
Renseignements :
des informations peuvent être sollicitées auprès de M. G. Kobza,
chef du personnel, p 039/27 21 11, interne 2430

28-12406

I Centre
de La Chaux-de-Fonds

Au centre
de La Chaux-de-Fonds,
près de la Migros, nous
louons à partir du 1er dé-
cembre 1991 les locaux
suivants:

magasin
au rez-de-chaussée
et au 1er étage

environ 380 m2 net

bureaux commerciaux
au 2e et 3e étage

environ 465 m2
(bureaux duplex)

Pour tous renseignements
téléphoner au 062/34 31 31
M. P. Lùscher.

514-8160

TRADUCTION
en anglais et allemand
cp 032/25 07 75

6-600071



«On ne
veut pas

la guerre»
La communauté

musulmane
parisienne

atterrée
Barbes, 8 h du matin. L'acti-
vité est normale, les commer-
çants commencent à sortir
leurs étalages dans les rues
désertes mais le sentiment
unanime des personnes ren-
contrées dans ce quartier de
la capitale à forte majorité
musulmane c'est: «On ne
veut pas de la guerre, c'est
une catastrophe».

«On veut la paix, c'est
tout», dit d'un ton lugubre
Ahmed, 22 ans, en train de
sortir des jeans pour les ran-
ger sur le trottoir devant sa
boutique du boulevard Bar-
bes. «On va tuer des femmes,
des vieux, des enfants», ren-
chérit à quelques pas de là
Ali, 58 ans, un Algérien qui
vit en France depuis 40 ans.
«Nous, on soutient les pro-
positions françaises. Il faut
négocier».

«Les Américains n'ont pas
voulu négocier, c'est dom-
mage pour le monde», pour-
suit-il. «Il faut que ça s'arrête
tout de suite», lance son col-
lègue Mohammed, 44 ans,
tout en alignant des tables
chargées d'étoffes. «Les
Français, qu'est-ce qu'ils
foutent là-bas?» Tous les
deux échangent quelques
propos animés sur l'implica-
tion d'Israël ou non , avant
de tomber d'accord sur une
chose: «Cette guerre, c'est
une guerre de l'argent. Pour-
quoi on ne négocie pas pour
les Palestiniens? Parce que le
Koweït à de l'argent».

TV ALLUMÉES
Dans les boutiques, les
postes de télévision sont allu-
més, les radios sont à fond ,
en français ou en arabe. Mais
si tous suivent avec attention
l'évolution de la situation , les
habitants de Barbés ne vi-
vent pas de psychodrame.
Pas de grandes altercations
dans les cafés où des ouvriers
mal réveillés boivent leur
premier café, pas de rassem-
blement dans les rues.

«Je n'ai pas beaucoup dor-
mi», confie un marchand al-
gérien de tissu de la rue de la
Goutte d'Or. «Avec ma fem-
me, on a regardé la télé jus-
qu 'à 2 h du matin et on s'est
levé à 5 h pour écouter les in-
formations». Pour lui, la
guerre ne peut rien apporter
de bon , «des victimes, des dé-
gâts, de l'inflation». «Il faut
bien qu 'ils utilisent leurs ar-
mes», conclut-il.

POUR RIEN?
Dans une boucherie franco-
musulmane de la rue de la
Goutte d'Or, les bouchers
(algériens, tunisiens et maro-
cains) discutent des respon-
sabilités. «Je ne suis pas d'ac-
cord avec Saddam Hussein ,
c'est lui qui a commencé»,
lance l'un d'entre eux. «Les
Américains n'y sont pour
rien, peut-être?», rétorque
son collègue. Mais la discus-
sion est loin d'être chaude, la
guerre leur semble assez loin.
«Nous, on veut travailler ,
s'occuper des enfants, man-
ger», résume l'un des bou-
chers.

«C'est les pauvres qui vont
payer les pots cassés, les fem-
mes, les enfants, les petits,
nous quoi» , estime Lambert ,
éboueur guadeloupéen et
porte-parole de la CGT.
«C'est pas la guerre de la
France, c'est pas normal que
nos soldats soient là-bas (...)
Moi , je suis Français et per-
sonne ne s'occupe de moi.
Pour le cyclone Hugo en
Guadeloupe, on n'a rien fait
pour nous», (ap)

Les vagues de réfugiés sont attendues
Les organisations humanitaires prêtes à intervenir

Les organisations humanitaires
susceptibles d'intervenir dans la
région du Golfe se déclaraient
hier soir prêtes à porter assis-
tance. Mais toutes planchaient
sur l'évaluation des besoins. A
Genève, le Comité International
de la Croix-Rouge (CICR)
annonçait ne pas encore disposer
d'informations précises sur
d'éventuels mouvements de popu-
lation en Irak. Le CICR indi-
quait en revanche avoir eu des
contacts avec ses sept délégués à
Bagdad.

La délégation du CICR dans la
capitale irakienne devrait au
cours des prochaines heures ef-
fectuer une première évaluation
de la situation sur le plan huma-
nitaire, a indiqué hier soir à Ge-
nève le porte-parole de l'institu-
tion. Le CICR a par ailleurs éta-
bli jeudi des contacts avec la Sy-
rie, la Jordanie et l'Iran en vue
d'aménager des camps d'accueil
pour des réfugiés. Mais l'organi-
sation humanitaire ne détenait
aucune information sur des
mouvements de population en
Irak.

Des équipes mobiles spéciali-
sées en chirurgie de guerre sont
prêtes à intervenir. Le CICR co-
ordonne l'engagement de ces
unités, mises à disposition par
les sociétés nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge. Cinquante délégués sont

prêts à partir sur le terrain pour
rejoindre les 80 déjà présents
dans la région du Golfe. La
Croix-Rouge suisse (CRS) a de
son côté annoncé la mise à dis-
position de matériel. Un pre-
mier avion du CICR devrait
quitter Genève ce soir pour une
destination non encore détermi-
née.

MALADIES
CONTAGIEUSES

A Genève, l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) a indi-
qué suivre la situation. Un grou-
pe spécial d'experts en matière
de maladies contagieuses, de sé-
curité chimique et toxicologique
siège en permanence. L'OMS a
par ailleurs renforcé ses effectifs
en Jordanie, en Syrie, en Tur-
quie et en Iran.

Le Haut Commissariat pour
les réfugiés (HCR) a mené plu-
sieurs missions exploratoires,
notamment en Syrie et en Jorda-
nie pour l'établissement de
camps d'accueil. Le Bureau des
Nations Unies pour les secours
en cas de catastrophe (UN-
DRO) a de son côté annoncé
qu'il dispose dans la région de
réserves alimentaires impor-
tantes. Elles suffiraient , a préci-
sé un porte-parole de l'organisa-
tion, à subvenir aux besoins de
1,3 million de personnes pen-
dant un mois.

Une vague de réfugiés a franchi hier la frontière irakienne pour gagner la ville de
Rouweiched en Jordanie. (AFP)

Enfin, l'organisation Méde-
cins Sans Frontières (MSF) a
communiqué avoir renforcé ses
structures d'intervention pour
aider les populations civiles qui
quitteraient les zones de com-
bats.

EXODE
Une vague de réfugiés a franchi
hier la frontière irakienne pour

gagner la ville de Rouweiched
en Jordanie située à 40 km à l'est
de la frontière. La plupart d'en-
tre eux étaient des Jordaniens et
des Palestiniens qui travaillaient
au Koweït au moment de l'inva-
sion irakienne ainsi que quel-
ques Yéménites.

Selon des responsables des
douanes à Amman, la capitale

de la Jordanie, de petits groupes
de personnes, parmi lesquels se
trouvaient des Séoudiens, des
Libanais, des Turcs et des Jor-
daniens arrivaient également
d'Arabie séoudite. Ces respon-
sables ont ajouté que l'Arabie
séoudite avait décidé de fermer
ses frontières aux réfugiés en
provenance de Jordanie.

(ats, ap)

Les pro-irakiens descendent dans la rue
Nombreuses manifestations dans plusieurs pays

De nombreux pays ont encore ac-
centué, hier après le déclenche-
ment des hostilités entre la force
multinationale et l'Irak, les me-
sures de sécurité pour prévenir
des attentats terroristes. Parallè-
lement, des manifestations pro-
irakiennes, dont les violences ont
causé en Tunisie la mort de deux
personnes, ont eu lieu dans plu-
sieurs pays à majorité musul-
mane. Par ailleurs, de nom-
breuses manifestations pour la
paix ont eu lieu en Allemagne, en
Italie et aux Etats-Unis.

Deux jeunes femmes ont ainsi
été tuées et 16 personnes bles-
sées lors d'une manifestation
pro-irakienne dans un village de
l'est de la Tunisie, ont rapporté
des témoins. Selon un habitant ,
les deux victimes ont été tuées

par le patron d'une xisin^-qui a
foncé dans une foule avec sa voi-
ture pour empêcher ses ou-
vrières de se joindre à la mani-
festation. D'autres manifesta-
tions ont eu lieu dans plusieurs
villes tunisiennes, alors que le
calme régnait à Tunis.

Au Pakistan, pays qui a en-
voyé plus de 10.000 soldats en
Arabie séoudite, les bureaux de
la compagnie aérienne séou-
dienne ont été attaqués par une
foule de partisans de Saddam
Hussein à Lahore, selon les cor-
respondants locaux.

LES FRANÇAIS VISÉS
L'annonce du déclenchement
des hostilités contre l'Irak a en
outre entraîné des manifesta-
tions dans plusieurs villes du
pays.

En Algérie, la salle des'visas;-
du consulat de France a
Constantine et une agence d'Air
France ont été saccagées par des,
manifestants, qui protestaient
contre la participation de l'ar-
mée française à la guerre contre
l'Ira k, apprend-on auprès de té-
moins.

A Nouakchott, une manifes-
tation pro-irakienne s'est dérou-
lée alors que des centaines de
Français de Mauritanie se réfu-
giaient à leur ambassade après
avoir appris que les autorités lo-
cales ne pouvaient assurer leur
protection.

En Allemagne, une alerte à la
bombe a provoqué hier l'éva-
cuation des locaux militaires
français à Rastatt (Bade-Wur-
temberg, au sud), a-t-on appris
de source militaire française.

Aucun engin explosif n'a été
.trouvé. L
5«, Par ailleurs, le lycée français
de Bonn a également été évacué
hier a la suite d'une alerte à la
bombe. L'école restera fermée
jusqu'à lundi matin.

MESURES
DE SÉCURITÉ

Les mesures de sécurité prises
ces derniers jours à travers le
monde en vue de prévenir
d'éventuels attentats terroristes
ont été renforcées, hier, après le
déclenchement de la guerre dans
le Golfe, principalement dans
les pays membres de la coalition
anti-irakienne.

Un dispositif spécial a été aus-
si mis en place autour des bases
américaines situées aux Philip-
pines et au Japon. De nombreux

pays d'Asie ont pris des mesures
d'urgence afin de'protéger les in-
térêts occidentaux sur leur terri-
toire.

POUR LA PAIX
La chaîne de télévision ARD a,
par ailleurs, estimé que 100.000
personnes étaient descendues
dans les rues des villes alle-
mandes, hier, pour la sixième
journée consécutive.

En Italie, les manifestations
contre la guerre ont rassemblé
une foule nombreuse à Milan et
Florence. Plus de 100.000 per-
sonnes sont descendues dans les
rues de ces deux villes, selon la
police.

Aux Etats-Unis, les manifes-
tants ont été nombreuses mais
moins suivies.

(ats, afp, reuter, ap)

La nouvelle dimension de la précision
L'attaque aérienne massive lan-
cée dans le Golfe sur des objectifs
irakiens et koweïtiens par les ar-
mées de la force multinationale a,
sous différents aspects, un carac-
tère exceptionnel. D'après plu-
sieurs experts militaires suisses,
cette attaque aérienne s'inscrit
cependant dans la logique d'un
développement militaire depuis la
Deuxième Guerre mondiale.
Des combats sur le terrain extrê-
mement coûteux en vies hu-
maines sans réel vainqueur com-
me le fut , par exemple, la ba-
taille de Verdun en 1916, ont , en
effet , conduit les théoriciens de
la guerre à donner une nouvelle
définition du rôle de l'aviation.
Les forces aériennes doivent être
capables à elles seules de faire la
différence, alors que pendant la
guerre de 1914 à 1918 les
moyens aériens n'étaient envisa-
gés que comme soutien.
Toutes les guerres ont commen-
cé, depuis la Deuxième Guerre
mondiale, par l'engagement de
l'aviation , comme l'a expliqué
Walter Schaufelberger, profes-
seur d'histoire militaire dans les
deux Hautes Ecoles de Zurich.

¥

Les experts suisses analysent le début de la guerre
Cela a été vrai lors de l'attaque
d'Hitler contre la Pologne le 1er
septembre 1939, lors de l'atta-
que soviétique contre la Fin-
lande le 30 novembre 1939 et
lors de l'attaque de l'Allemagne
contre l'Union soviétique le 22
juin 1941.

Les aviateurs américains ont fait preuve d'une grande pré-
cision lors des diverses attaques menées contre l'Irak et le
Koweït. (AP)

On peut en outre tirer un pa-
rallèle significatif entre le début
de la guerre du Golfe et la guerre
des Six jours en 1967, selon M.
Schaufelberger. A l'époque, la
guerre avait aussi commencé
par la destruction au sol de
l'aviation égyptienne.

Si l'attaque aérienne a donc une
longue tradition , en revanche, ce
qui est nouveau aux yeux de M.
Ernst Wyler, ancien comman-
dant de l'aviation de l'armée
suisse, c'est l'engagement massif
de la technologie de pointe et de
l'électronique, ainsi que des in-
formations obtenues par satel-
lites permettant une grande pré-
cision sur l'objectif.

Un autre élément nouveau est
l'absolue sécurité d'une attaque
aérienne nocturne. M. Wyler a
insisté aussi sur l'importance des
transports aériens, sans lesquels
une guerre moderne ne peut plus
être menée. Les premières
troupes qui ont atteint l'Arabie
séoudite après le 2 août 1990,
ont été, en effet, transportées
par avions.

Le spécialiste en affaires mili-
taires, Dominique Brunner , voit
dans la précision absolue des
opérations la nouveauté décisive
de l'attaque alliée. Alors que
pendant la Deuxième Guerre
mondiale, les bombardements
avaient été très imprécis , dans le
Golfe, il a été démontré en re-
vanche que des objectifs mili-
taires pouvaient être choisis

avec beaucoup de précision et
ainsi éviter de grosses pertes
parmi les civils.

«LE MONDE IMAGINAIRE»

M. Schaufelberger et M. Kurt
R. Spillmann, directeur de la
chaire de recherche pour la poli-
tique de sécurité et l'analyse des
conflits, considèrent la non-
réaction initiale de l'Irak à l'at-
taque alliée comme un problème
typique des détenteurs de pou-
voir, qui , d'une certaine ma-
nière, se sont enfuis dans un
monde imaginaire. Saddam
Hussein aurait ainsi tenu , jus-
qu'à la fin , pour impossible l'en-
gagement de l'impressionnante
machine de guerre alliée.

Dans cette mesure, on pour-
rait tirer au niveau psychologi-
que des parallèles avec un autre
dictateur. Hitler lui aussi avait
totalement exclu que la France
et la Grande-Bretagne entrent
en guerre contre l'Allemagne
après l'expiration de l'ultima-
tum demandant le retrait de ses
troupes de Pologne le 3 septem-
bre 1939. (ats)
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OPEL VECTRA 89 km 40000 ABS net. 18700.-
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FORD SIERRA 86 km 60000 T.opt. net. 14000.-
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Radio enregistreur stéréo AAA avec zoom 38-60 mm, rebobinage 449  ̂ Compu-Store , prise CD-in
avec lecteur CD, tuner 3 ondes, *J | 111 «'̂ ; SÎT^ A *% *% 
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égaliseur à 3 bandes, £̂1111 *"* 
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Radio enregistreur stéréo avec double lecteur de cassettes, I * l ?JÊJB - ¦ 9 ^^# d^ ĴÊt ïj&j ^^^
tuner 3 ondes, alimentation secteur/piles | ML~h$tfffM- 1 M^PlPP̂
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Vidéo enregistreur VHS, système 4 têtes , 4/8 heures, iff f̂^̂ lf ¦¦¦ ¦' " '̂ ^  ̂* *
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^̂  ^̂  |g &« macro, 7 lux, high-speed-shutter jusqu'à 1/4000 sec,
WBBT tP yP y compris accessoires. Poids sans accu: 700 g
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TECHNICS SYSTEM Z-980 ]en]e sPéciale autorisé e SYSTEME HIFI TELEFUNKEN 70/CD 500 FB
Système HiFi 43 cm avec télécommande, tuner digital 3 ondes, du 11 lanvier au 31 janvier 1991 Système HiFi avec télécommande, tuner digital 3 ondes,
24 touches de présélection, amplificateur 2x100 W, platine w;19 touches de présélection, amplificateur 2x100 W,
disques automatique, double lecteur de cassettes, avec copie • égaliseur à 5 bandes, platine disques semi-automatique,
rapide Dolby B, lecteur CD programmable, haut-parleurs 3 voies, double lecteur avec copie rapide, lecteur CD programmable,
avec meuble • haut-parleurs 2 voies
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U
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"|H) MINIATURWàLZLAGER AG
MINIATURE BEARINGS LTD

Nous sommes une entreprise industrielle
dont les produits, liés aux technologies de
pointe, sont diffusés dans le monde entier.
Nous cherchons pour notre usine de
Bienne:

ingénieur ETS
et

technicien ET
à qui nous entendons confier l'étude de la
rationalisation de nos moyens de fabrica-
tion.

Nous offrons:
- activité intéressante et variée dans le

domaine captivant et spécifique de la
miniaturisation du roulement à billes;

- semaine de 40 heures dans le cadre d'un
horaire variable;

- excellente ambiance de travail;
- possibilités d'avancement.

Age idéal: 25 à 35 ans.
Entrée en activité: tout de suite ou selon entente.
Les intéressés voudront bien nous adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae, accompagnée des
documents usuels.
Pour tout renseignement, notre chef du personnel,
M. M. Marchand se tient à votre disposition.
RMB ROULEMENTS MINIATURES SA,
Eckweg 8, 2500 Bienne 6,
<p 032/41 47 21, interne 227, Service du personnel.

 ̂
06-2007

Installé depuis moins d'une année
dans des locaux neufs de plus de
4200 m2 et doté d'installations mo-
dernes, nous recherchons pour notre
département de peinture sur ma-
chines.

un peintre industriel
ou en carrosserie
Nous demandons:
- bonne qualification et expérience;
- moyen de locomotion privé.

Nous offrons:
- excellentes conditions de travail;
- travail varié et de qualité;
- ambiance de travail cordiale;
- prestations en rapport avec qualifi-

cation.

Nous attendons votre offre d'emploi
avec prétention de salaire à:

PATRIC SA
Tôlerie industrielle
29, rue de l'Horizon
2206 Les Geneveys s/Coffrane
Chaque offre recevra une réponse.

28-32007

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Mf rj L'acrobatie et le rodéo vous passionnent mais ne iont pas partie de vos défis.
I^^ Souhaitez-vous devenir

I CONTREMAIfRE/CHEFaATELIER
Mpjj Votre rôle consistera dans un HMili^Mi@Kî  à superviser le lancement ainsi
d^M - que le suivi de la production selon fiche de travail en rapport avec le 

planning.
H { Vous aurez la responsabilité dune douzaine d'employés qualifiés. Vous assurerez
figll la gestion du magasin.
$jg| ? une place fixe avec une grande autonomie
||| 3 ttûUi * un statu * ae cadte avec un pouvoir de décision
9MS .-{ 0*' * un sataire Ué au statut avec des possibilités d'évolution
;:; ;,] tfïllS * un potion appréciant et sachant motivet le personnel
,, .:j [I y " ? des prestations de premier ordre

:'. :¦:- j Etes-vous serrurier et avez-vous exercé une fonction similaire ?
/ . j Voulez-vous relever ce challenge ? Avez vous le sens de l'organisation ?

KKJ| Aimez-vous faire connaître votre savoir faire ?
" j Discrétion assurée. Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certi-
' i ficats à Personnel Plus SA, CP 1086, 2001 Neuchâtel, à l'attention de M. Koegler.

- ' ¦ '¦* '., ¦ " -Mm—^^̂^̂  ̂ J JEU CMEIGAI - '¦>' - ¦ -\ '- ' •r/^-r-'̂ ; '' -- -̂ ^'' - "i.N'l̂ '-' "', .'' -r' H- * ¦**¦ *¦•' \ :̂ Lh3t£r r /̂ X̂liSr rj
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Vous aimez les chiffres, l'informatique
est déjà un outil de travail conven-
tionnel pour vous.
Vous avez une formation commer-
ciale, de préférence bancaire.

Collaborateur(trice)
du service trafic des paiements à mi-temps
de notre succursale du Locie

Vous travaillerez dix jours par mois
avec une équipe

^ 
dynamique, ap-

prendrez à connaître les services
internes de la banque et découvrirez
les nombreuses activités de notre en-
treprise.

Veuillez envoyer votre candidature
à l'adresse suivante: Société de
Banque Suisse, service du personnel,
à l'attention de M. D. Buhlmann, case
postale, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Bien entendu votre dossier sera traité
de manière confidentielle.

28-12403

*&£ Société de
&$& Banque Suisse

Votre chance



Places financières : flambée historique
Guerre du Golfe: nombreuses répercussions économiques

L attaque des forces alliées
contre l'Irak a été saluée hier à
Wall Street par une envolée des
cours. Comme sur toutes les
places financières, les opérateurs
tablant sur un succès de la force
multinationale. A Zurich, le vo-
lume traité a été de trois fois su-
périeur à celui de la veille.
Paris a terminé sur une hausse
historique de 7,05%. La plus
forte progression en une séance
depuis la création de l'indice
CAC-40, en juin 1988, avait été
de 5,09%, le 27 août 1990. Les
boursiers ont surtout noté un
gonflement considérable des vo-

lumes traités. Il s'est négocié en-
viron cinq milliards de FF,
contre 1,15 milliard mercredi,
soit le volume le plus important
depuis mai dernier.

Francfort a affiché en clôture
une hausse de 7,6%, sa plus
forte progression en un jour.
L'immense soulagement qui
prévaut, après des mois d'incer-
titude, a toutefois incité certains
à se demander si cette reprise
n'était pas exagérée. La pru-
dence, d'ailleurs, a progressive-
ment pris le pas sur l'euphorie à
Londres, où l'indice FTSE 100 a
clôturé en hausse de 2,42%.

A Wall Street, l'indice Dow
Jones a gagné 75.25 points à
2.584.16 points. Le marché a été
excessivement actif avec plus de
61 millions d'actions échangées.

Le dollar, comme l'or, ont
perdu leur rôle de valeur-refuge.
A New York, la monnaie améri-
caine s'échangeait à 1,5060/DM
contre 1,5445 en clôture mer-
credi.

ZURICH
DANS LA TOURMENTE

La bourse de Zurich a égale-
ment enregistré une forte
hausse. Le volume traité était

Les principales places financières ont SUIVI les développements des,événements dans le
Golfe avec une vive attention. «i v (AP)

plus de trois fois supérieur à ce-
lui de la veille. Quant au SPI,
qui à clôturé à 886,4 pts, il a
connu sa plus forte progression
(+5%) depuis août 1990.
FRANC SUISSE EN BAISSE
Sur le marché des devises, le dol-
lar a oscillé, dans d'étroites
marges et se situait, en fin

d'après-midi, légèrement au-
dessous du niveau atteint la
veille.. Par rapport aux autres
devises importantes, le franc
suisse a cédé du terrain.

Le marché des métaux pré-
cieux était quant à lui orienté à
la baisse. L'once d'or coûtait
373,40 (403,20) dollars.

Tous les experts ont été una-
nimes hier: l'optimisme des in-
vestisseurs se basent sur l'espoir
d'une issue rapide de la guerre
du Golfe. Si la guerre devait se
prolonger plus longtemps
qu'espéré, le billet vert pourrait
à nouveau prendre une courbe
ascendante et le volume des
échanges rechuter, (ats, reuter)

Tension
sur les marchés pétroliers

L'AIE (Agence Internationale de
l'Energie) a pris hier des mesures
pour assurer un approvisionne-
ment suffisant et régulier des
marchés pétroliers, moins pour li-
miter la crainte d'une pénurie -
dont les risques sont inexistants -
mais plutôt pour éviter une flam-
bée des prix.
Le président Bush, de son côté,
avait autorisé dès le déclenche-
ment de l'attaque contre l'Irak
le Département de l'énergie à
puiser dans les stocks stratégi-
ques américains (la Réserve
Stratégique de Pétrole) au
rythme de 1,12 million de barils
par jour.

Le gouvernement français de-
vrait annoncer prochainement
un premier train de mesures des-
tinées à limiter la consommation
d'énergie. Ces mesures, qui
constituent la première étape du
plan élaboré par le ministère de
l'Industrie et présenté la se-
maine dernière, visent à limiter à
110 km/h (au lieu de 130 km/h)
la vitesse sur autoroute et à limi-
ter la température à 19 degrés

dans les locaux. D'autre part, le
gouvernement pourrait décider
d'instaurer des contrôles pour
mettre fin aux stockages de fioul
domestique par les particuliers
et les entreprises.

BLOCAGE DES PRIX
De leur côté, dès hier matin, la
plupart des compagnies pétro-
lières (Esso, Total, Elf, BP...)
ont annoncé un blocage des prix
à la pompe dans les stations-ser-
vice de leur réseau.

Ces mesures d'économies en
France sont rendues pratique-
ment obligatoires par la décision

Le baril
à 21,44 dollars

Les cours du pétrole ont re-
trouvé hier leur niveau
d'avant l'invasion irakienne
du Koweït avec une baisse
historique de 10,56 dollars à
21,44 dollars, après le déclen-
chement de l'opération
«Tempête du désert».

prise par l'AIE hier. Dès jeudi
matin, l'AIE a en effet décidé
d'activer immédiatement son
plan d'urgence, rendu public
vendredi dernier. Ce plan pré-
voit que les 21 pays membres,
auxquels s'ajoutent la France,
l'Islande et la Finlande puisent
dans les stocks pétroliers afin
d'augmenter quotidiennement
les approvisionnements de 2,5
millions de barils par jour, soit
7% de la consommation de
l'OCDE.

LE NON DE LA CEE
Les douze pays de la CEE ont
quant à eux jugé inutile de ré-
duire pour l'instant leur
consommation de pétrole, hier à
Bruxelles, à la suite de l'effon-
drement des cours sur les mar-
chés mondiaux, a-t-on appris de
source diplomatique française.
Les experts des Douze se sont
prononcés contre une proposi-
tion de réduire de 7% les achats
de pétrole des pays du marché
commun pour prévenir tout ris-
que de pénurie, selon cette
source, (ats, afp)

EBK LE IVIUlMUt EN BREF

ÉLU. - Helmut Kohi a été élu
chancelier hier, pour la qua-
trième fois, lors d'une session
extraordinaire du Parlement
unifié de l'Allemagne. Le chan-
celier a obtenu un majorité de
378 voix contre 257 et neuf
abstentions. Dix-huit députés
n'ont pas pris part au vote.

DÉMENTI . - Les rebelles
du Congrès de la Somalie Uni-
fiée (USC), mouvement d'op-
position au président Siad
Barre, ont «catégoriquement
démenti» hier des informations
officielles faisant état d'un ces-
sez-le-feu entre l'USC et les
forces gouvernementales.

GAGNÉ. - Le milliardaire
britannique Richard Branson
et son copilote suédois sont
devenus, hier, les premiers aé-

ronautes à réussir la traversée
du Pacifique à bord d'un bal-
lon à air chaud, après avoir éta-
bli plusieurs records et sur-
monté une panne de gaz.

RÉFORME. - L'Académie
française a souhaité hier que la
réforme de l'orthographe, qui
provoque de vives contro-
verses en France, ne soit pas
«mise en application par voie
impérative et notamment par
circulaire ministérielle».

ANC. - Nelson Mandela a
déclaré hier que le Congrès na-
tional africain (ANC) prendrait
le pouvoir par la force au cas
où il ne parviendrait pas à un
accord sur le démantèlement
de l'apartheid avec la minorité
blanche au pouvoir en Afrique
du Sud.

' i  ̂
¦ * :| * '¦'¦ ï

\ Moscou calme le jeu
Lituanie: le Kremlin se veut conciliant

Le Kremlin a envoyé jeudi des
signes de conciliation en direction
de la Lituanie, promettant de ne
pas attaquer le Parlement de Vil-
nius. Mais dans les pays baltes,
où le calme régnait, on se deman-
dait si Moscou ne va pas effec-
tuer une nouvelle intervention mi-
litaire pendant que le monde a les
yeux braqués sur la guerre du
Golfe.

Le général Youri Nauman, re-
présentant du ministère soviéti-
que de la Défense, a déclaré, lors
d'une conférence de presse à Vil-
nius, que les soldats soviétiques
ne tenteront pas de s'emparer du
siège du Parlement lituanien,
quartier gênerai du gouverne-
ment qui a proclamé l'indépen-
dance du pays en mars dernier.
Depuis l'attaque de l'immeuble
de la radio-télévision, qui avait
fait 14 morts et 230 blessés di-
manche, les Lituaniens ont
construit des barricades en bé-
ton autour du Parlement et
creusé une tranchée antichars à
l'arrière du bâtiment, gardé par
environ 500 hommes.

«Je pense que le Soviet su-
prême de Lituanie a installé de
telles barrières et de telles tran-
chées que nous ne voulons tout
simplement pas nous montrer
là-bas», a déclaré le général
Nauman.

RESTAURER UNE VIE
NORMALE

Le président lituanien Vytautas
Landsbergis a par ailleurs ren-
contré un émissaire de Mikha'il
Gorbatchev, Georgy Taraze-
vich. Les deux hommes ont dis-
cuté pendant deux heures et
demi avant de s'adresser au Par-
lement.

«Il semble que M. Tarazevich
comprenne la situation en Li-
tuanie et il a promis son aide
pour essayer de communiquer
avec les militaires», a déclaré M.
Landsbergis qui a affirmé aux
députés que les conversations
avaient été fructueuses.

«Ma mission est de vous por-
ter assistance, à vous et à vos
gouvernement et Parlement légi-
times, pour restaurer une vie
normale et pour trouver les
moyens d'une coopération cons-
tructive avec l'Union», a déclaré
M. Tarazevich. Il a ajouté
qu'une enquête doit être menée
au sujet de l'effusion de sang et
que ses responsables doivent
être trouvés. Il n'a pas dit qui il
considérait comme coupable,
des Lituaniens ou des Soviéti-
ques.

CRAINTES LÉGITIMES
La télévision lituanienne, qui est
maintenant sous le contrôle du
Front de salut national, a re-
commencé à émettre hier soir.
Mais l'agence de presse litua-
nienne Elta a rapporté que le
gouvernement avait également
recommencé ses émissions de-
puis Kaunas, la deuxième ville
de Lituanie.

Tandis que, pour les Lettons,
le succès apparent de l'attaque
des alliés contre l'Irak devrait
empêcher l'attention mondiale
de se détourner des événements
des pays baltes, les Lituaniens
craignent au contraire que Tar-

ies Lituaniens craignent que Gorbatchev profite de la
guerre du Golfe pour intervenir une nouvelle fois . (ASL)

mée soviétique n'utilise la guerre
du Golfe pour tenter un nou-
velle intervention militaire.
Inese Birzniece, porte-parole du
gouvernement letton, a affirmé
que les Lettons avaient eu au dé-
part la même réaction mais que
le succès de l'attaque alliée dans
le Golfe les avait rendus plus op-
timistes.

Selon l'agence Tass, le général
Grigory Krivoshev, adjoint au
chef du personnel de l'Armée
Rouge, aurait conclu un accord
avec les dirigeants estoniens
concernant le service militaire.
Selon Tass, des appelés esto-
niens serviront en Estonie.
D'autres pourront faire leurs
classes dans les pays baltes et
nombreux sont ceux qui pour-
ront y effectuer la totalité de leur
service militaire. Selon des res-
ponsables estoniens, 1000 sol-
dats estoniens ont déserté et
8000 autres ne se sont pas pré-
sentés au moment de l'engage-
ment.

Enfin , les Soviétiques ont re-
jeté hier la proposition d'une
conférence internationale sur les
pays baltes soutenue par les
Etats-Unis, le Canada et plu-
sieurs pays européens, (ap)

Démocratie
en danger

L'Argentine ne compte p lus  les
scandales qui éclaboussent sa
démocratie. Au pouvoir depuis
septembre 1989, le successeur
de Raoul Alf onsin, Carlos Me-
ncm, éprouve mille diff icultés à
gérer son mandat présidentiel.
Après avoir gracié quelques gé-
néraux de l'ancienne dictature
et encore sous le choc de ses
f rasques conjugales, le voilà au-
jourd 'hui conf ronté à une som-
bre aff aire de corruption.

Dans une lettre adressée au
ministre de l'Economie, Erman
Gonzales, l'ambassadeur améri-
cain en poste à Buenos Aires,
Terence Todman, dénonce avec
vigueur les pots de vin exigés par
de hauts f onctionnaires argen-
tins aux entreprises américaines
voulant s 'implanter dans le
pays. Une accusation qui a f ait
l'eff et d'une bombe. Af in  de ne
pas donner suite au scandale, et
surtout af in de ne pas perdre la

f ace ris-à-vis des Etats-Unis,
Carlos Menem a démissionné de
suite son gouvernement en bloc.

Les milieux économiques
n'ont pas tardé à réagir à cette
mesure. En moins de 24 heures,
les taux d'intérêts bancaires ont
augmenté de 2%. Certaines
banques n'hésitant pas à p ropo-
ser des taux de 500% mensuels.
Le souvenir des p i r e s  journées de
l'hyperinf lation de 1989, plus de
4900%, revient à la mémoire de
chacun. Carlos Menem se doit
de regagner la crédibilité que le
peuple argentin lui accordait
lors de sa campagne électorale.

Chose peu aisée si on essaie
de tirer un p remier  bilan politi-
que et économique depuis son in-
vestiture. A la surprise de tous,
et sous la pression américaine, il
mit en place un véritable plan
d'austérité économique, ou-
bliant ses promesses et son ton
péroniste. La dureté de ses ré-
f ormes et les privatisations tous
azimuts - aujourd'hui sous le
contrôle de la Banque Mondiale
- ont rapidement dissipé les illu-

sions de ses partenaires de voir
l'économie argentine se rééquili-
brer. La dégradation de la situa-
tion f ut telle, que le spectre d'un
soulèvement populaire hanta
l'esprit des dirigeants au pou-
voir. Les causes d'une telle dé-
bâcle sont multiples. D'une part,
la spéculation sur le dollar en-
couragée par  l'Etat, soucieux de
f inancer son déf ic i t .  D'autre
p a r t, le choix politique du FMI
et de la Banque Mondiale qui
ont sérieusement diminué leurs
crédits.

S'ajoute à ces nombreux dé-
boires économiques, un possible
retour des militaires dont les ac-
tions coordonnées avec des
groupes d 'extrême-droite se f ont
toujours plus menaçantes pour
le f r a g i l e  équilibre de la démo-
cratie. Force est de reconnaître
qu'à l'approche des élections
provinciales et législatives de
septembre prochain, cette série
d'événements ne laisse pas augu-
rer un avenir serein pour Carlos
Menem.

Thierry CLÉMENCE

Le roi Olaf V de Norvège est
mort hier d'une crise cardia-
que à l'âge de 87 ans. Le roi
Olaf était le souverain ré-
gnant le plus âgé du monde.
Né le 2 juillet 1903 à San-
dringham (Angleterre), Olaf
V régnait sur la Norvège de-
puis septembre 1957. En
1940, alors prince héritier, il
avait participé à la résistance
contre l'invasion allemande
avant de se réfugier en
Grande-Bretagne après
avoir notamment proposé de
rester sur le territoire du pays
comme représentant des
autorités norvégiennes.

(ats, afp)

Olaf^-
de Norvège
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À VENDRE

appartement 3% pièces
comprenant un grand séjour avec cheminée, deux chambres à coucher,
une cuisine avec coin à manger, deux salles d'eau, une cave. Surface !

 ̂
totale, environ 125 m2. L'immeuble est situé près du centre de

-B La Chaux-de-Fonds et possède un jardin.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Etude Maurice Favre Gérancia & Bolliger S.A.
Léopold-Robert 66 Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
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* IbiŴ jÉif i 1  ̂

«¦ K v ^' >i| 1 I**s5 SHIII |||| K

P*\^̂ JÉ ^̂g %&k 1 ^% * mcllBa £Nv v Pk ™J IvB P^ -*f 3̂|
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H //  ̂ 1 ^m rt^̂  n îr—llBiflHI B  ̂ ŜH ¦lSPft \ -- ¦ ¦'• >-*̂ ^WM^̂ =-̂ BI!̂ ^Sà ŵ5  ̂ jjpj y-1*̂  J WMfci ^ 1 1  *1LUU

LO 
UCCIMX O cl, Cil BflSSr9®

^Kïfilif If ï ¦¦¦KirmM^BtiWBMfll HlwSlHi ^̂ *̂™*̂  MHM|̂ ^SE^̂ ^̂ S||H ^H) Ĥ I I
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ancienne ferme
partiellement aménagée en habitation, à proxi-
mité immédiate de la ville de La Chaux-de-
Fonds.
Surface construite: plus de 400 m2.
Dégagement: plus de 12 000 m2 dont la moitié
en parc boisé.
Pour tous renseignements s'adresser à |
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 73 23.

28-12235

e 
Conservatoire de Musique
de La Chaux-de-Fonds
Le Locle

orchestre
du conservatoire

direction: John Mortimer
et ses élèves de la classe de direction
Mardi 22 janvier 1991 à 20 heures
Oeuvres de Mendelssohn, Elgar,

Janacek et Schubert
Location au conservatoire, <p 039/23 4313

28-012253



La consternation du Conseil fédéral
La Suisse souhaite que la logique de guerre soit dépassée

«Depuis ce matin dans le Golfe
c'est la guerre. Le Conseil fédéral
et le peuple suisse tout entier en
ont pris connaissance avec
consternation», a dit le président
de la Confédération Flavio Cotti
dans une déclaration retransmise
hier peu avant 13 heures par la
radio et la télévision.

Tout en déplorant que les efforts
de la diplomatie n'aient pas
abouti, Flavio Cotti a souligné
que c'était je refus de l'Irak de se
retirer du Koweït qui avait dé-
clenché le recours aux armes. La
veille, le Conseil fédéral a décla-
ré que la Suisse s'en tiendrait
strictement à sa politique de
neutralité.

Les sept conseillers fédéraux
ont été informés par la Chancel-
lerie fédérale vers 1 heure 30,
peu après l'annonce du déclen-
chement de la guerre dans le
Golfe. Sur proposition du prési-
dent de la Confédération Flavio
Cotti, le Conseil fédéral s'est
réuni en séance extraordinaire à
7 heures.

Une heure après, le vice-chan-
celier Achille Casanova a lu une
déclaration du gouvernement
faisant part de sa «consterna-
tion» face aux hostilités enga-
gées au Moyen-Orient. Le
Conseil fédéral constate avec un
profond regret que les efforts
conjugués de la communauté
internationale, auxquels il a ac-
tivement participé, n'ont pas été
en mesure d'éviter la guerre. Il
condamne une fois encore l'atti-
tude intransigeante de l'Irak
qui, en persistant pendant des
mois dans sa grave violation du
droit international, a déclenché
le recours aux armes.

Le Conseil fédéral poursuit
. ses efforts pour que la logique
de la guerre soit dépassée le plus'
rapidement possible. Pays neu-
tre, la Suisse fera tout ce qui est
en son pouvoir pour atténuer les
effets du conflit , notamment en
soutenant les initiatives du Co-
mité International de la Croix-
Rouge et pour contribuer au ré-
tablissement du respect du droit
international dans cette région
du monde.

«TRAVAILLER
POUR LA PAIX»

Dans son allocution radio-télé-
visée Flavio Cotti a souligné que

tous les efforts déployés par la
diplomatie et par les hommes de
bonne volonté n'ont jamais pu
cacher que «seuls l'attitude in-
transigeante de l'Irak, sa persis-
tance dans la violation du droit
international, son refus de se re-
tirer du Koweït, ont déclenché
la résolution 678 du Conseil de
sécurité des Nations Unies et le
recours aux armes».

Il a ajouté que le Conseil fédé-
ral avait donné suite à sa volon-
té déclarée de ne pas accepter
l'agression et de s'opposer à la
«grave violation du droit inter-
national que représente l'occu-
pation du Koweït». Il a ainsi
adhéré aux sanctions économi-
ques décrétées par la commu-
nauté internationale. En œu-
vrant activement pour la re-
cherche d'une solution pacifique
jusqu'en dernière minute, le
Conseil fédéral a réaffirmé sa
conviction que tout conflit peut
se résoudre, si la volonté existe,
par des moyens pacifiques.

Sécurité
accrue

Des mesures de sécurité ac-
crues ont été prises tant à
Genève qu'à Zurich après le
début de la guerre dans le
Golfe. Un vaste dispositif et
une cellule de crise avec un
poste de commandement
opérationnel déjà prêt ont
été mis en place à Genève
pour faire face à toute action
terroriste. A Zurich, la sur-
veillance de cibles poten-
tielles a été renforcée. La po-
lice a également renforcé ses
contrôles

^ dans les aéroports
de fcointfin et Klotén*' *

,<*~Àa.. police genevoise dis-
pose depuis quelques jours
d'une liste «d'objectifs» stra-
tégiques, diplomatiques et
économiques susceptibles
d'être la cible de terroristes.

La communauté juive de
Genève qui comprend quel-
que 5000 personnes a mis sur
pied son propre service de sé-
curi té. En alerte depuis quel-
ques jours déjà, il compte
plusieurs dizaines de gardes
du corps, dont certains dé-
tiennent un permis de port
d'arme, (ats)

Il faut malgré tout regarder le
futur avec confiance. «Notre de-
voir reste de travailler pour la
paix». Pour que cela se fasse, la
Suisse, pays dépositaire des
Conventions de Genève, pour la
protection des victimes de
guerre, rappelle l'exigence abso-
lue du respect des dispositions
de ces conventions humani-
taires. Ce respect est certaine-
ment «la prémisse la plus favo-
rable afin que vite, vite, la soli-
darité se substitue à la haine».

Pour conclure, le président de
la Confédération a invité cha-
cun à «confirmer l'esprit com-
munautaire et la sereine tran-
quillité qui ont toujours marqué
dans le passé nos moments
amers et difficiles», (ap)

PLUS DE LIVRAISONS
D'ARMES

L'éclatement de la guerre du
Golfe a des conséquences pour
les exportations suisses de maté-
riel de guerre: jusqu'à nouvel or-
dre, il n'y aura plus de livraisons
d'armes à la Turquie, tandis que
les pays de la force multinatio-
nale ne seront approvionnés que
pour leur auto-défense.

La loi sur le matériel de
guerre interdit l'exportation
d'armes à destination de «terri-
toires où des conflits armés ont
éclaté ou menacent d'éclater ou
dans lesquels règne une tension
dangereuse». Les exportations
vers les pays en guerre sont dès
lors exclues. Le Conseil fédéral a
estimé qu'une «tension dange-
reuse» régnait désormais en
Turquie, qui a une frontière
commune avec l'Irak.

Le problème se pose en
termes différents pour les livrai-
sons d'armes aux pays qui, com-
me les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et la France, partici-
pent à la force multinationale. Si
elles ne sont pas exclues, ces ex-
portations ne pourront se faire
qu'avec la garantie, donnée par
le gouvernement du pays acqué-
reur, que les armes ne seront pas
utilisées dans le conflit du Golfe,
mais uniquement à des fins dé-
fensives.

Le Conseil fédéral, compétent
pour accorder les autorisations
d'exportations, pourra en outre
donner son accord pour du ma-
tériel qui, de par sa nature, ne
peut pas être utilisé dans le

Le regard de Flavio Cotti en dit long sur les événements qui ont secoue la région du Golfe
ces dernières heures. (ASL)

conflit du Golfe. Le chef du Dé-
partement militaire fédéral,
Kaspar Villiger, n'a pas pu indi-
quer si des demandes en prove-
nance des pays de la force multi-
nationale ou de la Turquie
étaient pendantes.

Au mois de novembre, le
Conseil fédéral avait décidé de
mettre sous embargo l'Arabie
séoudite, Bahrein et les Emirats
arabes unis - qui avaient des de-
mandes pendantes - ainsi que la
Jordanie, la Syrie et Israël. Les
exportations vers l'Iran et l'Irak
sont , 'interdites depuis long-
temps. Le gouvernement avait
décidé alors de ne pas suspendre
les livraisons d'armes à,la Tur-
quie, en dépit de vives critiques.

SURVOL DU TERRITOIRE
AUTORISÉ

En outre, le Conseil fédéral a dé-
cidé d'accorder, pour des rai-
sons humanitaires, une autori-
sation de survol du territoire
suisse par un avion militaire. Il
s'agit d'un avion belge qui doit
transporter une cinquantaine
d'infirmières et de médecins jus-
qu'à un hôpital militaire à Chy-
pre.

PAS D'ALERTE
POUR L'ARMÉE

Malgré les raids aériens sur
l'Irak et le Koweït par l'aviation
des troupes alliées, l'année
suisse n'a pas été mise sous de-
gré d'état d'alerte. Selon Patrick
Cudré-Mauroux, porte-parole
du Département militaire fédé-
ral (DMF), il n'y a aucune rai-
son pour mettre l'armée suisse
sous degré d'état d'alerte. De
nombreuses troupes - même les
régiments de «piquet» - ont ter-

mine normalement leur cours de
répétition.

La surveillance de l'espace aé-
rien suisse a toutefois été renfor-
cée. Le Conseil fédéral , au nom
de la politique de neutralité , a en
effet interdit depuis mercredi le
survol du pays par des avions de
guerre étrangers. Enfin , l'exer-
cice d'alarme effectué cette nuit
par une compagnie de l'armée
n'est qu'un pur hasard . L'exer-
cice n'a aucun lien avec l'atta-
que de l'Irak, a affirmé le porte-
parole du DMF. (ats)

Les pacifistes ont défilé
Des manifestations hostiles à la
guerre dans le Golfe se sont dé-
roulées spontanément hier soir
dans plusieurs villes de Suisse.
Les partis de gauche, syndicats,
mouvements tiers-mondistes et
pacifistes ont appelé à des ras-
semblements plus importants
pour samedi.

A Lausanne, un millier de
personnes ont défilé dans les
rues du centre en scandant des
slogans comme «Non à la guer-

re» et «Pas de sang pour le pé-
trole». Protestations identiques
à Bâle, où la police a dénombré
1500 manifestants, dont de
nombreux Turcs et Kurdes. Les
pacifistes étaient environ 700 à
Zurich et 250 à Berne, où les
jeunes gens ont réclamé l'arrêt
des hostilités en frappant des
fûts de pétrole vides.

Des manifestations similaires
ont eu lieu dans d'autres villes,
dont Genève et Fribourg. (ats)

Familles kurdes à Obwald:
Amnesty préoccupé

La section suisse d'Amnesty International , préoccupée par la dé-
cision fédérale de renvoyer chez elles les sept familles kurdes en
grève de la faim depuis Noël dans le canton d'Obwald , demande
aux autorités fédérales d'obtenir des garanties de la part de la
Turquie sur le sort qui attend les grévistes à leur retour. Selon
Amnesty, ils risquent de subir de graves violations des droits de
l'homme et notamment un emprisonnement d'au moins cinq ans
conformément au Code pénal turc, (ats)

Jacques Attali en visite en Suisse
La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développe-
ment (BERD) ne vise pas seulement à développer l'économie de
marché dans les pays de l'Est mais aussi la démocratie, le multi-
partisme et les droits de l'homme. C'est ce qu'a souligné hier à
Berne le président de la BERD et conseiller spécial de François
Mitterrand, Jacques Attali, en visite officielle en Suisse.

Jacques Attali a eu des entretiens avec le chef du Département
fédéral de l'économie publique Jean-Pascal Delamuraz et a parti-
cipé à une séance de travail présidée par le secrétaire d'Etat Franz
Blankart, directeur de l'Office fédéral des affaires économiques
extérieures. Les entretiens ont notamment porté sur le rôle de la
Suisse au sein de la BERD ainsi que sur les possibilités de projets
en commun, dans le domaine de l'assistance technique par exem-
ple, (ap)

Genève: «mules» condamnées
La Cour d'assises du canton de Genève a condamné hier deux
Ghanéens, un pêcheur de 30 ans domicilié en Côte-divoire et
une vendeuse de 37 ans résidant au Togo, à des peines de six et
cinq ans de réclusion , pour un trafic d'héroine portant sur 2,7
kilos. Les deux condamnés ont en outre été expulsés pour une
durée de quinze ans du territoire suisse. Ils ont été interpellés le
30 mars dernier à l'aéroport de Genève-Cointrin. Munis de faux
passeports de la Sierra Leone, ils arrivaient de Bangkok. L'hé-
roïne qu 'ils transportaient était dissimulée dans des flacons de
shampoing. Elle était destinée au marché africain, (ats)

Les réponses de
«Monsieur Fiches»
168.000 des 316.500 demandes
de consultation de fiches ont été
traitées jusqu'à maintenant, soit
environ 53% du total. 12.316
personnes ont reçu une copie de
leur fiche et 140.000 autres une
lettre leur indiquant qu'elles
n'étaient pas fichées, a indiqué
hier à Berne le préposé spécial
aux fiches, Walter Gut.
Environ 29.000 copies de fiches
doivent encore être envoyées
d'ici l'automne prochain. Le
nombre total des fiches s'élève à
820.000.

1500 personnes ayant reçu
leurs fiches ont fait recours au-
près du médiateur Arthur Hae-
fliger afin qu'ils puissent voir les
passages biffés sur leurs fiches.
Mille des 1300 demandes trai-
tées ,par le médiateur jusqu 'à
maintenant doivent être traitées
avec plus de transparence, a dé-
cidé Arthur Haefliger.

Les services du préposé spé-
cial ont atteint la cadence sou-
haitée, soit l'envoi de 1000 co-
pies de fiches par semaine. 9500
fiches ont été envoyées aux per-
sonnes en ayant fait la demande
de novembre 1989 à mi-février
1990.

En ce qui concerne les de-
mandes formulées entre la mi-
février et le 31 mars 1990, les ser-
vices de «Monsieur Fiches» ont
déjà envoyé 2816 copies de
fiches. 29.000 autres copies doi-
vent encore être envoyées. , ,(ap)

Comco/Omni: géant du tertiaire
Rey échange Adia contre une participation a Comco

Omm Holding, aux mains du fi-
nancier Werner K. Rey, vend sa
participation majoritaire chez
Adia à Comco Holding S.A.
(Bienne) contre une part de 48%
à son capital-action. Une opéra-
tion, annoncée hier, qui place
Comco au premier rang des en-
treprises suisses de services.

par François NUSSBAUM

L'intention de Werner Rey de
vendre son paquet Adia dans le
cadre d'un réaménagement du
portefeuille d'Omni était dans
l'air depuis quelques mois.
Omni avait en effet augmenté sa
participation à Adia de 25 à
53%, probablement dans la
perspective d'une future vente.
Elle avait par ailleurs cédé à
Comco une participation de
19,5% qu 'elle détenait au sein
du groupe britannique Hudson
Place/Int. Leisure, pour 100 mil-
lions de francs. Wernier Rey
avait également vendu 29,5% de
l'entreprise anglaise à sa propre
filiale allemande Harpener.

ADIA EN BAISSE
Comco détient ainsi un paquet
de 53% du capital d'Adia. La
transaction permet à Omni d'at-
teindre son but déclaré : l'auto-
financement grâce à des partici-
pations stratégiques. Comco

sera détenue a 48% par Omni et
à 48% également par la société
allemande Asko Deutsche
Kaufhaus S.A. (dont elle était la
filiale à 90% jusqu'ici).

Les affaires d'Adia étaient en
baisse depuis deux ans. Avec un
chiffre d'affaires de 4 milliards
de francs en 1989, son bénéfice
(de 201 millions) a reculé de
25% (165 millions de francs) en
1990, alors que l'année en cours
s'annonce à peine meilleure.
Adia attribue cette situation à

Grâce à l'opération de Wer-
ner K. Rey, Comco se place
au premier rang des entre-
prises suisses du tertiaire.

(Keystone)

l'évolution négative de certains
marchés du travail temporaire,
notamment aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne.
La société Asko Deutsche Kauf-
haus - une coopérative alimen-
taire de Saarbruck au siècle der-
nier - est devenue aujourd'hui
une importante firme interna-
tionale, cotée en bourse. En Al-
lemagne, elle apparaît dans les
secteurs du meuble, de la cons-
truction, de la mode et des
grandes surfaces. Son chiffre
d'affaires a atteint l'an dernier
les 20 milliards de DM. C'est en
1989 qu'elle a acquis une partici-
pation de 90% chez Comco.

Quant à Omni - dont le finan-
cier Werner K. Rey détient 78%
des parts - elle est également co-
tée en bourse. Elle est présente
dans l'industrie et dans les ser-
vices. Dans le domaine indus-
triel, elle détient une participa-
tion de 30% chez Sulzer à Win-
terthour (son engagement le
plus important), de 100% aux
éditions Jen-Frey à Zurich, et
majoritaire dans les Ateliers mé-
caniques de Vevey. Omni s'est
diversifiée en Allemagne, par le
biais de Harpener (Dortmund),
dans les secteurs de l'industrie,
de l'énergie, des transports et de
l'immobilier. Sa participation
chez Adia - et aujourd'hui chez
Comco - la place également
dans les services. (cps-Inforom)
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An. 2e film: 12 ans MIFTTV IIMIBifllI M.MAM 
¦' ¦-SIMB̂ ffimÉBMP ! ^ i Le suspense dernier cri.

Tous les soirs 18 h 30 ||| f M 1Y HlllIViOH 
MAMAN. WUB\ ¦*

Mat. sam., dim., à 16 h PIIL I B I BfUIflftSl \\ 
ne rate pas ce film! g5&SaaM»WilMMiW| |BBfc riM B̂ IiiL . ..MÊÊ

ATTENTION! r\ \ \  O I H Q ITl Q Çe O A lA - I O nût lttD O ITC irl û Le nouveau chef-d'œuvre à

! Sam., dïm., mer. Clll U I I I C I I I G OU nlM. LU UULILU OlI U l lU  de Walt Disney, enchanteur 14 h gQ
28-12090 *

ESn f̂fl
se

SEMAINE
lËflËJui I • POUR TOUS •

Avec talent, YVES ROBERT fait revivre aujourd'hui à l'écran
les merveilleux personnages méridionaux de Pagnol.

H 

Tous les soirs

I
SAMEDI |

DIMANCHE

MATINÉES
à 15 h 30

l UN SUCCÈS PHÉNOMÉNAL!
28-12091

BSIBalm ^̂ KsIl Du jeudi 17 janvier au mercredi Vendredi 18 janvier à 23 h;

I : ¦ _ ~ 1 23 janvier à 20 h 30 samedi 19 janvier à 17 h 30
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Ĥ ,¦'.; u "pbnsiO .: \VB|̂ BBHSÉÉ Ĥ W &̂Éx&ilGSBw/ 'W&$
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Au Restaurant
des Tunnels
Ce soir à 20 heures:

match aux cartes .
individuel (Kreuz)
Nous organisons un tournoi, nous
prenons les six meilleurs résultats sur

les huit.
Prix Fr. 20.- avec collation.

|? 039/284 345
 ̂

28-125747

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 20 janvier

Choucroute
Réservez s.v.p.: <p 039/61 13 77

28-463988

m avis officiels

EZZ3
Ŝ : VILLE
ft« DE LA CHAUX-DE-FONDS
Mise à l'enquête publique
Le Conseil communal, vu les articles
64 et suivants de la loi sur les cons-
tructions du 12 février 1957

met à l'enquête
publique
le projet présenté par le bureau
d'architecture R. & P. Studer SA au
nom de PICKALBATROS S.A.
pour la construction d'un hôtel
de 60 chambres, transformation
d'une ferme en dépendance de
l'hôtel au Centre communautaire
des Arêtes, rue de la CROIX-
FÉDÉRALE 33.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, 3e étage. Passage Léopold-
Robert 3, La Chaux-de-Fonds, du 18
janvier au 1 er février 1991.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par let-
tre sa réclamation au Conseil commu-
nal dans le délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL
28-12406

f Caves: Charrière 5
Nadia Pochon

1 <? 039/28 71 51 |
2300 La Chaux-de-Fonds

RABAIS
EXCEPTIONNEL

'¦¦ Beaujolais Nouveau
Louis Tête M.0.1990

Fr. 7.90 la bouteille \
.1 (au lieu de Fr. 8.90)

Côtes du Ventoux 1988
1 «Cuvée de Prestige»

Fr. 4.80 la bouteille
(au lieu de Fr. 5.50)

du 18 au 31 janvier 1991
28-12220

LOCATION DE VOITURES
Garage René Gogniat,
15, Rue de la Charrière,
2300 La Chaux-de-Fonds S
039 / 28 52 28 i

No 1 de la location de voitures.
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Cuisine selon l'inspiration
et le marché 28-12014

^ 
Route du Valanvron - p 039/28 33 12
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Av. Léopold-Robert 51 - Immeuble Richemont §
Ç5 039/23 39 55 I r r I Jacob-Brandt 1
2400 Le Locle g . ?VV"W7» T A C* V̂ ^̂ 1 T"TTI~* 1 * 1 /» «1 2300 La Chaux-de-Fonds

""^"Sîtr
23 

f IJJb .LA ÎSOCIJL 1 Jb 
g ? 039/234 007 

:"y Tïïsiïr 1 ^QtJARIOPHILE I /S8!EERRÏi~~l
f nouvelles gammes fi jj / Rue du Grenier 3 /

î 5ony o ^,, I Aiicïen Stand, La Chaux-de-Fonds I / ssss&sr^
• Bang&Olufsen f ' • »¦ ¦ | / /^T ^Samedi 19 janvier 1991 à 20 heures précises i / //AwÊL k/ TELE FAVREX / f f&SÊÊmDamien Cuenat | / Vv^BaBJJ"̂L̂ LW>.û hrt 38.ua.UHh-FHHii i i MAXIMUM DE MARCHANDISES I ' J r̂$
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La Chaux-de-Fonds
reçoit Moutier
Cannes: Pucks:
Société de Banque Suisse, - Maison Vac, René Junod SA, L.-Robert 115
La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/21 11 21
„ . . . .... „, . . . - Clément J. -P. Cie SA,Points de vente des billets de match: 2333 La Perrière, <f> 039/61 16 21
- Bar le Rallye, Léopold-Robert 80
- Kiosque Pod 2000, M. Lagger

(entre magasins Unip et Schild)
- Buvette de la piscine-patinoires
- A. Racheter, tabacs, Fritz-Courvoisier 2
- Vaucher Sports, Le Locle

il

¦ | Avec le soutien de f— UKs Ê̂m m̂ Ĵ-

Loterie Puck-Club WJÊ W
La carte de membre du Puck-Club portant le No 100 gagne ^M ^Hun bon de Fr. 30- au Restaurant le Britchon. / ^̂ Êg r̂ I
La carte de membre du Puck-Club portant le No 33 gagne V̂ î*̂  ̂ ^̂ ^^un billet d'entrée pour un match aux Mélèzes. \^pK V^^flLes bons doivent être retirés au stand du Puck-Club durant ^7\ \ tS^^
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OUVERT
du jeudi au dimanche soir

jusqu'à nouvel avis

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
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'1 SUBARU Legacy 2.2 ABa 
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Qualité, crédit, garantie, leasing Stockage gratuit jusqu'au printemps

^̂ wm.W &CHRYSIER JEEP SUBARU
Le plus grand choix cfe ia région ~

Auto-Centre Emil Frey SA ?
Rue Fnrz-CowYottier 66,2300 Us Ctaux-de-Pond», Téléphone 039/28 66 77 |



Où et
quand?
L'agenda régional

basketball
LIMA FÉMININE
Samedi 19 janvier
17.30 Chx-Fonds - Arlesheim

LNB MASCULINE
Samedi 19 janvier
17.30 Union NE - Meyrin
PREMIÈRE LIGUE
MASCULINE
TOUR DE PROMOTION
Samedi 19 janvier k
15.15 Chx-de-Fds - Arlesheim

Samedi 19 janvier
Championnat aux trois bandes ca-
tégorie 2, La Chaux-de-Fonds II -
Romont I, dans les locaux du CAB
à La Chaux-de-Fonds.

hockey
LIGUE NATIONALE A
Samedi 19 janvier
20.00 Bienne - FR Gottéron
LIGUE NATIONALE B
Samedi 19 janvier
20.00 Ajoie - Langnau
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Samedi 19 janvier
20.00 Chx-de-Fds - Moutier
20.15 Neuchâtel YS - Yverdon
DEUXIÈME LIGUE, GROUPES
Vendredi 18 janvier
18.15Tramelan - Université
18.30 St-lmier - Fr.-Montagnes
Mardi 22 janvier
20.00Star Chx-Fds - Pts-Martel

tennis
Vendredi 18, samedi 19
et dimanche 20 janvier
Championnats cantonaux et Mas-
ters SBS de double et simple
jeunes seniors (Vignoble, Colom-
bier)
Samedi 19 et dimanche
20 janvier
Circuit juniors Lipton R5-R9
(CIS Marin)

tennis de table
Vendredi 18 janvier
20.00 CTT Eclair - Aarberg

¦ • "" ; t**** t. ¦*»
¦ -,. .- - - t"

Jour J-1
Les gars du BBCC commencent demain le tour de promotion en LNB
Demain, le grand jour! Sur
le coup de 15 h 15, les gars
de La Chaux-de-Fonds -
Basket aborderont en effet
leur premier rendez-vous
du tour final de promotion
en Ligue nationale B. Et il
ne fait aucun doute que
l'équipe de Pierre-Alain
Benoît aura un rôle très in-
téressant à jouer. L'ensem-
ble est homogène, et il
pourrait se réserver une
belle satisfaction. La Ligue
B? Même si elle ne consti-
tue pas un objectif à at-
teindre à tout prix, elle
n'en rôde pas moins dans
les esprits. Et qui sait..?

par Renaud TSCHOUMY

Le BBCC a donc parfaitement
négocié la première partie du
championnat. Qui plus est, en
étant sacré champion de grou-
pe.

