
Le retour des boucliers humains
Les pilotes alliés capturés

seront placés sur des sites stratégiques par Bagdad
Tandis que les avions de la
force multinationale pour-
suivaient le pilonnage des
positions stratégiques ira-
kiennes, Bagdad a annon-
cé hier qu'il allait utiliser
des pilotes capturés com-
me boucliers humains,
suscitant de vives réac-
tions dans le camp de la
coalition. Le Comité in-
ternational de la Croix-
Rouge (CICR) va pour sa
part rappeler aux autori-
tés irakiennes leur obliga-
tion de respecter le droit
humanitaire internatio-
nal.
• LIRE EN PAGE 2

On pourrait glisser une séquence
du film de Lucas, «La guerre des
étoiles», dans les actualités que
personne n'y verrait rien.

La lutte du Bien contre le
Mal, Luke Skywalker-Bush
contre Dark Vador-Hussein,
conserve ce côté science-fiction
qui nous tient en haleine sur fond
de «feu d'artifice» au-dessus de
Bagdad.

Ciel, que la guerre est jolie,
narrée par des conteurs et
conteuses installés aux meil-
leures places au théâtre des opé-
rations du Golfe, alors que des
dizaines de milliers de bombes
pleurent sans faire de morts!
Quand on les comptera il sera
trop tard de déplorer ces menr
songes. On espère simplement
que cela ne durera pas Mille et
Une Nuits car Ramadan ap-
proche.

Ramadan est le mois sacré des
musulmans. Jadis, Il imposait la
trêve des armes. Cette année ce
sera au début du mois d'avril.
Faute d'une trêve, il faudra être
parvenu au silence des armes car
d'ici là, l'autre bombe allumée
par la guerre du Golfe, la bombe
socio-religieuse, qui commence à
exploser dans les rues d'Alger,
de Tunis, d'Amman en attendant
de gagner Damas, le Caire, Tri-
poli... sans compter, un jour, les
capitales des neuf Royaumes
arabes, cette bombe-là n'en fini-
ra pas d'éclabousser nos écrans
de télévision.

En février les tempêtes de sa-
ble, en mars le retour du soleil de
plomb, en avril Ramadan: trois
bonnes raisons d'en terminer ra-
pidement, mais alors à quel
prix?

C'est maintenant que la vi-
laine guerre va commencer,
quand il faudra achever l'ou-
vrage à la main, au corps à
corps.

Après le pilonnage des infra-
structures, la seconde phase de
la «Tempête du désert» est ou-
verte. C'est un ouragan qui va
déferler sur les hommes terrés le
long de la frontière du Koweït.
Ils attendent. Ils sont cinq cent
mille. Ils vont livrer des batailles
à leur mesure, celles qui les ont
aguerris durant huit années d'af-
frontement avec l'Iran. Elles
n'ont rien a voir avec la guerre
électronique.

Un tapis de bombes précédera
le feu roulant des tanks arabes
de la coalition. Les fantassins
devront «nettoyer» les tran-
chées.

C'est alors qu'il faudra accep-
ter que ce massacre, pour ef-
froyable qu'il soit, aura prévenu
une plus grande boucherie si
l'Amérique n'avait pas fait bar-
rage à la démentielle épopée de
Saddam Hussein, commencée
au Kurdistan, avec des gaz,

' contre des milliers de familles.
Les pacifistes d'Europe et

d'Amérique, ce jour-là, avaient
oublié de manifester contre la
guerre dans sa forme la plus
atroce... celle des soldats de la
dictature contre des civils vrai-
ment innocents.

Gil BAILLOD

Conteurs...

La Suisse ne se mouillera pas plus dans le Golfe
La neutralité helvétique sera appliquée à la lettre

Les mesures militaires restent «insurmontables» pour la neutralité suisse, a déclaré le
président de la Confédération Flavio Cotti. (ASL)

La neutralité suisse
sera appliquée à la let-
tre. C'est ce qu'a décla-
ré hier le président de
la Confédération Fla-
vio Cotti devant l'As-
semblée fédérale
(Chambres réunies)
lors d'une déclaration
gouvernementale sur la
guerre du Golfe.

La Suisse continue
de condamner la viola-
tion du droit interna-
tional et à participer
aux sanctions écono-
miques décrétées par la
Communauté interna-
tionale, mais les me-
sures militaires restent
«insurmontables pour
sa neutralité», a affir-
mé Flavio Cotti.

Quand les belligé-
rants en montreront la
disponibilité, la Suisse
est, en outre, prête à

accueillir la Commu-
nauté internationale
sur son sol pour tenir
une conférence sur
l'ensemble des pro-
blèmes du Moyen-
Orient.

En outre, la Suisse
est disposée à mettre
un émissaire à disposi-
tion de l'ONU.

• Lire en page 6
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En application de l'Ordonnance fédérale sur le déversement des eaux usées, la ville de La Chaux-
de-Fonds va faire le ménage dans ses eaux sales et traquer la présence des métaux lourds et sol-
vants indésirables . Avec dès préleveurs automatiques , placés discrètement dans les canalisations ,
il sera possible de remonter le courant jusqu'aux usines pollueuses. Une campagne systématique
de dépistage va démarrer sous peu. ... . . .  À̂ilV 15

La Chaux-de- Fonds:
des espions dans les égouts

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté
et votre élégance

Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Maroquinerie
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Aujourd'hui: d'abord très nua-
geux et précipitations éparses.
Neige souvent jusqu'en plaine.
Eclaircies dans l'après-midi

Demain: stratus fréquents sur
le Plateau, sinon en général en-
soleillé, avec, par moments,
quelques bancs de nuages.



Félicitations américaines
La retenue d'Israël satisfait les Etats-Unis
Le secrétaire d'Etat adjoint amé-
ricain Lawrence Eagleburger
s'est rendu hier dans un quartier

^ë Tel Aviv touché en fin dé 
se-

, maine par des missiles irakiens et
il a exprimé la «grande admira-
tion» de la Maison-Blanche face
à la retenue montrée par Israël
face aux attaques irakiennes.
Après avoir examiné les dégâts
causés par la chute des missiles
«Scud», M. Eagleburger a dé-
claré que Washington «admirait
grandement la retenue d'Israël
face à la tentative délibérée et
meurtrière de l'Irak pour élargir
le conflit causé par son agres-
sion contre le Koweït».

M. Eagleburger a été ovation-
né par une centaine de per-
sonnes venues remercier les
Etats-Unis d'avoir déployé des
missiles antimissiles Patriot.
«Que la chance soit sur toi!», «le
peuple d'Israël vit!», criait-on.
«C'est formidable. Je ne peux
pas traduire en mots ce qu'on
éprouve pour les Américains»,
disait une femme.

M. Eagleburger était accom-
pagné du maire de Tel Aviv,
Shlomo Lahat, qui, comme la
plupart des Israéliens, gardait à

portée de main son masque a
gaz. M. Eagleburger et les diplo-
mates américains présents avec

j lui avaient laissé leur masque
dans leur limousine officielle .

Par ailleurs, Danny Naveh ,
porte-parole du Ministère israé-
lien de la défense, a déclaré à la
radio israélienne que «d'ici quel-
ques jours», quatre batteries de
missiles Patriot , deux en fonc-
tionnement depuis samedi et
deux commandées auparavant
et partiellement installées en Is-
raël, seraient opérationnelles.

REPRISE DU TRAVAIL
L'armée israélienne a, par ail-
leurs, appelé hier soir la popula-
tion à reprendre normalement le
travail aujourd'hui sur l'ensem-
ble du territoire, dans un com-
muniqué du porte-parole mili-
taire.

Cette recommandation
concerne également les villes de
Tel Aviv et de Haïfa ainsi que
leurs banlieues proches, qui
avaient été les cibles de deux
salves de missiles irakiens, ven-
dredi et samedi à l'aube.

(ats, afp, ap)

Les premiers récits de la guerre
Réfugiés en Jordanie, ils témoignent

Entre 500 et 600 personnes - tel ce petit garçon - sont en-
trées en Jordanie hier. La moitié environ de ces voyageurs
étaient des Palestiniens venant du Koweït. (ap)

Les personnes qui quittent l'Irak
par la Jordanie affirment avoir
vu des bombardements impor-
tants visant les Gardes républi-
cains irakiens dans le port de
Bassorah au sud du pays non
loin du Koweït.

«Les vagues succédaient aux
vagues de bombardement sur
Bassorah et ses environs samedi
et dimanche», a déclaré une per-
sonne qui a rallié Ruweiched,
poste-frontière jordanien situé à
340 km au nord-est d'Amman.

«La cible des bombardements
était les Gardes républicains et
leurs garnisons», a ajouté ce té-
moin qui a préféré ne pas don-
ner son nom.

Bassorah , qui comptait origi-
nellement un million d'habi-
tants, a été dévastée par l'artille-
rie iranienne pendant la guerre
Iran-Irak entre 1980 et 1988.

D'autres témoins ont affirmé
avoir vu des raids aériens dans
les environs de Nadjaf , ville
sainte de l'islam chiite située à
150 kilomètres au sud de Bag-
dad. Ils ont affirmé que les bom-
bardements sur Bagdad avaient
considérablement diminué pen-
dant la fin de semaine.

Ces témoignages confirment
les déclarations des responsables
militaires américains selon les-
quels l'aviation se concentrerait
sur les troupes irakiennes mas-
sées dans le sud du pays et au
Koweït .

Entre 500 et 600 personnes
sont entrées en Jordanie hier, un
chiffre plus limité que ce à quoi
s'attendaient les autorites
d'Amman. La moitié environ de
ces' voyageurs étaient des Pales-
tiniens venant du Koweït, (ap)

Glasnost made in USA
En matière de transparence, les
Etats-Unis font quelquefois
preuve d'une ouverture inatten-
due, surtout lorsqu'il s'agit du
domaine militaire. Le Départe-
ment de la défense a en effet
autorisé, en 1989, la publication
d'un guide illustré de l'armée de
l'air américaine, une véritable
encyclopédie écrite et réalisée
par un journaliste britannique,
Michael Roberts, spécialiste
des questions de défense et
d'aviation.
Disponible pour une vingtaine
de dollars dans toutes les
bonnes librairies américaines,
cet album grand format de 256
pages, richement illustre, ré-
pertorie de manière précise et
complète l'organisation et l'or-
ganigramme de l'armée de l'air
(US Air Force) avec les res-
ponsables nominatifs et les
unités concernées.

Il donne aussi la fiche tech-
nique des 222 bases militaires
américaines situées sur sol na-
tional ou à l'étranger, toutes
celles d'Europe par exemple,
avec force détails sur la surface
mise à disposition , le person-
nel civil et militaire employé,
les unités, les types d'avions,
ainsi que leur adresse, y com-
pris les numéros de téléphone

et de radio... Des données
concernant les appareils et
missiles en service dans
l'USAF, dont les avions fur-
tifs, ainsi que les réserves, le
tout quantifié à l'unité soit ,
plus de 9300 appareils et sys*'
tèmes d'armes, complètent en-
core ce livre, saris oublier ufl'
dossier finances avec, entre au-
tres, le budget militaire de
l'exercice 1990-91.

Utile, voire indispensable
aux fanas d'aviation, ce guide
est tellement détaillé qu 'il est
possible à un amateur d'identi-
fier , un type d'avion, l'unité à
laquelle il appartient , sa base
d'origine et le commandement
sous lequel il se place, unique-
ment à partir de la lecture du
code figurant sur la queue de
chaque appareil militaire!

On peut dès lors supposer
que la censure ne cache pas
pour rien l'arrière des avions
actuellement engagés dans le
Golfe... (ms)

• Réf érence: The IUustrated
Directory of the United States
Air Force, par Michael Ro-
berts, publié par Brian Trodd
Publishing House Ltd, New
York.

Les pilotes capturés serviront de boucliers
L'Irak va placer des prisonniers sur les sites stratégiques

La radio irakienne a an-
noncé hier que les prison-
niers de guerre alliés se-
raient transférés sur divers
sites afin d'empêcher les
raids de l'aviation, provo-
quant immédiatement de
nombreuses protestations.
Un peu plus tôt, les missiles
antimissiles Patriot avaient
fait une nouvelle démons-
tration de leur efficacité
lors d'une attaque de Scud
contre l'Arabie Saoudite.
Radio-Bagdad a affirmé hier
matin que les alliés ont attaqué
des «cibles civiles, économiques
et destinées à l'éducation dans
les villes irakiennes, tuant et
blessant des Irakiens» et qu'en
conséquence «il a été décidé de
disperser les plus de 20 prison-
niers de guerre sur des cibles ci-
viles, économiques, à vocation
éducative et autres» afin d'em-
pêcher des attaques de la force
multinationale.»

C'est le retour des «boucliers
humains» auquel Bagdad avait
déjà eu recours dès les premiers
jours de la crise du Golfe, le 20
août. L'Irak avait annoncé un
plan de transfert des étrangers -
en fait surtout des Occidentaux
et des Japonais - sur des sites

stra tégiques. Les otages furent
libères progressivement jus-
qu'en décembre.

«CONTRAINDRE»
Les Irakiens déclarent vouloir
contraindre la force multinatio-
nale à reconnaître des pertes
plus importantes que celles
qu'elle admet en obligeant les
Etats-Unis et leurs alliés à don-
ner la liste des disparus. Seuls, a
dit Bagdad , les prisonniers re-
connus comme tels par leur gou-
vernement pourront bénéficier
de la Convention de Genève. Si
les alliés ont reconnu la perte au
combat de 14 avions, Bagdad
affirme en avoir abattu 160. Di-
manche, la télévision irakienne a
présenté sept personnes comme
étant des pilotes faits prison-
niers, dont un Britannique et un
Italien.

La décision irakienne a été
immédiatement condamnée par
plusieurs pays. Le président
George Bush a dénoncé le «trai-
tement brutal» des prisonniers
de guerre et son secrétaire à la
Défense Dick Cheney a parlé de
«crime de guerre».

Le Comité International de la
Croix Rouge , (CICR) a égale-
ment parlé de violation mais son
président Cornelio Sommaruga
se refuse pour l'instant à une
protestation publique afin de ne
pas «aggraver les conditions des

prisonniers que nous devons
contacter».
Sur le terrain , les raids des alliés
se sont poursuivis - on a dépassé
le chiffre de 8000 sorties depuis
le déclenchement de la guerre -
et les missiles antimissiles Pa-
triot ont une fois encore démon-
tré leur efficacité en arrêtant
dans la nuit de dimanche à lundi
plusieurs missiles Scud tirés sur
Dharan et Ryad. Le Pentagone
parlait de neuf Scud tirés, dont
huit détruits par les Patriot. A
Paris, le SIRPA mentionnait 18
missiles tirés, apparemment tous
détruits par les Patriot.

L'armée irakienne a par ail-
leurs tiré hier soir un nouveau
missile «Scud» contre l'Arabie
Saoudite mais l'engin s'est abîmé
dans le Golfe au nord de Dha-
ran, a annoncé le Département
d'Etat.

Des responsables de l'armée
américaine ont affirmé, de leur
côté, qu'ils avaient bien progres-
sé dans la réalisation de leurs
objectifs dans la guerre du
Golfe, mais ils ont reconnu que
l'Irak disposait encore d'impor-
tantes capacités militaires.

Un général a précisé que les
missions aériennes contre les
forces irakiennes avaient atteint
le nombre de 8000 et que deux
avions irakiens de plus avaient
été abattus dans les dernières 24
heures. Il a ajouté qu'un F-14

Un «Scud» serait tombé dans la nuit de dimanche à lundi sur Ryad. Les Américains n'ont
jamais confirmé cette information. Mais ce bâtiment pourrait avoir justement été touché
par une fusée irakienne. (AFP)

Tomcat de la marine américaine
avait dans le même temps été
porté disparu.

Concernant l'attaque de mis-
siles «Scud» irakien contre
l'Arabie Saoudite, dans la nuit

de dimanche à lundi , il a affirmé
que des «Patriot» en avaient
intercepté huit et qu'un neu-
vième avait terminé sa course
dans l'eau.

Les militaires américains

avait jusque-là annoncé l'inter-
ception de neuf Scud et qu'un
dixième avait fini à l'eau. La
France affirmait hier que 18
Scud avaient en fait été intercep-
tés, (ap, ats, afp)

M> EN BREF wmamH

Les extrémistes iraniens ne
sont pas tous d'accord sur la
condamnation des Américains
et sur le soutien à Saddam
Hussein, comme en témoigne
I'éditorial du journal Jomshu-
ri Islami. «Il n'est pas sage
d'oublier le passé aussi sim-
plement», écrit l'organe des
extrémistes iraniens en fai-
sant référence à la guerre
Iran-Irak de 1980 à 1988. Le
journal préconise de ne pas
soutenir Saddam Hussein
contre la coalition menée par
les Américains, et estime que
ce serait d'une «naïveté totale
de croire que la nature de
Saddam Hussein a changé».

Le pétrole
en hausse

Les cours du pétrole, qui
avaient vertigineusement
chuté en fin de semaine der-
nière, se sont légèrement re-
dressés hier en raison de
l'évolution de la situation
dans le Golfe. Sur le marché
de New York, le brut pour li-
vraison en février a gagné
près de deux dollars le baril,
à 21,20 dollars. Vendredi , le
cours du baril était tombé
sous la barre des 20 dollars.

«Good morning
Arabia»

Les GI's dans le Golfe n'ont
qu'à tourner un bouton de leur
radio portable et, en un ins-
tant, ils peuvent écouter du
rap, des retransmissions spor-
tives ou les dernières informa-
tions. Le Service de radio et
télévision des forces armées
(AI R TS) travaille pour eux.

Deux Français tués
au Maroc

Deux français ont été tués et
un autre blessé ainsi qu'un
marocain par un agent su-
balterne (chaouch) de la ré-
gie de distribution d'eau et
d'électricité (RAD) à Casa-
blanca. L'assassin, Abdelka-
der Kaddouchi , 53 ans, qui a
été pris, selon la direction de
la RAD, «d'un accès de folie
subite», a été arrêté et une
enquête judiciaire a été or-
donnée.

Désaccord en Iran

O* EN BREF mÊÊÊOm

La Libye et le Maroc ont mis
en garde la Turquie contre
toute participation directe à la
guerre contre l'Irak, a rappor-
té hier l'agence officielle li-
byenne JANA.

Accords abrogés
L'Irak a annoncé hier qu 'il
abrogeait tous ses accords bi-
latéraux avec l'Arabie Saou-
dite, y compris un pacte de
non-agression. L'agence offi-
cielle irakienne INA a précisé
que cette décision avait été
prise lors d'une réunion du
Conseil de commandement
de la Révolution , présidée
par Saddam Hussein.

Carnavals annulés
Tous les grands carnavals al-
lemands, notamment celui de
Cologne (nord-ouest), le plus
important d'Europe, ont été
annulés en raison de la guerre
du Golfe, ont annoncé hier les
organisateurs.

Diplomates expulsés
Plusieurs diplomates irakiens
ont été expulsés hier dans di-
verses capitales européennes.
Ainsi, Paris, où 19 diplo-
mates étaient encore en
poste, en a expulsé douze
avec leurs familles. Ils sont
partis pour Chypre. La Haye
a également expulsé quatre
diplomates, n'en gardant que
deux.

Plan de paix
rejeté

Le président irakien Saddam
Hussein a rejeté hier un plan
de paix dans le Golfe présenté
par Mikhaïl Gorbatchev en
déclarant que le président
George Bush devrait payer
pour son «agression». Radio-
Bagdad a diffusé le texte du
message envoyé vendredi par
Mikhaïl Gorbatchev à Sad-
dam Hussein, dans lequel le
numéro un soviétique propo-
sait un cessez-le-feu suivi par
un retrait irakien du Koweït.
«Votre message aurait dû
s'adresser à l'oppresseur et
non à Saddam Hussein et à
son peuple», répond Saddam
Hussein à M. Gorbatchev.

Mise en garde
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1500 machines à disposition !
Achat et vente, import-export
Crédit et facilités de paiement

N'hésitez pas à nous consulter !

Nous avons une solution
à chacun de vos problèmes !
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Nous demandons: formation de base, menuisier, serrurier ou
similaire, de caractère agréable et sachant travailler seul, permis

de conduire. Nous offrons: travail varié, salaire et avantages sociaux
d'une grande entreprise, voiture de montage à disposition si con-

venance. Entrée tout de suite ou à convenir.
Contactez-nous au téléphone, M. D. Sauser.

iY?ft 19 A AI AfK Baumann SA Fabrique de volets roulants
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Vos montures presque à Foeill

Nous offrons une place d'

APPRENTI
MÉCANICIEN
pour août 1991.
Possibilité de faire un stage.

0 ^

i^̂ MlfiiÉs
j <p 039/51 11 41 2726 Saignelégier

Une année en
Suisse alémanique
électricien (mont./méc.)

serrurier / mécanicien
Dans le temps tous les bons ouvriers
voyageaient pour perfectionner leurs
connaissances. Continuez avec cette
belle tradition et apprenez en même
temps l'allemand (chambre payée, sa-
laire extra, contribution aux frais de
transport). Vous ne risquez rien, si
vous me téléphonez: 01/432 56 56
Reelpart AG, M. Lùdi. g5.438

Entreprise de premier ordre recherche
pour date à convenir

1 plâtrier
2 monteurs en

chauffage
avec expérience.

Suisse ou permis B ou C.
Faire offres sous chiffres T 28-634238

à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Wir sind mit unseren Mitarbeiterinnen seit mehr¦ als 20 Jahren erfolgreich fur den Schweizer Sport
tâtig und suchen jetzt SIE als

Mitarbeiterin
im Aussendienst

SIE haben
- Spass am Sport;
- ein Auto und Telefon;
- pro Tag mindestens 4 - 5 Stunden Zeit;
- einen gesunden Ehrgeiz und Freude am

Umgang mit Menschen.
SIE erwarten

- eine abwechslungsreiche, sinnvolle
Tàtigkeit;

- Kontakte mit interessanten
Menschen;

- flexible Zeiteinteilung:
- gute Verdienstmôglichkeiten;
- eine sorgfâltige Schulung in Théorie

und Praxis;
- ein Team erfolgreicher, aufgestellter

Kolleginnen.
Wir freuen uns, SIE kennenzulernen und er-
warten Ihren Anruf fur weitere Informationen
und ein erstes, unverblindliches Gesprâch I

SPORT SCHWEIZ AG - Frau K. Volery
<P 037W 31 S9 (10-17 Uhr)

18-5069

PARTNER

1/ 107, av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos ambitions I
Nous recherchons au plus vite:

- MENUISIER AVEC CFC
(suisse ou permis C)
- connaissant parfaitement toutes

les ficelles du métier;
- précis, consciencieux, motivé;

responsable;
- sérieux et éventuellement

commerçant.
Place temporaire, éventuellement stable.
Engagement immédiat.

A 

Contactez très vite
M. Hasler pour de plus
amples renseignements.

,WJI 91-176

? Tél. 039 23 22 88

m offres d'emploi

m offres d'emploi



Le scénario de Vilnius se reproduit à Riga
La Lettonie en butte à un coup de force soviétique

Cette nouvelle escalade de la vio-
lence année est «regrettable»,
mais ce qui s'est passé à Riga
«est un fait de la vie»: l'explica-
tion est du porte-parole du Minis-
tère soviétique des Affaires étran-
gères, qui a par ailleurs sévère-
ment critiqué les autorités indé-
pendantistes baltes, les accusant
d'avoir adopté des «résolutions
de guerre» et «des mesures discri-
minatoires à l'égard d'une partie
de la population». Ce fut hier la
seule réaction officielle.

De notre correspondant
à Moscou

Patrick CHABOUDEZ

Une semaine après Vilnius, c'est
donc au tour de Riga, la capitale
de la Lettonie, d'être le théâtre
de l'intervention violente des

unités spéciales du Ministère so-
viétique de l'intérieur. Dans la
nuit de dimanche à lundi, une
centaine de «bérets noirs» ont
investi le siège du Ministère let-
ton de l'intérieur. Lors de l'atta-
que, cinq personnes ont été
tuées et une dizaine d'autres
blessées. Les circonstances de
ces événements ne sont pas en-
core très claires. Selon l'agence
Tass, les «bérets noirs» auraient
essuyé des tirs en provenance de
l'immeuble et, en riposte, l'au-
rait pris d'assaut.

AGRESSIONS
Qu'il y ait eu provocation de
part et d'autre, cela est fort pos-
sible dans le climat d'extrême
tension qui prévaut actuelle-
ment en Lettonie. Reste que ces
dernières semaines, les «bérets
noirs» se sont signalés par de

très nombreuses agressions
contre les indépendantistes qui
gardent les barricades érigées
dans le centre de Riga pour pro-
téger les bâtiments officiels ré-
publicains. Ainsi, mercredi pas-
sé, un chauffeur de camion a été
tué au cours d'une fusillade. A
plusieurs reprises, Anatolijs
Gorbunovs, le président letton a
demandé aux dirigeants soviéti-
ques (Mikhaïl Gorbatchev, puis
Boris Pugo, le ministre de l'Inté-
rieur) de retirer ces unités spé-
ciales, qui apparemment fai-
saient le jeu du Parti commu-
niste letton, resté fidèle à Mos-
cou. Pas de réponse; pourtant,
Boris Pugo, Letton lui-même et
chef du KGB de cette républi-
que datas les années 80, aurait pu
faire cesser les intimidations, si
telle était sa volonté.

Hier matin, en réaction aux

violences de la nuit, le Parlement
letton a voté la création d'unités
spéciales d'auto-défense. Une
décision que Moscou ne man-
quera pas déjuger contraire à la
constitution soviétique, ce qui
est vrai formellement. Le pré-
texte est trouvé: l'armée, ou du
moins les troupes du Ministère
de l'intérieur peuvent désormais
intervenir pour rétablir la légali-
té soviétique. Et c'est en vain
probablement que certains,
comme Boris Eltsine, rappelle-
ront que l'emploi de l'armée
contre la population civile est
tout aussi anticonstitutionnel.
L'engrenage, comme à Vilnius,
paraît irréversible. /

REMANIEMENT
A moins que la rencontre qui
devrait avoir lieu aujourd'hui à
Moscou entre Mikhaïl Gorbat-

chev et Anatolijs Gorbunovs et
Ivars Gormanis, le président et
le premier ministre lettons, ne
permettent de sortir de l'im-
passe. Le numéro un soviétique
pourrait proposer aux diri-
geants lettons d'instaurer l'ad-
ministration présidentielle dans
la république balte. Prévue par
la constitution soviétique, cette
mesure permet, en cas de crise
grave, de suspendre le pouvoir
des autorités locales. Mais elle
n'a jamais été appliquée jusqu'à
présent en URSS et, selon un
porte-parole officiel, «elle fait
partie des mesures extrêmes».

COMPROMIS
Deux autres - variantes pour-
raient être avancées: la restaura-
tion en Lettonie dès lois soviéti-
ques ou un remaniement à la di-
rection de la république.

Le président de la commis-
sion d'éthique du Soviet su-
prême, Anatoli Denissov, a lais-
sé entendre hier qu'une formule
de compromis sera peut-être
trouvée: «Mikhaïl Gorbatchev
peut introduire l'administration
présidentielle à la demande du
Parlement letton tout en laissant
les autorités locales agir sous
son contrôle». Une forme de tu-
telle pour dirigeants républi-
cains pas encore mûrs politique-
ment...

Quoi qu 'il en soit, ces mesures
seront difficiles à accepter par
un gouvernement démocrati-
quement élu, et qui, de plus, a
déclaré son indépendance le 4
mai 1990. Mais y a-t-il vraiment
d'autres choix pour faire cesser
les manœuvres d'intimidation
de Moscou?

P.C.

Les Lettons sont décidés à se défendre. Des unités spéciales d'auto-défense ont protégé
les abords du Parlement dès la nuit de dimanche à lundi. (AFP)

Washington préoccupé
L'attitude de Moscou suscite des inquiétudes

Le président George Bush s'est
déclaré hier «de plus en plus pré-
occupé» par la situation dans les
pays baltes, ajoutant qu'il sou-
haitait «de nouveau appeler les
dirigeants de l'Union soviétique
à résister» à la tentation d'«utili-
ser la force».

Le monde entier, a souligné le
président américain, est «égale-
ment très préoccupé».

Selon le porte-parole prési-
dentiel Marlin Fitzwater, le gou-
vernement américain et ses alliés
de l'OTAN «envisagent des
sanctions et d'autres types de
mesures, mais aucune décision
n'a été prise pour le môihent»..
Interrogé sur une éventuelle ré-
percussion de la situation sur le
sommet américano-soviétique
prévu du 11 au 13 février, il a ré-
pondu: «Je dirais que c'est com-
me ça, c'est dans les airs». Il
avait fait la même déclaration la
semaine dernière après l'inter-

vention de l'Armée rouge à Vil-
nius (14 morts et 230 blessés).