«Oui, d'être parvenu à notre
but représente déjà une belle
satisfaction, confirme Pierre-
Alain Benoît. Et je me réjouis
également de l'élimination de
Martigny: l'équipe valaisanne
me semblait plus redoutable
que Blonay.»

ADVERSITÉ
Reste qu'il n'y aura pas que le
BBCC et Blonay pour se dis-
puter le seul (!) ticket d'ascen-
sion en LNB. Cela, même si les

équipes des groupes romands
sont d'habitude plus fortes que
leurs homlogues alémaniques
ou tessinoises.

L'avis de l'entraîneur: «Je
crains particulièrement Ver-
soix, qui possède en outre
l'avantage d'évoluer dans une
petite salle. Mais le véritable
épouvantail, pour moi, c'est
Regensdorf.» Les Zurichois
ont en effet bouclé le premier
tour avec une moyenne de
près de 110 points marqués.

Ce chiffre en dit long sur leurs
atouts offensifs... comme le fait
qu'ils en encaissent 90 par
match indique bien que leur
défense est perméable.

Autre équipe à pouvoir po-
ser des problèmes aux Neu-
châtelois: Viganello. «Un dé-
placement au Tessin n'est pas
chose aisée, confirme Benoît.

Le public y est très bruyant, et
il influence souvent les déci-
sions arbitrales».

ATOUTS
C'est certain: La Chaux-de-
Fonds n'aura pas la tâche fa-
cile. Mais les dirigeants du
BBCC ne font pas une fixation
de la promotion: «Il est certain
que si l'équipe continue à tour-
ner comme elle l'a fait jusqu'à
présent, nous irons jusqu'au
bout. Et si nous parvenions à
monter, ce serait vraiment un
grand bonheur.»

Court silence. Puis: «Ce se-
rait peut-être aussi le début
des problèmes, car une promo-
tion nous obligerait à considé-
rablement augmenter notre
budget.»

Ce qui n'empêchera pas les
Chaux-de-Fonniers de tout
mettre en œuvre pour s'illustrer
dans ce tour de promotion.
«Notre principal atout? Assuré-
ment la défense, dont la bonne
tenue ne dépend pas de la
forme du jour, mais de sché-
mas précis et étudiés. Et puis,
l'importance de mon contin-
gent (réd: Pierre-Alain Benoît
peut compter sur douze jou-
eurs de même valeur ou pres-
que) entre également en ligne
de compte. Souvent blessé
lors de la première phase,
Mauro Frascotti est à présent
parfaitement rétabli».

PUBLIC PRÉSENT?
Un souhait encore: que le pu-
blic prenne le chemin du Pavil-
lon des sports. «Nous avons
présenté un spectacle de quali-
té durant le premier tour. Et le
basketball est un sport sujet à
de multiples rebondissements,
passionnant selon les situa-
tions. Oui, il y aura du bon
spectacle».

Message reçu? Premier élé-
ment de réponse demain, à
l'occasion de la venue d'Arles-
heim.

R.T.
Didier Chatellard et La Chaux-de-Fonds: les choses
sérieuses commencent. (Galley)

Et de quatre pour Vatanen
¦? r74LLV£̂ MBMWMW ———

Le Finlandais remporte le Dakar. Pour changer...
C'est en luttant contre son
tempérament impétueux
que le Finlandais Ari Vata-
nen (Citroën ZX) a inscrit,
pour la quatrième fois, son
nom au palmarès du raid-
marathon Paris - Dakar,
qui s'est achevé hier, le
motard français Stéphane
Péterhansel (Yamaha) dé-
crochant, de son côté, sa
première victoire en ayant
su gérer avec brio un uni-
que coup de folie.

Trois succès d'étape et un pro-
logue constituaient sans doute
un trop maigre butin pour le
grand Finlandais qui avait été
au «Dakar», lors de ses précé-
dentes éditions, ce qu'un Eddy
Merckx fut au Tour de France
au début des années 70. Entre
M'Boro et le lac Rose, Vatanen
a pu ajouter une touche de
brio, en remportant devant le
Suédois Kenneth Ericksson
(Mitsubishi Pajero) et Patrick

Tambay (Lada Samara) les 60
derniers kilomètres au sprint.

FORTE CONCURRENCE
Car si Peugeot avait régné sans
partage, faute d'adversaires, la
concurrence s'était mobilisée
comme jamais à l'occasion de
cette treizième édition. Distan-
cée à mi-course, l'armada Mit-
subishi s'est offerte une petite
consolation en plaçant Pierre
Lartigue et Jean-Pierre Fonte-
nay sur le podium, à respecti-
vement 2 h 42'27" et 3 h
24'06" du vainqueur, et sur-
tout en collectionnant six meil-
leurs temps de spéciales, dont
cinq pour le seul Ericksson.

Dans la moiteur de la capi-
tale sénégalaise, Vatanen a pu
enfin souffler et évacuer ce sur-
croît inhabituel de nervosité
qui pesait sur sa grande car-
casse et sur l'ensemble de
l'équipe Citroën depuis ce ven-
dredi noir de Gao. Un vendredi
marqué par la mort de Charles

Ari Vatanen: le maître incontesté du «Padak». (AP)

Cabane, qui donnera à jamais
à la victoire de la firme du dou-
ble chevron un arrière-goût
amer, mais aussi par les aban-
dons des ZX du Belge Jacky
Ickx et du Suédois Bjôrn Wal-
degaard, voitures en feu.

PIED DE NEZ
AU DESTIN

Depuis cette triste journée ma-
lienne, Vatanen s'est donc
contenté de rouler à l'écono-
mie et de laisser filer avec intel-
ligence le capital-temps qu'il
avait acquis dans le désert li-
byen. Il en allait du prestige de
la firme de Neuilly pour se
construire son image dans le
sillage de Peugeot.

Stéphane Péterhansel espé-
rait, depuis trois ans, que la
chance enfin lui sourie. Cette
«première» était depuis long-
temps promise au motard de
Vesoul, deux fois champion du
monde d'enduro. Pendant

toute la première partie du raid,
Péterhansel rongeait donc son
frein, pestant contre cette
course tactique à laquelle se li-
vraient les favoris, s observant,
attendant la chute de l'un, l'en-
nui mécanique de l'autre, et
dont le Français Cyril Neveu
(Cagiva), l'Italien Ed Orioli
(Cagiva) et l'Américain Danny
Laporte (Yamaha) furent les
principales victimes.

OFFENSIVE PAYANTE
Et puis, juste avant Agades où
il avait abandonné en 1990,
Péterhansel passait à l'attaque.
Un pied de nez du destin qui
lui permettait d'obtenir trente
minute de crédit. L'abandon
de l'Italien Alessandro de Pétri
(Yamaha) le préservait d'une
course trop débridée. Il ne lui
restait plus qu'à contenir les
assauts du bouillant Gilles La-
lay qui, dans un dernier ba-
roud, mercredi, parvenait tout
de même à ravir la deuxième

place à Thierry Magnaldi. Un
coup d'éclat avait suffi.

RÉSULTATS
H

Dernière spéciale, M'Boro :
- lac Rose (60 km):
Autos: 1. Vatanen - Berglund
(Fin - Su), Citroën ZX, 39'29". j
2. Erickson - Parmander (Su),
Mitsubishi Pajero, à 2'48". 3. ?
Tambay - Lemoyne (Fr), Lada»
Samara, à 3'50". 4. Fontenây -"'
Musmarra (Fr), Mitsubishi Pa- .
jero, à 4'48". 5. Lartigue - Des- J
taillats (Fr), Mitsubihi Pajero, à s
6'48".
Motos: 1. Arcarons (Esp), ¦
Cagiva, 36'09". 2. Rahier (B),
Suzuki, à 23". 3. Morales (Fr), j
Cagiva, à 57". 4. Merel (Fr), '
Cagiva. à 1*24". 5. Lalay (Fr),
Yamaha, à 3'12". 6. Péterhan- j
sel (Fr), Yamaha, à 3'39". 7. ;
Magnaldi (Fr), Yamaha, à «
3'40". 8. Neveu (Fr), Cagiva, à '
3'44". 9. Mas (Esp), Yamaha, \
à 3'50". 10. Orioli (I), Cagiva^
à 4'19".

Classements finaux
Autos: 1. Vatanen - Ber-
glund 32 h 20'50" de pénali-
té. 2. Lartigue - Destaillats à
2 h 42'27". 3. Fontenây -
Musmarra à 3 h 24'06". 4.
Erickson - Parmander à 4 h
54'36". 5. Auriol - Monnet à
6 h 03'29". 6. Ambrosino -
Guéhennec à 7 h 03'34". 7.
Tambay - Lemoyne à 8 h
10'57". 8. Bouchet - Leran à
8 h 54'33". 9. Sarrazin -
Troublé à 12 h 22'22". 10.

Ratet - Vantouroux à 13 h
21 '53".
Motos: 1. Péterhansel 73 h
55'55". 2. Lalayà16'55". 3.
Magnaldi à 25'21". 4. Mo-
rales à 56'46". 5. Arcarons à
1 h 07'05". 6. Mas à 1 h
23'51". 7. Medardo (lt)/ Ci-
tera, â 1 h38'42".8. Orioli à 5
h06'14".9. Mandelli (lt), Gi-
lera, à 7 h 05'33". 10. Boluda1

(Esp), Honda,à8h20'10".
(si)

Le président de la Fédéra-
tion américaine defootball-
soccer Alan Rothenberg a
annoncé qu'il allait être mis
fin aux fonctions d'entra-
îneur de j'équipe nationale
de Bob Gansler, dès qu'un
successeur ayant une expé-
rience internationale serait
trouvé. Les noms avancés
sont ceux du Yougoslave
Bora Milutinovic, et de
l'Américain. Eddie Firmani.

Bye-bye Gansler

boxe

Avant de combattre de nou-
veau pour le titre mondial
des poids lourds, dix-huit
ans après l'avoir perdu,
«Big» George Foreman, le
pasteur redevenu boxeur, a
eu la joie d'être père pour la
neuvième fois, à 43 ans,
dans sa petite ville de Hum-
ble (Texas).

Big George:
et de neuf!

football

«Philips SA Suisse», spon-
sor principal depuis 14 ans
du tournoi international de
Berne, a décidé de se retirer.
Le parrainage de la défunte
«Coupe Philips» sera assuré
à l'avenir par la Société du
stade de football du Wank-
dorf. Le nouveau nom de
l'épreuve n'est pas encore
connu.

«Coupe Philips»:
c'est fini

DRS (comm. français)
12.05 Ski alpin, descente

dames Méribel
23.05 Ski alpin, descente de

qualification messieurs
Wengen.

A2
12.00 Ski alpin, descente

dames Méribel.

ZDF
22.45 Die Sport-Reportage

Eurosport
09.00 Handball.
10.00 Billard.
13.30 Tennis.
15.00 Billard.
19.00 Nouvelles sportives.
20.00 Billard.

SPORTS À LA TV
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Lorsque vous vous installerez au le tour du pâté de maisons pour montre à la fois luxueuse et très pra- tes, Fr. 12 850.-. Avec maxigarantie
volant, cette sympathique chant- trouver une place de parc, car la tique. Si, par exemple, vous rabattez Nissan: 3 ans de garantie d'usine,
pionne de la godille sera certaine- Micra Fashion est toute petite, toute ses sièges arrière et ouvrez en grand de garantie sur la peinture et de
ment en de bonnes mains. Grâce à petite mais géante: elle se distingue sa cinquième porte, vous disposez garantie remorquage. 6 ans contre ^^^^^^^^^^^^^^^ m
son moteur 1.2 litre, fou gueux, silen- par des performances maximales et d' une surface de chargementgénereu- les perforations dues à la eorro- i L*j££^| I il I L-'C""̂ !̂  kl I
deux ef f o r t  de 57 chevaux, vous une consommation microscopique. sèment dimensionnée. La Micra sion. Téléphone Nissan 24 heures I GBHdUBBBBHBHBÉaHKI
maîtrisez les virages les plus serrés. Le toit panoramique et la chaîne sté- Fashion coûte Fr. 15200.-. Trans- sur 24. Super offr es de leasing. Le jVo 1 japonais en Europe
confortablement installé. Et vous réofont bien sûr partie de son équipe- mission automatique sur demande. Nissan Motor (Sch-webs) AG,
ne devez pratiquement jamais faire ment de série. A l'intérieur, elle se En version de base Micra 1.2 L, 3 par- 8902 Urd orf. Tel 01/734 2811.

i

Bevalx: Garage Apollo, 038/461313. Dolémont: G. Paupe, Automobiles SA, 066/22 71 45. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/28 51 88. La Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81. Lys*: Autobahn-Garage, 032/84 38 38.
Porrantruy: Automobiles, Olivotti, 066/66 51 55.
Arch: Garage Lehmann, 065/69 34 34. Bêrschwil: Garage T. Jeker, Wller 388. 061 /89 57 29. Bienne: Foch Automobiles, 032/4112 61. Boveresse: Garage M. Paillard, 038/61 32 23. BrUgg: Calegari AG, 032/25 85 35. Cortébert: Garage De Tomi Frères, 032/97 22 93. Detllgen: Garage
E.Bill, 031/82 6245. Fleurior: Garage R. Napoli . 038/61 34 36. Le Locle: Garage du Stand Le Locle SA, 039/31 29 41. Moutier: Garage K.S.M., 032/93 6414. Pioterlen: Bifang-Garage, 032/87 30 30. Studen: Wydenplatz-Garage, 032/531777. Valangin: Garage de la Station,
038/572277. 44-13734/4x4 42/91/2
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Réchauffement
du climat:
enjeu pour l'avenir

par M. Martin Beniston,
directeur du Programme national
de Climatologie (ProClim)

Mardi 22 janvier 1991
20 heures
Aula de l'Université
Avenue du ier-Mars 26

28 64



Résultats
Simple messieurs (2e
tour): Wilander (Su) bat
Sacenu (Ail) 7-6 (10-8) 6-4
3-6 4-6 6-4. Cash (Aus) bat
Van Rensburg (AfS) 7-6 (8-
6) 6-4 6-4. Courier (EU-16)
bat Bloom (Isr) 6-2 6-3 6-3.
Arias (EU) bat Wuyts (Bel)
6-3 6-1 6-2. Koevermans
(Hol) bat Stoltenberg (Aus)
6-3 6-3 6-3. Ivanisevic
(You-5) bat Krishnan (Ind)
6-4 3-6 3-6 6-1 6-2. Prpic
(You) bat Mattar (Bré) 6-3
6-1 6-1. Lendl (Tch-3) bat
Davis (EU) 7-6 (7-3) 6-3 6-
3. Gustafsson (Su) bat Ma-
sur (Aus) 7-5 3-6 7-6 (7-3)
6-0. Yzaga (Per) bat Scha-
pers (Hol) 7-6 (7-2)^6-4 6-
2. Kuhnen (Ail) bat Dosedel
(Tch) 6-2 6-4 6-4. Sieme-
rink (Hol) bat Steeb (Ail) 6-
2 5-7 4-6 6-4 6-2. Oncins
(Bré) bat Marques (Por) 6-3
6-0 6-2. Edberg (Su-1) bat
Masso (Bel) 6-1 6-2 6-3.
Gilbert (EU-7) bat Fromberg
(Aus) 4-6 6-4 6-4 4-6 6-0.
Krickstein (EU-13) bat
Mansdorf (Isr) 7-5 3-6 7-6
(7-4) 6-2.

Simple dames (2e tour) :
Fernandez (EU-3) bat Ro-
mano (It) 6-1 6-2. Seles
(You-2)- bat Caverzasio (It)
6-1 6-0. Shriver (EU) bat
Pfaff (Ail) 6-3 7-6 (7-4). K.
Maleeva (Bul-5) bat Martin
(EU) 6-2 6-0. Kschwendt
(Lux) Regina Rajchrtova
(Tch) 6-1 6-1. Faber (EU)
bat Probst (AII) 6-2 6-0. Hu-
ber (AN) bat Maleeva-Fra -
gnière (S-7) 6-4 6-4. Suko-
va (Tch-9) bat Cueto (Ail)
6-2 7-5. Kamstra (Hol) bat
Halard (Fr) 6-3 6-4. Sawa-
matsu (Jap) bat Rittner (Ail)
6-3 6-3. Tanvier (Fr) bat Hy
(Can) 6-7 (7-9) 7-5 6-1. M.
Maleeva (Bul) bat Toleafoa
(N-Z) 6-0 6-3. Fairbank-Ni-
deffer (EU-14) bat Whitlin-
ger (EU) 6-4 6-1. Appel-
mans (Bel-16) bat Tarabini
(Arg) 7-5 6-1. Wood (GB)
bat Bartos (S) 3-6 6-3 6-0.

Double messieurs (1er
tour) : Fitzgerald-Jarryd
(Aus-Su) battent Forget-
Hlasek (Fr-S -4)  7-6 (7-1)
6-3.

Double dames (1er
tour) : Maleeva-Fragnière -
McNeil (S-EU) battent
Kohde-Kilsch - Schultz (AII-
Hol - 13) 6-4 6-4. (si)

Destin commun
Melbourne: Manuela Maleeva-Fragnière déjà éliminée
«Aujourd'hui, il n'était pas
aisé pour tout le monde
d'être à 100% dans son
match.» Ivan Lendl résu-
mait le sentiment général
qui animait les joueurs jeu-
di matin à Melbourne.
CNN, avec la guerre au
«breakfast», faisait un ta-
bac dans le «player loun-
ge».

Appelées à défendre les cou-
leurs helvétiques en Coupe de
la Fédération cet été à Nottin-

Manuela Maleeva-Fragnière: ses espoirs se sont rapidement envolés face à la «kleine Stef-
fi». (Keystone)

gham, Manuela Maleeva-Fra-
gnière, Cathy Caverzasio et
Csilla Bartos ont épousé un
destin commun: la défaite.

Opposé à la jeune Alle-
mande Anke Huber (16 ans),
l'une des grandes révélations
de la saison dernière, Manuela
Maleeva-Fragnière, le moral
chancelant en raison de sa
blessure à l'index de la main
gauche qui ne lui permettait
pas de serrer correctement sa
raquette sur ses frappes en re-

vers, a essuyé une défaite sans
appel (6-4 6-4).

COMBAT
DÉSESPÉRÉ

Tout s'est sans doute joué dès
le premier jeu. Menant 40-0
sur son engagement, la Vau-
doise, classée tête de série No
7, cédait stupidement son ser-
vice. Dans le second set aussi,
elle essuyait un break dans le
deuxième jeu qu'elle aurait pu
éviter puisqu'elle menait 40-
15.

«La perte de ces deux jeux a
été décisive. J'ai tout de suite
douté, expliquait Maleeva.
Comme je n'étais pas à l'aise
sur mon revers, j'avais décidé
de forcer mon coup droit, de
chercher le point trop vite.»
Cette tactique, la seule possi-
ble dans ces circonstances,
s'est très vite retournée contre
elle. En effet, la Suissesse a
commis trop d'erreurs directes
en coup droit. «Après, je ne sa-
vais plus comment attaquer la
balle.»

Inférieure à l'échange face à
une rivale qui mérite bien son
surnom de «kleine Steffi», Ma-
nuela a livré une sorte de com-
bat désespéré. «Bien des
joueuses, à ma place, auraient
déclaré forfait. Mais j'ai fait le
calcul suivant. Si malgré tout je
remportais ce match, les deux
jours de repos avant mon troi-
sième tour m'auraient certaine-
ment fait le plus grand bien.»

CATHY BALAYÉE
Comme Manuela Maleeva,
Cathy Caverzasio dressait elle
aussi un aveu d'impuissance à
l'issue de son match contre
Monica Seles. Balayée 6-1 6-
0 en 49 minutes, la Genevoise
ne formulait qu'un seul regret:
celui de n'avoir pas remporté le
deuxième jeu du match dans
lequel elle avait pourtant mené
40-0.

«Après, c'était fini. Elle a
commencé à jouer plus vite. La

différence était trop grande»
analysait la sociétaire du Dri-
zia-Miremont. Pour s'opposer
à l'ouragan Seles, Cathy aurait
dû avoir les jambes de Cari Le-
wis. «Pour soutenir l'échange,
il faut énormément bouger.
Aujourd'hui malheureuse-
ment, j'étais trop raide sur mes
jambes.»

Troisième Suissesse en Jice,
Csilla Bartos (WTA 94) a raté
une occasion en or. Opposée à
la Britannique Clare Wood
(WTA 148), Bartos s'est incli-
née 3-6 6-3 6-0. Bartos a
mené 3-1 dans le deuxième set
avant de perdre onze jeux d'af-
filée et ses illusions.

DOUBLE:
HLASEK-FORGETOUT

Le tennis helvétique devait
connaître une ultime désillu-
sion avec l'élimination de Ja-
kob Hlasek et Guy Forget,
champions du monde en titre
et têtes de série no 4 au pre-
mier tour du double messieurs.

Face au Suédois Anders\Jar-
ryd et l'Australien John Fitzge-
rald, victorieux à Wimbledon
en 1989, Hlasek-Forget se
sont inclinés 1-6 7-6 (7-1) 6-
3. Le Zurichois et le Marseillais
ont galvaudé trois balles de
match à 5-4 au deuxième set
sur le service de Jarryd. Dans
le troisième set, c'est un break
concédé par Guy Forget au
deuxième jeu qui s'est avéré fa-
taL (si)

Premiers échanges
Masters SBS et cantonaux de double à Colombier

Gilles Neuenschwander (au premier plan) et Ozren Bakaric: grandissimes favoris en dou-
ble messieurs. (Galley)

Après les simples, les dou-
bles. C'est en effet hier
soir que se sont disputés,
sous le toit du Vignoble à
Colombier, les premiers
matches des champion-
nats cantonaux et Masters
SBS de double. Ces der-
niers connaîtront leur apo-
gée dimanche, et nul doute
que le spectacle présenté
sera de qualité.
Les tableaux ouverts, dont les
premiers matches se joueront
ce soir, sont en effet bien équi-
librés. Les meilleurs raquettes
neuchâteloises seront de la
partie, et la paire jurassienne
formée de Marc Mahon et Do-
minique Siegenthaler - une
première sympathique que la
participation de représentants
du canton voisin - complète
une belle affiche.

Les favoris de ce double
messieurs N1-R3 seront in-
contestablement Gilles
Neuenschwander et Ozren Ba-
karic. Couronnés champions

d'été 1990 au Locle, ils de-
vront surtout se méfier des
deux Jurassiens précités, mais
aussi de l'association Gonçalo
Nunez-Jiri Novak.

En double dames N1-R9,
Laurence Rickens et Joëlle
Aiassa (têtes de série numéro
1 ) ont les faveurs de la cote.
Elles devront toutefois prendre
garde à Valérie Favre et Gaëlle
Widmer (no 2), qui s'étaient
d'ailleurs imposées l'année
passée à Marin.

On prend les mêmes et on
recommence: le double mixte
devrait être placé sous la domi-
nation de Gilles Neuensch-
wander et Valérie Favre. Mais
attention: Ozren Bakaric et
Marie-Noëlle Zen-Ruffinen,
au même titre que Martial Ritz
et Liliane Mùller, sont en me-
sure de les inquiéter.

Enfin, le championnat can-
tonal jeunes seniors de simple
ne devrait, quant à lui, pas
échapper à Jean-François
Jendly, meilleur Romand de la

catégorie. Le tableau féminin
des jeunes seniors - et on com-
mence à en avoir la regrettable
habitude - a été annulé, faute
de participantes... R.T.

PREMIERS RÉSULTATS
Double messieurs R4-R9.
1 er tour (16es de finale) : Y.
et O Doleyres battent Straehl-
Buhler 6-3 6-0. Landry-Proel-
lochs battent Klaye-Oro 6-1 7-
5. Zaugg-Astier battent Cot-
tier-Bersot 6-2 6-1. Hofmàn-
ner-Liniger battent Junod-Ryf
6-0 6-0. Stentz-Humpal bat-
tent Walthert-Bertoni 6-4 6-4.
Monnier-Gretillat battent
Diehl-N'Guyen 7-6 6-4. G. et
B. Dubois battent Guignier-
Colomb w.o.

Simple jeunes seniors. 1er
tour (16es de finale): Gern
bat Brassard 6-2 6-3. Zucca-
rello bat Jaques 6-3 6-4.
1/8es de finale: Piccolo bat
Keller 6-4 7-6. Fernandez bat
Wuillemier 6-3 6-4.

£©? TENNIS DE TABLE WÊ

premier
du classement
A l'occasion du huitième
tour de LNC, le CTT Eclair
s'est rendu à Bienne pour y
affronter l'équipe locale
qui occupe actuellement la
dernière place du classe-
ment.
Les Chaux-de-Fonniers se de-
vaient de remporter la totalité
de l'enjeu afin de conserver le
contact avec Thoune, leader
de ce groupe. En effet, un tout
petit point séparait ces deux
équipes au classement.

Ce fut fait et bien fait. Si la
victoire des Chaux-de-Fon-
niers sur l'équipe biennoise par
6-2 n'est pas réellement une
surprise, par contre, la perfor-
mance de Thoune en déplace-
ment à Aarberg (défaite 2-6)
en est une.

Ainsi le CTT Eclair se re-
trouve à la première place du
classement.

Il y a bien longtemps qu'une
équipe neuchâteloise ne s'était
comportée aussi bien dans un
championnat de ligue natio-
nale. Mais la route est encore
longue et parsemée d'em-
bûches. La prochaine de
celles-ci se nomme Aarberg,
qui rend visite aux Chaux-de-
Fonniers aujourd'hui à 20 h au
Collège des Endroits, (db)

Excellente
opération
Le CTT Eclair

En quête de revanche

¦? ATHLETISME

Johnson en piste ce soir
Après un faux départ à
Hamilton (Canada) où il
n'a terminé que second
pour sa rentrée, le Cana-
dien Ben Johnson sera en
quête de revanche, ce
vendredi soir à Los An-
geles, pour la deuxième
course de sa carrière
post-stéroïdes, la pre-
mière aux Etats-Unis de-
puis 1987.
En mars 1987, Johnson,
alors au sommet de sa forme
de coureur dopé, avait enlevé
le titre mondial en salle à In-
dianapolis en 5"41, record
du monde annulé depuis.
Dans son unique course
américaine, pour laquelle il
s'est vu offrir la somme co-

quette de 30.000 dollars, il
ne s'alignera que sur 50 mè-
tres, comme dans l'Ontario.
Mais cette fois avec en prin-
cipe de meilleures chances
de s'imposer.

COUNCIL ABSENT
Le sheriff floridien Daren
Council qui l'avait devancé
en 5"75 contre 5"77 ne sera
pas là. De la première course
où il attribua sa défaite à trois
faux départs qui lui auraient
finalement fait manquer le
sien et à une méprise sur la
bonne ligne d'arrivée - il se
releva aux 50 yards - seul
sera présent le sprinter améri-
cain de poche André Cason,
quatrième en 5"80. (si)

m* ESCRIME aHHB

Remise d'un chèque à Promo- Escrime

Pour la troisième année consécutive Raymond Baverel, pa-
tron de la Rôtisserie Au Cafignon à La Chaux-de-Fonds, a
remis hier un chèque de 3000 francs à la société Promo-Es-
crime, société chargée de soutenir le club local d'escrime.
Sur notre cliché, Raymond Baverel et à sa gauche son
épouse Denise remettent le chèque en question au prési-
dent de Promo-Escrime Nicolas Loewer, lui-même accom-
pagné de ses collègues Laurent Lùthy, Yves Huguenin et
Jacques Kuhne (de gauche à droite). (Gerber)

Un geste apprécié
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I Beaucoup mieux que des soldes ! I
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y>| AVANTAGEUX! (Éfi Ĵ I > le arand discount du meuble pour les enfants Ux

f'- '_ ¦ VBHeMMRaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa HaBvVBeleaaaaaaaaaaa  ̂
"™ 

" " "™ MM ' |H| ' '"'" ~ 
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• PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE •

• <p 039/26 73 44 -tir #

• Au chaud et à l'abri •
# 4x4 , berlines ou familiales, #
# plus de 100 voitures en stock #
• FORD Fiesta 1100 Disco rouge, 44 000 km 8 000.- #
A FIAT Uno BO S gris métal, 30 000 km 8 800.- A
• LANCIA Y 10 Fila roues hiver, 15 000 km 8 500- ~
A FORD Escort 1,6 i Saphir 3R 1987, kit complet 26 000 km A
w LANCIA Prisma 4x4 1988, rouge 15 500.-
A TOYOTA Corolla 1300 i GL 24 000 km, 5 portes 11 500.- A
1 LANCIA Delta 1,6 H F Turbo 1988, gris quartz 16 500.-
9 AUD1100 Quattro Turbo 1987, blanche 18 000.- W
-̂  LANCIA Thema 2,0 Turbo 1988, gris foncé 26 000 km _»
• FORD Sierra XR 4*4 ABS 1990, blanche 26 500.- •
A FORD Escort 1,4 i CL 1987,5 portes 9 500.- A
w FORD Fiesta 1,4 i Fashion 1988, bleu 18 000 km
A ALFA 164 Twin Spark 20 000 km, jantes Momo, K7 26 500.- A

FORD Scorpio 2,8 i Ghia automat., 40 000 km 19 500.-
• FORD Sierra 2,0 Leader 1989, ABS 36 000 km •

 ̂
FORD O/ion 1,6 Ghia ABS 1988, beige métal 24 000 km ^

BREAKS ET UTILITAIRES ^• FORD Sierra 2,0 i CL 1988,30 000 km 14 800.- •
A FORD Escort 1,6 CL Diesel 1987, bleu métal 11200 - Aw SUBARU super Turbo 1989, beige métal 17 000 km w

A ISUZU Trooper 2,3 5 portes, rouge 16 800.- A

• ÉCHANGE-REPRISE A
f CRÉDIT IMMÉDIAT a
A Ouvert le samedi toute la jour née m
W 28-12007 ^

Publicité intensive, Publicité par annonces

VOYAGES *?

Reprise de nos courses Journalières: \
! Jeudi 31 janvier

AOSTE - Grande foire
de la Sainte-Ourse

Fr. 54.- / AVS: Fr. 49.-

Courses de plusieurs jours - Préavis
Pâques - 4 jours

- LA PROVENCE-NlMES
- BERLIN i

Ascension - 4 jours
- HOLLANDE-BÉNÉLUX

« Demandez notre nouveau j
! programme à l'adresse:

AUTOCARS CJ, 2720 TRAM ELAN ï
| Grand-Rue 9 - <? 032/97 47 83

06-17036

m divers J|

tfc i& Hôtel ***
Jjrff Ecureuil

Eîri884 VILLARS1250 m
*r\<^#* 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 déj., réductions:
piscine, patinoire, fitness, tennis.

35 inst. reliant 120 km de pistes, inclus
Les Diablerets. Ski de fond, prome-
nades.

720-211069/4 «4

Fam. Ch. Seeholzer g 025/35 27 95

Définition: unité de mesure, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 32

A Ancre Epave Newton R Râpe
B Bailler F Fiche ¦ Nickel Réelle

Barque Foin Noèse Règle
Biche G Gérer Nuit Remercié

C Cadre Granit O Oméga S Santé
Cime L Larme Omnium Saveur
Coquin M Marne Onze Sayon

D Deux Médium P Palais Scherzo
E Echine Mégaron Parlote T Taquin

Eléphant Méiose Périmé Terminé
Elever Mioche Plante Travail
Elire IM Neuve Q Quand Trèfle
Eloquent Névé Queue Trône

Le mot mystère



A l'affiche
Première ligue,

groupe 3
CE SOIR

20.00 Star Lausanne - Fleurier

SAMEDI
17.00 R.B. Bùmpliz - Saas-Grund
20.00 Chx-de-Fonds - Moutier

Villars - Le Locle
20.15Neuchâtel YS - Yverdon

Sion - Viège

CLASSEMENT
I.Neuchâtel 16 15 0 1 128- 34 30
2. Viége 16 13 1 2 102- 34 27
3. Moutier 16 11 0 5 72- 57 22
4. Chx-de-Fds 16 9 2 5 86- 51 20 -

5. Villars 16 6 3 7 63- 67 15
6. Yverdon 15 5 3 7 55- 61 13
7. Star- Lausan. 16 4 4 8 53- 70 12
8. Fleurier 16 5 2 9 49- 66 12
9. Sion 16 4 3 9 50- 88 11

10. Le Locle 16 5 1 10 50-104 11

11. Saas-Grund 15 5 0 10 35- 61 10
12. RB Bùmpliz 16 3 1 12 44- 94 7

Deuxième ligue,
groupe 5

CE SOIR
20.30 Allaine - Court

SAMEDI
18.15 Tramelan - Université
18.30 St-lmier - Fr.-Montagnes

DIMANCHE
17.15 Unterstadt - Ste-Croix

MARDI
20.00 Star CdF - Pts-de-Martel

CLASSEMENT

1.Star Ch-Fds 1211 1 0 89-32 23
2. Tramelan 12 9 1 2 71-41 19

3. Saint-lmier 12 7 4 1 82-3418
4. Unterstadt 12 5 2 5 63-71 12
5. Fr.-Montag. 12 5 1 6 53-58 11
6. Uni Ntel 12 4 2 6 48-5810
7. Allaine 12 2 4 6 47-62 8
8. Court 12 3 2 7 46-70 8

9. St-Croix 12 3 1 8 49-81 7
10. Pts-Martel 12 2 010 50-91 4

Cela bouge à Tramelan
Michel Tu r 1er hérite d'un assistant: Jean Helfer

Le HC Tramelan, actuel
deuxième du groupe 5 de
deuxième ligue, aurait-il
soudain décidé de ressem-
bler à l'Olympique de Mar-
seille? Cette question - en
forme de boutade - peut
effectivement se poser à la
suite de la décision du co-
mité tramelot d'adjoindre
un entraîneur-assistant
(Jean Helfer) à Michel
Turler, le responsable de
l'équipe depuis quatre ans.
Pourtant, malgré un sur-
prenant revers à Saignelé-
gier contre Franches-
Montagnes, Tramelan oc-
cupe toujours une place de
finaliste. Alors?

par Laurent WIRZ

Alors, il faut bien reconnaître
qu'un certain malaise s'était
fait jour dans l'équipe, et que
plusieurs joueurs souhaitaient
pouvoir discuter avec quel-
qu'un d'autre que l'entraîneur
en place.

Michel Turler l'admet volon-
tiers et précise que sa charge
commençait à devenir pesante.
«Après quatre ans, je sentais
que mon message ne passait
plus aussi bien. Je suis quel-
qu'un d'assez direct, et je ne
veux pas me perdre dans les
détails. C'est peut-être pour-
quoi certains joueurs n'ont pas
osé venir se confier vers moi.
Cela a créé quelques tensions,
déjà avant les fêtes. J'ai alors
demandé au président s'il ne
connaissait pas quelqu'un sus-
ceptible de me seconder».

Et le président Bourqui a dé-
niché Jean Helfer! Ce qui n'a
d'ailleurs pas l'heur de gêner
Michel Turler. «Je suis soulagé
par l'arrivée de Jean. Mais
j 'étais prêt à m'effacer si le co-
mité l'avait voulu. Maintenant,
le puck se trouve dans le camp
des joueurs. Ils ont eu ce qu'ils
voulaient,, ils doivent désor-
mais montrer qu'ils peuvent al-
ler jusqu'au bout», explique-t-
il.

RÔLES BIEN DÉFINIS
On peut se demander com-
ment va se passer la collabora-
tion entre les deux hommes.
«La situation est très claire. Je
demeure l'entraîneur du club
jusqu'à la fin de la saison. Rien
n'a changé dans le système de
jeu. Jean m'assiste à l'entraîne-
ment et il supervise le travail
des joueurs. Il peut nous ap-
porter un petit plus, de par sa
grande vision des choses et
son sens de la psychologie. En
fait, ces premiers jours se sont
très bien passés», commente
l'ancien international.

A relever aussi que, selon
Turler, les joueurs ont plus
poussé à l'entraînement depuis
que la nouvelle direction est en
place. On peut en penser ce
qu'on veut...

TOUT RESTE POSSIBLE
Il n'empêche que ces remous
sont quelque peu venus ternir
une saison bien entamée.
«Jusqu'ici, le bilan peut être
qualifié de satisfaisant. Nous
n'avons perdu que deux mat-
ches, l'un contre Star et l'autre
à Saignelégier dans un derby

Michel Turler: «Tramelan conserve toutes ses chances de participer aux finales». (Galley)

où les gars étaient très tendus.
Mais dans l'ensemble, je le ré-
pète, cela s'est bien passé. La
progression entamée il y a qua-
tre saisons s'est poursuivie.
Mais le potentiel de progres-
sion demeure encore grand»,
estime Michel Turler.

Incontestablement, Trame-
lan conserve toutes ses
chances de prendre part aux fi-
nales de promotion. «Je pense
que ce serait une belle récom-
pense pour notre fidèle public.

Le potentiel, dans ce domaine,
est très élevé à Tramelan», juge
l'entraîneur.

Un entraîneur qui, après
quatre excellentes saisons pas-
sées au HCT, s'en ira voir ail-
leurs au terme du présent exer-
cice. «Tout est étudiable»,
glisse-t-il en évoquant l'avenir.

Et tout indique que Michel
Turler aimerait bien franchir un
échelon et occuper des res-
ponsabilités à un niveau supé-

rieur. Des lors, pourquoi ne pas
évoquer le HCC, le club de ses
années de gloire en tant que
joueur? «Je suis Chaux-de-
Fonnier de cœur», répète-t-il.
«Travailler en première ligue ne
me ferait pas peur, bien au
contraire. Je pense que cela
serait plus exaltant. A ce ni-
veau, il faut plus s'occuper
d'un groupe que d'un travail
de formation», estime-t-il.
Alors...

LW

Ambition Béqitirne
Fleurier vise les deux points à Lausanne
«En cas de victoire ce soir
face à Star Lausanne, on
verra le bout du tunnel»,
annonce péremptoire
Jean-Michel Courvoisier,
mentor du Club des pati-
neurs de Fleurier. L'impor-
tance de la rencontre
n'échappe à personne, les
Lausannois comme les
Fleurisans occupent la
partie médiane du classe- '
ment, mais avec seule-
ment deux points d'avance
sur Saas-Grund et cinq sur
Rotblau, les actuels mal-
lotis en ce qui concerne la
relégation.

Patrick Giger (Fleurier): bientôt le bout du tunnel?
(Galley)

Les deux victoires consécuti-
ves arrachées toutes deux avec
un but d'écart - précisément
face à Saas-Grund et Rotblau
- ont permis au CP Fleurier de
se retrouver dans une position

par Gino ARRIGO

un peu plus enviable qui lui
permet d'entrevoir des jours
meilleurs pour son maintien en
première ligue.

MORAL AU BEAU FIXE
«On a toujours eu des qualités
morales développées au CP

Fleurier» affirme Jean-Miche'
Courvoisier. «On travaille plus
que les autres, on est aussi
plus généreux. On ne va pas
crier à l'injustice après nos ré-
cents et importants succès
Nous avons aussi perdu des
matches avec un but d'écart.
Finalement tout se rééquilibre
en cours de championnat.

»Notre situation actuelle
permet de voir les choses diffé-
remment, d'autant que poui
nous la tâche n'était pas facile.
Il a fallu amalgamer à l'équipe
des éléments peu expérimen-
tés. Jeanneret et Hummel
n'étaient pas titulaires l'an der-
nier, Bartoli est issu des juniors
alors que Monnard évoluait
précédemment en deuxième li-
gue. A cette liste, s'ajoute en-
core Barraud, indisponible de-
puis décembre. Les circons-
tances ont fait que paradoxale-
ment ceci a été notre chance,
puisque ces joueurs en nets
progrès ont contribué au bon
rendement de l'équipe».

APPORT DE PAQUETTE
Epaulé par Robert Raquette
qui officie comme coach -
fonction par laquelle il a appor-
té la sérénité et la stabilité né-
cessaires aux Fleurisans -
Jean-Michel Courvoisier, libé-
ré de cette contingence, peul
se vouer désormais à plus de
disponibilité sur la glace.

«Si notre plan de match est
respecté, nous devrions em-
porter l'enjeu, ajoute Courvoi-
sier, d'autant plus que nous
jouons mieux à l'extérieur. Si
Star Lausanne possède beau-
coup d'expérience, Fleurier
peut lui se prévaloir d'une vo-
lonté et d'une rage de vaincre
de tous les instants. Ces deux
qualités devraient faire la diffé-
rence», commente-t-il.

Va-t-on vers une troisième
victoire d'affilée pour le CP
Fleurier? Le verdict tombera ce
soir à. Lausanne. Début de la
•encontre à 20 heures.

G. A.

Bykov
et Khomoutov
mènent le bal

Il fallait s'y attendre.
Après 27 journées de
championnat, les deux
Soviétiques de FR Got-
téron mènent le bal du
classement des comp-
teurs en ligue nationale
A. Bykov et Khomoutov
précèdent une belle
brochette de talen-
tueux hockeyeurs.

LNA:1. Bykov (FR Gotté-
ron) 65 (25 buts/40 as-
sists). 2. Khomutov (FR
Gottéron) 61 (29/32). 3.
Nilsson (Kloten) 60
(25/35). 4. Naslund (Lu-
gano) 49 (22/27). 5. Bul-
lard (Ambri) 46 (25/21).
6. Glowa (Sierre) 45
(23/22). 7. Jaks (Ambri)
43 (22/21). 8. Richard
(Zurich) 40 (23/17). 9.
Dupont (Bienne) 40
(18/22). 10. Schlagenhauf
(Kloten) 37 (17/20). 11.
Ton (Lugano) 37 (15/22).
12. Stastny (Olten) 35
(21/14). 13. Brodmann
(FR Gottéron) 34
(24/10). 14. Laurence
(Zoug) 34 (21/13). 15.
Haworth (Berne) 34
(20/14).

LNB: 1, Stepanitchev
(Coire) 76 (34/42). 2. La-
voie (Coire) 70 (47/23).
Taylor (Herisau) 65
(26/39). 4. Lawless (Lau-
sanne) 63 (29/34). 5.
Lambert (Ajoie) 61
(30/31). 6. Yates (Rap-
perswil) 55 (22/33).7. Ba-
chofner (Lausanne) 48
(29/19). 8. Hills (Rappers-
wil) 48 (25/23). 9. La-
moureux (Lyss) 45
(27/18). 10. Mùller
(Coire) 43 (21/22). (si)

Les meilleurs
compteurs

en IN

Le CP Berne pourra compter la saison prochaine encore sur
les services de Thomas Vrabec (25 ans), Patrick Howald
(22), Daniel Rutschi (23) et Martin Rauch (26). Les atta-
quants Vrabec et Howald ont prolongé leurs contrats d'une
année, les défenseurs Rutschi et Rauch de deux.

Défaite des Kings
NHL: Buffalo Sabres - Détroit Red Wings 5-3. Hartford Wha-
lers - Los Angeles Kings 4-3. New Jersey Devils - Chicago
Black Hawks 2-2 a.p. Vancouver Canuks - Winnipegs Jets
1-2.

Renouvellements à Berne

La Suisse sans coach?
Stielike convoité par le Real

mjtyQTBALUm

Ulli Stielike occupera-t-il le poste de manager au Real de
Madrid? (Keystone)

Le coach national Ulli Stie-
like (36 ans) est en pour-
parlers avec le Real Ma-
drid pour un poste de ma-
nager. L'Allemand a
confirmé avoir eu des
contacts avec le président
Ramon Mendoza samedi
dernier, à l'occasion du
match de championnat
Real Madrid - Atletico Ma-
drid (0-3).

Stielike a cependant souligné
que son intérêt se portait en
premier lieu sur l'équipe natio-
nale et qu'en conséquence les
tractations avec le club espa-
gnol ne reprendront, au plus
tôt, qu'après le prochain match
de la Suisse, le 3 avril contre la
Roumanie.

D'ABORD
LA QUALIFICATION

Le coach national espère fer-
mement que la Suisse aura en-
core des chances de qualifica-
tion après les rencontres face à
la Roumanie et en Bulgarie
(1er mai). En cas d'échec pré-
maturé, Ulli Stielike se réserve

de revoir éventuellement sa
position quant à son poste
d'entraîneur national. En cas
de retour dans sa «seconde pa-
trie», des considérations fami-
liales entreraient en ligne de
compte (scolarité de ses en-
fants notamment), de sorte
que . l'Allemand n'envisage
qu'un engagement de longue
durée avec le Real Madrid.

GRAND CRÉDIT
Stielike, qui a porté le maillot
du Real de 1977 à 1985 et
possède toujours un grand cré-
dit dans les sphères dirigeantes
du club madrilène, n'a encore
reçu, selon ses dires, aucune
offre contractuelle concrète.
Par ailleurs, l'entraîneur natio-
nal - dont le contrat avec l'ASF
porte jusqu'en 1992 - ne fait
pas une confiance absolue à
Ramon Mendoza. Des consi-
dérations tactiques pourraient
en effet entrer en ligne de
aompte dans les propositions
du président madrilène, qui a
démissionné il y a une se-
maine, dans l'optique d'une
éventuelle réélection, (si)



Mondiaux de Saalbach: grave menace
La FIS et l'Autriche préoccupées par la guerre du Golfe
Le gouvernement autri-
chien et la FIS (Fédéra-
tion internationale de
ski) sont favorables au
maintien des champion-
nats du monde de ski al-
pin, qui doivent débuter
lundi (première épreuve
mardi) à Saalbach-Hin-
terglemm, en dépit de la
guerre du Golfe, a annon-
cé à Vienne un porte-pa-
role du ministère autri-
chien des Sports.

Cette annonce a été faite après
un entretien téléphonique en-
tre le ministre autrichien des
Sports, Harald Ettl, et le prési-
dent de la FIS, Marc Hodler.

Selon le porte-parole, MM.
Ettl et Hodler ont expliqué leur
position par «les liens que le
sport crée entre les peuples».

PAS DE CÉRÉMONIE
D'OUVERTURE

Les mesures de sécurité seront
renforcées et la plupart des ma-
nifestations extra-sportives en

marge des championnats du
monde seront annulées. Selon
Gianfranco Kasper, le secré-
taire général de la FIS, actuel-
lement à Wengen à l'occasion
des courses du Lauberhorn, la
FIS a pris la décision d'annuler
la cérémonie d'ouverture, pré-
vue pour lundi, pour éviter le
rassemblement de tous les par-
ticipants au même endroit.

Un élément d'incertitude ré-
side dans l'attitude des pays
participants. Il a été demandé à
toutes les équipes de faire part

de leur décision d'ici aujour-
d'hui vendredi à midi.

LES AMÉRICAINS
RENTRENT CHEZ EUX

L'équipe masculine des Etats-
Unis a quant à elle quitté Wen-
gen hier matin, ont annoncé
les organisateurs des épreuves
de la Coupe du monde. Les
Américains ont pris le premier
train pour quitter la station de
l'Oberland bernois après avoir
appris le déclenchement des
hostilités dans le Golfe.

Au sujet de l'équipe fémi-
nine américaine, qui devait
prendre part aux épreuves de
Coupe du monde de Méribel
d'aujourd'hui et de samedi,
elle a quitté la station des
Alpes françaises, hier matin
également, a-t-on appris au
centre de presse.

Des sources proches de l'or-
ganisation indiquent que le re-
tour aux Etats-Unis des ath-
lètes est intervenue à la de-
mande du Département d'Etat
américain, (si)

L'Eiger ne verra pas les Américains dévaler les pentes du
Lauberhorn. (Keystone)

Heinzer
se montre

Derniers
entraînements

à Wengen
et Méribel

WENGEN
2e descente d'entraîne-
ment: 1. Heinzer (S) 2'28"78.
2. Ghedina (It) à 0"29. 3. H6-
flehner (Aut) à 1 "38.4. Mahrer
(S) à 1"52. 5. Ortlieb (Aut) à
1"81.6. Boyd (Can) à 2"18. 7.
Rey (Fr) à 2"28. 8. Huber (AII)
à 2"34. 9. Stock (Aut) à 2"41.
10. Runggaldier (It) à 2"71.
Puis les autres Suisses: 16.
Besse à 3"71. 18. Gigandet à
4"21. 19. Fahner à 4"27. 22.
Alpiger à 4"88. 23. Mùller à
4"83. 34. Schuler à 5"59. 40.
Brùsch à 6"06. 44. Locher à
6"35. 47. Oehrli à 6"76.

MÉRIBEL
1re manche: 1. Merle (Fr)
2'01"07. 2. Wallinger (Aut) à
0"37. 3. Gutensohn (Ail) à
0"39. 4. Medzihradska (Tch) à
0"41. 5. Ginther (Aut) à 0"47.
6. Lee-Gartner (Can) à 0"72.
7. Schuster (Aut) à 1"12. 8.
Seizinger (Ail) à 1 "13. 9. Haas
(Aut) à 1"34. 10. Gladichiva
(URS) à 1"83. 11. Spescha
(S). Puis les autres Suis-
sesses : 15. Zurbriggen à
2"54. 21. Triponez à 3"46. 26.
Zeller à 3"74. 28. Bournissen à
4"08. 32. Lanig à 5"16. 34.
Heubi à 5"43. 36. Fournièr à
5"57.
2e manche: 1. Kronberger
(Aut) 2'00"67. 2. Merle à
0"52. 3. Ginther à 0"92. 4. Mi-
chela Gerg (Ail) à 0"98. 5.
Medzihradska et Spescha à
1 "99.7. Bouvier (Fr) à 2"01.8.
Schuster à 2"60. 9. Vogt (Ail)
à 2"61.10. Zurbriggen à 2"65.
Puis les autres Suissesses :
13. Bournissen à 2"92. 15. Zel-
ler à 3"11. 24. Triponez à 4"71.
25. Foumier à 4"74. 31. Lanig
à 5"88. 34. Heubi à 6"42. (si)

La «cJer des der»
Les courses du Lauberhorn décisives pour certains

Kitzbùhel et Wengen, ce
sont les deux noms qui
symbolisent le périlleux
exercice à suspense de la
descente à skis. La «Streif »
autrichienne, brutale-, et le
«Lauberhorn» suisse,
«soft» mais long, ne se res-
semblent pourtant qu'au
niveau de leur tradition, de
leur prestige. Rien ne dit,
par conséquent, que dans
le classement de la course
bernoise, on retrouve les
mêmes noms qu'au palma-
rès tirolien.

Franz Heinzer, vainqueur tant à
Kitzbùhel qu'à Val Gardena,
fait, bien sûr figure de grand fa-
vori. Le Schwytzois, qui
compte également deux se-
condes places en Super-G, ef-
fectue sa meilleure saison à
près de 29 ans.

Il a d'ailleurs réalisé le meil-
leur chrono de la seconde
séance d'entraînement. Celle

de la veille avait été I apanage
de Daniel Mahrer, 29 ans de-
puis dix jours, vainqueur à Gar-
misch. Le Grison est le seul au-
tre descerideur à s'être classé
dans les dix meilleurs lors de la
totalité des cinq descentes de
la saison.

ONZE ANS
APRÈS?

Cependant, le dernier
triomphe suisse à Wengen re-
monte à 1980, lorsque Toni
Bùrgler, cousin de Franz Hein-
zer, l'emportait! Deux des
grands rivaux potentiels du
duo helvétique Heinzer-Mah-
rer se sont inscrits aux abonnés
absents au Lauberhorn. Les
Norvégiens Atle Skaardal (vic-
torieux de la 2e descente de
Val Gardena, 2e à Garmisch,
3e de Val Gardena I) et Lasse
Arnesen (trois fois 4e, une fois
8e) préfèrent soigner leurs
blessures de Kitzbùhel dans
leur patrie, afin de répondre
présent à Saalbach. Les 61 es

Courses internationales du
Lauberhorn constituent l'ul-
time possibilité de sélection
pour bon nombre de coureurs.
Ainsi, derrière les deux «vété-
rans» Heinzer et Mahrer, deux
autres anciens, Karl Alpiger et
Peter Mùller, pourraient trou-
ver dans leur condition physi-
que et leur expérience, les rai-
sons et motivations d'une qua-
lification in extremis pour les
mondiaux. Mais, il leur faudra
des performances de premier
choix. Le Saint-Gallois a vu
ses résultats décroître tout au
long de la saison: de 7e à Val-
d'Isère, à 11e, 25e, 26e, puis
32e à «Kitz». La situation du re-
venant Peter Mùller s'avère
même plus corsée encore : le
Zurichois exhibe une modeste
25e place à Garmisch comme
son meilleur résultat.

ROMANDS
AMBITIEUX

A l'inverse d'Alpiger, la courbe
de performance du Vaudois

Xavier Gigandet va en crescen-
do. En passant par des 37e,
25e et 22e rangs, le skieur
d'Yvorne fut 17e à Garmisch
et, surtout, 13e à Kitzbùhel. Le
Valaisan William Besse (6e et
10e à Val Gardena, 12e à Gar-
misch) possède, cependant,
de meilleures chances.

Bernhard Fahner (15e à
Garmisch), Mario Summer-
matter (une 21e place) et
même l'Argovien Urs Leh-
manr. et le Bernois Guschti
Oehrli, encore sans résultat
tangible cette saison, jouent à
quitte ou double à Wengen.

Huit hommes pour deux
places, une belle lutte en pers-
pective, qui pourrait être déci-
dée dès la course de qualifica-
tion de ce vendredi, d'où sorti-
ront les élus pour la vraie des-
cente du Lauberhorn de
samedi.

Là, sur le coup de midi et
demi, les 30 meilleurs de ven-

dredi s'élanceront de deux en
deux minutes (TV oblige) sur
ce parcours unique de 4260 m
de longueur.

LE PROGRAMME
Vendredi. 12 h 30: descente
de qualification. Les 30 pre-
miers qualifiés pour la finale.
Descente comptant pour l'at-
tribution des points FIS, ainsi
que pour le combiné, mais non
pour la Coupe du monde.

Samedi. 12 h 30: descente fi-
nale, comptant pour l'attribu-
tion des points Coupe du
monde. Les 15 premiers de la
descente de qualification
pourront, dans l'ordre de leur
classement, choisir leur numé-
ro de dossard.
Dimanche. Slalom spécial.
1 re manche à 10 h, 2e manche
à 13 h. Le slalom compte pour
le combiné du Lauberhorn
avec la descente de qualifica-
tion. Ce combiné compte pour
la Coupe du monde, (si)

L'ombre
de Munich
A la guerre comme a la
guerre. Incontestable-
ment, l'attaque éclair des
Etats-Unis contre l'Irak
n'a pas seulement pris de
court Saddam Hussein.
Les organisateurs de ma-
nifestations sportives
dites d'envergure sont
tout aussi abasourdis que
le dictateur de Bagdad.

Moins de 24 heures
après le coup de force
des USA et des forces al-
liées, le monde sportif
est en ébullition. On peut
le comprendre. Mais tout
de même. Le simple re-
trait des skieurs améri-
cains de Wengen et de
Méribel a - semble-t-il -
tout précipité.

On se tête à Saalbach.
Itou du côté de l'Auto-
mobile-Club de Monaco
où l'on se fait franche-
ment du souci quant à la
bonne marche du Rallye
de Monte-Carlo. Les pa-
tineurs suédois eux, ne se
sont pas trop posé de
questions. Ils ont boycot-
té en un temps record les
championnats d'Europe
de patinage de vitesse

prévus ce week-end a Sa-
rajevo (Yougoslavie). En
Algérie, toutes les ren-
contres de football ont
été repoussées. Idem en
Tunisie. Les formations
israéliennes de basket-
ball, qui devaient jouer à
domicile la semaine pro-
chaine leur match de
Coupe d'Europe ont jeté
l'éponge.

Ce n'est pas la pre-
mière fois - ni la dernière
- que le sport est pris
dans l'étau des hommes
politiques. Certes, nous
ne nous trouvons pas
dans une situation simi-
laire à celle de 1980 (JO
de Moscou), ni de 1984
(JO de Los Angeles), où
l'on avait vu bon nombre
d'athlètes rester à la mai-
son pour les raisons que
l'on sait. Non. La situa-
tion actuelle fait plutôt
ressurgir des mémoires
le sanglant attentat de
1972 à Munich, attentat
terroriste qui avait en-
deuillé la délégation is-
raélienne en pleins Jeux
olympiques. Si en 1980 et
1984 les sportifs
n'avaient pas été consul-
tés - en tous les cas pas
entendus - quant au boy-
cott des olympiades, il en
va différemment aujour-
d'hui. On a l 'impression

que ce sont les athlètes
qui dictent leur loi. La
psychose d'un acte terro-
riste, d'un fou voire d'un
fanatique à la botte de
Saddam, est bel et bien
présente.

Dans ces conditions,
l'annulation de la céré-
monie d'ouverture de
Saalbach nous paraît ju-
dicieuse. Et l'on espère
qu'une fois la guerre du
Golfe terminée, on son-
gera non pas à annuler
mais déjà à restreindre ce
genre de frasques qui, à
nos yeux, semblent ŷè*
mesurées. '.*>¦ 

* S.
Toujours est-il que

malgré la situation de
crise interna tionale dans
laquelle nous nous trou-
vons, il y a toujours des
personnes qui vivent sur
un nuage. Lorsque le
porte-parole du gouver-
nement autrichien af-
firme que les Mondiaux
de Saalbach auront lieu
comme prévu, «parce
que le sport crée des liens
entre les peuples», il se
met proprement le doigt
dans l'œil. Il y a belle lu-
rette que cette vision des
choses a disparu de la cir-
culation.

C'est beau, l'utopie!
Gérard STEGMÙLLER

Remous au HC Tramelan
Deuxième du groupe 5 de deuxième ligue, le HC Tramelan a connu récemment
une mini-crise. En effet, un certain manque de communication s'est fait jour
entre lés joueurs et l'entraîneur Michel Turler. Ceci a abouti à la nomination de
Jean Helfer comme entraîneur-adjoint, afin de donner une impulsion nouvelle
au club jurassien. Dès lors, le HCT espère répartir d'un patin nouveau en direc-
tion des finales. ' _

WENGEN
Grandissime favori, le Suisse
Franz Heinzer s'élancera le pre-
mier sur les 4250 m du tracé de
la descente qualificative du
Lauberhorn aujourd'hui sur le
coup de 12 h 30, au terme de
laquelle les 30 premiers seront
qualifiés pour la finale de de-
main. Les 15 premiers, dans
l'ordre, pourront choisir leur
dossard de départ pour la fi-
nale.

MÉRIBEL
Ce sont finalement 42 concur-
rentes seulement qui participe-
ront à la descente féminine de
Coupe du monde de Méribel
d'aujourd'hui (12 h 15). Au
forfait des Américaines sont ve-
nus s'ajouter ceux des Alle-
mandes Ulrike Stangassinger,
Traudl Hacher et Régine Mô-
senlechner, de la Suissesse
Gaby May, de la Canadienne
Kate Pace et de la Soviétique
Warvara Zelenskaya (cette der-
nière est malade).
Ordre des départs: 1. Stôckl
(Aut); 2. Kobelka (Ca); 3. Sei-
zinger (AH); 4. Kronberger
(Aut) ; 5. Schuster (Aut); 6.
Gutensohn (AN); 7. Merle (Fr);
8. Wallinger (Aut); 9. Bournis-
sen (S); 10. Gerg (Ail); 11.
Vogt (AH); 12. Zeller (S) ; 13.
Ginther (Aut) ; 14. Lee-Gartner
(Ca); 17. Zurbriggen (S) ; 23.
Spescha (S); 30. Triponez (S);
32. Lanig (S); 33. Fournièr
(S); 38. Heubi (S), (si)

Les ordres
de départ
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^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ Ĵ I ^«MB>fess ¦•*. HppBBy v (r̂
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Les mordus de versions GT ont tout lieu de se réj ouir de I 
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la sortie de la Corolla Compact GTS, la sensation de 7 Grâce à des contrôles de qualité rigoureux et à des

la saison, entre autres.par son prix : fr. 19490.-. Et ils ÇOrOllQ wOUTDOCt Cj 1 J * méthodes de fabrication robotisée ultra-modernes, les

n'ont pas fini de s 'étonner, vu son équipement de rêve  ̂ .¦ - .. .• ' _*
'¦ m t\ M t \( t \  Toyota figurent régulièrement parmi les voitures ayant

qui comprend: f< . , *¦ |̂©lHjï HiFfï» j f 7 " # w» «̂ les moins de pannes aux stot/st/ques européennes de
v 2W.:-.: c. r dépannage.

¦ radio numérique à recherche automatique, déco- souplesse et d'excellentes reprises dès les bas régimes

deur pour informations routières et lecteur de cas- (de 0 à 100 km/h en 10,4 secondes). En dépit de ce Corolla 1,6 Compact GT S, 77 kW (105 ch), 3 portes,

settes stéréo ¦ 2 rétroviseurs extérieurs à réglage tempérament extrêmement sportif, il ne consomme fr. 19 490.- (illustr.). 1,3 XLi, 60 kW (82 ch), 3 portes,

électrique M glaces teintées ¦ feux arrière de brouil- qu 'un minimum d'essence (7,4 I aux 100 km en parcours fr. 17 390.-; 5 portes, fr. 17 990.-. 1,6 XLi, 77 kW

lard ¦ essuie-glace arrière à balayage intermittent mixte, selon norme OEV-1). (105 ch), 5 portes, fr. 18 990.-. 1,6 GTi S, 92 kW
¦ volant sport réglable en hauteur ¦ compte-tours (125 ch), 3 portes, fr. 24 690.-.
U avertisseur acoustique de phares oubliés * dossier de Un confort de première. BBBW WWf51ffffllMMBM HB
banquette rabattable en proportions de 40:60 Pour une voiture de cette catégorie , la Corolla Corn - W^wSttXt "̂* "f* 1^:ttfî -'".¦fflBÉBÉr^̂ ^rPi^̂ '
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devant et derrière, ainsi que des barres antiroulis garan- Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495
Une technique de pointe. tissent, en combinaison avec une d/rect/on à crémaillère TOYOTA SA' 5745 SAFENWIL . °"-"9 311

Le moteur de 1587 cm 3 et 105 ch, à 16 soupapes, moteur précise , un confort exceptionnel en conduite sportive , /^2Ê \ "TT,^̂ \^̂ ^ ™r ÉK.
à inj ection et deux arbres à cames en tête, de la Corolla tandis que des freins assistés à disque ventilé (à l'avant) VyV a \J u \J El r^
Compact GTS possède, comme nul autre, une grande assurent la sécurité voulue. L E N° 1 J A P 0 N A I S 75-222/4x4

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/971061 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/31 5933 - Saignelégier: Garage Frésard, 039/511220 

• immobilier

îtfVHnT LA PROPRIéTé
"l^*1! * ACCESSIBLE

A Saint-lmier \^^.
nous vendons en PPE V ^

spacieux appartement
de 2V2 pièces, 68 m2 avec balcon et cave.
Idéal pour personne seule ou bénéficiaire AVS.
Conditions financières exceptionnelles. ]

Exemple: Fonds propres dès Fr. 18 000-, mensualité i
Fr. 721.-, toutes charges comprises. 23-440 |

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.

PAOLUZZO
Verwaltung und Immobilier

Gérance d'immeubles et courtage

A louer à Renan:

beaux appartements de
4 M. pièces,

Fr. 895.- + charges Fr. 100 -
314 pièces,

Fr. 820.- + charges Fr. 80.-
- rénovés;

I - grands balcons;
- très belle vue;
- situation calme et ensoleillée.

Pour tous renseignements:
Béatrice Paoluzzo Tel. 032/51 71 80 2

Postfach 399 Fax 032/51 23 81
L CH-2560 Nidau Notel 077/31 86 37 j

A vendre à Fontaines
Quartier Ruz-Baron

villa mitoyenne neuve
de 414 pièces, 2 salles d'eau, grand sous-
sol et deux places de parc pour date à
convenir. $ 038/24 77 40

28-40

1 LE COLISÉE1
Nouvelle salle à manger

du Buffet de la Gare
La Chaux-de-Fonds

Dans un cadre nouveau, agréable
et tranquille, vous pourrez y découvrir
nos repas de «dégustation» et toujours

la fameuse entrecôte du Patron.
Entrée indépendante, côté parc.

M. et Mme Zumbrunnen-Darbre
Tél. 039/23 12 21

28-12139



Mazda sait aussi freiner au niveau des prix: 626 GLX 'ABS Plus» à partir de Fr. 24 450. -.

Rien ne sert de rouler vite, il faut freiner à temps. C'est pourquoi
nous vous offrons l'ABS sur cette Mazda 626.

N'importe quelle voiture peut rouler vite; mais Après quoi, vous vous demanderez comment vous D'autant que la Mazda 626 avait déjà fait ample
freiner vite et bien c'est une autre affaire. avez osé rouler sans. provision d'équipements de toutes sortes: lève-

Pour nous, l'ABS va de soi, au point que nous Et comme, chez Mazda, un cadeau ne vient jamais glaces électriques, direction assistée, radiocassette
l'offrons gratuitement sur plusieurs modèles. La seul, nous vous offrons encore plus sur la Mazda GLX stéréo entre autres.
Mazda 62 6 GLX «ABS Plus-, par exemple. «ABS Plus-: le toit ouvrant électrique et 4 pneus Pour démultiplier votre plaisir, nous vous propo-

Si vous ne connaissez pas, venez vivre de quoi on d'hiver pour faire bonne figure sur la neige. Soit sons les Mazda 626 GLX «ABS Plus- en plusieurs
parle. Venez éprouver ce sentiment de sécurité, l'équivalent de 3500 francs et quelque. versions: 4 portes, 5 portes, coupé et Formula 4
de maîtrise optimale en toutes circonstances. Avouez que nous avons le génie de faire plaisir. (à traction intégrale permanente).

Rouler de l'avant. IlnfiDd
430-1480

HABBE ET '
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Affublés de masques blancs au nez protubérant, Habbe et Meik créent un
univers où les éléments quotidiens semblent se liguer contre eux et
transforment la vie de leurs personnages en parcours d'obstacles. Des
valises les attaquent, une échelle les emprisonne, une couverture de lit
assassine... De gag en gag, par un jeu subtil, fin et précis, ces pantomimes
émouvants nous offrent de vrais morceaux d'anthologie comique.

La Chaux-de-Fonds - Théâtre
Jeudi 24 janvier à 20h00

Prix des places: Fr. 10.- 15.- 20- 25.-
Location: Tabatière du Théâtre, tél. 039/23 94 44

28-92
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J4 remettre, dans la région neuchâteloise,
pour cause de maladie

FIDUCIAIRE
créée en 1969, s'occupant de déclarations fiscales, de
comptabilités, de recouvrements, de prêts et d'assainis-
sement.

Faire offres sous chiffres 450-2033 à ASSA Annonces
Suisses SA, faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

RUD-Chaîne neige
iype Super-
Greïfsteg

utilisations conti- TMSff^ ĵJ ¦..Iflnjfl "¦ '. -¦•«

réversible, fontionne- «s90 Ŵ  ̂ -
agressive pour le pneu, ""̂ m̂^̂ t̂èt?*̂ ' ~

distribué far. 4900 Langonthal 1604 Puidoux
S063/296592 (Service) îî 021/9462082

AMM4MIJ 7302 Landquort 8603 Schwerzenbach
#mlwllVI= sWPI S081/512631 S01/9454655

$ artfres d'emploi

Je cherche une activité vivante où
je puisse faire fructifier mes quel-
ques années d'expérience.
Parallèlement, je souhaite conti-
nuer à me perfectionner et faire
carrière dans une grande banque.
J'apprécie les défis et grâce à ma
créativité, je combats la routine.; ;

«Ma fonction de gestionnaire
crédits me permet d'être un
partenaire des chefs
d'entreprises.»

S» l'image de ce poste à responsa-
bilité vous intéresse, si vous avez
entre 23 et 40 ans et que vous
appréciez de travailler de manière
indépendante, n'hésitez pas à
prendre contact avec Mlle
J.-F. Morf, tél. 038/225 111, Ser-
vice du personnel , place Pury 5,
¦2001 Neuchâtel, afin que vous
soit adressée notre demande
d'emploi.

llPlfl̂ JIIIBI
J Klst Union de
| »TG~/ banques Suisses

Réussir ensemble.
28-12193



Des ressortissants du Moyen-Orient témoignent
«La tempête du désert» a soufflé
sur le Koweït et l'Irak. L'attente
a fait place à la guerre. Et quel-
ques heures après le déclenche-
ment des hostilités, il nous a paru
intéressant de recueillir les témoi-
gnages de ressortissants du
Moyen-Orient installés à La
Chaux-de-Fonds.

Le premier Libanais interrogé
est musulman chiite. Pour lui,
cette guerre n'est qu 'un simula-
cre. «Seules des cibles bien pré-
cises et peu importantes ont été
touchées. Saddam n'a pas ripos-
té avec ses missiles», précise-t-il.

Son impression est que tout a
été réglé à l'avance comme une
chorégraphie infernale et que la
future carte du monde arabe a
déjà été dessinée. «Cette guerre,
argumente-t-il, profite aux
Américains. Elle rend leur pré-
sence nécessaire! Quant à Sad-

dam, il ne sortira pas perdant. H
va probablement bientôt jouer
son atout, lui qui veut être le
remplaçant de Nasser dans les
pays arabes». Craint-il pour sa
patrie? «Non, je viens de télé-
phoner à mes parents et pour
l'instant tout va bien. Je ne
pense pas que le Liban sera tou-
ché par ce conflit», conclut-il.

La réaction du deuxième Liba-
nais est tout à fait différente.
«Ce qui se passe est très grave.
Ce ne sont pas les soldats qui
meurent, mais les civils», cons-
tate-t-il. Son opinion est que la
guerre va bientôt s'arrêter et que
l'on se dirige vers une discus-
sion. Et de souligner: «A ce mo-
ment-là, il faudra parler de tous
les problèmes: palestinien, israé-
lien et libanais».

Son sentiment est que Sad-
dam Hussein peut maintenant

changer d'avis sans perdre la
face. Optimiste, il termine en ci-
tant l'exemple de son pays: «Au
Liban, malgré quinze années de
guerre, toutes sortes de commu-
nautés vivent ensemble».

PAS D'ISSUE
Pour compléter ce recueil de té-
moignages, nous avons encore
contacté un Kurde. Celui-ci
s'oppose à la guerre. Il demande
que les Américains se tiennent
en dehors de tout cela. Pour lui ,
il y a d'autres «magouilles» que
l'on ne sanctionne pas par la
force. «Quand il s'agit de pé-
trole, indique-t-il, on intervient
militairement».

«Dans cette histoire,, seuls
deux chefs d'Etat sont en cau-
se», précise-t-il. «Malheureuse-
ment, poursuit-il, ils ne peuvent
plus reculer. Il n'y a pas d'is-

sue^ Si des attentats étaient
perpétrés, il craindrait la réac-
tion des Occidentaux. «Une mi-

norité, termine-t-il, s'en pren-
drait aux musulmans établis
chez eux!». ALP

«Non à la guerre!»
Crée spontanément, «le grou-
pe pour la paix» a reçu son
nom de baptême hier soir à La
Chaux-de-Fonds. En réaction
à la guerre du Golfe et pour
sensibiliser la population à ce
problème, ce mouvement
lance deux actions parallèles:
un appel à un rassemblement
et une pétition.

A l'issue de la manifestation
pacifiste de mard i, un rendez-
vous avait été pris. Ils étaient
hier soir une vingtaine à débat-
tre sur la manière d'agir
concrètement face à la guerre.

Après une discussion à bâ-
tons rompus, les membres de

ce nouveau «groupe pour la
paix» ont décidé de lancer une
pétition et d'appeler les habi-
tants de la région à se rassem-
bler samedi à la place Sans-
Nom.

Voici leurs principales re-
vendications: «L'arrêt immé-
diat de toutes les opérations
militaires, l'acheminement de
secours en faveur des victimes,
le retrait des forces d'interven-
tion et la négociation d'une
paix juste et globale». Par ail-
leurs, ils demandent au Con-
seil fédéral un arrêt immédiat
et complet des renvois de re-
quérants d'asile kurdes, (alp)

L'économie régionale n'a pas bronché
Largement perturbée par la crise
du Golfe, l'économie régionale ne
semble paradoxalement pas réa-
gir à la guerre du Golfe. On pour-
rait même affirmer que les esprits
se sont calmés avec le raid des
«coalisés».

L'attaque d'hier a eu d'impor-
tants effets sur les marchés
boursier et monétaire ; on peut
donc logiquement penser que les
spéculateurs de la région ont su
profiter des opportunités qui
leur ont brièvement été offertes.
Eh bien pas du tout!

Les banques n'ont pas enre-
gistré une activité plus intense
que les jours précédents. Les in-
vestisseurs ont été en définitive
peu nombreux à se risquer sur le
marché de l'or ou des devises.
«Le marché est resté faible, avec
peu de volume, soulignait le res-
ponsable des métaux d'une
grande banque de La Chaux-de-
Fonds. En revanche, la séance
boursière a été animée. Il est évi-

dent que la confiance est reve-
nue.»

UNE PRIME DE RISQUE
DE GUERRE

Dans le secteur industriel, au-
cune panique n'a suivi la «tem-
pête du désert». Chez TSM,
compagnie d'assurances trans-
ports, le Golfe n'est pas un réel
souci : «La seule chose qui nous
perturberait réellement, c'est
une décision des PTT de ne plus
déservir cette région, souligne
M. Othmar Staempfli.» Le
conflit a eu cependant une légère
retombée pour les assurés de
TSM: une prime de risque de
guerre est perçue sur les envois
et le fret maritime est accepté
avec une sévérité toute particu-
lière. «Cela dit , nous n'avons
qu'une activité limitée dans le
Golfe, conclut le directeur de
TSM.»

L'industrie des machines a
certainement été la branche la
plus frappée par l'embargo éco-

nomique sur l'Irak. Depuis août
1990, ce marché est en effet fer-
mé aux industries suisses et cer-
tains ont perdu d'importantes
commandes. «Pour le groupe
Dixi, ce'fut une perte de com-
mandes de 50 millions de frs,
nous confiait hier M. Pierre
Castella. Nous avons dû trouver
d'autres clients pour palier à
cette défection. Aujourd'hui, la
guerre ne change vraiment rien
puisque nous avons tiré un trait
- momentané espérons-le - sur
cette région.»

Mais si aucune incidence di-
recte n'est attendue, des retom-
bées indirectes sont à craindre :
«Il faut bien s'imaginer qu 'une
certaine insécurité va imprégner
le marché mondial. Les investis-
sements en matériel seront donc
limités et l'industrie des ma-
chines pourrait en souffrir!»

Pour la maison Aciera, le
Moyen-Orient n'a jamais été un
marché important: «Nous réali-
sons 95% de notre chiffre d'af-

faires en Europe. Alors, si ce
n'est une inquiétude humani-
taire, nous ne sommes pas per-
turbés par cette guerre, glissait le
porte-parole de l'entreprise lo-
cloise.»

BONNES AFFAIRES
A La Chaux-de-Fonds, les hor-
logers travaillent assez peu dans
le Golfe, au contraire de cer-
taines marques genevoise ou so-
leuroise. Chez Ebel, on ne dé-
gage que 10% du chiffre d'af-
faires dans cette région. «Malgré
le climat tendu depuis août der-
nier, nous avons réalisé de très
bonnes affaires en Arabie Séou-
dite , déclare M. Thierry Légeret.
Jusqu 'à Noël en tous les cas.»

Même son de cloche chez Co-
rum, où les actions publicitaires
n'ont même pas été interrom-
pues au Qatar. «Nous avons en-
core organisé très récemment
une exposition. Et certains sup-
ports continuent de sortir avec
nos annonces. Pourtant , une

certaine prudence devrait être de
mise à présent, admet M.
Claude Roulet. »

Avec un dynamisme imper-
turbable, mais sans cynisme au-
cun, notre région poursuit donc
sa marche en avant. J.Ho.

Retour au calme
La fièvre qui avait pris les
ménages quelques jours
avant l'ultimatum du 15 jan-
vier a brutalement disparu.
«Les gens se sont précipités
sur l'huile, le sucre, la farine,
les pâtes et le riz jusqu 'à mer-
credi matin. Hier, après le
raid , le calme est revenu, '
comme par magie, consta-
taient de concert les grandes
surfaces chaux-de-fonniè-
res!»

Et maintenant les enfants
de la ville vont manger le
même menu pendant quel-
ques semaines! (J. Ho)

Les Neuchâtelois parfaitement sereins
La guerre du Golfe accueillie partout avec calme

Le déclenchement brutal et massif de la
guerre dans le Golfe n'a pas fait souffler
un vent de panique dans notre région,
bien au contraire serions-nous tentés de
dire à la lumière des réactions obtenues
hier dans les différents milieux et sec-
teurs «sensibles» du canton de Neuchâ-
tel. Après des razzias frénétiques dans
les magasins, les commerçants ont
constaté hier une accalmie générale,
quant aux entreprises exportatrices

d'équipements et de biens de consomma-
tion, elles affirment toutes que le conflit
désormais ouvert n'a pas d'implication
pour leurs affaires, les problèmes étant
survenus au mois d'août déjà pour quel-
ques sociétés. Vie pratique et commerce
mis à part, reste la menace terroriste, un
dossier qui ne suscite pas de mesures of-
ficielles particulières , mais quelques ini-
tiatives privées compréhensibles sur des
sites «exposés».

Si des mesures de sécurité élé-
mentaires, pour se prévaloir
d'une éventuelle menace terro-
riste, ont été prises dans les aéro-
ports intercontinentaux de Zu-
rich, Genève et Bâle, ainsi
qu'aux abords de divers sites
stratégiques dans notre pays,
rien de tel n'a été envisagé à ce
jour dans le canton de Neuchâ-
tel; le Département de police et
son bras armé, la gendarmerie,
n'a pas reçu de consignes parti-
culières «tout en étant prêts à
intervenir rapidement» nous a
précisé le commandant André
Stoudmann.

La police est informée de me-
sures spéciales privées et met ac-
tuellement l'accent sur «la re-
cherche de l'information et une
surveillance discrète» en colla-

boration avec divers autres ser-
vices de l'Etat ou de la Confédé-
ration si l'on songe à la fron-
tière. Sans vouloir dramatiser,
les ressortissants ou requérants
d'asile de pays du Moyen et
Proche-Orient séjournant dans
le canton sont parfaitement
connus et localisés, ils ne font
pas l'objet d'une surveillance
spéciale.

ÉMIRS
ET PÉTROLE

A l'évocation de mesures de sé-
curité renforcée «à titre privé»,
outre la protection des biens im-
mobiliers d'un émir du Koweït
sis à Bevaix, ce sont les 60 hec-
tares du complexe industriel de
la Raffinerie de Cressier qui res-

tent la cible potentielle la plus
évidente.

Son directeur nous a du reste
confirmé avoir pris des mesures
concernant le contrôle des mou-
vements et le maintien du
contact avec la police, et rien de
plus, le personnel n'étant pas du
tout sous pression et n'ayant pas
de raison objective de l'être.

Au chapitre de l'approvision-
nement, la Raffinerie de Cres-
sier a toujours été régulièrement
alimentée par oléoduc, depuis
Fos-sur-Mer, près de Marseille,
le pétrole brut provenant essen-
tiellement de Lybie, du Nigeria,
de la Mer du Nord et d'Arabie
séoudite.

«Il n'y a eu aucune diminu-
tion d'activité depuis l'ouverture

de la crise du Golfe et les stocks,
y compris les réserves ' stratégi-
ques légales, sont constants. De
plus, le marché pétrolier du brut
est aujourd'hui à la baisse, un
signe qui ne dénote pas spéciale-

ment l'inquiétude» a encore pré-
cisé la direction de la raffinerie.

Mais il est vrai aussi, que si les
prix du brut sont à la baisse, la
commercialisation des produits
finis a subi une tendance in-

verse... On signalera pour mé-
moire que la capacité maximum
de stockage de brut à Cressier
est de 82,5 millions de litres et
celle de produits finis de 550 mil-
lions de litres. M.S.

La Raffinerie de Cressier, une cible stratégique sous discrète surveillance. (Comtesse)

Soupir de
soulagement!
Les gens respirent!

Ce n 'est pas le moindre des
paradoxes que de voir la po-
pulation régionale vaquer à
ses occupations, retrouver son
calme et converser joyeuse-
ment des événements, alors
que la guerre vient d'éclater.
On doit pourtant se rendre à
l'évidence, «tempête du dé-
sert» aura mis un terme à leur
angoisse, eux qui retenaient
leur souff le depuis l'expira-
tion de l'ultimatum.

La tension accumulée pen-
dant la crise du Golf e a pr i s
f i n  si brutalement que les im-
plications humaines et politi-
ques de cette guerre passent
au second plan. Libérés, les
«spectateurs» suisses rient
nerveusement et parlent f o r t .

On peut néanmoins trouver
un semblant d'explication
dans ce comportement: le suc-
cès obtenu hier par les f o r c e s
des coahses a ete net et sans
bavure. On pourrait presque
croire que la guerre est deve-
nue propre, que les armes ont
une telle précision qu'elles
désarment et ne tuent plus. Lé
sentiment de honte et d'hor-
reur que l'on peut ressentir en
regardant les images inhu-
maines ou au contraire trop
humaines d'un champ de ba-
taille ne nous a pas envahis,
puisque la télévision a reçu
des consignes strictes: pas de
sang à l'écran.

Drapés dans notre neutrali-
té, notre conf ort physique et
notre équilibre psychique pré-
servés, nous nous complaisons
dans l'inconscience et la naï-
veté. Cette attitude colle au-
jourd'hui à la peau des
Suisses, elle se développe en
f ait chaque f ois qu 'une déci-
sion, un consensus ou une ac-
tion s'imposent. Et nous
continuons ainsi de tourner les
yeux.

Mais la peur n'évite pas le
danger!

Jacques HOURŒT
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Plateau libre : 22 h, Nancy works ou pay-
.day (blues, soûl).

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-ye 13-20 h.
sa 9-17 h. Expo perm. J. -J. Rous-
seau, manuscrits. Salle de lecture,
lu-vc 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.

Bibliothè que 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 , Jaquct , 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: du ma au di
10-17 h.

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.

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

Galerie de la Maison des Jeunes: ouv.
me-di l4-18h.

Galerie de l'Evole: ouv. me-ve 14 h 30-18
h 30, sa-di 15-17 H.

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: <fS 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 1155: 039/28 37 31.
Parents-info: 0 038/25 56 46, lu 18-22 h,

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

activités sportives, vacances,1 
^038/24 56 56. Repas à domicile';'Ç>

038/25 65 65 le matin. Service ani-
mation, 0 038/25 46 56, le matin.

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

Thielle, Musée Pierre von Allmen: ma-di
10-17 h.je 10-21 h.

Zoo du Rothaus: ouv. lu-ve 13-18 h 30;
sa-di 10-18 h 30.

Hautenvc, Galerie 2016: expo étoiles Z et
toiles; ouv. mc-di 15-19 h, je 20-22
h. Du 19.1 jusqu 'au 17.2. Vern . sa
17 h, di 10-19 h.

Cortaillod, Galerie Jonas: expo de divers
artistes; ouv. me-sa 14 h 30-18 h 30.
di 14 h 30-17 h. Du 20.1 jusqu 'au
17.2. Vern . di 11-12H30 , 14 h 30-18
h.

Bevaix, au Tri-na-niole: expo M. Jenni ,
peintures ; ouv. me-ve 15-20 h, sa.
di , 14-20 h. Du 18.1 jusqu'au 27.1.

Les Geneveys-sur Coffrane, Le Louvc-
rain: 20 h, «Palestine, douleur et
peuple», conf. débat avec Nago
Humbert:

VAL-DE-RUZ

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence, 0111 ou gendar-
merie 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux, 0
53 34 44. "

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
0 53 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.
Les Gencveys-sur-Coffrane, bibliothèque

des jeunes: tous les je, 15 h 30-17 h.

VAL-DE-TRAVERS
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 Longereuse: bi-
bliothèque communale, lu-ma 17-
20 h,je 15-18 h.

Baby-sitting: 061 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0

61 35 05.
Informations touristi ques: Gare Fleurier,

061 10 78.
Police cantonale: 061 14 23.
Police (cas urgents) : 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: 0 118.
Hôpital de Fleurier: 061 10 81.
Hôpital dé Couvet: maternité et urgences
nL - , 063 25 25.
Ambulance: 0 117.
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 3505, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.

NEUCHÂTEL

Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds
et du Jura neuchâtelois, rue Neuve
11: lu-vc 9-17 h 30, sa 10-14 h.
0 039/28 13 13. Bulletin d'enneige-
ment du Jura neuchâtelois 0
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. Me-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 bioni que. Jusqu 'au 20.3.

Musée international d'horlogerie: tous les
jours sauf lu , 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. Jusqu'au 13.2.

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 31.1.

Galerie de l'Encadreur; expo Freibank,
peintures collectives; ouv. lu-ve 14-
18 h 30, sa 10-12 h 30. Du 18.1 jus-
qu au 21.2. Vern. ve 18 h 45.

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

Galerie Louis Ducommun: ouv. ma, je,
sa 17 h 30-21 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 Jeunçs: 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 !0-2l h;je9-18h;ve l 0-2l h;sa
10-12 h, 14-20 h; di, 9-18 h.

Patinoire des Mélèzes, piste couverte: lu
9-11 h 30, 14-15 h 45; ma-jé9-11 h
45, I4-15h45;ve 9- l lh45 , 14-15h
45, 20 h 45- 22 h; sa 14-16 h, 20 h
30- 2 2 h ; d i 9 - l l h 4 5 , 15-17h. Piste
ouverte, tous les jours 9-12 h, 14-17
h, 20-22 h.

CAR.: 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, 0
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

11 , 0 28 22 22, lu-ve 8-12 h,
14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
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-

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

Groupe allaitement: 0 23 36 48 et
28 51 55, 038 53 44 15.

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-vc 6 h 45-18 h 30;
0 28 12 33.

Services Croix-Rouge : Paix 71,
0 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 stômathérapie, Collège 9,
0 28 44 80.

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

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

Assoc. suisse pour les sourds démulisés:
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-
lairc, entraînements : lu 17 h, me 12
h, au Centre Numa-Droz. Rens.
0 23 65 13.

Bouti que 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.
Bouti que 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: 0 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): 0 41 41 49
et 0 23 07 56.

La Main-Tendue: 0 143,20" 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,
0 28 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h,
L.-Robert 83, 0 23 30 50.

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

Hôpital : 027 21 11.
Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
Pharmacie d'office : Forges, Charles-

Naine 2a, jusq u'à 19 h 30. Ensuite
police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

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

La Sagnc, musée: Tous les lers 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

LE LOCLE
Musée d'horlogerie , Château des Monts:

tous les jours sauf lu , 14-17 h.
Musée des beaux-arts: ouv. ma-di 14-17

h, me 20-22 h.
Bibliothè que Ville: lu-vc 14 h 30-18 h 30,

sa 10-12 h.
Bibliothèque des Jeunes , M.-A.-Calame

15: ouv. lu-vc 13 h 30-18 h , sa 10-
12 h.

Ludothèque: Crêt-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
0 31 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 Paroisccntrc.
Service aide fam: 0 31 82 44, lu-vc 8-

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

038/24 76 80. •
Office social: Marais 36, 0 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 7988.

SOS futures mères: Montagnes neuchâte-
loiscs, 0 039/31 77 88, 24 h sur 24.

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

Garderie , Marie-Anne-Calame 5 0
31 85 18; ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux: 0
31 13 16 ou 31 41 65.

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

Pharmacie d'office: Casino , jusq u 'à 20 h.
Ensuite 0 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : 0 31 10 17 rens.

Les Brencts, Galerie du Bourg: expo de
lithogra phies (Rouault . Toulouse-
Lautrec . Buffet , etc.). Ouv. ma-sa
'14-18 h 30. Jusqu 'au 28.2.91.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: 0 37 18 62.

JURA BERNOIS
Office du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 032/93 64 66.
Service social du Jura bernois, (inform.,

rensei gn. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. 0
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village, 0 032/97 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-
Imicr, 0 039/41 13 43, Tavanncs,
032/91 40 41.

Centre social protestant: service de
consult. personnelle, conjugale, so-
ciale et juridique sur rendez-vous, 0
032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavanncs , 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, Tavanncs (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; / BIS

•Courtelary 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: ma , ve, 15-17 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 techni ques : électricité .

0 41 43 45: eaux et gaz,
('41 43 46.

Service du feu: / 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: >' 42 11 22.

Médecin de service (St-Imier et Haut Val-
lon): 0 î 11 , jour et nuit.

Pharmacie de service: 0 111.
Hôpital : 042 1122 , 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: 0 41 33 95. 15 h 30-17 h
30.

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
Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
lvano Salomoni , 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville , 0
032/97 11 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 9741 30.
Feu: 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 41 21 jour et

nuit.
Médecins: Dr Gradcn 0 032/97 51 51.

Dr Meycr 0 032/97 40 28. Dr
Geering 0 032/97 45 97.

Pharmacie: H. Schnecbcrger
032/97 42 48. J. von der Weid. 0
032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire : 0 97 68 78. 14-15 h. tous les
jours.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: 0 97 62 45.
Patinoire : 19 h 45-21 h ('A patinoire):

hockey public . 19 h 45-21 h ( '/» pa-
tinoire).

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

Service social des Fr.-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,
0 039/53 17 66/67.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0651151 (Porrentmy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont). .

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapes: 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.

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.

SAIGNELÈGIER

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-
1.6 h 45; ma-j; 10-11 h 45, 13 h SO-
lô 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.

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

Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale : 0 51 11 07.
Service du feu: 0 118.
Senice ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Pharmacie des Franches-Montagnes:

0 039/51 1203.
Service social tuberculose et asthme:

0 51 1150.
Baby-sitting Croix-Rouge: 039/51 13 42.

MU RI 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

SKI ALPIN

Bill
Situation cm neige pistes en service
NEUCHÂTEL
Les Bugnenets* 30-50 dure/poud bonnes oui
Le Pâquier/
Crêt-du-Puy 20-30 dure/poud bonnes oui
La Vue-des-Alpes*/** 10-30 dure/poud bonnes oui
Tcte-de-Ran 10-30 dure/poud bonnes oui
Les Hauts-Geneveys/ " - :
La Serment** 10-20 dure/poud bonnes oui .
Crêt-Meuron*/** non comm.
La Corbaticre/
Roche-aux-Crocs** 10-30 dure/poud bonnes oui
La Chaux-de-Fonds 5-30 dure/poud bonnes non
Chapeau-Râblé*/**
Le Locle/Sommartel** 5-30 dure/poud non
Buttes/La Rebella 0-20 non-prat. non
Les Verrières* 0-10 non-prat. non
La Côte-aux-Fées non comm.

JURA BERNOIS
Tramelan fermé
Les Savagnières 50-60 poudreuse bonnes oui
Les Prés-d'Orvin 20-40 dure/poud bon-pratic. oui
Chasserai fermé
Le Grand Val fermé
La Golatte s/Montoz fermé
Plagne fermé 

^
-

Romont fermé *
Les Orvalcs fermé
Sous-le-Mont fermé
Sous-Montoz fermé
Mont-Soleil fermé

JURA
Les Genevez 5-30 poud/durc sam/dim

BULLETIN D'ENNEIGEMENT DU 17 JANVIER

Situation cm neige p istes
NEUCHÂTEL
Les Bugnenets 15-25 dure 10 km
Chaumont* non comm
La Vue-des-Alpes*/** 5-30 dure/poud 10 km
Tcte-de-Ran** 10-30 dure/poud 15 km
Vallée de La Sagnc** 10-30 dure/poud 7 km
Les Ponts-dc-Martel/ 0-30 dure/poud prat.
La Tourne** défav .
La Chaux-de-Fonds*/** 5-30 dure/poud défav.
Le Locle*/** 5-30 dure/poud défav.
Vallée de La Brévinc*/** 5-30 dure/poud défav.
Couvet/ •
Nouvelle Censièrc 10-20 dure non-pra t
Buttes/La Rebella 0-20 dure non-prat
Ccrncts-Verrières 10-30 dure 10 km
La Côte-aux-Fées non comm
Lignières 0-05 non-prat

JURA BERNOIS
Montagne de Moutier * (10 km). Mont-Soleil - Mont-Crosin (32 km). Prés- »
d'Orvin - Chasserai (40 km). Savagnières - Pontins (25 km). Tramelan - Les
Bises (24 km). Pistes bonnes, nei ge poudreuse.

JURA
Une boucle de ski de fond de 6 km . Les Brculeux - Le Cerneux-Veusil-Des-
sous - retour a été tracée. Toutes les autres pistes de ski de fond des
Franches-Montagnes ne sont pas tracées en raison de la mince couche de
neige.
*) = pistes éclairées
**) Les renseignements journaliers peuvent cire obtenus au No de téléphone
automatique 039/28.75.75.
(Communiqué par-la Fédération neuchâteloise du tourisme (FNT). Neuchâtel. ci
par l 'Off ice du tourisme du Jura bernois (OTJB). Moutier).

SKI DE RANDONNÉE



A
Vous me connaissez déjà!

Je m'appelle JASON
et j'ai la grande joie d'annoncer
la naissance de mon petit frère

EWAN
le 16 janvier 1991

à la Maternité
de l'Hôpital de Saint-lmier

Pierrette EGGER HUTHER
Patrick HUTHER
Croix-Fédérale 27a

2300 La Chaux-de-Fonds
28 126799

La Chaux-de-Fonds branchée
Le nouveau central des télécommunications est mis en service

Dès demain matin, une partie de
la ville sera branchée sur les télé-
communications de la nouvelle
génération. Avec quelques mois
de retard, le central de type nu-
mérique, qui avait été la proie des
flammes le 9 mai dernier, sera
mis en service cette nuit, entre 22
h et 2 h du matin. Coût global de
l'opération: 14 millions de francs,
auxquels il faut ajouter le mon-
tant des dégâts dus à l'incendie,
3,6 millions.
Trois centraux «alimentent» les
abonnés chaux-de-fonniers en
matière de télécommunications:
celui du centre-ville (7600 rac-
cordements actuellement), de la
Cité de l'Est (7200 raccorde-
ments) et des Eplatures (6800
raccordements). Le premier em-
brassera le système numérique
la nui t prochaine. Les deux der-
niers vivront leur mutation tech-
nologique dans 5 ou 6 ans. Le
central de la Cité de l'Est verra
cependant sa capacité augmen-
ter. 920 raccordements pourront
passer sur numérique en février.

Tous les numéros chaux-de-
fonniers commençant par les
chiffres 21 et 23 seront commu-
tés de l'ancien système de trans-
missions analogiques sur le nou-

Le nouveau centre de télécommunications numériques et son poste de contrôle.
(Impar-Gerber)

veau central de télécommunica-
tions numériques, situé au pre-
mier étage de l'Hôtel des Postes.

Le nouveau central concentra-
teur de La Ferrière, relié par fi-
bres optiques au central de tran-

sit numérique de La Chaux-de-
Fonds, «subira également la
même opération.

Durant la nuit prochaine, 35
personnes seront mobilisées
pour commuter non seulement
une partie des lignes de la ville
mais aussi toutes les lignes inter-
urbaines (au-delà du 039) sur le
nouveau système numérique.
Les abonnés ne devraient pas
trop en souffrir. Seules quelques
légères coupures ou difficultés
de trafic pourraient intervenir
entre 10 h du soir et 2 h du ma-
tin.

Doté d'une capacité de 8312
raccordements, ce centre offrira
aux abonnés le confort et les
commodités des nouvelles tech-
nologies. Et des prestations sup-
plémentaires, telles qu'une fac-
turation détaillée, la déviation
des appels, le blocage des appels
ou l'établissement plus rapide
des communications. Pour les
PTT, il présente également des
avantages: un besoin en surface
et des frais d'entretien réduits,
une fiabilité plus grande, une
meilleure qualité de transmis-
sion.

D'ici 1997, les 30 centraux de
la circonscription de Neuchâtel
(038-039), à l'exception de celui
de Fleurier, devraient être équi-

pés de la technique numérique.
Pour l'heure, le nouveau central
de télécommunications numéri-
ques de La Chaux-de-Fonds re-
présente une étape importante.

Le réseau 039 voit son taux de
numérisation passer de 6% à
30% (46% pour le 038), comme
l'ont rappelé hier matin, au
cours d'une conférence de
presse, les membres de la direc-
tion des télécommunications de
Neuchâtel. CC

Le système
numérique

Le passage du système ana-
logique au système numéri-
que implique le remplace-
ment des centraux électro-
mécaniques (dotés de relais
et d'éléments rotatifs) par
des centraux électroniques,
la suppression des équipe-
ments de transmission analo-
gique au profit d'équipe-
ments de transmission numé-
rique et la disparition des câ-
bles à fils de cuivre remplacés
par des câbles à fibres de
verre, ou fibres optiques, (c)

L'apaisant concert
Nello Santi et l'Orchestre symphonique de Radio-Bâle

à la Salle de musique
Le maître d'œuvre de l'affaire,
c'est Nello Santi, chef titulaire de
l'Orchestre de Radio-Bâle, hôte
hier soir ainsi que son ensemble,
de la Société de musique pour le
septième concert de l'abonne-
ment. Sous sa baguette la forma-
tion est inspirée. Apaisant
concert par ailleurs, après les évé-
nements internationaux de la
nuit.

Deux symphonies au pro-
gramme, la première de Haydn,
dite «Appel de cors». L'œuvre
concilie idéalement tutti orches-
traux et envolées d'instruments
solistes. La flûte traversière est
apparue d'une sonorité lumi-
neuse, le violoncelle, volup-

tueux, la contrebasse même, ce
diplodocus, cinquième roue du
char symphonique, a-t-on dit à
tort, apportaient du volume, de
l'emphase, travaillaient Uémo-
tion. L'auditoire aura reconnu
au pupitre de «Konzert'meiste-
rin», Emilie Haudenschild, prix
de l'Association des musiciens
suisses 1980, décerné à l'époque
en notre ville, tandis que le
Chaux-de-Fonnier Jean-Fran-
çois Taillard, lançait l'appel de
cors en début de la symphonie.
Rappelons que le jeune homme
a fait ses études, jusqu'au di-
plôme de capacité profession-
nelle, au Conservatoire de notre
ville, classe Robert Faller.

Nello Santi restitue adroite-

ment les jeux thématiques de
l'ouvrage, la musique semble
sonner plus claire que jamais, le
discours est tout à la fois invenr
tif et vigoureux, apparaît tel un
concentré de fraîcheur et de
style.

La deuxième partie de la soi-
rée était totalement consacrée à
l'exécution de la troisième sym-
phonie de Brahms. Applaudis-
sements écourtés par la hâte du
chef à quitter la scène - voyage
de retour oblige sans doute - pas
de bis à signaler.

Œuvre d'aventure, comme
toutes les grandes symphonies
de l'époque romantique, le
texte, sous la baguette de Nello
Santi, s'épanouit dans les méan-

dres mélodiques avec un sens
idéal du phrasé. Le thème du
troisième mouvement, d'une
inspiration rare, est ici retenu et
allant. A relever ici le superbe
pupitre des cors, dont l'interpré-
tation intense, animée d'expres-
sion, tout simplement prodi-
gieuse de legato, a fait dans ce
mouvement, grande impression.
Et partout ailleurs la veine in-
tense de l'exécution prend le pas
sur l'aspect sentimental. L'em-
phase a été rendue quasiment
inexistante par le raffinement , la
délicatesse du travail d'orches-
tre. La pulsation, l'articulation
ont été justes, formidables par-
fois, convulsives jamais.

D. de C.

Chacun sous son arbre
Alain Barraud de la Loterie romande au Club 44

Avis aux cultureux en mal d'ar-
gent: leur espoir réside dans le fé-
déralisme et le régionalisme à ou-
trance. Chacun sous son clocher,
l'Office fédéral de la culture ren-
voyé au diable et tout ira mieux.
C'est le postulat étonnant que dé-
veloppait hier au Club 44 M.
Alain Barraud, président de la
Loterie romande. Un homme qui
vaut 35 millions à l'aune du mécé-
nat privé.

Déception, le grand président
n'avait pas de super gros lot
dans sa poche, ni le moindre tri-
bolo à gratter, précisant encore

n'être pas là en tant que prési-
dent de la Loterie romande. Pas
de détail donc sur la politique de
ce «premier mécène de Suisse
romande» comme l'annonçait
en préambule Jacques de Mont-
mollin , délégué culturel du Club
44. Sur le thème «Culture et ar-
gent» cette conférence devait
s'inscrire dans la suite des dé-
bats menés sur le mécénat.

Natif de la Vallé des Ormons,
Vaudois par excellence, terrien
de souche, Alain Barraud n'est
pas réellement entré dans cette
voie pragmatique. Il a préféré

folâtrer entre culture de l'esprit
et culture des champs. Discours
peu structuré, propos flou pour
cerner l'ennemi principal: l'Etat
centralisateur qui tue la culture.
Haro sur l'Office fédéral de la
culture et ses 235 fonction-
naires!

VIVE LE FÉDÉRALISME!
Dans sa logique, M. A. Barraud
a la solution: la manne fédérale
retourne d'où elle est venue, les
cantons doublent la mise et re-
distribuent aux communes. Et
vous artistes, poètes, musiciens
et autres écrivains, épanouissez-

vous dans votre propre terreau.
N'entrez pas dans «la cage étati-
que fédérale où s'étioleraient les
délicats oiseaux de la culture».
Voletez donc par-ci par-là pour
trouver un peu de grain à cro-
quer et M. Alain Barraud ca-
resse même, pour sa retraite, le
projet d'un bureau privé qui
saurait guider les frêles volatiles
dans les branches complexes des
recherches de blé.

Mais tout ça n'a guère fait
avancer le schmilblig et encore
moins la question du rapport
entre culture et argent via le mé-
cénat privé, (ib)

Fin 1987, sept musiciens ont
fondé le groupement «Orgue et
cuivres aux Franches-Monta-
gnes». Placés sous la direction
de Paul Simon, ils ont pour ob-
jectif le riche potentiel de littéra-
ture pour cuivres, orgue ou les
deux types d'instruments réunis.

La tournée 199 1 comprend
une innovation , puisqu 'aux ren-
dez-vous jurassiens habituels ,
s'ajoute un concert à La Chaux-
de-Fonds.

Le programme comprend les
«valeurs refuge» du répertoire,
Vivaldi , Frescobaldi, mais aussi
des pages plus inéd ites, tel un ex-
trait de la «Suite médiévale»
pour orgue, de Jean Langlais ou
les «Danses folkloriques hon-
groises», pour quatuor de cuivre
de Bartok, (comm)

• Eglise Notre-Dame de lu Paix
(Commerce 73) samedi 19 jan-
vier. 20 h.

Orgue et cuivres à Notre-Dame de la Paix

CELA VA SE PASSER

«L'ombre du doute», polar
pour trois danseurs et deux
écrans: la chorégraphie pro-
posée samedi 19 janvier, 20 h
au Théâtre de la ville. Phi-
lippe Saire (1er prix au Con-
cours international de choré-
graphie Nyon 1982), Corin-
ne Layaz, Thierry Bschtold ,
en seront les exécutants, pho-
tos Jean-Pascal Imsand , mu-
sique Martin Chabloz.

(DdC)

Spectacle de danse
au Théâtre

La dernière chance
Jugement clément au Correctionnel
Le Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds a fait hier
preuve de clémence. Face à un
jeune récidiviste repenti, la Cour
a suspendu l'exécution d'un cu-
mul de peines de deux ans en fa-
veur d'un traitement ambula-
toire.
Les faits reprochés à T. N. ne
sont pas de peu de gravité. Il a
été renvoyé devant le Tribunal
correctionnel pour trafic de stu-
péfiants, recel, délit manqué de
vol et infraction LCR. Le préve-
nu a déjà eu des démêlés avec la
justice. Et il sait qu 'il risque la
révocation d'un sursis de 17
mois.

Abandonné par son amie, le
prévenu devient alors petit
consommateur de drogue et tra-
fiquant occasionnel. Les charges
retenues contre lui portent prin-
cipalement sur une quantité de 5
à 6 grammes d'héroïne.

Plutôt que de vendre cette
poudre, T. N. préfère générale-
ment la 'donner ou l'échanger
contre des montres ou des bi-
joux. Cette passion pour le haut
de gamme l'entraîne à commet-
tre un autre délit: le recel. Il a
troqué une partie de la drogue
contre des objets volés.

UN 1er AOÛT ARROSÉ
Son dernier acte délictueux, T.
N. l'a commis le 1er Août de
l'année passée. Pendant une fête
nationale un peu trop arrosée, il
a décidé, de concert avec deux
amis d'enfance, d'aller se réap-
provisionner en vin. Les noceurs
ont pénétré par effraction dans
une cave. Mais surpris par des
tiers, ils ont préféré prendre la
fuite et abandonner leur butin.

Pour 1 ensemble des délits
commis, le ministère public ré-
clame 8 mois d'emprisonnement
sans sursis et la révocation des
deux sursis. «Il est envisageable
d'envoyer le prévenu pour 25
mois en prison. Mais il serait

peut-être judicieux de lui laisser
une ultime chance, sous forme
d'un traitement médical et de
mesures tutélaires», souligne le
procureur, qui se base sur les
conclusions du psychiatre.

Dans son rapport d'expertise,
ce dernier estime que le prévenu
souffre de troubles de la person-
nalité et se trouve à la très
grande limite de la marginalité
et donc de la délinquance. Il
pense cependant qu'un traite-
ment adéquat pourrait lui éviter
de récidiver.

SUR LE DROIT CHEMIN
L'avocate admet que son client
s'est rendu coupable d'un cer-
tain nombre d'infractions. Mais
l'enfermer n'est pas une solu-
tion. «T. N. occupe maintenant
un bon poste et il va vivre avec
sa nouvelle amie. Il est à nou-
veau sur le droit chemin», es-
time-t-elle. La défense parle de
réinsertion et demande une
peine de 6 mois, suspendue au
profit d'un traitement thérapeu-
tique et du maintien du patro-
nage.

La Cour retient finalement
que le prévenu a admis la plu-
part des faits reprochés. Le Tri-
bunal correctionnel a coupé la
poire en deux: T. N. est
condamné à 7 mois d'emprison-
nement moins 29 jours de pré-
ventive et 3200 fr de frais; les
sursis accordés en 1987 et 1989
sont révoqués; la condamnation
est suspendue en faveur d'un
traitement ambulatoire. De
plus, le prévenu est soumis à un
patronage assorti de règles de
conduite. T. N. a eu chaud...

ALP
• Composition de la Cour: pré-
sident: M. Frédy Boand; jurés:
Mmes Claudine Staehli et Mi-
chèle Vuillemin; ministère pu-
blic: M. Daniel Blaser, substitut
du procureur; greïïière: Mme
Christine Amez-Droz.

A
Rachel, Marc et Franck

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur petit frère

KEVIN
le 14 janvier 1991

Clinique
LANIXA S.A.

Chantai et Jean-Marc
FAHRNI

Chevreuils 33
2300 La Chaux-de-Fonds

A rm CLINIQUE
OTU de b TOUR

Je m'appelle

STEFAN IE
et j'ai vu le jour

"un mercredi 16 janvier 1991
à 9 h 40, ce qui a fait

la grande joie de mes parents
Maria et Antonio
MARTI NEZ

Marché 2
2300 La Chaux-de-Fonds

28-12240

NAISSANCES



Augmentation de 108 habitants dans le district
La Mère-Commune franchit allègrement le seuil des 11.000 âmes!

Un vrai boom: plus 108 habitants
dans le district du Locle au 31 dé-
cembre 1989. Soit au total
15.004 âmes, alors que l'exercice
précédent faisait ressortir une
perte de 23 habitants. Voilà une
nouvelle réjouissante. La ten-
dance se renverse d'un seul coup
puisqu'à part l'année 1986 où l'on
avait remarqué une augmenta-
tion de 48 habitants, il faut re-
monter jusqu'en 1967 pour cons-
tater une amélioration.

Ce résultat encourageant est dû
principalement à la commune
du Locle: + 117 habitants (-21
l'année précédente), soit un total
de 11.077 âmes. Franchi allègre-
ment, le seuil des 11.000 habi-
tants!

Cependant, ce super-bonus
n'est pas dû au mouvement na-
turel : 107 naissances pour 149

décès. Il provient par consé-
quent du mouvement migra-
toire : les 506 départs sont large-
ment surpassés par les 665 arri-
vées, soit un «plus» de 159 uni-
tés. Là, la tendance de l'exercice
précédent se confirme, et de
façon éclatante (+ 13 fin 1989).
Mais les Suisses n'y sont pour
rien: on compte 117 étrangers
en plus (rappelons que les requé-
rants d'asile ne sont pas inclus
dans ces chiffres), alors que les
Neuchâtelois et Confédérés res-
tent dans un équilibre absolu-
ment parfait.

On recense donc dans la
Mère-Commune 4006 Neuchâ-
telois (4006), 4658 Confédérés
(4658) et 2413 étrangers (2296).
Soit un total de 5294 hommes
( + 69) et 5783 femmes ( + 48).
Question état-civil, les per-

sonnes mariées viennent en tête
avec 5584 unités ( + 21), suivies
des célibataires: 4066, en aug-
mentation de 79 unités (-24
l'exercice précédent). Serait-ce
un signe des temps? On compte
également 940 veuves et veufs
(+ 12) et 487 divorcé(e)s ( + 5).

Quant à la confession, les
protestants continuent de dimi-
nuer: 5200 (-72), talonnés par
les catholiques romains: 5180
(+ 122), suivis de 16 (-2) catholi-
ques chrétiens, 2 (-1) Israélites,
236 ( + 35) personnes de confes-
sions diverses et 443 ( + 35) per-
sonnes sans confession.

Nous reviendrons dans une
prochaine édition sur la pyra-
mide des âges. Mais signalons
que la moyenne d'âge de la po-
pulation en général est de 41
ans, 3 mois, 14 jours, soit un très

léger rajeunissement (41 ans, 8
mois, 24 jours fin 1989!).

PARMI LES VILLAGES
Ces 117 habitants de plus dans
la Mère-Commune compensent

largement la perte de 9 habitants
constatée au total dans les au-
tres localités du district.

Rappelons que Les Brenets
ont augmenté de 12 unités,
Brot-Plamboz, de 4 unités, Le

Cerneux-Péquignot , de 5 unités.
Par contre, La Brévine a dimi-
nué de 5 unités, La Chaux-du-
Milieu , de 12 unités, et Les
Ponts-de-Martel , de 13 unités.

(cld)

Le Locle Neuchâtelois Confédérés Etrangers TOTAL MimortTl^
Le Locle 4006 4658 2413 11077 + 117
Les Brenets 453 557 1_13 1123 + 12
Le Cerneux-Péqui gnot 196 110 11 317 + 5
La Brévine 397 223 11 631 - 5
La Chaux-du-Milieu 248 177 1 426 - 12
Les Ponts-de-Martel 730 396 58 1184 - 13
Broz-Plamboz 177 69 - 246 + 4
Total en 1990 6207 6190 2607 15004 + 108
Chiffres de 1989 6207 6204 2485 14896 ^m
Différence - 14 + 122 + 108 ^̂

A ski dans le Val d'Hérens
Elèves loclois sur les pistes des Collons

Apres les élevés de I école secon-
daire, le semaine dernière dans le
Val Nendaz, ils sont actuellement
une soixantaine de l'école pri-
maire cette fois, à avoir pris leurs
quartiers depuis lundi dans le Val
d'Hérens. Aux Collons plus pré-
cisément, dans la colonie des Dia-
blotins, gérée par le service des
sports de l'Etat de Neuchâtel.
Depuis leur arrivée lundi matin ,
et leur première prise de contact
avec la neige, ces gosses bénéfi-
cient d'excellentes conditions
qui ne furent sans doute plus
aussi bonnes depuis deux, voire
trois saisons. A ces masses de
neige en suffisance s'ajoute la
constante présence du soleil qui ,
selon les prévisions, devrait bril-
ler jusqu'à la fin de la semaine.

LES ÉLEVÉS
ONT VU L'OURS

Lors d'un premier après-midi de
mise en train et de découverte
des pistes, les meilleurs skieurs
du camp, mardi matin déjà, ont
quitté Les Collons (1806 mètres
d'altitude) pour gagner Thyon
2000, Etherola (2450 m), ou dé-
valer la fameuse piste de l'Ours
qui a encore assis sa renommée,
l'an dernier, en raison de l'orga-
nisation sur cette pente de plu-
sieurs manches de la Coupe du
monde.

Avec ses 3470 mètres de lon-
gueur pour une dénivellation de
890 mètres, tracée sur alpages,
pâturages et à travers la forêt, A l'assaut des pistes valaisannes. (Impar-Perrin)

cette piste fait le bonheur de
tous; du crack au skieur moyen.

Cette année, malgré un fort
pourcentage de débutants et
d'élèves qui n'avaient même ja-
mais chaussé de lattes, la totalité
d'entre eux se sont rapidement
familiarisés avec cette discipline
et empruntent déjà les installa-
tions de remontées mécaniques,
non sans quelques épisodes épi-
ques.

Animations diverses de jeux,
de musique, de chant et des acti-
vités manuelles très variées oc-
cupent et amusent les élèves en
soirée. Tous les moniteurs et en-
seignants assurent la réussite de
ces instants de détente. Et ce no-
tamment grâce au clown Paty,
avec son impressionnant maté-
riel de sonorisation et son arma-
da d'instruments allant de la
guitare douze cordes à la batte-

rie en passant par le xylophone.
Outre quelques bricolages, les
élèves, le teint hâlé, rentreront
aussi au Locle avec une multi-
tude de souvenirs de cette se-
maine valaisanne.

Ils seront sur le chemin du re-
tour samedi dès 13 heures. Et
leur arrivée au Locle est pro-
grammée à partir de 16 h 30.

(jcp)

La Société cantonale neuchâte-
loise des tireurs sportifs organise
le championnat cantonal de
groupes juniors de tir au fusil à
air comprimé, le 18 janvier pro-
chain. Cette compétition aura
lieu à la fois à la halle polyva-
lente du Communal et au stand
de tir à air comprimé de La
Chaux-de-Fonds. Elle mettra en
lice 40 jeunes gens de tout le can-
ton. Les tirs commenceront à 18
h et la proclamation des résul-

tats est prévue vers 21 h, à la bu-
vette du stand de la Chaux-de-
Fonds.

Un challenge est mis en jeu ,
récompensant le groupe vain-
queur (soit un groupe se compo-
sant de trois tireurs d'une même
section). Un classement indivi-
duel sera également établi , avec
trois catégories distinctes: la ca-
tégorie 1 de 10 à 16 ans; la caté-
gorie 2 de 17 à 18 ans; la catégo-
rie 3 de 19 à 20 ans. (cld)

Championnat de tir pour les juniors

CELA VA SE PASSER

Guy Roel
à La Chaux-du-Milieu
Post Bar Music Live au Res-
taurant de la Poste de La
Chaux-du-Milieu , vendredi 18
janvier à 22 h, avec un groupe
de rock et blues strasbourgeois

de trois musiciens, «Guy
Roel».

Dans un style proche de
Bernard Lavillier et Jacques
Higelin, cette excellente for-
mation a composé des musi-
ques pour Donna Sommer.