SOUTIENS
Les ministres des Affaires étran-
gères de Pologne, Tchécoslova-
quie et Hongrie ont, par ailleurs
manifesté hier à Budapest leur
«soutien aux peuples baltes et à
leurs gouvernements démocrati-
quement élus», a indiqué le mi-
nistre hongrois Geza Jeszenszky
à l'issue d'une réunion trilaté-
rale. Au cours d'une conférence
de presse réunissant les trois mi-
nistres des Affaires étrangères,
M. Jeszenszky a souhaité
qu'une solution soit trouvée à la
crise dans le cadre de la Confé-
rence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE), dont
l'Union soviétique est partie
prenante.

M. Jeszenszky a par ailleurs
fait valoir qu'il était de l'intérêt
de chacun que le départ de ces
trois pays du Pacte de Varsovie

puisse être décidé avec l'accord
de l'Union soviétique.

Pour la seconde fois en une
semaine, les pays de l'OTAN
ont affirmé hier que la poursuite
du coup de force soviétique dans
les républiques baltes aurait des
«conséquences négatives» sur la
détente en Europe et sur leurs
relations avec Moscou, a indi-
qué le porte-parole de l'OTAN.

Selon des sources informées,
l'OTAN étudie actuellement
une série de mesures diplomati-
ques pour faire pression sur
Moscou, en utilisant notam-
ment les mécanismes de la
CSCE (Conférence sur la séçurJKÎ -
té et la coopération en Europe).

A Londres, le secrétaire au
Foreign Office, Douglas Hurd,
a exhorté l'Occident à la vigi-
lance et a mis en garde contre le
retour du pouvoir soviétique
«en des mains dangereuses».

(ats, afp, ap)

Un avertissement pour Kohi
Défaite de la coalition gouvernementale

aux élections en Hesse
En perdant dimanche les élec-
tions régionales de Hesse face
aux sociaux-démocrates et aux
Verts, la coalition du chancelier
Helmut Kohi a reçu un avertisse-
ment sept semaines après sa vic-
toire aux premières élections gé-
nérales de l'Allemagne réunifiée.
L'Union chrétienne-démocrate
(CDU), que préside M. Kohi, et
le Parti libéral (FDP) ont perdu
la courte majorité au parlement
régional qu'ils détenaient depuis
quatre ans. A condition qu'ils
acceptent de gouverner ensem-
ble, le Parti social-démocrate
(SPD) et les écolo-pacifistes dé-
tiennent maintenant une majori-
té de 56 sièges contre 54 dans cet
Etat fédéré du centre de l'Alle-
magne.

Victime sur sa droite de la

présence du Parti d'extreme-
droite des Républicains, la
CDU est la seule formation à
enregistrer des pertes significa-
tives. Son score est tombe de 2
points à 40,2% par rapport au
dernier scrutin de 1987.

«Kohi et la CDU, qui ont été
le chancelier et le Parti de l'unité
allemande, n'ont pas le succès
qu'on aurait pu attendre», re-
grette lundi le quotidien conser-
vateur Frankfurter Allgemeine,
publié à Francfort , au cœur de
la Hesse.

Parmi les raisons de ce pre-
mier échec de la nouvelle législa-
ture Kohi, les analystes citent
surtout les acrobaties dont fait
preuve la coalition de Bonn
pour financer l'unité allemande,

(ats, afp)

Le vainqueur du scrutin, le social-démocrate Hans Eichel
(à dr.) a été félicité par ses collègues Hans-Jochen Vogel
(à g.) et Anke Fuchs. (AP)

NORVÈGE. - Harald V a
été intronisé hier roi de Nor-
vège, après la mort de son père
victime jeudi dernier d'une
crise cardiaque. Harald V, 53
ans, était devenu roi de facto
dès le décès de son père, mais
il devait prêter serment d'allé-
geance au Parlement norvée-
gien pour être formellement in-
tronisé.

AIDE. - La Communauté eu-
ropéenne (CE) va envoyer une
aide alimentaire d'urgence de
5233 tonnes de céréales et de
20.000 écus (environ 34.500
francs suisses) pour lutter
contre la famine au Soudan, a
annoncé hier à Bruxelles la
Commission européenne.

SEPT. - Les ministres des fi-
nances et les gouverneurs des
banques centrales des sept
principaux pays industrialisés
ont entamé leurs travaux lundi
matin peu après neuf heures
locales (15h00 suisse) à New
York, balayée par une tempête
de neige.

LIBERIA. - Trois jours de
discussions à Monrovia entre
les factions rivales au Libéria
se sont soldées dimanche par
une «impasse» sur les modali-
tés du dépôt des armes des dif-
férents mouvements armés et
leur rôle futur, a rapporté hier
la radio libérienne captée à
Freetown.

SOMALIE. - Après trois
semaines de violents combats
à Mogadiscio, le président so-
malien Mohammed Siad Barre
a nommé un nouveau premier
ministre pour tenter d'imposer
un cessez-le-feu entre les
forces loyalistes et rebelles.

CRIMÉE. - Un référendum
dimanche en Crimée a donné
une écrasante majorité
(93,2%) en faveur de la re-
constitution de la république
autonome de Crimée, incorpo-
rée à l'Ukraine en 1954, a rap-
porté hier l'agence TASS.

ALBANIE. - Plus aucun Al-
banais n'a franchi la frontière
grecque à partir de dimanche
après-midi, pour la première
fois depuis novembre, alors
que 729 Albanais s'étaient en-
core réfugiés en Grèce la nuit
précédente, a annoncé la po-
lice de loannina (nord-ouest
de la Grèce).

NAUFRAGE. - Seize ma-
rins ont péri noyé et quinze ont
été portés disparus dans le
naufrage d'un cargo indien, le
Continental Lotus, survenu
hier au large des côtes au sud-
ouest du Péloponnèse, a indi-
qué le ministère grec de la ma-
rine marchande.

PIRATE. - Un pirate a dé-
tourné hier un Tupolev-154 de
la compagnie Aeroflot avec à
bord 159 passagers et mem-
bres d'équipage, avant d'être
maîtrisé par la police sur l'aéro-
port bulgare de Burgas où
l'avion s'était posé peu aupara-
vant.

YOUGOSLAVIE. - Le
président croate, Franjo Tudj-
man a annoncé hier que l'ar-
mée yougoslave avait l'inten-
tion d'intervenir dans les répu-
bliques de Slovénie et de Croa-
tie^Dour désarmer leurs milices
jugées illégales par la prési-
dence fédérale.

E» LE MONDE EN BREF —MMB

Alliés aux sociaux-démocrates
du SPD, dont le candidat Hans
Eichel sera très vraisemblable-
ment le nouveau ministre-prési-
dent du land de Hesse, les
«Gruenen» emmenés par Josch-
ka Fischer et Daniel Cohn-Ben-
dit et le SPD ont réalisé un
score qui prend des allures de re-
vanche.

Revanche sur la débâcle des
élections générales du 2 décem-
bre dernier, revanche aussi
après la pe r t e  de ce land en
1987.

Plus encore, il f aut voir dans
ces élections régionales un sé-
rieux avertissement à /'encontre
de M. Kohi, qui essuie là un dés-
aveu sans équivoque. Et pour
parachever le résultat de ce
scrutin, le chancelier se trouve
du même coup privé de sa majo-
rité au Bundesrat.

II y  a plusieurs raisons à cet
échec de la p remière  législature
de l'Allemagne unif iée par Hel-
mut Kohi. La p lus  évidente est le
f inancement de l'unif ication. On
se souvient, en eff et, des pro-
messes électorales d'avant dé-
cembre, dont la p l u s  porteuse

était sans conteste de ne pas
augmenter les impôts. En y
substituant l'institution de nom-
breuses taxes, le nouveau gou-
vernement reconnaît implicite-
ment le coût colossal de la re-
construction de l'ex-RDA. Tout
le poids de cette idée avait été
porté par le SPD de M. Oskar
Laf ontaine avec les résultats
que l'on sait.

Aujourd'hui, comme un re-
tour de balancier, la coalition
gouvernementale f ait les f rais de
ce qui peut être interprété com-
me un manquement à une parole
donnée.

D é p l u s, la morosité ambiante
due à la guerre du Golf e n'a pas
permis aux partis de f aire le
plein des suff rages. La désaff ec-
tion des urnes est notable, sauf
en ce qui concerne les écolo-pa-
cif istes des Verts et les électeurs
sociaux-démocrates, peu con-
vaincus sans doute par la déci-
sion de Bonn d'envoyer des
avions en Turquie.

Après l'euphorie des retrou-
vailles, cette évolution de l'élec-
toral allemand f a i t  la part à un
certain réah 'sme dont le cabinet
Kohi devra tenir compte, s'il en-
tend que le désaveu ne se mue
pas en déf aite.

Sonia GRAF

Un test national
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La génération des utilitaires de petit tonnage
et à quatre roues motrices.

Par exemple, la Polo de livraison. pour passer là où d'autres déclarent Vous pourrez aussi y essayer le mo-
Econome comme pas une, elle se gare forfait. Elle existe en pick-up à deux dèle d'utilitaire VW de petit tonnage
dans un mouchoir, ce qui ne l'em- places ou à cabine spéciale à cinq ou à quatre roues motrices de votre
pêche pas de transporter comme une places. . choix,
grande jusqu'à 440 kg. Pour circuler tout aussi aisément

Ou bien la Golf Caddy. Elle existe hors des routes en Transporter ou en
en pick-up, pick-up bâché, fourgon- Caravelle, vous pouvez les choisir en Polo de livraison.
nette ou Swisscab à caisse en matière version syncro 4x4. Leur transmission Golf Caddy.
plastique. Elle offre 3,2 m3 de volume intégrale permanente vous garantit un Taro 4x4.
et jusqu'à 650 kg de charge utile. maximum de sécurité dans toutes lés Caravelle et

Quant à la version Taro 4x4, à situations. /tT^N 
TransPorter synero 4x4.

transmission intégrale enclenchable, Pour plus de détails, n'hésitez pas (\*T/) 
ôus savez

elle est plus spécialement conçue à vous adresser à votre agence VA.G. V^Xy ce que vous achetez.

Ç f̂fl)  ̂ AMAG, Importateur des véhicules VW, 5116 Schinznach-Bod, et les 600 partenaires VA.G se feront un plaisir de vous conseiller. 02-11512/4x4

A louer ou à vendre, rue Numa-Droz 76, à La Chaux-
de-Fonds, dans un petit immeuble^de 4 apparte-

të ments avec cachet,

un appartement de 6 pièces
'; 2 salles d'eau, cuisine agencée, véranda, jardin.

Garage et places de parc.
j Conviendrait également pour bureaux ou cabinets.

ï deux appartements de 4 pièces
*i 2 salles d'eau, cuisine agencée + garage.

un appartement de VA pièces

I

dans combles, 1 salle d'eau, cuisine agencée, grand
séjour.

Pour tous renseignements s'adresser à Menuiserie
Colette, case postale 142, 2008 Neuchâtel.
<p 038/24 66 00, heures de bureau :

;
28-32361 !;i

| WÊ % '̂  JEH*"'1 OUVERT DU LUNDI
" ;"»:- • AU VENDREDI
r v t - Wm de 9.30 h à 12 h et 13.30 h à 16 h
f ëf 'Qm'' ' '  

 ̂ Essai gratuit à la maison
W t*'un aPParei  ̂intra-canal

|H9r pendant trois semaines
yf Fournisseurs: AI-AVS-CNA-AMF

r̂ Réparations : toutes marques - devis

SURDITÉ DARDY
c/o Optique von Gunten Av. L Robert 23 (6e étage) g
Entrée par rue Traversière g
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 34 07 s
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Anne Mariel

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

Les premières neiges étaient tombées la
veille et la campagne était parée d'une blan-
cheur virginale.
- Heureux présage, me dit Hans en me

serrant contre lui. J'ai obtenu la permission
de la nuit. Je vais pouvoir aimer follement
mon épouse légitime.

Au lieu de nous rendre au «Gemein-
deamt» - la mairie - de Rosenheim, le
maire, un petit homme insignifiant qui por-
tait un chapeau tyrolien, ainsi que le pasteur,
une grande carcasse maigre et sans âge aux
traits fortement burinés et au sourire incisif,

acceptèrent de célébrer la cérémonie au cas-
tel.

J'avais mis sur mes épaules une large
écharpe de dentelle qui masquait totalement
mes formes. Bien coiffée, les cheveux relevés
dégageant ma nuque, je me trouvais en
beauté. Tenant à la main un petit bouquet
de roses blanches, j'entrai avec une certaine
assurance dans le grand salon où déjà les
quelques assistants m'attendaient: deux
couples de personnes déjà âgées, voisins du
castel, les domestiques et une demi-douzaine
de notables des environs.

Après la cérémonie civile et la courte bé-
nédiction religieuse, l'ambassadeur saisit ma
main et, s'adressant à ses invités, déclara en
allemand puis en français:
- La guerre a remis en cause bien des pré-

jugés qui aujourd'hui sont périmés. Le ma-
réchal Pétain et notre Fûhrer ont conclu de
bonne foi une alliance qui, avec les années
deviendra de plus en plus étroite et fruc-
tueuse. En aimant mon fils sans calcul, la
jeune baronne, qui est française, n'a pas
craint de prouver que cette alliance pouvait
avoir des racines plus profondes et qu'elle
désirait suivre la voie tracée par notre grand

chef: donner à la nation des enfants qui de-
viendront plus tard de fiers soldats du
Grand Reich. Aussi, j'ai la joie de vous an-
noncer qu'au début de l'année prochaine
nous fêterons ici une double naissance.

Affreusement choquée, horriblement gê-
née, j'avais écouté cette tirade qui souleva
des bravos, tandis que tous les regards se
portaient sur moi.

Hans, qui comprit combien j'étais boule-
versée, me glissa tout bas:
-Agnès, ne sois pas révoltée. Mon père

devait expliquer officiellement ton état pour
bien montrer qu'en t'accueillant dans notre
famille, il n'a pas été trompé.

Puis, une flûte de Champagne à la main ,
tandis que de l'autre il me tenait par la taille,
il me fit faire le tour des assistants, qui, cha-
que fois que l'un d'eux portait un toast, ré-
pétaient, inlassablement:
- Heil Hitler!
C'était plus que ne n'en pouvais suppor-

ter. Tout se brouilla devant mes yeux et je
me serais affaissée sur le sol sans le bras se-
courable de Hans.

Je repris connaissance étendue sur mon
lit, où j 'avais été transportée. Hans me dit:

-Cette cérémonie t'a terriblement fati-
guée...

Je lui souris:
- Je me sens beaucoup mieux.
Puis, lui montrant l'alliance qui brillait à

mon annulaire, j'ajoutai :
- Je suis maintenant ton épouse et, pour le

devenir j'aurais affronté encore plus de fati-
gue.

Depuis quelques jours, je percevais de fur-
tifs frémissements au plus profond de mon
être.

Ce même soir, au moment de me mettre
au lit , je ne pus retenir une sourde exclama-
tion. Avec une vigueur insoupçonnable, mes
enfants venaient de se manifester.

Hans, qui était près de moi, s'inquiéta :
- Qu'as-tu, Agnès?
Je lui pris la main et la posai sur mon

flanc:
- Rends-toi compte, combien les bébés

sont déjà impétueux et forts!
En sentant sous ses doigts ces vies qui pal-

pitaient , le bouleversement de Hans fut in-
croyable:

(A suivre)
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La Suisse ne se mouillera pas plus
Le Parlement fédéral partagé sur la guerre du Golfe

La Suisse a tout fait pour éviter
le déclenchement des hostilités
dans le Golfe et poursuivra ses ef-
forts en vue du rétablissement de
la paix. Fort de cette affirmation,
le président de la Confédération,
Flavio Cotti, a estimé, hier de-
vant le Parlement, qu'on ne pou-
vait «guère demander à la Suisse
davantage d'efforts et de sollici-
tude au service de la concorde des
nations». Dans le débat qui a sui-
vi, le Conseil national s'est mon-
tré partagé sur le caractère inévi-
table de la guerre, critiquant par
ailleurs l'application de la loi sur
l'exportation d'armes.

A la demande du Parlement, le
Conseil fédéral, par la voix de
Flavio Cotti, s'est adressé hier

devant les deux Chambres réu-
nies pour résumer sa position
face au conflit du Golfe. La
Suisse, a dit le président de la
Confédération, a condamné
d'emblée les atteintes au droit
international et à la dignité hu-
maine. Elle s'est ralliée «sans dé-
lai ni hésitation» à une partie
des résolutions du Conseil de sé-
curité de l'ONU, notamment à
celles imposant un embargo
économique contre l'Irak.

Par François NUSSBAUM

Toutes les tentatives de dialogue
entreprises jusqu'à la dernière
minute ont regrettablement
échouées, qu'il s'agisse d'initia-

tives arabes, européennes ou
d'Etats individuels, comme la
Suisse, a rappelé Flavio Cotti.
PAS DE CASQUES BLEUS

Mais une participation active de
la Suisse aux opérations mili-
taires - appui logistique ou sou-
tien financier - «n'entre pas en
ligne de compte». L'envoi de
«casques bleus» suisses serait
d'ailleurs sans bases légales. De
même, le Conseil fédéral a exclu,
dès le mois d'août, «toute possi-
bilité de survol, pour des raisons
militaires, de l'espace aérien
suisse». Enfin, l'exportation de
matériel de guerre a été suspen-
due pour tous les pays de la Pé-
ninsule arabique, y compris -
depuis l'éclatement de la guerre
- la Turquie.

Cette position de principe ne
dépend aucunement de l'inter-
prétation donnée au conflit:
qu'il s'agisse d'une «opération
de police» de l'ONU contre un
Etat violant le droit internatio-
nal, ou d'une guerre entre deux
belligérants (Irak et Etats-Unis),
le Conseil fédéral a choisi d'ob-
server «la plus grande retenue
par une interprétation rigou-
reuse de notre politique de neu-
tralité face aux questions mili-
taires», a réaffirmé Flavio Cotti.

Flavio Cotti a résumé hier la position du Conseil fédéral sur
la guerre du Golfe. (Keystone)

Cette rigueur, a-t-il poursuivi,
représente en même temps une
«prémisse favorable» à toute ac-
tion, de bons offices ou autres,
de la Suisse au service de la paix.
Ainsi, sous l'angle politique,
«nous devons admettre l'évi-
dence de la complexité des pro-
blèmes trop longtemps négligés

du Moyen-Orient» (reconstruc-
tion du Liban, autodétermina-
tion des Palestiniens, sécurité
d'Israël). Problèmes que la com-
munauté internationale doit
«affronter franchement». C'est
pourquoi le Conseil fédéral ap-
puie l'idée d'une conférence
internationale sur le Moyen-

Orient, pour laquelle il offre le
territoire suisse.

PAYS BALTES: DANGER
Flavio Conti n'a pas manqué de
condamner également les vio-
lences commises par l'armée so-
viétique dans les Etats baltes.
Ces événements mettent en dan-
ger non seulement des vies hu-
maines mais aussi le principe du
droit à l'autodétermination des
peuples, la détente Est-Ouest et
les efforts à peine entamés de co-
opération avec l'Union soviéti-
que.

Le Conseil des Etats a ren-
voyé la discussion sur la déclara-
tion gouvernementale à mercre-
di, alors que le National lui a
consacré un débat de près de
deux heures. Si, pour les partis
bourgeois, la guerre du Golfe
s'est révélée inévitable, au vu de
l'intransigeance de Saddam
Hussein, la gauche a soutenu
l'idée que l'embargo économi-
que aurait dû être poursuivi,
afin d'éviter le recours aux
armes. Les critiques ont en re-
vanche été plus générales sur les
exportations d'armes par la
Suisse, l'esprit de la loi n'étant
pas suffisamment respecté.

(cps-inforom)

Aide aux victimes
Au premier jour de sa session,
le Conseil national a d'autre
part adopté par 115 voix
contre une la loi fédérale sur
l'aide aux victimes d'infrac-
tions graves.

Cette loi prévoit notamment
la création d'offices de consul-
tation pour l'assistance et le
conseil aux victimes, un res-

pect des droits de la victime
durant la procédure pénale et
une indemnisation par l'Etat
lorsque la victime n'a pu être
dédommagée par des tiers.

Le Conseil national a en ou-
tre accueilli deux nouveaux dé-
putés, Mme Ursula Leemann
(ps, ZH) et M. Duri Bezzola
(prd, GR). (ats)

Le prix du beurre va baisser
Agriculture : le Conseil fédéral

joue la carte des paiements directs
Le prix du lait va rester stable et
celui du beurre va baisser. Le re-
venu paysan augmentera tout de
même de 200 millions de francs
ou de 5% cette année. Le Conseil
fédéral a en effet opté hier pour
une nouvelle politique agricole.
Les futures améliorations du re-
venu paysan ne proviendront plus
de hausses des prix des produits,
mais de paiements directs com-
pensatoires non liés à la produc-
tion.

Le gouvernement a pris cette dé-
cision en tenant compte des
marchés saturés, des coûts éle-
vés à la production et des négo-
ciations en cours au GATT.

L'Union suisse des paysans
demandait surtout une hausse

du prix du lait de cinq centimes.
Le Conseil fédéral n'a pas ré-
pondu à son attente, mais a par
contre augmenté la contribution
aux détenteurs d'animaux de
2000 à 4500 francs par année.
90% au moins des agriculteurs
bénéficieront ainsi d'une amé-
lioration de leurs revenus. Les
dépenses de la Confédération
augmenteront d'environ 170
millions de francs.

Les prix à la consommation
des beurres de choix, de laiterie
et de fromagerie seront réduits
de 1,50 à 2,50 francs. Le prix de
vente du beurre de cuisine en
emballage d'un kilo et plus bais-
sera d'un franc par kilo. Cette
mesure devrait surtout stimuler
la vente des beurres de choix.

Le Conseil fédéral Jean-Pas-
cal Delamuraz a expliqué que ce
paquet de mesures était compa-
tible avec le GATT. Une modifi-
cation de la loi sur l'agriculture
sera envoyée en consultation
jusqu'à fin avril.

DÉCEPTION
Ces décisions ont provoqué la
déception et l'indignation de dif-
férents partis politiques et asso-
ciations, proches des milieux
paysans. Les critiques portent
surtout sur la compensation
partielle du renchérissement, ju-
gée insuffisante. L'Association
suisse des petits et moyens pay-
sans (VKMB) reproche même
au Conseil fédéral de ne pas res-
pecter la loi.

LTJDC regrette particulière-
ment que le Conseil fédéral ait
renoncé à une hausse du prix du
lait au bénéfice des paysans. Le
PDC exprime aussi son insatis-
faction, notamment parce que
les paysans sont privés de la
pleine compensation du renché-
rissement. L'Union suisse des
paysans (USP) déplore que la
compensation complète du ren-
chérissement n'ait pas été obte-
nue. Beaucoup reste à faire, pré-
cise l'USP qui relève qu'aucune
amélioration n'a été décidée en
faveur des céréaliers. Le
consommateur a vu les prix des
denrées augmenter sans que le
revenu du paysan soit meilleur,
remarque encore l'USP.

(ap, ats)

Réserves d'oiseaux et hauts-marais
bientôt sous protection

Deux ordonnances
entrent en vigueur le 1er février

Dix réserves d'oiseaux d'eau et
d'oiseaux migrateurs, dont sept
en Suisse romande, ainsi que 514
hauts-marais seront protégés dès
le premier février prochain. Ainsi
en a décidé hier le Conseil fédéral
en approuvant deux ordonnances
qui entreront en vigueur début fé-
vrier. Les cantons ont de trois i
six ans pour prendre des mesures
concrètes de protection, a indiqué
hier le Département fédéral de
l'intérieur. La Confédération
soutiendra financièrement la sur-
veillance des réserves et la protec-
tion des hauts-marais.

La Suisse joue un rôle très im-
portant pour de nombreux oi-
seaux d'eau auxquels elle offre
des lieux de séjour et d'hiver-
nage, notamment dans les ré-
gions du lac de Neuchâtel, du
lac Léman, du lac de Constance,
du Rhin et de l'Aar.

Ces milieux aquatiques ont
accueilli régulièrement ces der-
nières années quelque 200.000
fuligules morillon, 60.000 fuli-
gules milouin , 6000 garrots à œil
5'or et 4000 canards chipeaux.
Ces canards quittent en au-
tomne leurs lieux de nidification

du nord et de l'est de l'Europe
pour venir hiverner sur les lacs
helvétiques.

La nouvelle ordonnance sur
les réserves d'oiseaux désigne
neuf lieux d'importance interna-
tionale. Quatre sont situés le
long du lac de Neuchâtel: la ré-
gion de Chevroux - Portalban
(VD, FR), celle d'Yvonand -
Cheyres (VD, FR), de Grand-
son - Champ-Pittet (VD) et la
région du Panel - Cudrefin -
Pointe de Marin située à l'extré-
mité nord-est du lac (NE, BE,
VD, FR). Les autres sites rete-
nus sont la région des Gran-
gettes située près de Villeneuve
(VD), celle du Rhône - Verbois
(GE), de Stein am Rhein (TG,
SH), de l'Ermatinger Becken
(TG) et du lac artificiel de Klin-
gnau (AG).

L'ordonnance désigne une
dixième réserve, classée d'im-
portance nationale: le Col de
Bretolet, situé dans le Val d'Il-
liez (VS). Ce col est un endroit
utilisé par d'innombrables oi-
seaux migrateurs pour traverser
les Alpes.

La chasse, la pêche, la naviga-
tion, les manifestations spor-

tives et le tourisme seront désor-
mais limites ou interdits dans
ces milieux naturels.

DE 30 à 50%
Suivant la capacité financière
des cantons, la Confédération
remboursera 30 à 50% des frais
de surveillance de ces dix ré-
serves, soit 500.000 francs par
an.

L'ordonnance sur les hauts-
marais invite les cantons et les
communes à conserver intacts
les 514 hauts-marais et marais
de transition d'importance na-
tionale et d'une beauté particu-
lière répertoriés dans l'inven-
taire fédéral, ainsi qu'à entre-
prendre la régénération des bio-
topes endommagés. Cette tâche
est urgente, car la destruction ou
la détérioration des marais s'est
poursuivie malgré l'acceptation
de l'Initiative Rothenthurm en
1987.

Les cantons sont chargés de
fixer les limites précises de ces
marais et de prendre les mesures
concrètes de protection. Ils ont
de trois à six ans pour réaliser
cette opération, (ap)

Nouvelle
démarche à

propos du projet
«Alptransit»

«Transalp 2005», communauté
d'intérêt Simplon-Lôtschberg qui
groupe les six cantons romands et
celui de Berne, a soumis hier à la
commission du Conseil national
chargée de l'examen du projet
«Alptransit» un nouveau docu-
ment résumant leurs positions
communes.

Outre un appui vigoureux à
«Alptransit», les septs cantons
se sont déclarés favorables à un
développement du projet par
étapes, avec réalisation rapide
du tunnel de base au Lôtsch-
berg.

Chaque étape doit être
conçue pour permettre une ex-
tension ultérieure lorsque les be-
soins l'exigeront, ont notam-
ment notifié les signataires qui
se sont à nouveau élevés contre
le projet actuel. Au cadre trop
étroit du seul tunnel de base de
28,4 km au Lotschberg, les can-
tons regroupés dans «Transalp
2005» préfèrent un projet d'en-
semble, réservant d'autres possi-
bilités d'extension , tout en res-
tant acceptable financièrement
et sur le plan de l'environne-
ment, (ats)

Grévistes de la faim à Obwald
Plus de cent personnes jeûnent afin de marquer leur solidarité
avec les sept familles de requérants d'asile turcs et kurdes qui
font une grève de la faim depuis quatre semaines. Dans un com-
muniqué diffusé lundi, le groupe de soutien à ces familles, de-
mande à tous les parlementaires suisses de s'engager, afin d'em-
pêcher l'expulsion des requérants d'asile vers leur pays d'origine.

Bex: collision
entre deux trains routiers

Un camion frigorifique a embouti hier matin un poids lourd garé
au bord de l'autoroute Lausanne-Sion (N9) à la hauteur de Bex
(VD). Sous l'effet du choc, le camion frigorifique s'est renversé sur
la chaussée, l'obstruant totalement Son chauffeur, sérieusement
blessé, a été retiré de la cabine complètement détruite et hospitali-
sé. Les dégâts sont estimés à plus de 100.000 francs.