A ne pas manquer, (df)

L'avenir est à vous en 1991
Pour une entreprise horlogère haut de
gamme,
nous recherchons

un horloger CFC
pour montres à complications.
Vous qui avez de l'expérience dans les
mouvements mécaniques et dans les
mouvements compliqués,
appelez Patrice Blaser ____-—¦—""" *28-12610 C"~'~ A.1 83 \

Conseils en personnel &̂ &*Jr
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

SWêBPERFO
BSESBSAutomation systemics

Entreprise en pleine expansion, spécialisée dans les techniques de production
automatisée C1M (computer integrated manufacturing), cherche

CONSTRUCTEUR EN MÉCANIQUE
Si vous avez...
- des idées;
- entre 25 et 35 ans;
- un diplôme d'ingénieur ETS en mécanique en poche;
- de l'expérience professionnelle dans la construction de machines;
- la maîtrise de la CAO;
et si vous aimez...
- réaliser vos idées;
- travailler de manière indépendante;
- affronter les défis technologiques;
nous vous offrons...
- une activité intéressante au sein d'une équipe dynamique , pour dévelop-

per des machines spéciales et collaborer à des projets d'automatisation
industrielle;

- un salaire en fonction de vos capacités;
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Entrée en fonction à convenir. Veuillez adresser votre dossier de candidature
à PERFO SA, Avenue de la Gare 14, 1450 Sainte-Croix. Pour tous rensei-
gnements , s'adresser à M. A. Staehli, cf  024/6 1 12 82

22-150148

f \
Mitsubishi

L300
Country

4x4, turbo diesel
8 places, 1989

27 000 km
Fr. 25 800.-

Centre de vente
TOYOTA

La Chaux-de-Fonds
<P 039/26 64 44

28-12003 ,

RAMASSAGE
GRATUIT
Meubles
Bibelots

Vêtements
Vaisselle

Livres
en bon état.

€W
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

<p 039/28 37 31
tsb' ssa

Urgent!
Cherchons pour

tout de suite
ou à convenir

imprimeur
offset

/ 027/41 21 76
36-500157

/ O Q \
f V 1

DONNEZ DE
VOTRE SANG

SAUVEZ
DES VIES

Réuni ce soir en séance de rele-
vée, le Conseil général du Locle
se mettra sous la dent un pro-
gramme des plus abondants.
Nous en avons déjà largement
parlé. Bornons-nous à en rap-
peler les points principaux.

Soit: un rapport concernant
le développement de la totalité
du quartier Gérardmer/Jambe-
Ducommun; un rapport

concernant la création d'une
place publique et d'un parking
souterrain au centre-ville, dé-
molition de plusieurs bâti-
ments et demande de crédit à
l'appui; enfin , une demande de
crédit pour installer une signa-
lisation lumineuse aux carre-
fours des rues Jehan-Droz -
France et Jehan-Droz - Hôtel-
de-Ville.

(cld)

Ce soir au Conseil général
du Locle

Pour notre nouvelle succursale de La Chaux-de-
Fonds, nous cherchons une jeune et dynamique

gérante
ainsi qu'une

vendeuse
et des

aides-vendeuses
De bonnes conditions d'engagement, un climat de
travail agréable et une remise sur les achats en
chaussures et vêtements: voilà ce que nous offrons à
nos collaboratrices.
Une activité complémentaire variée et enrichissante,
une possibilité de se réinsérer professionnellement:
voilà ce que représentent aussi ces emplois.
De telles propositions vous séduisent-elles? Alors
n'hésitez pas à demander de plus amples informa-
tions. 

C H A U S S U R E S

Vôgele Chaussures mode /
2300 La Chaux-de-Fonds /
<p 039/23 33 24 V-
(Mme L. Ulrich verlangen) [YOU t Lfc|

19-531



çgfiOpff Grande salle - LA BRÉVINE-Samedi 19 janvier 1991 à 20 h 15

5S match au loto
Rue O.-Jeanrichard 23

^039/311505
23B5 des Samaritains

^~^̂ ^̂ ~ 30 tours, Fr. 15- 3 pour 2
28-140013

C 

Boulangerie-Pâtisserie

B. SCHERRER
M.-A. Calame 1 5 JLe Locle
0 039/31 12 81

Demain:
Tourte aux fruits

Tourte truffée
91-287

((/ é%jvy\
1 l  ̂

Bournot 25 
- 

Le Locle 
 ̂

/ /

\\ (Ventes spéciales jusqu'au 31 janvier) 5̂ rNX
^  ̂

A BIENTÔT ! ŝ r̂

f \
Citroën

BX
16 valves

1989, 42 000 km
Fr. 22 900.-

Centre de vente
TOYOTA

La Chaux-de-Fonds
' 039/26 64 44

28-12003 .

Dans la région neuchâteloise, pour cause de maladie
du titulaire, fiduciaire cherche

directeur
apte à s'occuper et diriger les secteurs comptables,
recouvrement et assainissement.
Salaire en rapport avec qualifications.
Offres manuscrites sous chiffres 450-2034
à ASSA Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

A louer à Val-d'lliiez
Les Bains/VS

studios
Fr. 600.- par mois,
charges comprises +
places de parc;

2 pièces
dès Fr. 650.- par
mois, charges com-
prises + places de
parc.
Tél. 027 22 04 44-45.

36-213/4x4

\g^̂ r EDMOND MAY£ SA

j A vendre sur plans au Locle

4 VILLAS INDIVIDUELLES
6 1A PIECES

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

_MUi i«i. Contactez-nous pour tout
SNGCJ renseignement.

° 28-192

A louer
à Saint-lmier

appartement
de 4 pièces

avec grande terrasse
pour tout de suite

ou à convenir.
Loyer: Fr. 1150-
<p 063/72 11 23

09-44742

Vos activités en ville de Bienne!
À 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.

A vendre cause changement de modèles
1 IL NOUS RESTE

5 modèles de CUISINES
EN CHÊNE MASSIF
ET CHÂTAIGNIER
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 6950 - i
Possibilité de faire sur mesures et plan. j
MAGNIFIQUES SALLES

; DE BAINS
complètes, tous coloris, Fr. 1350.- -
L'HABITAT <p 032/91 32 44
Grand-Rue 8 TAVANIMES
Ouvert uniquement le samedi. ̂ 243-102476

RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
j 039 36 U16

Concert exceptionnel
«ROCK-BLUES»

GUY ROEL
(France) :

Ce soir, 22 heures
! Consommations majorées
. 28-14107

Vous cherchez un appartement
à Saint-lmier?

Nous louons à partir
du 1er mars 1991 :

des
appartements de 2 pièces

de 3 pièces
et

SVa pièces avec balcon
Entièrement refaits à neuf

avec cuisine agencée.
Pour tous renseignements:

Gérance Nyffenegger
V 063/7211 23

09-4476:

A vendre

Range
Rover
Vogue

1986, 56 000 km,
vert, automatique,

climatisation,
verrouillage

central,
vitres électriques,

parfait état.
Fr. 34 500.-

<p 038/42 26 56
28-32118
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SOLDES fï du Locle et de ~»!9i PB J*S fi
Aspirateurs dès 148.- 2400 Le Locle, ^iSffP̂ --- 

^la.m i;nno ,R, ., cqn ZÀ- ^ 039/31 24 39 L J!_2 1 11.Lave-linge 4,5 kg des DÏJU.— mm* ,, . ., _,. ,„,-- ,, „ . ,, lIÉa 
Ĵ L entreprise a été fondée en 1953 par M. René Vernetti et reprise 

^̂Sèche-Mnae 4 5 kg dès 598.— f i  en 1989 parson fils et beau-filsMM. Renato Vernetti et Raymond § ]

I " I l  Q*- Prétôt :] é̂Lave-vaiSSelle 12 couv. ?V Celle-ci, ouverte à l'évolution technique et au modernisme grâce "'̂ ^T
dès 790.— 9 I aux matériaux utilisés, vous offre ses services dans différents sec- T d

FrigO-tableS dès 328.— pff-* Département EAU + G4Z; Installations sanitaires -Chaudières -PB
r- . . . cog | m à gaz-Air comprimé-Service d'entretien-Service de réparations. m ]1-rigO-COmDine dès OOO.- l̂  Département TOITURES: Ferblanterie - Couverture - Etan- .J*J
ConaélateurS dès 398 — L % Chéité monocouche - Aspiration - Ventilation - Paratonnerre - p̂" ¦] Cheminées acier inoxydable-Tubage de cheminées - Entretien - Td
VidéOS dès 790.- rA Déneigement. ij
T' ! '  'e"r»ne • A<U\ " ĵ L'entreprise Vernetti & Cie se tient à votre disposition pour tous "̂ ^I eieVISIOnS dès lïJU.— T À renseignements. 28-14267 | kl

2400 Le Locle / 19. rue du Jcmplo / Tél. 039 - 31 77 77 - , g 3MjT*. . L i ' . i < 1PF
2114 Fleurier / Place du Marché / Tél. 038 - 61 39 05 ' ' J LT " ' ' J k "« *<S h&

'
V À -V V J k ê' A iT i L ï J k '

* Â i-- .vj^̂ mmmmm ^̂m̂m_ \ w j ^êj  IMJ , if 1  ̂$±  ̂ljj*l l ĵ ljjl| t , \ ̂ \$±j

Laver avec Novotronic.

Un progrès Miele X ĵ L
sans pareil. J#l,|

Choisir un lave-linge Miele

Novotronic à chargement par le haut,

c'est opter en première mondiale pour

la technologie SMD inusable, pour un

bon design, pour la proverbiale qualité

Miele et pour notre service-conseil de

pointe. g
o

Passez nous voir I S
FRÉDY BU LA ÉLECTRICITÉ "

Suce, de Michel Berger
D.-Jeanrichard 25, 2400 Le Locle, <f> 039/31 30 66

LABEL DE
QUALITE

4\\(()/l/« DE VRAI ES LUNETTES !
^N • **f* Depuis les modèles les plus

/ ^̂ ?̂ \ simples jusqu'aux marques
C r VJ prestigieuses.

Et toujours: la qualité et le
Le Locie service après-vente garantis !

Daniel-Jeanrichard 23 \ / ^„^_ ^«„+„AI^„v 039/31 15 os Venez contrôler
vos lunettes !

28-12385 i

M M Ir ""J w |l | ni l "' CONFECTION

III HI III III IIII II lil II INI lil lll Fermé lundi matin et
mercredi après-midi

SOLDES VÉRITABLES
* et sans tromperie

* v Voyez nos vitrines
(Ventes spéciales jusqu'au 31 janvier 1991 )

91-253

Ferblanterie . 2L (~|
Couverture 

^̂ ^̂ \Etanchéité S ^̂
Ventilation r̂ ^^
Paratonnerre j £m̂m— ^̂ ^̂ y,

VERNETTI et cïe \
\7 I f Maîtrise fédérale
¦̂

^  ̂ Installations sanitaires
^T Concessionnaire eau et gaz des villes
r du Locle et de La Chaux-de-Fonds.

Envers 17a, Le Locle, <p 039/31 24 39
28-14267

Y 1AMINCIR
Bon

pour un essai
gratuit

INSTITUT DE BEAUTÉ JUVENA
Grande-Rue 18- Le Locle

 ̂ ? 039/31 36 31 
A^^ 28-14050 

dwÂ'

EL -, ^'fàdwf  ̂ ŵS^ i^iÊt-\

, ta as sa M» m «sa aa tm "" *m BRS as» t» ira est

De particulier,
à vendre ou à louer
au Locle:

magnifiques
appartements

mansardés,
de 2, 3%, 4% et 5 pièces.

Pour renseignements:
038/53 44 45.

28-690



Centre sportif: régional ou rien!
Couvet voit grand pour le sport

et petit pour le commerce
Le rapport de la Commission du
centre sportif a été discuté, hier
soir, au cours de la séance du lé-
gislatif de Couvet. Les autorités
estiment qu 'il est temps de réali-
ser ce projet. Elles souhaitent que
toutes les communes du district
s'y associent. Sinon... Il a aussi
été question du centre commer-
cial. On étudie actuellement son
implantation au sud de la laiterie.

François Léchaire, conseiller
communal, estime le moment
opportun pour réaliser le centre
sportif. L'implantation du Cen-
tre cantonal de protection civile
abaissera les coûts de construc-
tion et les frais de fonctionne-
ment. D'autre part , le Conseil
d'Etat a une volonté manifeste
de soutenir le projet. Mais, sur-
tout, la région pourra rattraper
son retard et se doter d'équipe-
ments qui lui font défaut. Com-
me une piscine couverte.

Etant donné l'ampleur du
projet, le centre sportif ne peut
être que régional. Des contacts
sont actuellement en cours avec
les autres communes du district.
On devrait aboutir à la signa-
ture d'une convention et une
commission régionale prendrait
la relève. Le concours d'archi-
tecture serait lancé cette année
encore et, si tout va bien, les cré-
dits seront soumis aux législatifs
en 1992.

François Léchaire ajoute qu il
a parlé au conditionnel, car il
faut que le district se mobilise.

Couvet en 1986. La zone industrielle est quasiment vide.
D'ici cinq ans, l'aspect du village changera encore...

(Impar-De Cristofano-a)

«Le centre sportif sera régional
ou il ne sera pas», a-t-il conclu.

CENTRE COMMERCIAL:
DU NOUVEAU

Au cours de l'examen du bud-
get, le radical Pierre Guenat a
souhaité que le Conseil commu-
nal fasse part de l'état d'avance-
ment des études du centre com-
mercial. On se souvient que le
promoteur avait fixé un délai au
15 février.

Gilbert Bourquin précise que
M. Constantin étudie la possibi-
lité d'implanter un centre com-
mercial au cœur de la localité.
Certes la surface de vente est ré-
duite... C'est sur des terrains,
appartenant à trois proprié-
taires, au sud de la laiterie, que

le choix s'est porté pour l'étude
de cette variante.

BUDGET 91:
DÉFICIT RÉDUIT

Le budget 1991, présentant un
déficit présumé de 699.000
francs, est adopté à l'unanimité.
Non sans que les représentants
des groupes émettent quelques
souhaits d'austérité.

Mais d'ores et déjà, le déficit
est réduit. En effet, avec l'accep-
tation par le législatif de l'aug-
mentation du tarif de la vente de
l'eau et des taxes d'épuration , ce
sont près de 220.000 francs de
rentrées supplémentaires pour
la commune. A la clé, une com-
pression du déficit à hauteur de
480.000 francs. MDC

Une machination sophistiquée?
Des voix accusatrices au Correctionnel de Môtiers
«C'est mon dealer», a déclaré J.
F. C. en désignant I. K. sur une
photo. Ce dernier comparaissait
hier devant le Tribunal correc-
tionnel, essentiellement pour
avoir remis en consigne 100
grammes d'héroïne à J. F. C. Ce
que I. K. conteste fermement.
Malgré des conversations télé-
phoniques enregistrées qui l'accu-
sent. I. K. déclare en substance:
«Je ne connais pas J. F. C. Il me
confond avec L, qui me ressem-
ble. Et une autre personne s'est
fait passer pour moi au télépho-
ne.» Une analyse des voix per-
mettra peut-être de déterminer si
I. K. est coupable, ou alors vic-
time d'une machination sophisti-
quée.
Cent grammes d'héroïne sont
remis en consigne à J. F. C, en
juin dernier, au prix de 250
fra ncs le gramme. J. F. C, lors
d'un voyage à Berne, est arrêté
avec 25 grammes de cette dro-
gue en sa possession. Il finit par
désigner, sur une photo de
presse, I. K., en disant: «C'est
mon dealer.» Qu 'il n'a pas pu
payer.

I. K., actuellement détenu en
préventive, conteste les faits. A
l'audience, il maintient qu'il ne
connaît pas J. F. C. Ce dernier
est cité comme témoin. Mais

lorsque le juge lui demande s'il
reconnaît I. K., il répond : «Je
n'ai même pas envie de le regar-
der.»

La peur tenaille J. F. C, qui a
reçu des menaces téléphoniques,
ainsi que son épouse. Et le tribu-
nal relève son courage de venir
comparaître. J. F. C. est autori-
sé à juste maintenir sa déclara-
tion , dont le contenu n'est pas
dévoilé à la nombreuse assis-
tance qui est venue soutenir I.
K.

SUR TABLE D'ÉCOUTE
I. K. maintient ne jamais avoir
parlé avec J. F. C. Pourtant , les
téléphones des deux hommes
étaient sur table d'écoute. Et
certains passages laissent présu-
mer un contact entre eux.

I. K. déclare qu 'il prêtait la clé
de son appartement et de sa voi-
ture à un mystérieux L, dont on
sait peut de choses. Si ce n'est
qu 'il était , ainsi que I. K., passa-
blement actif lors de manifesta-
tions pour le Kosovo, à Genève.
A l'occasion de ces rassemble-
ments, une collecte est organi-
sée. L'argent recueilli est envoyé
en Yougoslavie. D'autre part, I.
ressemble à I. K.

Ce fameux I. se serait un jour
emparé de la recette de la col-

lecte et aurait disparu avec
14.000 fr. Ainsi, certains termes
des conversations téléphoniques
de I. K. portent à confusion.
Notamment lorsqu'il parle de
retrouver celui qui est parti avec
l'argent.

Est-ce I. ou J. F. C?

PROCUREUR TROUBLÉ
Le procureur se dit troublé: il ne
reconnaît pas la voix du prévenu
sur certains enregistrements.
Ebranlé par un doute, il de-
mande une analyse de voix.
Mission que l'on peut confier à
un laboratoire à Genève, capa-
ble de déterminer si c'est bien I.
K. qui parle ou une autre per-
sonne qui se fait passer pour lui.

La défense se rallie à la pro-
position du procureur et sou-
haite la mise en liberté d'I. K. Ce
que le tribunal décidera en fonc-
tion du délai d'obtention des ré-
sultats de l'expertise. La déci-
sion de relâcher I. K. devrait
donc être prise avant la fin de la
semaine, (sby)
• Composition du Tribunal:
président: Bernard Schneider;
jurés: MichelJeannin, Jeannette
Steudler; greff ier: Adrien Si-
mon-Vermot; ministère public:
Thierry Béguin, procureur géné-
ral; avocat: Oscar Zumsteg.

Foot en salle: le tournoi de Jeunessexpress à Fleurier
Le tournoi de foot en salle est
victime de son succès! Huit
équipes ont été refusées. Seules
les 12 premières inscrites joue-
ront dimanche à la halle de

Belle-Roche à Fleurier. Des
matches de 12 minutes seront
disputés dans deux catégories:
moins de 18 ans et plus. La com-
mission des sports de Jeunessex-

press a voulu commencer par un
projet facile. Triathlon, mon-
tain-bike, c'est pour plus tard .
On songe aussi à d'autres tour-
nois de sports d'équipe, (sby)

Remplumage poul l^Epervîer '
Val-de-Ruz

Un projet de nécessaire réaménagement présente a Germer
Le sous-sol de la rue de l'Epervier
fait peine à voir. Les canalisa-
tions d'eau potable datent du dé-
but du siècle et les collecteurs
d'égouts sont en pierre sèche. La
commune de Cernier devra remé-
dier à cette situation, elle n'y cou-
pera pas. Mais le Conseil com-
munal se propose d'ajouter une

plus-value à ces travaux. Un rem-
plumage de l'Epervier, pour le
rendre plus attractif.

Longue de 280 mètres, de la
place du Centenaire - où l'éta-
blissement d'un giratoire est en-
visagé par l'Etat et la commune
- jusqu'au carrefour avec la rue
du Stand, la rue de l'Epervier est
un axe fort usité : 400 à 500 véhi-
cules par jour.

Mais c'est aussi une rue très
fréquentée par les piétons. Ac-
tuellement la chaussée, large de
6 à 8 mètres, est surdimension-

Un projet pour rendre la rue de l'Epervier plus attractive. Les bordiers ont déjà été
consultés. (Schneider)

née, les trottoirs trop rares ou
carrément absents, le parcage il-
licite très fréquent.

Tant qu'à ouvrir la rue pour
la réfection des conduites, l'ins-
tallation d'un systèpie séparatif
et l'assainissement de la chaus-
sée, l'exécutif envisage son ré-
aménagement. Dans le but
d'améliorer la sécurité des pié-
tons et l'attractivité de cette rue
marchande.

Les aménagistes des bureaux
Wicki et Atesa proposent de ré-
organiser les surfaces affectées à
la circulation. La chaussée serait
réduite à 6 m. de largeur, pour
redonner des espaces aux pié-

tons - des trottoirs de chaque
côté - et au stationnement - 46
places contre 24 actuellement.

Vitesse et trafic seraient mo-
dérés par des «traversées piéton-
nes» légèrement surélevées (au
niveau des trottoirs, soit 5 cm).
Rien à voir avec les «gendarmes
couchés» du Littoral!

Afin de recadrer la vue et ré-
duire le champ visuel de l'auto-
mobiliste, une arborisation est
également prévue.

On en est au stade du projet,
les bordiers ont déjà été consul-
tés. Les prochains sur la liste se-
ront certainement les conseillers
généraux, (ds)

Densité minimale!
C'était hier que se terminait la
période de consultation du
nouveau plan d'aménagement
de Cernier.

Pas de changements fonda-
mentaux par rapport aux op-
tions présentées lors de la pre-
mière séance d'information.

La zone «vergers et jar-
dins», où les constructions au-
raient été interdites pour
maintenir des espaces verts,

n'a pas été retenue. Change-
ment de philosophie pour le
règlement d'aménagement,
puisqu'on y autorisera la den-
sification, le terrain se faisant
rare et cher! On y parle même
d'une densité minimale - et
non plus maximale comme au-
trefois - sur les terrains non-
construits, pour y favoriser
une utilisation plus rationnelle
du sol.

Les temps changent! (ds)

Allez Sarclo, au boulot!
Ce soir, au Collège de La Fontenelle

Sarcloret dit des choses impor-
tantes avec la distance et l'hu-
mour sans lesquels les meilleures
idées font des chansons indi-
gestes. Il est ce soir, accompagné
de cinq musiciens, au Collège de
La Fontenelle à Cernier.
Renaud, le chanteur, disait de
lui: «Sarcloret est la plus belle
invention suisse romande depuis
l'invention du trou de gruyère.»
Flatterie qui ne touche guère
Sarclo, pour lui, «tous les chan-

teurs sont des crétins!». Ce ba-
daud goguenard , qui se balade
entre Brassens, Bobby Lapointe
et Dutronc, sait asséner à la fois
des textes délicatement enduits
de curare et de gros mots, puis
balancer des images d'une ten-
dresse éblouie et fragile.

Ce «chanteur-décompositeur-
intrépide» tape fort sur tout ce
qui bouge: politique , travail , im-
migration, amour. Mais pas de
messages, ils sont louches; ni de

signaux de détresse, ils frisent le
ridicule. Juste une petite chroni-
que au quotidien , qui louche
quelque part du côté de Coluche
ou Desproges.

Nos cerveaux, comme nos
vallées, sont quelque peu em-
brumés? Les dernières nouvelles
peu rassurantes? Allez Sarclo,
au boulot!

Et il y en a ... (ds)
• Ce soir: 20 h 30, à La Fonte-
nelle à Cernier.

Référendum déposé à Savagnier
Le référendum lancé récemment
à Savagnier - voir notre édition
de mercredi 16 janvier - a bien
été déposé, mercredi en fin
d'après-midi, au Bureau commu-
nal.
Une petite cérémonie a été orga-
nisée pour la remise des 115 si-
gnatures récoltées par les réfé-
rendaires opposés à l'arrêté voté
par le législatif de Savagnier en
date du 10 décembre dernier.

L'arrêté portait sur un crédit
de 43.000 francs, destiné à la
construction d'une dalle de sé-
curité au stand de tir.

78 signatures, soit 15% des

électeurs, étaient nécessaires
pour qu'aboutisse avant le 18
janvier le référendum lancé par
le Parti socialiste et le Parti du
ralliement. Il appartient désor-
mais au Conseil communal
d'organiser une votation dans
les six mois.

Voilà bien 20 ans qu'il n'y
avait pas eu de référendum à Sa-
vagnier. Les deux partis référen-
daires ont précisé qu 'ils
n 'étaient opposés ni au stand ni
à la Société de tir. Ils souhaitent
simplement une meilleure infor-
mation sur l'avenir et le coût du
stand. (ha/Imp)

«SM d'Or» à
La Vue-des-Alpes
Les traditionnelles épreuves
populaires de ski de fond, or-
ganisées depuis Les Loges par
le Ski-Club de La Vue et l'As-
sociation pour le développe-
ment de La Vue-des-Alpes
(ADVA), auront bien lieu ce
week-end. Et c'est tant mieux,
voilà trois années que le
concours du «Ski d'Or»
n'avait pu se dérouler!

Patronage ^.

De la neige, il y en a juste as-
sez sur les crêtes du Jura. Les
organisateurs œuvrent pour
préparer la boucle «Les
Loges - Tête-de-Ran».

Samedi (dès 14 h) sera con-
sacré à la course de relais, 3
x 5 km en style classique, ou-
verte à tous. Lors des
épreuves individuelles de di-
manche matin , le style libre
aura droit de cité, autant
pour les 7,5 km, que les 15 km
et les épreuves OJ.

La manifestation promet
d'être belle; les fondeurs qui
resteraient en plaine ou dans
leurs charentaises n'auront
aucune excuse! (ds)
• Inscription surplace, avant
les épreuves.

Rédaction du Val-de-Ruz:
Daniel Schouwey

Tél. (038) 24.75.54 .

Le Louverain
Les Geneveys-sur-Coffrane

Ce soir à 20 h

«Palestine douleur
et peuple»

Conférence
de M. Nago Humbert

Dr en psychologie médicale
Entrée libre 23-1274
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Puis, s'adressant à moi , il dit joyeusement:
-J'espère que vous allez continuer sur

cette lancée et que l'année prochaine , à pa-
reille époque, vous nous annoncerez que
vous portez en vous une nouvelle espé-
rance... Tandis que les hommes se battent
pour la patri e, les femmes sont faites pour
enfanter et donner au pays de futurs soldats
qui , plus tard , à leur tour , feront la grandeur
de la nation.

Il avait prononcé cette phrase avec une
telle flamme que je frissonnai , comprenant
tout à coup que les enfants que je portais

n'étaient déjà plus à moi. Ils appartenaient
au Grand Reich allemand !

Si je n'avais pas aimé Hans comme je l'ai-
mais, je me serais enfuie sur l'heure.

J'allais répliquer vertement, quand, der-
rière moi, une porte s'ouvrit. Une femme
grande et distinguée entra dans le fumoir,
elle pouvait avoir une cinquantaine d'an-
nées. Elle portait une robe vert amande qui
seyait à sa carnation claire et à ses cheveux
blonds. Je compris aussitôt qu'elle était la
mère de Hans , qui s'était précipité pour
l'embrasser. Elle lui rendit distraitement son
baiser, tandis que ses yeux bleus me fixaient
intensément. Elle s'adressa à moi:
- Ainsi , madame, vous allez épouser mon

fils!
Sa voix était agréable, légèrement chan-

tante, son.français parfait. Elle n 'était pas
Allemande, je reconnus l'accent spécifique
des Suisses de Genève.
- En effet, murmurai-je, ne sachant quoi

lui dire.
Elle jaugea ma silhouette:
- Vous attendez un bébé, je crois?
Alors, son mari , avec une visible satisfac-

tion , la mit au courant de mon état. Elle
n'eut aucune réaction , se contentant de me
demander:
- Votre délivrance est proche?
-Vers le 15 février...
-J'aurais pensé plus tôt. Vous ferez vos

couches ici. C'est une tradition. Tous les hé-
ritiers naissent au castel.

Hans intervint:
- Le professeur ne m'a pas caché

qu 'Agnès étant extrêmement étroite , son ac-
couchement va sans doute poser un sérieux
problème. Il envisage une césarienne. Il m'a
déclaré qu'il faut qu'elle aille dans une clini-
que à Munich.

D'un ton sans réplique, l'ambassadeur dé-
clara :
- Il ne saurait en être question. Les en-

fants naîtront ici. C'est une tradition. Nous
ferons venir un gynécologue qui , sur place,
pratiquera l'opération si celle-ci s'avère né-
cessaire.

J'écoutais cet homme intransi geant qui
disposait de moi comme de son bien propre.
Hans, comprenant combien cette discussion
devait me heurter, déclara qu 'étant lasse du

voyage j 'avais besoin de repos.
Je quittai donc, avec lui, le fumoir.

Les appartements privés étaient au pre-
mier étage et donnaient tous sur une large
galerie. Entre les portes, les portraits des an-
cêtres de la noble famille s'alignaient en un
ord re parfait - des militaires en uniforme
chamarré et portant de multi ples décora-
tions.

La chambre que l'on me destinait était
voisine de celle que Hans occupait depuis
son enfance. C'était une grande pièce agréa-
ble, éclairée par deux fenêtres donnant sur le
parc. Des rideaux de reps jaune, assortis au
velours des fauteuils, atténuaient l'austérité
des meubles de chêne sombre. Une salle de
bains commune séparait nos deux cham-
bres.

Le dîner étant servi à six heures, j'avais
plus de soixante minutes devant moi pour
me détendre. Je pensai que Hans ne me quit-
terait pas, mais il me dit que, partant le len-
demain pour Berchtesgaden , il devait s'en-
tretenir avec son père pour fixer le plus rapi-
dement possible la date de notre mariage.

(A suivre)
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ItvJSTALLATIOrv IS SAMITAIRES
FERBLArvITERIE /CHAUFFAGE

Esserts 10 • 2053 Cernier • Tél. 038/53 21 53 28-000275

QuMKtt
Climatisation - Ventilation - Froid

Dépannage - Révision - Entretien - Vente
Case postale 23 - 2056 Dombresson - f> 038/53 35 25
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BON pour une documentation gratuite
Nom: Prénom: 

Rue: Localité: 

Tél.: Heure: 
28-000892

essima - étanchéité
l'ennemi de l'eau!
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A VOTRE DISPOSITION

NOTRE SERVICE DE RÉPARATION
rapide et soigné è domicile

fl j | ;
038/53 3318
Radio - TV ~ Hi-Fi ~ Cfub Vidéo - Natel C- Fax

28-0006**

/ DEMENAGEMENT 1
5=! TRANSPORT

y&3 RAMASSAGE

MIGUEL REBELESE
ç 038/25 28 29
<p 038/53 49 63

Transports internationaux - Garde-meubles
Devis gratuits, sans engagement

28-001052

M STORES .VOLETS
WA CHRISTOPHE HORGER
W| «m BLU 6 2055 St-MARTIN
 ̂¦ 038 53 42 57

VOLETS ALUMINIUM • MOUSTIQUAIRES

STORES À LAMELLES ¦ ROULEAUX
r STORES À SOLEIL ¦ LAMES VERTICALES

RÉPARATION TOUTES MARQUES 2S.m2sa
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' Nous cherchons

une dame ou demoiselle
pour s'occuper de la cuisine (très simple), pré-

* parer les salades, sandwiches et débarrasser
les tables, au Snack POD 9.
Téléphoner le matin au 039/26 65 65
(Mme Cacciola).

BOULANGERIE MARENDING
LA CHAUX-DE-FONDS

I 28-12186 I

Us 4J

Apprentis:
tôlier en carrosserie
peintre en carrosserie
Formation dans une entreprise bien équipée.
Ambiance de travail agréable.
Entrée: août 1991.

AUTO-CENTRE EMIL FREY SA
Fritz-Courvoisier 66

?"+*? La Chaux-de-Fonds
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l'orchestre «Les DÉCIBELS».
(3 musiciens)

Dimanche 20 janvier 1991 à 14 h 30
Salle du Prélet/Esco

Les Geneveys-sur-Coffrane
PRO SENECTUTE ENTRÉE: Fr. 8.-, COUPLE: Fr. 14.-

Service d'animation: <p 038/25 46 56 28 1227S

Nous engageons pour plusieurs entreprises des: \

! ouvrières i
avec des connaissances dans:

I -  visitage et montage de boîtes;
- montage de mouvements; j

I -  travaux fins au binoculaire.
Nous vous donnerons volontiers plus de rensei- i

¦ gnements lors de notre entretien. SI -SM |

/TfO PERSONNEL SERVICE I
1 [ v  n k \ Placement fixe et temporaire I

N̂ sjs  ̂ v0|re f utur emp loi sur VIDEOTEX » OK #

f  ̂X iG U S Si CONSEIL D'ENTREPRISES

Vous aimeriez faire valoir vos qualités d'ENTREPRENEUR ?

Notre mandante, une société spécialisée dans la métallurgie des
métaux précieux, située en Suisse romande, nous a chargés de
chercher le

CHEF DE SERVICE
d'un secteur de pièces de micromécanique

Profil du poste
- Rattaché au directeur d'exploitation, le préposé sera respon-

sable d'un atelier de fabrication et coordonnera avec les labo-
ratoires et autres départements, le développement, la mise au
point et la fabrication des produits de cet atelier. Il aura dans
son secteur la responsabilité des fonctions MÉTHODE,
ORDONNANCEMENT, SOUS-TRAITANCE, GESTION DES
STOCKS, FABRICATION, CONTRÔLE QUALITÉ.

- Le préposé dirigera un service relativement autonome consti-
tué en CENTRE DE PROFIT et répondra auprès de ses supé-
rieurs hiérarchiques de la bonne marche de son secteur.

Votre profil
! - Formation microtechnique et de gestion, par exemple: ingé-

nieur ETS en microtechnique, technicien ET ou autre forma-
tion équivalente.

- Expérience professionnelle: avoir dirigé si possible un dépar-
tement d'exploitation ou un atelier de fabrication dans le do-
maine de la microtechnique. Une connaissance de la com-
mande numérique de machines est nécessaire.

• Personnalité affirmée, curieuse, ambitieuse, intègre: excellent
«technicien-gestionnaire», apte à prendre des décisions et à
les assumer, soignant particulièrement les contacts humains.

-û̂ ge idéal: 35 à 50 ans.

Niésitez pas, adressez votre dossier complet (lettre de

I
pctulation manuscrite, curriculum vitae, copies de
cetificats, prétentions de salaire, date d'entrée) à

I
IV/IC. Bobillier. Discrétion garantie.

.., , ., .. .... . . - . . - , -  . . .. .. . .  „„. e . ... 91-476

I 
j.| I Rechrches économiques et techniques Té|. 039/25 2155 |j

reXJSaJ Allée u Quartz ! CH-2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/267707 I

% offres a emptot

ff  n»Bmxuw .

*&; CCXLEGE7B d  ̂ */ iX

f RAM V.STENGEL i- sOftS.
-UHOWia r* rrw«. -.» jp .M .- r 

/ I

! Nous cherchons pour tout de suite '
ou date à convenir

une personne dynamique
avec sens des responsabilités

comme

chauffeur livreur
et autres.

[ <p 039/28 21 20 ou se présenter
[ 28-126780
\mmammmmmmmmmmmmmmmmamammmaaaaaaammmmm

S Nous avons plusieurs postes de:

I mécanicien- I
; faiseur d'étampes I

à vous proposer dans différentes I
entreprises de la ville. B

', Nous nous réjouissons s
de votre visite.
91-173 . 0̂0tfm̂\ %
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_--——" Ml- - - T̂ 'ï m Mi H M W mmWf
-——" fij '- -.-:-- |j B Br?j[&JffH«Bj{SHB| B^» ¦ I AVf

\ sur 1* dernuè;ler \ «W HT Wf
\ cottectîoft îve
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REPUBLIQIE ET ^y CANTON DE GENEVE

DEPAITEMENT DE JUSTICE ET POLICE

LA POLICE GENEVOISE ENGAGE :
- GENIARMES HOMMES ET FEMMES -

- INSPECTEURS / INSPECTRICES DE SURETE -
- INSPECTEURS POUl LE SERVICE D'IDENTIFICATION JUDICIAIRE -

Prlnclpal̂ sçonditlûr, ̂ 'admission j .  citoyan /oitoyènqe suisse,
20 ans ad itiilhimuiti;</27: ans au m x̂iiriù;rn' lé:31>Ô3;.ii992,

Pour les hommes : / avoir fait :S0n service militaire \
~

Tnïïïïïïïïïï̂ y^het étr^ln'côrporêldjir̂  l'élite. : ! : : : i : i : |

Poaria;géridàrmerie :::aille rnlntmale : J.¦ : ¦ : ¦ :  ¦ : ¦  
y

j  f 160 çm pour lésjernmes;
/:;:;: [ [ : : : ¦ : / 170 cm. pour les hommes.

/Pouf Jes inspJBCteurs et Irapectrices : parler couramment

/ une: langue étrangère,: etiplus du français, ou posséder

/ : u'r)è;fp'rn̂ tib:ri;f6chrtlq'Uei3our l'identification judiciaire.

Délald'inscription au 08.03.1991.

a*  ̂ " ': Le conseiller d'Etat
\ JB suis intéressé par la profession ta: ""<= i chargé du Département
; : de justice et police :
; D gendarme D Irspecleur/trice :
; : Bernard Ziegler
; D inspecteur au service d'identircaBon judiciaire :

j NOM : PRENOM : 
MÉfimmT

j ADRESSE : - - - H

j NPA.UEU: — - 
! A retourner au Contre do Formation do la Police, rue do : POLICE
I la Fontonotto n" 19, 1227 CAROUGE/GE, Tél. 022/42.12.00. 

GENEVOISE

18002154



Un programme
tout en nature

Cinéma et conférences
au Musée d'histoire naturelle

Le Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel poursuit ses opéra-
tions «nature» par l'image et le
verbe. Il annonce le programme
de ciné-nature et des conférences
de la Société neuchâteloise des
Sciences naturelles.

Les séances ciné-nature ont lieu
tous les 15 jours , le mercredi
après-midi , à 12 h 30 et 14 h 15.
Elles durent de trois quarts
d'heure à une heure, et une per-
sonne est présente pour répon-
dre aux questions. L'entrée est
libre. Les séances ont lieu au rez-
de-chaussée du Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel , Ter-
reaux 4.

Les Galapagos et leur faune
unique de tortues géantes et
iguanes, le 23 janvier. Cortail-
lod, village englouti , un film pré-
senté par Béat Arnold, qui re-
trace l'exploration du site ar-
chéologique subaquatique de
Cortaillod-Est, le 6 février (re-
commandé aux enfants dès 10
ans). Chauves-souris, présente
par Jean-Daniel Blant, de la Co-
ordination neuchâteloise pour
l'étude et la protection des
chauves-souris, le 20 février. La
réputation de l'orque épaulard -
sinistre tueur - en prendra un
coup avec «Baleines», le 6 mars.
Le 20, Cédric Troutot présente-
ra les chamois du Creux-du-
Van. Le 3 avril, les reptiles, deu-
xième documentaire sur le sujet.

Même auditoire, entrée tou-
jours libre pour les conférences
de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles , à 20 h 15.

Le 23 janvier, le Dr Willy Gei-
ger, de l'Université de Neuchâ-
tel, parlera des invertébrés et du
paysage. Le 6 février, le Dr Phi-
lippe Kupfer, professeur à
l'Université de Neuchâtel, pose-
ra son regard sur le passé, puis
évoquera l'avenir de la flore et
du jardin botanique neuchâte-
lois. Le 20 février, le Dr Michel
Egloff, professeur de préhistoire
à l'Université de Neuchâtel et
archéologue cantonal, se pen-
chera sur la préhistoire et les
sciences de la nature. Le 6 mars,
le Dr Claude Mermod, profes-
seur à l'Université de Neuchâtel
tentera de répondre à la ques-
tion: «Le jardin zoologique: une
prison ou un espoir pour la na-
ture?».

Enfin , le 20 mars, le Dr Da-
niel Cherix, conservateur du
Musée de zoologie de Lausanne,
présentera «Fourmis rousses ou
fourmis des bois, un matriarcat
complexe».

BONNE NOUVELLE
La superbe exposition du Musée
d'histoire naturelle «Graine de
curieux» est prolongée. Profitez
de la découvrir... ou de la revoir.
Une bonne idée pour les loisirs
en famille, surtout par les temps
de grisaille... (ao)

Des millions de dégâts
Lourde addition après l'incendie

qui a ravagé un immeuble de Neuchâtel
Si pour l'heure, le montant des
dégâts occasionnés par l'incendie
qui a éclaté mercredi, vers 18 h,
au dernier étage du 12 de la rue
Saint-Maurice (voir notre édition
d'hier) n'est pas encore défini
avec exactitude, selon une esti-
mation des représentants de la
société propriétaire de l'immeu-
ble et du magasin d'habillement
situé au rez-de-chaussée, il risque
bien de dépasser les deux millions
de francs.

Hier, tandis qu'on s'affairait à
déblayer les débris calcinés, on
cherchait aussi à trouver un
nouveau lieu d'habitation pour
la famille avec un enfant en bas
âge qui habitait dans un des
deux appartements complète-
ment détruits par l'incendie,
l'autre étant inoccupé depuis
quelques semaines en raison de
la maladie de sa locataire. Un
logement devrait vraisemblable-
ment être mis à disposition du
jeune couple par la société pro-
priétaire.

L'ORIGINE DU SINISTRE
N'EST PAS DÉTERMINÉE
Dans le cadre d'une rénova-

tion générale de l'immeuble, les
deux appartements venaient
d'être refaits. Les dégâts provo-
qués par l'eau dans les différents
bureaux de l'immeuble sont eux
aussi très importants. Seul le

L origine de I incendie n est pas encore déterminée avec certitude mais I hypothèse d'un
brasier déclenché accidentellement à la suite de travaux de soudure demeure. (Comtesse)

magasin d'habillement au rez-
de-chaussée n'a pas trop souf-
fert. Hier, même si des infiltra-
tions d'eau persistaient, il s'est
ouvert normalement. Mais tout
le stock de vêtements entreposés
dans les combles est lui parti en
fumée.

Quant aux vêtements accro-
chés aux cintres, le magasin
compte s'en défaire en réduisant
encore sensiblement ses prix
déjà revus à la baisse avant l'in-
cendie, soldes obligeant.

Enfin, si l'origine de l'incen-

die n'est pas encore déterminée
avec certitude, un acte criminel
étant toutefois exclu par les res-
ponsables de la société proprié-
taire, l'hypothèse du brasier dé-
clenché accidentellement à la
suite de travaux de soudure de-
meure, (cp)

L'espoir au-delà du paradoxe
Nouvel arbre de la paix au Petit-Cortaillod

La guerre enterrée dans une urne
funéraire, au pied du nouvel arbre -,
de la paix, appelé à croître pour
rappeler qu'elle est le bien le plus
précieux du monde. L'espoir au-
delà du paradoxe à Cortaillod
hier.

Hydrogéologue, Bernard Mat-
they a travaillé avec la commune
de Cortaillod à la réalisation de
la grande salle. Son bureau d'in-
génieurs a apprécié les efforts en
faveur des économies d'énergie.
Il voulait offrir un arbre en re-
merciement.

Les autorités ont souhaité un
tilleul , pour remplacer celui qui
avait séché, au Petit-Cortaillod.
Son prédécesseur, un châtai-
gnier, était planté au lendemain
de la guerre. La population, les
autori tés, les enfants des écoles
chantaient... L'heure était à
l'émotion quand on mettait en
terre cet «arbre de la paix».

Cérémonie plus modeste hier.
Madame Pierrette Guenot,
conseillère communale, a dépo-
sé l'urne funéraire appelée à
conserver intacts quelques do-
cuments-témoins: un journal du
jour - la guerre du Golfe à la
une - et les noms des autorités,
du généreux donateur.

Alain Jeanneret, président de
commune, a émis le vœu que
l'arbre rappelle à travers les gé-
nérations que la paix est le plus
précieux des biens. Espéré aussi
que ce tilleul soit plus résistant
que ses prédécesseurs, moins
fragile que cette paix dont il est
l'emblème...

Deux employés communaux
ont recouvert les racines: de cet
arbre d'une quinzaine d'années,
long de 5,5 mètres environ. La
cérémonie s'est terminée sur le

Derrière I affichette «C est la guerre», un nouvel arbre de là
paix. Message d'espoir au-delà du paradoxe. (Comtesse)

verre de l'amitié offert par
Claude Meisterhans, conseiller
communal. Ses fënêtres-donnent
sur le tilleul.

AO

Philosophie
à l'Université
de Neuchâtel

Dans le cadre des conférences
organisées par le Groupe neu-
châtelois de philosophie, Mme
Roberta de Monticelli , profes-
seur à l'Université de Genève,
sera mercredi 23 janvier, à 20 h
15, à l'Espace Louis-Agassiz
de la Faculté de lettres de
l'Université de Neuchâtel ,
salle RE 42. Sous le titre «L'al-
légresse de l'espri t chez les phi-
losophes», elle s'efforcera de

montrer que, maigre les appa-
rences, certains aspects de l'ap-
proche antique de la philoso-
phie ne sont pas entièrement
périmés pour nous. (Imp)

Marche pour la paix
Les manifestants réunis jeud i
17 janvier devant la Fontaine
de la justice pour protester
contre le déclenchement de la
guerre, appellent la population
à une nouvelle marche pour la
paix , samedi 19 janvier , à 14 h.,
devant la Rotonde, (comm)

CELA VA SE PASSER

Les envahisseurs sont là
Un dessin animé pour promouvoir la protection de l'air
Faire passer le message de la pro-
tection de l'air auprès des jeunes:
sous le titre «Les envahisseurs»,
le Groupe intercantonal romand
et tessinois pour l'information sur
l'environnement (Info-environne-
ment), auquel le canton de Neu-
châtel est partie prenante, vient
de produire un dessin animé de 7
minutes sur le sujet. Le «dernier-
né», qui s'accompagne d'un sup-
port pédagogique réalisé par le
Groupe romand des centres de
documentation pédagogique
(GROCEDOP) à Neuchâtel,
était présenté hier en grande pre-
mière à Fribourg par la conseil-
lère d'Etat Roselyne Crausaz.

«Ils sont là, nous les ignorons,
mais c'est nous qui les produi-
sons»: ces envahisseurs-ci n'ont
rien à voir avec la science-fic-
tion, même si le graphisme du ti-
tre du dessin animé projeté hier
pour la première fois devant la
presse rappelait singulièrement
celui de la célèbre série télévisée
des hommes aux petits doigts
«arthroses»...

Les «hôtes indésirables» dont il
est question ici sont en-fait les
polluants atmosphériques tels
que le dioxyde de soufre, le
monoxyde de carbone ou les
oxydes d'azote qui s'échappent
au travers de quantité de nos ac-
tivités sans que nous n'en ayons
vraiment conscience.

Avec beaucoup d'humour , la
dernière réalisation d'info-envi-
ronnement évoque, en 7 minutes
d'images rythmées, parfois un
peu réductrices mais prenant en
compte la valeur émotive du
problème, le besoin d'air des
hommes, des animaux et des
plantes tout en montrant com-
ment peut s'engager la lutte
contre la pollution de l'air.

DANS LES TROIS
LANGUES NATIONALES

Défini par la conseillère d'Etat
Evelyne Crausaz comme «le
fruit savoureux de la collabora-
tion intercantonale», «Les enva-
hisseurs» a été produit dans les
trois langues nationales. Il
s'adresse à tous les publics et

plus particulièrement aux jeunes
dés^écoles-jjrimeises et des cycles
d'orientation^ . ,:> .

Sa réalisation a demandé une
année de travail et coûté quel-
que 80.000 francs aux 8 mem-
bres du groupe Info-environne-
ment dont la mission est d'éla-
borer une documentation au-
diovisuelle pour sensibiliser le
public aux problèmes liés à la
protection de l'environnement.
À L'USAGE DES MAÎTRES

Un dossier pédagogique conçu
par le GROCEDOP, en colla-
boration avec des ingénieurs
spécialistes de l'air des cantons
de Genève, Vaud et Berne, ac-
compagne le dessin animé. «Ce
dossier sert tout à la fois d'indi-
cateur de pistes pédagogiques et
de document d'approfondisse-
ment à l'usage des maîtres», a
expliqué Pierre Brossin, direc-
teur de l'Office neuchâtelois de
documentation pédagogique.

«Les envahisseurs», disponi-
ble en film ou cassette vidéo,
peut être obtenu en prêt auprès
du Film Institut de Berne, (cp)

NEUCHÂTEL

Une voiture occupée par Mlle
M. D. S., de Neuchâtel , était
stationnée sur le bord de la rue
des Fahys, devant le No . 171,
hier , peu avant 16 heures.

Mme M. D. S. a ouvert sa
portière alors que survenait pré-
cisément le trolleybus, conduit
par M. J. S., de Colombier, qui
roulait en direction du centre-
ville.

La portière a endommagé le
bus sur son flanc droit. Dégâts.

Portière heurtée
par un trolleybus

Assemblée des délégués à Auvernier
Assemblée générale des délégués
de l'Association du scoutisme
neuchâtelois, à Auvernier. Une
soirée traditionnelle qui a permis
de présenter le congé jeunesse, ef-
fectif depuis cette année.
Pierre Borer , «Léo», président
de l'Association du scoutisme
neuchâtelois se réjouit du dyna-
misme retrouvé par l'équipe
cantonale. Isabelle Môckli,
cheftaine difficile à trouver, a su
recréer derrière elle une équipe
prête à prendre la relève. Tout
va bien , y compris les finances.
Le trésorier se préoccupe de
trouver des rentrées sans aug-
menter les cotisations. Des jour-
nées seront réservées au chalet
du Montperrcux pour que les
scouts du canton puissent ap-
prendre à l'apprécier... en y vi-
vant.

Au chapitre des divers, Mme
Eva Fernandez-Eberhardt , co-
ordinatrice du groupement de
liaison des activités de jeunesse
neuchâteloise a présenté le
congé jeunesse. Effectif depuis le
1er janvier , il permet d'obtenir
cinq jours de congé non payé
pour partici per à un cours de
formation ou un camp dans le
cadre des mouvements de j eu-
nesse. La procédure à suivre a
été expliquée .

Un très important camp des
aînés ( 18 à 24 ans) du monde en-
tier se déroulera en 1992 en
Suisse. Il réunira quelque 5000
jeunes. Des membres de l'équipe
fédérale l'ont explicité par un
montage audio-visuel. La soirée
s'est terminée par une verrée, of-
ferte par la commune d'Auver-
nier. AO

Scouts: l'organisation
cantonale dynamisée

Recensement
à Lignières

Lignières a progressé de 26 ha-
bitants en 1990. Le dernier re-
censement a conduit au dénom-
brement d'une population de
691 personnes, contre 665 au 31
décembre 1989.

La commune compte 328
ménages composés de 275 Neu-
châtelois , 371 Confédérés et 45
étrangers.

L'état civil révèle 290 céliba-
taires, 344 personnes mariées,
30 divorcés et 27 veufs, alors
que la répartition des religions
montre une forte majorité de
protestants (499), «contre» 126
catholi ques romains et 66 «di-
vers» et sans reli gion, (at)

Une
augmentation
de vingt-six
habitants
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innovation

A louer
à Saint-lmier,

rue du Midi 18
dès le 1 er janvier

1991
appartement

3 pièces
<p 061/89 22 25

271-200997

A louer
TAVANNES

- Grand-Rue
GARAGES
Fr. 90.-/mois
Place de parc :
Fr. 25,-/mois

Renseignements
au 061/89 22 25

271-200997

A louer, 1er avril 1991, plein centre,
La Chaux-de-Fonds, 2e étage

appartement 6 pièces
220 m2, cuisine agencée, cheminée.
Fr. 1850- plus charges.
Ecrire sous chiffres 28-126769
à Publicitas, place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds

G^NÂS& ÉÇONOMiQUfe EJ ÊpOLE SUPERIEURE
DE COMMERCE DE BIENNE
50, rue des Alpes, 2502 Bienne

| ADMISSIONS 1991~1

GYMNASE ÉCONOMIQUE

But: Maturité fédérale de type D (langues modernes) et
de type E (sciences économiques).

Durée: 4 ans (après la scolarité obligatoire).

Admission: pour les élèves de l'école secondaire (section clas-
sique ou scientifique),•
de la classe de raccordement de l'Ecole normale et
d'autres écoles.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
But: Diplôme cantonal de commerce reconnu par la

Confédération (formation professionnelle ache-
vée).

Durée: 3 ans (après la scolarité obligatoire).

Admission: pour les élèves de l'école secondaire (toutes les
sections) ;
de la classe de raccordement de l'Ecole normale et
d'autres écoles.

INSCRIPTIONS:
Les élèves remettent la formule d'inscription à leurs maîtres de classe.

Inscription pour le type de maturité E et pour l'Ecole supé-
rieure de commerce.
Les écoles secondaires envoient les formules et les rapports jusqu'au

' 1er mars 1991 au Gymnase économique/Ecole sup. de commerce,
50, rue des Alpes, 2502 Bienne.

; Les inscriptions pour le type de maturité D sont à remettre au
' Gymnase français, 8, rue du Débarcadère, 2503 Bienne.

Renseignements: secrétariat, <p 032/22 88 61

//Sp \ Energie - Ecole de soins infirmiers
/V?fjJ5PféP Saint-lmier
L̂ i$ £̂#\/ vous propose différents niveaux de

^
¦gp̂ T  ̂ formation dans les carrières

^̂  ̂ de la santé
- Aides-hospitaliers(ères) en cours d'emploi.
- Infirmiers(ères)-assistant(e)s
- Infirmiers(ères) diplômé(e)s en soins généraux
- Passerelle pour infirmiers(ères)-assistantes,

en cours d'emploi.

Pour tous renseignements: s'adresser à:
ENERGIE E.F.S.I.C.B, rue Paul-Charmillot 72, Saint-lmier, <p 039/41 41 68

06-16175

autocar/ 5 >i>voyage/ piper
Dimanche 20 janvier Dép. : 10 h

Petit Nouvel-An
avec un excellent

repas de midi
Musique - Danse - Ambiance

Fr. 60.-NET

Jeudi 31 janvier Dép.: 7 h

Foire de Saint-Ours
à Aoste

Marché artisanal
Carte d'identité

Fr. 55.-. AVS: Fr. 50.-

Samedi 9 février Dép.: 18 h

Théâtre de Besançon
LA PÊRICHOLÉ

Musique d'Offenbach
Opérette à grand spectacle
Fr. 75 - car et spectacle

Carte d'identité

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
(f) 039/23 75 24

^̂ ^élex 952 276
^̂ ^

L'annonce,
reflet vivant du marché

* immobilier
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:

06-1092/4x4

Eludes immobilières^B^k MU ÊJÊ

Ak ArMa
20, rue Plônke Gérance SA ^—f
2502 Bienne 8 032 22 04 42

^̂ ^^

Publicité intensive,
Publicité par annonces

CAFÉ-RESTAURANT
DU NORD
Saint-lmier

cherche pour tout de suite
ou date à convenir:

sommelier (ère)
avec permis valable
(frontalier(ère) accepté(e).
Prendre contact avec
M. Cosimo Pisanello,
<p 039/41 22 69.

91-950

' » "" ' ¦ «""'i ¦ WÊMmmm i 
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Budget nouveau à Sonceboz
Opération chirurgicale mais pas de miracle!

Depuis l'assemblée municipale de
décembre, qui s'est soldée en par-
ticulier par le refus du budget
1991, le Conseil de Sonceboz-
Sombeval s'est réuni à 4 reprises
pour revoir sa copie. Or les seuls
éléments nouveaux dont on a pu
tenir compte, pour cette deu-
xième cuvée, sont les conséquen-
ces du refus de deux crédits, qui
modifient quelque peu les postes
«intérêts» et «dépréciations».

Ainsi le nouveau budget, qui
sera présenté à l'assemblée mu-
nicipale du 28 janvier, ressem-
blera-t-il beaucoup au précé-
dent. La quotité de l'impôt y est
relevée de 2 dixièmes, qui passe
à 2,5, tandis que l'excédent de
charges se réduit de 128.600
francs à 109.700 francs. Pour le
reste, pas de miracle!

Si d'une manière générale le
contribuable peut se réjouir de
l'allégement de la charge fiscale
cantonale, il n 'en va pas de
même de la caisse communale,
qui y trouve un manque à ga-
gner de quelque 350.000 francs,
soit 3 ou 4 dixièmes de quotité.

Et ce n'est malheureusement
pas la progression à froid qui
pourra compenser les pertes de
rentrées fiscales; seuls, en effet,
95.000 francs peuvent être esti-
més au titre de recettes fiscales
nouvelles.

Il est bon de rappeler égale-
ment que depuis janvier 88 à dé-
cembre 90, 1.700.000 francs
d'investissements ont été votés
par l'électoral local, pour des
canalisations, un trottoir , une

place de parc au cimetière, di-
vers équipements du service de
défense, la modernisation de
deux passages à niveau , ainsi
que de nombreux travaux d'en-
tretien des bâtiments, des
routes, de l'éclairage public et
des canalisations.

Toutes ces décisions ont
conduit à des réalisations dont il
s'agit aujourd'hui d'honorer les
conséquences financières: inté-
rêts, dépréciations , charges in-
duites.

EN CAS
DE NOUVEAU REFUS...

Le plan financier élaboré à l'au-
tomne 90 révèle une période de
planification au cours de la-
quelle l'auto-financement est
constamment déficitaire. Une
telle situation nécessite une ré-

adaptation des recettes, a moins
de renoncer totalement aux
nouveaux investissements. Et
toutes les autres ressources
ayant été épuisées, l'augmenta-
tion de la quotité, après 23 ans
de stabilité , demeure la seule so-
lution.

Si d'aventure lé budget ne de-
vait à nouveau pas passer la
rampe le 28 janvier, il faudrait
renoncer pour longtemps aux
.derniers investissements votés
par l'assemblée communale,
même s'ils revêtent un caractère
indispensable. Il s'agit en parti-
culier des canalisations sises au
nord de la gare, de l'aménage-
ment d'un chemin au «Champ
de l'Ombre», de divers équipe-
ments pour le service de défense
et de travaux d'entretien urgents
au collège et à la halle, (ec)

Renoncement à Courtelary
Houriet ne présentera pas

sa candidature au National
Le député radical Guillaume-
Albert Houriet a annoncé offi-
ciellement, hier, qu 'il ne partici-
perait pas à la course aux candi-
datures , pour les élections au
Conseil national d'octobre pro-
chain.

«Je ne veux pas cautionnner
deux anciens qui n'apportent

plus rien à la région», precise-t-
il , en ajoutant qu 'il ne souhaite
pas non plus «diviser en trois le
parti radical».

Le député de Courtelary dé-
clare par ailleurs qu'il apportera
tout son soutien au candidat du
district de Courtelary, quel qu'il
soit, (de)

Nouveaux juges dans la vallée de Tavannes
Nommés en juin dernier en rem-
placement de Samuel Marti
(PSJB) et Albert Studer (UDC),
les deux nouveaux juges du Tri-
bunal du district de Moutier
viennent de commencer leurs

nouvelles fonctions. Il s agit de
Darielle Glauser (Court, PSJB)
et Fritz Ledermann (Reconvi-
lier, UDC), qui ont été asser-
mentés par le préfet Fritz Hauri.

(kr)

Trente-deux âmes de plus
Légère hausse de la population a Tramelan
La préposée à la Police des habi-
tants, Mademoiselle Yolande
Weber vient de publier une inté-
ressante statistique concernant
les mouvements de la population
à Tramelan. A l'exception de
1988 où l'on enregistre une aug-
mentation de 22 unités, on enre-
gistrait continuellement depuis
1974 des diminutions.
La population résidente au 31
décembre 1990 se monte à 4462
personnes contre 4430 une an-
née avant. Aussi, c'est avec sa-
tisfaction que l'on voit la popu-
lation augmenter de 32 unités. Il
faut cependant être conscient
que cette augmentation est due
principalement à une augmen-
tation de 46 étrangers dont 21
permis A et L, 9 permis B et 16
permis C. On se rend compte
donc de l'influence des permis
A et L sur cette augmentation
qui ne doit pas pousser à un op-
timisme exagéré. Ainsi les
étrangers passent de 278 à 324
alors que les ressortissants de la
commune accusent une diminu-
tion de 5 unités pour se trouver
au nombre de 1144. Les Bernois
passent de 1824 à 1840 (+ 16) et
les Confédérés de 1179 en 1989
se trouvent à 1154 à fin 1990 et
accusent une diminution de 25
personnes.