Montreux: casse à la niasse
Deux inconnus munis d'une masse ont brisé hier matin la vitrine
d'une bijouterie de la Grand-Rue de Montreux et emporté un
important lot de bijoux qui y était exposé. Dérangés par l'arrivée
d'un chauffeur de taxi qu'ils ont menacé d'une arme, les deux
malfrats ont pris la fuite à bord d'une voiture immatriculée dans
le canton de Fribourg.

Dispute conjugale mortelle
dans le canton de Glaris

A la suite d'une violente dispute hier après-midi, un homme âgé de
77 ans a abattu, avec une arme de petit calibre, sa femme âgée de
76 ans à Ennenda , dans le canton de Glaris. Selon la police canto-
nale, la femme avait quitté son domicile suite à la violente dispute
qu'elle venait d'avoir avec son mari. Rattrapée par son époux, elle
a refusé de faire demi-tour. C'est alors que l'homme l'a abattue de
plusieurs coups de feu. Le meurtrier a été arrêté quelques instants
plus tard chez lui.

La Suisse
consternée

Pays baltes: diplomate soviétique
convoqué à Berne

Pour la troisième fois depuis
le début des affrontements dans
les républiques baltes, le Dépar-
tement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) a convoqué
hier un haut diplomate soviéti-
que en poste à Berne. La Suisse
a condamné le nouveau recours
à la force du pouvoir central so-
viétique dimanche soir à Riga, a
indiqué le porte-parole du
DFAE Marco Cameroni.
Elle a également fait savoir à
l'URSS que ces actes pour-
raient avoir des conséquences
négatives sur leurs relations bi-
latérales.

Jenoe Staehelin, chef de la
Division politique I du DFAE,
a informé le 1er secrétaire de

l'ambassade soviétique sur la
démarche suisse vers 17 heures
au Palais fédéral. Cette nou-
velle intervention des troupes
soviétiques dans un Etat balte
a consterné la Suisse. Elle ne
saurait accepter le recours à la
violence.

La déclaration du Conseil
fédéral à propos de l'interven-
tion en Lituanie vaut pour les
autres pays baltes, a encore ex-
pliqué Jenoe Staehelin. Le
gouvernement suisse avait
alors indiqué que la répres-
sion, qu'elle soit d'ordre éco-
nomique ou militaire, ne ferait
qu'envenimer le conflit. Seule
une négociation pourrait dé-
tendre la situation, (ap)
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¦ JSBREÎ SSBKI ¦ ^Biffe '̂ ¦¦ ¦̂ ¦¦^^^HH ' ¦ ¦BBI

StarJet 1,3 XL/ (illustration) , moteur 12 soupapes de 1,3 litre et 60 kW(82 ch), consommation rioçj$ialis%ë: 6,3 I/ 10Q km, OEV- 1, parcours mixte, 3 portes, fr. 14 690.-; 5 portes] fr. 15 290.-: Starlet 1,3 Si,
à luxueux équipement sporti f, 3 portes, fr. 17 590.-. W'il ;-- * .: •* *i

Lû nouvelle Starlet Î300/.
La Stor/et est vraiment in, avec son 12 soupapes à ^̂^̂ l^̂ j ^̂ É^̂MK^̂ k^̂ ^^0^ÊM&^^ f̂ÉM'f ']  mares des pannes qu 'elle soit carrément out. En
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Rue des Moulins 51,2004 Neuchâtel dès 7 heurne.

Administration: «̂ 038/24 35 71

Libres tout de suite:

beaux appartements
de 3 V2 et 414 pièces
S Séjour avec poêle de salon
e Cuisine et salles d'eau aménagées

Garage collectif ou places extérieures
Pour tous renseignements, téléphonez à la gérance.

*>v 450-1109 
^

I ^^CONSTRUCTION

^M ŷ 
EDMOND MAVf 

S.V

1 A vendre à la Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT NEUF
3 ^PIÈCES (93 m2)
| avec cheminée et cuisine agencée,
j | cave et galetas.
I Rue Numaz-Droz 101, 3e étage.

I PRIX: 250 000.- I
_MIHIM _ ' _ t ,

SNGQ Contactez-nous pour une visite.

fUSfe H W%¥ PROPRIETE -
l| |̂ n|'l ACCESSIBLE

A vendre en PPE \ (j^M
à La Chaux-de-Fonds \ Ĵ *****̂

très beaux
appartements

v 3 et 4 pièces avec balcon.
Demandez nos conditions finan-
cières exceptionnelles et un ren-
dez-vous pour une visite, sans
engagement. 28 440 ;
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MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

L'ÉTAT DE ^B WNEUCHÂTEL

c/wc/te-
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
à l'administration centrale de la Caisse
cantonale neuchâteloise d'assurance
contre le chômage, au Locle, suite à la
démission honorable de la titulaire.
Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce

option «secrétariat» ou titre jugé
équivalent;

- bonne dactylographie;
- maîtrise de l'orthographe;
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante;
- la connaissance d'un système de

traitement de textes constituerait un
avantage.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction:
1 er mars 1991 ou date à convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 25 janvier 1991.
Pour tout renseignement, s'adresser
au préposé de la CCNAC ou à son ad-
joint, Crêt-Vaillant 19, 2400 Le Locle,
<p 039/31 24 23.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de services manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

Nous recherchons pour La Chaux-de-Fonds
et Le Locle: .

mécaniciens |
- pour de la mécanique générale et éventuelle- ¦

ment CNC; ¦ |
- ou pour la production: réalisation de gabarits,

posages et modification de petites pièces. ii
i Reprises. :

I Les personnes intéressées sont priées d'adresser
, leur offre à: 91.534 g

i (JfV} PERSONNEL SERVICE I
( ^i k\  Placement fixe et temporaire I

j ^>̂ V,»Ss  ̂ Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:- OK # '

L'ÉTAT DE W'WNEUCHÂTEL

¦Hfe y IllIlliiLJiii I

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
à l'Office cantonal du travail, section
de la main-d'œuvre, à Neuchâtel, par
suite de démission. .
Exigences:
- formation commerciale complète,

CFC ou titre équivalent;
- excellent(e) dactylographe;
- esprit d'initiative et sens des respon-

sabilités;
- capacité de travailler d'une manière

indépendante;
- entregent et intérêt pour le contact

avec le public;
- quelques années de pratique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction:
1 er février 1991 ou date à convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 30 janvier 1991.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

j PubHctté lrrten»ive, Publktté poronnoncei |

Avez-vous déjà passé votre
année en Suisse allemande
pour améliorer vos connaissances
en allemand? t . ' -
Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

2 électriciens / électromécaniciens
2 monteurs en chauffage/

monteurs sanitaire
Nous offrons:
- un très bon salaire;
- paiement des frais de transport;
- paiement d'une chambre;
- proximité de Zurich (15 minutes).

Veuillez appeler M. Lùdi (il parle aussi le
français) <p 01 /945 08 70, Wasmu AG,
Volketswil, (aussi samedi 10 à
12 heures)

95-306

, ^̂
GARAGE - CARROSSERIE

DE LA RUCÏÏÈ v T

T~ iiïï fj llllJëfll HH

2333 La Ferrière - <p 039/61 14 52

Nous cherchons pour début août 1991 dans nos nou-
veaux locaux

; • un apprenti
mécanicien poids lourds

• un apprenti tôlier

• un apprenti
peintre en carrosserie
Possibilité de faire un stage d'une semaine.

Se présenter ou téléphoner au 039/61 14 52,
: 2333 La Ferrière.

28-12582
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j i  RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. W

j: Nous sommes à la recherche, pour notre usine de piles alcalines située à ::
ji La Chaux-de-Fonds, de: •:

mécaniciens j
;| pour l'entretien, le dépannage et l'amélioration de nos équipements de pro- :¦
j: duction, en horaire d'équipes (06 h 00 à 14 h 30 et de 14 h 30 à 23 h 00, avec |5
:• alternance d'une semaine à l'autre). •:
:j Activités:
|:j - recherche de pannes dans les domaines mécanique, pneumatique, mon- :•:
{: tage et ajustage de tous les types d'éléments; £
:• - analyses et propositions d'améliorations, entretien préventif, participation :•:
•: à l'installation de nouveaux équipements; [i
•:• - maîtrise des procédés d'usinage sur machines conventionnelles. !;
:•: Profil requis:
;j: - formation de base dans la mécanique générale de machines; :•:
:•: - expérience ou goût pour le dépannage et l'entretien; ¦:
ï| - qualité du travail; *
;•: - esprit d'analyse et ouverture aux différentes technologies; y.
>: - avoir de l'expérience dans l'ajustement et le réglage de machines automati- ï
£ ques. ¦:•

:j: Nous offrons:
S - de réelles possibilités de perfectionnement, des domaines d'activités ;•;
j ; vastes et très variés, une formation spécifique, un élargissement de la pro- |:j
;j fession de mécanicien pour personnes compétentes; ï
|: - une ambiance et un cadre de travail agréables; F:'
:j - une place stable avec de bonnes possibilités d'avancement; ;•:
:|: - d'excellentes prestations sociales et des conditions salariales intéres- ¦!;
:| santés; •:!
j : - la sécurité de l'emploi. S
;| Nous sommes à la recherche de personnes désirant fa ire carrière dans notre :•:
j  entreprise. :j:

;| Pour un rendez-vous ou de plus amples renseignements, nous vous prions :•:
:• de bien vouloir nous téléphoner au 039/25 11 01, interne 71. 91-570 *

RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A.

:•: 43, rue Louis-Joseph-ChevroletAw.M.y.i.i ¦ ¦ ¦ ¦.¦,¦.¦ t:
2300 La Chaux-de-Fonds jg& ''''''''''''' ' ' ' '' .v.-..:::;:;.;!

II TâBI W |ll BATTERIES
\|M'.'.""' ¦ ,¦,» »»**. » ¦ »•' »¦¦¦¦¦» *.,r**.*_*.,_*_*.,i*.,.*.T?rr7r*r'".<̂ ^^BB

I
Nous sommes mandatés par une entreprise de I
machines du haut du canton pour la recherche ¦
d'un: |

I responsable '
I des achats et ordonnancement j

dont l'activité englobera les tâches suivantes:

I *  
gestion du département achats; |

• gestion des commandes des fournisseurs et

I

des sous-traitants; 9
• planification de la fabrication en fonction des ¦

délais et des livraisons; 1

I «  contacts technico-commerciaux avec les |
fournisseurs et la clientèle.

Cette activité requiert en particulier:

• une expérience de plusieurs années dans ce |
domaine ou dans un emploi similaire;

I *  
des connaissances en informatique (GPAO); |

• la maîtrise de l'anglais et de l'allemand.

I
Nous attendons vos offres écrites ou, si vous dé- I
sirez un complément d'information, veuillez 1

¦ contacter M. G. Forino. 9i w \

rpfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( f l kf Placement fixe et temporaire

j l  '̂ ^X̂ *  ̂
Vof re  futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

| L'annonce, reflet vivant du marché j
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Le programme
du NUC

Le calendrier du tour de re-
légation dé LNA féminine
est connu. Dernières du
classement après le tour
qualificatif, les filles du
NUC entameront cette se-
conde partie de champion-
nat contre Uni Bâle samedi
à la Halle omnisports. Rap-
pelons que les deux der-
nières formations classées
au terme de ce tour contre
la relégation seront direc-
tements reléguées. Voici le
programme des Neuchâte-
loises:

- Samedi 26 janvier:
NUC - Uni Bâle.

- Samedi 2 février: NUC
- Leysin-Montreux.

- Samedi 9 février: Fri-
bourg - NUC.

- Samedi 23 février: Uni
Bâle - NUC.

- Samedi 2 mars: Leysin-
Montreux - NUC.

- Samedi 9 mars: NUC -
Fribourg. (Imp)

Lécho do weeic-eod
L'HUMOUR DE CADIEUX
Paul-André Cadieux ne man-
que décidément pas d'hu-
mour. Ainsi samedi soir à
Bienne, l'entraîneur de FR
Gottéron analysait-il le com-
portement de ses deux Soviéti-
ques: «Bykov et Khomutov
s'intègrent bien à l'équipe. Dé-
sormais, ils savent où se placer
pour recevoir les pucks qui leur
sont adressés.»

LE MESSAGE A PASSÉ
En quatre matches, FR Gotté-
ron n'aura laissé que des
miettes à Bienne, battu à cha-
que fois. «Le match de ce soir
était plus important qu'il n'y
paraît, lançait Paul-André Ca-
dieux. J'avais expliqué à mes
joueurs que nous devions le
gagner afin d'enlever toute
idée de victoire aux Biennois
dans l'optique d'une éven-
tuelle confrontation directe
lors des play-off.» Le moins
que l'on puisse écrire, c'est que
le message a passé.

LE PLUS DIFFICILE
Président de FR Gottéron,
Jean Martinet est au-devant
d'une lourde tâche, comme il
l'expliquait l'autre soir à
Bienne: «Ce que nous vivons
est fantastique. Le plus difficile
sera cependant de faire com-
prendre à notre public que
nous ne serons pas en mesure
de viser plus haut la saison
prochaine.» Réaliste le bon-
homme, qui n'entend pas ber-
cer lui aussi dans l'inflation.
Côté public pourtant, il faut
s'attendre à quelques grince-
ments de dents...

BIEN REMIS
On se souvient que le 5 janvier
dernier, Jean-Charles Rotzet-
ter avait dû quitter prématuré-
ment la glace de Saint-lmier.
«Tout à coup, j 'ai versé...» rap-
pelait l'entraîneur-joueur

d'Unterstadt. Aujourd'hui, cel
accident n'est plus qu'un mau-
vais souvenir. «Kaka» a en effel
repris du service dimanche
face à Sainte-Croix. A propos
de sa santé, il demeure pour-
tant dans l'expectative: «Les
examens n'ont rien démontré»
assurait celui qui officie en tant
que consultant à la radio locale
de Fribourg.

TRISTE
Une fois encore, la patinoire de
Saint-Léonard sera prise d'as-
saut ce soir pour la venue de
Berne à Fribourg. «Nous avons
tout vendu depuis plus de
quinze jours» se réjouissait
Jean Martinet. Afin de dissua-
der quelques petits malins, le
président de FR Gottéron ajou-
tait: «Nous aurons recours à
des chiens et ce ne sont pas
cinquante énergumènes qui en
perturberont sept mille autres.
Je n'ai absolument rien contre
les minorités, mais tout de mê-
me...» Et de souligner qu'une
trentaine de couteaux avaient
été saisis récemment à Zurich,
lors de la visite de FR Gotté-
ron. Triste...

PAR LONS TRANSFERTS
Les tractations vont bon train
dans la perspective des trans-
ferts de fin de saison. Ainsi, les
dirigeants de FR Gottéron ver-
raient d'un assez bon œil l'arri-
vée de Laurent Stehlin et de
Willy Kohler. Si le Chaux-de-
Fonnier se dit prêt à étudier
toutes les possibilités, le Pré-
vôtois ne veut pas en entendre
parler. «Cela fait neuf saisons
que je suis à,Bienne et je m'y
sens bien. Jouer avec les So-
viétiques? J'ai évolué avec
Gosselin, avec Dupont alors...»

UN JUGEMENT REVU
En début de saison, Willy Koh-
ler avait émis quelques -̂ ré-

serves à propos de Bykov et de
Khomutov. Aujourd'hui, le
Biennois a revu son jugement.
«Quelle classe ! Pour l'instant,
ils sont sur un nuage. Il leur
faudra toutefois confirmer la
saison prochaine, ce qui ne
sera pas évident. Il suffit pour
s'en convaincre de comparer le
parcours actuel de Bienne
avec celui du précédent exerci-
ce.» (jfb)

TU ME FENDS
LE CŒUR...

Lors de la rencontre Tramelan
- Université, les étudiants neu-
châtelois ont écopé de très
nombreuses pénalités. A un
certain moment, quatre de
leurs joueurs se trouvaient sur
le banc dit d'infamie. Il ne leur
manquait qu'un jeu de cartes
pour faire un petit «stock»...

LE LEMIEUX TRAMELOT
Avec le fameux numéro 66 fi-
gurant sur son maillot, Domini-
que Hofmann ne passe pas
inaperçu. L'avant-centre de la
première ligne du HCT porte le
même matricule que la méga-
star des Pittsburg Penguins,
Mario Lemieux. Et à l'instar de
ce dernier, Hofmann «compte»
régulièrement. Samedi, il a ins-
crit un but et deux assists. De
quoi rendre Gretzky jaloux!

FABULEUX RECORD
Le Tournoi des cinq nations a
pris son envol. La France a sur-
pris en bien en dominant
l'Ecosse au Parc (15-9), mais
l'Angleterre a elle aussi affiché
ses prétentions en écrasant les
Gallois 21 -6 à l'Arms Park de
Cardiff. Le héros de la rencon-
tre a été l'arrière Simon Hodg-
kinson, qui a «passé» la baga-
telle de sept pénalités, ce qui
constitue ni plus ni moins
qu'un record du monde! (Iw)

REGRETTABLE
CONFUSION

La semaine passée dans cette
rubrique, un écho intitulé «LA
GALANTERIE» faisait réfé-
rence à un match de tennis qui
s'était déroulé en même temps
que la finale féminine du Mas-
ters SBS. Ce match que nous
avions trouvé peu «galant»
était en fait la finale du cham-
pionnat cantonal indoor R1 -
R3 qui opposait Martial Ver-
don à Franck Scherrer - et non
Jiri Novak. Nos excuses aux
intéressés pour cette regretta-
ble confusion, (je)

DU CALME
Qui a dit que Zdenek Haber ne
s'énervait jamais? Faux. Same-
di soir aux Mélèzes, l'entraî-
neur du HCC ne s'est pas gêné
desermoner Rohrbach, coupa-
ble à ses yeux d'un certain
laxisme sur la seconde réussite
du HC Moutier. Pis: nous
avons même vu le Tchécoslo-
vaque secouer son défenseur,
pas uniquement par la parole,
mais bien de façon physique.
Oh, ce n'était pas bien mé-
chant mais ce genre de scènes
n'est pas fréquent dans nos pa-
tinoires. C'est le moins que
l'on puisse dire!

LE SUIVANT
«Mardi, on peut perdre à
Viège. Ça m'est égal. Pourvu
qu'on gagne le prochain
match contre les Valaisans...»
De qui émanent ces paroles?
Du sieur Haber, bien sûr. L'en-
traîneur chaux-de-fonnier
reste persuadé que son équipe
terminera troisième et que par
conséquent, elle se mesurera à
Viège dans le cadre des play-
off. Et comme il est .quelque
peu superstitieux...

DU TEMPS
On lé sait, l'entraîneur tchécos-
lovaque du HCC éprouve un

plaisir particulier à travailler
avec les jeunes. Certains esti-
ment à son sujet qu'il set plus
un formateur qu'un meneur
d'hommes. Soit. «Et dans ce
club, il y a des jeunes qui pro-
mettent. Seulement, j'ai besoin
de temps. Ce qui ne veut pas
dire que nous n'allons pas tout
mettre en œuvre afin d'accéder
à la LNB. Mais en cas de pro-
motion, sûr qu'il faudra se faire
du souci.» Bien dit. (gs)

PASSION INTACTE
Une spectatrice était particu-
lièrement intéressée au Pavil-
lon des sports, samedi en fin
d'après-midi: il s'agissait d'Isa-
belle Persoz, l'ancienne res-
ponsable chaux-de-fonnière.
Qui, si elle ne coache plus
l'équipe féminine du BBCC,
n'en a pas moins autant - si-
non plus - vibré que par le pas-
sé: «Allez-y, les filles! Conti-
nue, Christine! Bonne dé-
fense, Rachel! Attention, ser-
rez la défense I» La passion est
décidément intacte dans le
cœur d'Isabelle Persoz.

PRÉCIEUX CONSEIL
Toujours lors de ce même La
Chaux-de-Fonds - Arlesheim
féminin. Alors que la fin du
match approchait, et que les
Neuchâteloises devaient serrer
les dents pour conserver leur
avantage, Isabelle Persoiz s'est
exclamée: «C'est incroyable:
l'Américaine d'en face est en
train de s'amuser et Ghislaine
(réd: Chatellard) est sur le
banc! Le coach devrait remar-
quer qu'il faut la faire entrer.»
«Va lui dire» lui a lancé un ha-
bitué du Pavillon. Aussitôt dit,
aussitôt fait. Ghislaine est en-
trée, a marqué McGilberry... et
La Chaux-de-Fonds a préservé
sa victoire. Il suffisait d'y pen-
ser, (rt)

Du côté
de l'ANVB

Dames
DEUXIÈME LIGUE

Le Locle I - Bevaix I 1-3
Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds I 9-18. 2. Bevaix 110-18. 3.
Cerisiers-G. I 9-12. 4. Colombier II
9-12. 5. Savagnier 9-6. 6. Marin I
9-4. 7. NUC III 9-2. 8. Le Locle I
10-2.

TROISIÈME LIGUE
Chx-Fds II Corcelles-C. ... 3-1
Ancien. CdF - Bevaix II 0-3
Pts-Martel I - Val-Trav. I .. 2-3
Classement: 1. Bevaix II 9-18. 2.
Cerisiers-G. Il 8-14. 3. Les Ponts-
de-Martel I 9-10. 4. Peseux 8-8. 5.
Val-de-Travers I 9-8. 6. La Chaux-
de-Fonds Il 9-8. 7. Corcelles-C. 9-
4. 8. Ancienne La Chaux-de-
Fonds 9-0. .

QUATRIÈME LIGUE
Lignières - NUC IV 0-3
Classement: 1. NUC IV 9-18. 2.
Val-de-Ruz Sport I 9-14. 3. Belle-
vue 9-10. 4. Le Locle II 9-8. 5.
Boudry I 9-8. 6. Lignières 8-6. 7.
Colombier III 9-6. 8. Saint-Aubin
8-0.

CINQUIÈME LIGUE
Cressier - Bevaix III .- 3-0
Classement: 1. Cressier 9-18. 2,
Les Ponts-de-Martel II 9-14. 3.
Les Verrières 9-14. 4. Gym Boudry
Il 9-12. 5. Val-de-Ruz Sport II 9-6.
6. Marin II 9-4. 7. Bevaix III 9-4. 8.
Val-de-Travers II 9-0.

JUNIORS
NUC I - Bevaix 3-0
NUC III - NUC II 3-1
Classement: 1. Colombier 2-4.
2. NUC 11 -2. 3. Val-de-Ruz Sport
1-2. 4. NUC II1 1-2. 5. Bevaix 2-0.
6. NUC II 3-0.

JUNIORS A II
Le Locle - Cerisiers-G. . 3-0
Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 1 -2. 2. Le Locle 1 -2. 3. Ceri-
siers-G. 2-0.

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

NUC I - Le Locle I 3-0
Bevaix I - Chx-Fds I 2-3
Boudry I - Val-Ruz Sp. I ... 3-2
Classement: 1. Val-de-Ruz
Sport I 7-12. 2. La Chaux-de-
Fonds I 8-12. 3.NUC I 8-10.4. Be-
vaix I 7-8. 5. Marin I 7-8. 6. Gym
Boudry I 8-4. 7. Le Locle I 9-0.

TROISIÈME LIGUE
Bevaix II - Colombier III ... 3-2
Chx-Fds II - Smash Corta. . 3-1
Corcel. - Val-Ruz Sp. Il . . . .0-3
Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds Il 10-18. 2. Val-de-Ruz
Sport II 10-16. 3. Colombier III 9-
14.4. Cressier 8-10. 5. NUC II 9-8.
6. Bevaix II 10-6. 7. Smash Cor-
taillod 9-2. 8. Corcelles 9-0.

QUATRIÈME LIGUE
Boudry II - Colomb. IV .... 2-3
Val-Ruz Sp. III - Chx-Fds ..3-0
Marin II - Chx-Fds III 3-1
Savagnier - Val-Trav 0-3
Classement: 1. Val-de-Travers
9-18. 2. Colombier IV 9-14. 3. Ma-
rin Il 9-12. 4. Val-de-Ruz Sport III
9-8. 5. Gym Boudry II 9-6. 6. La
Chaux-de- Fonds III 9-6. 7. La
Chaux-de-Fonds 9-6. 8. Sava-
gnier 9-2.

Bravo champions!
 ̂P/l/£/?SM^—

Comme elles en ont pris
l'heureuse habitude, les
autorités chaux-de-fon-
nières ont récompensé ré-
cemment tous les sportifs
de la ville qui, au cours de
l'année dernière, se sont il-
lustrés en montant sur un
podium. Président de la
ville, M. Charles Augsbur-
ger, accompagné en la cir-
constance de M. Daniel
Piller, délégué aux sports,
a tenu à récompenser de
ses propres mains tous ces
champions.

Voici la liste des sportifs (pho-
to Henry) auxquels la ville de
La Chaux-de-Fonds a mani-
festé sa reconnaissance:

Athlétisme: Nathalie Gan-
guillet, Sylvie Stutz-Moulinier,
Christophe Kolb, Cédric Tissot,
Véronique Frutschi, Karine

Gerber, Natacha Ischer, San-
dra Held.

Badminton: Bettina Gfel-
ler, Yann Meier, Antoine Hel-
bling.

Bicross: Michael Betrix,
Fredrik Weyermann.

Billard: Fulgencio Marti-
nez, Vo Van Liem, Marcelin
Houlmann, Paolo Capraro, Ro-
bert Guyot, Christian Bornand.

Escrime: Vincent Pittet,
Théo Huguenin, Fabrice Wille-
min, Thomas Hippenmeyer,
Cyril Lehmann, André Kuhn,
Michel Poffet.

Full-contact : Tiziano
Ubaldi, Salvatore Guido.

Golf: Dimitri Bieri.
Gymnastique: Patricia

Giacomini, Jessica Frey, Isa-
belle Janko.

Hippisme: Stéphane Fin-
ger.

Natation: Mélanie Lanz,
Lorine Evard, Valia Racine,
Manon Wenger, Emmanuelle
Hehlen, Joël Perret, Basile
Schwab, Olivier Racine, Oli-
vier Guyaz.

Patinage artistique: Ca-
therine Chammartin.

Mountain bike: Jean-
Claude Vallat.

Tennis: Yann Doleyres,
Christian Bonnet, Michael
Neininger, Lionnel Perret.

Tir: Michel Huguenin, An-
dré Wampfler, Louis Geinoz,
François Otz.

Twirling : Alexia Turler, Cé-
line Imhof.

Haltérophilie: Christophe
Jacot, David Jeanmaire, Ed-
mond Jacot, Jean-Marie Wer-
ro, Robert Brusa, Frédy Blaser,
René Jacot.

Trial: Michel Kaufmann.
(Imp)

Dans son jardin
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Melbourne: qui arrêtera Ivan Lendl?
Il n'est pas venu à Mel-
bourne pour préparer
Wimbledon! A Flinders
Park, où il n'a essuyé
qu'une seule défaite en 24
matches - contre Pat Cash
dans la demi-finale de
l'édition 1988 - Ivan Lendl
est vraiment dans son jar-
din. Lundi soir, le Tchécos-
lovaque n'a pas recherché
à soigner sa volée mais
s'est livré à un travail de
sape impressionnant pour
balayer 6-2 6-2 6-1 l'Améri-
cain Aaron Krickstein, 22e
joueur mondial.
«Je n'ai peut-être pas encore
connu mes meilleures an-
nées.» A Sydney il y a quinze
jours, Ivan Lendl tenait un lan-
gage surprenant. Celui que
l'on croyait largué par le duo
Edberg-Becker est loin d'avoir
jeté l'éponge.

CADENCE INFERNALE
Cantonné sur la ligne de fond,
le tenant du titre distribue le
jeu avec une rare violence. Aa-
ron Krickstein, dont le coup
droit est tout de même une ré-
férence sur le Circuit, a littéra-
lement explosé. Le droitier du
Michigan, qui restait pourtant
sur une victoire contre Lendl, a
ouvert beaucoup trop d'angles
en tournant son revers.

Il est fort probable que Go-
ran Prpic (ATP 56) subisse le
même traitement de choc mer-
credi en quart de finale. Le
Croate, victorieux en quatre
manches et trois tie-breaks du
Hollandais Jan Siemerink
(ATP 132), ne possède pas les
armes pour soutenir la cadence
infernale du Tchécoslovaque.

SENSATION
Pour battre Lendl à Mel-
bourne, il convient donc de
s'inspirer du tennis de Pat

Cash. Cette année, un seul jou-
eur qui pratique le service-vo-
lée demeure en course: Stefan
Edberg bien sûr.

En quart de finale, le Sué-
dois n'affrontera pas un co-
gneur comme Courier réputé
pour son coup droit, mais un
puriste qui fait des merveilles
avec son revers. Le Péruvien
Jaime Yzaga (ATP 86), cham-
pion juniors à Roland-Garros
en 1985, a provoqué en début
de journée une petite sensa-
tion en prenant le meilleur en
cinq sets sur Mats Wilander.

Brillant en seizième de finale
devant Brad Gilbert, Wilander
a payé très cher deux moments
d'égarement: au premier set où
il a mené 5-3 sans pouvoir
conclure et au début de la troi-
sième manche où, après avoir
réalisé le «break» d'entrée, il
concédait six jeux d'affilée.

En revenant à deux manches
partout, Wilander pensait bien
tenir le bon bout. Seulement,
le Suédois «craquait» une troi-
sième fois.

RÉSULTATS
Simple messieurs, 8es de
finale: Prpic (You) bat Sie-
merink (Ho) 7-6 (7-3) 6-7 (3-
7) 6-0 7-6 (9-7). Yzaga (Pér)
bat Wilander (Su) 7-5 2-6 6-1
3-6 6-1. Edberg (Su-1) bat
Courier (EU-16) 4-6 6-0 6-4
5-7 6-2. Lendl (Tch-3) bat
Krickstein (EU-13) 6-2 6-2 6-
1. Les quarts de finale: Ed-
berg - Yzaga, Lendl - Prpic, P.
McEnroe - Caratti et For-
get - Becker.
Double messieurs, 3e tour:
Garrow-Pearce (EU) battent
Becker-Kuehnen (Ail) 6-3 4-6
8-6.
Double dames, 3e tour:
Fendick-Fernandez (EU-4)
battent Maleeva-Fragnière-
McNeil (S-EU) 6-2 6-2. (si)



Les trois coups
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Mondiaux de Saalbach: le spécial masculin aujourd'hui

«The show must go on. » Le
spectacle doit continuer.
Mais, au moment où se
disputera le premier des
dix titres mondiaux des
championnats du monde
de ski alpin de Saalbach, le
côté cruel de cette affir-
mation sera tout particu-
lièrement mis en évidence.
Non loin du théâtre des
mondiaux, à l'heure de la
première manche, on met-
tra en terre le corps de
Gernot Reinstadler, décé-
dé après sa chute dans la
descente de qualification
du Lauberhorn...

Ce slalom spécial recèle trois
grands favoris: Marc Gffardèllî
(Lux), Ole Christian Furuseth
(No) et Alberto Tomba (It). Gi-

rardelli, net leader du classe-
ment général de la Coupe du
monde, s'est imposé à Kitz-
bûhel, Furuseth à Madonna di
Campiglio et à Kranjska Gora.
Enfin, Tomba, champion olym-
pique de la discipline, a triom-
phé à Sestrières.

Le cinquième exercice de la
saison avait vu la victoire du
surprenant Allemand Peter
Roth, en plein été, en Nou-
velle-Zélande. Tenant du titre,
l'Autrichien Rudi Nierlich,
deux fois 3e cette année, paraît
tout à fait capable de rééditer
son doublé spécial-géant de
Vail en 1989.

Médaillé de bronze à Crans-
Montana, ens 1987, et vain-
queur de la Coupe du monde
de slalom la saison passée.

l'Allemand Armin Bittner n'a
pas dit son dernier mot non
plus. Enfin, le Suédois Thomas
Fogdô (20 ans), est la révéla-
tion de cette saison avec deux
secondes places, chaque fois
derrière Furuseth, à Madonna
et à Kranjska Gora.

Ordre des départs du slalom
masculin (première manche à
10 h, deuxième manche à 13
h): 1. Nilsson (Su). 2. Tomba (It).
3. Ladstatter (It). 4. Roth (Ail). 5.
Accola (S). 6. Okabe (Jap). 7. Gi-
rardelli (Lux). 8. Bittner (AH). 9.
Stangassinger (Aut). 10. Furuseth
(Nor). 11. Nierlich (Aut). 12. Trit-
scher (Aut). 13. Gstrein (Aut). 14.
de Crignis (It). 15. Fogdô (Su).
Puis: 20. von Grunigen (S). 28;)
Locher (S). 35. Kùnzi (S), (si).

«Tomba-la-Bomba»: l'un des grands favoris du spécial.
(AP)

Confirmation suédoise
La lutte promet d'être chaude à la MegaMicro

Quelle belle affiche! Hans
Persson et Ola Hassis se-
ront présents lors de la
MegaMicro qui aura lieu le
dimanche 24 février. Par la
bouche de son président
Pierre Hirschy, le comité
d'organisation a confirmé
les inscriptions de ces
deux cracks des courses de

grand fond. Des contacts
sont également menés
avec d'autres coureurs
étrangers, notamment ita-
liens. Il y aura du beau
monde, on peut l'assurer.

- par Gino ARRIGO -

Cette course de 75 km, fleuron
du ski de fond des vallées fran-
co-suisses de la précision -
Jura neuchâtelois et Val de
Morteau - verra à l'œuvre Ola
Hassis, vainqueur notamment
de la Vasa, de la course des
Dolomites, de l'America Birkei-
ner et de la Nordica Birkeiner.
Quant au palmarès de son
compatriote Hans Persson, il
est étoffé par le Marathon de

l'Engadine et la Transjuras-
sienne.

AVEC SAN DOZ
Autre confirmation, la pré-
sence de Daniel Sandoz, an-
cien sélectionné olympique et
actuel meilleur coureur du Gi-
ron jurassien. Pour sa part, An-
dré Rey, double vainqueur de

Patronage 
^

la MegaMicro, est encore dans
l'incertitude, il donnera de ses
nouvelles prochainement.

Ombre au tableau, le dérou-
lement de la Transjurassienne,

ce même dimanche 24 février.
Cette course directement en
concurrence avec la MegaMi-
cro retiendra certainement
chez elles quelques coureurs
français, cependant les organi-

sateurs helvétiques comptent
sur la venue de membres des
diverses sélections nationales
qui bénéficieront du privilège
de s'inscrire encore au dernier
moment. G. A.

Course dimanche à La Corbatière
Afin de combler un vide
au calendrier régional,
les organisateurs de la
MegaMicro en collabora-
tion avec le Ski-Club La
Sagne mettent sur pied
une épreuve de prépara-

tion. La course - 30 km -
aura lieu dimanche 27
janvier à La Corbatière.
Départ en ligne à 9 h 30
en style libre. Inscrip-
tions sur place dès 8 h 30.

(ga)

Pour préparer la forme

Sport-Toto
9 x 12 Fr. 6.178,10

227 x H Fr. 244,90
2.652 x 10 Fr. 21.—

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
120.000.-

Toto-X
3 x 5+cp| Fr. 1.251,20

108 x 5 Fr. 173,80
2.098 x 4 Fr. 8,90

21.372 x 3 Fr. 3.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours : Fr
100.000.-

Loterie suisse
à numéros

11 x 5+cp| Fr. 38.978,10
294 x 5 Fr. 2.186,20

12.490 x 4 Fr. 50.—
174.81 1 x 3 Fr. 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
1.200.000.-

Joker
4 x 5  Fr. 10.000.—

30 x 4 Fr. 1.000.—
392 x 3 Fr. 100.—

3.610 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: 450.000 francs. (si)
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Plusieurs entreprises de la région nous ont manda- jj
tés pour leur proposer des

I monteurs électriciens
| - Travail indépendant. |

I

- Places temporaires ou fixes. .
- Engagements tout de suite ou à convenir. i

I Les personnes intéressées peuvent contacter
M. G. Forino pour plus de renseignements. S

I 91-584 |

i /7VTQ PERSONNEL SERVICE I
' ( "7k\  Placement fixe et temporaire I
I ^^ >̂*\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX » OK # 'ù

VOULEZ-VOUS FAIRE CARRIÈRE?
POSSIBILITÉS DE PROMOTION !
Nous sommes mandatés par une entreprise en pleine expan-
sion appartenant à un important groupe d'exploitation. Grâce
à ses produits de haute qualité, elle est une des leaders dans
la production de produits et composants en céramique.

Nous recherchons pour le Jura neuchâtelois un(e)

technico commercial
fr./ang./(all.)
25 - 40 ans

Vous bénéficiez d'une formation de base technique et vous
avez quelques années d'expérience dans la vente. Vous êtes
apte à collaborer activement à l'organisation dans ce
domaine, alors une promotion rapide peut être envisagée.

Une activité de cadre, passionnante et variée, des possibilités
de perfectionnement avec des prestations d'un grand groupe
moderne ainsi que des conditions en rapport avec leurs exi-
gences vous sont offertes.

Vous voulez faire valoir vos compétences, alors n'hésitez pas
et prenez contact avec M. Gianella ou Mme Hofstetter.
La plus grande discrétion vous est assurée.

CC Career ConsultAG
Kornhausplatz 10

301 1 Bern
Tél. 031/22 5587

-<TQÇ4 ffrefr SSEfcK ? IUê+
530-1816

Vous aimez la vente ou préférez ani-
mer un réseau de vente, nous

cherchons ce professionnel
afin de lui céder un secteur d'exclusi-
vité - marge + 50% - sans stock -
formation et assistance assurées.
Rejoignez le Groupe M.O.D. S.A.,
leader dans la communication impri-
mée et vidéo, tél. 0033 50755297,
'eS 22, 23, 24. 18-1828/4,4

Pour notre service extérieur, agence-
ment de cuisine et appareils ména-
gers, nous cherchons

dame ou demoiselle
aimant la vente et le contact avec la
clientèle.
Entrée tout de suite ou date à conve-
nir. Horaire libre à définir.
Veuillez vous adresser au no
tél. 032/97 51 37

6-500114

/ "N
PATEK PHILIPPE

GENEVE

désire engager:

HORLOGER(E)S
RÉGLEURS(SES)
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacités
(CFC) ou d'une formation jugée équivalente.

Excellente vue indispensable.

Les personnes intéressées, de nationalité
suisse ou en possession d'un permis de travail

valable, sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae à:

PATEK PHILIPPE S.A.
Service du Personnel

41, rue du Rhône • 1211 GENÈVE 3
Tél. 022/20 0366

18-1B71

N S
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hockey sur glace

Le gardien de l'équipe
d'URSS, Artur Irbe, Letton
de souche, a déclaré qu'il
ne jouerait plus pour son
pays à la; suite du massacre
de cinq Lettons par les
troupes soviétiques.

Irbe renonce



A l'affiche
LNA
Ce soir

20.00 Zoug - Sierre
Zurich - Olten
Kloten - Lugano
Fribourg - Berne
Ambri Piotta - Bienne

CLASSEMENT
1. Berne '28 23 4 1 147- 60 50
2. Lugano 28 21 3 4 144- 79 45
3. Kloten 28 18 2 8 149- 99 38
4. FR Gottéron 28 15 2 11 125-108 32
5. Bienne 28 9 6 13126-140 24
6. Ambri 28 11 1 16116-143 23
7. CP Zurich 28 9 4 15 114-134 22
8. Zoug 28 7 4 17113-151 18

9. Sierre 28 4 6 18101-155 14
10. Olten 28 7 0 21 89-155 14

LNB
Ce soir

20.00 Langnau - Herisau
Lausanne - Ajoie
Lyss - Bùlach
Martigny - Genève Servette
Rapperswil - Coire

CLASSEMENT
1. Coire 28 18 2 8 180-118 38
2. Lausanne 28 17 3 8158-134 37
3. Rapperswil 28 15 5 8 122-106 35
4. Herisau 28 12 6 10130-104 30

5. Bulach 28 13 3 12134-120 29
6. Ajoie 28 12 4 12106-123 28
7. Martigny 28 11 5 12118-119 27
8. Lyss 28 11 4 13117-145 26
9. Langnau 28 11 1 16124-134 23

10. GE Servette 28 1 5 22 77-163 7

Première ligue,
groupe 3

Ce soir
20.00 Le Locle - R. B. Bûmpliz

Viège - Chx-de-Fds
Moutier - Neuchâtel

20.15 Fleurier - Sion
Yverdon - Villars

Demain
20.15 S-Grund - Star Laus.

CLASSEMENT
1. Neuchâtel 17 16 0 1 138- 37 32
2. Viège 17 14 1 2107- 34 29
3. Chx-de-Fds 17 10 2 5 93- 54 22
4. Moutier 17 11 0 6 75- 64 22

5. Villars 17 7 3 7 71- 70 1;
6. Fleurier 17 6 2 9 56- 69 U
7. Yverdon 16 5 3 8 58- 71 13
8. Saas-Grund 16 6 0 10 41- 65 12
9. Star-Lausan. 17 4 4 9 56- 77 12

10. Sion 17 4 3 10 50- 93 11

11. Le Locle 17 5 1 11 53-112 11
12. RB Bûmpliz 17 3 1 13 48-100 i

Deuxième ligue,
groupe 5

Ce soir
20.00 Star CdF - Pts-Martel

Université - Unterstadt

CLASSEMENT
1.Star Ch-Fds 1211 1 0 89-32 23
2.Tramelan 1310 1 2 78-41 21

3. Saint-lmier 13 8 4 1 88-35 20
4. Unterstadt 13 6 2 5 77-7414
5. Fr.-Montag. 13 5 1 7 54-6411
6. Court 13 4 2 7 53-7010
7. Uni Ntel 13 4 2 7 48-6510
8. Allaine 13 2 4 7 47-69 8

9. St-Croix 13 3 1 9 52-95 7
10. Pts-Martel 12 2 010 50-91 4

Un avant-août de plav-off
Le HCC se déplace à Viège

L'affrontement de ce soir à
la Litternahalle entre
Viège et le HC La Chaux-
de-Fonds constituera sur-
tout une affaire de pres-
tige. En effet, en ce qui
concerne le classement,
cette rencontre ne devrait
pas avoir une grosse in-
fluence. D'ailleurs, Zdenek
Haber admet volontiers
que la deuxième place pa-
raît désormais inaccessi-
ble, son équipe comptant
cinq points de retard sur
les Valaisans. Mais ceci ne
signifie pas pour autant
que le HCC ne jouera pas
ses chances à fond ce soir.

par Laurent WIRZ

Car comme les deux forma-
tions pourraient bien se retrou-
ver aux prises lors du premier
tour des play-off, un succès
chaux-de-fonnier dans l'antre
de son adversaire conférerait
aux Neuchâtelois un certain
avantage psychologique.

Mais, d'autre part, peut-être
que les entraîneurs se livreront
à une petite partie de cache-
cache, ne voulant pas dévoiler
tous les atouts de leur jeu afin
de les réserver pour la grande
occasion...

TRAVAIL
«Viège possède cette année
une très bonne équipe, dont le

système défensif fonctionne
très bien. Mais nous sommes
capables de gagner là-bas,
comme à Neuchâtel. La condi-
tion essentielle pour y parvenir
sera de travailler à fond pen-
dant 60 minutes», estime le
Tchécoslovaque.

Depuis Noël, le HCC a un
peu alterné le bon et le moins
bon. «Globalement, je suis
quand même satisfait. Certes,
nous avons perdu contre Vil-
lars toute chance de terminer
au deuxième rang, mais le troi-
sième me satisfait aussi».

Au niveau du jeu, l'entraî-
neur du HCC pense que des
améliorations peuvent (doi-
vent?) être apportées dans plu-
sieurs domaines.

PAS CONTENT
«Je ne suis pas totalement sa-
tisfait du rendement des trois
blocs. Il faut aussi corriger le
système des sorties de zone.
Parfois, les arrières font des
mauvaises passes à la ligne
bleue, ce qui offre des possibi-
lités de contres à l'adversaire»,
explique-t-il.

Sur un autre plan, Haber de-
meure quelque peu préoccupé
par le jeu de son équipe en su-
périorité numérique. «Je ne
suis pas content de ce que
nous faisons en power-play.
Nous ne marquons pas assez.
Là, je dois encore essayer di-
verses solutions, car il y a un

Boris Leimgruber: il faudra être solide ce soir à Viège. (Galley)

certain manque de discipline».
Quant à la liste des blessés, elle
demeure relativement impo-
sante. «J'espère un éventuel
retour de Poltera. D'autre part,
Jurt sera du voyage pour la
première fois depuis son opé-
ration».

Murisier (suspendu), Ryser,
Raess et Steudler (blessés)

constituent les absents plus ou
moins certains.

«Quant aux jeunes juniors,
ils ne viendront pas avec nous,
sauf peut-être Cattin. On part à
trois heures, et ils ne peuvent
pas se libérer. Et puis, les ju-
niors disputent un match im-
portant mercredi soir à Villars».

Zdenek Haber sera donc for-

cé à composer avec un effectif
assez restreint, ce qui n'est pas
obligatoirement un désavan-
tage. Reste à savoir si les jou-
eurs auront la volonté et la mo-
tivation nécessaires pour résis-
ter aux Valaisans qui, tradition-
nellement, pratiquent un jeu
très «musclé» devant leur pu-
blic... L.W.

L'heure de vérité
Le Locle en appel contre Rotblau

Pour la sympathique for-
mation du Locle, l'heure
est grave. Se retrouver
sous la barre après avoir
connu un début de saison
euphorique n'est pas for-
cément facile à assumer.
Mais les joueurs de Jimmy
Gaillard tiennent encore
leur destin dans leurs
cannes. Une chose paraît
sûre, ils doivent absolu-
ment battre Rotblau Bûm-
pliz ce soir pour conserver
leurs chances de maintien.

«J'ai dit aux gars que si on ne
gagnait pas ce match, on ne
méritait pas de rester en pre-
mière ligue. On a les capacités,
mais c'est vraiment le moment
de nous reprendre», com-
mente le boss loclois.

Samedi à Villars, les Neu-
châtelois auraient dû ramener
au moins un point. «C'est in-
croyable, on a dominé et créé
beaucoup d'occasions. On est
arrivé huit fois devant le gar-
dien sans parvenir à marquer!
A ce niveau-là, je ne peux rien
faire, c'est le boulot des
joueurs», estime à juste titre
Jimmy Gaillard.

Lundi soir à l'entraînement,
l'accent a donc logiquement
été mis sur le travail devant le
goàl.

«L'absence de Guichard se
fait sentir, mais les autres de-
vraient aussi être capables de
marquer», relève Gaillard. L'es-
poir et la bonne humeur res-
tent cependant de mise au sein

Les mines deviennent graves sur le banc loclois... (Henry)

de l'équipe. ((Après le match à
Villars, nous avons mangé'là
fondue et discuté de la situa-
tion. J'ai demandé aux joueurs
s'ils souhaitaient que je me re-
tire pour le bien du club. Ils ont
refusé».

FAIRE LE BON CHOIX
Contre Rotblau, dont le style
de jeu primaire s'apparente à
celui de Saas-Grund, il n'est
pas impossible que Jimmy
Gaillard change de tactique.

«Ce genre d'équipe met le
puck au fond et spécule sur le
contre, sans se soucier du
spectacle. Chez nous, les gars
aiment le beau jeu. Mais je
pose la question de savoir ce
qui est le mieux, le spectacle
ou les points? A Fleurier, Cour-
voisier a fait son choix, et on a
vu le résultat. En mettant l'ac-
cent sur le travail et la volonté,
les points ont plus de chance
de venir à nous. Reste à voir si
les joueurs seront d'accord de
procéder ainsiI», explique-t-il.

Les Loclois évolueront sans
Ferrari, Guichard, Kaufmann
(peut-être, sa femme étant sur
le point d'accoucher) et éven-
tuellement Renga.

PILONNER
L'ADVERSAIRE

Pour le CP Fleurier, les choses
se présentent mieux. L'équipe
du Val-de-Travers vient d'ali-
gner trois succès consécutifs,
mais elle n'est pas encore hors
de danger dans ce groupe si
serré.

«Il nous faut battre Sion.
Avec deux points de plus, on
commencerait à mieux respi-
rer. Mais je m'attends à un
match très difficile, car les Va-
laisans vont venir le couteau
entre les dents», estime Jean-
Michel Courvoisier.

Fleurier adapte sa tactique
en fonction de l'adversaire.
«Ces temps, cela nous réussit
bien. Contre les équipes de bas
de classement, on s'efforce de
les pilonner dans leur camp et
de les faire craquer physique-
ment», révèle-t-il.

Même privés de Dietlin
(touché aux ligaments d'un
genou, saison terminée), les
Vallonniers devraient pouvoir
confirmer leur bonne forme ac-
tuelle.

SEMAINE TEST
Neuchâtel s'apprête enfin à de-
voir puiser un peu dans ses ré-
serves en allant affronter Mou-
tier, puis en recevant Viège.
«Ce sera un bon test. Tant
mieux, car cette série de larges
victoires commence à me faire
un peu peur. Nous venons de
marquer cinquante buts en
quatre matches, ce n'est pas
normal», pense Jiri Novak.
*Le Tchécoslovaque a com-

mencé de durcir les entraîne-
ments, dans le but d'arriver au
top niveau lors des play off.
«On travaille beaucoup le phy-
sique, et peut-être que l'on va
connaître une petite période
de fatigue. Mais l'essentiel sera
d'être en forme au bon mo-
ment». L W.

Avec
les élites

Elite A. 19e tour: Ambri - Coire
5-5. Berne - Kloten 4-6. Olten -
Herisau 6-2. Zoug - Davos 4-3.
20e tour: Ambri - Olten 2-3.
Coire - Herisau 4-1. Zoug - Berne
6-4. Davos - Kloten 7-5.
Classement: 1. Kloten 20-18. 2.
Ambri 19-25. 3. Coire 20-25. 4.
Zoug 19-23. 5. Berne 20-18. 6.
Herisau 20-17. 7. Davos 20-12. 8.
Olten 20-10.
Elite B ouest. 19e tour: Lausan-
ne - Viège 2-5. Ajoie - Bienne 9-4.
Fribourg - Langnau 4-2. GE Ser-
vette - Sierre 1 -0. 20e tour: Sierre
- Langnau 4-9. Viège - Bienne 2-
2. GE Servette - Fribourg 3-5. Lau-
sanne - Ajoie 5-0.
Classement: 1. Bienne 19-30. 2.
Ajoie 20-27. 3. Fribourg 20-24. 4.
Langnau 20-20. 5. GE Servette
20-19. 6. Viège 20-18. 7. Lausan-
ne 20-17. 8. Sierre 19-3. (si)

Dekumbis out
L'attaquant du SC Langnau
Reto Dekumbis (35 ans),
victime d'une fracture de
l'os du nez lors du match de
samedi face à Ajoie, sera in-
disponible pour environ
deux semaines.
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cyclisme
Bernard chez Banesto
Le coureur français Jean-François Bernard a signé lundi un
accord de deux ans avec l'équipe espagnole «Banesto». Ber-
nard rejoindra dans les rangs de l'équipe espagnole des cou-
reurs de renom tels Pedro Delgado et Miguel Indurain.

Freuler chez Team Telecom
Le Glaronais Urs Freuler (32 ans), dix fois champion du
monde sur piste, roulera la saison prochaine pour l'unique
équipe allemande professionnelle. Team Telecom, ancienne-
ment Team Stuttgart.

Une chaude soirée
Que de chocs programmés ce soir
Vingt-neuvième du nom, la
ronde de Ligue nationale
agendée ce soir ne manque
assurément pas de piment.
Le haut de l'affiche est in-
contestablement tenu par
un FR Gottéron - Berne qui
s'annonce explosif. Bienne
pour sa part se déplace ou-
tre-Gothard, cinquième
place en jeu tandis qu'Ajoie
s'en va croiser les crosses à
Lausanne. Dure soirée en
perspective.

Au terme de cette semaine, on
en saura plus sur la valeur du
CP Berne, inamovible leader.
Tant à Fribourg ce soir qu'à Lu-
gano samedi, les Bernois passe-
ront deux tests qui auront de
l'importance sur le plan psycho-
logique avant tout. Deux tests
qui pourraient remettre en ques-
tion la première place des
«Ours». Lesquels, outre leur ap-
pétit habituel, seront animés par
une folle envie de revanche. On
se souvient que c'est en effet à
Saint-Léonard que les gens de
Bill Gilligan ont concédé ce qui
constitue pour l'heure leur seul
et unique revers de la saison, le
27 octobre dernier.

Bienne de son côté jouera sa
cinquième place à Ambri. Une
soirée qui s'annonce elle aussi
chaude pour une équipe qui n'a
pas encore comptabilisé le
moindre point en cette année.
Comme tout a une fin, l'opti-
misme est de mise dans les
rangs biennois en dépit de la
piètre impression laissée samedi
dernier face à FR Gottéron. «Les
apparences sont trompeuses,
plaidait Willy Kohler l'autre soir.
Il ne nous manque que peu de
choses. Les occasions sont là et

nous ne parvenons pas à les
concrétiser. De toute évidence,
une victoire ferait office de dé-
clic.» Et de souligner que le mal
actuel de Bienne n'est pas celui
des étrangers. «C'est toute
l'équipe qui est confrontée au
même problème» assurait le
Prévôtois. Gageons toutefois
que Dick Decloe aura trouvé la
bonne formule pour ce soir.

En LNB, Ajoie a réalisé une
bien mauvaise opération en
s'inclinant sur sa glace face à
Langnau. Du coup, les Ajoulots
se retrouvent concernés par la
lutte contre la relégation. Reste
qu'ils demeurent en course
pour cette quatrième place tant
convoitée. «Après un match
comme celui-là, on peut faire
deux choses: soit pleurer, soit
se dire qu'il faut continuer.
Nous avons opté pour la se-
conde possibilité» assure Rich-
mond Gosselin. Et de souligner
à quel point l'absence de
Daoust s'est fait sentir. Une ab-
sence qui ne saurait, même
conjuguée avec un manque de
réussite, expliquer le peu d'effi-
cacité des Jurassiens devant le
but adverse. Huit buts en quatre
matches, il n'y a pas vraiment de
quoi pavoiser.

A l'inverse, Lausanne fait feu
de tout bois. Passer dix buts à la
défense de Rapperswil n'est en
effet pas à la portée de chaque
équipe. C'est pourtant l'exploit
que les Vaudois ont accompli
samedi. Et tout porte à croire
qu'ils ne se priveront pas de «re-
mettre ça» dès ce soir. Des sou-
cis en perspective pour les Ju-
rassiens qui, à en croire leur
druide, sont toutefois prêts à
disputer un bon match. Accep-
tons-en l'augure. J.-F. B.

France - Israël
reporté
Le Comité de la Coupe Da-
vis de la Fédération interna-
tionale (FIT) a décidé de re-
porter le match France - Is-
raël, comptant pour le pre-
mier tour de la Coupe Davis
et prévu du 1 er au 3 février
à Marseille, en raison de la
guerre du Golfe. Cette ren-
contre a été déplacée aux
29, 30 et 31 mars.

. . . . .„., . n_ -tennis



Magasin de la ville
cherche

concierge
horaire à déterminer, après fermeture.
Faire offre sous chiffres 28-950626 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

«Sofo LE RÏSïÔjvl̂ OIHlJfflira

2416 Les Brenets <p 039/32 10 37

Nous cherchons tout de suite, pour
former une nouvelle équipe

CHEF DE SERVICE
responsable de deux établissements

SOMMELIERS(ÈRES)
professionnels(elles)

ainsi que pour l'ouverture prochaine
d'un nouveau pub

BARMAID expérimentée

Nous offrons:
- Ambiance agréable;
- Horaires variables;
- 2 jours de congé par semaine (dont

2 week-ends par mois);
- Salaire très intéressant en fonction

des capacités.

Téléphoner au 039/32 10 37,
demander M. Puccio.

38-12754
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Girard-Perregaux
Manufacture de montres d'exception

depuis 1791

<F
cherche à engager pour compléter

son secteur conciergerie

un concierge
à plein temps

Préférence sera donnée à un candidat expérimenté, !
de nationalité suisse

ou au bénéfice d'un permis C.

Téléphonez-nous ou adressez vos offres de services
accompagnées des documents usuels à:

Girard-Perregaux SA, Place Girardet 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/25 11 44, interne 276

28-12254

Jeune entreprise de La Chaux-de-Fonds

cherche

secrétaire/comptable
sachant travailler de façon autonome pour
la tenue d'une comptabilité simple ainsi
que divers travaux de secrétariat (récep-
tion, téléphone, courrier par traitement de
texte, gestion de stock par ordinateur...).
Notions d'horlogerie souhaitées.