Depuis 1973, c'est seulement
la troisième augmentation enre-
gistrée à Tramelan (1973: +13;
1988: +22 et 1990: +32) alors
que l'on enregistrait à chaque
fois des diminutions et non des
moindres, puisque la plus forte
était enregistrée en 1976 (-135)
et la moins forte en 1984 (-20).

Il y a 15 ans, Tramelan comp-
tait encore 5336 habitants
contre 4462 au 31 décembre
1990, ce qui revient à dire que
sur cette période, on a perdu
874 personnes. Soit en moyenne
un peu plus de 58 habitants.

POPULATION
EN CHIFFRES

• Etat civil: A Tramelan, les
célibataires se font plus rares.
On en dénombre 30 de moins
qu 'une année auparavant , soit
1721. Ce qui a bien entendu une
belle influence pour les mariés
qui passent de 2180 à 2238
( + 58). Une légère diminution
chez les séparés et divorcés qui ,
de 160, sont maintenant 158
(-2) alors que les veufs et les
veuves sont en légère augmenta-
tion soit 345 ( + 6).
• Confessions: Les protestants
représentent la plus forte pro-
portion de la population avec

2508 personnes (+16). Chez les
catholiques, on enregistre égale-
ment une augmentation avec
1052 personnes (+25) alors que
les autres confessions sont en
diminution de 9 unités et pas-
sent de 911 à 902.
• Sexes: C'est l'élément fémi-
nin qui , à Tramelan, est en force
avec 2305 représentantes du
sexe dit faible (+7) contre 2157
( + 25) représentants du sexe
fort quant bien même cette dé-
nomination n'a plus sa raison
d'être de part l'égalité des droits
de la femme...

VOTATIONS
Au cours de l'année 1990, les ci-
toyens et citoyennes ont été ap-
pelés aux urnes à cinq reprises et
la participation a été de 15,59%
pour la plus basse et 50,29%
pour la plus haute. On obtenait
la participation suivante poui
les différents objets soumis à sa-
voir:
• Modification de la loi sut
l'école primaire et de la loi sut
les écoles moyennes: 27,80%.
• Crédit d'investissement de
215.000 fr pour le renforcement
du réseau d'électricité ainsi que
4 initiatives et 1 arrêté sur le
plan fédéral et une modification
de la loi fédérale d'organisation
judiciaire: 40,15%.
• Election des membres au
Grand Conseil et des membres
du Conseil exécutif: 50,29%
• Deux lois sur le plan canto-
nal et 4 arrêtés également sur le
plan cantonal: 15,59%.
• Deux initiatives sur le plan
fédéral et un arrêté, 1 modifica-
tion de la loi fédérale sur la cir-
culation routière, 1 modification
de l'art. 100 de la Constitution
du canton de Berne, 1 arrêté en
matière cantonale et la couver-
ture d'une limite de crédit de
1.500.000 fr destiné au finance-
ment passager de dépenses du
compte de fonctionnement:
38,60%.

Comme l'on peut s'en rendre
compte, les citoyens et ci-
toyennes de Tramelan se mon-
trent plus intéressés lors des
élections que pour de simples
votations.

Pour augmenter la participa-
tion lors de vote sur le plan fé-
déral ou cantonal, il faut encore
que la municipalité y ajoute
quelques objets pour y faire
augmenter la partici pation.
Comme quoi , à Tramelan , la
participation aux urnes est dans
la moyenne cantonale.

(vu)

Cortebert sur les rails
Le Conseil municipal s'est reparti les taches

Un vice-maire nommé, les dicas-
tères attribués, les commissions
reconduites, remaniées ou re-
constituées, les premières affaires
traitées: la nouvelle législature
est lancée, pour la Conseil muni-
cipal de Cortebert.
En début de semaine, l'exécutif
local a procédé à la répartition
des tâches et responsabilités, de
la manière suivante: Eric Stoec-
kli , maire, affaires présiden-
tielles et administration générale
(suppléant, Charles Boegli, vice-
maire); Marie-Thérèse Jenzer,
œuvres sociales (suppléant, Jea-
not Andréoni); Charles Boegli,
agriculture (Fritz Tschanz); Jea-
not Andréoni, finances (Eric
Stoeckli); Jean-Christophe Gei-
ser, Travaux publics (Armand
Yerli); Fritz Tschanz, instruc-
tion publique (M.-T. Jenzer);
Armand Yerli, bâtiments et sa-
lubrité publics (J.-C. Geiser).

La composition des commis-
sions sera publiée ultérieure-
ment. Quant à la charge de se-
crétaire municipal , elle est assu-
mée, comme par le passé, par
Claude Gagnebin.

Dans le cadre de l'organisa-
tion des festivités relatives à BE
800, la préfecture a demandé
aux autorités communales un
crédit 1700 francs, pour la réali-
sation de panneaux d'exposi-
tion; panneaux pour lesquels il
faudra fournir également sept
clichés de la commune. Une
séance des délégués communaux
aura lieu le 24 janvier prochain;
J.-C. Geiser y représentera Cor-
tebert. Le crédit et le projet de
maquette seront décidés ensuite
de celle-ci.

Compte tenu de son nombre
d'habitants, la commune doit
accueillir neuf requérants
d'asile. C'est désormais chose
faite, puisque 4 personnes habi-
taient déjà Cortebert et que 5
nouveaux venus s'y sont instal-
lés le 15 janvier. Il s'agit de Rys-
zard et Yolanta Siwak, leur fils
Mieczyslaw (7 ans), ainsi que de
Henryk et Alicya-Maria Ko-
zien.

L'appartement occupé par
ces deux familles a été meublé et
agencé avec les meubles et au-
tres objets reçus de la popula-

tion en 1989, à l'arrivée des qua-
tre premiers requérants.

UN APPEL URGENT!
L'essentiel est donc en place,
mais il manque cependant en-
core bien des choses. C'est pour-
quoi les autorités lancent un ap-
pel à la population, afin de réu-
nir des linges de toilette (linges
éponge), lavettes, linges de cui-
sine, oreillers ou traversins,
fourres de duvet , fer et planche à
repasser. Par ailleurs, on
cherche si possible des descentes
de lits, de petits meubles pou-
vant servir de tables de nuit , un
abat-jour avec sa lampe et des
lampes de chevet.

De surcroît , Mme Siwak at-
tendant un heureux événement
pour mars prochain , on re-
cherche également tous les ob-
jets et l'habillement dont un
bébé a besoin, à l'exception du
lit et de la literie.

Pour tout renseignement
complémentaire ou autre pro-
messe de dons, on s'adressera au
secrétariat municipal de Corte-
bert. (comm)

La bande a Lulu a Corgémont
Un quartett de j azz invité par ACL

Pour son premier spectacle de la
saison, le groupement Art,
culture et loisirs - ACL - de Son-
ceboz-Sombeval et Corgémont, a
eu la main heureuse en invitant
Lulu Pauli et sa bande. Un événe-
ment dans le Bas-Vallon!
Pour les amateurs de jazz et de
musette de la région, Lulu Pauli
n'est pas un inconnu, puisqu'il
milite au sein du Dynamic Jazz
Band de Saint-lmier, où son
saxophone a déjà fait rêver
nombre de spectateurs.
Enfant de Péry, où il est né voici
quelque 60 ans, il joue de la mu-
sique depuis sa plus tendre en-
fance, s'essayant d'abord à l'ac-
cordéon , avant de faire carrière
au sax alto et au sax baryton.

Lulu Pauli devait mettre un
terme a son activité publique en
1970, après avoir roulé sa bosse
d'émissions de radio en concerts
à l'étranger, jouant toujours au
sein de formations renommées.
A relever qu'en 1961, Lulu Pauli
a obtenu un premier prix de sax
alto au festival de Zurich. Der-
nier en date, parmi les tournants
de sa carrière musicale, la fon-
dation du Quartett Lulu Pauli,
en 1988, qui le voit associé à
Claude Rossel (Tramelan, pia-
no), Jean-Pierre Schaller
(Bienne, basse) et Alain Tissot
(Moutier, batterie).

Cette formation jouera donc
le vendredi 25 janvier prochain,
à la salle de la cure catholique de
Corgémont, dès 20 h 30. Stan-
dards des années 40 et 60 et

Un quartett de j a z z  à Corgémont: voilà qui ne s'était plus vu depuis belle lurette. (ec)

morceaux de musette, constitue-
ront deux heures durant un pro-
gramme musical accessible à
chacun.
A relever que pour son premier
passage à Corgémont, la bande
à Lulu a invité la délicieuse
chanteuse Agnès. Un spectacle à

ne pas manquer pour qui aime le
swing !

POUR LA SUITE
Après ce premier concert, ACL
proposera un spectacle de
contes et chansons dont Pierre
Schwaar et le Bel Hubert seront

les vedettes incontestables, le 23 ¦
février prochain à Sonceboz.

Le 1er juin, une soirée rock, ;
animée par «Hoggar» et «Ga- 1
laad», permettra aux plus jeunes *¦
de se défouler durant une longue '
nuit, (ec)

Accident mortel
sur la ligne Bienne-Anet

Un sexagénaire, qui marchait
mercredi soir sur la voie de che-
min de fer de la ligne reliant
Bienne à Anet , a été happé par
un convoi et tué sur le coup dans
une courbe à Sutz-Lattrtgen, a
indiqué jeudi la police cantonale
bernoise. Le malheureux était

en compagnie de sa femme qui a
entendu le convoi juste à temps
pour faire un saut de côté.

La ligne Bienne-Anet longe
la route cantonale sur plusieurs
kilomètres et aucun trottoir ne
les sépare, (ats)

Piéton fauché par le train

NAISSANCE
A

CHRISTOPHE ETVINCENT \
t

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur sœur

NOÉMIE
le 16 janvier 1991

Maternité Hôpital
de Saint-lmier

Sophie et Jacob
ZAHND

2333 La Perrière
28-126798

Publicité intensive,
publicité par annonces :

TRAMELAN

Hier, à la croisée des Reussilles,
un train routier a endommagé
l'îlot et la signalisation. Le
conducteur de ce camion et les
témoins sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Tramelan, tél. 032 97.40.69.

Recherche
d'un conducteur

et témoins



SOLDES -SOLDES-SOLDES -SOLDES gLJftfJu »
En raison d'un prochain déménagement, cause fin de bail: profitez des prix exceptionnels ! ¥H
UN CHOIX EXCEPTIONNEL, RA BAIS SUPER: tables monastère, vaisseliers, chaises chêne massif, salons cuir, tissu look, « . n M o M C D n RI

parois, chambres à coucher, petits meubles, tables de salon, bar rustique, bar en pin, table sekoia AU DULnCnUIM

A chaque achat d'un matelas d'un montant dès Fr. 400- reprise unique de votre ancien matelas dans n'importe quel état au prix de Fr. 100.-. A '"9 
L 
^meiJj  D "V^^5^•'. Reprise de votre ancien salon Fr. 1000 - à l'achat d'un salon en cuir. La Chaux-de-Fonds

A chaque acheteur d'une chambre à coucher, nous offrons le matelas, valeur Fr. 800.-. f> 039/23 65 65
Facilités de paiement , service après-vente, livraisons gratuites. Comparez nos prix. Vente autorisée du 11 au 31 janvier 1991

28-12399

eti 
gestion immobilière sa

f : Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

^ 
pour date à convenir

Ravin 1 à La Chaux-de-Fonds

joli studio
rénové.

I Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance.

_„__. 28-152
SNGu 
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Les CHEM,NS 
DE FER Du 

JURA, compagnie interjurane
AV^^^^Ly^^f de transports , mettent au concours les places suivantes:

dmmkmmmWmW^LW - à 
la 

division 
de 

l'exploitation (tél. 032 91 27 45)

Jy des conducteurs
^^ lieu de service: Tramelan;

activités: conduite et accompagnement des trains voyageurs et marchandises ;
formation: par l'entreprise ;
exigences : nationalité suisse, âge idéal 20-35 ans, si possible possesseur d'un CFC
de la branche électromécanique;

des apprenti(e)s agent(e)s du mouvement ferroviaire
début de l'apprentissage: mi-août 1991;
durée de l'apprentissage: 3 ans, évent. 2 ans en cas de formation complémentaire
suffisante ;
exigence minimale: école secondaire ;
lieu d'apprentissage: dans les gares CJ.

-A la division traction, ateliers et installations électriques à Tramelan (tél. 032
9746 97)

un ouvrier (aide-monteur) et
un électricien ou mécanicien électricien

activités : pour le service extérieur (lignes de contact, sous-stations, installations de
sécurité) ;
exigences: pour l'électricien, être en possession du CFC;

un apprenti mécanicien électricien
début de l'apprentissage : mi-août 1991;
durée de l'apprentissage : 4 ans.

-A la division voie et bâtiments (tél. 032 976830)

un dessinateur en génie civil
lieu de service: Tramelan ;

un monteur de voies
lieu de service: Les Breuleux ;
activités: entretien et construction des voies;
exigences: bonne santé, robuste.

Offres de service: écrites contenant un curriculum vitae et copies de certificats à la
direction des Chemins de fer du Jura, 2710 Tavannes, tél. 032 912745, jusqu'au
28.1.1991.

06-17036/4x4
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EUROLOISIRS MÊDITERRANNÊE

GRANDE EXPOSITION IMMOBILIÈRE
ESPAGNE ET FRANCE

Vendredi 18 janvier de 17 à 20 heures
Samedi 19 janvier de 10 à 20 heures

Dimanche 20 janvier de 10 à 18 heures

HÔTEL DE LA FLEUR-DE-LYS
LÉOPOLD-ROBERT 13 - LA CHAUX-DE-FONDS
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• des demeures hors du commun;
• une construction de haute qualité;
• des prix jamais vus;

• des endroits inoubliables.

ENTRÉE LIBRE
28-192
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A La Chaux-de-Fonds
INDÉPENDANTS - PME - ARTISANS

********
A la recherche d'un local destiné à abriter

votre bureau, atelier ou autres activités

une formule inédite
î Surfaces indépendantes en location, variant en-

tre 30 et 100 m2, aménagées selon vos besoins.
Situation à la Périphérie.

Prix: dès Fr. 14- le m2 mensuel
suivant les finitions

Commodités : Parking, ascenseur, sanitaires
c' Possibilités d'accès aux infrastructures
q existantes, contre rémunération: Centrale
.; téléphonique, téléfax, photocopieur, ordinateur

| central, salle de conférence, cafétaria.

Ecrire sous chiffres 28-950621 à Publicités, place
i du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

KCH ^ vendre ou à louer
&KÏÉRSA Gérance 038/21 20 20

Bureau d'Eludés Techni ques . .  -, u_ |lr__
Rue des Moulins 51,2004 Neuchâtel aes ' nouro!»

Administration: <?038/24 35 71

Locaux commerciaux avec vitrines
• 1 x 76 m2 plus 29 m2 en sous-sol
• 1 x 26 m2 plus 79 m2 en sous-sol
• 1 x 43 m2

Egalement beaux appartements
de 4 et 5 pièces à vendre

Prix et baux à discuter.

k

Pour tous renseignements, téléphonez
à la gérance.

450-001.109 .
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\; A vendre ou à louer à

La Chaux-de-Fonds
Situation: a) Centre ville

b) Périphérie
Surfaces commerciales et industrielles, dont cer-
taines avec vitrines et comprenant:
Parking, ascenseur et infrastructures géné-
rales

À VENDRE:
surfaces divisibles au rez-de-chaussée et à
l'étage, de 300 à 2000 m2.
Prix: dès Fr. 1300 - le m2

suivant les aménagements.
Financement à disposition.

À LOUER:
surfaces divisibles au rez-de-chaussée et à
l'étage, de 30 à 350 m2.
Prix: dès Fr. 130- le m2

suivant les aménagements.

Ecrire sous chiffres 28-950622 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.
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A louer à RENAN
appartement de VA pièces
- pour le 1er mai 1991 ;
- Loyer Fr. 642.- y

1\ + Fr. 80- charges;
- avec poste de conciergerie.
Pour tous renseignements: Agence
immobilière Béatrice Paoluzzo,
Nidau, y 032/51 7180.

06-3190

(_ctl |
gestion immobilière sa

; Raffinerie 1. 2000 Neuchâtel. <p 038/24 22 44

à Dombresson
bel appartement

3 pièces
ij tout confort.

Loyer: Fr. 1100.- + charges
Pour visites et renseignements, g

s'adresser à la gérance £
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| L'annonce, reflet vivant du marché I

A louer

entrepôt
dans une cave de l'avenue Léo-
pold-Robert, environ 80 m2 avec
ascenseur.
Loyer: Fr. 400 - par mois.
<P 039/23 12 05.

249-388599051

t ! ^Particulier vend
au centre du Val-de-Ruz:

jolie
petite ferme

! Appartement 4 pièces à rénover,
garages, écurie,

grange et grand jardin.
^Offres sous chiffrés X 28-32241

à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

CRANS-MONTANA (Valais)
A vendre au centre de Crans, près golf,
tennis et remontées mécaniques, si-
tuation calme et ensoleillée, dans
construction luxueuse:

magnifique appartement
neuf Vk pièces

Séjour avec balcon plein sud, cuisine
superbement agencée, 2 chambres,
2 salles d'eau, cave, local à skis.

Fr. 362000.-.
Financement intéressant.

Renseignements:
Tél. 027/23 53 00

IMMO- CONSEIL SA, 1950 Sion.
243-733449

Vous cherchez un appartement hors du com-
mun dans un environnement de qualité?
Particulier offre à louer dès le 1 er mars 1991
à Marin-Epagnier (5 km de Neuchâtel)

6% pièces haut standing
de 200 m2 au 1er étage d'une maison XIXe.
Quatre chambres à coucher, séjour salle à
manger 50 m2, véranda, 2 salles d'eau, cui-
sine haut de gamme, 2 réduits, 2 caves,
2 places de parc, part au jardin.
Fr. 2950.- + charges.
Documentation sous chiffres X 28-32121 à
Publicitas, rue de la Treille 9,2000 Neuchâtel.

A louer à La Chaux-de-Fonds
dans quartier tranquille:

un appartement de VA pièces
avec galerie,
Fr. 1500.- plus 120- charges;

un appartement de 5% pièces
Fr. 1300.- plus 120.- charges,

" entièrement refait à neuf,
avec cuisine agencée.

"u:.- .Pour tous renseignements:
Gérance1 Nyffenegger
$ 063/72 11 23"j -  : ¦ p ¦¦¦ 9- U162

J ' ' '

A louer AU LOCLE, centre ville GRAND
APPARTEMENT 4% PIÈCES, 2 salles
d'eau, entièrement rénové, avec cachet.
Libre dès le 1 er avril 1991. Envers 45, 3e
étage. <f! 039/31 70 44 dès 20 heures.

28-470979

Vends aux Breuleux, APPARTEMENT
3% PIÈCES, 80 m2, dans maison rurale,
grande cuisine habitable, salon, possibilité
box pour chevaux. Ecrire sous chiffres
28-463893 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

A louer au Locle APPARTEMENT
2 PIÈCES avec jardin, de suite, Fr. 600.-.
g 039/31 39 86 28-470004

A louer, rue Fritz-Courvoisier, La Chaux-
de-Fonds LOCAL COMMERCIAL 120
m", vitrine, bureau, nombreuses places de
parc privées, g 039/41 49 65 28-453991

Cherche 3 PIÈCES + jardin ou balcon.
Prix modéré, g 039/23 66 04 28-125776

Homme cherche à La Chaux-de-Fonds ou
au Locle STUDIO OU 2 PIÈCES, loyer
Fr. 400-500.-. De suite. $ entre 8 h 30-
11 h 00/13 h 45-16 h 30 039/31 33 23,
laisser message pour M. Charpilloz.

28-470005

Cherche PERSONNE POUR GARDER
MES ENFANTS 7 et 10 ans.
g 039/28 78 25 soir. 28-463987

A vendre SUBARU 4x4, BREAK, exper-
tisée. Fr. 3400.-. VOLV0 1300, expertisée,
Fr. 2400.-. <p 038/61 17 58 28-294

Vends FORD CAPR11,6 L., automatique,
1 980, 116000 km. <p 039/23 04 03,
19 heures 28-126732

EMPLOYÉE DE COMMERCE, 35 ans,
cherche travail divers, temporaire, 50 à
90%. g 039/28 43 15 91-60007

MENUISIER-ÉBÉNISTE CHERCHE
EMPLOI, étudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffre 28-463990 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds 

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

LIT PLIANT À LATTES NEUF, bas prix
+ matelas, g 039/26 75 15 28-125777

SKIS DE FONDS pour homme. Bas prix.
g 039/26 97 93 2a-126 773

LIT ENFANT 140 usagé + matelas et du-
vet neufs, g 039/41 41 88 28-126773

MÉDAILLES TIR FÉDÉRAL 1863 et
1886, La Chaux-de-Fonds.
V 039/23 46 43, midi 28-463998

rrmsmmwm '
Donne contre bons soins CHAT CROISÉ
SACRÉ DE BIRMANIE-SIAMOIS.

 ̂039/28 71 52 soir. 23-453979

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues



1,8 million
Crédits soumis au

Conseil de ville
delémontain

Au cours de sa séance du 28 jan-
vier, le Conseil de ville de Delé-
mont se prononcera sur plusieurs
crédits d'un montant global supé-
rieur à 1,8 million de francs.
Un crédit de 800.000 francs
concerne le lotissement «La Pa-
lastre», qui fera l'objet d'un vote
communal le 3 mars. Ce lotisse-
ment prévoit la construction de
15 maisons individuelles, de 18
maisons jumelées, de 13 maisons
en rangées et de 44 apparte-
ments, soit en tout 102 habita-
tions. La route principale a une
longueur de 400 mètres. La mu-
nicipalité sera maître d'ouvrage
des installations de base de la
viabilisation. Elle supporte
l'éclairage à 100%, la conduite
de gaz à 70%, les autres installa-
tions à moitié, le solde étant à la
charge des propriétaires. Le cré-
dit fera l'objet d'un emprunt
dont la charge annuelle atteint
96.000 francs. Un crédit LIM
sera sollicité, ainsi que le soutien
de l'Office fédéral du logement.

RÉSEAU ÉLECTRIQUE
Le Conseil devra aussi se pro-
noncer sur un crédit de 65.00C
francs en vue d'évaluer le réseau
électrique de la ville. On sait que
ce réseau pourrait faire l'objet
d'une transaction lors des négo-
ciations qui se sont ouvertes en-
tre les Forces motrices bernoises
et Energie du Jura S. A. Il im-
porte donc de connaître préala-
blement sa valeur, d'où l'étude
en cause. Relevons que la Com-
mission des Services industriels
est favorable à l'engagement de
cette étude. En revanche, la
Commission des finances juge
qu'elle est prématurée et s'op-
pose à ce crédit.

Les conseillers de ville de-
vront encore voter un crédil
d'un million de francs, destiné à
la réfection de la route et des ca-
nalisations de la rue des Capu-
cins.

Quant à la production d'élec-
tricité à partir de gaz naturel, la
municipalité constate, en ré-
ponse à une question écrite,
qu 'elle est possible mais exige
des installations coûteuses. Il
convient au préalable de mettre
en place le réseau de gaz naturel.

V. G.

Fiscalité des personnes morales
La réforme a atteint son but : bénéfice accru, impôt stable

La réforme fiscale adoptée en
mai 1988 et entrée en vigueur en
1989 a pleinement atteint son
but, «'agissant des personnes mo-
rales. Alors que leur bénéfice a
globalement passé de 67 à 76 mil-
lions entre 1988 et 1989 et leur
capital imposable de 1,028 mil-
liard à 1,077 milliard, leur impo-
sition globale par l'Etat a régres-
sé de 9,157 millions à 6,983 mil-
lions, soit une diminution globale
de 23,7%.

La volonté du législateur
d'abaisser la pression fiscale afin
de faciliter le réinvestissement et
la modernisation de l'appareil
de production a donc été pleine-
ment concrétisée.

BASE ÉTROITE
Il n'empêche que la fragilité de
l'industrie jurassienne est une

nouvelle fois démontrée par la
statistique fiscale.

Celle de 1989 nous apprend
que, sur les 1819 sociétés contri-
buables, 879 de types divers sont
exonérées d'impôt. Parmi les
940 restantes, 684, soit les 73% ,
ont un revenu inférieur à 25.000
francs.

Les sociétés dont le bénéfice
imposable est supérieur à
100.000 francs ne sont que 82.
Ces rares sociétés dont l'activité
se révèle nettement rentable, si
elles ne représentent que les
8,7% des sociétés bénéficiaires,
acquittent entre elles 5,76 mil-
lions d'impôts, soit les 82,5%.

En affinant encore l'analyse,
on constate que 23 entreprises
seulement réalisent un bénéfice
imposable supérieur à un demi-
million de francs.

Cela démontre que la prospé-
rité de l'économie cantonale re-
pose sur un petit nombre d'en-
treprises, ce qui est un signe évi-
dent de fragilité et de dépen-
dance de la conjoncture dans un
petit nombre de secteurs. Il est
vrai que le nombre des entre-
prises bien rentables tend à aug-
menter. Il n'était que de 67 dans
les années écoulées.

Tout en haut de la pyramide,
on ne trouve que 17 entreprises.
Six d'entre elles ont un bénéfice
oscillant entre 750.000 et un mil-
lion de francs et onze réalisent
un bénéfice supérieur à un mil-
lion de francs.

Ces onze dernières, si elles ne
constituent que 1,17% des en-
treprises bénéficiaires , acquit-
tent 3,77 millions d'impôts, soit
les 54%.

Le canton du Jura occupant
désormais une des premières
places dans le classement des
cantons suisses selon le taux
d'imposition des personnes mo-
rales - la première place étant
attribuée à celui dont l'imposi-
tion est la plus faible - on ne
peut songer à de nouveaux allé-
gements de la fiscalité des per-
sonnes morales ces prochaines
années.

DOUBLE IMPOSITION
DES DIVIDENDES

Il faut tenir compte en effet de
l'extrême difficulté dans laquelle
se débattra l'Etat jurassien ces
prochaines années afin de bou-
cler son compte de fonctionne-
ment sans excédent de charges.
L'ampleur excessive des inves-
tissements, la hausse des frais de
fonctionnement et le tassement

de la conjoncture sont à l'ori-
gine de cette évolution préoccu-
pante.

Dans ces conditions, le seul
allégement fiscal qui soit encore
envisagé en faveur des per-
sonnes morales risque d'être re-
porté. Il s'agit de la suppression
de la double imposition des divi-
dendes sur laquelle un postulat a
été adopté par le Parlement en
décembre dernier. Bien que jus-
tifiée sur le plan économique,
une telle suppression de l'impo-
sition profiterait avant tout aux
entreprises qui sont déjà parmi
les principales bénéficiaires des
allégements précédents.

C'est pourquoi , surtout au vu
des bons résultats de la nouvelle
loi démontrés par la statistique
susmentionnée, tout nouvel allé-
gement ne peut être envisagé
dans un avenir prochain. V. G.

Nouvelle loi
scolaire

Le Syndicat des
enseignants (SEJ)

réfléchit
Dans le dernier numéro de
«L'Educateur», hebdomadaire
du Syndicat des enseignants
(SEJ), le président Georges
Maeder se félicite de l'aboutisse-
ment des efforts en vue de
l'adoption de la nouvelle loi sco-
laire par le Parlement, le 20 dé-
cembre dernier. Selon lui, plu-
sieurs députés «avaient, sans
doute un peu naïvement, cher-
che a régler la question sans ac-
corder toute l'importance vou-
lue aux praticiens».

Après avoir rendu hommage
aux géniteurs de la loi , parmi
lesquels de nombreux ensei-
gnants, le président du SEJ ex-
pli que que le renvoi de la ren-
contre du Groupe de concerta-
tion Syndicat - Service de l'en-
seignement résulte de la volonté
de laisser les esprits s'apaiser.
«Un peu de temps est nécessaire,
pour panser les plaies et cicatri-
ser les déceptions, de part et
d'autre».

L'assemblée des délégués qui
s'est tenue hier a, d'ailleurs, ar-
rêté une position qui ne remet
pas en cause l'essentiel de la ré-
forme inclus dans la loi. Il reste
à souhaiter que celle-ci entre en
vigueur sans atermoiement ni
retard de nature juridiqu e, par
exemple en cas de recours à la
Cour constitutionnelle.

V. G.

Maximum rock'n'roll
Un mini-festival à Porrentruy

Le canton du Jura sera-t-il le
théâtre d'un règlement de
comptes à coups de décibels? Ex-
clusivité du Caveau à Delémont,
les concerts de rock pourraient,
comme la célèbre saucisse, deve-
nir une spécialité d'Ajoie. Après
quelques balbutiements binaires,
une jeune organisation de Por-
rentruy met sur pied un mini-fes-
tival, le 19 janvier, à la Salle du
Séminaire. Participants à ce col-
loque hautement sonorisé: Les
Thugs, les Dangermice et Le
Faster.

Alors que le Caveau à Delémont
connaît quelques problèmes de
voisinage (voir «L'Impartial»
du 14 janvier), Porrentruy se
met enfin au diapason rock.
Après avoir présenté quelques
combos suisses de qualité au
cours de l'année 1990 - les re-
grettés Maniacs, lés Arhoolies
ou les Needles - la Société
Concerts Animation affiche de
nouvelles prétentions pour la
saison à venir. Agendé le 19 jan-
vier, ce premier festival, tout
mini qu 'il est, pourrait être la
pierre angulaire de ces ambi-
tions nouvelles.

DES SOURIS
ET DES HOMMES

Parmi les rares groupes féminins
d'Helvétie, les girls de Danger-
mice savent tant jouer de leur
charme que de leurs instru-
ments. Drôles de souris au passé
agité, les trots Zurichoises n'ont
pas fini de nous faire miauler.

Porte-drapeau de la scène gene-
voise en compagnie des inaltéra-
bles Needles, Le Faster n'a rien
perdu de sa fougue et de sa rapi-
dité malgré plusieurs années de
course aux quatre coins de la
scène rock. Tête d'affiche de
cette séduisante programma-
tion, Les Thugs sont l'un des
combos les plus inclassables que
la scène hexagonale connaisse.

Les Thugs, tête d'affiche.
(sp)

Mélodieuse a en être boulimi-
que, emballée au point d'essouf-
fler nos fragiles tympans, la mu-
sique du quatuor angevin est la
cerise d'un gâteau alternatif
français de plus en plus indi-
geste.

Johnny Bigoudi

• Porrentruy, Salle du Sémi-
naire, 21 heures.

La commune des Bois
a remis sa participation

Desendettement de la Société
du téléski des Breuleux

En réponse au souhait expri-
mé par l'Association des
maires des Franches-Mon-
tagnes, la commune des Bois a
versé la somme de 3000 francs
(un franc par habitant) en tant
que partici pation au désendet-
tement de la société du téléski
des Breuleux.

Par ailleurs, le Conseil com-
munal a nommé, avec entrée
en fonction au début de cette
année, M. Paul-Henri Bilat ,
inspecteur-suppléant , au poste
d'inspecteur des viandes, en
remplacement de M. Maurice
Claude, désormais à la re-

traite. Quant au vétérinaire
des Breuleux, M. Clément
Saucy, il a été nommé inspec-
teur-suppléant.

A l'administration commu-
nale, Mme Françoise Cuenin,
agente AVS, a été nommée à
temps partiel , en remplace-
ment de M. Michel Froide-
vaux, qui prendra sa retraite le
28 février prochain.

Aux affaires scolaires, enfin ,
Mme Catherine Boichat-Wer-
meille, pesi , remplace Mme
Françoise Rast , démission-
naire, à la commission d'école
primaire, (comm.)

Jura-Safari en faillite
L'expérience a duré deux ans

Jura-Safari, qui avait été créé en
1988 par M. Bernard Simonet,
n'aura vécu que deux ans et
demi.

La faillite de ce «Tour Opera-
ting» à la jurassienne vient en ef-
fet d'être prononcée. M. Simo-
net qui est propriétaire de l'Hô-
tel La Chevauchée, à Lajoux,
s'était lancé, par le biais de son
organisme, dans la promotion
d'un tourisme proposant la vi-
site du canton (promenades
équestres, notamment dans les
Franches-Montagnes, avec

pour halte l'hôtel - centre préci-
té). Jura-Safari qui s'était fait
connaître en Europe, voire
même jusqu'aux Etats-Unis, or-
ganisait aussi les heures de dé-
tente des étrangers de passage
dans les entreprises suisses.
D'après l'Office des poursuites
de Porrentruy, qui procède ac-
tuellement à l'établissement
d'un premier bilan pour cerner
les causes de la faillite, les inves-
tissements engagés dans l'orga-
nisme auraient dépassé le chiffre
d'affaires, (ps)

Sus aux chiens voyous!
Des citoyens de Saignelégier

sont excédés
Suite à certaines plaintes de ci-
toyens ayant été incommodés
par les méfaits nocturnes d'ani-
maux domestiques en liberté
(chiens ou chats) qui ont notam-
ment étripé des sacs à ordures et
éparpillé leur contenu sur la
chaussée ou en bordure des mai-
sons, le Conseil communal de
Saignelégier a diffusé dans tous
les foyers un tous-ménages met-
tant en exergue le règlement de
police qui dit en substance:

«Sont considérés comme
troublant la tranquillité publi-
que les chiens hurleurs, même
dans les propriétés privées.'H'ëst
interdit de laisser les chiens er-
rer. Ils devront être tenus en
laisse ou gardés sous surveil-
lance. Les chiens dangereux se-
ront muselés. Il est d'autre part
défendu de laisser les chiens pé-
nétrer et séjourner dans les ca-
fés, auberges, hôtels, restau-
rants, cuisines populaires et ré-
fectoires scolaires sans qu'ils
soient tenus en laisse.»

La commune informait égale-
ment la population que l'étude
du lotissement de La Combe à la
Noire étant terminée, il sera
procédé à un dépôt public du
plan et des prescriptions spé-
ciales. Les documents en ques-
tion seront déposés au secréta-
riat communal du 21 au 31 jan-
vier pendant les heures d'ouver-
ture de bureau. Des séances
spéciales d'information avec la
participation de M. Haag, urba-
niste, ont été prévues à la salle
de spectacle de l'Hôtel de Ville le
mercredi 23 janvier à 20 heures,
eflê samedi 26 janvief-entre 9 et
11 heures. Il est d'autre part pré-
cisé qu'il ne s'agit pas là d'une
mise à l'enquête officielle - la-
quelle interviendra avant l'as-
semblée communale qui devra
statuer - mais d'un dépôt offi-
cieux, avant l'envoi du dossier
au Service cantonal de l'aména-
gement du territoire pour l'exa-
men préalable.

(ps)

Les origines de l'Emulation (I)
Aux sources de la mère des associations jurassiennes

Dû à la plume de Pierre-Olivier
Walzer, un ouvrage consacré aux
origines de la Société jurassienne
d'Emulation fondée en 1847,
vient de sortir de presse. Se fon-
dant sur nombre de documents
historiques qui s'y rapportent, cet
ouvrage démontre l'importance
de la plus ancienne des associa-
tions jurassiennes qui subsiste de
nos jours et qui a maintenu ses
activités sur l'ensemble du terri-
toire du Jura historique.

L'ouvrage rappelle que le tour-
nant du demi-siècle passé vivait
des heures politiques impor-
tantes. Il démontre que des so-
ciétés similaires ont Vu le jour
dans d'autres cantons romands,
ce qui a son importance, même
si elles n'ont pas subsisté. Il cite
la réunion initiale à l'Hôtel de
l'Ours, à Porrentruy et le règle-
ment premier de l'Emulation
qui insiste sur les choix litté-
raires et scientifiques, hors de
toute discussion religieuse et
morale. La nécessité d'une telle
association est affirmée par le

fait que le Jura est dépourvu de
tout centre culturel propre.

Même si l'Emulation s'inter-
dit toute ingérence politique ou
religieuse, son activité y restera
étroitement liée. L'affrontement
entre libéraux et conservateurs
s'y produira aussi, après qu'une
société conservatrice, nommée
la Société philomatique, aura vu
le jour mais n'aura connu au-
cune activité. Exalter le senti-
ment patriotique et religieux, et
non pas la mainmise du clergé
sur les idées, sera d'ailleurs au
centre des objectifs initiaux mis
en évidence par Jules Thur-
mann, premier président.

IMPACT IMMÉDIAT
P.-O. Walzer met en évidence
l'impact immédiat que l'Emula-
tion exerça sur les élites du pays.
Les adhésions y furent nom-
breuses en très peu de temps.
L'écho suscité se répandit dans
les sociétés savantes de France
et de Romandie. Mais l'auteur
souligne que l'Emulation avait
connu d'heureuses prémices. Il

fait allusion à la Société statisti-
que, créée en 1832, par un noyau
qu'on retrouvera quinze ans
plus tard autour du berceau de
l'Emulation. Les sciences natu-
relles, l'histoire et la statistique
étaient ses chasses gardées. Mais
elle ne sera active qu'une année,
en raison des événements politi-
ques de l'heure. Treize ans plus
tard, c'est le Cercle d'études de
Porrentruy qui voit le jour. Il se
donne quasiment des objectifs
identiques à ceux qui porteront,
en 1847, l'Emulation sur les
fonts baptismaux.

Le Cercle de Porrentruy tra-
duit ses débats en de fidèles pro-
cès-verbaux, ce qiii permet au-
jourd'hui de constater qu'il a
présidé en quelque sorte à la
naissance de l'Emulation.

Dans un prochain article,
nous mettrons en évidence les
autres éléments liés à la nais-
sance de la mère des associa-
tions jurassiennes et parcour-
rons les procès-verbaux de ses
premières séances, (à suivre)

V. G.
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ECOLES MOYENNES SUPERIEURE S:
ADMISSION 1991 .

GYMNASE FRANÇAIS DE BIENNE TYPES DE MATURITÉ A. B. C, D
GYMNASE ÉCONOMIQUE DE BIENNE TYPE DE MATURITÉ E

Remarque: le type de maturité D a été introduit dans les
deux gymnases. Toutefois, l'admission se fait
au Gymnase français et les élèves seront en-
suite répartis entre les gymnases par la Direc-
tion des écoles de la ville de Bienne.

But: préparation à toutes les études universitaires.

Conditions d'admission: sont admis sans examen les candidats qui ont
suivi la section classique ou scientifique d'une
Ecole secondaire bernoise de langue française
et produisent une recommandation sans ré-
serve du corps enseignant et un livret scolaire
jugé satisfaisant (4,5 de moyenne).

Examens d'admission:
Gymnase français épreuves écrites 25 et 26 avril 1991

épreuves orales: 6 et 7 mai 1991.

Gymnase économique épreuves écrites: 22 avril 1991
épreuves orales: 23 et 24 avril 1991.

Durée des études: 4 ans y compris les examens de maturité.

Début des cours : 12 août 1991.

Délai d'inscription: 1er mars 1991.

Les formules officielles sont distribuées par les Ecoles secondaires.

Les recteurs sont à disposition pour tout renseignement complémentaire:
Gymnase français: rue du Débarcadère 8, 2502 Bienne, p 032/22 24 41
Gymnase économique: rue des Alpes 50, 2502 Bienne, >p 032/22 88 61.

Les recteurs:
Marie-Pierre Walliser, Mario Hess

06-1563

Bureau de projets
F. Pizzagalli, La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou à convenir

UN(UNE) DESSINATEUR(TRICE)
sur machines

La connaissance du dessin sur DAO
serait un avantage.

Prendre contact pour rendez-vous.
45 039/28 41 81' '*" "*¦ "' 28-463994

BBBBBEB [jj Chaux-de-Fonds S
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre
société de distribution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un
constant développement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche d'un(e)

employé (e) de commerce
pour notre service principal.

Personnel / Formation
Nous confierons à ce futur collaborateur, un poste varié, compre-
nant:
- la gestion des allocations familiales;
- le secrétariat de la formation;
- le contrôle des heures de travail et des absences;
- la préparation des salaires.

Ce poste conviendrait à une personne sérieuse et ambitieuse, ai-
mant à la fois les chiffres et le secrétariat et également très motivée
par la micro-informatique et attirée par les relations humaines.

Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une infra-
structure efficace, la sécurité de l'emploi au sein d'une entreprise
leader, des prestations sociales au-dessus de la moyenne, un sa-
laire à la hauteur de ce poste et de ses responsabilités.

Date d'entrée: lundi 4 février 1991 ou date à convenir.

Faire offre écrite à: COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Service du
Personnel, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.

28-12081

2300 La Chaux -de- Fonds
Av. Léopold Robert 58

Nous cherchons:

UNE OUVRIÈRE
âge: 35-45 ans

 ̂
pour nettoyage

!>-;i de pièces horlogères

UNE SOMMELIÈRE
connaissant les deux services

Salaires élevés
pour personnes compétentes

J&J Suissesses ou permis B ou C
28-12318

039/23 2728

Fiduciaire
delà place
cherche pour date à convenir

un(e) comptable
avec expérience
et ayant de la personnalité.

Faire offre avec curriculum vitae
et prétention de salaire sous chiffres
28-126741 à Publicitas
place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds
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s 'y Nous louons ^O.
//  à s\
// La Chaux-de-Fonds \\

L-r- surface -J
commerciale

env. 220 m2

Bien située.
Libre tout de suite.
Prix Fr. 150.-/m2

à l'état actuel.

É 

Grand-Rue 12 m
2710Tavannes °

Tél. 032 91 17 77 JO
conseils Fax 032 913 467 °

l votre conseiller en immobilier J

\ I _J

Cadre supérieur
Ingénieur EPF (mécanique), formation finan-
ce/gestion, trilingue, solide expérience mana-
gement, cherche nouveau défi, mandat limité
si possible.
Ecrire sous chiffres 28-463996 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Cadre publicitaire
CFC de technicien en publicité
Brevet SAWI
...cherche horizons nouveaux
Vaste expérience en agence et régie
d'annonces.
Points forts: création et exécution typo-
graphiques pour imprimés, POS, stands
d'expositions, production, planification
média.
Gestion complète de budgets publici-
taires.
Ouvert à toutes propositions.
Libre tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 22-470109
à Publicitas, 1401 Yverdon.

Livrable du stock
véhicule neuf

OPEL VECTRA 2000 4x4
16 V, 150 CV, t.o., toutes options.

Gros rabais. Leasing ou crédit.

GARAG E GOLAY
2203 Rochefort

<P 038/45 10 50
Fax 038/45 14 33

Votre agent Eff- i
1 ' mBBBm 28-000952

Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
Tél. 039/28 34 76
Téléfax 039/28 48 63

Rover VW Golf
825 , Syncro

| Sterling 1987
j toutes options, j 35 000 km

1987, 31 000 km 3 portes
Fr. 24 600.- Fr.14 900.-

Centre de vente | Centre de vente
TOYOTA T0Y0TA

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
<~p 039/26 64 44 \ <p 039/26 64 44

28-12003 28-12003 .

Solution
du mot mystère

QUINTAL



1990, une année calme
Examen des activités de la Fanfare de Saignelégier

L'effectif était quasiment au
complet pour l'assemblée géné-
rale de la fanfare. Le président ,
Jean-Louis Frossard , a salué
notamment la présence de René
Frésard et Henri Jemmely, pré-
sidents d'honneur , de plusieurs
membres d'honneur , des repré-
sentants des paroisses catholi-
que et réformée, du maire.
Pierre Paupe, de Joseph Fré-
sard , président de l'Amicale, du
directeur Christian Oppliger.

L'assemblée a rendu hom-
mage à la mémoire de deux pi-
liers de la fanfare, deux mem-
bres d'honneur actifs décédés
durant l'année, Jean Cattin et
Abel Véya.

60 RENCONTRES
Dans son rapport présidentiel,
Jean-Louis Frossard a relevé
qu'après les festivités du 125e
anniversaire , 1990 avait été une
année calme marquée par 60 ré-
pétitions et prestations. Le point
fort fut sans conteste le concert
annuel qui a connu un beau suc-
cès dû en grande partie au choix
judicieux du répertoire. Il a pas-
sé en revue les différentes sorties
et prestations qui ont émaillé la
vie de la société.

TRAVAILLER ENCORE...
Le directeur Christian Oppliger
a relevé que l'ensemble avait at-
teint un bon équilibre sonore à
l'exception du registre des altos.
Le concert demandera un tra-
vail sérieux, les pièces choisies
présentant des difficultés assez
grandes notamment le morceau
de résistance. Enfin , il a deman-
dé à chacun de s'exercer à domi-
cile et de travailler principale-
ment la rythmique qui laisse en-
core quelque peu à désirer.

Henri Jemmely, président de
la commission musicale, a rap-
pelé aux membres qu 'assister
aux répétitions c'était prouver

son attachement à sa société.
Lui aussi a estimé que les regis-
tres étaient assez bien équilibrés
mais qu 'il serait bon de les ren-
forcer encore avec la présence
d'un cornet supplémentaire et
d'un quatrième bassiste. Enfin ,
il a rappelé le stage musical de la
Fédération jurassienne, au Cl
de Saignelégier, du 6 au 13 juillet
prochain.

Le moniteur des tambours,
Benjamin Frésard , a souhaité
une amélioration des relations
entre ses cinq tambours et l'en-
semble des musiciens. Joseph
Froidevaux , président de l'Ami-
cale, a signalé que celle-ci comp-
tait quelque 200 membres et
qu 'elle était à même d'apporter
à la société un appui annuel de
près de 4500 francs.

Après avoir admis deux nou-
veaux membres, Maurice Fré-
sard et Jacques Wermeille, la so-
ciété a pris acte d'une démission.
Les comptes présentés par Ro-
main Jemmely bouclent avec
une diminution de fortune de
1900 francs due essentiellement
à l'achat de gilets et de chemises
pour l'ensemble de musiciens.
Néanmoins, la situation finan-
cière est saine et les comptes ont
été approuvés.

RÉORGANISATION
CHEZ LES CADETS

L'ensemble des cadets réunit
douze enfants de deux degrés
différents.

Un troisième degré viendra
bientôt compléter le tout et un
cours de solfège regroupera six
participants. Depuis sa fonda-
tion il y aura bientôt vingt ans,
le groupe de cadets est partielle-
ment autonome avec son comité
et sa caisse. Depuis, la situation
a bien évolué et l'assemblée a
donné compétence au comité et
à la commission musicale pour
étudier une réorganisation du

groupe qui pourrait être entière-
ment intégré au sein de la socié-
té.

ÉLECTIONS
Un changement est intervenu au
comité. Après trente années, en
deux périodes, dont plusieurs au
sein de la commission de musi-
que, Bernard Queloz a décidé de
se retirer. C'est son fils Michel
qui le remplacera . Le comité a la
composition suivante: Jean-
Louis Frossard, président;
Claude Jemmely, vice-prési-
dent; Evelyne Parrat , secrétaire ;
Romain Jemmely, caissier; Gé-
rard Valley, Gérard Noirjean ,
Michel Queloz, assesseurs.
Quant à la commission musi-
cale, elle comprend Henri Jem-
mely, président; Christian Op-
pliger, directeur; Claude Jem-
mely, sous-directeur, qui, tous
deux ont été réélus par acclama-
tions; Daniel Jemmely, Ray-
mond Waeber, Georges Chai-
gnat, Benjamin Frésard.

Les comptes seront vérifiés
par Jean-Pierre Frésard, Michel
Wermeille et Jacques Wermeille
(suppléant).

PROGRAMME 1991
Le programme d'activité 1991 a
été établi comme suit: 16 février,
après-midi musical; 16 mars, as-
semblée de la Société cantonale
des officiers ; 23 mars, concert
annuel; 12 mai, Fête des Mères;
30 mai, Fête-Dieu; 2 juin, Pre-
mière communion; 9 juin , Fête
centrale des Céciliennes du Jura;
22 juin , Fête de l'indépendance;
1er août; 11 août, Marché-
Concours, cortège et exploita-
tion d'une buvette; 25 août,
Fête franc-montagnarde de mu-
sique à Saulcy; 19 septembre,
enregistrement de l'émission de
TV Yass 91. La société organi-
sera en outre un loto, un yass au
cochon et une sortie récréative.

Antoine Jeanbourquin a été
fêté et acclamé membre d'hon-
neur pour ses 35 ans de musi-
que, M. Jeanbourquin a siégé
durant plusieurs années au co-
mité. Il a été le premier directeur
des cadets et il est le parrain de
leur bannière. Les membres les
plus assidus ont reçu la tradi-
tionnelle récompense. Il s'agit
de Jean-Pierre Frésard et Henri
Jemmely (aucune absence); Em-
manuelle, Romain et Claude
Jemmely; Maurice Willemin
(une absence) Daniel Jemmely;
Jean-Louis Frossard (deux ab-
sences); Jean-François Jemmely
(trois absences); Gérard Noir-
jean (quatre absences).

A noter que la famille Jemme-
ly in corpore figure parmi les
plus assidus!

Gérard Valley, 25 ans de mu-
sique, Michel Wermeille, 20 ans,
Gérard Boillat , 20 ans de socié-
tariat comme porte-drapeau,
ont également été fêtés et récom-
penses.

Sur proposition de la com-
mission musicale, l'assemblée a
voté un crédit de 4000 francs
pour l'achat d'un baryton afin
d'en posséder deux à la sonorité
identique.

L'abbé Renard et Willy Ban-
di ont apporté les félicitations et
les encouragements de paroisses
catholique et réformée.

Pierre Paupe, maire s'est ré-
joui de la vitalité de la fanfare,
un des fleurons des sociétés lo-
cales et lui a souhaité plein suc-
cès. Enfin , le vice-président ,
Claude Jemmely, a remercié le
président pour la somme du tra-
vail effectué. Ce dernier a an-
noncé son intention de démis-
sionner l'an prochain. Il avait
accepté la présidence pour cinq
ans. Il y en a déjà six qu 'il
conduit la société avec beau-
coup de compétence, (y)

Et après la guerre!
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Jeudi 4 h du matin.
C'est la guerre, c'est la guerre, et
on espérait tant qu 'elle serait
évitée.

Une seule justif ication à cette
décision: l'espoir de tant d'êtres
humains, notre espoir, que le
dictateur de Bagdad soit enf in
hors d'état de nuire. Avec le re-
gret qu 'on ait laissé si longtemps
ses crimes impunis, qu 'il ait pu
continuer à gouverner après
l'ignoble massacre des Kurdes
aux gaz chimiques à Halabja...

Un espoir, pou r cet après-
guerre que l'on souhaite venir
rapidement: qu 'une solution
soit trouvée également au pro-
blème des peuples palestinien et
kurde. Que tous les Etats qui
ont condamné à juste titre l 'in-
vasion du Koweït comprennent
que le droit des peuples à leur
terre, à la liberté, est un f erment

de paix, au Moyen-Orient com-
me ailleurs.

Que l'ONU applique les réso-
lutions aussi à l'égard de ces
peuples et qu 'elle intervienne
pour une redistribution équita-
ble des terres.

En attendant, nous pensons à
tous les innocents qui se trou-
vent sous le f eu des bombes, de
quelque nationalité qu 'ils soient
et nous souhaitons la guerre
brève, brève...

- L'ASK avait prévu avec
d'autres organisations, de de-
mander que soit suspendu d'ur-
gence le renvoi des requérants
d'asile vers ces pays. (Une vague
de décisions de renvoi parvenait
ces jours aux Kurdes...). Nous
osons espérer que maintenant la
réponse ira de soi.

Jacqueline Sammali

Dégâts
Hier, un peu avant 16 h, une
voiture de livraison conduite par
M. D. B. de Métabief/France
circulait rue Numa-Droz en di-
rection du Locle. A l'intersec-
tion avec la rue des Armes-Réu-
nies, il est entré en collision avec
le véhicule de M. C. J., du Crêt-
du-Locle, qui circulait sur la rue
des Armes-Réunies en direction
nord sur la voie de droite. Dé-
gâts.

Accident de travail
Un accident de travail a eu lieu
hier, à 9 h 30, dans l'immeuble
en rénovation rue Jaquet-Droz
13, au 2e étage. Un ouvrier , M.
Patrick Sigona , 18 ans, de la
ville , occupé à des travaux de
carrelage, a été blessé par la
chute d'un escalier en bois re-
liant le deuxième étage au troi-
sième. Il a été transporté par
ambulance à l'hôpital.

Dégâts
Un automobiliste de la ville, M.
P. A., circulait , hier à 13 h, sur le
chemin du Grillon en direction
sud. Peu avant la sortie de la fo-
rêt, dans un virage à droite, il a
perdu la maîtrise de son véhicule
et est entré en collision avec le
véhicule de M. P. M. de Gorgier
qui circulait en sens inverse. Dé-
gâts.

LA CHA UX-DE-FONDS

TRAMELAN. - On apprenait
hier le décès de Mme Amélie
Hasler qui s'en est allée dans sa
93e année. La défunte avait eu la
douleur de perdre son mari en
1963 déjà. Atteinte dans sa san-
té, Mme Hasler était domiciliée
au Home des Lovières. Ceux qui
ont eu le privilège de la côtoyer
auront pu se rendre compte de
sa gentillesse. Personne tran-
quille , elle jouissait de l'estime
générale. La défunte laissera un
excellent souvenir au sein de son
entourage, (vu)
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Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.
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Monsieur Ferdinand Moser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Cécile MOSER
née DANIEL

enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 86e année.

Repose en paix
chère épouse.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 janvier 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, lundi 21 jan-
vier à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. Ferdinand Moser
Sombaille 4c

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE JL Je sais que mon Rédempteur
J est vivant.
¦ Job 19, v. 25

Madame Anne-Marie Cramatte-Arrigo:
Monsieur et Madame
Jean-Marie Cramatte-Bettocchi et leurs enfants

Chloé et Alexis,
Madame et Monsieur Xavier Bouvier-Cramatte

et leur fils Noé, à Perly,
Mademoiselle Christine Cramatte,

à La Chaux-de-Fonds;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

feu Emile Cramatte-Walzer;
Madame Marcelle Arrigo, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants aux Brenets et au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées ont l'immense
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Justin CRAMATTE

ancien chef de gare
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-
papa, frère, beau-fils, beau-frère, parrain, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection, dans sa 67e année.

LE LOCLE, le 17 janvier 1991.

R.I.P.

Un office religieux sera célébré le lundi 21 janvier, à
14 heures, en l'Eglise catholique du Locle suivi de l'inciné-
ration sans cérémonie.

Le corps repose à la chambre mortuaire de
l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Mi-Côte 3
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES CHEMINS DE FER

DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Justin CRAMATTE

ancien chef de gare des Brenets.
Ils garderont de ce fidèle collaborateur et ami

un souvenir ému et reconnaissant.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Très touchée par l'émouvant hommage rendu à sa chère
disparue, la famille de

MADAME
ROGER THOMAS-COEUDEVEZ
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil, par les présences, les
messages, les envois de fleurs ou les dons, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

Profondément touchée des marques de sympathie et
d'affection reçues la famille de

MONSIEUR
PAUL-EMILE LAMBERCIER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son épreuve par leur présence, leurs envois de
fleurs, leurs dons ou leurs messages.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnais-
sance. Un grand merci au Pasteur Cochand, au personnel
du Home Dubied, ainsi qu'à l'Hôpital de Couvet.

LES VERRIÈRES, COUVET, ET BOVERESSE, janvier 1991.

P 
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Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon chère sœur.

Mademoiselle Marcelle Audétat;
Madame May Matile-Audétat;
Madame Laure Perret-Audétat et sa fille .

Mademoiselle Claudine Perret;
Monsieur et Madame Henri Audétat-Campiche, *

leurs enfants et petits-enfants;
Madame May Audétat-Andrié,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin d'annoncer le départ de

Mademoiselle

Yvonne AUDÉTAT
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui mardi,
dans sa 83e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 janvier 1991.

La cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille: Bouleaux 13.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



«Charles mort ou vif»

A VOIR

La lente désagrégation de la person-
nalité sociale d'un industriel gene-
vois, riche et respecté, qui aban-
donne ses affaires, sa famille et son
milieu pour tenter de retrouver sa
vérité.

Charles Dé est petit-fils d'ouvrier
jurassien et il a conservé le tempéra-
ment libertaire de ses ancêtres. Il vit
dans le confort et la sécurité et il
consacre toute son énergie à son tra-
vail. Mais il est un déraciné qui s'est
résigné à jouer le jeu de la réussite
sociale. A l'occasion d'un anniver-
saire, la nausée le prend subitement
et, au cours d'une interview télévi-
sée, il rompt les apparences et se
laisse aller à avouer ce qui l'op-
presse. Cet aveu le soulagera et il dé-
cidera de choisir la quasi-clochardi-
sation.

«Charles mort ou vif» est le pre-
mier film de ce qui deviendra le célè-
bre <<Groupe 5», sorte de «plate-for-
me» dont l'interlocuteur est la Télé-
vision suisse romande: chaque ci-
néaste (Tanner , Goretta , Soutier,
Roy et Lagrange qui sera remplacé
en 1971 par Ycrsin) reste libre et res-
ponsable, mais c'est un utile instru-
ment de concertation. Cet accord,
de prime abord favorable de la TV,
se révélera finalement très satisfai-
sant pour les deux parties.

«Charles mort ou vif» obtint un
succès d'estime à la Semaine de la
criti que à Cannes et reçut la récom-
pense suprême du Festival de Locar-
no 1969, attirant sur le jeune cinéma
suisse romand l'attention de la criti-
que internationale. (sp)
• TSR, aujourd'hui à 14 h 30 et 23 h 05

n ( l %  Sulsse ''amande

8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Mademoiselle (série)

10.00 Coup de foudre (série)
10.25 Hôtel
10.50 Racines 700...

Avec Moni que Bauer-La-
gicr.

11.05 Mémoires d'un objectif
Démons pas morts.

11.55 Les jours heureux (série)
12.05 Ski alpin

(Chaîne alémani que).
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)
14.30 Charles mort ou vif

Film d'A. Tanner (1969),
avec F. Simon , M.-C. Du-
four , M. Robert.

16.10 La valise en carton (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
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
20.05 Tell quel

Graffitis : fas-le-bol - At-
tentats à la bombe.

A20 h35
Deux amies
Réalisation Lou Antonio
(USA), 1983.
Avec: Elisabeth , Taylor
(Deborah), Barbara Bush
(Francie), Carol Burnett.
Deux femmes récemment
divorcées tentent de se réa-
liser dans une nouvelle
vie...

22.10 Avis aux amateurs
Un magicien aux Ponts-de-
Martel.

22.55 TJ-nuit
23.05 Ski alpin
23.15 Charles mort ou vif

Film d'A. Tanner.
0.45 Bulletin du télétexte

m

J V 
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13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Chambre à part

Comédie dramati que
française de Jack y Cukier ,
avec Jacques Dutronc,
Lio, Michel Blanc et
Frances Barber, (1989).

15.35 Jeunesse: Sharky et
Georges

16.10 On s'fait la valise,
Docteur?
Comédie américaine de
Peter Bodganovich , avec
Barbra Streisand , (1972).

17.45 Le sergent noir
Suspense américain de
John Ford, avec Jeffrey
Hunter, Constance Towers
et Billy Burke, (1960).

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciiié-journal suisse

20 h 15

Un monde
sans pitié
Comédie sentimentale fran-
çaise de Eric Rochant , avec
Hippolyte Girardot, Mireille
Perrier et Yvan Àttal, (1989).
Hippo et son jeune frère Xa-
vier vivent dans un petit appar-
tement parisien. Hippo
n'exerce aucune activité pro-
fessionnelle: il se veut libre. Il |
rencontre l'amour sous les
traits de Nathalie; étudiante et
interprète à ('UNESCO. C'est
une bûcheuse. Malgré tout ce
qui les différencie, ils s'épren-
nent l'un dé l'autre.

21.40 America's Music
22.10 Jack Killian ,

l'homme au micro
23.00 Cinglée

Drame américain de Mar-
tin Ritt , avec Barbra Strei-
sand, Richard Dreyfuss et
Maureen Stappleton,
(1987).

0.55 La tigresse
Film classé X.

2.20 The Mighty Quinn
Film policier américain de
Cari Schenkel, avec Denzel
Washington, (1989).

(* en clair) .̂  _ 
 ̂
.,_
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6.30 Le club Mini
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 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
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

À 20 h 45

Tous à la Une
Avec Nana Mouskouri.
Variétés avec Francis Lalanne,
Rondo Veneziano, Roland
Magdane, Joëlle Ursull , Mie-
ta , Chantai Gallia.

¦ , - ifiir ^frl

22.45 Cinquante-deux sur la Une
Dans le secret des cou-
vents.

23.45 La mafia II (série)
0.55 Au trot
1.00 TF 1 dernière
1.15 Météo.-La Bourse
1.20 Mésaventures (série)
1.45 Intrigues (série)
2.10 Info revue
3.10 Cogne et gagne (série)
4.00 Histoires naturelles

La pêche en réservoirs.
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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 Ski alpin
13.00 Journal - Météo
13.40 Générations (feuilleton)
14.25 Les enquêtes

du commissaire Maigret
M. Gallet décède.

16.00 Papa poule (série)
Papa poule et Sherlock
Holmes.

17.00 Eve raconte
Joséphine Baker.

17.20 Les craquantes (série)
Le championnat.

17.45 Des chiffres et des lettres
18.05 Giga
19.00 Mac Gyver (série)
19.55 Le petit prince
20.00 Journal - Météo

"¦'I'" "" ^¦——— ww. Win 

A20H45

Avant que le ciel
ne nous tombe
sur la tête
Avec Pierre Perret , Philippe
Lavil et les Filles.
Variétés avec Philippe Lavil,
Blues Trottoir , Les Forbans,
Pierre Perret.

22.05 Caractères
23.25 Journal - Météo
23.45 Le Kid

Film de C. Chap lin (1921),
avec C. Chaplin , J. Coo-
gan , E. Purviance , etc.
Les joies et les peines d'un
vagabond , devenu le père
adoptif d'un enfant aban-
donné.

0.35 La classe oisive

^ _^ Film muet de C. Chaplin.
al.* , :• : ¦"-- '
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7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champ ion
11.26 Droit de cité : Euro sud
1.200 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.30 Chers détectives (série)
14.30 Regards 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 Bézu.

A 20 h 40

Thalassa
Les chemins ds glace.
Reportage de Jercrhie Roguez.
A mesure que l'impitoyable
banquise se resserre autour de
sa coque, nous suivons l'itiné-
raire périlleux du brise-glace
français Cariboo,

21.35 Napoléon et l'Europe
2' épisode : Berlin ou le
réveil de l'Allemagne.

22.30 Soir 3
22.50 Traverses

La bombe
23.45 Mille Bravo
0.40 Carnet de notes

Louange à l'éternité de Jé-
sus, d'O. Messiaen , inter-
prétée par S. Wieder-
Atherton et C. Collard.

Demain à la TVR
7.45 Victor
8.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
8.25 Le magicien d'Oz
8.50 Aventure pour l'an 2000
9.30 Zap hits

10.10 Buffon
10.25 et 12.20 Ski alpin (DRS)
11.05 Regards
11.35 Sam, ça suffit !
11.55 Les routes du paradis
12.45 TJ-midi

jB toOnq
' 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 Happy days
19.00 Arnold et Willy
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.40 En quête d'indices
23.30 Nomades
24.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de la Cinq

Lm\ *• si*
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 SchuItz
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
15.00 Spécial starclips
15.30 Bleu , blanc, clip
16.45 Vegas
17.40 Quizz cœur
18.00 Zygomusic
18.30 Papa SchuItz
19.00 Magnum
20.00 Madame est servie
20.35 Des loups dans la nuit
22.20 Brigade de nuit
23.10 La sixième dimension
24.00 Dave en concert
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

M La sept

10.00 et 12.00 Italien. 16.00 De
singe en singe . 17.00 Faux frè re .
18.40 Enfance. 19.10 La mort de
l'empereur. 19.50 L'aventure du
monde par les sons. 20.00 De
singe en singe . 21.00 La femme de
papier. 22.30 Enfance. 23.00 Les
enfants de la danse.

^N^r* Suisse alémanique

12.05 Ski: Weltcup. 13.25 Das
Buschkrankenhaus. 14.10 Nach-
schau am Nachmittag. 16.05 Dia-
gonal. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 18.00 Flucht mit Luzi-
fer. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Ein Frauenle-
ben (film). 21.25 Sport. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Die Frei-
tagsrunde. 23.10 Philip Marlowe.

((jk̂ Dly Allemagne I

9.03 Dallas. 9.45 Sport treiben , fit
bleiben. 10.03 Immer nur herum-
gedoktert. 10.50 ARD-Sport ex-
tra. 12.00 Dekor wie Algen und
Lianen. 12.25 Jonas. 13.05 ARD-
Mittagsmagazin. 14.02 Sesam-
strasse. 14.30 Tiere vor der Kame-
ra. 15.15 Tagesschau. 15.20 Bâ-
renstreiche. 15.35 Morgenstunde
hat Gold im Munde. 17.00 Die
Trickfilmschau. 17.25 Regional-
programm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ach , du dickes Ei! (film).
22.00 Gott und die Welt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Golden
Girls. 23.25 Sportschau.

§̂j|5  ̂ Allemagne!

13.45 Euro. 14.15 Sirène im
Blond (film). 15.45 Griin und
bunt. 16.05 Mein Name ist Hase.
16.30 Die Nervensâge. 17.00 Heu-
te. 17.15 Hele-Illustrierte. 17.50
Alf. 18.25 Inspektor Hooperman.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjour-
nal. 20.15 Der Alte. 21.15 Tele-
Zoo. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Odyssée in Dublin. 22.45 Die
Sport-Reportage. 23.10 Der Duft
deiner Haut (film).
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16.00 This week. 16.15 Actualités.
16.30 Still sturzen Wànde ein...
17.00 Telekolleg II. 17.30 Weisse
Eule und blaue Maus. 17.59 Die
Campbells. 18.22 Philipp. 18.24
Das Sandmannchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Wegweiser.
19.15 Tele-Doktor. 20.00 Die lie-
ben Verwandten. 20.30 Halb
neun. 21.00 Nachrichten. 21.15
Menschen und Strassen. 22.00
Catlow - Leben ums Verrecken
(film). 23.35 Ohne Filter extra .

^N #̂ Suisse italienne

12.00 TG tredici. 12.10 Sci. 13.15
Jesce, sole. 13.45 Operazione
Tartugas. 15.05 Paolo Conte in
concert . 15.55 II potere délie im-
magini. 16.55 Passioni. 17.30
L'isola dei ragazzi. 18.00 Bersa-
glio rock. 18.25 In bocca al lupo !
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Centra. 21.35
Wolf. 22.30 TG sera . 22.45 Prossi-
mamente cinéma. 22.55 Vestito
per uccidere (film). 0.55 Teletext

RAI lta,ie '
11.05 Provaci ancora Harra. 11.55
Che tempo fa. 12.00 TG 1-Flash.
12.05 Piacere Raiuno. 13.30 Tele-
giornale. 13.55 TG 1-Tre minuti
di... 14.00 II mondo di Quark.
14.30 Conoscere. 15.30 L'albero
azzurro . 16.00 Big ! 18.00 TG 1-
Flash. 18.05 Italia ore sei. 18.45
Piacere Raiuno. 19.40 Almanacco
dcl giorno dopo. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Mignon è partita
(film). 23.00 Telegiornale. 23.10
Mignon è partita. 24.00 TG 1

IVG International

13.00 Sopa de gansos. 13.30 Tele-
novela. 14.30 No te rias que es
peor. 15.00 Telediario-1. 15.30
Estadio 2. 16.00 Cifras y letras.
16.30 Esta es su casa. 17.20 Tele-
diario. 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 imposi-
ble. 20.00 A vista de pajaro . 20.30
Telediario 2. 21.00 Espiral. 22.00
Pero... esto que es? 23.15 Eva y
Adan , agencia matrimonial. 24.00
Diario noche. 0.15 Revista de mu-
sica. 1.15 Despedida y cierre .

EUROSPORT
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6.30 Newsline. 7.00 The DJ-Kat
show. 8.30 Eurobics. 9.00 Hand-
ball. 10.00 Snooker. 13.00 Euro-
bics. 13.30 Tennis. 15.00 Snooker.
17.00 World sport spécial. 17.30
Eurosport news. 18.00 Snooker.
23.00 World Cup skiing. 24.00
Eurosport news. 0.30 Bi g wheels.
1.30 Tennis.

RTN 2001
Montagnes ncuchâteloiscs: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travcrs: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Eglise-actualité.
19.30 La p'tite «miouse». 20.00
Fais-moi l'humour. 21.30 Club
Plateau Libre. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.
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La Première

9.05 Petit déjeuner , en direct d'A-
voriaz. 10.05 5 sur 5. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.05 Saga. 15.05
Objectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la
musi que. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des rcsions. 18.00 Journal
du soir. 19.05"Baraka. 22.05 Les
cacahuètes salées. 23.30 Vous me
demandez , mon cher cousin , où
ils habitent exactement. 0.05 Cou-
leur 3.

x̂ r
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9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein ^ feu. 20.30
Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 Démarge : magazine
des musiques actuelles. 0.05 Not-
turno.

%N #̂ Suisse alémanique

5.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.20 Presseschau.
8.05 Gratulationen. 9.00 Mémo.
10.00 Etcetera . 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 13.30 Gast/Serie.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins mit
Sport . 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-
Telegramm. 20.00 Hôrspiel. 22.00
Nachtexpress. 1.00 DRS-Nacht-
club.

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. 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.
20.00 Haiku. 20.30 Concert de
l'Orchestre philharmonique de
Radio-France . 23.07 Poussières
d'étoiles.

^yjg^yrequence 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 Reportage.
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 j | î r- Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
Maman bobo! 10.30 Les vieux
tubes. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualité s régio-
nales. 12.45 La bonn'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.30
Microphages. 18.30 Activités vil-
lageoises. 18.35 Magazine régio-
nal. 19.00 Jazz panorama. 19.30
Bleu France.



La peau qui fait la bdle
blanc... «Issima midnight se-
cret». Le soin spécial nuit brève
qui donne une peau si douce..
On rêve pareille formule pour
dissiper les brumes de nos cer-
veaux en manque de sommeil !
Dans un joli flacon bleu... nuit
bien sûr.

Autre soin très particulier ,
«Icône peaux réactives» de
Dior. La réponse aux désagréa-
bles rougeurs, picotement dont
souffre une femme sur trois au-
jourd 'hui. Un soin occasionnel
ou régulier pour réguler les mé-
canismes de défense naturels
face aux agressions.

LÉGÈRE, SI LÉGÈRE
En cosmétologie, les décou-
vertes avancent vite... Toutes les
peaux , devraient en profiter,
Ainsi, les marques élaborent
souvent plusieurs qualités d'une
même formule. Crème, fluide...
A chaque peau sa texture. Pour
se jouer des changements de sai-
son, de climat aussi.

Liérac, nouvelle venue en
Suisse, répond aux peaux sèches
en trois versions. Sequissimo,
fluide, crème hydratation ren-
forcée et crème hydratation op-
timale.

Chez Chanel, les «N° 1 » s'ap-
pliquent en Emulsion le matin,
Crème le soir. Un complexe li-
posomes - «F.R.E.» (une exclu-
sivité) relance l'actjvité cellulaire,
stimule les fonctions biologiques
et restructure l'épiderme. Hydra-
système Emulsion, plus de. légè-

reté, mais toujours l'action hy-
dratante jusqu 'en profondeur
d'Hydra-Syslème s'adresse à des
sécheresses plus ou moins mar-
quées.

Elles créent une barrière anti-
radicaux libres tout en facilitant
la respiration de la peau. Les
micro-perles d'Hydra-perles
d'Yves Saint Laurent. Une tex-
ture qui assure la tenue du ma-
quillage .

TRAITEMENTS RICHES
Deux traitements riches de Juve-
na : le biologial shield repair,
pour régénérer et renforcer le
système protecteur de la peau, et
le biological 'eye zone concen-
tra te, pour atténuer les ridules
du contour de l'œil. Là, les mi-
cro-perles s'appellent nanobo-
dies et contiennent des huiles où
les liposomes contenaient de
l'eau.

Hydratation régénératrice
aussi pour Vichy, avec Equa-
liance, le soin hydro-réparateur
quotidien.

Avec Actium, Roc lance un
nouveau principe actif, HPCE
destiné a préserver le collagène,
garant de l'élasticité de la peau.
Une utilisation suivie, matin et
soir, apporte une efficacité dura-
ble.

ADOPTÉ...
Coup d'éclat avec le très efficace
Masque triple action d'Harriet

Hubbard Ayer. Hydratation en
profondeur, soin nourrissant in-
tensif et régénération cellulaire :
une peau lisse, régénérée et lumi-

neuse après dix minutes de pose
Je l'ai essayé, je l'ai adopté...

A. O

Il est des gestes que l'on s'offre
avec plaisir, avec volupté. Des ca-
resses qui apportent la douceur.
Et les cosmétologues n'ont pas
fini d'anticiper nos aspirations.
Leurs crèmes pour une peau d'en-
fant.

D'abord , une idée formidable.
Guerlain l'offre aux femmes qui
n'ont plus la chance de dormir
leurs longues nuits d'objets de
désir dans l'écrin de leur lit

MODE ET BEAUTÉ

Dindonneau
aux pointes
d'asperges

GASTRONOMIE

POUR 8 PERSONNES 1 dl de bouillon de volaille
1 rôti de dindonneau de 1.500 kg - dl de sauce madère
5 cl d'huile thym, laurier, sel, poivre
50 g de beurre 8 tranches de bacon
2 oignons 500 g de pointes
1 carotte d'asperges vertes
1 branche de céleri 500 g de pointes
2 tomates d'asperges blanches
2 gousses d'ail 1 pimentos (poivron rouge)
1 dl de vin blanc en conserve

Faire rissoler le rôti avec l'huile et le beurre dans une cocotte, l'as
saisonner puis le mettre à four chaud (220' - 6 du thermostat). Eplu
cher et laver les légumes (sauf asperges). Les couper en petits mor-
ceaux et après 15 minutes de cuisson, les ajouter au rôti . Couvrir el
laisser cuire doucement au four de 30 à 45 minutes selon grosseur.

Préparer les pointes d'asperges et les cuire soit à la vapeur soit à
l'eau bouillante salée. En former des petits paquets dont la moitié
sera entourée d'une tranche de bacon , l'autre moitié d'une fine
bande de pimento (voir photo); les réserver au chaud.

Au terme de la cuisson du rôti de dindonneau; le retirer (le garder
au chaud) et ajouter dans la cocotte le vin blanc , le bouillon et la
sauce madère . Laisser réduire et rectifier l'assaisonnement. Passer
cette sauce.

Dresser le rôti sur un plat ovale et disposer les paquets de pointes
d'asperges tout autour.

Servir la sauce à part en saucière.

Préparation: 30 minutes.

Cuisson: 1 heure .

Deux cors des Alpes
et orgue en concert

À L'AFFICHE

Dans le cadre des échanges avec
le canton de Saint-Gall, mar-
quant le 700e anniversaire de la
Confédération, les animateurs
des «Heures musicales» au Tem-
ple de Cortaillod, ont invité l'en-
semble Wicky-Kohler, deux cors
des Alpes et orgue, à se produire
dimanche.
Beaucoup de compositeurs ont
été séduits par la sonorité carac-
téristique du cor des Alpes.
Nombre d'entre eux ont relevé
le répertoire de l'instrument. La
plus célèbre notation d'un air de
cor des Alpes se trouve sur une
carte postale envoyée du Rigi à
Clara Schumann, écrite le 12
septembre 1868 par... Johannes
Brahms. Un thème que Brahms
a repris dans le quatrième mou-
vement de sa première sympho-
nie.

Le programme de Cortaillod
permettra d'approcher le réper-
toire moderne de cet instrument,
les œuvres sont signées Kôrnli ,
Studer, Wicky, Ruh, elles ont
pour titre «Choral fur Reinach»
:<Muttergotteslied» «Ernte-
Dank-Sonntag» ou encore «Uf
;m Pilatus-Kulm».

Antoine Wicky joue du cor
des Alpes depuis son adoles-

La bonne senteur du terroir

cence. Invité à se produire en
concert, il a effectué nombre de
tournées en Suisse et à l'étranger
et a enregistré sur CD en 1988.
André Wicky, son fils , actuelle-
ment Garde Suisse du Pape à
Rome, joue du cor des Alpes de-
puis 1983. Ludwig Kohler, or-
ganiste, est professeur à Sar-

(Photo sp)

gans. Titulaire de l'instrument
de l'église catholique de Bad Ru-
gaz, il conduit parallèlement une
carrière de concertiste.

D. de C.

• Temple de Cortaillod, di-
manche 20 janvier, 17 h

Casseurs et compagnieBILLET

Rayer , casser, détruire , tuer , cer-
tains humains sont décidément
de drôles de zèbres. Et encore,
ces petits chevaux en pyjama ne
font-ils pas de si gros dégâts que
ces zigotos dont le sport favori
est de ficher en l'air tout ce qui
leur tombe sous la main. Comme
ça. pour le plaisir...

Ce sont peut-ê t re des gamins
qui, dans les bus et trolleybus
creusent au canif de gros trous
bien profonds dans la mousse
des dossiers des sièges quasi
neufs.

Et peut-être ces mêmes gamins
qui. profitent de l'arrêt du bus.
en sautant après y avoir lancé un
spray lacrymogène ou une bom-
be puante. Ils se sauvent en se

marrant comme des baleines de
la bonne farce qu 'ils viennent de
jouer à tous ces bourgeois engon-
cés dans leurs petites pensées
étroites. Qu'ils disent, plus crû-
ment d' ailleurs , ces gosses qui
ignorent - ou bien s'en moquent
complètement - qu 'à cause
d'eux , une vieille dame a eu un
malaise et qu 'elle s'est blessée...

Ce sont là des imbécillités de
gosses en mal d'exploits , nageant
dans l'âge bœuf , et qui devien-
dront des adultes conscients et
responsables, bons époux , bons
pères, avant qu 'il soit très long-
temps...

Il faut bien que jeunesse se
passe, commentent d' indul gents
quinquagénaires. Mais que dire

alors de ces casseurs ayant dé-
passé depuis un bon bout de
temps l'adolescence, et qui se li-
vrent eux aussi à des actes idiots:
par exemple, fracasser des pou-
belles contre un mur en leur fon-
çant dessus à plusieurs reprises
avec une auto, jusqu 'à ce qu 'elles
soient aussi plates qu 'une raie:
plier à ang le droit un panneau in-
dicateur; écrabouiller les par-
terres de fleurs; sprayer et encore
sprayer sur n 'importe quoi.

Abîmer , détruire , anéantir ,
c'est la reli gion de quel ques pau-
vres abrutis qui d' ailleurs finis-
sent par se consumer eux-mêmes
à coups de pastis ou autres affo-
lants li quides.

JEC

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30. La fille aux allu-
mettes (V .O. fini.); 23 h, Le-
ningrad cowboys go America
(V.Ô. fini.)
Corso: 21 h . Attache-moi (18
ans); 18 h 30, 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: 18 h 45, 21 h, Arachno-
phobie (16 ans).

Neuchâtel
Apollol: 15 h, 17 h 30, 20 h 15,
Maman , j 'ai raté l'avion (pour
tous); 23 h, L'Exorciste (suite)
(16 ans); 2: 15 h, 17 h 45. 20 h
30, Uranus (12 ans); 23 h ,
Flipper city ( 18 ans)3: 20 h 45,
23 h, La discrète ( 16 ans). 15 h,
17 h 45, Halfaouine (séances
en V.O.) (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30,
23 h, L'expérience interdite (16
ans).,
Bio: 20 h 45, 23 h, Le petit cri-
minel (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, 23 h,
Arachnophobie (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h (V.O. angl.),
20 h 30, 23 h, Pretty woman
;12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30,
Rocky 5.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h.
Matador (V.O. esp.)

Tramelan
Cinématographe: 20 h 30, Un
week-end sur deux (12 ans).

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, 58 mi-
nutes pour vivre.

Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30, Le
voyage vers l'espoir.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 15, Sailor et
Lula (V.O.)

SUR GRAND ÉCRAN

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
CAR: 21 h, concert Romantic
Dinausaurus / Larsen Rupin.
LE LOCLE
Local de Comoedia (Combe-
Girard): 20 h , «Les Suisses»,
pièce de P.-A. Bréal par la
troupe Comoedia.
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
«Le roi des cons», de Wolinski
par le Théâtre de Face.
MARIN
Aula du collège des Tertres: 20
h 30, «Chauve qui peut» de F.
Laurent , « 16, avenue du Parc»
De Terval, par le groupe théâ-
tral de la Ramée.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil: 20h 30, concert
du Hans Koch trio.

ÉPHÉMÉRIDE

Anniversaire
historique

1989 - Le Parlement euro-
péen vote, par 222 voix contre
173, pour le transfert d'une
partie 'de ses activités à
Bruxelles.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 31.12.1990 au 7.1.1991

Littoral + 5.9 (2039 DH)
Val-de-Ruz + 3.9 (2375 DH)
Val-de-Travers + 4.2 (2321 DH)
La Chx-de-Fds + 1.9 (2713 DH)
Le Locle + 3.1 (2497 DH)
Rensei gnements: Service cantonal de
l'énergie, Château . 200 1 Neuchâtel .
tél. (038) 22 35 55.



Si la guerre a bien entendu mar-
qué le marché monétaire hier,
elle n 'a peut-être pas eu les eff ets
que certains avaient escomptés.
Les devises n 'ont en déf initive
que peu réagi.

En ce qui concerne l'or, la
hausse s 'est brutalement arrêtée
mercredi soir. Et hier, le kilo
avait perdu 1000 f rancs environ.
Beaucoup de spéculateurs qui
espéraient réaliser une brillante
opération doivent être bien mar-
ris aujourd'hui!

L'ensemble des marchés f inan-
ciers est encore sous le choc psy-
chologique, ce qui explique les
mouvements importants. Le pé-
trole n 'est pas en reste, lui qui a
f rôlé les 40 dollars du barriî,
avant de retomber légèrement
a u-dessus de 20 dollars! Il est évi-
dent que la durée de la guerre est
l'inconnue qui inquiète le plus les
opérateurs.

LE DOLLAR
La devise américaine clôturait à
1,2920 mercredi soir. Dans la
nuit, elle prof itait brièvement de
l'annonce de l'attaque améri-
caine pour grimper sur le marché
japonais, avant de se replier. Sur
le marché suisse, le billet vert
tombait jusqu 'à 1,2740, avant de
se stabiliser sur un marché ner-
veux à 1,280 - 1,2820.

Le dollar ne devrait pas se raf -
f ermir à court terme, les chiff res
économiques concernant les
Etats-Unis n 'étant pas du tout
optimistes: le taux de l'emploi est
ainsi tombé de 81 à 80,4%.

LE DEUTSCHE MARK
Le f ranc suisse étant légèrement
morose, en raison d'une détente
sur les taux, le DM a repris du
poil de la bête: 84,07 - 84,20. Il
est vrai qu 'il y a une certaine ex-
citation au sein du SME. La te-
nue d'un G7 la semaine pro-
chaine n 'y est vraisemblablement
pas étrangère.

LA LIVRE STERLING
Stable à 2,45 - 2,4610.

LE FRANC FRANÇAIS
Peu f ringant le f ranc f rançais:
24,77-24,82.

LE YEN
Rien à signaler pour le yen: 95,60
- 95,80.

LA LIRE
Immobile à 11,17-11 ,20.

LE DOLLAR
AUSTRALIEN

Le dollar australien a repassé le
pair: 99,90,1.0040.

J.Ho.
Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS.

Un peu
de monnaie?Les interrogations allemandes

Tout le monde s accorde a dire
que l'Allemagne sera la locomo-
tive de la croissance européenne
en 1991. Elle subira certainement
un ralentissement moins fort que
celui de ses voisins. Pourtant , à,
regarder de plus près, les estima-
tions la concernant apparaissent
sans doute trop optimistes. De la
sorte, certaines désillusions pour-
raient avoir lieu cette année et
entraîner un recul du deutsche
mark ainsi que de la Bourse de
Francfort, laquelle se situe en-
core à un niveau relativement éle-
vé en comparaison internatio-
nale.
Les différentiels d'intérêt et de
rendement jouent aujourd'hui
clairement en faveur du mark
par rapport aux autres mon-
naies fortes. En effet , la mon-
naie allemande, avec des taux
d'intérêt supérieurs à 9% sur
l'euromarché des capitaux à
court terme, par exemple, pro-
cure un taux réel (taux nominal
moins l'inflation) de plus de 6%,
ce qui est supérieur à ce que rap-
portent à court terme en termes
réels le franc suisse, le dollar et le
yen, notamment.

D'autre part ,.le sentiment que
l'économie allemande se trouve
dans une phase de croissance.
Certes, ralentie mais encore
substantielle, en dépit du tasse-
ment de la conjoncture mon-
diale, du niveau élevé des taux
d'intérêt, du coût de reconstruc-
tion'de l'ex-RDA, entre autres,
contribue à soutenir le mark sur
le marché des changes.

Ainsi, les investisseurs sont,
de manière générale, détenteurs
de positions importantes en
cette monnaie.

Des besoins de capitaux éle-
vés ainsi qu'une politique bud-
gétaire expansionniste de l'Etat
allemand , afin de financer l'inté-
gration des Lânders orientaux
contraignent la Bundesbank (la
banque centrale allemande) à ne
pas relâcher sa politique moné-
taire et donc à maintenir fermes
les taux d'intérêt , avec le risque
d'atténuer sensiblement la vi-
gueur de l'économie germani-
que.

Des taux trop hauts pour-
raient en réalité induire même
une recession, ce qui provoque-
rait alors une chute du DM.
«Tout le monde détient des posi-
tions en DM. Les rendements
réels que procure cette devise
jouent en sa faveur en raison des
bons fondamentaux de l'Alle-
magne auxquels la Communau-
té financière internationale s'at-
tend.

Gare à un recul possible du
DM, si l'économie allemande

s'avère moins bonne que prévu
en 1991 et déjoue le consensus
actuel», résume Arnold Meil-
land , un économiste de la Ban-
que Scandinave en Suisse.

LES BIENS
D'ÉQUIPEMENT

EN TÊTE
La plupart des économistes ta-
blent sur environ 3% de crois-
sance du produit national brut
en République fédérale alle-
mande cette année. Les biens
d'équipement en seront le prin-
cipal moteur.

Toutefois, contrairement à
1990, cette croissance ne sera
pas équilibrée, explique notam-
ment Ulrich Wittmann de la
Bank in Liechtenstein (Franc-
fort) GmbH. En effet, le princi-
pal vecteur de croissance sera les
investissements tandis que la
consommation et les exporta-
tions ralentiront.

En particulier, la Commerz-
bank escompte un taux d'ac-
croissement de 4%, dont 5%
pour les biens d'équipement et
3% pour la construction. En
comparaison, la consommation
privée et les dépenses publiques
devraient respectivement aug-
menter de 3% et 2%.

L'investissement bénéficiera
de la poursuite de l'extension de
la capacité de production en Al-
lemagne de l'Ouest, en vue d'as-
surer l'approvisionnement futur
des marchés qui s'ouvrent dans
les Lânders orientaux et l'Eu-
rope de l'Est. Il croîtra plus len-
tement qu'en 1990, du fait du
tassement de la demande étran-
gère et d'une diminution des
marges bénéficiaires due à la
hausse des salaires et des coûts
de financement.

RECUL DE L'EXCÉDENT
COMMERCIAL

Pour le moment, l'appareil pro-
ductif allemand répond mal à la
demande additionnelle des Lân-
ders de l'Est, tandis que les ex-
portations stagnent en valeur et
diminuent en volume. L'excé-
dent commercial de l'Allemagne
unie s'est contracté de 60% en
novembre pour s'établir à 3,3
milliards de DM.

L'Allemagne se ressent, en
fait , du ralentissement de l'éco-
nomie mondiale, plus particuliè-
rement de la récession anglo-
saxone et du tassement de l'acti-
vité dans les pays Scandinaves
comme en Europe du Sud.

De plus l'affaiblissement du
dollar face au DM produit
maintenant un effet volume né-
gatif, après que l'effet termes de
l'échange a dans une première

phase favorisé le commerce ex-
térieur germanique exprimé en
valeur.

Sur une année, les exporta-
tions de l'Allemagne n'ont en
novembre progressé que de
0,1% en valeur, soit une réduc-
tion avoisinant 3% en volume.

En clair, depuis février 1990,
les excédents de l'ex-Allemagne
de l'Ouest régressent à un
rythme plus fort que prévu. Sur
l'ensemble de 1990, la diminu-
tion devrait dépasser 20 mil-
liards de DM pour l'excédent
commercial et environ 30 mil-
liards pour le solde courant.

Jolie glissade! Certes, cette
contraction du solde positif de
la balance courante ne résulte
pas seulement d'une régression
des exportations germaniques,
mais aussi d'une augmentation
des importations liée à la réuni-
fication dès lors que l'ouverture
des Lânders orientaux aux pro-
duits de consommation occiden-
taux a induit un surcroît de de-
mandes que ne peut que partiel-
lement satisfaire l'appareil de
production ouest-allemand,
pour des raisons tant qualita-
tives que quantitatives (utilisa-
tion maximale des capacités des
productions).

Ce sont d'ailleurs ces besoins
de consommation qui expli-
quent la vigueur de la demande
intérieure outre-Rhin ( + 4,5%
en 1990) après + 1,7% l'année
précédente), laquelle ne peut
être comblée que par un accrois-
sement des importations. Par
exemple, les achats réalisés à
l'étranger en novembre 1990 se
montent à 55,1 milliards de DM
et progressent ainsi de 14% en
un an.

UN TALON D'ACHILLE
Cette évolution constitue un ta-
lon d'Achille puisque l'offre de
DM s'accroît alors que la de-
mande de DM stagne, s'agissant
des échanges commerciaux. Au-
trement dit , cela exerce une
pression sur le DM. Néanmoins,
les investisseurs, comme on l'a
vu, continuent d'investir en

'DM, ce qui permet de compen-
ser le mouvement engendré par
les échanges extérieurs.

Paradoxalement , on qualifie
le DM de monnaie forte alors
que les taux d'intérêt réels en Al-
lemagne sont élevés. En temps
normal, la confiance dans une
devise se reflète à travers des
taux d'inflation et d'intérêt bas.
Or, ce n'est pas tout à fait la si-
tuation de l'Allemagne d'au-
jourd'hui.

Il est vrai qu'en comparaison
internationale, cette dernière

Malgré les difficultés actuelles au plan international , Hans
Ditriech Genscher et Helmut Kohi peuvent se montrer se
reins: l'Allemagne sera la locomotive de la naissance euro
péenne cette année.

peut se targuer d'une meilleure
croissance et de meilleurs chif-
fres d'inflation que les autres
pays du groupe des Sept.

Le ralentissement de l'écono-
mie se répercutera logiquement
sur la demande et les prix. En
outre, la Bundesbank empêche-
ra tout dérapage inflationniste
et affaiblissement du DM en res-
tant restrictive.

La solution fiscale qui sera
probablement adoptée permet-
tra , par ailleurs, de ne pas faire
supporter par le marché des ca-
pitaux seul, le coût de la recons-
truction de l'ex-RDA, mais aus-
si par les consommateurs puis-
qu'il y aura une majoration
¦d'impôts indirects. Reste à sa-
voir dans quelle mesure celle-ci
se réalisera et s'il y aura en parti-
culier un relèvement de la taxe
sur la valeur ajoutée.

A moins d'un troisième choc
pétrolier, synonyme de stagfla-
tion, je ne crois pas que l'infla-
tion posera un problème ardu à
l'Allemagne cette année.

En revanche, je suis moins
optimiste en ce qui concerne les

prévisions de croissance. Le
consensus me paraît effective-
ment trop optimiste à cet égard.

L'Allemagne ne pourra , en ef-
fet, pas échapper à l'affaiblisse-
ment conjoncturel qui se dé-
roule à l'extérieur. On en mesure
d'ailleurs déjà les stigmates en ce
qui concerne le commerce exté-
rieur. Assurément, la croissance
(ouest) allemande a été en 1990
la plus haute depuis 14 ans
(4,6%) en termes réels, sous l'ef-
fet avant tout de la réunifica-
tion, qui a entraîné une énorme
demande supplémentaire. Or,
cet effet s'atténuera vraisembla-
blement cette année car la
consommation privée reculera
notamment du fait que les Alle-
mands de l'Est ont déjà utilisé
une bonne part de leurs écono-
mies, de même que l'investisse-
ment productif en raison d'un
climat conjoncturel moins favo-
rable. C'est sans compter une
guerre longue dans le Golfe qui ,
si elle devait se passer, rendrait
caduques les prévisions établies
pour 1991.

Ph. R.

Le rubicon franchi...
Cette fois, l'abcès a ete crevé, puis-
qu'au moment où étaient écrites ces
lignes,,, l'attaque aérienne améri-
caine sur le Koweït et l'Irak avaient
été lancée avec succès semble-t-il.
Les marchés boursiers ont déjà
antici pé en très grande partie ce
conflit. La question est désormais
de savoir si l'Irak sera neutralisé
rapidement. Nous ne le savons véri-
tablement qu'après quelques jours.
Si c'est le cas, les bourses en géné-
ral et la Suisse en particulier
connaîtront une embellie, c'est-à-
dire une réaction technique à la
hausse.

SURVENDU
Il appert selon différents avis d'ex-
perts que le marché helvéti que est
survendu, c'est-à-dire qu'il existe
beaucoup de positions vendues à
découvert. Lesquelles devront être

ouvertes rapidement si les rap-
ports de force tournent clairement
à l'avantage des forces de la Com-
munauté internationale dans les
hostilités du Gofle. Le marché
suisse pourrait alors remonter de
plus de 10%.

Philippe REY

Je ne crois pas cependant que
cette hausse pourra se prolonger
sensiblement car les fondamen-
taux de l'économie mondiale ten-
dent à se détériorer. Je m'attends
ainsi à une année 1991 difficile sur
le plan conjoncturel. La récession
dans les pays anglo-saxons peut
être notamment plus longue que
prévu. Attention aux consensus
généralement trop optimistes.

D'autre part , au plan politique
international subsistent plus que
jamais les difficultés de l'URSS. Il
s'agit d'une poudrière également.
On verra qui de Mikhaïl Gorbat-
chev ou de l'Armée rouge a réelle-
ment ordonné l'épreuve de force
et le recours aux armes en Litua-
nie, une situation que certains
comparent même à la Hongrie et à
la> tragédie de Budapest.

Dans cette lente glissade vers
une nouvelle dictature en URSS,
l'éclatement ce celle-ci peut entra-
îner la mort de la perestroïka et la
chute de Gorbatchev, une nou-
velle qui porterait un rude coup
aux marchés boursiers.

Espérons que ces scénarios du
pire, qui ne sont pas les plus pro-
bables, ne se réaliseront jamais. A
très court terme, à savoir dans les
jours qui viennent , le marché

suisse va évoluer au gré de la si-
tuation dans le Golfe. Il risque de
s'avérer encore très volatiles. Tou-
tefois, un rally d'ici à fin janvier
me semble avoir de fortes chances
de survenir.

Selon toute vraisemblance, des
investisseurs chercheront à vendre
ou alléger leurs positions lors
d'une telle reprise. D'une certaine
façon, le marché demeure «coif-
fé». Au plan micro-économique,
les résultats 1990 des sociétés
suisses commencent à défiler. Ils
risquent pour plusieurs firmes de
se situer en-dessous des prévisions
des analystes financiers. Mais plus
que les résultats de l'an dernier ,
c'est la marche des affaires durant
les deux à trois premiers de 199 1
qu 'il sera important de connaître.
C'est cela qui influera à terme sur
le marché des actions.

Je ne conseille pas un pari d'agir
encore maintenant. Une action
immédiate revient pour ainsi dire
à prendre un pari: sur la durée de
la guerre ou une stabilisation de la
situation en URSS. C'est de la

pure spéculation et non de l'inves-
tissement. A moins d'être un pro-
fessionnel, il vaut mieux se tenir à
l'écart de la bourse durant ces
jours si l'on a une opti que à court
terme. En revanche, celui qui suit
une politi que à plus long terme (à
5 ans par exemple) peut profiter
des phases de faiblesse actuelles
pour commencer à accumuler cer-
taines valeurs fondamentalement
intéressantes.

A cet égard , j'ai évoqué diffé-
rentes valeurs qui me paraissent
toujours intéressantes, telles la
Winterthur nominative , le bon
Walter Rentsch , Fotolabo por-
teur , etc. Mais je le répète, il ne
sert à rien de se préci piter. Ce n'est
que lorsque le marché se sera sta-
bilisé que l'on pourra envisager
des achats conséquents.

Ph. R.

ouvert sur... le capital



Magazine culturel de L'Impartial - Ne peut être vendu séparément

Jaroslav Putik :
une certaine idée
de la résistance

Deux courants principaux
partagent la littérature
tchèque contemporaine.
La tendance que l'on peut
qualifier de «philosophi-
que», dans la mouvance,
par exemple, d'un Milan
Kundera, et la veine pica-
resque, truculente, dans la
lignée des géniales «His-
toires du brave soldat
Svejk» de Hasek. Un genre
très particulier auquel se
rattache le dernier roman
de Jaroslav Putik (notre
photo), «L'homme au ra-
soir» et dont l'arme favorite
est la dérision.
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S O M M A I R E

\

IC'
est à Paris

qu'Emile Jobin
est entré
en vocation

Le facteur
de clavecins

sn

i Emile Jobin, né au Locle,
| facteur de clavecins-musicien,
! soucieux des problèmes de
I facture et d'exécution, qu'il
l connaît à fond, se passionne
l pour retrouver l'esprit des
[ instruments du passé, garantir¦ l'authenticité d'interprétation.

Installé dans un prieuré des
\ environs de Paris, il vient d'être

chargé par l'Atelier de
i restauration des musées de
' France, de restaurer un

Rùckers, construit en 1612.

"O . Je ' c .

SINGULIER

La semaine dernière, nous demandions à quel-
ques associations de protection de la nature de
notre canton de nous faire part de leurs satisfac-
tions et déceptions pour 1990, de leurs projets
pour 1991. Ces mêmes questions, nous les
avons posées à Archibald Quartier, personnage
haut en couleurs qui fut pendant plus de trente
ans inspecteur de la chasse et de la pêche pour
le canton de Neuchâtel en même temps qu'un
pionnier de l'écologie. Un bilan qui dépasse
l'histoire récente et retrace un vaste projet: la re-
constitution de la faune jurassienne telle que
l'ont connue les lacustres...
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Vendredi
¦ 18 janvier 1991

! 
Archibald Quartier:
batailles pour la
faune d'antan

Dans «Docteur M» Chabrol a osé se demander
comment Fritz Lang aurait raconté les nou-
velles aventures de son docteur Mabuse en
1990: en attendant le film, rappelons qui est
Fritz Lang. Quand un producteur, Frank Mars-
hall, celui de Dante, Spielberg, Zemeckis, de-
vient réalisateur, cela donne quelques affronte-
ments avec des araignées en «Arachnophobie».
Le cœur des cinéphiles purs et durs oscillera en-
tre la découverte de deux films du Finlandais
Kaurismaki et l'avant-dernier Almadovar, «At-
tache-moi». Une dernière incursion en Améri-
que latine fait le point sur le cinéma de Cuba...
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Grand écran

Une carrière dans la chanson, ça se bâtit. Au fil
B des années, grâce à un travail sans relâche.

Mais un artiste a-t-il encore la possibilité au-
jourd'hui d'envisager une carrière à long terme,
cela d'entente avec maison de disques, produc-
teur, etc? Aujourd'hui où le profit immédiat est
la règle. Sylvie Maréchal, qui a les pieds sur
terre, semble être une réponse affirmative à
cette question!
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Sylvie Maréchal veut
bâtir sa carrière



Il est veveysan; son producteur Heinz Dill aussi. On leur doit un
court-métrage, «Les trois soldats» qui fait une assez bizarre car-
rière: refusé aux Journées de Soleure il y a deux ans (sauf er-
reur), n'ayant pas retenu l'attention des commissions fédérales, il
a participé au festival de Cannes 1989, y recevant ici et là quel-
ques éloges. La TSR le montra en «Nocturne» ou «Ciné-bref».
Musale a aussi réalisé des sujets pour l'émission actuellement
suspendue, «Mon œil», dont un à la foire de Lausanne. Le ci-
néaste s'y montrait impertinent comme dans son court-métrage
où trois soldats suisses romand, allemand ou tessinois surveillent
de manière incompétente la frontière quand la guerre a éclaté.
Son anti-militarisme avait-il séduit les responsables de Cannes?

Kamal Musale

M U S I Q U E  C L A S S I Q U E

Concours suisse de musique
pour la jeunesse 1991

Le Concours suisse de musique pour la jeunesse (CSMJ) donne
la possibilité à tout jeune de 12 à 20 ans.qui pratique un instru-
ment durant ses loisirs de participer à une compétition nationale
dans le domaine de la musique classique. L'édition 1991 com-
prendra les catégories: piano, orgue, guitare, cor, trompette,
trombone et ensembles de musique de chambre. Ceux qui au-
ront franchi le cap des éliminatoires régionales en mars 1991,
participeront à la grande finale nationale qui se déroulera à Ge-
nève les 11 et 12 mai prochain, et cela pour la première fois dans
l'histoire du concours.

Les feuilles d'inscription peuvent être obtenues auprès du
CSMJ, Stockerstrasse 25, 8002 Zurich, auprès des écoles de
musique ainsi que dans toutes les succursales du Crédit Suisse
(CS), sponsor principale de la manifestation.

Pour de plus amples renseignements, contacter Mme L. Held-
ner, « (01) 201 67 15.

AGENDA

• La Chaux-de-Fonds
Orgue et cuivres
en concert
Œuvres de la Renaissan-
ce, baroques et
modernes
Eglise Notre-Dame de la
Paix (rue du Commerce)
Samedi 19 janvier, 20 h

• La Chaux-de-Fonds
«L'ombre du doute»
polar pour trois
danseurs et deux écrans
par la Compagnie
Philippe Saire
Théâtre de la Ville
Samedi 19 janvier, 20 h

• La Chaux-de-Fonds
Récital de clavecin
Pierre-Laurent Haesler
Cure du Grand-Temple
Dimanche 20 janvier,
17h

• La Chaux-de-Fonds
Conférence Eric Fuchs
«Crise de la morale et
besoin d'une éthique»
Club 44 (Serre 64)
Lundi 21 janvier , 20 h 30

• La Chaux-de-Fonds
Concert de l'Orchestre
du Conservatoire.
Œuvres de Mendels-
sohn, Elgar, Janacek,
Schubert .
Conservatoire, salle
Faller
Mardi 22 janvier, 20 h

• La Chaux-de-Fonds
Conférence Joao Miguel
Vahekeni «L'Angola, sa
lutte pour la liberté et
perspectives d'avenir»
Club 44 (Serre 64)
Jeudi 24 janvier, 20 h 30

• Le Locle
«Les Suisses» pièce de
Pierre-A. Bréal, par la
théâtrale «Comoedia
Local de «Comoedia»
Le Locle
Vendredis 18 et 25 jan-
vier , samedis 19 et 26
janvier, 20 h 30

• Cortaillod
Deux cors des Alpes et
orgue en concert
Antoine Wicky, André
Wicky, cors des Alpes,
Ludwig Kohler, orgue
Temple de Cortaillod
Dimanche 20 janvier,
17h

HUMEUR

«Ortografonétik»

R

as-le-bol des préten-
tions réformatrices
et simplificatrices
des orthographeurs

de tout poil. La réforme en
cours, proposée par les
«politichiens» français
(car les linguistes n'ont
qu'à la fermer quand la
politique commande!), ne
pourrait être considérée
comme valable et intelli-
gente que si elle allait jus-
qu'au bout de ses proposi-
tions.

Dans sa volonté de ne
pas bousculer les habi-
tudes - même si cela part
d'une bonne intention
(l'enfer en est pavé) - elle
pèche par excès d'insuffi-
sance et ne fait qu'effleu-
rer le problème sans le ré-
soudre.

Mais je ne pense pas
comme certains - qui
n'ont peut-être pas saisi
tous les avantages qu'au-
rait pu apporter une telle
réforme poussée jusqu'au
bout - qu'elle complique
encore plus ce qui n'était
déjà pas si simple.

Et je pense encore
moins que la réforme «fo-
nétik» proposée par un
professeur du Lycée de
Morteau soit la solution.
C'est bien beau d'écrire
«arnuzant» avec «dézjn-
vôltur»" (beurk!). Mais
quelle ineptie d'écrire «in-
parcial» au lieu d'impar-
tial. Qu'on écrive «inpar-
tial» avec un N devant P,
B, M, au lieu du M arbi-
trairement convention-
nel, d'accord.

Mais pas avec un C à la
place à la place du T! Le T

possède ICI une fonction
bien précise. Celle juste-
ment de donner une infor-
mation quant au sens du
mot. Le préfixe IN, chacun
l'a appris (car même pour
une orthographe plus
simple, il faut aussi faire
l'effort d'apprendre cer-
taines règles, n'en dé-
plaise aux partisans du ni-
vellement des cerveaux
par la médiocrité), le pré-
fixe IN, donne au mot au-
quel il est accolé le sens
contraire.

«Inpartial» est donc le
contraire de «partial», qui
a le sens de «lié a un par-
ti», «partisan». Mais si
l'on écrit «inparcial»,
avec un C, l'élève retrou-
vera certes le mot «par-
cial», mais il sera incapa-
ble de l'associer avec évi-
dence aux mots «parti» ou
«partisan». Et il perdra
ainsi progressivement le
sens de la langue qu'il
parle et qu'il écrit.

Autre exemple: com-
ment en appliquant «l'or-
tograf fonétik», pourrait-
il faire la différence entre
les mots sain, saint, sein,
seing, ceint, cinq... et j'en
passe?

L'orthographe doit être
simplifiée, c'est une évi-
dence. Mais jI en est une
autre: il faut aussi que l'on
réapprenne à faire l'effort
d'apprendre. Ça peut ser-
vir... 
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Pas facile, pour un court-métrage, d'accéder au grand écran. Ve-
veysans, Musale et Dill sont parvenus à convaincre un directeur
de salle de la Riviéra vaudoise de présenter au public «Les trois
soldats» fièrement reçus à Cannes. Selon l'ATS, le film aurait
provoqué huées ou applaudissements à chaque séance. Mais les
«hueurs» semblent avoir gagné, eux qui reprochent aux «trois
soldats» de faire de «l'intoxication anti-militariste». Le court-mé-
trage a été retiré de l'écran. L'intolérance a gagné.

Les trois soldats chassés de...
l'écran veveysan

Avec des gens d'ici, quelques aides publiques et privées, mais
beaucoup d'argent sorti de sa poche, René Huguenin, gérant de
salles de cinéma à Neuchâtel, vient de proposer au public, avant
«Uranus», son premier court-métrage en 35 mm, «Monsieur
Reinhardt sort de prison». C'est là un essai intéressant. Au chapi-
tre des qualités, notons: le fait déjà qu'il existe par passion; un
sujet intéressant, la mort d'un homme le jour où il sort de prison
après quinze ans et une erreur judiciaire reconnue; d'excellentes
images; une durée bien adaptée à l'importance du sujet.

Au chapitre des défauts, notons: la diction mal assurée dans la
partie centrale; une oscillation entre le premier et le deuxième
degré pas toujours équilibrée; une dramatisation excessive de la
fin, avec trois tuiles, une peau de banane, un râteau et une
bouche d'égout, alors qu'une mort brusque par infarctus eut
peut-être été plus forte et dérisoire. On souhaite donc à «Mon-
sieur Reinhardt sort de prison» de rencontrer son public ailleurs
qu'à Neuchâtel...

«Monsieur Reinhardt sort de prison»
sur un écran de Neuchâtel

Trois expositions tiennent la vedette du programme 1991 du
Kunsthaus de Zurich: celles du peintre italien Amadeo Modiglia-
ni, du vidéaste coréen Nam June Paik et du compositeur
contemporain John Cage avec ses partitions très visuelles.

L'exposition consacrée à Modigliani, comprenant 55 pein-
tures, six sculptures et 90 dessins réunis pour la collection d'art
de «Nordrhein-Westfalen» de Dùsseldorf, sera présentée à Zu-
rich du 19 avril au 9 juillet. Cette exposition serait tout à fait diffé-
rente de celle organisée l'an dernier à la Fondation Gianadda à
Martigny, selon le directeur du Kunsthaus Félix Baumann.

Autre moment fort du 16 août au 6 octobre: «Video-Space»
rassemblera 15 installations vidéo de Nam June Paik, artiste né
en 1932 en Corée du sud et reconnu comme l'inventeur de ce
genre d' oeuvres d'art électronique. Les treize pièces de la sculp-
ture-vidéo «My Faust», réalisées de 1989 à 1991, sera présentée
au public pour la première fois.

Dans le cadre du festival de juin de Zurich, dédié cette année à
l'écrivain irlandais James Joyce et au compositeur contempo-
rain John Cage, le Kunsthaus montrera du 8 juin au 18 août les
partitions à lire et à regarder du poète américain du son et du
silence. D'autres graphiques, aquarelles et dessins du composi-
teur - exécutée dès le début des années 70 - seront accrochées.

Cage, Modigliani et video-art
au Kunsthaus de Zurich

Le Kunsthaus de Zurich a accusé une diminution considérable
de sa fréquentation en 1990 avec 318 000 visiteurs contre
376 000 en 1988. Les comptes de l'an dernier se sont bouclés
avec un déficit supérieur aux 209 000 francs prévus, a déclaré
vendredi le directeur du Kunsthaus de Zurich, Félix Baumann, à
l'occasion de la présentation du programme d'expositions pour
1991.

Des mesures d'économie devraient permettre, selon Félix Bau-
mann, de réduire les coûts d'exploitation. Dès mars, le musée ne
sera ouvert que 54 heures par semaine, contre 64 actuellement.
Les cartes d'invitation ne seront plus enrouleur et signaleront
les dates de plusieurs manifestations. Du côté des recettes, le
prix des billets d'entrée sera augmenté à l'avenir pour les exposi-
tions spéciales.

En revanche, les soucis financiers ne semblent pas causer de
nuits blanches au président de la Société des Beaux-Arts de Zu-
rich Thomas Bechtler. Après la vente de deux Renoir , il lui man-
quait encore 500 000 francs pour l'acquisition d'une oeuvre de
Baselitz, intitulée «45». Un «legs d'un inconnu» arrivé à point lui
permettra d'assurer le financement de cette œuvre monumentale
et l'achat de cinq autres tableaux de l'Allemand Georg Baselitz.

Mesures d'économie
au Kunsthaus de Zurich

Bonne nouvelle pour le public et les quatres artistes qui ont rêvé
au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel; l'exposition «Le rêve
du peintre» présentant les 4 salles peintes respectivement par
Carlo Baratelli, Armande Oswald, Marieke Kern et Jean-Michel
Jaquet est prolongée et donc ouverte jusqu'au 3 février. Ces œu-
vres éphémères seront ensuite englouties dans la rénovation du
musée.

Au Musée d'ethnographie, le public étant si nombreux à se
pencher au bord du «Trou» que celui-ci reste béant et l'exposi-
tion prolongée est ouverte jusqu'au 10 février.

Cahier Lermite
La Fondation Lermite poursuit sa tâche de faire connaître l'œu-
vre du peintre. Elle vient d'éditer le Numéro 6 des «Cahiers Lermi-
te», consacré à la seconde période brévinière (1950-1954) dans
l'œuvre de Lermite. Avec des textes de Pier-Angelo Vay et
Pierre-Yvan Guyot, c'est un parcours nouveau qui est proposé.
Cette édition des cahiers est richement illustrée. On peut l'obte-
nir à l'adresse «Les Cahiers Lermite», Hauterive.

Rêve prolongé

La vente aux enchères chez Christie's à New York d'une collec-
tion d'argenterie et de tableaux ayant appartenu à l'ancien dicta-
teur philippin Ferdinand Marcos a remporté un vif succès, la to-
talité des lots ayant été enlevée pour un prix total de 20,28 mil-
lions de dollars (frais compris), le double des estimations.

La grande majorité des œuvres a été acquise, jeudi et vendredi,
par des acheteurs anonymes, chacun se demandant si Imelda
Marcos, veuve de Ferdinand, n'avait pas tenté de racheter en
sous-main certains des lots qui sont pour elle autant de souve-
nirs. Chez Christie's, le silence était de rigueur.

La vente du Raphaël tombera dans l'escarcelle du gouverne-
ment philippin tandis que le prix du Greco ira dans celle du gou-
vernement américain qui vendait 22 lots, Manille mettant aux en-
chères les 72 autres lots.

La vente de ces toiles devrait servir à payer les frais du procès à
l'issue duquel en juillet dernier Mme Marcos et M. Khashoggi
sont sortis blanchis des accusations de complicité de détourne-
ment de fonds opérés sur le trésor philippin par Ferdinand Mar-
cos.

Estimée 300 à 500.000 dollars, une oeuvre du Titien représen-
tant «Guilio Romano, tenant dans sa main le plan d'une église»,
a été acquis pour 1,1 million de dollars par David Koetser , mar-
chand d'art à Zurich.

Succès de la vente aux
enchères de la collection Marcos



«Modestes
propositions»

HUMOUR NOIR

De Jonathan Swift ,
avec David Gabison.
Mise en scène :
Emmanuèle Stochl
En 1728, Swift publie dans le journal l'«lntelligencer»
un «Bref exposé sur l'état de l'Irlande qui est une dure
critique du traitement fait par l'Angleterre à la nation
irlandaise».

Après trois ans de famine, le commerce, l'industrie se
sont complètement arrêtés. Le pays est encombré de
gueux, les habitants vivent dans la saleté et il faut se
demander si leur fin ou faim «par le froid, la famine ou
la vermine» est plus pénible que leur existence.
L'amour de Swift pour la justice sociale, sa haine
contre les propriétaires terriens cruels ne lui permettent
pas de rester en repos. Il faut secouer cet état de
choses et Swift entreprend le procès terrible de
l'oppression et de l'exploitation.

En 1729, avec une ironie féroce et austère, Swift
écrit «Modestes Propositions concernant les enfants
des classes pauvres». Ce texte et universellement
considéré comme un chef-d'œuvre d'humour, et fait de
son auteur, selon André Breton, le précurseur de
l'humour noir.

Aujourd'hui, des enfants meurent de faim
quotidiennement et leur nombre et beaucoup plus
élevé qu'à l'époque de Swift. Un nouveau langage
médiatique est apparu avec les «Nouveux pauvres», les
«Jeunes sans emploi», le «Quart monde». Inutile de
dire que le fond de la pensée de Swift est d'une
grande actualité.

C E N T R E S  C U L T U R E L S

centre culturel
neuchâtelois

Drame burlesque muet
de Jean-Claude Cotillard

L

'auteur s'explique:
Drame car il s'agit là du
statut social de
l'homme, de sa place

dans la société, de l'image qu'il
a de lui, qu'il veut de lui, qu'il
présente de lui.

Burlesque car il s'agit là du
statut social de l'homme de sa
place dans la société, de
l'mage qu'il a de lui, qu'il pré-
sente de lui.

Une salle d'attente. La ren-
contre fortuite - car ils n'ont
pas pensé s'y trouver ensemble

- de quatre hommes postulant
pour le même poste de cadre.

Tout est gestuel (les comé-
diens sont des spécialistes de
ce mode d'expression). La ri-
valité transforme les candidats
en pantins commandés par un
égoïsme programmé: il faut
être le meilleur.

L'idée de meurtre rôde. D'où
cascade de gags burlesque
jusqu'au délire: comique ex-
plosif et cascadeur marquant
une réalité terrifiante: et si eux,
c'était nous? (Photo Agnès Courrault) i SARCLO

Les hommes naissent tous ego

17-18-19 janvier:

• «LE ROI DES CONS»
de Wolinski par le Théâtre
de Face, Centre culturel
neuchâtelois, 20 h 30.

18 janvier:

• SARCLORET:
Cernier, Collège de la
Fontenelle, 20 h 30.

>

22 janvier:

• «LAETITIA»
De Peter Shaffer avec
Anémone, Théâtre de
Neuchâtel: 20 h 30.

25 janvier:

• «MODESTES
PROPOSITIONS»
de Jonathan Swift avec
David Gabison, La Chaux-
de-Fonds,
Théâtre abc, 20 h 30.

26 janvier:

• BALALAÏKA
RAGTIME DUO,
St-Imier, Espace Noir,
21 h 30.

29 janvier:

• «LES HOMMES
NAISSENT TOUS
EGO»,
drame burlesque muet de
Jean-Claude Cotillard, or-
ganisation CCN, Neuchâ-
tel, Théâtre, 20 h 30.

31 janvier:

• «BUFFO»
de et avec Howard Buten,
La Chaux-de-Fonds,
Théâtre, 20 h 30, organisa-
tion Théâtre abc.

1er février:

• «UNFORM»
par la troupe de danse Ba-
bajaga, Neuchâtel, organi-
sation CCN, Cité Universi-
taire,
20 h 30.

AGENDA

M
odeste
proposition
concernant les

enfants des classes
(pauvres). Comment
soulager leurs
parents et la nation
de la charge qu'ils
représentent.
Comment les utiliser
pour le bien public.

De Jonathan
SWIFT (1667-1745).

abc
La Chaux-de-Fonda v* ¦; W

(Photo
Nicole Petter)

«BllffO » (Photo P.Y.M.)

de et avec Howard Buten

B
uten a deux obsessions: le vrai clown - qui serait né
avec des pieds gigantesques, un gros nez rouge et une
propension à recevoir et distribuer les coups de pied au

cul - et la vraie vie, celle du cœur secret, celle des gestes et
des regards qui ne comptent pas pour du beurre, quand
l'amour et le partage se rejoignent par-delà le mensonge
des mots pour s'ancrer dans une réalité magique où le
manche ne sépare plus le balai du ballet.