: Ecrire sous chiffrée 28-140007'â Pùb'lici*"'¦'
taV^2400'Utoclë.f> f' ' - -  --

Entreprise industrielle de la place
cherche un

chef mécanicien
expérimenté, capable de gérer son dépar-
tement et d'animer une équipe de
5 collaborateurs.
Notre atelier de mécanique a pour mis-
sion d'assurer l'entretien, le développe-
ment et la construction de notre parc de
machines ainsi que de l'outillage. Il est
assisté dans cette tâche par un bureau
technique.
Les personnes intéressées par cette
responsabilité sont priées de faire offre,
avec curriculum vitae, sous chiffres
28-950616 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.
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_ . Elle met en œuvre des tech- ¦ m ¦
^  ̂nologies avancées elle MM 
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^  ̂ à l'échelon mondial. Elle
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ouvre donc des perspectives 

Le poste comprend 
la 

réception

 ̂\ professionnelles passion- des commandes, téléphoniques
V-̂ ^ÉP nantes à des collaborateurs en grande partie et le traitement
^_ décidés. de ces dernières pour en assurer¦̂ ^¦i La qualité des techniques au l'exécution, la confirmation et la
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service de la qualité de 

vie 
se facturation

29  ̂ fonde sur la qualité des nom- 
Ces travaux sont informatisés.

•̂É̂  mes.
C'est pourquoi notre corn- Le candidat devra maîtriser, après

^*̂  ̂ munication 
peut être pour 

formation interne et complémen-

*̂ ^0 vous de la plus haute impor- taire, les problèmes techniques in-
^. tance- hérents, liés à la vente de câbles

^^  ̂ de télécommunication ou d'éner-
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La maîtrise de la langue alle-

^!S*« mande (parlée) est indispensable.

^52"; Nous attendons avec intérêt vos
offres écrites, accompagnées des
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documents usuels, qui sont à
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Service du personnel, 2016 Cor-
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Nous cherchons

JEUNES
OUVRIÈRES
À FORMER

<p 039/232728
Suissesses ou
permis C-B.

28-12318

A vos Q̂ \̂̂ S>{/ ~
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M Nous cherchons
1§yf? pour nos clients, plusieurs

Il 

MÉCANICIENS
) DE PRÉCISION (CFC)

MICROMÉCANICIENS

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES

AIDES MÉCANICIENS
avec expérience
Pour des emplois temporaires
et fixes.
Patrice Blaser vous renseignera
lors votre appel
ou de votre visite. _̂_^

_ """V

Conseils en personnel Ŝ JmmW
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fond»
Neuchâtel 038/25 13 16 28-012610

>̂ j ĵjUĴ -J\ B15

PubErité
intensive-
Publicité

par
annonces.

ÇjàB Joliat
^.. |pj  INTERIM

md 2300 La Chaux - de - Fonds t
Av. Léopold Robert 58

Nous cherchons

UN MONTEUR
1 EN CHAUFFAGE

UN INSTALLATEUR
I SANITAIRE CFC
I 039/23 27 28

— « "1 Leader
M de l'horlogerie

B0NINGHI recherche son
directeur
des ventes
Vous êtes jeune, vous êtes dynamique, vous connaissez
le monde de l'horlogerie, vous êtes peut-être ingénieur

. ou technicien mais le monde du commerce vous attire. .
Nous sommes leaders mondiaux dans notre spécialité:
les composants horlogers de haute précision.
Nous recherchons notre directeur des ventes.
A l'écoute des clients, tous dans le haut de gamme, avec
les marques les plus connues, vous serez un véritable
ambassadeur.
Le poste est à pourvoir immédiatement, vous travaillerez
avec notre actuel responsable des ventes, jusqu'à son
départ, après 30 ans de collaboration.
Ecrivez avec votre curriculum vitae et prétentions de sa-
laire à:

BONINCHI S.A.
Service du personnel, chemin Maisonneuve 14,
1219 Châtelaine.

18-2033



Déchirure
des ligaments
pour Chapuisat
Stéphane Chapuisat est
immobilisé pour huit à dix
semaines.
Victime d'une déchirure des li-
gaments internes du genou,
lors d'un tournoi en salle à
Dùsseldorf, l'ex-Lausannois a
été hospitalisé le jour même à
Essen afin de subir une inter-
vention chirurgicale.

L'international helvétique ne
sera pas en mesure de prendre
part au premier match de
championnat du deuxième
tour de la «Bundesliga» sous
les couleurs de Bayer Uerdin-
gen, le 23 février prochain. En
outre, sa participation à la ren-
contre du tour éliminatoire du
championnat d'Europe,
Suisse-Roumanie (3 avril)
semble remise en question.

(si)

«Steph»
out Parma: dans l'os, disent les jambons

A San Siro, Tinter est sacré champion d'hiver
Une récente étude interne
du juron présumé accepté
par le corps clérical,
prouve sans dévier hypo-
critement le sujet, que ce
dernier est fréquemment
lié aux us et coutumes
d'une région. Les exemples
ne manquent pas. Par tou-
tatis à l'époque de la Gaule
occupée, parbleu au temps
des rois de France, par don
chez les Milanais et par
mesan chez les Emiliens.
Les deux premières excla-
mations pour exprimer
l'assentiment faisant dé-
sormais partie de la bande
dessinée ou de l'histoire,
nous ne retiendrons que
celles illustrant concrète-
ment l'ère moderne.

Par don, fut à l'ordre du jour
dans le camp milanais. Em-
prunté comme l'Adam novice
dans l'attente de sa belle, l'AC
n'a pas atteint l'objectif fixé. La
récolte d'un petit point à l'exté-
rieur s'est rapidement transfor-
mée en deux poings ajustés de
l'intérieur.

A Parma, cité ô combien ac-
cueillante et commercialement
performante, les champions du
monde n'ont que sporadique-
ment inquiété l'arrière-garde
locale. Une bourde d'Ancelotti
et une mauvaise interprétation
de l'hors-jeu du clan Sacchi,
ont favorisé l'occupation de la
deuxième place au classement
par le néo-promu. •

«Par mesan», quant à lui, dé-
finit un personnage réel, une
véritable force de la nature.
Prématurément condamnée à
la relégation, la métropole du
fromage, du jambon cru et du
lait upérisé a mandaté le plus
représentatif de ses hommes,
Melli. Un avant-centre rapide
sachant exploiter la moindre

erreur adverse. Le joyau de
l'entraîneur Scala a comptabili-
sé deux réussites, portant ainsi
son capital buts à dix unités.
Dimanche prochain, Parma af-
frontera la Juvëntus en pays
piémontais. Les paris sont ou-
verts.

1 L'INTER
CARTONNE LECCE

Sept fois sur dix, le titre plato-
nique de champion d'hiver
couronne son représentant en
fin de parcours. Au terme de la
17e journée. Tinter s'est adju-
gé une moitié de palme d'or en
cartonnant sans sommation
une formation leccese vouée
au rôle de figurante.

Le bruyant orchestre du
coach Trapattoni, emmené par
ces brillants solistes que sont
Matthàus, Brehme, Klinsmann
et Pizzi, a exposé sa carrure
wagnérienne aux 2e, 42e, 47e,
80e et 91 e minutes, histoire de
remercier Saint-But en allu-
mant cinq cierges.

PLUS D'UN DEMI-SIÈCLE
D'ATTENTE

Maudit depuis 1937, le terrain
de la Juvëntus s'est finalement
laissé conquérir par les cram-
pons insistants du visiteur Ge-
noa. Une victoire collective
certes, qui met toutefois en évi-
dence l'intraitable gardien Bra-
glia, auteur d'arrêts stupéfiants
face à des joueurs de la trempe

«Toto» Schillaci: un carton rouge... même si son coup de coude n'a pas atteint Signorini.
(Lafargue)

de Baggio, Casiraghi et Schil-
laci. L'unique réussite de la
rencontre fut l'œuvre du tché-
coslovaque Skuhravy en pre-
mière période. Expulsion de
Schillaci à la 86e pour coup de
coude (manqué) à l'endroit de
Signorini.

Trois matches, un point. La
Sampdoria de Boskov connaît
une sérieuse baisse de régime,
depuis le début de l'année. Un
passage à vide dont profita la
Lazio, nullement surprise d'af-

ficher la 13e parité de la saison.
Réussite de Vialli et Sosa.

Sur la pelouse d'Atalanta et
privé des services de Martin
Vazquez dès la 26e minute
(applaudissements ironiques à
rencontre de l'arbitre Nicch'i),
Torino a néanmoins géré avec

-, brio, la réussite de son atta -
-';quant Bresciani, survenue

après un quart d'heure de jeu.
Chez les recevants, expulsion
de Contratto (87e).

17e et dernière journée
du premier tour: 21 buts
inscrits dont 9 par les joueurs
étrangers.

Total spectateurs :
244.533

Moyenne par match:
27.170

Buteurs: Matthàus (Inter,
11); Melli (Parma, 10); Bag-
gio (Juvëntus, 9); Ciocci (Ce-
sena, 8), Klinsmann (Inter, 8),

Piovanelli (Pisa, 8), Vialli
(Sampdoria, 8).

Prochaines rencontres
mercredi 23 janvier (mat-
ches à rejouer): Milan-Pisa,
Sampdoria-AS Roma. Di-
manche 27 janvier: Bari-
Atalanta, Cesena-Sampdoria,
Fiorentina-Roma, Genoa-Mi-
lan, Inter-Cagliari, Juventus-
Parma, Lazio-Torino, Napoli-
Lecce, Pisa-Bologna.

Claudio Cussigh

Lourde défaite
Corcelles n'a pas tenu tout le match
• MARTIGNY -

CORCELLES 85-56
(39-30)

Le score est trompeur, car
Corcelles a tenu 27 mi-
nutes. Mais il eut la mal-
chance de mal partir:
balles perdues en attaque,
premières passes souvent
imprécises, tirs précipités.
Ainsi, après 3 minutes, le score ,
était déjà de 11 à 3. Malgré ce
départ raté, Corcelles ne se dé-
couragea point et revint petit à
petit (26-22 à la 16e) en prati-
quant une défense alternée.

Dès cet instant, le jeu s'équi-
libra jusqu'à la 30e (59-49).
Après, il a suffi d'un manque
de réussite pour que le score
prenne une allure de catas-
trophe. «Dans la salle du
Bourg, dira Krahenbùhl, il est
difficile de gagner quand on ne
connaît pas la réussite, car, en
étant nettement inférieur en
taille, il est impossible d'avoir
la suprématie des rebonds.

«Autre élément en notre dé-
faveur: l'impossibilité de s'en-
traîner décemment. Pour
l'heure, nous n'avùns que la
salle de Vauseyon est dans
cette salle exiguë, il est impen-
sable de pratiquer un bon bas-
ket. De plus, plusieurs titulaires
ne peuvent s'entraîner pour
raisons professionnelles (Wa -

vre et Daadoucha). Ainsi, la
cohésion et les automatismes
en souffrent.»

Malgré ce lourd handicap,
Corcelles a tenu la dragée
haute à son illustre adversaire.
A l'issue de la rencontre, les
Neuchâtelois n'en faisaient
pas une maladie, car ils
n'avaient pas budgété une vic-
toire lors de ce déplacement
périlleux: par contre, la se-
maine prochaine, face à Uni-
versité, il faudra absolument
gagner ce match de la peur.

Salle du Bourg : 60 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bontemps
et Lovric.

Martigny: Riedi (8), Cor-
they (5), Doche (16), Imolz
(20), Bernet (13), Girod (2),
Scarrano (2), Genin (10),
Squilachi (7), De Vitis (2).

Corcelles: Kessler, Gugliel-
moni, Mùller (15), Jordi, Daa-
doucha (2), Rudy (10), Kra-
henbùhl (7), Clerc, Pilloud
(4), Wavre (18).

Notes : Martigny inscrit 5
paniers à trois points (2 fois
Genin, Corthey, Doche et Ber-
ney), Corcelles 3 (2 fois Rudy
et Krahenbùhl).

Au tableau : 5e: 13-4; 10e:
22-17; 15e; 26-21 ; 25e: 48-
41; 30e: 59-49; 35e: 69-54.

(sch)

Bonne résistance, puis...
\m> BASKETBALLmm

Première ligue: Université s'écroule à Marly
• MARLY - UNIVERSITÉ

120-77 (52-37)
Tout avait bien commencé
pour les Universitaires sa-
medi, sur le coup des 15
heures, dans la vétusté
salle de Grand-Pré. Marly
était passablement em-
prunté face au rideau dé-
fensif des joueurs de Bour-
quin. Le jeu était de bonne
facture, où les contre-at-
taques succédaient à des
périodes de jeu plus posé
et réfléchi.

Si les coéquipiers du capitaine
Isotta avaient pris un petit
avantage durant les cinq pre-
mières minutes. Béguin et

Von Dach et Université: un
bon départ qui n'a pas suffi.

(Schneider)

consorts surent répliquer et re-
venir à la hauteur de leurs ad-
versaires. On jouait la 12e mi-
nute et le tableau indiquait 23-
21 pour Marly.
Au début de la seconde pé-
riode, rien n'était perdu pour
Université. Mais sur l'entre-
deux, une faute de placement
permit à Marly de marquer 2
points faciles. Déconcentrés
par ce coup, les coéquipiers de
Cossettini balbutièrent leur
basket, encaissant un sec
17-0.

Assommé, Université baissa
les bras.

Grand-Pré: 40 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Limât et
Ruffieux.

Marly: Egger (7), Binz
(17), Caola (4), Schrago (3),
Bugnon (11), Frossard (21),
Isotta (18), Fragnière (14),
Maradan (6), Bersier (19).

Université : Jaccard (1),
Mollard, Von Dach (16), Cos-
settini (14), Perrier (23), Gei-
ser (2), Musolino (4), Béguin
(17).

Au tableau: 5e 12-5; 10e
22-19; 15e 32-26; 25e 73-45;
30e 83-55; 35e 96-66. (pc)

Avec les sans-grade
Dames

PREMIÈRE LIGUE
Neuchâtel - Versoix 27-83.
Classement: 1. Versoix 10-18, 2
Troistorrents 10-18. 3. Prilly 8-10.
4. Martigny 9-10. 5. Epalinges 9-
8. 6. Union NE 9-4. 7. Villars 10-4.
8. Lausanne Ville 9-2.

JUNIORS
Université NE - Birsfelden 55-32,
Villars - Université NE 24-82.
Classement: 1. Fémina Berne
10-20. 2. Pratteln 10-16. 3. City
Fribourg 10-16. 4. Rapid Bienne
10-16. 5. Université NE 12-14. 6.
La Chaux-de-Fonds 9-8. 7. Bulle
9-8. 8. Birsfelden 10-4. 9. Arles-
heim 10-2.10. Villars s/Glâne 11 -
0.11. Uni Bâle 10-2.

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Marin - Université II 74-99, Auver-
nier - Union II 75-70.
Classement: 1. Fleurier I 6-10. 2.
Auvernier 7-10. 3. Université II 6-8.
4. Val-de-Ruz I 6-8. 5. Saint-lmier
5-4. 6. Marin 7-2. 7. Union II 7-2.

TROISIÈME LIGUE
Val-de-Ruz II - Tellstar 74-70
Chaux-de-Fonds II - Littoral 36-59
Classement: 1. Val-de-Ruz II 7-
14. 2. Cortaillod 6-8. 3. Chaux-de-
Fonds Il 5-4. 4. Tellstar 5-4. 5. Neu
châtel 50 6-4. 6. Littoral 7-4. 7
Fleurier II 4-2.

JUNIORS ÉLITE
Union NE - Nyon 108-79, Pully -
Union NE 86-81.

CADETS
Union - Rapid Bienne 75-39, Uni-
versité - Chaux-de-Fonds 81 -48.
Classement: 1. Université 5-10. 2.
Chaux-de-Fonds 5-8. 3. Union NE
4-4. 4. Rapid Bienne 4-2. 5. STB
Berne 4-2. 6. Fleurier 4-2.

SCOLAIRES
La Chaux-de-Fonds - ST Berne 76-
61.
Classement: 1. La Chaux—de-
Fonds 3-6. 2. ST Berne 4-6. 3.
Union NE 4-4. 4. Marin 4-2. 5. Ra-
pid Bienne 3-0.

Lions
trop forts
Le HBC défait

m> HANDBALL ¦¦¦

• LITTLE LIONS -
LA CHAUX-DE-FONDS
21-16(9-4)

Face à Little Lions Bienne,
deuxième du classement,
le HBC La Chaux-de-Fonds
a offert une belle résis-
tance. Hélas il a succombé
en fin de match sous le
pressing des Seelandais.

HBC: Monnin; Kuhn (5),
Moron (6), Todeschini, Hu-
ther (2), Pajazitaj, Eichenber-
ger (1), Cognet (2).

Prochaine rencontre vendre-
di 25 janvier au Pavillon des
Sports. Le HBC La Chaux-de-
Fonds reçoit le HBC Neuchâ-
tel. (comm)

Si la Fédération américaine de football maintient son invita-
tion, la Suisse se rendra bien comme prévu en Floride>le 27
janvier et disputera les deux matches programmés à Miami
contre les Etats-Unis le 1 er février et la Colombie le 3 février.

football

La Suisse ira en Floride

TSR
19.00 Fans de sport. Cham-

pionnats du monde de
ski alpin.

22.40 Hockey. Championnat
de Suisse

DRS (commentaires français)
09.50 Ski. Slalom messieurs,

1re manche à Hinter-
glemm.

12.50 Ski. Slalom messieurs,
2e manche à Hinter-
glemm.

23.25 Hockey. Championnat
de Suisse.

TSI
22.35 Hockey. Ski.
TF1
00.35 Ski. Championnat du

monde.
A2 ¦ . .. , ;- ;  ..,: ¦.;. . ¦ .
23.40 SkL Championnat du

monde.
FR3
13.00 Sports 3 images. Ski al-

pin.
LA5
22.45 Gool. Magazine du

football.
23.40 Tennis.

Open d'Australie.
ZDF
09.45 Ski. Slalom messieurs,

1re manche à Hinter-
glemm.

12.55 Ski. Slalom messieurs,
2e manche à Hinter-
glemm.

22.10 Ski. Championnats du
monde.

RAI
12.55 Ski. Slalom messieurs.
EUROSPORT
12.00 Ski. Championnats du

monde.
15.00 Snooker. En direct de

Birmingham.
19.00 Football espagnol.
20.00 Snooker. En direct de

Birmingham.
24.00 Patinage artistique.

Championnats d'Eu-
rope.

SPORTS À LA TV



Un voyage
compromis
Xamax n'ira
certainement
pas à Chypre
Le programme de pré-
paration des «rouge et
noir» prévoyait la par-
ticipation à un tournoi
sur l'île de Chypre.
Mais à cause du conflit
du Golfe et des me-
nacés qui pèsent sur la
région, il devient de
plus en plus probable
que, s'il a lieu, ledit
tournoi se jouera ail-
leurs. Reste à savoir
où?
Prenez une carte du globe
et cherchez-y Chypre.
Vous constaterez que
cette île de la Méditerra-
née n'est pas très éloignée
d'Israël et, partant, d'une
région directement
concernée par la guerre du
Golfe. Vous comprendrez
donc pourquoi le voyage
de Neuchâtel Xamax est
compromis. «Si le conflit
ne s'arrête pas cette se-
maine, nous n'irons pas
là-bas» confie Roy Hodg-
son.

Cela ne signifie pour-
tant pas que le tournoi qui
devait se dérouler sur terri-
toire chypriote du 19 au
24 février n'aura pas lieu.
Les Neuchâtelois retrou-
veront peut-être IFK Gôte-
borg, Kuusysi Lathi et
Tronsô dans un autre
pays. L'agence de voyage
suédoise chargée de l'or-
ganisation est en train de
chercher un lieu suscepti-
ble d'accueillir ces équi-
pes. «Nous aurons une ré-
ponse d'ici la fin de la se-
maine» précise encore le
Britannique, qui tient à
rencontrer les formations
citées plus haut car elles
constituent, selon lui, des
adversaires de bon niveau.

Précisons encore qu'au
cas où ce tournoi devait
être annulé, les responsa-
bles xamaxiens envisage-
ront la mise sur pied d'un
camp d'entraînement à la
même période. Mais rien
n'est encore fait.

J.C.

Le programme
28 janvier 1991: départ
pour le camp d'entraîne-
ment au Tessin.
30 janvier: Chiasso - NE
Xamax.
1er février: fin du camp
d'entraînement au Tessin.
5 février: NE Xamax - La
Chaux-de-Fonds.
9 février: Delémont - NE
Xamax.
15 février: Baden - NE
Xamax.
18 février: départ pour
un tournoi à Chypre (?).
19 février: IFK Gôteborg
- NE Xamax (?).
21 février: Kuusysi Lahti
- NE Xamax (?).
23 février: Tronsô - NE
Xamax (?).
24 février: finale éven-
tuelle (?).
25 février: retour à Neu-
châtel (?).
3 mars (reprise du
championnat): NE Xa-
max - Young Boys.

Au petit trot
NE Xamax a repris l'entraînement hier matin aux Fourches
Fini les vacances. Les
«rouge et noir» ont re-
chaussé leurs souliers à
crampons et repris
l'entraînement hier matin
sur le coup de 9 h 30 au ter-
rain des Fourches. La pré-
paration du tour final, qui
débutera dans cinq se-
maines (le 3 mars), a été
entamée au petit trot. His-
toire de retrouver quel-
ques sensations et le plai-
sir de toucher le ballon.

LES FOURCHES
Julian CERVINO

«Nous n'allons pas trop forcer
le premier jour» indiquait Roy
Hodgson avant de rejoindre
ses joueurs sur le terrain des
Fourches. Mais, au fil des
jours, les Xamaxiens devront
se soumettre au régime habi-
tuel: préparation physique in-
tense et nombreux matches
amicaux. Reste que, contraire-
ment à d'autres entraîneurs,
Hodgson privilégie le jeu avec
le ballon et continuera de met-
tre l'accent sur la jouerie.

Une jouerie que le Britanni-
que voudra continuer à peaufi-
ner. «Surtout en phase de fini-
tion où nous devrons améliorer
certaines choses, soulignait-il.
C'est dans ce domaine que
nous avons connu le plus de
problèmes lors du tour qualifi-
catif.» En effet, nul doute que
pour jouer les premiers rôles, il
faudra faire trembler plus sou-
vent les filets.

Toutefois - et ils ont bien rai-

son - Roy Hodgson et les siens
espèrent pouvoir se mêler à la
lutte pour le titre dès la reprise
du championnat. «Toutes les
équipes ont leur chance, es-
time Roy Hodgson. Nous,
nous ne sommes pas plus
mauvais... ni meilleurs que les
autres. Nous avons encore
beaucoup de travail, mais si
nous poursuivons sur la même
voie que l'année passée nous
aurons toutes nos chances.»

TROIS ABSENTS
Pour parvenir à ses fins, le Bri-
tannique dispose d'un contin-
gent riche et ne déplorait hier
que trois absences: Peter
Lônn, Stefan Lindqvist et Hani
Ramzy. Le premier nommé de-
vait se faire opérer hier à Berne
d'une pubalgie tenace qui le
gênait depuis plusieurs mois,
et il ne sera de retour que dans
le courant du mois de mars.
Autant dire qu'au début du
tour final, les «rouge et noir»
seront privés d'un pion impor-
tant.

L'autre Suédois, Stefan
Lindqvist, est lui resté dans
son pays. Les dirigeants neu-
châtelois sont actuellement en
discussion avec lui et d'autres
clubs Scandinaves. Si les par-
ties en présence parviennent à
trouver une solution, Lindqvist
ne devrait plus revenir en
Suisse. Dans le cas contraire, il
ne lui restera qu'à rejoindre les
«rouge et noir» pendant la pé-
riode de préparation.

Quant à Hani Ramzy, c'était
le mystère. «Je ne sais pas où il
est, lançait Hodgson. On Balle au pied! Les Xamaxiens ont repris l'entraînement hier aux Fourches. (Henry)

m avait dit qu'il devait être là
aujourd'hui (réd: hier), mais je
ne le vois pas.» Alors, qu'est
devenu l'Egyptien? Eh bien,
guerre du Golfe oblige, il est
tout simplement resté bloqué
dans son pays et ne sera de re-
tour en Suisse que vendredi
matin à 6 heures. A cette
heure-là, Ramzy, qui a eu mille
peines à trouver un billet, atter-
rira à Kloten en provenance du
Caire.
Si deux titulaires manquaient à

l'appel, les observateurs ont re-
marqué la présence du jeune
Sandro Pirazzi sur les hauteurs
de Saint-Biaise. Il s'agit là d'un
élément des «espoirs» auquel
Hodgson veut donner sa
chance. Une chance que n'ont
pas su, ou pu, saisir Alain Ver-
nier et Stefano Ponta, qui
s'étaient entraînés pendant six
mois avec l'équipe fanion.

«Ils n'ont jamais été à même
de briguer une place de titu-
laire, estimait Roy Hodgson.

J'ai donc choisi de permettre à
un autre joueur de rejoindre
notre contingent.» Sandro Pi-
razzi sait ce qu'il lui reste à
faire.

Il n'empêche que les places
seront chères. Ce n'est • pas
Claude Ryf et Patrice Mottiez
(voir ci-dessous) qui vous di-
ront le contraire. Mais, pour
une équipe qui tient à faire par-
tie des ténors, ce n'est pas un
luxe. J.C.

Joël ronge son frein
Le gardien neuchâtelois attend toujours

Joël Corminboeuf et son avenir: cela pourrait s'intituler
«L'histoire sans fin»... (Lafargue)

Si Hodgson et plus d'un
joueur étaient heureux de
se retrouver aux Fourches,
il en allait tout autrement
de Joël Corminboeuf. En
effet, l'ancien gardien
international faisait plutôt
la grimace, qui espère bien
trouver un nouveau club
avant la reprise.

Conscient qu'il sera bien diffi-
cile de prendre la place de
Marco Pascolo dans les buts
xamaxiens, Joël Corminbœul
ronge son frein en attendant
des nouvelles des dirigeants.
«Il paraît qu'ils allaient trouver
une solution, lâchait-il. Mais je
n'ai toujours pas de nouvelle.»

Du côté desdits dirigeants, il
n'y a en effet rien de nouveau.
Certains s'étonnent même que
l'on parle d'un départ de Cor-
minboeuf. Pourtant, si notre
mémoire est bonne, avant la

fin du tour qualificatif, les
choses semblaient assez
claires à ce propos. Roy Hodg-
son l'a d'ailleurs répété hier
aux Fourches. «Je suis prêt à
laisser partir Corminboeuf,
confirmait-il. Je comprends
très bien qu'il veuille jouer,
mais je ne peux pas dire à Pas-
colo, qui n'a encaissé que 13
buts en 20 matches, de rester
sur le banc.»

La situation semble donc
claire: il y a un gardien de trop
à Xamax. Et comme les perfor-
mances de Joël Corminboeuf à
Aarau, face à Sion et en Coupe
contre Yverdon, ont démontré
qu'il était en forme et restait
toujours un des meilleurs gar-
diens du pays, ce ne sont pas
les clubs intéressés qui doivent
manquer. Les choses pour-
raient donc bouger assez rapi-
dement. Affaire à suivre...

J.C.

Le retour des «anciens»
Mottiez et Ryf étaient à l'entraîneme nt
Absents depuis de longs
mois, les deux «anciens»
que sont Patrice Mottiez
et Claude Ryf étaient cer-
tainement impatients de
reprendre l'entraînement.
C'est désormais chose
faite. Mais, si la lutte pour
revenir au sein du contin-
gent a été longue, celle
pour la reconquête de leur
place de titulaire risque
d'être aussi dure.

Claude Ryf (ici à côté de Ze Maria): «J'ai l'habitude de me
battre pour ma place. » (Henry)

Opéré au tendon rotulien,
Claude Ryf ne s'est entraîné
que cinq fois sous la houlette
de Roy Hodgson. C'est donc
dire qu'il devra s'adapter aux
méthodes du Britannique que
ses coéquipiers ont, eux, déjà
assimilées.

L'ex-Lausannois n'en est
pas pour autant découragé.
«Je sais que j 'ai une place à re-
conquérir, mais cela ne me fait

pas peur, déclarait-il hier en
sortant des vestiaires. Depuis
douze ans, j'ai toujours dû me
battre pour avoir ma place. Je
suis donc animé du même état
d'esprit aujourd'hui. Quant à
l'acclimatation, j'ai également
connu beaucoup d'entraîneurs
et je suis toujours parvenu à
m'adapter, alors je ne vois pas
pourquoi il en irait autrement
maintenant.» C'est tout le mal
que l'on souhaite à Claude
Ryf, mais la concurrence ris-
que d'être rude pour lui.

En effet, au poste de latéral
gauche, qui était le sien avant
sa blessure, un certain Walter
Fernandez s'est montré
convaincant depuis son arrivée
à La Maladière. «C'est à moi de
montrer que je suis aussi capa-
ble d'«animer» (sic) ce poste,
commente Claude Ryf. Cha-
que joueur possède ses pro-
pres qualités, à moi de faire va-
loir les miennes.»