Voilà pourquoi il est devenu Buffo, muet chantant qui
fonctionne sur pile mais avale la voix de Frank Sinatra et la
recrache grâce à des talents de ventriloque, grand tortilleur
de ballons multicolores qui déviennent vilains canards,
asticots tout verts ou joli cygne, danseur frénétique de dix
danses différentes, du menuet au ballet en passant par la
gigue et le disco, éleveur de violons et violoncelles,
maniaque obsessionnel de l'amour et du cœur en carton
rouge, ce trésor d'amadou qu'il ne sait à qui offrir.

On se rappelle au passage qu'il admire Grock et qu'il vit à
New York, patrie du show biz... Et quand il salue
mécaniquement aux accents d'une boîte à musique, un
spectateur sur deux mouche discrètement un dernier
sanglot tandis que l'autre s'étrangle une ultime fois de rire.

J.-P. C.

abc
La Chaux-de-Fonds 



E

mile Jobin est né au
Locle, dans un milieu
cultivé, fils de
Ephrem Jobin, an-

cien conservateur du Musée
des Monts. Initié à la musi-
que dès son plus jeune âge
par sa mère, pianiste et orga-
niste, le jeune homme suscita
l'intérêt de ses maîtres, alors
qu'il suivait les classes de cla-
vecin du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, les classes
d'orgue ensuite, celles-ci jus-
qu'à l'obtention du premier
certificat. Par ses recherches
de registrations, déjà il fait
preuve d'intérêt pour le
monde sonore.

La perspective du bacca-
lauréat, au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds, suscite
une période de calme musi-
cal, marquée par le renforce-
ment de bricolage de clave-
cins, activité qui va précipiter
son départ vers la Belgique,
attendu qu'il est dans l'atelier
de Jean Tournay à Namur.

Vu d un
tabouret
de piano

Le
facteur

de
clavecins

A

près avoir connu
une longue éclipse
durant la période
romantique, le cla-

vecin est l'objet aujour-
d'hui d'une brillante re-
naissance. On construit
des instruments mo-
dernes, on copie les an-
ciens, on exhume la littéra-
ture d'autrefois, les com-
positeurs contemporains
viennent enrichir le réper-
toire d'époque. Emile Jo-
bin, constructeur-musi-
cien, soucieux des pro-
blèmes de facture, et
d'exécution, qu'il connaît
à fond, se passionne pour
retrouver l'esprit des ins-
truments du passé, garan-
tir l'authenticité d'inter-
prétation.
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Emile Jobin vit à Boissy, près
de Paris, dans un prieure amé-
nagé en atelier, dépendances
et salle de concert . Se vouer à
la reconstitution d'instruments
d'époque n'a rien à voir avec
l'engouement qu'un public
considérable voue à la musi-
que ancienne aujourd'hui. Il
s'agit pour Emile Jobin d'un
engagement total, d'une voca-
tion, dont il a fait preuve dès
l'adolescence.

Sa formation a consisté en
un apprentissage effectué en
Belgique dans l'atelier de Jean
Tournay à Namur. C'est là que
Jobin a rencontré Jean-Fran-
çois Chaudeurge. Ce dernier,
mathématicien, scientifique,
excellait à résoudre les pro-
blèmes géométriques, tandis
que Jobin doué de finesse, de
sûreté, d'habileté, bref de tout
ce qui fait la patte, «faisait»
tout simplement.

Ensemble ils ouvrent un ate-
lier à Paris, s'installent Fau-
bourg Saint-Antoine, quartier
où vivent rassemblés les arti-
sans du bois, dans une atmo-
sphère ressemblant fort à celle
que l'on a pu connaître au
XVIIIe siècle. Les trax œuvrant

autour de la Bastille, à l'édifica-
tion du nouvel opéra, déloge-
ront bientôt l'atelier de clave-
cins. C'est l'exode à Boissy,
l'aménagement dans le prieu-
ré.
- Notre séjour au cœur de

Paris nous a fait connaître. A
Boissy, nous n'avons plus les
visites des curieux. Les gens
qui se déplacent jusqu'ici,
connaissent nos instruments,
entreprennent le voyage pour
des raisons professionnelles.
L'atmosphère campagnarde

' Çst" favorable â" la création,
, --«feutre part Boissy compte

cinq ateliers de facteurs d'ins-
truments divers.

D'une manière générale la
préférence d'Emile Jobin va à
ia grande tradition du XVI le
siècle, à la facture d'instru-

ments italiens, la manière la
plus belle, explique-t-il,
«caisses légères, polyphoni-
ques, elles portent le son..».
Pourtant Jobin travaille actuel-
lement sur le XVIle français.

Jean-François Chaudeurge,
son collaborateur, préfère les
sonorités plus harmoniques.
C'est dire que les associés cou-
vrent à eux deux une période
synthétisant toute la tradition
de la facture de clavecin, en di-
vers lieux et époques. Tout en
refusant la production en série,
ils exportent environ un tiers
de leurs instruments, exporta-
tion dirigée vers toute l'Eu-
rope.

C'est qu'ils font tout eux-
mêmes, à commencer par le
long et patient séchage des
bois, la visite des scieries afin
de découvrir le bois «calme»,
choisir les essences adéquates,
cyprès pour les clavecins ita-
liens, peuplier pour les fla-
mands, hêtre pour les cheva-
lets. La mécanique est cons-
truite à l'atelier, outillage à
mains, colles organiques sont
d'usage.

Ce serait plus commode de
pourvoir les instruments de

sautereaux en plastique, mais
Jobin estime que c'est là trahir
le style, il emploie la plume,
d'une fiabilité peut-être moins
grande, «mais la sonorité est
tellement supérieure...»

C'est une chose très impor-
tante que de faire tout soi-
même, ne serait-ce que pour
cette sensibilité indéfinissable
qui s'acquiert par un nombre
infini de petits éléments, de dé-
tails. Un bon clavecin résulte
d'une foule d'impondérables
que Jobin ressent très vive-

• ment et auxquels il apporte le
plus gçand soin.

L'accord des instruments
sera fait en fonction des styles
de musique le plus fréquem-
ment joués, ce qui convient à
une musique ne correspond
pas forcément à une autre. Un
accord efficace dépendra de la
connaissance approfondie des
styles musicaux.
- Lorsqu'on fait des copies,

on copie le premier instrument
intégralement, puis, au fil des
spécimens, le facteur ajoute sa
touche de personnalité, puis
celle du musicien qui s'en ser-
vira pour faire, finalement, du
sur mesure ! On ne peut pas co-
pier sur la base de renseigne-
ments généraux, il faut aller
voir les instruments dans les
musées ou ailleurs, là où ils se
trouvent...

Jobin vient de terminer un
clavicorde, instrument à clavier
et à cordes frappées, dont l'ori-
gine est fondée sur la division
harmonique de la corde, au-
jourd'hui l'objet d'une surpre-
nante renaissance.

Son usage répondant à des
exigences à la fois pratiques et
didactiques, le clavicorde a été
l'un des instruments les plus
répandus dans toute l'Europe
aux XVIe et XVIle siècles et a
connu une vogue extraordi-
naire dans les pays germani-
ques au XVIIIe siècle.

Sa sonorité sensuelle fas-
cine les musiciens contempo-
rains. Et tout ce raffinement du
métier passionne le facteur
Emile Jobin.

E

mile Jobin, est fré-
quemment sollicité,
lors d'enregistre-
ments de disques, à

assister techniquement les
interprètes. C'est dire qu'il
aura à réaliser les «tempéra-
ments» en fonction des œu-
vres exécutées.

Il vient d'être chargé par
l'Atelier de restauration des
musées de France, de restau-
rer un clavecin Rùckers,
construit en 1612, «un instru-
ment d'une carrure sonore
d'une énorme émotion...» ex-
plique Emile Jobin. C'est en
partie aux laboratoires de la
Villette, disposant de moyens
d'investigations à la pointe
de l'actualité que seront en-
trepris ces travaux d'enver-
gure.

Premier mandat de l'Atelier
de restauration des musées
de France, il a été confié à
Emile Jobin. L'honneur en
retombe sur le pays qui l'a vu
naître.

iX i* c.

Emile Jobin
appelé à

restaurer un
Rùckers 1612



«Epilady»: le nez
dans les étoiles, les
mains dans la beuse

C

'est beau comme un
paysan, poétique
comme un poulain
qui s'ébroue à l'aube

dans sa première rosée, ryth-
mé comme une journée à l'al-
page, surprenant comme une
nana qui pousse une
brouette de fumier juchée sur
des hauts talons, sensuel
comme l'amour dans le foin
parfumé et ordinaire comme
l'haleine d'un charretier aviné
un soir de marché.

Jean-Pierre Rochat, le ber-
ger-écrivain de Vauffelin,
l'atteleur qui fait le spectacle
chaque année au Marché-
concours de Saignelégier a
remis l'ouvrage sur le métier
et nous offre un récit de son
cru taillé dans la même veine
que «Berger sans étoile» édi-
té en 1984 aux Editions d'En
Bas. De l'art brut. L'éditeur
Maurice Born des Editions
Canevas ne s'y est pas trom-
pé en illustrant la couverture
d'«Epilady» d'une oeuvre de
Louis Soutter «Abel». Ro-
chat, c'est un peu notre
Jean-Marc Lovayducoin, en
moins intello. Son écriture
comme sa vie marchent à
contre-courant des modes,
des conventions et des
concessions. Il s'est dit . «Je
vais écrire un roman. Je
prends un cahier neuf. (...)
T'as au maximum dix-douze
personnes qui entrent pis qui
sortent. Maya, c'est la com-
pagne de toujours, elle ne me
quitte pas, des fois elle s'ap-
pelle Lucien ou Mella. Mais
le plus souvent, Mella c'est le
cheval ou Melba. Mais Mel-
ba, c'est aussi une nana.
Comment un cheval peut
aussi être une nana?. Merde,
il y a un nœud là. C'est une
histoire d'amour...»

Une histoire d'amour vé-
cue au quotidien, faite de
chair, de sueur et d'eau de
vie. Par contre, pas d'histoire
d'amour avec le verbe que
l'auteur malmène à souhait
supprimant toutes les néga-
tions au risque de rendre par-
fois le texte incompréhensi-
ble. Rochat écrit comme par-
lerait le dernier des palefre-
niers. Or Jean-Pierre Rochat
n'est pas un palefrenier... pas
seulement. C'est un anar-
chiste du verbe et de la pen-
sée mais aussi un poète sen-
suel. Rochat gagnerait à de-
venir ce qu'il est plutôt que
de tenter de rejoindre à n'im-
porte quel prix la cohorte des
mécréants qu'il affectionne
mais à laquelle il n'appartient
pas.

• «Epilady» récit roman-
cé de Jean-Pierre Rochat
édité chez Canevas Edi-
teur à Saint-lmier

L'Art brut de
Jean-Pierre

Rochat
Jaroslav Putik :

une certaine idée

On 
peut distinguer

dans la littérature
tchèque de ce siè-

cle deux grandes veines
romanesques: l'une,
truculente et souvent
picaresque, dont le mo-
dèle génial est Hasek et
ses célèbres Histoires
du brave soldat Svejk
(1 ), et dont le continua-
teur le plus original est
sans doute actuelle-
ment Bohumil Hrabal
(2). L'autre veine est de
type «philosophique»;
Milan Kundera en est le
plus fameux représen-
tant aujourd'hui, après
des écrivains comme
Jakub Demi ou Ladislav
Klima (3). Jaroslav Pu-
tik, né en 1923, se ré-
clame ouvertement du
premier genre: grand
admirateur de Hasek -
et, ce qui ne surprendra
pas ses lecteurs, de Ra-
belais - il vient de pu-
blier en Tchécoslova-
quie un roman dont le
titre peut être traduit
par Vol libre en volière,
et qui devrait sortir en
France prochainement
(chez Laffont). L'année
dernère paraissait en
français. L'homme au
rasoir, construit sur le
modèle de la biographie
d'un personnage décé-
dé (en l'occurrence
l'oncle Jan) dont l'au-
teur cherche à retracer
l'existence grâce à des
documents retrouvés,
des témoignages, des
souvenirs. A travers la
vie quotidienne d'une
petite ville de Bohême,
de la Première Républi-
que tchécoslovaque (fin
des années 30) aux an-
nées soixante, et les
mésaventures d'un bar-
bier de province, il
brosse en fait un ta-
bleau de la société tchè-
que et fait retentir les
grands bouleverse-
ments mondiaux des
dernières décennies.
«Le microcosme de
l'homme au rasoir ren-
ferme le monde tel qu'il
est dans son immensité
chaotique, absurde et
logique à la fois, triste
et sans but apparent,
flux et reflux intense os-
cillant à l'infini», écri-
vait Josef Skvorecky à
son sujet. Oncle Jan,
personnage fantasque,
inventeur farfelu, par-
fois héroïque durant les
périodes les plus noires
de son pays, amateur de
femmes et de bière,
désespéré et bon-
homme, vient rejoindre
le petit groupe de per-
sonnages emblémati-
ques de la résistance
tchèque à l'oppression,
dont les armes favorites
sont la dérision et l'hu-
mour.

de la résistance
P. A.: La réflexion qui me sem-
ble sous-tendre votre roman
L'homme au rasoir porte sur la
problématique de l'Histoire,
dont la micro-histoire de la pe>-
tite ville de Bohême est une
sorte de miroir. Quant aux à-
coups de cette histoire, vous
les symbolisez par l'image ré-
currente du billard.

Jaroslav Putik: Oui, un
autre motif est celui du hasard.
Or ce hasard, dont le poids a
été particulièrement lourd chez
nous, bat en brèche la vision
historique officielle, socialiste,
qui régnait ici.

P. A.: Vous avez été durant
vingt ans interdit de publica-
tion en Tchécoslovaquie.
Pourtant, dans ce roman par
exemple, vous ne vous livrez
pas à une critique directe, ex-
plicite du régime...

J. P.: Ma critique est effecti-
vement biaisée. Cette tactique
résulte bien sûr d'un certain
état de fait que nous vivions
quand je l'ai écrit-surveillance
policière, tracasseries adminis-
tratives, menaces de prison,
pression sur la famille etc. -
mais surtout d'un choix roma-
nesque. Vous savez, l'opposi-
tion directe au régime était l'af-
faire d'un groupe extrêmement
réduit d'individus, d'un grou-
puscule. Les héros étaient
rares, même si depuis la révolu-
tion ils se sont multipliés d'une

étonnante façon... mais l'im-
mense majorité des gens se la
bouclait. Et j 'ai voulu montrer
dans mon livre toute cette po-
pulation qui subissait le ré-
gime, mais ne le combattait
pas ouvertement: c'était
l'image réelle de notre pays.
Les gens certes étaient généra-
lement mécontents, mais ils
avaient leur voiture, ils s'occu-
paient de leur chalet.

Pour revenir à votre ques-
tion, je dirais que la grande ma-
jorité des livres qui étaient
interdits sous l'ancien régime
auraient pu paraître sans repré-
senter pour lui aucun danger;
le problème de ce régime,
c'était avant tout sa stupidité...
Cela dit, je pense que l'on
pourrait trouver quelques
exemples de livres parus dans
les années 80 et qui compor-
taient des critiques, plus ou
moins voilées, contre les
autorités. Mais je dois vous
avouer que je ne les lisais
guère.

P. A.: Dans le domaine du
cinéma, on peut citer par
exemple Jiri Menzl, ou Vera
Chytilova...

J. P.: Effectivement. Et je
pense maintenant au dernier
recueil du poète Zâvada. Zéva-
da est un homme honnête,
mais il a été lié par le pouvoir, il
s'est retrouvé dans une situa-
tion inextricable; or son dernier
recueil était courageux, il était

ouvertement contre le régime.
Les autorités ont autorisé sa
publication parce que Zâvada
était pour eux une figure repré-
sentative; peut-être même
ont-ils cru que ce recueil était
en faveur du régime, alors qu'il
était un cri contre le totalita-
risme! On pourrait trouver
quelques autres exemples,
mais assez rares. Notre prix
Nobel Seifert lui-même, à la fin
de sa vie, était publié assez fa-
cilement. Mais vous voyez
qu'il s'agit de poètes: le régime
ne se sentait sans doute pas
tellement menacé par la poé-
sie.

P. A.: Revenons si vous le
voulez bien à votre roman. On
pourrait le considérer comme
une fable, dont la morale tien-
drait dans cette phrase qui me
semble une des clés du texte :
«C'est ça le trait fondamental,
le plus typique aussi du carac-
tère de mon oncle, la quintes-
sence même de sa vie de sage:
il avait surmonté la peur!»
(p.53) Or la société ne peut
rien contre celui qui n'a pas
peur.

J. P.: Vous avez raison:
c'est une question .centrale.
D'ailleurs, elle constitue le su-
jet de Vol libre en volière. Bien
sûr, dans un système totali-
taire, le problème principal est
celui de la peur, qui a de multi-
ples visages: économique tout
d'abord (l'opposant ne trouve-
ra pas de travail, ni d'apparte-
ment); si vous avez de la fa-
mille à l'étranger, vous ne
pourrez pas lui rendre visite;
vos enfants ne pourront pas
faire d'études; vous serez sur
écoute téléphonique, votre
courrier sera ouvert, on vous
suivra; on vous mettra peut-
être en prison, etc.

Or l'Oncle Jan représente ce
type d'homme qui s'est débar-
rassé de toute peur. Si mon ro-
man avait un but social, c'était
peut-être d'encourager mes
concitoyens à en "" faire de
même.

P. A.: Votre roman me sem-
ble avoir des traits nettement
picaresques; d'ailleurs, l'Oncle
Jan n'est-il pas une sorte de
Don Quichotte à l'envers?

J. P.: D'accord pour le pica-
resque. On peut trouver d'au-
tres modèles: Bouvard et Pé-
cuchet de Flaubert, par exem-
ple. En fait, je crois qu'il y a as-
sez peu de Quichotte chez
l'Oncle Jan: bien sûr, c'est une
figure de la résistance, mais
dont le modèle serait plutôt le
«brave soldat Svejk», de Ha-
sek. Qui est plutôt une sorte de
Sancho Pansa...

0 Jaroslav Putik,
«L'homme au rasoir», Pa-
ris, Laffont (coll. Pavil-
lons), 1989 (296 p)

(1) Ces histoires sont sorties en
poche chez Gallimard (coll. Folio),
en deux volumes.
(2) De Hrabal, citons, en poche.
Trains étroitement surveillés: chez
Laffont (coll. Pavillons); Une trop
bruyante solitude, et le tout récent
Noces dans la maison, sur lequel
nous reviendrons prochainement
ici.
(3) Notre chronique de janvier 89
était consacrée à ces auteurs.
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Sylvie Maréchal veut prendre son temps

P

our Sylvie
Maréchal, c'est
le destin qui a

décidé de sa carrière.
Elle nous a raconté la
semaine dernière de
quelle façon
surprenante elle a un
jour eu la révélation
que la chanson serait
son métier, métier
qu'elle a appris aussi
durant deux ans au
Studio des variétés.
Sylvie Maréchal a
pris pied dans le
monde des variétés
françaises avec la
volonté d y avoir un
jour une place au
soleil. Et, avec
patience et ténacité,
grâce aussi à son
talent, à l'originalité
de sa personnalité et
de sa voix, on peut
miser sur sa réussite
Mais comment,
aujourd'hui voit-elle
l'avenir que lui
réserve son destin?
C'est ce qu'elle nous
confie.

-Sauf un coup dur qui m'em-
pêcherait de faire ce métier, je
pense l'exercer encore quel-
ques années! Et parallèlement
à la chanson, commencer à
faire d'autres choses.

- Comment
envisagez-vous votre
carrière?

- Pour moi, ma carrière il
faut qu'elle soit, je dirais...
droite. Je supporte très mal les
structures, mais, à la limite, la
seule chose que je supporte
c'est la structure dans le travail.

Parce que la musique doit
être parfaitement structurée,
on doit savoir dès le départ
comment on va faire telle
chanson, comment on va l'or-
chestrer, ce que l'on va mettre
comme instruments, tout ça.

Il y a une part de création
brute, c'est-à-dire l'enthou-
siasme, la spontanéité, le pre-
mier jet, comme on dit. Après,
il y a un travail, pour fignoler,
parce que l'on s'aperçoit que le
premier jet n'était pas si génial
que ça, ou qu'il était justement
trop brut, et qu'il faut le tempé-
rer.

Cela, c'est un aspect de la
carrière, le côté création, dis-
que.

A part cela, il y a la scène, ce
qui est un énorme travail.

J'ai à peu près rassemblé les
musiciens. Maintenant j'ai
quelques propositions de
salles à étudier. Ce sera pour le
courant 1991, mais c'est en-
core flou car je ne sais pas où
ni avec qui cela se produirai

- La scène coûte cher. Il
faut payer les musiciens,
les salles, la publicité.
Comment un artiste qui
débute parvient-il à
assumer cela?

- Pour ma part, je vais me
contenter d'imposer mes en-
vies artistiques. Pour ce qui est
du côté financier et organisa-
tion, je le confie à des gens qui
sont très au courant de la ques-
tion et qui feront ça beaucoup
mieux que moi.

- Cela implique de
trouver un producteur.

- Oui, il faut trouver un bon
tourneur-manager. C'est lui
qui, en fait, règle tous les pro-
blèmes de paperasse...

- Et financiers aussi?

- Naturellement, ce n'est
pas à l'artiste de se produire

lui-même. Cela ne se fait ja-
mais. Il ne faut pas que cela se
fasse.

Pour ma part, j'ai de la
chance car j'ai déjà «mon hom-
me», je dirais. Il n'y a pas de
problème!

- Donc, la scène dans le
courant de cette année-
Un deuxième album,
peut-être avant?

-Ah non, plutôt après. En
92, l'album. Je vais commen-
cer en février-mars, tous les
jours, avec l'équipe qui tra -
vaille avec moi. Jusque là, ce
sera la promotion du deuxième
«bébé» sorti de l'album «J'ai
l'rock, t'as l'blues».

Je devrais commencer à en-
registrer le deuxième album en
automne 91.

- Vous envisagez donc
une carrière à longue
échéance!

-Oui, oui. J ai tout mon
temps, je ne suis pas pressée.

Je préfère prendre le temps
et faire les choses comme j 'en
ai envie, plutôt que d'être obli-
gée de sortir quelque chose
parce qu'il faut le sortir à telle
date; et que ce soit, à la limite,
n'importe quoi.

J'ai un minimum de respect
vis-à-vis du public, qui déjà
me fait quand même

confiance. Alors je ne vois pas
pourquoi, maintenant qu'il y a
tout un processus de déclen-
ché, j'irais le trahir en sortant
une vulgaire m..., sous prétexte
qu'il faut absolument mettre
un nouveau disque de moi sur
le marché.

- Il est donc possible,
dans les variétés
françaises de 1991, de
penser à une vraie
carrière, s'échelonnant
sur des années, et de
convaincre une grande
maison de disques de
jouer le jeu?

- Bien sûr, il suffit de «trans-
pirer de ça», à travers soi-
même, de montrer toutes ses
tripes, toute son envie de faire
ce métier.

Dès l'instant où c'est sin-
cère, spontané, les gens s'en
aperçoivent. On a souvent dit
de moi «la petite elle en veut,
elle y va, il ne faut pas lui en
promettre». Les gens ne sont
pas aveugles, quand il y a quel-
qu'un qui a vraiment envie de
dire des choses et qui sait com-
ment les dire, qui a un langage
précis, concret et lucide, il n'y a
pas de problème. Ces gens
sont prêts à produire, et même
à long terme.

C'est le langage que j 'ai tenu
à ma maison de disques et j 'ai
été intransigeante sur la ma-
nière dont j'envisageais ma
carrière.

Cette façon de voir leur a
sans doute plu, car ils ont ac-
cepté. Et c'est bien que cela
existe encore.

Son assurance, Sylvie
Maréchal la doit sans
doute en partie à l'ensei-
gnement reçu aux Studio
des variétés. Mais les pro-
ducteurs ont aussi su dé-
celer chez elle les qualités
d'une grande artiste.

Tout comme le public,
qui a réservé un bon ac-
cueil mérité à «J'ai l'rock,
t'as l'blues», son premier
album, et à «Mercedes
rouge», le premier 45 tours
qui en a été extrait.

Si vous ne connaissez
pas encore Sylvie Maré-
chal, hâtez-vous d'écouter
cette voix si particulière,
ses chansons pleines de sa-
veur, attachantes: Vous
serez alors convaincu que
cette fille talentueuse a
bien raison de croire en
son destin.

(O- v-

Bâtir une vraie carrièreDISQUES

Martine St-Clair

On 
l'avait remarquée

dans «Starmania» où
elle incarnait Cristal,
la voici interprète

d'un compact disque fort ori-
ginal et plaisant.

Couleur rock, les chansons
qui le composent ne man-
quent pas de poésie, mar-
quées qu'elles sont, pour la
plupart, de la patte de Marc
Lavoine et Pierre Grillet, Luc
Plamondon ayant écrit pour
sa part «Femme fidèle». Mar-
tine St-Clair les marque de sa
voix claire et pure et de son
feeling.

Ce disque occupe une
place à part dans le concert
des nouveautés par ses tex-
tes d'abord, mais aussi par la
personnalité de ce magnifi -
que brin de fille au métier
déjà très affirmé et ne devrait
pas convaincre que les ama-
teurs de rock.

Ecoutez plutôt «Lavez, la-
vez» (assez étonnant!),
«Corne back», «Heming-
way», interprété avec Marc
Lavoine, «Seulement pour
toujours» et autres titres mis
en musique par Pascal Stive
et Fabrice Aboulker, et tom-
bez sous le charme d'une ar-
tiste qui n'en restera certaine-
ment pas à ce CD attachant.

(BMG Ariola - RCA PD
74646)

Jane Birkin

D

écidément, Gains-
bourg fait une nota-
ble différence entre
ce qu'il écrit pour

Jane Birkin et ce qu'il «com-
met» sur commande pour les
autres (suivez mon regard!).

Sous le titre «Amour des
feintes», son interprète fé-
tiche offre dix petits chefs-
d'œuvre de délicate poésie,
de tendresse. Gainsbourg fait
chanter les mots, les dissè-
que, les torture, les unit en
des poèmes douloureux
pleins de charme, en gouttes
d'amour qu'il met en musi-
que avec un incomparable ta-
lent.

Jane Birkin met à leur ser-
vice sa voix, son charme, sa
fragilité, pour en faire de déli-
cieux moments de chanson
française d'une rare qualité,
bien que toujours construites
sur le même schéma, dans le
même style.

«Des ils et des elles», «32
fahrenheit», «Asphalte»,
«L'impression du déjà vu»,
«Tombée des nues» sont
l'image même de cette union
unique, inimitable, géniale,
Gainsbourg-Birkin, qui va
jusque dans l'illustration de
la pochette! v

(Phonogram 846 521-2)

AGENDA

Ça 
bouge de plus en

plus dans le domaine
des variétés... ailleurs
qu'à La Chaux-de-

Fonds! Le public de notre ré-
gion étant contraint d'aller voir
ailleurs les spectacles qui l'in-
téressent, voici quelques sug-
gestions non exhaustives, à
son intention.

NEUCHÂTEL
Les patinoires du Littoral pro-
posent trois rendez-vous pour
ces prochains mois.

David Hallyday dans sa pre-
mière tournée de récital sur no-
tre continent. (Vendredi 8
mars).

Julien Clerc avec son nou-
veau spectacle. (Vendredi 5
avril).

Roch Voisine dans la foulée
de son nouvel album. (Samedi
20 avril).

BIENNE

Yvette Théraulaz, dans son
spectacle «Rien ne me man-
que... sauf moi-même», un re-
tour aux sources de la musique
et du mot. (Mardi 5 février à 20
h 30, Aula de l'école profes-
sionnelle).

Gilles Vigneault, le merveil-
leux poète canadien. (Lundi
11 mars. Palais des Congrès.
Organisation: L'Oreille-Art.

MORGES

Le Théâtre de Beausobre an-
nonce un programme excep-
tionnel (comme toujours!)
pour ces prochains mois.

El Tricicle, découverts à
Morges-sous-rire, ces trois co-
médiens-humoristes promet-
tent une folle soirée... sportive !
(Mercredi 30 et jeudi 31 jan-
vier, 20 h 30).

Gardi Hutter, théâtre clow-
nesque. (Vendredi 8 février).

Rufus avec son spectacle «E-
chappement libre». (Vendredi
26 avril).
Yves Duteil après le Zénith...
(Jeudi 2 mai).

Muriel Robin en première
suisse, après son triomphe à
l'Olympia. (Jeudi 14 et ven-
dredi 15 février) - Au Grand-
Casino de Genève le 16 fé-
vrier.
Guy Bedos, pour sa seule
étape en Suisse. (Du mercredi
6 au samedi 9 mars).

Laurence Semonin, «La Ma-
deleine Proust à Paris»! (Ven-
dredi 1er mars).
Festival international de
l'humour, du 6 au 16 juin,
dans toutes les salles mor-
giennes et dans la rue. Nous y
reviendrons.

YVERDON

Le charmant théâtre de
l'Echandole fait aussi dans
l'originalité et utilise intelli-
gemment ses possibilités de
petite salle, fort charmante.

Isabelle Aubret, la chanson
française dans ce qu'elle de
plus beau. (Vendredi 1 et sa-
medi 2 février).

Pascal Rinaldi, chanteur
suisse de qualité. (Samedi 23
février).

Festival belge, avec des ar-
tistes à découvrir ou à revoir:
Claude Semai, avec son
spectacle «Ode à ma douche»
(13 mars); Marc Lelangue,
chanson française blues (15
mars); le groupe Stellla ,
chanson humoristique pi-
quante. (Samedi 16 mars).

BASSECOURT

Lagaf , «Bo le lavabo» dans
son «Histoire d'en rire», (Lundi
11 février, 20 h). Les deux
spectacles de La Chaux-de-
Fonds sont complets.
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L'homme qui vient du froid
. Deux films d'Aki Kaurismaki à l'abc

S

i l'on vous demande un
jour d'évoquer la Fin-
lande, vous penserez,
sans doute, au froid et à

l'éloignement. Le mystère (ou
notre ignorance) de ce pays
nous laisse ainsi imaginer ainsi
l'espace embrumé de toutes
les magies, des contes et des
légendes...

C'est pourquoi la décou-
verte (récente) du cinéaste fin-
nois Àki Kaurismaki a consti-
tué une «révélation»; du glacis
finlandais surgissait soudain
sur la neige de nos écrans «ci-
vilisés» un réalisateur parfaite-
ment intégré à nos modes (de
faire) et pourtant figé dans ses
icebergs. Son cinéma est celui
de la souffrance - du froid, du
vide - éloigné de toute «civili-
sation»; un cinéma qui rêve
d'un ailleurs riche et chaleu-

reux, où les mélos pourraient
enfin ne plus tourner au drame.

URGENCE .
Kaurismaki a très vite porté ses
films sur le mode de l'épure, de
l'ellipse, du minimal; ses brefs
récits (rarement plus d'une
heure et quart) semblent vou-
loir ne montrer que l'essentiel,
l'indispensable, comme s'il fai-
sait trop froid pour en rajouter,
comme s'il y avait aussi ur-
gence d'en finir: en finir avec le
froid, en finir avec la Finlande...
et passer à autre chose.

Les deux films proposés à
l'abc, réalisés la même année,
proposent de fait un étonnant
raccourci de l'art du cinéaste:
le rêve... et sa concrétisation.

«LA FILLE
AUX ALLUMETTES»

Le rêve, c'est «La fille aux allu-
mettes», qui emprunte au

conte du même nom sa triste
histoire... cette fois, la fille ne
vend pas des allumettes, elle
les fabrique - et là est la diffé-
rence... Car la fille ne va pas
mourir de froid, elle va réagir,
s'opposer au froid qui tue les
rêves: refusant qu'un amant
brise ses (vains?) espoirs de
midinette, elle choisit dans le
meurtre sa propre manière de
révolte... de froid à trépas.

«LENINGRAD COWBOYS
GO AMERICA»

La réalité, c'est «Leningrad
Cowboys Go America», où -
enfin! - des personnages de
Kaurismaki passent du froid au
chaud, de l'Oural au Mexique:
un groupe de rock soviétique
part rouler sa banane en cadil-
lac sur les routes des USA...

Là-bas, le cinéma glacial et
redoutable du Finlandais fond

comme neige au soleil. Le rêve
- réalisé.- est devenu .burles-
que et vide... La quête d'un ail-
leurs plus chaud que la Fin-
lande a disparu; comme les
personnages, lé film se déplace
alors sans but.

Comme bien des cinéastes
slaves passés à l'Ouest, le Fin-
landais passé au chaud est de-
venu célèbre mais a peut-être
perdu son âme - ou du moins
son urgence de filmer. Il fait
trop doux pour souffrir, à l'om-
bre des palmiers.

de Frank Marshall

F

rank Marshall, qui a pro-
duit (entre autres) Spiel-
berg et Lucas a heureu-
sement «évacué» de ses

images toute once de «super-
production», effets lasers, ex-
plosions, monstres à vingt
pattes, et autres horreurs du
genre. «Arachnophobia» se
«contente» d'un cadre minimal
(la petite bourgade de cam-
pagne), d'un quasi-huis clos
(une villa isolée) et d'un travail
d'effets d'une extrême simpli-
cité.

LE PETIT ET LE GROS
Jouant sur la peur innée de
l'araignée chez l'être humain,
Marshall exploite l'effet de
loupe créé par le gros plan plu-
tôt que de fabriquer un insecte
monstrueux. Les effets spé-
ciaux, renonçant à tout sensa-
tionnalisme, réussissent sim-
plement le difficile pari de ren-
dre «vrais» les agissements de
ces horribles bébêtes.

Ce minimalisme oblige dès
lors le cinéaste à créer la ten-
sion (et l'humour qui s'en li-
bère) par d'autres biais, en par-
ticulier celui du portrait - acide

au demeurant - d une petite
communauté américaine; à tra-
vers ses habitants de «caricatu-
res», Marshall peut jouer sur
tous les tons ta psychologie de
groupe qui influe sur les com-
portements; de même, il réuti-
lise le filon de la phobie (le
«héros» a une peur irration-
nelle des araignées) pour qu'il
nous transmette, à nous spec-
tateurs, ces mêmes inquié-
tudes.

CLONAGE
«Arachnophobia» inquiète, fait
sourire, divertit... mais, en par-
fait clonage, ne nous propose
en rien une nouvelle image des
peurs irrationnelles qui som-
meillent en nous. Frank Mars-
hall en appelle à King Kong, et
au «transfert» de créatures exo-
tiques en territoires urbains; il
retrouve ces films de fantasti-
que «en chambre» tant prisés
par les Britanniques après la
guerre; il invoque Hitchcock ,
et ses psychoses ou ses ver-
tiges, Cronenberg et sa dé-
composition, Dante et sa mul-
tiplication des Gremlins...

FILM DE SYNTHESE
«Arachnophobia» n'a donc
rien d'original: telle une arai-
gnée, le film saisit dans sa toile
de luxe toutes les pellicules du
fantastique cinématographie
mondial, les absorbe et les ré-
gurgite.

Franck Marshall s'en sort,
toutefois, pas trop mal. Non
qu'il fasse preuve d'un talent

particulier dans la «rénova-
tion», mais simplement parce
que, dans le triste genre (au-
jourd'hui à part entière) du
sous-produit de synthèse,
«Arachnophobia» se situe
dans le haut de gamme... par
modestie.

Arachnophobia,

Renouveau du cinéma cubain

A

lors que la situation
intérieure subit de
plein fouet le contre-
coup du «lâchage»

des anciens pays socialistes,
Cuba tente de maintenir les
principaux acquis dans le do-
maine de l'éducation, de la
médecine et de la culture.

Au Festival de La Havane
de décembre, chacun a pu
réaliser que le maintien du
festival du cinéma latino-
américain en 1990 a consti-
tué un tour de force impli-
quant certainement beau-
coup de sacrifices pour le sec-
teur cinématographique.

Afin de financer la produc-
tion annuelle, l'ICAlC (Insti-
tut cubain du cinéma) a fait
appel à des coproductions
avec l'Espagne, le Pérou, la
Colombie voire l'Angola;
avec ce dernier pays, a été
produit «Caravana» de R. Pa-
ris qui nous fait découvrir
quelques épisodes de la
guerre contre l'UNITA et
l'Afrique d" Sud.

La qualité de la plupart des
films est en nette augmenta-

tion; à commencer par «Maria
Antonia» de S. Giral. Ce spé-
cialiste des recherches sur la
culture afro-cubaine nous re-
plonge dans les années cin-
quante et son héroïne flirte
avec le monde des sociétés
secrètes. Vivant dans un
monde de noctambules, elle
tombe amoureuse d'un boxer
à succès qui sera sa perte...

Il est étonnant de voir com-
me les cubains regardent ce
passé récent avec nostalgie;
un sentiment que l'on re-
trouve d'ailleurs aussi dans
«Hello Hemingway» de Fer-
nando Pérez. C'est une sorte
d'hommage au grand écri-
vain, au travers d'une jeune
fille vivant proche de chez lui
dans les années soixante.

Admiratrice transie, elle
transfert sur un vieux pêcheur
ses fantasmes littéraires du
vieil homme et de la mer.
Mais la surprise est venue de
«Mujer transparente» , un film
comprenant cinq sketches et
autant d'épisodes de la vie de
femmes de générations diffé-
rentes. L'idée n'est pas sans

rappeler celle du film suisse
«Quatre d'entre elles», lui-
même inspiré du cinéma tchè-
que.

Le style est direct , la ré-
flexion profonde, la critique
acerbe.

On découvre que la réalité
n'est pas simple que ce soit
pour les jeunes (comme la
punky Zoe) ou même la fem-
me d'âge mûr (Isabel). Mais
la meilleure réussite est certai-
nement le portrait de Laura
qui va revoir, peut-être pour
la première fois depuis 15
ans, l'amie d'enfance qui a
émigré à l'étranger...

Mal de vivre de la femme
cubaine, problèmes de géné-
rations, ce film étend son pro-
pos à la société entière; il est
riche d'enseignement et vient
à son heure tel, peut-être, l'hi-
rondelle d'un printemps d'ou-
verture!

De La Havana
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«Attache-moi»,
de Pedro Almodovar

P

edro Almodovar est un
hors-la-loi du cinéma,
et, comme tout gang-
ster , il entretient avec

les règles qu'il transgresse un
rapport passionnel d'amour et
de haine; tant et si bien que
ses films tournent au fond
toujours sur des lois de genre,
perverties pour les rendre ino-
pérantes de leur sens premier
et, en retour , leur faire signi-
fier ce qu'elles ne voulaient
pas dire.

LE REBELLE
A cet égard, «La loi du désir»,
son sixième film, exaspérait
les règles du mélodrame jus-
qu'au baroque le plus com-
plet - trouvant alors la grâce
d'un cinéma de passions irra-
tionnelles. Puis, avec
«Femmes au bord de la crise
de nerfs», Almodovar sem-
blait alors atteindre un point
de non-retour: celui où, érigé
au rang de système, son art de
hors-la-loi deviendrait lui-
même un code, un genre, une
prison.

Etrangement , «Attache-
moi» combat ce danger et lui
succombe tout à la fois. Ricki
(Antonio Banderas) sort
d'asile psychiatrique; pen-
dant ce temps, la star du por-
no Marina (Victoria Abril) fi-
nit un tournage sous la direc-
tion d'un réalisateur paralyti-
que ( Francisco Rabal)...

A son retour, Ricki la sur-
prend et va la séquestrer chez
elle - elle est son idole, il veut
l'épouser!

Roman-photo, comédie
musicale, films d'horreur, ci-
néma porno et même Luis Bu-
nuel sont convoqués ici. Pris
à son propre piège, le ci-
néaste madrilène reste «atta-
ché» à ses liens: en dépit des
références, Almodovar ne
transgresse plus ici «les gen-
res» pour y apposer son pro-
pre discours; étrangement, il
combat ses propres codes de
distanciation et de rébellion; il
s'évade de la prison cinéma-
tographique qu'il s'est lui-
même forgé... De cette ma-
nière, il revient - cyclique -

dans le «droit chemin» de la
«normale», celle du «happy
end» des feuilletons télévisés.-

L'INNOCENT
Dans ce «retour à l'ordre» de
l'autocitation, le cinéma d'Al-
modovar se fragilise... empê-
tré dans les rets de son propre
culte, le cinéaste perd - par
instants - toute distance et se
trouve obligé de raconter, au
tout premier degré, un amour
fou de midinette.

Alors, soudain, dans cet
équilibre instable entre prison
et liberté, maîtrise et servi-
tude, «Attache-moi» retrouve
par instants la frêle incohé-
rence des premiers films d'Al-
modovar (le charme du bric et
du broc), et surtout une forme
«d'innocence», la virginité
d'un cinéma où tout est possi-'
ble (y compris les clichés).
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Fritz Lang,
pour mémoire...

Moi
, crier haro sur le

700e, pensez donc!
Et même, que je le
voulusse, je n'y arri-

verais pas: c'est que mon
énergie commémorative, je la
dépense sans compter tous
ces jours, à la Cinémathèque.

Oui, il s'y fête un anniver-
saire que je ne raterais pour
rien au monde, un anniver-
saire particulier: une fois
n'est pas coutume, c'est celui
que l'on honore qui distribue-
ra les cadeaux... des films,
plus d'une vingtaine, que
vous et moi pourrons décou-
vrir, la rétine tremblante jus-
qu'au 9 février... Fritz Lang a
cent ans!

UN HÉRITAGE DÉLAISSÉ
Je n'irai pas par quatre che-
mins: pour qui veut que le ci-
néma s'en sorte, il importe de
fêter, avec la tête, avec les
yeux, ce centenaire; il y a un
héritage à saisir, à reprendre
d'urgence, quel héritage?
Opérons quelques raccourcis
injustes... C'est éprouvé, l'on
peut diviser l'ère Lang en
deux périodes, ('«allemande»
et ('«américaine». Né autri-
chien, Fritz Lang tourne ses
premiers films dans l'Alle-
magne inquiète de Weimar:
expressionniste, à l'instar de
beaucoup de ses collègues,
dans les années vingt? Oui et
non... Lang se soumet certes
à une lumière, magnifique,
accordant au monde qu'il re-
constitue, la dimension sub-
jective, non organique chère
à ! Murnau '(Der'mùdè- Tod,
Die Nibelungen).

Toutefois la crise et son
triste corollaire, l'avènement
du nazisme, lui font «pren-
dre» ses responsabilités :
Lang modifie peu à peu sa
perspective, pratique dès lors
un cinéma quasi politique (la
série des Mabuse, M. Le
Maudit), œuvrant dans un
souci d'évidence, jouant sa
mise en scène sur le mode de
la démonstration, fondant
une véritable pédagogie de
l'image.

LA RESPONSABILITÉ
DE L'ARTISTE

Ainsi décrit-il, en extra-lu-
cide, dans «Le testament du

AUJOURD'HUI
COMME HIER

Attéré par le complot médiati-
que ourdi par les nazis, Lang
n'a de cesse de dénier au ci-
néma tout pouvoir de vérité;
il dénonce ainsi tout emploi
des images et des sons à des
fins véridiques, nous avertit
du danger en travaillant sur le
faux-semblant avec une maî-
trise sans appel, tout en sé-
cheresse (ne manquez sous
aucun prétexte «L'Invraisem-
blable vérité!»)

Voilà pourquoi le cinéma, à
l'heure actuelle, n'a jamais
été si éloigné de la pratique
«langienne», entièrement dé-
volu qu'il est à séduire son
petit monde.

A l'heure de la télévision
tous azimuts, il importe de re-
nouer avec cet héritage, oui,
de recouvrer ce courage qui
consiste à rappeler sans re-
lâche qu'il faut douter tou-
jours et de tout, et d'abord
des images les plus évi-
dentes... C'est notre liberté
qui est en jeu, pas moins.

vât

Docteur Mabuse» (1933) le
mode d'asservissement du
nazisme s'emparant des indi-
vidus, de leur conscience,
grâce à l'hypnose «médiati-
que»: un phénomène encore
en vogue aux jours d'au-
jourd'hui, non?

Peu rancunier, Goebels,
admiratif, lui propose de col-
laborer à la ciné-édification
du Troisième Reich... Lang
fait aussitôt ses valises.

Réfugié aux Etats-Unis, ce
Juif d'origine entreprend une
deuxième carrière ; réalisant à
Hollywood des films large-
ment sous-estimés..:

Pour ma part, je leur voue
une admiration sans limite:
ces films constituent à mon
sens la réflexion la plus abou-
tie qui soit, à propos de ciné-
ma.



Archibald Quartier :
batailles pour la faune d'antan
La 

semaine dernière, nous
demandions à quelques
associations de protec-
tion de la nature de notre

canton de nous faire part de
leurs satisfactions et décep-
tions pour 1990, de leurs pro-
jets pour 1991. Avant d'abor-
der les mêmes questions avec
divers services cantonaux
concernés par les problèmes
d'environnement, nous les
avons posées à Archibald
Quartier, personnage haut en
couleurs qui fut pendant plus
de trente ans inspecteur de la
chasse et de la pêche pour le
canton de Neuchâtel en même
temps qu'un pionnier de l'éco-
logie.

UN BILAN ÉLARGI
Après tant d'années consa-
crées à la faune et à l'environ-
nement, il était difficile pour A.
Quartier de s'en tenir à un bilan
qui n'aurait concerné que l'an-
née écoulée. L'ancien inspec-
teur de la chasse en est venu
très vite à ce projet qu'il a suivi
tout au long de sa vie: recréer
la faune sauvage du Jura telle
qu'elle devrait exister normale-
ment, «si les hommes n'avaient
pas tout massacré».

Pour reconstituer la faune
ancienne du Jura, A. Quartier
s'est inspiré des fouilles me-
nées au bord des lacs de Neu-
châtel et de Bienne. «En grail-
lant dans les poubelles des la-
custres», les archéologues ont
pu, grâce à d'innombrables.os,
établir la liste des espèces qui
peuplaient nos régions"il' y a
4500 ans.

Et même avant, puisque les
premiers efforts d'A. Quartier
se portèrent sur le chevreuil,
présent dans le Jura il y a
40.000 ans. Ce qu'ont attesté
des vestiges trouvés sur le site
néanderthalien de Cotencher,
au-dessus des Gorges de
l'Areuse.

RARISSIME CHEVREUIL
Le chevreuil était devenu si
rare en Suisse après des siècles
de chasse sans répit qu'en
1920, on ne tira officiellement
que 4 individus dans notre
canton. A l'entrée en fonction
d'A. Quartier, en 1943, les po-
pulations s'étaient déjà un peu
reconstituées: 388 chevreuils
furent abattus.

Des limitations et des tirs sé-
lectifs par sexe et classe d'âge
améliorèrent encore la situa-
tion. «C'est si bien allé qu'on
en a tiré 1111 en 1961 ». Une
espèce pratiquement disparue
avait été rétablie.

Peu de temps après la re-
traite d'A. Quartier, en 1977,
1434 chevreuils ont été abat-
tus en une saison, sous la pres-
sion des forestiers qui déplo-
raient les dégâts causés aux ar-
bres par ces herbivores. Ces
dernières années, la popula-
tion a accusé une légère bais-
se.

Aussi a-t-on progressive-
ment réduit les tirs: l'an der-
nier, 333 chevreuils ont été
abattus par les chasseurs. Par-
lant de chevreuils, Archibald
Quartier retient les «bringues»
avec des automobilistes.
«L'ennui avec les chevreuils,
c'est que de mon temps, on en
avait 250 par an qui atta-
quaient les autos...». Et A.
Quartier de poursuivre dans
l'ironie en pestant contre ces
arbres, dangereux, qui dou-
blent à droite !

CONSERVATION
Reconstituer une population
animale, en accorder les effec-
tifs au territoire disponible,
évaluer les limites d'une
chasse raisonnable. «Com-

ment appelle-t-on ça, mainte-
nant?», demande A. Quartier.
Gestion de population... Con-
servation...

«Alors j'en ai fait alors sans
le savoir». Et le «gestionnaire»
de poursuivre: «Il faudra tou-
jours un peu intervenir, mais
tout ça doit être le fait d'un bio-
logiste de terrain, pas d'un bio-
logiste de laboratoire». Souci
constant chez A. Quartier: que
les biologistes de labo ne se
mêlent pas de faune!

Après avoir porté ses efforts
sur le chevreuil, l'inspecteur
Quartier conduisit dès les an-
nées 50 des réintroductions
qui soulevèrent de vives
controverses. Il n'y avait alors
aucun soutien politique: l'éco-
logie appliquée en était à ses
débuts. Archibald Quartier, on
le verra, admet qu'il a alors
commis des erreurs. Mais pas
dans le cas des lynx, réintro-
duits en 1974 et 1975...

LE CHAMOIS
DANS LE BAIN

Le chamois était rare dans le
Jura dans les années 50. Lors-
qu'on en apercevait un, l'ins-
pecteur se hâtait d'aller consta-
ter par lui-même. Une fois, ra-
conte A. Quartier, un pêcheur
professionnel repêcha un cha-
mois qui nageait au milieu du
lac...

Archibald Quartier: un
enthousiasme toujours
juvénile.

(photo Schneider)

Des cornes de chamois
avaient été retrouvées lors de
fouilles au bord du lac de
Bienne. Il ne fait aucun doute
que l'animal a été de tous
temps jurassien, A. Quartier
entreprit donc d'en relâcher, en
douce. Sept femelles et un pe-
tit mâle, capturés aux Grisons,
furent lâchés au fond du
Creux-du-Van au début des
années 50.

Quatre solides mâles valai-
sans suivirent, puis encore dix
chamois de l'Oberland, en «un
beau mélange confédéral!».
Mais la discrétion des lâchers
ne put empêcher que les ob-
servations se multiplient. «J'ai
avoué mes méfaits. Ça a été
des hurlements du côté de cer-
tains écologistes qui disaient
qu'il faut au chamois des gla-
ciers, des névés, du blizzard...»
A. Quartier sourit, songeant à
une colonie établie à Yvonand,
dans des falaises de molasse,
et une autre, pas loin de Berne.

Les chamois se reproduisi-
rent, succès qui engagea A.
Quartier à récidiver avec des
bouquetins valaisans: «Encore
des hurlements chez certains
écolos ! Il fallait soi-disant aux
bouquetins une herbe spé-
ciale, une certaine pierre à lé-
cher...».

Mais deux douzaines de
bouquetins peuplèrent bientôt
le cirque du Creux-du-Van.
Ajoutés à 50 chevreuils et, sur-
tout, à une foule de chamois
«qui se sont tellement bien
sentis qu'ils se sont retrouvés
près de 200 dans la réserve!».
Trop d'animaux, des menaces

de maladies. «Cela m'empê-
chait de dormir». Et A. Quartier
de confesser ici «une petite
faute écologique».

L'HEURE DU LYNX
Une faute qui le mena à envi-
sager un prédateur pour dis-
perser tous ces herbivores. Plu-
tôt qu'une chasse de régula-
tion, comme ce fut proposé.
«On ne tire pas dans une ré-
serve. C'est sacré!»

En fait de prédateur, on ne
pouvait légalement lâcher que
ce qui avait existé autrefois:
loup, ours ou lynx... «L'ours est
un Carnivore paisible, un cha-
rognard, ça aurait été le
mieux», soupire A. Quartier.

Mais, au cours d'une confé-
rence de presse, le conseiller
d'Etat Carlos Grosjean parla de
la réintroduction de l'ours.

La violence des réactions eu
raison du projet. L'ours hors
course, le loup mal coté en rai-
son de son goût pour chèvres
et moutons, restait le lynx. Des
arrangements furent pris en
Tchécoslovaquie et un couple
de lynx fut lâché discrètement
au Creux-du-Van en 1974,
puis un second couple l'année
suivante.

Avec des précautions politi-
ques: l'invitation faite à trois
anciens présidents du Grand
Conseil pour assister à un lâ-
cher. «Bonne idée, avait dit A.
Quartier, mais prenez-les de
partis différents. Si les lynx les

k bouffent les trois, voyez ce
deuil dans un seul parti!» s *.

Aucune réaction autour de
..ces lâchers, sinon, raconte
l'inspecteur, une lettre d'une
dame de Noiraigue qui deman-
dait que jamais on ne lâche des
larynx dans le canton. Sans
mentir, A. Quartier lui répondit
qu'il n'était en effet pas ques-
tion de lâcher des larynx.

LE TEMPS DES AVEUX
Pendant deux ans, le secret fut
bien gardé, mais les Neuchâte-
lois commencèrent à voir des
«béétes. Il fallut avouer (en-
core!) dans une conférence de
presse. Les journaux ressucitè-
rent les terreurs anciennes. On
fit et refit ce calcul: deux fe-
melles fois deux à trois petits
par an... ¦'¦'>[•

En fait, les lynx sont restés
depuis fors discrets. Et ils sont
bien loin de pulluler: sur douze
jeunes nés dans le Jura ces
deux dernières années, dix
sont morts de maladie ou d'ac-
cident... De toute manière.
I inspecteur Quartier avait
souscrit une assurance: «les
lynx pouvaient manger un mé-
decin ou un conseiller d'Etat,
c'eut été couvert!» Mais rien
de tout cela ne s'est passé...

«Bref, toute une bringue,
mais c'était de la bonne écolo-
gie». Le lynx a en effet dispersé
dans le Jura les chamois du
Creux-du-Van. Ceux qui pen-
saient que le chamois ne sup-
portait que les Alpes avaient
tort. A. Quartier pense plutôt
que, au cours du temps, les ac-
tivités humaines ont repoussé
ces herbivores vers les som-
mets. «Où le ski vient désor-
mais les traquer».

RETOURS COMPROMIS
Envisagés dans les plans
d'Archibald Quartier, l'ours et
la loutre font les cent pas dans
l'antichambre des réintroduc-
tions. On sait que des consul-
tations sont en cours au niveau
fédéral pour ce qui est de
l'ours.

Quant à la loutre, A. Quartier
se souvient avoir constaté la
capture des deux derniers indi-
vidus du canton dans les an-
nées 40. La loutre est aujour-

La réserve du Creux-du-Van, théâtre des exploits d'A
Quartier.

d hui pour lui source de décep-
tion. Récemmement, un rap-
port a établi que les loutres
n'avaient plus guère d'avenir
dans les eaux suisses qui, dans
les dernières décennies, ont
été trop chargées en PCB (bi-
phényles polychlorés).

Des substances ingérées
avec la nourriture et qui s'accu-
mulent dans les graisses ani-
males: l'effet est à terme stérili-
sant. «Il y avait des loutres
alors que les eaux étaient plus
polluées ^qu'aujourd'hui». A.
Quartier ne se résigne pas...

COUPS D'ECLATS
Archibald Quartier appartient
d'ailleurs à l'histoire des eaux
suisses, lui qui lança en 1967,
avec quelques amis, une initia-
tive populaire visant à mettre
fin au laxisme entourant la pro-
tection des eaux. Initiative qui
révéla des pouvoirs publics en-
core peu soucieux de ce genre
de problème.

Des 62 communes neuchâ-
teloises auxquelles le comité
d'initiative demanda un sou-
tien financier, deux répondi-
rent favorablement. Mais le
projet atteignit ses buts.

A. Quartier et ses amis remi-
rent ça en exigeant la protec-
tion des hauteurs jurassiennes.
Résultat: un décret cantonal
interdit toute construction au-
dessus de 1000m. C'était en
quelle année? «J'en sais rien,
je connais mal ma biographie».
Plus sérieusement, A. Quartier
insiste: «On était toujours plu-
sieurs copains, mais en dehors
de tout parti!»

A. Quartier a participé à la
bataille des tourbières. Notam-
ment, lorsqu'un promoteur
projeta aux Ponts-de-Martel
une station balnéaire, l'inspec-
teur retraité reconverti député
socialiste prit un bain glacé en
public, pour montrer qu'un
homme politique ne doit pas
craindre de se mouiller.

Alors, comment a-t-il reçu le
décret du 27.6. 1990 par le-
quel le Grand Conseil neuchâ-
telois a mis fin à la destruction
des tourbières? Sans exubé-
rance: «On a fini de grailler
dans ces tourbières et on ne

discutera, plus d'une protec-
tion dont on parlait depuis 50
ans».

Pour convaincre l'opinion
que la vallée des Ponts devien-
drait une terre assoiffée si l'on
continuait de creuser et drainer
à tort et à travers, A. Quartier
avait loué deux chamelles dans
un cirque de passage. Deux
chamelles qu'il a promenées
dans les rues de Neuchâtel
tandis qu'on faisait signer un
référendum. Résultat: «Elles
nous ont fait gagner 1000 si-
gnatures!»

RETRAITE ACTIVE
A. Quartier affectionne l'action
écologique non formelle. Il a
pratiqué pendant longtemps
une écologie de copains, sans
liens politiques. Entré au
Grand Conseil après sa retraite
en 1977, il y siège avec les so-
cialistes, qu'il s'efforce de
convertir.

Il participe à des commis-
sions, concession au forma-
lisme. A. Quartier fait notam-
ment partie de la commission
qui élabore actuellement le
projet de loi qui pourrait in-
clure le principe d'indemnités
pour les paysans qui préser-
vent sur leurs terres les zones
d'intérêt écologique.

Une loi qui tient à coeur A.
Quartier, qui évoque les prai-
ries de sa jeunesse dont les
plantes rares, les papillons, les
hannetons... ont succombé à
toute une série de produits en
- cides.

Et à côté de ces activités pu-
bliques qu'il conserve, A.
Quartier travaille aujourd'hui à
un autre projet: écrire une his-
toire des mammifères de nos
régions. Il y a en effet fort à ra-
conter...

Chasses sans merci

En  
attendant la publi-

cation par A. Quartier
de son histoire des
mammifères juras-

siens, on peut patienter en
consultant quelques articles
et ouvrages. A commencer
par un article paru dans le
«Musée Neuchâtelois» de
1889, sous la plume d'Au-
guste Bachelin: «Ours, loup,
sangliers et chevreuils». On
se plongera également dans
l'ouvrage de François Mùller,
«Chasses à l'ours, poissons
énormes» (Editions 24
Heures, 1983), rassemblant
101 pièces d'archives sur la
faune sauvage en Suisse ro-
mande, du Moyen Age à
1900. Signalons enfin la
«Nouvelle Revue Neuchâte-
loise» (No 8, 1985) intitulée
«Mais où sont passées les
bêtes d'antan?», née d'un sé-
minaire mené à l'Ecole nor-
male de Neuchâtel par Frédé-
ric Cuche et Maurice Evard.
Lectures édifiantes pour qui
veut connaître l'évolution de
la faune du Jura et les atti-
tudes qu'ont adoptées nos
ancêtres face aux premiers
occupants de nos régions.
Auguste Bachelin écrivait en
1889: «En débarrassant le
pays d'hôtes incommodes,
on a assuré la sécurité de ses
habitants qui peuvent main-
tenant circuler sans craintes
dans les sites les plus sau-
vages; c'est très bien, nous
n'avons rien à y reprendre,
c'est l'inéluctable loi du pro-
grès, nous nous y soumet-
tons. Ce n'est cependant pas
sans charme que nous regar-
dons en arrière en songeant
aux''éntotiônâ,'aU*lrëssc?nïûe
les dangers et la lutte don»-
naient à des ancêtres plus
forts et mieux trempés que
nous».