DIFFICILE
DE FAIRE MIEUX

Quant à Patrice Mottiez, ab-
sent des terrains depuis la mi-
septembre, il avait déjà repris
du service avant la pause et
sait mieux que quiconque qu'il
aura fort à faire pour à nouveau
s'imposer comme titulaire. Les
performances de Régis Ro-
thenbuhler sur le flanc droit
ont étonné plus d'un supporter
xamaxien et il ne sera pas facile
de faire mieux.

Toutefois, autant Mottiez
que Ryf sont des joueurs d'ex-
périence. Gageons qu'ils sau-
ront en tirer parti. J.C.

Des cracks à la MegaMicro
Réuni hier soir au Locle, le comité de la MegaMicro a confirmé la participa-
tion des Suédois Ola Hassis et Hans Persson; deux coureurs qui font réfé-
rence en ce qui concerné les courses sur longues distances. Il a aussi été
annoncé que des contacts étaient avancés avec d'autres étrangers, dont des
concurrents italiens. 4ft



Deux hôpitaux en un
Regroupement hospitalier à Neuchâtel: un projet

à plus de 190 millions de francs
Vétusté des hôpitaux ac-
tuels et double emploi ont
mené les autorités de Neu-
châtel à envisager le re-
groupement de ses deux hô-
pitaux sur le site de Pour-
talès. Coût de l'opération?
174 millions de francs pour
la construction d'un nou-
veau Centre hospitalier de
Neuchâtel (CHN) aux-
quels s'ajouteront 10,1 mil-
lions pour un parking atte-
nant et 8,5 millions pour
l'adaptation et l'agrandis-
sement du Centre opéra-
toire protégé. Le législatif
neuchâtelois sera appelé à
se prononcer sur le sujet le
mois prochain.
«Dites 33», le projet retenu lors
du concours d'architecture lan-
cé en 87 en vue de la réalisation
du futur CHN de Neuchâtel qui
regroupera les hôpitaux actuels
des Cadolles et de Pourtalès, est
composé d'un grand volume en
courbe auquel se grefferont qua-
tre tours de six étages.

Le bâtiment s'implantera à
l'arrière de l'ancien bâtiment de
l'hôpital de Pourtalès donnant
actuellement sur la rue de la

Maladiere et dont la cour sera
transformée en un vaste hall
d'entrée fermé et couvert don-
nant accès au noyau central du
nouvel hôpital.

Urgences, imagerie médicale,
soins intensifs, hôpital de jour et
blocs opératoire et obstétrical
seront regroupés au premier
étage du futur bâtiment tandis
que le rez-de-chaussée servira

aux activités non ouvertes au
public ou aux patients. Le sous-
sol sera occupé par l'actuel cen-
tre opératoire protégé, différents
locaux ainsi que le laboratoire,
la pharmacie et le service techni-
que. Les visiteurs accéderont
aux étages par une batterie d'as-
censeurs située dans le noyau
central. Les circulations dues à
l'exploitation emprunteront un

parcours qui leur sera reserve
avec des ascenseurs dans chaque
tour et, au rez-de-chaussée, une
«rue» intérieure. Ainsi, les flux
de circulation des visiteurs et des
lits seront clairement séparés.

285 LITS DISPONIBLES
285 lits seront disponibles répar-
tis dans 11 unités de soins (mé-
decine, chirurgie, gynécologie

obstétrique et pédiatrie) de 15
chambres dont 9 à deux lits et 6
à un lit. Douze autres lits sont
réservés aux soins intensifs et
une dizaine pour les hospitalisa-
tions de jour. La capacité totale
a cependant été diminuée de 43
lits par rapport à la situation qui
prévaut actuellement avec les
deux hôpitaux. Mais la possibi-
lité d'une extension du futur
CHN est réservée au nord du
bâtiment.

Le coût du CHN? 174 mil-
lions de francs pour des frais fi-
nanciers annuels de 18 millions.
Mais grâce aux économies qui
seront réalisées sur l'exploita-
tion avec le regroupement des
services actuels, l'augmentation
prévisible des charges hospita-
lières une fois l'hôpital terminé
devrait se situer vers 13,2 mil-
lions. Compte tenu des réparti-
tions entre communes et Etat
imposées par la LAH, la ville de
Neuchâtel devra assumer les
12% de cette somme, soit 1,6
million de francs par an.

10 MILLIONS
POUR LE PARKING

Corollaire au projet du CHN:
l'agrandissement du Centre opé-
ratoire protégé destiné à fonc-
tionner en cas de conflit ou de
catastrophe. Ici, pour permettre
d'abriter 260 lits supplémen-

taires ainsi que des locaux an-
nexes, l'octroi d'un crédit de 8,5
millions sera nécessaire. Après
déduction des parts fédérale et
cantonale, 1,7 million sera à la
charge de la ville de Neuchâtel et
des localités du nouveau secteur
sanitaire (district de Neuchâtel
et quelques-unes du district de
Boudry).

Enfin , un parking de 374
places (260 en sous-sol sur 5
demi-niveaux et 114 en surface)
sera construit à l'est du bâtiment
pour un montant de 10,1 mil-
lions de francs.

SEPT ANS DE TRAVAUX
La réalisation du nouveau CHN
se fera par étapes et par
«tranches verticales» successives
(tour par tour) pour permettre le
maintien de l'activité de l'hôpi-
tal de Pourtalès pendant toute la
durée de la construction. Les
travaux devraient durer sept ans
pour se terminer en 99. Quant
aux locaux qui se libéreront
dans l'actuel Hôpital des Ca-
dolles, si leur affectation n'est
pas encore décidée, différentes
hypothèses se dessinent déjà: lo-
gements ou établissements pour
personnes âgées, habitations,
entreprises, locaux administra-
tifs, équipements hôteliers, etc.
Le choix sera opéré ultérieure-
ment, (cp)

Espions dans les égouts
Contrôle systématique des eaux usées à La Chaux-de-Fonds

Les eaux qui nous filent
sous les pieds pour rejoin-
dre les bacs de la STEP
sont encore trop chargées
de toxiques déversés par les
usines. Pour équilibrer le
menu biologique de la sta-
tion d'épuration et pour se
mettre en ordre avec l'or-
donnance fédérale concer-
née, La Chaux-de-Fonds
contrôle ses égouts. Une
campagne qui va commen-
cer sous peu pour trouver
les pollueurs et établir un
plan précis des déverse-
ments souterrains.
L'Ordonnance fédérale sur le
déversement des eaux usées
date de 1975 et fixe les normes
des eaux de rejet. Le canton dé-
lègue son application aux com-
munes équipées d'un service

technique. A La Chaux-de-
Fonds, le Service d'hygiène et
de protection de l'environne-
ment a déjà pris diverses me-
sures et va sous peu mener cam-
pagne pour remonter les flots
des canalisations. En bout de
trajet , les pollueurs qui n'ont
pas encore pris les dispositions
obligatoires pour leurs eaux
usées.

Les flots qui arrivent à la
STEP sont encore trop riches
de métaux lourds, cuivre,
plomb, nickel, ou de solvants,
cyanure et autres. Un menu que
n'aime pas la station d'épura-
tion et qui produit des boues
inaptes à une utilisation ulté-
rieure, juste bonnes à être brû-
lées.

AVEC DISCRÉTION
Avec l'achat d'un troisième col-
lecteur et la mise en service pro-
chaine du nouveau laboratoire

communal, le Service d'hygiène
dispose des outils nécessaires.
Ses employés installeront dis-
crètement ces préleveurs
automatiques dans les bouches
d'égouts et, par un réglage élec-
tronique, détermineront la fré-
quence et la durée des prélève-
ments souhaités qui seront dû-
ment analysés.

Comme dans un jeu ' de
pistes, suivant les embranche-
ments, on pourra ensuite re-
monter jusqu'au lieu de pollu-
tion.

«Il y a en ville une cinquan-
taine d'usines susceptibles
d'avoir des rejets industriels
préoccupants» signale M. Jean-
Jacques Miserez, chef du ser-
vice. Plusieurs sont déjà équi-
pées de manière interne pour la
détoxication aujourd'hui obli-
gatoire. La commune a balayé
devant sa porte, à Cridor et à la
STEN en particulier et les
grandes entreprises ont leur sta-

tion interne de neutralisation.
Pour les autres usines, les ins-
tallations de production doi-
vent être adaptées, soit avec des
bains différents ou des rinçages
en circuit fermé. Les usines
construites récemment ont dû
obligatoirement prendre les dis-
positions adéquates, y compris
l'installation d'une chambre de
visite, avec accès indépendant
pour les contrôleurs. Cette me-
sure sera demandée à chaque
entreprise à risques.

PRÉCIEUSE CARTE
Pour cette action, le Service
d'hygiène a dressé le plan de
nos eaux souterraines urbaines
canalisées et déterminé les bas-
sins de déversement par zone.
Cette carte sera précieuse en cas
d'échappement intempestif de
produits polluants ou autres ac-
cidents écologiques, indiquant
le trajet des liquides et leur vi-
tesse d'écoulement.

Dans ce reseau, les employés
du Service d'hygiène ont déjà ,
quelques idées d'emplacements
pour le contrôle systématique
qui va démarrer. Il y aura certes

avertissement aux pollueurs et
appui dans l'amélioration de
leurs installations avant de sé-
vir.

I.B.

Le préleveur automatique est installé discrètement dans les
bouches d'égouts pour collecter des échantillons d'eaux
usées aux fins d'analyse. (Impar-Gerber)

Un grand machinApres seulement six ans d exis-
tence, l'Assemblée des régions
d'Europe (ARE), prés idée  par
l'actuel ministre des transports
italien Carlo Bernini et dont le
grand chantre européen du can-
ton du Jura le ministre François
Lâchât est le vice-président,
l'ARE compte aujourd'hui en
son sein 168 régions de toute
l'Europe sans discrimination au-
cune. L'ARE a récemment agréé
la Géorgie, la Slovaquie, plu-
sieurs régions polonaises, 8 com-
tés hongrois, les 5 lânder ancien-
nement est-allemands.

*Par ailleurs, personne n'étant
prophète en son pays, six can-
tons suisses seulement ont adhé

re a F ARE qui souhaite pourtant
devenir la gardienne du f édéra-
lisme dans la grande Europe de
demain.

A ce jour, l'ARE a beaucoup
discuté mais également mis sur
pied un certain nombre d'actions
comme le Tour d'Europe des
jeunes ou l'organisation de
stages d'administration (mana-
gement) pour de jeunes Euro-
péens de l'Est. Avant même
l'avènement de la glasnost,
l'ARE avait été pionnière en ma-
tière de relations Est-Ouest. On

attend d'autres actions concrètes
et directement prof itables aux
régions, à leur culture, leur jeu-
nesse et leur économie.

Pourtant aujourd'hui, l'ARE
qui a cheminé en marge des
grandes organisations interna-
tionales est visiblement à la re-
cherche d'une reconnaissance de
la part des grands, soit de la
Communauté européenne. Elle
se monte un peu le cou et aff irme
qu'elle est seule à posséder une
«légitimité continentale». Vi-
rage dangereux pour l'ARE qui

risque a son tour de devemr un
«grand machin» inutile perdu
dans la paperasserie, l'adminis-
tration et Fof Ficialité.

La solidarité et la coopération
des régions de part et d'autre des
f rontières des Etats ne peuvent
être que porteuses de paix et de
créativité. Pourtant aujourd'hui,
il nous semble que l'Assemblée
des régions d'Europe n'a pas en-
core suf Fisamment f ait la preuve
de son utilité et aff irmé son ori-
ginalité pour ne pas se f aire
«bouff er» à la sauce européenne.
Un petit f our à la main.

Gladys BIGLER

• Lire également en page 24

L'ensemble du canton se prononcera
Le crédit de 174 millions de
francs que la ville de Neuchâtel
demande à son législatif pour le
centre hospitalier devra passer
devant le peuple au niveau can-
tonal. C'est ce qui ressort d'un
avis de droit requis par le
Conseil d'Etat, avis que le gou-
vernement neuchâtelois a fait
sien.

Interrogé sur ce sujet, M.
Jean-Pierre Authier, conseiller
communal neuchâtelois, direc-
teur des hôpitaux nous a décla-
ré qu'il avait reçu cette infor-
mation vendredi en fin d'après-
midi.

La question se posait dans
les termes suivants: la moitié de
cette dépense étant prise en
charge par le canton, ce dernier

doit-il la soumettre au Grand
Conseil puis au peuple en vertu
du référendum financier obli-
gatoire? On peut considérer
cette question sous deux an-
gles: soit la dépense est liée aux
obligations découlant de la
LAH (loi d'aide hospitalière
approuvée en son temps par le
peuple): dès lors, elle n'a pas à
être soumise au référendum.
Soit au contraire ce crédit re-
présente une dépense nouvelle
non prévue par le législateur: il
faut dès lors le lui soumettre.

Très clairement, c'est cette
deuxième opinion qui a été ex-
primée par le juriste consulté, le
prof Etienne Grisel, de Lau-
sanne, et le Conseil d'Etat la
faite sienne. Le Grand Conseil
sera, donc saisi, puis le peuple!

consulte. Jean-Pierre Authier
estime qu'à l'avenir, cet avis de
droit aura beaucoup de consé-
quences sur les investissements
publics, et non seulement dans
le domaine de la santé. Il pense
que des crédits pour des infra-
structures scolaires pourront
aussi faire l'objet d'un référen-
dum financier obligatoire.

Une majorité des habitants
du canton comprendront-ils
l'importance de ce centre hos-
pitalier de Neuchâtel pour l'ap-
prouver? M. Authier se déclare
relativement confiant , même si
le parcours promet un peu plus
d'obstacles qu'il n'en aurait eus
devant le seul législatif de Neu-
châtel. «Ce sera une affairé
d'information,» •

Rémy GOGNIAT
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PATINOIRE DES MÉLÈZES
Mardi 22 janvier 1991
à 20 heures

Championnat de 2e ligue de hockey

HC STAR LA CHAUX-DE-FONDS
reçoit

LE HC PONTS-DE-MARTEL
Le parrain du match est le
Restaurant du Caf ignon Les pucks de la rencontre sont offerts par:
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Vous achetez une paire de chaussures, vous ajoutez Fr. 10.-

! et vous recevrez une autre paire de chaussures à votre choix!
(Le prix de la première paire doit être supérieur à celui de la deuxième paire).

(Autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 19 février 1991)
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¦E3CFF
Vente des objets

trouvés CFF
Le samedi 26 janvier

de 9 à 12 heures et dès 13 h 30
à la grande salle de la Maison

du Peuple, La Chaux-de-Fonds.
Direction

du 1er arrondissement CFF
238-262684
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CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes.
Chaque jeudi de 16 a 19 heures.

28-012448

A vendre au Loc le

locatif
de 4 appartements

(1 *3, 2x4, 1 *2) , galetas, cham-
bres hautes, caves, garage, jardin.

Fr. 320000.-.
Faire offre sous chiffres

S 28-32040, à Publici tas,
2001 Neuchâtel.

înëlïifî
-"C^P Cuisinière Bauknecht ESN1480S

< Plaque Bauknecht EN1480cr
Hotte Bauknecht K0IC2323
Lave-vaisselle Bauknecht GSI2352
Evier Franke inox
Batterie KWC 28-12183

Employée
de commerce
français-anglais, connaissances
d'allemand, dynamique, avec expé-
rience dans le domaine commercial

cherche emploi
temporaire (fixe à discuter).

Ecrire sous chiffres 91 -560 à ASSA,
Annonces Suisses S.A.,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds

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 1 er 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.

C.T.T.l Musée d'histoire

*t= '* et médaillier

34vC Exposition

Les Francs-Maçons
«

Visite commentée
mardi 22 janvier à 20h15

Entrée libre
Exposition prolongée
jusqu'au 3 février

Parc des Musées
S5 039/23 50 10

I 28-12106

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1, 2000 Neuchâtel
<p 038/24 22 44

à la sortie ouest
de La Chaux-de-Fonds

appartement 4 pièces
ascenseur,

école et magasins à proximité.
Pour visites et renseignements,

s'adresser à la gérance.

SNGCI 
M[M8M Ot IA SOCiElE NEUCHÂUiOiSE

DES GttANn ET COUB/TUtt CN IMMt uBlES

28 152

c ¦ G ¦ -j  m n ¦ ~ ¦:; ¦:_: ¦

¦ Un soin étonnant: D

D rhydradermie ¦
! '! Une technique de

¦ ^enèCfubtôf D
m Pour obtenir un nettoyage en r-,

profondeur, une peau nette,
D hydratée et régénérée I ¦

g 28-12396 fj

Couple de concierges
avec expérience

cherche emploi (dame partiellement).
Ecrire sous chiffres 28-470006 à

Publicitas, 2400 Le Locle.

• demandes d'emploi



Supermarché des valeurs
Les jalons de réflexion

du professeur Eric Fuehs
La société actuelle souffre plus
d'une surabondance de valeurs
que de leur absence, comme on le
prétend volontiers. Hier soir au
Club 44, M. Eric Fuchs, théolo-
gien et professeur d'éthique à
l'Université de Genève, a analysé
avec richesse la crise de la morale
que nous vivons aujourd'hui.

Un exemple concret. On dit: «Il
faut prendre en compte les pro-
blèmes du tiers monde». Et dé-
fendre les idées de solidarité, de
partage. Dans le même temps,
on dit: «Il faut développer notre
économie». Articuler la pre-
mière proposition avec la se-
conde n'est guère facile. «Notre
société est aux prises, souligne
M. Fuchs, avec quantité d'ap-
pels contradictoires, avec les-
quels nous sommes tous d'ac-
cord». Et pourtant , ils appellent
des choix.

La complexité de notre
monde, qui multiplie les sous-
systèmes de référence et les oc-
casions de nous confronter à des
valeurs conflictuelles, a engen-
dré la crise des instances légiti-
mantes, les institutions recon-
nues comme responsables de
dire les valeurs: les églises, la fa-
I 

mille, l'école, les idéologies poli-
tiques, le droit. «Aujourd'hui,
leur autorité ne va plus de soi»,
remarque M. Eric Fuchs. Nous
vivons «une crise sociale et phi-
losophique de la conscience mo-
rale».

Entre une radicalisation de la
critique et un retour à l'inté-
grisme, il y a le risque de se re-
plier sur une morale minimum,
où chacun défend ses intérêts
égoïstes. Face à cette situation,
M. Fuchs formule cinq proposi-
tions pour l'avenir: accepter le
pluralisme et organiser le débat
sur nos valeurs pour dégager en-
semble un projet social, lutter
pour l'universalisme des droits
fondamentaux, contre la déva-
lorisation de la raison, pour l'es-
time de soi, poser le problème de
la légitimité des pratiques démo-
cratiques («Il faut vouloir vivre
ensemble dans un respect com-
mun»), se rendre responsable
d'autrui et du monde et connaî-
tre le pardon («Une éthique sans
pardon devient vite une éthique
de la culpabilité»). C'est sur les
plans personnel et collectif que
ce débat doit s'engager. De
toute urgence.

CC
1

Où vont mourir nos sapins de Noël?
Pas de recyclage pour ces déracinés peu rentables

Les deux plus grandes métro-
poles du Canada récupèrent les
sapins de Noël afin de les recy-
cler. Une telle opération est-elle
envisagée à La Chaux-de-Fonds?
Non, car cette solution n'est pas
rentable quand elle est app li quée
à une petite échelle.
Les sapins de Noël ont la vie
courte. Un mois seulement
après avoir été décorés, ils s'en
vont rejoindre les ordures. Au
Canada, Montréal et Toronto
recyclent ces squelettes de rési-
neux pour les déchiqueter. Les
copeaux sont ensuite utilisés
pour garder l'humidité du sol
autour des jeunes arbres. La
boucle est ainsi bouclée!

A La Chaux-de-Fonds, les sa-
pins de «ménage» accompa-
gnent les sacs poubelles à Cri-
dor. L'apport calorifique de ce
bois semble difficilement chif-
frable. Pour l'usine d'incinéra-
tion, il représente toutefois peu
de choses comparé aux 90
tonnes de déchets brûlés chaque
jour.

Reste à suivre la destinée des
conifères que la commune dissé-

mine aux quatre coins de la ville.
Le sapin de la Fontaine monu-
mentale, qui sera abattu dans le
courant de cette semaine, n'a
pas beaucoup de valeur. Le pau-
vre, il est couvert de ferraille:
des clous pour lui fixer de nou-
velles branches, du fil de fer
pour le consolider et parfois
même des fers à béton pour re-
coiffer sa cime. Débité en une di-
zaine de tronçons de 1 m 50, il
ira donc rejoindre ses petits
frères dans les fours de Cridor.

Les dix autres sapins de la
commune finissent générale-
ment leurs jours différemment.
Des particuliers se chargent de
les débarrasser, chaque arbre re-
présentant environ un demi-
stère de bois.

On est donc loin du système
canadien. Le recyclage des sa-
pins à La Chaux-de-Fonds n'est
pas pour demain: la ville est
trop petite pour rentabiliser une
telle opération.

Cependant, dès Noël 1991, il
vous sera possible de confier vos
vieilles branches à la nouvelle
installation de compostage pi-
lote des Bulles... ALP Un sapin condamné à être brûlé! (Impar-Gerber)

L'heure des questions
Avant de se rendre au Club 44,
le théologien et professeur
d'éthique Eric Fuchs est allé hier
après-midi à l'aula de l'Ecole
professionnelle commerciale.
Là, les élèves de l'Ecole de pré-
paration aux formations para-
médicales et sociales (EPPS)
ont écouté avec une attention
soutenue ce brillant conféren-
cier.
Une heure et demie durant et
devant une salle comble, Eric
Fuchs a passé en revue les huit
questions que les classes de
l'EPPS lui avaient soumises.
Elaborées dans le contexte
d'incertitude que l'on connaît,
ces interrogations touchaient à
des domaines d'actualité et
soulevaient également des pro-
blèmes de fond.

Plusieurs demandes étaient
liées à la définition du sens de la
vie. Eric Fuchs n'a pas apporté
de réponses toutes faites dans

sa serviette. Pour lui, l'impor-
tant est de vivre en accord avec
ce que l'on croit juste et de res-
pecter l'autre.

Le conférencier a aussi parlé
du mal et de l'ambivalence de
l'homme à faire de bonnes ou
de mauvaises actions. A la
question «Y-a-t-il des guerres
justes?», Eric Fuchs a rétorqué
qu'il y avait des guerres justi-
fiées! Il ne s'est toutefois pas
prononcé personnellement sur
le conflit du Golfe. Il s'est
contenté de citer cette phrase
du premier ministre français
Michel Rocard: «Que faire
d'autre pour sauver l'ordre
interne...» Tout au long de sa
conférence, Eric Fuchs a donc
tenté de donner aux adoles-
cents présents des éléments de
réponses aux huit questions
qu'ils avaient posées. A eux
maintenant de faire le reste du
chemin... (alp)

M. R. Kuster, d'Aciera est renvoyé
du Conseil d'administration d'Ismeca
Le Conseil d'administration d'Is-
meca a pris la décision de se sépa-
rer, avec effet immédiat, de M.
Robert Kuster, de Gesplan, ad-
ministrateur, représentant la part
minoritaire d'Aciera dans Isme-
ca.

M. Kuster a porté cette décision
à la connaissance du public pai
un communiqué peu compatible
avec le sens des responsabilités
qu'on lui connaissait jusqu'ici.

Ismeca a été créée durant les
années soixante par M. Jean-
Pierre Pellaton qui, depuis lors,
assure le développement de cette
entreprise et de son succès. Il esl
entré dans le holding SGT-HO-
TEC par un échange d'actions.
Intéressé par la complémentari-
té des productions, Acieéra a re-
pris la part de HOTEC dans Is-
meca.

M. Pellaton a continué à dé-
velopper son entreprise de ma-
nière spectaculaire, grâce à la
maîtrise de technologies de
pointe en matière d'automation
et en sachant commercialiser
une production très sophisti-
quée sur des marchés d'avenir
par l'implantation de filiales
dans le monde entier.

Aciera, pour sa part , a connu
des situations fluctuantes sur le
marché des machines, où la
concurrence est carnassière. Il
s'en est suivi une suite de rema-
niements tant à la tête de l'entre-
prise qu 'au sein du Conseil d'ad-
ministration.

Gesplan , société genevoise de
conseils, de gestion et de finan-
cement d'entreprises, a pris une
participation chez Aciera. De là

découle la présence de M. Kus-
ter, de Gesplan, administrateur
d'Aciera holding, au sein du
Conseil d'Ismeca.

Aciera, pour des raisons qui
lui sont propres, a décidé de réa-
liser sa participation chez Isme-
ca et a mandaté M. Kuster de
réaliser cette opération finan-
cière pour en tirer, semble-t-il,
un maximum de profit.

Cette option étant en rupture
avec le souci de pérennité qui
anime M. Pellaton, le Conseil
d'administration d'Ismeca a pris
congé avec effet immédiat
d'Aciera et renvoyé son repré-
sentant au conseil.

Que M. Kuster en ait conçu
quelque amertume est dans l'or-
dre logique d'un comportement
humain normal, dès lors que le
souci du profit l'emporte sur
toute autre considération à l'en-
droit d'une société industrielle
«actuellement saine et très per-
formante», selon l'évaluation de
M. Kuster lui-même, dans l'of-
fre de vente qu'il diffuse large-
ment de la part minoritaire des
actions d'Aciera.

Simple négligence de sa part
ou coupable oubli, les actions
d'Ismeca sont liées et grevées
d'un droit de préemption.

Par son manque de retenue,
M. Kuster laisse accroire que le
besoin de trésorerie est pressant
chez Aciera. Ainsi, d'une pierre
deux coups, par sa volonté de
réaliser rapidement un profit
trop substantiel , le Genevois
Kuster se risque à porter à deux
entreprises neuchâteloises un
préjudice que leur réputation
dément d'elle-même. G. Bd.

Heureuse rencontre musicale
Orgue et cuivres

à Notre-Dame de la Paix
D'emblée l'auditoire a été plongé
dans les deux registres qui ont
donné ses couleurs au concert
Orgue et cuivres ont magnifique-
ment résonné, samedi soir à
l'église Notre-Dame de la Paix.

Ce qu'il y a de plus captivant, au
premier abord, c'est de décou-
vrir, au meilleur de ses couleurs
sonores, l'instrument du lieu,
superbe petit orgue mécanique,
de style néo baroque, bien fait,
dans sa composition, pour met-
tre en valeur les partitions du
XVIe siècle (de Cabezon), inter-
prétées par Paul Simon, titulaire
de l'instrument de Saignelégier,
du XVIIe siècle (Buxtehude)
jouées par Georges Cattin, titu-
laire de l'orgue des Bois, du
XXe siècle (Langlais) interpré-

tées par Nathalie Martinoli.
Trompettes et trombones, ac-
compagnés par l'un ou l'autre
organiste, ont évolué en solistes
ou groupés (Frescobaldi), dans
les oeuvres les plus belles des
mêmes époques.

En quatuor de cuivres, Chris-
tophe Jeanbourquin, Philippe
Thommen, François Cattin et
Nicolas Simon, ont assuré la
deuxième partie du concert.
Aux «classiques» du répertoire
pour ce type de formation, Do-
nato, de Lassus, Gervaise, Ga-
brieli, les jeunes musiciens ont
ajouté Jean-S. Bach, Bartok et
Sanders, compositeur du XXe
siècle. L'interprétation, tou-
jours, est riche et homogène. Le
concert paraît très court, du fait

de l'alternance des couleurs so-
nores, intégrant elles-mêmes
nombre de styles musicaux, de
mouvements dynamiques.

Les sept musiciens appartien-
nent au groupe «Orgue et cui-
vres aux Franches-Montagnes»
fondé en 1987. Propulsé par un
enthousiasme contagieux, le
septuor poursuit son petit bon-
homme de chemin. Aux tour-
nées franc-montagnardes tradi-
tionnelles déjà, Les Bois, La-
joux, Mervelier, le septuor vient
d'ajouter son premier concert à
La Chaux-de-Fonds.

Le public, à chaque concert
plus nombreux à Notre-Dame
de la Paix, a chaleureusement
répondu à l'invitation. (Imp.)

Sous le label de la francophonie
5e Festival Vidéo-Jeunesse des Montagnes neuchâteloises

Pour la cinquième fois consécu-
tive, la Jeune Chambre économi-
que des Montagnes neuchâte-
loises vient de lancer son édition
régionale du déjà fameux Festi-
val Vidéo-Jeunesse, une opéra-
tion dont le succès de participa-
tion est resté constant au fil des
années, la qualité des films pré-
sentés étant, elle, régulièrement à
la hausse.