Il n'y a toutefois pas que
les grands prédateurs qui
aient suscité une chasse sans
merci, témoin ce récit que
rapporte F. Mùller dans son
excellent petit ouvrage: «Au
milieu du mois de novembre
1834, le nommé Charles Fré-
déric Dubois tua à La Joux-
Perret, sur le territoire de La
Chaux-de-Fonds, un jeune
cerf d'une trentaine de mois,
dont les bois avaient deux
andouillers. On raconte que
dans sa joie, Dubois se jeta
sur l'animal palpitant en
criant: «Au feu ! Au feu!». De-
puis un demi-siècle, on
n'avait plus aperçu aucun
animal de cette espèce dans
cette contrée, et la rareté du
fait provoqua une véritable
réjouissance publique».

Et que penser du sort réser-
vé autrefois à la loutre, ani-
mal exterminé que l'on
confine aujourd'hui (quel-
quefois à grand-peine) dans
les enclos de nos parcs. Ce
récit de pêcheur a été exhu-
mé pour la «Nlle Revue
Neuch.» citée plus haut: «A
ma grande surprise, je vis ap-
paraître une grosse tête
ronde de couleur jaunâtre
munie de courtes oreilles et
percée de deux petits yeux
noirs qui me regardaient fixe-
ment. Une loutre, me dis-je;
en effet, j'avais devant moi
un de ces pirates de rivière, à
l'affût desquels j 'avais passé
tant de nuits sans parvenir à
en avoir un seul, elle était là à
mes pieds... à découvert... et
malédiction ! Pas une arme
dans mes mains! Quel mo-
ment pour un chasseur...»

L'environnement
a une histoire



S O M M A I R E

PAGE 48
La capitale de la Géorgie - qui ac-
cueillera les JO de 1996 - connaît
une spectaculaire expansion. Ainsi,
la population de l'agglomération a
plus que doublé en vingt ans. Portrait
d'une ville chaleureuse, oscillant en-
tre le passé et l'avenir.

Atlanta
a la pêche...

L'Iditarod, 1800 kilomètres avec chiens et traîneau

Daniel Hirschi, de Villeret, aux commandes de PAG E 47son attelage de huskies de Sibérie. (Galley) BaB9HBi_aaHH

Le rêve du musher
PAGE 49

Le patinage artistique féminin helvé-
tique est en pleine révolution. Ainsi,
deux jeunes espoirs ont pris le pou-
voir, Sabrina Tschudi et la Biennoise
Nathalie Krieg (photo ASL). Âgée de
13 ans, cette dernière témoigne déjà
d'une étonnante maturité. Dès la se-
maine prochaine, elle défendra les
couleurs du pays lors des champion-
nats d'Europe de Sofia.

Les pirouettes
de Nathalie Krieg

PAGE 51 Quand Jean-Luc Schnegg (photo
Henry) voit le jour, la patinoire des
Mélèzes représente le centre du pays.
En matière de hockey sur glace à tout
le moins. Si la domination chaux-de-
fonnière s'était prolongée quelque
temps encore, sans doute l'actuel
portier du HCC n'aurait-il pas atten-
du d'avoir soufflé douze bougies
pour goûter à son tour aux joies du
palet, de la mitaine et des jambières. I

Portier du soir



Retour
aux sources

DROIT AU BUT

A l'heure où les moteurs
des concurrents du rallye
Paris - Dakar vrombissent
sur les pistes africaines,
nul ne se pose de questions
en ce qui concerne le bien-
fondé d'une telle épreuve.

Cependant pilotes, assis-
tants, commanditaires ou
publicistes participent à la
grand-messe du sport mo-
torisé sous le prétexte
qu'ils vivent la grande
aventure.

Aventure des grands es-
paces certes, mais créée
artificiellement pour com-
battre le spleen de la vie
moderne qui n'offre plus
cette part de rêve qu'a vé-
cue un de leurs précur-
seurs, le Français René
Caillié, premier Blanc à vi-
siter la ville malienne de
Tombouctou en 1928... Un
périple effectué à dos de
méhari.

Depuis, temps et cara-
vanes - y compris celle du
Paris - Dakar - ont défilé
sur les sables qui mènent à
Tombouctou, mais le ma-
laise demeure.

A l'autre bout du monde,
en Alaska, le rêve est per-
manent dans les immensi-
tés du désert blanc. On y
organise également des
courses. Non pas avec des
chevaux-moteurs, mais
avec le produit local;..les
chiens de traîneaux.

Sorte de Paris - Dakar
des neiges et des glaces,
l'Iditarod également appe-
lé la course des «1000 mil-
les» jouit d'une audience
que les Européens ont
peine à imaginer.

Issu des traditions et
usages locaux, le sport de
traîne ou sledog a conquis
plus d'un écrivain et ci-
néaste. Outre Jack Lon-
don, chantre du Grand
Nord, le cinéaste et roman-
cier José Giovanni - un
amoureux des chiens de
traîneaux qui avait filmé
les courses de chiens de
Saignelégier en 1979 - a su
retracer l'ambiance fan-
tastique, presque irréelle
de l'Iditarod. Dans son li-
vre «Le musher», il dépeint
les périples d'un homme
qui tente de gagner cette
terrible épreuve ainsi que
les sentiments qui le lient à
son chien de tête.

L'aura entourant les
chiens de traîneaux s'est
tissée aux contacts des
hauts faits réalisés par la
gent canine lors des expé-
ditions polaires. Sans eux,
Robert Peary n'aurait ja-
mais atteint le pôle Nord
en 1909 et Roald Amund-
sen n'aurait probablement
pas mis le pied sur le pôle
Sud en 1911. Sans compter
les expéditions des Robert
Falcon Scott, Ernest
Shackleton et autre Paul-
Emile Victor.

Plus près de nous, Sai-
gnelégier — haut lieu du
cheval — possède aussi cet
esprit des pionniers et des
découvreurs. C'est ainsi
que le chef-lieu franc-
montagnard organise de-
puis 1973 des courses de
chiens de traîneaux. Les
prochaines auront lieu
dans une semaine soit les
26 et 27 janvier 1991.

Parallèlement, on ne sait
si le prochain Paris - Dakar
aura recours aux animaux
du cru. Ne serait-il pas ro-
boratif de voir les Vatanen,
Ickx et consorts à dos...
d'ânes?

Gino ARRIGO

Cachez ce sein...
PHOTO DE LA SEMAINE

Que l'on ne saurait voir! Cette Australienne n'a visiblement pas apprécié d'être «vidée» manu militari du Central de Mel-
bourne où se déroulent actuellement les Internationaux d'Australie de tennis. Elle qui voulait interrompre la partie oppo-
sant Boris Becker à Marian Vajda en a été quitte pour ses frais. Le service d'ordre australien, soucieux de la bonne marche
du tournoi, lui a demandé de se calmer. Ne voulant nullement obtempérer, cette empêcheuse de tourner en rond a été
expulsée propre en ordre du stade. D'où son geste de mécontentement envers les policiers. A chacun sa façon de manifes-
ter son mécontentement... , (Photo AP)

Wengen: Klammer impressionnant
RÉTRO

Val d'Isère, Saint-Moritz,
Garmisch - Partenkirchen,
Wengen : les descentes de
Coupe du Monde se sui-
vent et se ressemblent
pour Franz Klammer, qui a
signé samedi à Wengen sa
quatrième victoire consé-
cutive dans une épreuve de
vitesse, égalant ainsi l'ex-
ploit de Roland Collombin
la saison dernière. Mais le
puissant Autrichien a vrai-
ment trouvé avec le Lau-
berhorn une piste à la me-
sure de son immense ta-
lent et il a véritablement
écrasé tous ses rivaux dans
la plus longue descente de
la saison, la plus belle
peut-être aussi.

Tout au long des 4187
mètres de la course, Klam-
mer a fait une démonstra-
tion éblouissante. Au pas-
sage de la «Tête de chien»,
où était installé le premier
poste de chronométrage

intermédiaire, I Autrichien
avait déjà creusé un écart
sensible. Cet avantage
était encore plus consé-
quent dans le schuss de la
Hanegg (deuxième poste
intermédiaire) pour at-
teindre des proportions
stupéfiantes sur la ligne
d'arrivée: Klammer a en
effet relégué à près de 4
secondes le deuxième,
l'Italien Herbert Plank. Il
était bel et bien intoucha-
ble sur ce Lauberhorn, qui
se disputait sur la distance
totale pour la première
fois depuis 1969.

Franz Klammer a bien
entendu établi un nouveau
record de la piste avec ses
2'35"19, battant de plus de
25 secondes le précédent
record de son prestigieux
compatriote Karl Schranz.
Même si la piste a été mo-
difiée depuis 69, il n'en de-
meure pas moins que la

progression au plan de la
vitesse pure est tout de
même impressionnante.

Sur leurs terres, les des-
cendeurs suisses ont eu un
comportement honorable
sans plus. Bernhard Russi
a dû se contenter de la sep-
tième place. De son propre
aveu, le champion olympi-
que de la spécialité, qui
connaissait le temps de
Klammer (dossard numéro
3) avant de s 'élancer en
huitième position, a été
rendu extrêmement ner-
veux par le «chrono» for-
midable de son rival autri -
chien. Pourtant, avec Wal-
ter Vesti (huitième) et
René Berthod (douzième),
le bilan apparaît satisfai-
sant. Mais, une fois de
plus, l'absence de Collom-
bin a été ressentie au sein
de la formation helvétique.

Dimanche, le jene Sué-
dois Ingemar Stenmark

s est confirmé comme I un
des meilleurs slalomeurs
du moment, si ce n'est le
meilleur, en spécial tout au
moins. Meilleur temps de
la première manche, il a ré-
sisté, dans la seconde, à
l'attaque massive des Ita-
liens, qui ont dû finale-
ment se contenter des
places d'honneur avec Pie-
ro Gros, Paolo de Chiesa et
Gustavo Thoeni. Ce der-
nier, qui visait la première
place du combiné (et qui
l'a obtenue), n'a pas sorti
le grand jeu. Il a surtout
donné l 'impression de
chercher à conserver une
place d'honneur alors que
la victoire était pourtant
encore à sa portée.

Ingemar Stenmark, qui
fêtera son 19e anniversaire
le 18 mars prochain, a ainsi
remporté son deuxième
slalom spécial de Coupe du
Monde de la saison, après

celui de M adonna di Cam-
piglio. Il a fait oublier du
même coup son élimina-
tion dans la deuxième
manche du slalom spécial
de Garmisch, tout en
confirmant sa série d'ex-
cellents résultats du début
de la saison: deuxième du
géant de Neustift derrière
de Chiesa, deuxième du
géant de Val d'Isère der-
rière Gros, deux fois pre-
mier en Coupe d'Europe à
Vipiteno (spécial et
géant), premier encore à
Oberstdorf.

Quand il termine une
course - ce qui devient de
plus en plus fréquent -
Stenmark n'est jamais très
loin de la première place...

Tiré de L'Impartial du 13 jan-
vier 1975



COURSES DE TRAÎ NEAUX

L'Iditarod, 1800 kilomètres avec chiens et traîneau

Un splendide spécimen de Husky sibérien.

Au mois de mars de chaque
année, l'Alaska est en ef-
fervescence. Dans ce pays
de neige et de glace, les
paris vont bon train. Plus
de huit millions de dollars
environ sont misés sur une
course de chiens de traî-
neaux ou sledog, la fa-
meuse Iditarod, dont les
1800 km sont couverts en
10 à 16 jours par les meil-
leurs mushers (conduc-
teurs).
Les origines de cette course
fascinante remontent à 1925
lorsqu'un chercheur d'or et
conducteur de traîneau -
Leonhard Seppala - parti de
Nenana, a acheminé à Nome,
sur le détroit de Bering, le sé-
rum nécessaire pour sauver la
vie des habitants victimes
d'une épidémie de diphtérie.

Cette aventure fantastique
et hors du commun a été repor-
tée de façon admirable par
l'écrivain Jack London, au-
teurs de nombreux récits sur le
Grand Nord. Dans son roman
«L'appel de la forêt», il retrace
notamment l'épopée de Sep-
pala et de ses chiens. Ceux-ci
avaient pris la piste pour pallier
les frêles avions de l'époque,
bloqués par la tempête.

Ce sauvetage de la popula-
tion de Nome - authentique
exploit réalisé par un homme
seul et son attelage de chiens
au travers de la tempête qui ba-
layait la péninsule de Seward -
a ému les New-Yorkais. Re-
connaissants, ils ont érigé un
monument commémoratif de
l'événement. C'est ainsi que
Balto, le chien de tête, trône à
Central Park.

NOMBREUSES COURSES
L'origine des courses profes-
sionnelles sur longues dis-
tances en Alaska, a pour
source les hauts faits de l'atte-
lage de Seppala. Depuis, nom-
bre de courses ont vu le jour.

Citons pour I exemple des
épreuves telles que les Yukon
Ouest (1000 milles, Colfoot
(300 milles), Norton Sound
(250 milles). Nome Kotz (350
milles).

Cependant, la plus célèbre
date seulement de 1973 quand
Joe Redington Senior mit sur
pied la fameuse Iditarod qui se
déroule sur le parcours
qu'avait emprunté Seppala en
1925.

SECOURISTE
Né en Oklahoma en 1917, Re-
dington s'établit en Alaska en
1948. Il trouve de l'embauche
auprès de l'armée comme se-
couriste sur la côte de la mer
de Bering. Côte qu'il parcourt
avec ses chiens et son traî-
neau.

Considéré comme un monu-
ment vivant de ce qui allait de-
venir un sport à part entière, il
se consacra alors à la compéti-
tion. En 40 ans d'activité Re-
dington a parcouru près de...
240.000 km en traîneau. Il a
également participé à... treize
reprises à l'Iditarod.

Sportif complet, il a égale-
ment pris part à une expédition
sur le Mont McKinley en com-
pagnie de Susan Butcher, elle
aussi un des grands noms —
au féminin — de l'Iditarod.

TRIOMPHES "
Talentueuse conductrice de
traîneau et dotée d'une volon-
té tenace, Susan Butcher a
participé a toutes les éditions
de l'Iditarod depuis 1978. Bien
lui en prit puisqu'elle a inscrit
par trois fois son nom sur les
tablettes, en 1986, 1987 et
1988.

L'année 1985 reste pour elle
un souvenir douloureux. Alors
qu'elle menait la course, une
rencontre fortuite avec un ori-
gnal - élan d'Amérique du

Nord - faillit tourner au drame,
le cervidé ayant attaqué l'atte-
lage et tué les deux chiens de
tête. Contrainte de se retirer de
la compétition la mort dans
l'âme, elle prépara avec minu-
tie la saison suivante. C'est ain-
si qu'elle se présenta au départ
avec à son actif près de 3800
km d'entraînement intensif.

La méthode était bonne
puisqu'elle enlevait le premier
de ses trois succès. De plus, à
chaque fois, elle améliorait le
record de l'épreuve.

Le monde des courses n'est
pas sexiste. En Alaska, 30%
des traîneaux sont guidés par
des femmes. Parmi celles-ci,
Libby Riddles élève des chiens
et confectionne des chapeaux
de fourrure à Nome. Connue
dans tout l'Alaska et au-delà,
elle a marqué l'Iditarod en
1985, en réussissant l'exploit
d'être la première femme ins:
crite au palmarès de la course
la plus prestigieuse au monde.

GRÂCE AUX AVIATEURS
HOLLANDAIS

Fait curieux, l'introduction des
courses de chiens en Europe
centrale, n'est pas l'apanage
des habitants des pays du
Nord. L'explication est simple
et cocasse. Dans les années
1950, des pilotes de la compa-
gnie hollandaise KLM, enga-
gés sur la ligne transpolaire qui
conduit au Japon, avaient
pour aire de relâche la ville
d'Anchorage (Alaska). A cette
époque, traîneaux et chiens
n'avaient pas encore été sup-
plantés par l'automobile ou la
motoluge. Les loisirs plutôt
rares dans cette partie du glo-
ble ont poussé quelques-uns
d'entre eux à organiser des
courses. Par la suite, certains
ont ramené leur attelage au
Pays-Bas.

De nos jours, avec un peu de
chance, on peut encore voir les
descendants de ces singuliers

Daniel Hirschi (Villeret) et son attelage. (Photos Galley]

équipages composés de hus-
kies, tirer un chariot à roulettes
et débouler à toute vitesse sur
les digues alors que quelques
mètres plus bas, les vaches
paissent dans les polders.

L'organisation de courses
dans les pays de l'arc alpin,
Yougoslavie, Autriche, Suisse,
Allemagne, France et Italie a
permis aux Bataves et à leurs
chiens de renouer avec les
compétitions sur neige. Il n'est
donc pas étonnant que les
Hollandais soient présents
dans moult compétitions.

ÉCOLE ITALIENNE
Pour leur part, les Italiens ont
fondé une école à Ponte di Le-
gno dès 1984. Sur les conseils
éclairés de Rick Swenson,
vainqueur de l'Iditarod en
1977, 1979, 1981 et 1982,
l'Alpirod est née en 1988.
Cette compétition courue sur
1000 km est formée d'une di-
zaine d'étapes se déroulant
dans différents pays alpins.

Epreuve récente et de lon-
gue haleine, l'Alpirod a souf-
fert du manque de neige pour
ses trois premières éditions.
Notamment les étapes prévues
à Saignelégier.

DANS LE JURA
Daniel Hirschi de Villeret a
concrétisé un vieux rêve:
conduire un traîneau. Pour ce
faire, il a acquis, il se plaît à le
dire, «poil par poil» chacun de
ses chiens.

Nanti d'un splendide atte-
lage de chiens huskies de Si-
bérie (voir illustration de la
page 1 ), il soumet ses protégés
à un entraînement comparable
à celui d'un coureur à pied.
«Bien qu'ayant des possibilités
naturelles, il faut entretenir et
préparer les chiens comme des
athlètes afin de développer le

cœur et les poumons» affirme-
t-il.

En l'espace de quatre mois,
Daniel Hirschi a couvert plus
de 1000 km sur les chemins fo-
restiers, ses chiens attelés à sa
voiture afin de contrôler et de
gérer la vitesse. La neige ve-
nue, quelques sorties avec traî-
neau ont permis aux chiens de
retrouver leur élément naturel:
la neige.

Les amateurs de courses de
traîneaux ne manqueront cer-
tainement pas de le voir à l'œu-
vre à Saignelégier les 26 et 27
janvier lors des courses inter-
nationales.

Pour sa part, un autre mu-
sher jurassien, Jacques Châte-
lain de Reconvilier, voue ac-
tuellement toute son attention
à la préparation d'un attelage
de 12 à 15 huskies mâles de
race pure.

Avec un tel apport et les
émules qui en découleront, la
région jurassienne marche sur
les traces des mushers alas-
kans.

GÉGUERRE EN SUISSE
Plusieurs fédérations et asso-
ciations occupent la scène hel-
vétique. La guéguerre entre
clans rivaux y règne en perma-
nence. Les partisans de chiens
de race pure s'affrontent en
querelles intestines avec les
adeptes du croisement. Ce-
pendant unanimes, ces grou-
pements.luttent tous pour que
le sledog soit reconnu par l'As-
sociation suisse du sport. Le
moment est favorable d'autant
plus que les traîneaux à chiens
figureront comme sport de dé-
monstration aux Jeux olympi-
ques d'Albertville en 1992,
tout comme ils l'avaient déjà
été en... 1932 à Lake Placid.

.-. -.̂ -.s.., ..i •

par Gino ARRIGO

Le rêve du musher
QUALITÉ

«Les chiens nordiques sont
sobres et résistants aux mala-
dies et ils ne dégagent prati-
quement pas d'odeur contrai-
rement à leurs congénères»
déclare Maurice Jobin, éle-
veur de huskies sibériens -
163 chiens élevés - et pro-
moteur des courses de tra-
îneaux de Saignelégier.

À LA QUENOUILLE
Des poils partout. C'est un
des inconvénients des chiens
nordiques lors de la mue. Si
celle-ci se déroule normale-
ment, ce sont deux sacs à
poubelles tels ceux employés
dans les ménages et d'une
contenance de 35 litres qu'il
faudra remplir.

«Des dames du club les fi-
lent pour en faire de la laine
qui . donnera des gants
chauds et résistants», certifie
Maurice Jobin.

CARACTÉRISTIQUES
Tous les chiens de traîneaux
nordiques sont pourvus d'un
double manteau de poils
épais et résistants. Cette
couche thermique leur per-
met de résister au froid, de
même qu'à la chaleur de l'été
le plus chaud.

De plus, ils sont dotés
d'une queue touffue dans la-
quelle ils enfouissent leui
museau pour se protéger du
froid. Quant à leur conditions
idéales de bien-être, elles se
situent entre -10 et -15 de-
grés. &ièÊmm&*&*l>*i

MODES D'ATTELAGE
Le mode d'attelage diffère se-
lon la configuration du ter-
rain. En éventail, les uns à
côté des autres sur les sur-
faces étendues glacées et
crevassées; en tandem sim-
ple pour les endroits escarpés
et boisés. Le tandem double
est utilisé pour les courses
ainsi qu'en terrain découvert.

PLACEMENTS
JUDICIEUX

Les chiens sont placés sui-
vant leurs qualités et leurs af-
finités. Le chien de tête est
choisi par rapport à son intel-
ligence ou à son aptitude à
obéir aux ordres. Les com-
mandements passent uni-
quement par la voix. Le mu-
sher ne possède ni fouet ni
rênes ou autres accessoires
totalement interdits.

FAUSSE RÉPUTATION
Le chien nordique est com-
mensal de l'homme. Cepen-
dant, on lui attribue une ré-
putation fausse de férocité,
probablement due à la
proche ressemblance qu'il
possède en commun avec
son cousin le loup, lui aussi
faussement accusé.

Décidément, les légendes
ont les dents longues.

Cependant, l'instinct de
chasseur du chien nordique
est des plus affûtés et il pos-
sède des «codes» pour com-
muniquer avec ses compa-
gnons de meute: un regard,
une oreille qui bouge, un
signe de la queue et toute la
troupe se met en chasse.
Gare alors aux autres chiens
et animaux qui rôdent dans le
secteur.

CHIENS DE TRAÎNEAUX
Les races de chiens utilisées
pour tirer les traîneaux se
composent surtout du husky
de Sibérie, du malamute
d'Alaska, du groenlandais -
les chiens des expéditions -
et du samoyède.

G. A.
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DEUX ATTRACTIONS

En plus d'une multitude de
restaurants de tout genre (ita-
liens, chinois, japonais, fran-
çais, orientaux, etc.) Atlanta a
deux «attractions» qui sortent
de l'ordinaire côté gastrono-
mie. Tout d'abord l'«Abbey»,
un restaurant aménagé à l'in-
térieur d'une église. Les ser-
veurs sont habillés en moines
et vous avez réellement l'im-
pression de dîner au couvent!
Seul inconvénient, The Ab-
bey est le restaurant le plus
couru d'Atlanta. Les amateurs
de surprises ont rendez-vous
à «Agatha's Mystery Dinner
Théâtre». Entre deux plats, les
convives sont invités à partici-
per au spectacle. Dépayse-
ment garanti. Pour ceux qui
ne peuvent s'en passer, il y a
un restaurant suisse - comme
son nom ne l'indique pas - le
«Dante's Down The Hatch»,
3380 Peachtree Road.

24 HEURES SUR 24
Atlanta est le siège de la
chaîne de télévision CNN
(Cable News Network) pro-
priété du millionnaire Ted Tur-
ner et qui diffuse des informa-
tions 24 heures sur 24. On
peut visiter les studios tous les
jours et voir quelques stars de
l'écran au travail.

TERMINUS
Atlanta doit son nom originel,
Terminus, au fait que c'est là
que s'achevait la ligne du
Western & Atlantic Railroad
en 1837. La capitale de Is
Géorgie possède actuelle-
ment l'un des aéroports les
plus vastes de la planète, qui
comprend son propre métro
léger pour transporter les pas-
sagers d'un terminal à l'autre,
ainsi qu'un métro ultra-mo-
derne à la fois rapide et pro-
pre. Deux lignes sur quelque
60 miles (95 km) traversent
l'agglomération sur deux
axes, nord-sud et est-ouest.
D'ici 1996, le métro desservira
la totalité des sites olympi-
ques, ce qui a constitué un
atout intéressant pour la can-
didature d'Atlanta.

PETIT PARADIS
La région d'Atlanta est un pe-
tit paradis pour les golfeurs.
On y recense 41 parcours pu-
blics, pas moins, dont certains
sont tout proches du centre
ville.

ET LES ENVIRONS...
Les environs de la capitale de
la Géorgie valent eux aussi le
déplacement. Ou le détour,
c'est selon. Pourquoi ne pas
se replonger dans l'atmo-
sphère d'«Autant en emporte
le vent» en visitant une
grande plantation, par exem-
ple celle de Jarrell à Juliette,
Oak Hill à Rome ou Antebel-
lum. Cette dernière fait partie
du Georgia Stone Mountain
Park, à 25 km d'Atlanta. Le
parc abrite le plus grand ro-
cher de granit de la planète.
On peut y pratiquer toutes
sortes d'activités récréatives
et sportives. Le parc est égale-
ment accessible en train à va-
peur.

LES PLUS BELLES
MAISONS

Au nord de la ville, le quartier
de Buckhead comprend de
nombreux excellents restau-
rants, théâtres, etc. C'est éga-
lement à Buckhead que se
trouvent les plus belles mai-
sons d'Atlanta, nichées sur
d'agréables collines, entou-
rées d'arbres séculaires. Cer-
taines ressemblent franche-
ment à de petits palais. Colon-
nades et gazon tondu compris
dans le prix. E. B.

Atlanta a la pêche...
OLYMPISME

Portrait d'une ville qui s'apprête à vivre à l'heure olympique
C'était à mi-septembre
1864. En pleine Guerre de
Sécession. Objet des
convoitises des Nordistes,
la région d'Atlanta fut le
théâtre d'une âpre bataille
qui dura plus de deux mois
et durant laquelle les vain-
queurs Yankees perdirent
plus de 20.000 hommes,
avant de mettre le feu à la
ville. Des quelque quatre
cents maisons d'Atlanta,
seules une trentaine
échappèrent au terrible in-
cendie.

Réduite à néant, la future capi-
tale de la Géorgie allait renaître
de ses cendres et vivre une ex-
pansion spectaculaire. Cent-
vingt ans plus tard, la ville
continue à pousser à grande
vitesse côté gratte-ciel. La po-
pulation de l'agglomération a
plus que doublé en vingt ans,
attirant nombre d'Américains
d'autres Etats, séduits à la fois
par d'intéressantes perspec-
tives de travail et par le climat
généralement agréable: il fai-
sait quelque vingt degrés (au-
dessus de zéro) à mi-décem-
bre !

VILLE HOSPITALIÈRE
La ville elle-même compte près
d'un demi-million d'habitants,
mais a conservé une dimen-
sion humaine. Hospitalière, as-
sez chaleureuse, Atlanta est vi-
vable. Pour le moins. En dépit
d'une réputation peu flatteuse
quant au taux de criminalité,
on n'a pas l'impression de cou-
rir un danger plus précis qu'ail-
leurs. La ville a de quoi infliger
un certain démenti à ceux qui,
avec une moue pincée, jurent
qu'ils ne pourraient jamais vi-
vre en Amérique du Nord.

Bref, Atlanta a la pêche. Et
les pêchers (Peachtree) que
l'on retrouve dans le nom
d'une trentaine de rues. Il est
indispensable de préciser si
c'est Peachtree Street, Ave-
nue, Boulevard, Center, Road,
Place, Crescent, Circle, Park,
Plaza...
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ENTRE LE PASSÉ
ET L'AVENIR

Toute dynamique qu'elle soit,
on a parfois l'impression que la
ville oscille entre le passé et
l'avenir. Après avoir aménagé
d'immenses infrastructures
permettant d'accueillir les ex-
positions, manifestations et
congrès les plus importants, la
municipalité a pensé à de nou-
velles attractions touristiques
souvent originales, complé-
ment bienvenu à une vie cultu-
relle et sportive déjà bien rem-
plie.

Pour revivre l'histoire de la
ville, une visite au Cyclorama
s'impose. Un splendide diora-
ma recrée la bataille de 1864.
Les expositions d Atlanta Héri-
tage Row permettent égale-
ment de revivre les épisodes
les plus importants de cette
ville qui a, entre autres, tou-
jours eu une vocation de carre-
four routier, ferroviaire, aérien.

Héritage Row fait partie de
l'immense complexe de ('«Un-
derground», en plein centre
ville et aménagé sur d'an-
ciennes voies de chemin de fer.
Il comprend magasins et bouti-
ques, restaurants, théâtre, sa-
loons, le tout dans une atmo-
sphère 1900 à laquelle il est
difficile de résister. «Gone With
the Wind» fait naturellement
partie du décor à coups de
toutes sortes de gadgets,
t-shirts, etc.

LA VIE EN ROUGE
A quelques pas de là, le pavil-
lon Coca-Cola, édifié non loin
de la fameuse pharmacie où la
célèbre boisson gazeuse fut
«inventée» en 1886. Sur trois
étages, le pavillon contient des
milliers d'objets, photos, af-
fiches publicitaires, etc. aux
couleurs de la marque. La vie
en rouge. Cendriers, tabliers,
plateaux, camions, wagons,
etc. etc. tout y passe. Jeunes
filles enrubannées des années
20, naïades rondelettes des an-
nées 50, garçonnets joufflus
retracent l'histoire de la pub
Coca. C'est superbe ! Chaque
visiteur a naturellement droit à
un verre de sa boisson favorite.
servie par une «fontaine» qui
expédie des jets de Coke si>
mètres plus loin dans votre go-
belet. Ouvertes depuis moins
d'une année, ces nouvelles at-
tachons ont déjà attiré des mil-
lions de visiteurs.

Restent les classiques. Il se-
rait fort dommage, par exem-
ple, de ne pas visiter la maison
natale de l'église Ebenezer où
prêchait le Révérand Martin
Luther King, dont le tombeau
de marbre blanc repose au
centre d'une immense pièce
d'eau jouxtant le centre qu'il a
créé.

Atlanta a de quoi satisfaire
les visiteurs les plus exigeants.
Les Jeux olympiques de 1996
ne feront qu'ajouter à sa re-
nommée naissante et
consacreront une prospérité
économique certaine. Il n'y
aura pas que les membres du
CIO à être conquis par Atlanta.

par Evelyne BOYER Le pavillon Coca-Cola. (Boyer)

I Atlanta mélange l'ancien et le moderne. (Boyer)



Cours
toujours

Il ne faisait pas toujours
bleu ciel d'être enfant,
adolescent ou jeunet
dans nos riantes contrées
et ailleurs il y a long-
temps. Après l'école,
quand école il pouvait y
avoir, c'est généralement
le travail à la maison, à la
ferme qui attendait la
marmaille. Pas de loisirs
sportifs. Les muscles, on
les taillait à la force du
poignet qui tenait la co-
gnée. L'endurance, on la
travaillait tout au long
d'une journée qui n'en fi-
nissait jamais. Jouer dans
la rue était à peine toléré.
Cela faisait mauvais
genre, genre paresseux et
graine de vaurien en
pleine germination. Juste
les dimanches pour se
changer l'air de la tête
avec l'église qui offrait un
léger dérivatif à l'obstina-
tion laborieuse des six au-
tres jours de la semaine.

C est aussi souvent
grâce à l'église et aux cu-
rés et pasteurs moder-
nistes, à l'esprit novateur,
follement pour l'époque,
que la jeunesse d'ici a pu
commencer de taper dans
un ballon sans s'attirer les
foudres familiales. Le
scoutisme a aussi aidé à la
propagation de l'idéal des
loisirs organisés par de
bonnes mains.

Et même si les sociétés
de gymnastique sont sou-
vent centenaires, elles of-
fraient à leurs débuts des
plages de défoulement
restreintes pour tous
ceux qui n'étaient pas en-
core sec derrière les
oreilles.

Plusieurs dizaines d'an-
nées plus tard, il devient
difficile d'échapper au
sport pour tous. Juste le
contraire. Tout juste si
l'enfant n'est pas un de-
meuré, un arriéré de la vie
en société s'il n'est pas
inscrit dans une école de
hockey, dans un cours de
ski intensif, s'il ne nage
pas ses vingt kilomètres
par semaine dans un club
nautique. Jouer tout seul
à ne rien faire est passible
de la peine d'exclusion de
la société dite moderne.
Jouer tout seul à ne rien
faire, c'est perdre son
temps et désespérer des
parents à qui l'on a répété
qu'il était primordial,
pour le développement
harmonieux de la chère
tête blonde, d'en décou-
dre régulièrement dans
des compétitions dignes
de la saine émulation et
du proverbe qui veut que
la tête soit bien mieux
pensante dans un corps
sain que dans une anato-
mie de glandeur chef.

La suite, on la connaît
par cœur. Rien n'arrête
cette suite logique trop
implacable. Pas un vil-
lage, pas un hameau bien-
tôt qui ne revendique son
droit à posséder un cen-
tre polymuitisportif de
derrière les fagots, qui
viendrait judicieusement
compléter l'offre touris-
tique et l'attractivité lu-
dique de la commune en
question. Mais où sont
les prés d'antan? Où il fai-
sait bon courir sans être
chronométré?

Ingrid Des airs de Denise Biellmann. (ASL)

C I T R O N
P R E S S É Les pirouettes de Nathalie Krieg

PATINAGE ARTISTIQUE

A 13 ans, la Biennoise fait déjà preuve d'une étonnante maturité
Le patinage artistique hel-
vétique est en pleine révo-
lution. Michèle Claret a
décidé d'arrêter la compé-
tition et Stéphanie Schmid
n'a obtenu que la 3e place
lors des derniers cham-
pionnats de Suisse. Deux
jeunes espoirs ont pris le
pouvoir: Sabrina Tschudi,
13 ans, a gagné et Nathalie
Krieg s'est classée deu-
xième.

La petite Biennoise, de 13 ans
également, défendra les cou-
leurs helvétiques lors des
championnats d'Europe à So-
fia dès mardi prochain. Fantas-
tique trajectoire d'une gamine
volontaire qui vit pour le pati-
nage et dont l'idole s'appelle
Denise Biellmann qui était
championne du monde... en
81.

«J'ai beaucoup d'admiration
pour elle et j'ai déjà patiné en
sa compagnie lors de divers
galas». Depuis, Nathalie s'ef-
force d'imiter son aînée; elle
réussit fort bien et ses pi-
rouettes sont déjà admirables.
Mais le chemin qui mène au
podium mondial est long et
semé d'embûches!

ÉTONNANTE MATURITÉ
Si les pronostics en patinage
sont extrêmement dangereux

et rarement justes, on peut af-
firmer que Nathalie possède
tout un éventail de qualités.

Championne suisse chez les
cadets en 89, vice-cham-
pionne chez les juniors, deu-
xième en élite pour sa première
apparition, la Biennoise sait ce
qu'elle veut.

Georgette Bùhlmann qui
l'entraîne depuis six mois ne
rêve pas mais se révèle tout de
même impressionnée par son
élève: «Elle a quelque chose
qu'il n'est guère possible d'en-
seigner, une très forte person-
nalité et la rage de réussir sans
laquelle il est difficile d'attein-
dre les sommets».

Nathalie possède aussi des
nerfs solides, elle l'a prouvé
lors des championnats helvéti-
ques.

A Sofia, ses ambitions se-
ront bien évidemment limitées.
Elle ira là-bas pour apprendre.
pour se frotter, de plus près, à
l'élite internationale. Bien dans
sa peau, elle ne risque pas de
se décourager en voyant con-
crètement le monde qui la sé-
pare encore des premières
places. .

La jeune Biennoise qui a fait
ses premières glissades à l'âge
de six ans a constamment pro-
gressé* Georgette Bùhtmann
est optimiste: «On parle beau-
coup de ses pirouettes, mais
les sauts sont de mieux en
mieux».

Que de travail pour en arriver là! (ASL)

TRAVAIL INGRAT
Le patinage est un sport cruel
et ardu. Aujourd'hui, au plus
haut niveau, les amateurs n'ont
plus leur place. Il faut une dis-
cipline et une volonté d'airain
pour maîtriser des difficultés
techniques toujours plus com-
plexes.

Entraînement physique,
danse, expression corporelle
font partie de l'éventail de qua-
lités indispensables au succès.
En Suisse on n'aime pas trop
souffrir, ce qui explique que
bien des petits prodiges n'ont
jamais pu passer au stade
d'athlètes confirmés.

L'entraîneur de Nathalie le
sait mieux que personne. «Le
patinage est ingrat et seules les
meilleures vont jusqu'au
bout».

REGARD SEREIN
Du haut de son mètre 44, Na-
thalie pose un regard serein sur
l'avenir. «J'adore le patinage,
c'est ma passion, mon hob-
by!» Timidement, elle évoque
les prochains Jeux olympi-
ques, rêve de tout sportif. Si
son existence ne ressemble
pas à celle de ses petits co-

pains de classe, elle ne se
plaint pas, assumant parfaite-
ment un choix librement
consenti.

Sa maman renchérit: «Na-
thalie n'est pas une fille qu'il
faut pousser, au contraire, il
faut la retenir». Quant au rôle
de maman patineuse, il n'est
pas forcément facile à tenir.
«J'essaie de rester à ma place.
En ce qui concerne le sport,
c'est l'entraîneur qui com-
mande. Avoir une petite cham-
pionne à la maison demande
quelques sacrifices et un mode
de vie particulier. Les kilomè-
tres et les attentes dans les res-
taurants de patinoire ne se
comptent pas!»

Nathalie, qui a commencé le
patinage en voyant son frère
jouer au hockey, n'a plus le
temps d'avoir beaucoup de
passions en dehors de celle qui
lui prend la majeure partie de
son temps. «J'aime les chats,
j 'en ai deux à la maison».

Nathalie Krieg sera-t-elle la
nouvelle fée de la glace que la
Suisse attend? Ses pirouettes
nous font tourner la tête et rê-
ver un peu...

par Bernard HEIMO



BMW OPTIMISTE

Bayerische Motoren Werke
(BMW) s'attend a une crois-
sance modérée de ses ventes
mondiales cette année en rai-
son de la limitation des capa-
cités de production et des in-
certitudes économiques, a
déclaré Robert Buechelhofer,
membre du conseil de BMW
chargé des ventes et du mar-
keting.

Les ventes ont atteint
526.000 unités en 1990. Les
ventes en Allemagne de-
vraient s'élever à 200.000
unités cette année, contre
195.000 l'année dernière, a-
t-il estimé dernièrement lors
du Salon de l'Automobile de
Détroit.

Aux Etats-Unis, le plus im-
portant marché étranger de
BMW, il prévoit la stabilité
par rapport aux 65.000
ventes de 1990.

BAISSE EN EUROPE
Avec 13.217.500 voitures
particulières immatriculées,
le marché automobile euro-
péen (17 pays) a officielle-
ment baissé de 1,34% en
1990, selon des chiffres ren-
dus publics par les princi-
paux constructeurs.

Mais cette chute, sou-
ligne-t-on, a été en réalité
voisine de 2% compte tenu
du report sur janvier 1990
d'environ 40.000 voitures
achetées en décembre 1989
sur le marché français.

Le seul marché important à
avoir progressé est celui de
l'Allemagne, avec 3.064.500
immatriculations et une
hausse de 8,22% par rapport
à 1989. A l'inverse, les deux
gros marchés touchés ont été
l'Espagne et la Grande-Bre-
tagne avec respectivement -
12,95% (pour 945.000 im-
matriculations) et - 12,69%
(pour 2.008.900 immatricu-
lations).

La France, avec une baisse
de 1,96% et environ
2.269.000 immatriculations
(en données corrigées) de-
meure le troisième marché
européen, après l'Allemagne
et l'Italie, et avant la Grande-
Bretagne. Le marché italien,
pour sa part, est resté à peu
près stable (- 0,66% et
2.346.000 immatriculations).

Au niveau des construc-
teurs, les groupes VAG
(Volkswagen, Audi, Seat) et
Fiat (Fiat, Lancia, Alfa-Ro-
meo) ne sont plus comme
l'an dernier au coude à
coude, le groupe allemand
ayant assez nettement dis-
tancé, avec 2.001.750 imma-
triculations contre
1.985.400, le groupe italien
en 1990.

MILLE EMPLOIS
POUR NISSAN

Nissan a conclu un accord
avec le district de Fukushima
et la ville de Twaki pour la
construction au Japon d'une
nouvelle usine dans laquelle
seront fabriqués des moteurs
et des transmissions, pas
moins d'un millier d'emplois
nouveaux seront ainsi créés.

Au terme de cet accord,
Nissan va faire l'acquisition
d'un terrain de quelques
200.000 m2 dans la ville de
Twaki. Les travaux débute-
ront cet automne et la nou-
velle usine devrait être opéra-
tionnelle dès la fin de 1993.
Le potentiel de production
annuel sera de 700.000 uni-
tés, la moitié sera constituée
de moteurs 6 cylindres et de
boîtes de vitesses. Le projet a
nécessité un investissement
de près de 100 milliards de
yens (environ 1 milliard de
frs).

B R È V E S
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VW Golf G 60: le plus du compresseur
En lançant sa GTI en 1974,
Volkswagen ne pensait
certainement pas créer un
nouveau style d'automo-
bile. Mais le succès aidant,
la firme allemande s'est
bien rendu compte du pro-
fit qu'elle pouvait en tirer.
La version G 60 est une
Xième mouture de cette
Golf qui fait toujours rêver
bon nombre d'automobi-
listes.

La Golf est depuis 15 ans la
voiture N° 1 en Suisse. Les ver-
sions sont multiples et cou-
vrent une part intéressante du
marché. La première version a
tenu pendant près de dix an-
nées, c'est en effet en 1983
seulement qu'une carrosserie
affinée aérodynamiquement et
des améliorations techniques
sont apparues. Six millions de
Golf avaient trouvé preneurs
dans sa première robe, des mil-
lions d'autres ont pris la relève.
Le cap des dix millions a été
franchi en 1988.

La version sportive de cette
voiture n'a pas été la moins
vendue, bien au contraire. Et le
nom de GTI est alors entré
dans les mœurs, caractérisant
une petite berline compacte
avec hayon dotée de perfor-
mances supérieures.
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MOTEUR PARFAIT
Toujours équipée d'un 4 cylin-
dres - le 6 cylindres est prévu
pour la toute nouvelle Golf - la

cylindrée du moteur de la GTI
est passée de 1,6 à 1,8 litre.
C'est ensuite une culasse à 16
soupapes qui a été dévelop-
pée. Aujourd'hui, VW présente
son 4 cylindres de 1781 cm3
avec un compresseur à spirale
G. La puissance est désormais

de 160 chevaux. Ce groupe est
pour ainsi dire parfait, il est très
sobre, agréablement souple et
les montées en régime sont
vives, sans faiblesse aucune.

Au niveau du châssis, cette
traction avant a bénéficié d'un

travail soigné des suspensions.
La Golf «encaisse» sans
grande difficulté l'accroisse-
ment de puissance (129 che-
vaux pour la 16 soupapes) et
les réactions dans le train avant
sont facilement maîtrisables.
Sans chercher à atteindre la li-
mite en tenue de route, n'im-
porte quel conducteur appré-
ciera un comportement sain et
rassurant. Un comportement
qui ne mérite pas la mauvaise
réputation dont à parfois souf-
fert cette voiture, considérée
comme trop puissante pour la
dimension de son châssis.

ÉQUIPEMENT LIMITÉ
Les freins de la G 60 font appel
à 4 disques, ventilés à l'avant.
Chaussée de superbes jantes
en alliage de 15 pouces et de
gros pneus, la voiture freine vi-
goureusement. On peut néan-
moins regretter que l'ABS ne
soit disponible qu'en option.

La boîte 5 vitesses est cor-
recte: précise, rapide, elle est
un peu ferme.

C'est encore et toujours au
niveau de l'équipement et de
l'aménagement que la Golf
montre ses faiblesses. Le ta-
bleau de bord a'très peu évolué
et l'équipement presque pas.
Les vitres électriques sont aux
abonnés absents, tout comme
la Hi-fi ou le réglage électrique
des sièges. Seule la direction
assistée est de série. Le Kit
Suisse - facturé 1250 frs -
dont était équipé notre véhi-

cule, offre un toit ouvrant mé-
canique(l), des vitres athermi-
ques et le verrouillage central.

UN EFFORT ?
La qualité de construction et
de finition, les performances et
l'incroyable fiabilité de la Golf
ont su pallier les manques de
confort et d'équipement. Mais,
concurrence aidant, on peut
souhaiter que VW fasse un ef-
fort supplémentaire pour la
nouvelle Golf. Histoire de re-
mercier tous ses fidèles clients.

par Jacques HOURIET

L'apothéose de la GTI

Le détail qui change tout
Nouvelle BMW 525 24 soupapes

Apparue il y a plus de deux
ans dans sa nouvelle ver-
sion, la série 5 de BMW
vient d'être présentée avec
de nouveaux moteurs mul-
tisoupapes. Cette techno-
logie, déjà maîtrisée dans
la 318 is, confère un carac-
tère plus dynamique à la
berline moyenne de la
firme munichoise.
Reconnue pour leurs qualités
de confort, de finition et de fia-
bilité, les BMW série 5 le se-
ront désormais par leur com-
portement agressif. Agressif
mais pas sauvage, là est la
nuance.

Destinée aux pères de fa-
mille «dans le coup» et aux
hommes d'affaires pressés, la
nouvelle 525 24 soupapes a
gagné avec sa nouvelle cu-

lasse la puissance qui en fait
une voiture sportive.

SOUPLE ET PUISSANT
Le 6 cylindres en ligne est pour
ainsi dire transfiguré, la puis-
sance de 211 chevaux est très
bien répartie sur une large
plage d'utilisation. La sou-
plesse de l'ancien groupe est
conservée, preuve que l'adap-

tation de cette technologie a
été réalisée avec soin. Par ail-
leurs, la consommation reste
très raisonnable, quoique très
liée aux impulsions du pied
droit du conducteur.

Comme il est de coutume de
«ne pas changer une équipe
qui gagne», BMW a conservé
le châssis de l'ancienne ver-
sion. Très sûr, le comporte-
ment ne se dégrade que sur

route mouillée. Et il faudra en-
core que le conducteur fasse
preuve d'un grand optimisme
pour se trouver dans une situa-
tion délicate.

UNE BELLE SURPRISE
Là où la 525 nous a surpris,
c'est dans des conditions parti-
culièrement éprouvantes, avec

une chaussée verglacée et irré-
gulière. Dotée d'un différentiel
autobloquant à 25% - une op-
tion que nous jugeons indis-
pensable et qui est pour une
fois abordable - la BMW s'est
tirée de situations délicates
avec les honneurs. Pour autant
que l'on ne soit pas arrêté dans
une côte, la voiture ne vous lâ-
chera pas. Voilà qui peut ré-
duire à néant les a priori de
nombreux conducteurs, dont
nous faisions partie, avouons-
le! L'ABS en série contribue
par ailleurs fortement au senti-
men de sécurité.

L'aménagement intérieur de
cette superbe berline reste ce
qu'il est: très confortable, sen-
tant bon la qualité et la finition.
On regrettera juste que le siège
du conducteur soit limité en
terme de recul. La tête est près
du plafond. Sinon, tout est par-
fait: l'habitabilité des places ar-
rière, la dimension du coffre,
l'équipement, etc. Quant aux
options, elles restent chères et
malheureusement nombreuses

TRANSFIGURÉE
La culasse 24 soupapes de
cette 525 n'est peut-être qu'un
petit détail pour certains, mais
il transforme radicalement et
avec bonheur la voiture.

par Jacques HOURIET

Marque: BMW
Modèle: 525 24 soupapes
Moteur: 6 cylindres de
2494 cm3 (211 CV)
Transmission: aux roues ar-
rière
Boîte: 5 vitesses
Consommation: environ 12
litres aux 100 km
Longueur: 4720 mm
Largeur: 1751 mm
Poids: 1480 kilos
Prix: dès 45.150 frs

Fiche
technique

Marque: Volkswagen
Modèle: G 60
Moteur: 4 cylindres de
1781 cm3 avec compresseur
(160 CV)
Transmission: aux roues
avant
Réservoir: 55 litres
Consommation: moins de
10 litres en usage normal
Perfprniançes: 216 km/ h
Freins: 4 disques, ventilés
à l'avant
Longueur: 4040 mm
Largeur: 1680 mm
Poids: 1080 kilos(3 portes)
1105 kilos (5 portes)
Prix: dès 29.900 frs 

Fiche
technique
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MODESTE

Le 3 novembre dernier, le
match Villars - HCC avait
connu un final épique, ponc-
tué de deux penalties dans
les ultimes secondes. Jean-
Luc Schnegg se souvient:
«Au moment du premier , je
me disais que je n'aimerais
pas être à la place de l'un ou
de l'autre...» Toujours est-il
que très exactement cinq se-
condes après que Steudler
eut trompé Isabel, Jean-Luc
Schnegg s'est retrouvé dans
la même situation que son
vis-à-vis. «J'ai essayé de res-
ter concentré au maximum,
de penser au gars qui se trou-
vait en face de moi. Et quand
il a loupé, ce fut l'explosion
de joie...» Modeste avec ça,
le portier chaux-de-fonnier.
D'aucuns en effet ont estimé
que c'est lui qui avait détour-
né l'envoi de Rochat. «Si on
veut... Disons que j 'ai eu un
peu de chance.»

LIMOGEAG E
BÉNÉFIQU E

A en croire Jean-Luc
Schnegg, le limogeage de
Jean Trottier a été bénéfique
au HCC. «Incontestable-
ment, l'équipe a évolué de-
puis et son jeu est allé en se
bonifiant. La seule chose que
l'on puisse regretter dans
cette affaire, c'est la manière
dont Jean Trottier a été
congédié.» On ne peut pas
tout avoir, le beurre et l'ar-
gent du beurre.

LA PROCHAINE FOIS

Chaque année, durant la pé-
riode des Fêtes, Jean-Luc
Schnegg troque ses jam-
bières et sa grosse mitaine
pour un équipement disons
conventionnel. Lors du der-
nier exercice de ce genre,
Jean-Luc Schnegg n'est tou-
tefois pas parvenu à concréti-
ser son rêve qui consistait à
prendre en défaut le portier
d'un jour, en l'occurrence
Jean-François Schmidt, res-
ponsable du matériel. La pro-
chaine fois sera sans doute la
bonne.

DU FOOTBALL
AU HOCKEY

Sportif polyvalent, Jean-Luc
Schnegg a durant deux sai-
sons évolué tant au FCC
qu'au HCC. L'heure du choix
a pourtant rapidement sonné.
Le club de La Charrière a ain-
si perdu un attaquant pro-
metteur pendant que les pen-
sionnaires des Mélèzes
conservaient un gardien de
talent. C'est connu, le mal-
heur des uns fait le bonheur
des autres.

ET L'AVENIR?

Pour l'heure, Jean-Luc
Schnegg se sent bien aux
Mélèzes. Reste qu'à la lon-
gue l'envie d'évoluer en Li-
gue nationale pourrait pren-
dre le dessus. «Si je reçois
des offres, pourquoi pas? En
outre, cela me permettrait
d'apprendre une seconde
langue.» On n'en est pas en-
core là et tous les supporters
du HCC - il en reste - s'en ré-
jouiront.

SEPT ENTRAINEURS

Depuis ses débuts de ho-
ckeyeur, Jean-Luc Schnegg
a connu sept entraîneurs:
François Sigouin, Tony Nei-
ninger, René Huguenin, Ro-
bert Raquette, Jan Soukup,
Zdenek Haber et Jean Trot-
tier.

J.-F. B

Portier du soir
PORTRAIT

Avec Jean-Luc Schnegg dans ses buts,
le HCC est bien gardé

Fiche signalétique
Nom: Schnegg.
Prénom : Jean-Luc.
Date de naissance: 2 jan vie.
1969.
Etat civil: célibataire.
Profession: étudiant techni
cien en microtechnique.
Domicile: La Chaux-de-
Fonds.
Taille: 175 cm.
Poids: 65 kg.
Hobbies : moto, planche à

. voile, ski, tout ce qui touche au
sport.

Quand Jean-Luc Schnegg
voit le jour, la patinoire des
Mélèzes représente le cen-
tre du pays. En matière de
hockey sur glace à tout le
moins. Le HCC déclasse en
effet allègrement de la
crosse et des patins tous
ceux qui se présentent de-
vant lui, régulièrement
passés à la moulinette. Si
la domination chaux-de-
fonnière s'était prolongée
quelque temps encore,
sans doute l'actuel portier
du HCC n'aurait-il pas at-
tendu d'avoir soufflé
douze bougies pour goûter
a son tour aux joies du pa-
let, de la mitaine et des
jambières. Mais on ne re-
fait pas l'histoire...

Le HCC n'est donc - déjà -
plus que l'ombre de lui-même
quand Jean-Luc Schnegg
prend pour la première fois le
chemin des Mélèzes. «Je m'y
suis mis tardivement, à l'âge de
12 ans. On jouait dans la rue
avec des copains et l'un d'en-
tre eux, Christophe Tavernier
en l'occurrence, m'a laissé
croire que j'avais des quali-
tés...» Et le bougre ne s'est pas
trompé, qu'il avait vu juste. Si
juste que l'on ne l'en remercie-
ra jamais assez.

LA SEULE POSSIBILITÉ
Dès ses débuts, conscient du
retard accumulé, le jeune

Jean- Luc sait parfaitement ce
qu'il veut: devenir gardien. «Si
je voulais avoir un jour une
chance d'évoluer en première
équipe, c'était ma seule possi-
bilité. La technique et le ma-
niement de crosse sont moins
importants à ce poste que pour
un joueur de champ.»

Jean-Luc Schnegg gravit
dès lors tous les échelons, s'af-
firmant de saison en saison
comme un excellent gardien.
Et c'est en toute logique qu'il
apparaît dans le contingent de
l'équipe fanion lors de la sai-
son 1988/89. «En concurrence
avec Pierre-Alain Lùthi, j'ai
joué environ la moitié des mat-
ches, rappelle-t-il. La saison
passée, j'étais sur la même
ligne que Jean-Philippe Chal-
landes. Hélas, une blessure au
genou, contractée en prati-
quant du... basketball, a néces-
sité une opération, ce qui a mis
un frein à ma progression et
fait s'écrouler mes ambitions.»

I mm®
LE NUMÉRO 1 • * :

Ce qui n'est que partie remise
puisque cette saison,, après
une période de préparation
partagée avec Andréas Jurt,
Jean- Luc Schnegg •egt.i dési-
gné comme le numéïd , ;1„
«J'avais vraiment envie de
jouer. De plus, de par la reléga-
tion des juniors ' élite, je' rne
trouve exclu de cette catégo-
rie. Dès lors, je me suis vrai-
ment battu pour cette place de
titulaire. Je ne tenais en effet

pas a faire du banc.» Ce qui
peut aisément se comprendre.

Depuis le début de la saison,
force est de convenir que
Jean-Luc Schnegg est l'un
des rares Chaux-de-Fonniers à
avoir «sorti» tous ses matches.
Cela quand bien même l'entrée
en matière plutôt chaotique l'a
quelque peu secoué. «Ce fut
une vive déception. Moi-
même, je ne pouvais cepen-
dant pas fa ire grand-chose
pour améliorer la jouerie de
l'équipe. Cela étant, je ne me
suis jamais senti en cause et
personne ne m'a adressé le
moindre reproche.»

Aujourd'hui toutefois, octo-
bre et novembre de l'an passé
ne constituent plus que de
mauvais souvenirs, et cela
même si le HCC, on l'a vu ré-
cemment, n'est pas à l'abri
d'une rechute. «Je pense que
rlous parviendrons aux play-
off; glisse Jean-Luc Schnegg,
serein, Après, nous ferons le
mieux possible. Tout peut arri-
ver dans ce genre de matches
où la chance prend souvent
une part prépondérante.»
¦
X Ï̂ ''• ¦ ¦¦ ¦•¦
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UN POSTE BIEN À PART
Dans sa cage, le gardien appa-
faînel un homme seul, délais-
sé. «Surtout quand l'équipe
perd, spuligne le dernier rem-
part du HCC. De toute évi-
dence, c'est un poste bien à
part, même si le gardien fait
partie intégrante de l'équipe.»
Un gardien qui passe par de

sales moments, après s'être in-
cliné notamment. «Il s'agit
d'oublier au plus vite, de de-
meurer concentré. N'empêche:
la frustration est certaine car
on se dit à chaque fois qu'il y
aurait eu moyen de l'arrêter...»

A 21 ans, Jean-Luc
Schnegg n'a pas encore atteint
la plénitude de ses moyens.
«Ma marge de progression est
certaine, et cela dans tous les
domaines. Les qualités indis-
pensables à un gardien?
Calme et concentration, ce qui
ne coule pas toujours de
source, notamment face à des
équipes dites plus faibles.»

De tout temps, les observa -
teurs se sont accordés pour as-
similer un gardien aux 60% de
la force d'une équipe. Un pour-

un regard sur la vie du globe à
travers les médias. Et je suis
persuadé qu'avec un peu de
bonne volonté de part et d'au-
tre, qu'avec une concession ici
ou là, la plupart des problèmes
pourraient être résolus sur
cette planète.»

Dans la vie de tous les jours,
le portier du HCC se définit
comme un garçon, plutôt
calme et crocheur. Autant dire
que l'on retrouve sur la glace
I' homme de tous les jours. «Je
considère que c'est un avan-
tage puisque je n'ai pas à déro-
ger à mes habitudes.» A quoi
bon changer lorsque l'on se
sent bien dans sa peau?

Bien dans sa peau d'hom-
me, bien dans sa peau de gar-
dien de but, Jean-Luc

centage trop élevé aux yeux de
Jean-Luc Schnegg.

«Les shoots sont toujours
plus précis, toujours plus vio-
lents. Dès lors, les chances de
les arrêter diminuent d'autant
et la tâche du gardien n'en de-
vient que plus délicate» com-
mente notre homme qui
concède ne pas tenter d'imiter
tel ou tel modèle. «J'aime bien
voir jouer Wahl, mais cela s'ar-
rête là.»

CALME ET CROCHEUR
S'il se donne à fond dans son
sport, Jean-Luc Schnegg n'en
garde pas moins un œil ouvert
et attentif sur tous les événe-
ments qui font l'actualité.
«Comme tout le monde, je jette

Schnegg semble promis à un
bel avenir du côté des Mélèzes
- dans un premier temps à tout
le moins - où il rallie tous les
suffrages. «Je crois pouvoir af-
firmer que je m'entends bien
avec tout le monde. Au de-
meurant, je suis un joueur
comme les autres. D'ailleurs,
personne ne m'a jamais fait
ressentir que je devais me tenir
à l'écart parce que je suis gar-
dien.» Tiens! Il ne manquerait
plus que cela. Il est vrai toute-
fois qu'au sein de ce HCC
d'une cuvée un peu particu-
lière, tout le monde ne respire
pas la joie de vivre à pleins
poumons. A qui la faute?

par Jean-François BERDAT
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HC La Chaux-de- Fonds féminin
Bf *f / / /1  «If / l /Tw i Derrière, de gauche à droite : Nathalie Oppliger, Caroline Pitussi, Begona Rodriguez, Lau- ^̂ Lil2j 2̂iiEi

rence Hirschy, Maria Borrelli, Carole Laderach, Cécile Viret, Valérie Fuchs, Dominique Huguenin,
Evelyn Bieri.

• Devant, de gauche à droite : Manuelle Ruffieux, Pascale Ciocchetti, Christine Chappatte, Jac-
queline Amstutz, Laurence Dormond, Brigitte L'Epée, Sabrine Thiébaud, Sandra Pipoz.

(Photo Henry)