Si la date précise de la projection
publique des films retenus n'a
pas encore été choisie, ce sera en
septembre prochain, les bulle-
tins d'inscriptions, à retourner
jusqu'au 2 février, sont actuelle-
ment distribués dans les écoles
secondaires des deux districts du
Haut et du Val-de-Ruz, ainsi
que dans les écoles supérieures

et techniques. Les buts visés par
ce concours de création sont res-
tés identiques depuis le lance-
ment du premier festival, à sa-
voir: permettre, sans bourse dé-
lier, à des jeunes nés entre le 1er
janvier 1972 et le 31 décembre
1978, de concrétiser leur passion
ou leur intérêt pour la vidéo, la
technique et la mise en scène, en
tournant le sujet de leur choix
par le biais du matériel mis à
leur disposition. Un excellent
moyen de s'exprimer et d'appro-
cher pratiquement l'audiovisuel
et la communication.

Ceci étant rendu possible par
l'engagement des membres de la
Jeune Chambre économique,
soutenus par la généreuse colla-
boration matérielle et financière
de sponsors.

Les meilleurs scénarios seront
sélectionnés par une commis-
sion de la JCE, les films étant ex-
clusivement tournés et montés
par leurs auteurs. A l'issue du
concours régional, le meilleur

film des trois catégories en lice:
reportages et documentaires,
fictions, expérimentation (art et
essais, clips, animation), seront
sélectionnés pour le Festival
francophone qui a pris la succes-
sion du Festival romand, et
dont la première édition se dé-
roulera en novembre sous
l'égide des Jeunes Chambres
économiques dé Delémont et
Porrentruy.

Bien évidemment, des prix
très attractifs récompenseront
les participants à l'un comme à
l'autre de ces concours. M. S.

• Inscriptions: Olivier Riem;
c/o OK Personnel Service, Léo-
pold-Robert 65; 2300 La
Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: prêt,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16
h. Département audiovisuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h,
ou sur rendez-vous.
Pharmacie d'office: Henry, L.-
Robert 68, jusqu'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, <p 23.10.17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 23.10.17 rensei-
gnera.
Hôpital: <p 27.21.11.
Office du tourisme, bulletin
d'enneigement du Jura neuchâ-
telois: <p 039/28.75.75.

SERVICES

CELA VA SE PASSER

Visite commentée
Ce soir, mardi 22 janvier à 20
h 15 aura lieu une visite com-
mentée de l'exposition sur les
francs-maçons au Musée
d'histoire et Médaillier.

(Imp)
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# les points sur toi i. |

NAISSANCES

A
Youpi, enfin!!!

Après six ans d'attente,
JESSICA

a la joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

MARCO
le 19 janvier 1991

Maternité - Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Fam. Ottavio Panzera
Ch. Pouillerel 7

2300 La Chaux-de-Fonds
28-12648

A
Dorénavant, Valentin pourra

partager ses jouets
avec sa petite sœur

MORGANE
née le 18 janvier 1991

HÔPITAL POURTALÈS
2000 Neuchâtel

Fam. Catherine et Pascal
SURDEZ - WIRZ

Nord 177
2300 La Chaux-de-Fonds

91 -47052

Nous cherchons de suite

UNE SECRÉTAIRE
entre 35 et 45 ans,
connaissances des salaires,
facturation, téléphone.

OK PERSONNEL SERVICE
(p 039/23.04.04

Nous cherchons
de suite une:

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE

Place temporaire, fixe à
discuter.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.04.04

91-584



Musique d'avenir à quatre temps
Des ALL à la construction d!un immeuble de 30 appartements

'i'-'
Volumineux rapport à quatre
volets pour la prochaine séance
du Conseil général avec à la clé
de possibles et intéressantes
réalisations. A savoir le démé-
nagement des Autobus Le Locle
(ALL) dans des locaux plus
fonctionnels, l'installation du
transporteur Réa à la rue des
Carabiniers (ex-garages ALL)
et la construction, Envers 65-
67, d'un immeuble commercial
et locatif de 30 appartements
qui sont tous deux propriété de
la commune.

Les quatre axes de ce rapport
sont naturellement liés et le refus
de l'un d'entre eux risquerait, au
regret du Conseil communal, de
tout faire capoter. Mais celui-ci
compte sur le bon sens du légis-
latif pour parvenir à ses fins. Ce
d'autant plus qu 'il y a là plu-
sieurs opportunités, favorisées
par la chance, à saisir.

C'est tout d'abord l'occasion
pour les ALL de se reloger dans
des locaux plus fonctionnels,
modernes, dans la zone indus-

trielle est de la ville. Ceci à la fa-
veur du départ du Locle de.l'en-
treprise Top Tour qui avait érigé
en 1987 une construction pou-
vant abriter cinq véhicules d'ex-
cursion. H

Or, explique le conseiller
communal Rolf Graber, «il y a
longtemps que les ALL cher-
chaient à s'installer de manière
plus conforme. De surcroît l'em-
placement offert permet d'envi-
sager une extension des garages
déjà existants. Il y a là une op-
portunité à ne pas manquer».

Pour la concrétiser, le rapport
comporte donc à ce sujet une de-
mande de garantie financière
couvrant l'achat par la société
ALL SA de ce garage à la
Jambe-Ducommun et parallèle-
ment une autre demande - rela-
tive à l'octroi d'un droit de su-
perficie pour le terrain sur lequel
est érigée cette construction.

NOUVELLE AFFECTATION
POUR CARABINIERS 8

Si les actuels locaux des ALL,
rue des Carabiniers, se libèrent,
le transporteur Jean Réa, par
ailleurs responsable du Cargo
domicile, s'y installerait. Car
l'immeuble, Envers 65, qu'il oc-
cupe actuellement et dont la
commune est propriétaire, de-

vrait être démoli à moyen terme.
Notamment parce qu'il est en
mauvais état , mais aussi pour
améliorer le carrefour Alexis-
Marie Piaget - Envers.

A court terme le transporteur
se retrouverait à la porte alors
qu'il n'est pas facile de retrouver
de tels locaux.

Le Conseil communal pro-
pose donc de céder à M. Réa
une bonne partie du bâtiment
Carabiniers 8 (actuels garages
ALL, mais aussi anciens abat-
toirs des Jeanneret) en droit de
superficie. Soit environ 700 m2
ou 2500 m3.

30 NOUVEAUX
APPARTEMENTS

Dernier volet de ce rapport avec
le projet de construction en lieu
et place des immeubles Envers
65 et 67 d'un immeuble locatif et
commercial qui a été étudié par
un bureau d'architectes.

Du descriptif du projet , rete-
nons que cette future réalisation
comprendrait quatre étages avec
attiques et qu'elle pourrait être
financée par une fondation de
prévoyance.

Cette construction abriterait
des commerces et dépôts au rez-
de-chaussée, 21 appartements
dont 16 avec terrasse, quatre

studios pour personnes âgées et
six duplex. Les loyers de ceux-ci
devraient être abordables.

Celle-ci est estimée à quelque
8,5 millions. Sur cette base, pour
également satisfaire les de-
mandes légitimes des possibles

et futurs bailleurs de fonds
quant au coût plus précis de réa-
lisation et au rendement locatif,
la commune sollicite un crédit
de 123.000 francs à titre d'étude
du projet de cette construction.

(jcp)

Les jeunes tireurs du canton se sont distingues

Beaucoup de concentration avant que le tir ne claque (Photo Favre)

Fort bien mise sur pied par le res-
ponsable cantonal Pierrot Fleu-
ry, la finale cantonale du cham-
pionnat de groupes juniors de tir
au fusil à air comprimé a réuni
cette année 11 groupes. Répartis
entre les deux installations du
Locle et de La Chaux-de-Fonds,
avec contrôle de cartons centrali-
sé à La Chaux-de-Fonds où l'on
dispose d'un ordinateur pour les
divers classements, ce concours a
pu se dérouler en un temps re-
cord.
Grâce à l'appui des banques de
la place et du journal «L'Impar-
tial», une modeste collation et
des prix ont récompensé cette
jeunesse sympathiquement tur-
bulente mais drôlement moti-
vée. Dans cet exercice sportif, il
faut une fois encore relever que
les filles sont souvent plus ha-
biles que leurs compagnons.

En prologue de la proclama-
tion des résultats, Pierrot Fleury
à salué la présence du président
cantonal Roland Glauser, de
Jean-Louis Ray, chef cantonal
des tirs , Michel Glauser, chef de
la rélève cantonale et du prési-
dent d'honneur , André Evard ,
ainsi que celle des présidents des
sections engagées, accompagnés
des moniteurs.

Montmollin , bellement em-
mené par Sandrine Feuz, forte-
ment épaulée par les espoirs que
sont Alexandre Schenk et Sté-
phane Berginz, n'a guère ren-
contré de difficultés à distancer

d'une petite douzaine de points
son grand rival, Peseux I, avec
Claire Roquier et les deux frères
Wenger, Florian et Bernard .

On attendait un peu en troi-
sième position La Chaux-de-
Fonds I, mais ce fut la seconde
garniture de Montmollin, en
vertu surtout de l'excellente
prestation de Dominique Emery
(une demoiselle encore), qui s'y
glissa. La Chaux-de-Fonds I
composé d'Anthony Kullmann,
Adrian Lanz et Yvan Stillitano,
a donc dû se contenter finale-
ment de la 4e place.

Conjointement avec le
concours de groupes, il était éta-
bli un classement individuel , en
3 catégories d'âge, avec récom-
pense pour les champions de
chaque catégorie. Comme on
peut le penser, l'ambiance mon-
ta de plusieurs degrés à l'énnon-
cé des différents résultats cités
ci-dessous, (ed)

PALMARES
Concours de groupes.- 1. Mont-
mollin I (S. Feuz 192, S. Berginz
188, A. Schenk 189) 569 pts; 2.
Peseux I (C. Roquier 187, F.
Wenger 190, B. Wenger 181)
558 pts; 3. Montmollin II (D.
Emery 190, S. L'Eplattenier
180, F. Perroud 173) 543 pts; 4.
La Chaux-de-Fonds I, 541 pts;
5. Le Locle I, 529 pts; 6. le Locle
II, 527 pts; 7. La Chaux-de-
FondsTI , 513 pts; 8. Le Locle
IV, 493 pts; 9. Cortaillod II , 488

pts; 10. Le Locle III , 488 pts; 11.
Cortaillod I, 453 pts.

Classement individuel: Jeu-
nesse.- 1. Bernard Wenger, Pe-
seuxT (90/90) 181 pts; 2. Frédé-
ric Perroud, Montmollin II
(86/87), 173 pts; 3. Raphaël
Schaer, Le Locle III (81/87) 168
pts; 4. Sandra Da Silva, Le Lo-
cle IV, 168 pts; 5. Gaëlle Gei-
noz, Le Locle IV, 164 pts; 6.
Christelle Bienek, Le Locle, 159
pts; 7. Frédéric Brandt , Cortail-
lod I, 152 pts; 8. Martin Rosen-
feld, Cortaillod I, 151 pts.

Juniors B.- 1. Florian Wen-
ger, Peseux I (95/95) 190 pts; 2.
Adrian Lanz, La Chaux-de-
Fonds I (91/90) 181 pts; 3. P.-
André Farine, Le Locle II
(87/92) 179 pts; 4. Françoise
Haldimann , Le Locle II , 177
pts; 5. P.-Alexis Pochon, Le Lo-
cle III , 173 pts; Fabrice Vuille,
Le Locle II , 171 pts; Laurent Si-
mon-Vernot, Le Locle I, 170
pts; 8. Christophe Furrer, Cor-
taillod II , 169 pts.

Juniors A.- 1 . Sandrine Feuz,
Montmollin I (96/96) 192 pts; 2.
Dominique Emery, Montmollin
II (95/95) 190 pts; 3. Alexandre
Schenk, Montmollin I (95/94)
189 pts; 4. Stéphane Berginz,
Montmollin I, 188 pts; 5. Claire
Roquier , Peseux I, 187 pts; 6.
Yvan Stillitano , La Chaux-de-
Fonds I, 182 pts; 7. Maurice Si-
mon-Vermot, Le Locle I , 181
pts; 8. Stéphane L'Eplattenier ,
Montmollin II , 180 pts.

Montmollin l'emporte Un Brenassier se noie
aux Philipines

Tragique disparition de René Hirzel
Hier aux Brenets s'est rapide-
ment répandue la triste nouvelle
de la tragique disparition de
René Hirzel, âgé de 47 ans, qui
demeurait au Châtelard avec ses
parents.

C'est aux Philipines où il sé-
journait depuis le début du
mois de décembre, et dans des
circonstances encore incon-
nues, que M. Hirzel a trouvé la
mort par noyade. La date
exacte de ce drame ne nous a
pas été précisée.

Un citoyen allemand, té-
moin de ce tragique accident
devrait apporter d'ici peu di-

verses informations à ce sujet.
Très connu aux Brenets, large-
ment apprécié pour sa gentil-
lesse, sa disponibilité, le défunt
était un bricoleur inné, très ha-
bile, débrouillard et les nom-
breux services qu'il rendait vo-
lontiers étaient hautement ap-
préciés.

Ses parents pouvaient aussi
compter sur leur fils pour l'en-
tretien de leur maison du Châ-
telard et de ses environs.

Mais c'est surtout dans le
domaine du tennis que René
Hirzel s'est particulièrement
distingué. Il fut le fondateur et
la cheville ouvrière du club lo-

cal et il se montra également
très actif lors de la réalisation
des courts. Son dynamisme
permit au Tennis-Club des Bre-
nets de connaître rapidement
un très bel essor.

Cette passion en faveur de ce
sport avait conduit M. Hirzel à
devenir arbitre international et
il officia notamment à Genève
et Roland-Garros.

Les pêcheurs du Doubs croi-
saient aussi souvent le défunt
qui naviguait fréquemment sur
la rivière frontière.

Le corps du malheureux sera
rapatrié d'ici quelques jours ,

(jcp)

LE LOCLE
Mariage
Der Stepanian , Stephan Mihran
et Botteron , Françoise.

ÉTAT CIVIL

Hauteurs vertigineuses
au Club des loisirs

Daniel Oehrli, guide de mon-
tagne de Lauenen, vient de
conduire par l'image les membres
du Club des loisirs du Locle dans
les hautes cimes de l'Himalaya,
en traversant le Pakistan, en car,
en tracteur et ensuite pendant une
quinzaine de jours, uniquement à
pied jusqu'au camp de base.

A Mlle Montandon , notre cen-
tenaire venue le saluer en début
de séance, M. Oehrli a dit , en la
félicitant pour son grand âge:
«Je vais vous amener à 8000 mè-
tres d'altitude», à quoi elle ré-
pondit malicieusement «alors
moi , je prendrai l'hélicoptère!»

EN COMPAGNIE DE
80 PORTEURS DU PAYS

Voyage passionnant , verti gi-
neux , jusqu 'aux glaciers, qu 'il
fallut parcourir durant des
heures, en compagnie de cinq
Suisses, tous guides chevronnés ,
et de quelque 80 porteurs du
pays. M. Oehrli a fait partager à
son auditoire la vie quotidienne
de tous ces hommes, l'existence
pauvre et modeste des habitants
rencontrés en chemin , de leurs
enfants , sales, crasseux, mais
gais, contents de leur sort , se

laissant photographier avec un
large sourire après avoir été ap-
privoisés avec un bonbon.

SEULS DEUX SUISSES
À 8000 MÈTRES

Dès le camp de base situé à plus
de 8000 mètres, la plupart des
porteurs rentrèrent chez eux
pour une quinzaine de jours. Us
revinrent ensuite pour effectuer
le transport du matériel lors du
retour en plaine.

Lors de l'ascension finale ,
seuls deux guides ont pu attein-
dre les 8000 mètres, les trois au-
tres membres de l'équipe suisse
ayant dû abandonner au-delà de
7300 mètres...

QUELLES
TEMPÉRATURES!

Vue splendide des hautes cimes
de l'Himalaya qui font quelque-
fois frissonner, d'autant plus
lorsque le temps d'orage ou les
conditions de neige obligent les
ascensionnistes à rester bloques
sous la tente durant plusieurs
jours. Un fait à noter: il faisait
+ 38 degrés durant la journée , -
40 durant la nuit. Brrr... Quel
cra n ont tous ces aventuriers de
la montacne! (alf)

Du Pakistan à l'Himalaya

Le Conseil général devra se
prononcer sur l'octroi d'un
crédit total de 154.000 francs,
d'une part pour la réfection du
magasin sis au rez-de-chaussée
de l'immeuble M.-A.-Calame
15, d'autre part pour l'aména-
gement de locaux supplémen-
taires à la Bibliothèque des
jeunes dans le même bâtiment.

Le premier projet , d'un cré-
dit de 123.00Q francs, concerne
les locaux anciennement occu-
pés par le magasin «le Bazar
loclois», puis par un fabricant
de cheminées. Ces locaux ont
été repris par un nouveau loca-
taire, lequel a émis le désir de
rénover lesdits locaux, car de
nouvelles améliorations s'im-

posaient tant sur l'économie
d'énergie que sur le plan prati-
que et esthétique. Le locataire
prend à sa charge les travaux
de peinture du magasin.

Le deuxième projet, d'un
crédit de 31.000 francs,
concerne l'agrandissement de
la Bibliothèque des jeunes par
une nouvelle vitrine au rez-de-
chaussée avec surface de ma-
gasin correspondante et par un
nouveau local au premier
étage. Cela représente une sur-
face totale d'environ 30 m2.

Signalons enfin que l'esca-
lier d'accès au premier étage de
la bibliothèque sera remis en
état par des chômeurs dans le
cadre des mesures de crise, (zf)

Livres à l'aise

Un Musée sous «Influences»
Le 700e au Locle sera marque
d'un point fort: une exposition
de peinture, dessin , gravure,
tapisserie, vidéo, intitulée «In-
fluences» au Musée des beaux-
arts, du 4 mai au 1er septem-
bre. Elle rassemblera vingt ar-
tistes neuchâtelois, tous âgés
de moins de 40 ans. «L'idée,
c'était de faire une expo pas
destinée uniquement aux va-
leurs éprouvées du canton»,
explique le conseiller commu-
nal Rolf Graber.

Un catalogue, rédigé par un
journaliste et le conservateur
du Musée d'Olten, paraîtra
avec l'appui d'un éditeur des
Montagnes neuchâteloises.

Les charges d'une telle ma-
nifestation s'élèvent à quelque
130.000 francs, charges essen-
tiellement couvertes par l'Etat
(pour 100.000 fr), la Loterie
romande, une fondation pri-
vée suisse alémanique. Pour sa

part , la ville du Locle prendra
à sa charge les travaux d'amé-
nagement requis, devises à
115.000 francs. Un crédit sou-
mis au législatif le 1er février
prochain.

Cette expo aura une telle
ampleur qu 'il faudra égale-
ment utiliser les escaliers et lo-
caux annexes du Musée, qui
profitera du même coup d'un
lifting appréciable.

Parmi les autres manifesta-
tions prévues pour le 700e,
précisons qu'une somme de
7000 francs sera allouée à
l'ADL pour les feux d'artifice
du 1er Août. Et que deux so-
ciétés locales marquent aussi le
coup: La Militaire, qui inau-
gurera ses nouveaux uni-
formes, et les Amis de la na-
ture, qui inviteront cet au-
tomne leurs collègues des
cantons de Saint-Gall et d'Ar-
govie. (cld)

NAISSANCE
JT

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Mathieu et ses parents
sont heureux d'annoncer

la naissance d'

ANTONY
le 18 janvier 1991

à 21 h 17

Famille STRUNGA-ROGNON
Bourg-Dessous 70
2416 Les Brenets

28-14122

Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la Ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti ,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures cf i 31.10.17 renseignera .
Permanence médicale:
rf l  31 .10. 1 7 ou service d'urgence
de l'Hôpital , <p 34.11.44. Per-
manence dentaire: {P 31.10.17.

SERVICES
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organise une nouvelle fois ses

PORTES OUVERTES
/"
—: **le vendredi 25 janvier

 ̂
de 14 à 21 heures j

V/s/te réservée au public et aux écoles
37, avenue du Technicum

2400 LE LOCLE 

£ Nous formons: llftfM §Ê
a - Mécanicien de machine
?¦ (4 ans) f ': ; 3

]
|i - Mécanicien de précision Bip
[' (4 ans)

- Conducteur de machines-outils P̂ l̂k'  ̂ WÈ
(3 ans)  ̂ '̂ plfs - 'ï -^-

- Opérateur en mécanique m Jâg  ̂ - . "Jvl
(2 ans) "̂  PSlS!

¦J 28-1404*

NISSAN Sunny 4><4 Combi
1988, 39 000 km, rouge, Fr. 13 500-

GARAGE DES BRENETS
K. Winkler, <f> 039/32 1616

28-14025

MÉRONI SA
Entreprise de construction
2400 Le Locle

cherche:

un(e) employé(e)
de commerce

à mi-temps, ayant de bonnes connais-
sances en informatique et sachant tra-
vailler de façon autonome.
Entrée en fonction à convenir.
Prestations d'une entreprise moderne.
Discrétion assurée.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser par
écrit leur offre de service avec curriculum vitae à:

MÉRONI SA
Avenir 13
2400 Le Locle

28-14153

&èùà(5 Q̂°à. des Moulins souterrains
N-a H~5=̂ 7| 

du 
Col-des-Roches

I —M— 1 Caissier
ou caissière
Guides

pour la saison 1991.
Emploi à temps partiel, semaine et week-end, selon
planning de travail.
Nous demandons: contacts faciles avec le public;
maîtrise de la langue allemande.
Renseignements et postulation écrites à adresser à:
La Fondation des Moulins souterrains du Col-des-
Roches, Administration communale. Hôtel de Ville,
2400 Le Locle.
Délai de postulation: 30 janvier 1991.

28-14245

• mini-annonces

Jeune dame cherche HEURES DE MÉ-
NAGE. <p 039/28 48 85,18-19 h 30.

28-464011

Jeune femme cherche place comme VISI-
TEUSE, MONTEUSE en horlogerie.
g 039/26 53 86 28-464oi4

SECRÉTAIRE MÉDICALE cherche em-
ploi à 50% (le matin) dans un cabinet
médical ou éventuellement dans un foyer
d'accueil pour enfants. Etudie toutes pro-
positions. g 039/61 12 23 28-126804

Jeune fille cherche place d'apprentissage
DÉCORATRICE ÉTALAGISTE pour
août 1991. V 039/28 2186

28-463934

DAME cherche heures de ménage et
repassage. <? 039/26 64 05, heures repas.

28-463968

On demande PERSONNE CAPABLE
pour s'occuper de 2 personnes âgées du
vendredi soir 19 h 30 au dimanche soir
19 h 30. g 039/23 17 50 28-453975

JEUNE COUPLE, cherche un vieil appar-
tement de 3 pièces à La Chaux-de-Fonds.
Renseignements : g 039/51 22 36 28-126803

Couple avec enfants cherche à louer pour
fin mars à La Chaux-de-Fonds 4-5
PIÈCES, loyer modéré. <p 039/26 06 37

28-464012

A louer tout de suite à Saint-lmier,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, non agen-
cé, prix Fr. 500- par mois, charges com-
prises, ft 038/53 20 90 28-470009

A louer au Locle, pour le 1er mars,
APPARTEMENT DUPLEX 5 PIÈCES,
tout confort. Fr. 1300.-, charges comprises.
g 039/31 69 34 28.32348

A louer dès le 1er février au Locle PETIT
BUREAU MODERNE, lignes téléphone
+ fax, toilettes séparées, Fr. 350.-/mois.
g 039/32 18 18 - 077/37 39 27 28-470008

A louer tout de suite STUDIO tout confort
avec cuisine fermée, Crêtets 14, La Chaux-
de-Fonds. Fr. 352 - par mois charges com-
prises. <p 039/28 25 39, heures des repas.

28-463981

PC/AT, disque dur, écran couleur, bon
état, bas prix. <p 039/25 21 55 (heures de
bureau). 91-476

Pour horloger ÉTABLI, layette, fourni-
tures, outillages, <p 032/91 91 87 28-126806

VESTE renard roux taille 40, VÉLO
D'APPARTEMENT. <p 039/26 46 65

28-126805

Cherche AUTOCOLLANTS, PORTE-
CLEFS, pour collection. Céline Barben,
Sombaille 25, 2300 La Chaux-de-Fonds

28-126800

PARENTSI avez-vous des problèmes
éducatifs?.. Parents-Informations vous
prête une oreille attentive. Lundi 18 à 22
heures, mardi et mercredi 9 à 11 heures,
jeudi 14 à 18 heures. <p 038/25 56 46

28-000890

PEUGEOT 505, Ire main, non accidentée,
bas prix, g 038/42 56 35 28-140024

PRENDRAIT CHEVAUX EN PEN-
SION, été 1991, région frontalière.
g 0033/81 43 55 66 28-463997

I 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues K i

F!p| LA VILLE DE DELÉMONT \
l /o\ met au concours un poste d'

x̂ urbaniste-aménageur
Mission:
- assumer les tâches liées à la planification, à l'aménagement

du territoire, à l'urbanisme, â la circulation et à la gestion de
l'environnement urbain.

Formation:
- diplôme EPF ou ETS ou formation équivalente.
Obligations:
- avoir ou élire domicile légal et fiscal à Delémont; s'affilier à la

Caisse de retraite du personnel communal.
Salaire:
- selon l'échelle des traitements en vigueur.
Entrée en fonction: date à convenir.
Renseignements:
M. Georges Daucourt, architecte communal, f 066/21 11 91.
Postulations:
à adresser jusqu'au 1er mars, avec les documents usuels, à la
Municipalité de Delémont, Office du personnel.

14-350

' Pour des entreprises de la ville et des environs, I
l nous engageons: S

I installateurs sanitaires I
j monteurs en chauffage
I ferblantiers
I ainsi que des dldGS expérimentés.
¦ Contactez-nous rapidement! 9
S K 91-584 ¦

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J i \ Placement fixe et temporaire |
| 

^̂ ^«¦vs» V o t r e  fu tu r  em p loi sur V I D E O T E X  * OK # j

! ^ÙLÛf^̂ LyÙ des Moulins souterrains
-̂p* ^ -fg—¦? du Col-des-Roches

' i1̂  I Secrétaire
à 50%

pour travaux administratifs et la promotion du, ,
musée.
- Contacts faciles avec le public.
- Maîtrise de la langue allemande.
Postulation écrite avec prétention de salaire à:
La Fondation des Moulins souterrains du Col-
des-Roches, Administration communale, Hôtel

1 de Ville, 2400 Le Locle.
Renseignements: <p 039/31 62 62.
Délai de postulation: 30 janvier 1991.

28-14245

A louer aux Brenets
appartement

4 pièces (115 m2)
sur 2 étages, pour le

1er avril.
<fi 061/302 22 25

03-29596

EFust SOLDES 51*»
| off. autorisés du 11. au 31.1.199Î [ M VUITIIW ° art'C'eS
• Toutes les marques en stock, immédiatement livrables aVBC

^
UIl

• En permanence occasions et modèles d'exposition; durée minimale de r g h a i S
location 6mois */ Droit d'achat ' ooo n/

• Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez Q9 777 % i
'-' ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas)

â-£599 _ 1 ,Tnc ! "  6̂9~- 280 _
tave-vaisselle V l o _ 5 ." 1 R/lî. _ *Jvl%J. Aspirateur
Kenwood GS 0043 ' 

¦•'•"•¦ Wg0«J"TU. Congélateur-armoire Siemens VS-911
4 couverts standard. Lave-linge autom. r..:.: -:*._ Electrolux Aspirateur-traîneau,
Peut se raccorder MieleV/753 Elecirolux FH 913 TF 113 Box "MW. avec filtre %partout, idéal pour 5 kg de linge sec, Cuisinièrel indêoen- Contenance 501, assurant une bonne ft
un petit.ménage, libre choix de la dantB à 3 Dlaaues idéal pour petits hygiène, réglage â
H45,L43,P4§cm température, progr. SSÏta vitr_S ménages, é ectron. de Iti force
Location 25.-/m.* économique autom., G efin iï/p én rm H 53/L 53/P 59 cm d aspiration. Rouge.

H 85AB0VP60cm Boffi /m. » Location 16.-/m.- Accessoires intégrés.
• Vaissella Location 79.-/m.# ""*""" '
Novamatic GS 10.4 « Electrolux 967 VC • Electrolux TF 422 • Siemens Super 10 j

J99_.- 1595.- LSSSnS*1 1750.- 1395.- §98T- 498.- 149.-
Neuchâtel. rue dos Terreai-x 5 038 255151

FI IÇT FlortrnmÔnanor Marin. Marin-Cent-e 038 334848
rU01 CieCirOmenager La Chaux-da-Fonds.Jumbo 039 2668 65
FUST Cui<îinP<î / RainS Blenw.n»Centrale38 032 228525

^«-l. • • ' Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 8615 K
FUST LuminaireS Réparation rapide toute, marque» Sl«l«Si HService de commande par téléphone 0213123337 i-;

*------~_-------- ________J 05-2569/4x4 E}
_EI_H__3___----_______---------_----------____________ -___t^

- // Nous louons Ôv. .
y / au Locle \ C

'// magnifique appartement \\

î 3% PIÈCES 1i—i— » -
- entièrement rénové
- plus de 100 m2
- haut standing.
Loyer:
Fr. 1350- plus charges.
Libre tout de suite.
Pour tous
renseignements:
Ji Grand-Rue 12 S
¦f il 2710Tavannei ° I

I tl  Tél. 032 91 17 77 à
¦ Il cona.II. Fax 032 913 467 °

l votre conseiller en immobilier J

v i ¦ - :- - • ¦ )
m%mmmmmM ^^^mmwmammÊÊÊmamammi

( ~̂i >

À VENDRE

AU LOCLE
appartement 134 m2

comprenant 3 chambres à coucher,
séjour, salon, cuisine équipée, salles
de bains et douche, 2 places de parc.

Pour traiter: Fr. 70 000-
S'adresser à: 

GÉRANCE CHARLES BERSET
Bureau du Locle

Bournot 25 - <p 039/31 34 14
V SNGCI "^

A vendre

magnifique
nichée
de cockers

avec pedigree.
<p 038/41 21 88

28-32240

I 

L'annonce/
reflet vivant
du marché

vamaaammamwmmmn

I 

vacances en
FRANCE
MEDITERRANEE-ATLAN-
TIQUE-CORSE.Aubwdde
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. A louer 700
appart. et villas. Propriétai-
res privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1991
gratuite. LUK Pichard 9,
1003 Lausanne (021)-20 7106

22-003728

PRÊTS
jusqu 'à Fr. 80 000-

Aussi pour frontaliers.
B.A.P. (courtier)

Château 2
1870 Monthey
|? 025/71 58 03

243-304605

m divers



«Hospitalité»
Le 700e des Suisses

de l'étranger
Les principales associations fé-
minines de Suisse ont lancé le
projet «1991, visiter la Suisse»
dans le cadre d'Action rencontre
91. Il s'agit d'accueillir plus de
deux mille Suisses de l'étranger à
l'occasion du 700e anniversaire
de la Confédération. Des familles
sont recherchées pour héberger
leurs compatriotes.
Cette rencontre sur le thème de
l'hospitalité a été présentée en
mars dernier dans la Revue
suisse avec un talon d'inscrip-
tions. En quelques semaines,
plus de deux mille réponses sont
parvenues aux organisatrices, en
provenance de 46 Etats diffé-
rents, répartis sur tous les conti-
nents.

Les Suisses de France sont les
plus nombreux à s'être inscrits
(365). Puis on relève, par ordre
décroissant , ceux d'Allemagne
(349), des Etats-Unis (316),
d'Australie (187), du Canada
(172) et d'Argentine (147). Des
demandes sont également par-
venues de quelques pays arabes,
mais pas des zones belligérantes,
ni d'Israël.

Après le succès de la première
phase de cette action «Visiter la
Suisse», les familles d'ici doivent
à leur tour s'ouvrir afin de réali-
ser le vœu de leurs compatriotes.
Les inscriptions sont attendues
pour des séjours variant de trois
à cinq jours durant la période du
15 mars au 15 septembre.

Le secrétariat des Suisses de
l'étranger mentionne qu'un bon
nombre des Suisses expatriés vi-
vent dans des conditions plutôt
modestes. Ils n'ont donc pas la
possibilité de s'offrir un séjour à

1 hôtel , surtout s ils emmènent
leurs enfants. Comme le sou-
ligne par ailleurs le secrétariat , il
s'agit de leur offrir uniquement
le logement et la nourriture . Les
frais d'excursion et les voyages
devront en principe être pris en
charge par les visiteurs.

Une des organisatrices dit à
propos du thème choisi: «Se
rencontrer signifie aller au-de-
vant de l'autre , apprendre à se
connaître et à se comprendre.
Nous considérons notre projet
comme une contribution à une
meilleure entente tant en Suisse
qu'à l'étranger et qui ne saurait
uniquement se limiter à l'année
1991. La véritable rencontre ne
sera réalisée, que lorsque nous
aurons réellement intégré les
étrangers dans notre vie de tous
les jours ».

«1991, visiter la Suisse» est un
projet commun des associations
suivantes: l'Alliance de sociétés
féminines suisses, l'Union euro-
péenne féminine suisse, la Fédé-
ration suisse des femmes protes-
tantes, la Société d'utilité publi-
que des femmes suisses, la Ligue
suisse des femmes catholiques,
l'Union des paysannes suisses et
l'Association suisse pour les
droits de la femme. Ces sept as-
sociations rassemblent plus d'un
million de membres...

A. T.
• Les f amilles qui ont des capa-
cités d'hébergement entre le 15
mars et le 15septembre et qui se-
raient disposées à accueillir des
compatriotes de l'étranger du-
rant trois à cinq jours peuvent
s 'inscrire ou demander des ren-
seignements au (065) 23.23.60.

Le CSEM sur la brèche
Communications laser entre satellites

étudiées à Neuchâtel
Le Centre suisse d'électronique et
de microtechnique (CSEM) de
Neuchâtel mène à bien quelques
importants contrats en matière
de recherche spatiale. A côté
d'autres projets - comme la
conception du manche de pilotage
de la navette Hermès - l'Agence
spatiale européenne (ESA) lui a
confié certains travaux en rela-
tion avec les communications op-
tiques entre satellites. Les fais-
ceaux laser permettent en effet de
multiplier la densité des informa-
tions transmises par seconde. Et
ils ont d'autres avantages: une
faible consommation d'énergie et
un poids restreint.

«On observe aujourd hui une
explosion des systèmes d'infor-
mation de toute nature avec de
plus en plus de données qui pas-
sent d'un point de la terre à l'au-
tre; on a donc besoin de davan-
tage de canaux de transmis-
sion», souligne Michel Roulet ,
chef du service marketing du
CSEM. Comme la lumière pos-
sède une fréquence beaucoup
plus élevée que les ondes électro-
magnétiques, elle permet de lo-
ger un plus grand nombre d'in-
formations par canal.

L'ère des transmissions opti-
ques dans l'espage s'ouvrira vers

1994-95 avec le lancement de
deux satellites par l'ESA. SI-
LEX (Semiconductor Laser
Intersatellite Link Experiment)
travaillera à une cadence de 120
mégabits par seconde. A titre de

par Philippe CLAVEL

comparaison, le réseau PTT
permet aujourd'hui de travailler
avec des densités d'informations
2000 fois moins grandes. Le ré^
seau MEGACOM, qui a des ra-
mifications européennes, se li-
mite à environ 2 mégabits par
seconde.

LES YEUX
DANS LES YEUX

Le projet SILEX mené sous
l'égide de l'ESA concerne la
communication optique entre
des satellites distant de 40.000
kilomètres. «Pour avoir une in-
tensité suffisante de lumière, il
faut travailler avec des sources
laser à l'état solide», précise Mi-
chel Roulet. Une technologie
qui n'est pas encore très bien
maîtrisée. Les chercheurs doi-
vent en effet faire face à des pro-
blèmes de modulation à haute
fréquence et de stabilité de la
source. En outre, la lumière doit
être parfaitement focalisée et at-
teindre, sur l'autre satellite, des
récepteurs orientés avec préci-
sion.

Aux distances qui séparent les
satellites, les tolérances permises

sont très faibles. Dans son étude
de faisabilité pour l'ESA, le
CSEM a développé un miroir de
pointage à deux axes de rotation
et qui repose sur des lames élas-
tiques.

Les systèmes traditionnels à
vis s'avérant trop imprécis. Par
rotation autour d'un des deux
axes, la précision de la réflexion
du signal optique pour un angle
de plus ou moins 200 millira-
dians atteint plus ou moins deux
millièmes de millième de ra-
dians.

GROS CONTRAT
AVEC MATRA

La source de lumière utilisée est
celle produite par des diodes la-
ser. Mais la forme des fronts
d'ondes lumineuses envoyés va-
rie avec la distance à la source de
lumière.

Les chercheurs du CSEM ont
donc développé un système qui
permet d'obtenir une intensité
maximale aux distances impo-
sées par la position des satellites.

Si les travaux conduits à Neu-
châtel représentent quelques
centaines de milliers de francs, le
projet auquel appartient SILEX
coûtera 200 à 250 millions (le
prix définitif n'est pas encore
connu).

Le contractant principal reste
la société française Matra, mais
les décisions en ce qui concerne
la commande du matériel ne
sont pas encore tombées.

(cps-InfoRom)

Recherche spatiale
De vastes retombées
Chaque année, la Suisse verse
une cotisation de 80 millions à
l'Agence spatiale européenne
(ESA), ce qui représente 2
pour cent du budget de
l'agence. La collaboration aux
programmes de recherche spa-
tiale s'avère fructueuse en re-
tombées pour l'industrie et
l'économie. «Dans le cas du
programme SILEX, l'enjeu est
beaucoup plus grand que la
seule expérience de communi-
cation optique entre satelli-
tes», souligne Michel Roulet,
chef du service marketing du
CSEM.

Dans le domaine spatial, le
CSEM a obtenu quelques

pour les «terriens»
bons résultats dans la concep-
tion de micro-capteurs pour la
mesure de l'accélération. Ils
sont installés sur le satellite de
communication Olympus, qui
tourne encore aujourd'hui sur
son orbitre terrestre. Les cher-
cheurs lui ont trouvé des appli-
cations dans le domaine auto-
mobile, pour la mesure des vi-
brations sur les voitures. Le
CSEM exploite ces technolo-
gies dans le domaine industriel
avec des partenaires suisses.
Par exemple, des accéléromè-
tres de conception neuchâte-
loise vont prochainement sor-
tir des chaînes de production
d'ASCOM, (eps)

Une hausse de 312 habitants
Le district de Neuchâtel se peuple

Les communes du district de
Neuchâtel ont terminé leur recen-
sement annuel, à ne pas confon-
dre avec le recensement fédéral
du mois de décembre, dont le dé-
pouillement est encore en cours.
Le tableau d'ensemble révèle une
progression de 312 habitants.

Si la population du district de
Neuchâtel a pareillement aug-
menté, il faut se rendre à l'évi-
dence que ce n'est pas grâce aux
Confédérés. Le nombre des
Neuchâtelois a subi une diminu-

tion très sensible (-106), alors
que celui des habitants origi-
naires des autres cantons suisses
enregistre également une baisse
(-75).

Manifestement, c'est à la
forte progression de la popula-
tion étrangère (+493) que le
district doit son développement
démographique. Il faut toute-
fois préciser que les détenteurs
de tous les types de permis sont
compris dans ce nombre, mais
pas les requérants d'asile. Si la
ville de Neuchâtel a enregistré

l'accroissement le plus impor-
tant (+157), il faut relever que
Le Landeron (+106), Lignières
( + 26) et surtout Enges ( + 25) se
sont remarquablement enrichis
proportionnellement à leur po-
pulation.

Marin-Epagnier, dont le dé-
veloppement industriel a explo-
sé ces dernières années, n'a pas
suivi cet essor avec la construc-
tion d'habitations. Mais des
projets sont en voie de réalisa-
tion et ceci promet un bond dé-
mographique important, (at)

Neuchâtel Neuchâtelois Confédérés Etrangers TOTAL ^^«̂ 1989
Neuchâtel 9

^
064 14.231 8

^
394 31.689 + 157

Hauterive 615 L239 524 1378 + 14
Saint-Biaise 93!) L455 552 2.946 - 13
Marin-Epagnier 900 L728 L035 3.663 - 2
Thielle-Wavre 134 226 95 455 + 23
Cornaux 382 933 273 L588 + 5
Cressier 358 745 587 L690 - 29
Enges 100 152 26 278 + 25
Le Landeron 966 2.402 573 3M\ + 106
Lignières 275 371 45 69J + 26
Total en 1990 13.733 23.482 12.104 49.319 + 312
Chiffres de 1989 13.839 23.557 11.611 49.007 m
Différence ;.¦;,; ' /;.;;/.. ; 

Chaud les cœurs!
La Samt-Vincent à Hauterive

Quand il neige à la Saint-Vin-
cent, Hauterive fête quand
même son patron... Ce n'est pas
un dicton, mais une réalité.
Hier, dès le milieu de l'après-
midi, une cantine a été montée
sur la place du village, alors qu 'il
tombait de légers flocons. Elle
invitait les passants à se restau-
rer tout en soufflant dans leurs
mains pour se réchauffer et sur
la soupe pour la tempérer... La
manifestation avait été aban-

donnée pendant quelques an-
nées. Sous l'impulsion de trois
commerçants, elle revit donc
une nouvelle jeunesse afin de
prouver que le cœur des Altari-
piens est suffisamment chaleu-
reux pour supporter le froid.

Les organisateurs ont d'ores
et déjà annoncé que le bénéfice
de la cantine sera versé à la Fon-
dation suisse pour la lutte contre
la myopathie.

(at - photo Comtesse)

La paix
maintenant

Nouvelle manifestation
samedi à Neuchâtel

A l'appel du «Mouvement pour
la paix», qui s'est créé à la suite
de la manifestation de mardi
dernier, ce sont près de 200 per-
sonnes (et non pas 600 comme
mentionné dans l'article publié
hier par erreur) qui ont défilé
une nouvelle fois samedi dans les
rues de Neuchâtel pour réclamer
l'arrêt des hostilités dans le
Golfe ainsi que le renoncement
au refoulement des requérants
kurdes grévistes de la faim du
canton d'Obwald.

Sous une discrète escorte poli-
cière et avec force banderoles, la
manifestation est partie de La
Rotonde pour rejoindre la place
de la Fontaine de la Justice en
zone piétonne, où une résolution
a été lue à la foule. Une scène qui
risque encore de se reproduire :
outre une pétition qui devrait
prochainement être adressée à
l'ONU, le «Mouvement pour la
paix» compte désormais appeler
a manifester chaque samedi, (cp)

Naissance dans le bâtiment
Neuchâtel : la CFDB portée sur les fonts baptismaux

Heureux événement dans le bâti-
ment: la Commission neuchâte-
loise pour la formation des dessi-
nateurs en bâtiment (CFDB) est
née. Elle tenait hier à Neuchâtel
son assemblée constitutive.

Le but premier de la CFDB?
Assurer, promouvoir et coor-
donner la formation profession-
nelle des dessinateurs en bâti-
ment dans le canton de Neuchâ-
tel en collaboration avec les
autorités cantonales, les écoles
concernées et les associations
professionnelles.

Les membres de la CFDB
sont des architectes inscrits au
registre ainsi que des dessina-
teurs du canton de Neuchâtel.
Le comité de l'association, élu
hier, est composé de délégués
des associations profession-
nelles d'architectes et de dessi-
nateurs représentées dans le can-

ton. Une association qui, pour
ces derniers, s'est constituée ré-
cemment justement sur l'instiga-
tion de la CFDB.

«L'avènement de cette com-
mission est l'aboutissement
d'une longue démarche com-
mencée en juin 1972 par la réu-
nion de quelques architectes dé-
sireux d'améliorer la formation
des apprentis dessinateurs en
bâtiment à la suite du trauma-
tisme ressenti par le «pile ou fa-
ce» que représentait à l'époque
l'octroi d'un CFC en raison, au-
tant d'une formation qui laissait
à désirer, que de mauvais cri-
tères d'examens», a expliqué
hier son premier président Mi-
chel Reber.

De par ses statuts, adoptés
hier à l'unanimité, la CFDB en-
tend organiser et contrôler la
formation professionnelle des

dessinateurs en bâtiment, tant
chez le maître d'apprentissage
qu'à l'école des arts et métiers.
Notamment, pour le premier,
dans les domaines de l'autorisa-
tion à former, des cours pour
maître d'apprentissage, des exa-
mens d'aptitude des apprentis,
des visites d'entreprises et des
cours d'introduction pour les
apprentis de première, deuxième
et troisième année (à partir de
l'automne pour ces derniers).
Et, pour la seconde, dans les do-
maines du programme, des lo-
caux et des moyens d'enseigne-
ment, du contrôle des connais-
sances en fin de 1ère année et des
examens finals ainsi que du cy-
cle de formation supérieure et
continue. A ce chapitre juste-
ment, la CFDB caresse aussi le
projet de permettre, à terme, la
création d'un technicum du soir
à Neuchâtel. (cp)

NEUCHÂTEL
Plateau libre: 22 h, Nancy
Works on payday (blues, soûl).
Pharmacie d'office : Bugnon, rue
des Epancheurs, jusqu 'à 21 h.
Ensuite p 25.10.17.

SERVICES

COLOMBIER
M. Charles-Edouard Sandoz,
1905.
COUVET
M. Jean-Claude Briigger, 1936.

DÉCÈS

«Galapagos»
Les Galapagos, îles volcani-
ques qui hébergent une faune
très particulière , seront le
thème des prochaines séances
de Ciné-Nature . Le film mon-
trera notamment les mesures
prises pour protéger des té-
moins de l'évolution des es- ,
pèces en présentant plus parti-
culièrement les tortues géantes
et les iguanes terrestres.

Deux séances sont propo-
sées demain mercredi, à 12 h 30
et 14 h 15, au Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel. (at)

Invertébrés
et

paysage
La Société neuchâteloise des
sciences naturelles propose
une conférence publique qui
sera donnée par le professeur
Willy Geiger, de l'Université
de Neuchâtel, sur le thème
«Invertébrés et paysage».

La rencontre aura lieu de-
main mercred i, à 20 h 15, au
Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel. (at)

CELA VA SE PASSER



En avant la musique !
Programme chargé cette année pour L'Ouvrière

de Fontainemelon
Récemment les membres de la
fanfare de Fontainemelon, L'Ou-
vrière, se sont retrouvés au col-
lège pour leur assemblée géné-
rale, sous la présidence de Mar-
cel Christen, et en présence du
président cantonal des musiques,
Alain Petitpierre. Finances
saines et programme chargé.

Après avoir annoncé l'admis-
sion de trois jeunes musiciens -
mais le congé temporaire de
deux autres! - Marcel Christen
s'est dit très satisfait de la bonne
marche de la société. Il a remer-
cié tout particulièrement le di-
recteur Bert Jaspers, pour son
dévouement, ainsi qu'Alain Pe-
titpierre qui s'occupe du groupe
de percussions avec succès, et le
«manager» de ce groupe Roger
Maillardet.

DIRECTEUR SATISFAIT
Le directeur, Bert Jaspers, s'est
également montré satisfait de
ses musiciens. Pour la prochaine
soirée, un savant équilibre entre
musique moderne et tradition-
nelle doit être trouvé. Une nou-
velle orientation qui exige, de la
part des musiciens, des efforts
répétés afin d'améliorer encore

le niveau musical, en particulier
dans les nuances.

Optimisme du côté des fi-
nances, pour le grand argentier
Michel Dey. Comme ses mous-
taches, l'activité est à la hausse.
Les cotisations des membres
sont cependant augmentées à 20
fra ncs par année, en prévision
notamment de l'achat des nou-
veaux uniformes, qui ne man-
quera pas de se réaliser dans
quelques années.

COMITÉ RENOUVELÉ
Le comité a été renouvelé, avec
Marcel Christen, président;
Jean-Luc Droz, vice-président;
Jacques Dey, secrétaire des ver-
baux; Louis Sauvain, corres-
pondance; Michel Dey, caissier;
Gilbert Antonin et Suzanne
Moura. Bert Jaspers a été
confirmé dans sa fonction de di-
recteur, il est secondé par Roger
Perret-Gentil.

PROGRAMME CHARGÉ
Un programme chargé attend
les musiciens de Fontainemelon,
avec, le 9 février, une journée
musicale; le 11 avril, le concert
annuel, le 5 mai un concert apé-
ritif pour le centenaire de la

Un programme chargé attend les musiciens de L'Ouvrière. (Schneider)

FSG. L'Ouvrière se produira
également le 26 mai, avec le «68
Jazz Band», dans un «petit-dé-

jeuner musical», le 1er août
pour la Fête nationale, et en sep-
tembre, dans le cadre du 700e

anniversaire de la Confédéra-
tion.

(ha-Imp)

Entre douleur et révolte
Témoignage sur la Palestine au Louverain

Comment l'Intifada - la guerre
des pierres menée par les jeunes
Palestiniens — est-elle vécue au
quotidien? Nago Humbert, doc-
teur en psychologie médicale et
engagé dans un programme de
l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS) en Israël, témoi-
gnait récemment au Louverain.
«Nous sommes des témoins, et
pas uniquement des fonction-
naires de l'humanitaire!». Nago
Humbert, malgré son devoir de
réserve et les menaces de mort
dont il est l'objet, était au Lou-
verain vendredi dernier, pour
«raconter» le peuple palestinien
qui navigue quelque part entre
douleur et révolte.

«A travers les cultures, la
souffrance se manifeste de la
même façon. Quand le dialogue
n'est plus possible, c'est le corps
qui parle. Dans les territoires oc-
cupes, 60% des pathologies sont
liées au stress, à l'emprisonne-
ment, la séparation, ou à tout
autre événement traumatique
vécu».

«Mais, poursuit N. Humbert,
la douleur n'est pas vraiment
prise en compte au Moyen-
Orient. On n'y parle jamais de la
mort. Invoquer l'issue fatale
avec un malade, reviendrait à
amener la mort dans sa cham-
bre!»

Sur le plan psychiatrique, peu de
choses sont faites en Palestine.
Les 700.000 «habitants» de
Gaza ne peuvent compter que
sur un seul spécialiste, qui œuvre
dans une clinique illégale.

Inquiétude pour Nago Hum-
bert: «La santé mentale peut
être une espèce de bombe à re-
tardement, si on ne s'en occupe
pas.»

LOURD BILAN
L'histoire de chaque Palestinien,
qui colle complètement à l'his-
toire de son pays, a frappé Nago
Humbert: «Avant l'Intifada, le
peuple palestinien était dans une

sorte de dépression collective.
Puis dans les six premiers mois
de cette guerre des pierres, les
gens allaient mieux! L'action et
l'espoir ont donné naissance à
une espèce d'euphorie psycholo-
gique.»

Positive pour les Palestiniens
au début, l'Intifada a un lourd
bilan à son actif: un millier de
morts - dont plus de la moitié
âgés de moins de 15 ans! -
15.000 à 25.000 blessés, autant
de prisonniers. En plus, un dé-
sastre tant économique que psy-
chologique.

«A Gaza, sur 100 enfants, 60
étaient hyperactifs et avaient des

attitudes quasi-suicidaires. Voi-
là trois ans que l'on ne voit plus
jouer de gosses dans les rues!»

Un constat plutôt sombre,
qui fait craindre à Nago Hum-
bert une «libanisation» du
conflit. D.S.

Salle du Stand: à votre bon cœur
Appel aux entreprises

pour retaper l'ancienne salle de spectacle de Couvet
La salle du Stand à Couvet revi-
vra en 1991. «Nous souhaitons
commencer rapidement les tra-
vaux. La salle doit être prête fin
avril» explique Gérard Bétant.
Cette semaine, on lancera un ap-
pel aux entreprises de la région.
Celles qui le voudront pourront
offrir des matériaux, des services
ou prêter du matériel. La main
d'œuvre sera formée d'apprentis
et d'étudiants.

Couvet: la maison du Stand retrouvera son lustre d'antan.
(Impar-De Cristofano-a)

Inutilisée comme lieu de specta-
cles depuis la fin des années cin-
quante, la maison du Stand à
Couvet retrouvera son lustre
d'antan (voir L'Impartial du 7
janvier). Prêtée par la commune
aux animateurs de la Maison du
Théâtre pour une durée de 5 à 7
ans, la salle va être rafraîchie.

Actuellement, 7500 francs
sont en caisse pour l'exécution

des travaux (2000 francs au bud-
get 91 de la commune, don de
500 francs par un restaurateur et
5000 francs de la Chambre can-
tonale d'incendie). On estime les
marchandises à environ 20.000
francs, sans le travail.

DES MATÉRIAUX, SVP!
Les promoteurs de la renais-
sance du Stand ne possèdent pas
cette somme. On va donc sollici-
ter les entreprises de la région.
Bien sûr, ces dernières peuvent
apporter une participation fi-
nancière, mais ce n'est pas le but
de la démarche.

On pourra contribuer en of-
frant des matériaux (ciment,
plâtre, isolation, peinture, revê-
tement de sol, etc), en prêtant du
matériel ou en mettant à dispo-
sition du personnel. Les profes-
sionnels du bâtiment guideront
toutes les personnes qui vien-
dront donner un coup de main.

BESOIN ÉVIDENT

' On veut faire la salle du Stand
pour et avec les jeune s. Pour ef-
fectuer les travaux, on souhaite
mobiliser les apprentis et étu-
diants.

La salle du Stand ne remplacera
pas la Grande Salle. Ni les Mas-
carons ou la Fleurisia. Elle fera
office de lieu de répétitions, de
spectacles, de concerts rock... Le
besoin est évident. La fanfare
Helvetia et le chœur n'ont plus
d'endroit pour se réunir. Si ces
sociétés sont intéressées, elles
pourront prendre part à l'aven-
ture.

COLLABORATION
AVEC LA DOLCE VITA

DE LAUSANNE

Côté musique rock également,
la salle du Stand répondra à un
besoin. Actuellement, les jeunes,
et les autres, sont obligés de faire
leur plein de décibels à l'exté-
rieur. Avec le Stand, les anima-
teurs essayeront de renverser la
tendance. Le spectacle d'inau-
guration se fera avec des forma-
tions qui viendront de s'éclater
sur la scène de l'Olympia.

On prévoit également une col-
laboration avec la Dolce Vita de
Lausanne. Couvet dans les mé-
mento de concert rock, c'est
pour bientôt.

MDC

Honneur aux jeunes
Val-de-Travers

Boveresse: bon cru 90
pour l'unique société du village
C'est devant une assistance bien
garnie que le président Daniel
Dreyer a ouvert l'assemblée gé-
nérale de la FSG, section de Bo-
veresse. Hommage fut rendu à
Albert Wyss, pilier de la gymnas-
tique locale décédé l'an dernier.
Le jeune comité de la FSG de
Boveresse n'a pas chômé. Da-
niel Dreyer, en poste depuis un
an, releva avec plaisir les bons
résultats des pupilles et pupil-
lettes, lesquels ont récolté de
nombreux succès dans divers
concours. La sortie de deux
jours au Centre sportif de Sai-
gnelégier fut aussi une réussite.
Grand succès également pour
les festivités marquant l'inaugu-
ration de la nouvelle bannière.
Trois jours de fête avec notam-
ment un loto, un concours de
gym et un tournoi de foot à six.

CRI D'ALARME
Les comptes 1990 bouclent avec
une heureuse surprise: une aug-

mentation de la fortune de 6500
francs. Si les pupilles et pupil-
lettes remportèrent de nom-
breuses médailles, les responsa-
bles ont lancé un cri d'alarme.

On note une forte hémorragie
dans l'effectif avec 12 démis-
sions pour 3 admissions seule-
ment. Il semblerait que cela est
dû à la vétusté des locaux de la
salle de gym...

Dans les divers, Francy Du-
mont, ancien président, remer-
cia le nouveau comité. Après
une année d'activité, la jeunesse
s'est montrée capable de mener
avec succès la seule société du
village de Boveresse.

René Dreyer, Francy Du-
mont et Bernard Froidevaux
ont été fêtés et nommés mem-
bres d'honneur pour les services
rendus durant de nombreuses
années au sein de la société.

(Imp-bf)

Fausse
alerte

à la bombe
Plus de peur
que de mal

à Dombresson
Plus de peur que de mal, di-
manche soir à Dombresson,
à l'Hôtel de Commune. Sur
le coup de 21 h 40, un em-
ployé de l'hôtel reçoit un
coup de téléphone ano-
nyme. «Il y a une bombe
dans votre hôtel, dans 3 mi-
nutes ça pète», lance une
voix apparemment faussée.

Michel Stangl, proprié-
taire de l'établissement,
avertit la demi-douzaine de
clients et ses employés. Dé-
cision est prise d'évacuer.

Après quelques instants,
et une inspection des lieux
par la gendarmerie de Cer-
nier, tout le petit monde a
pu réintégrer sa place.

Pas l'ombre d'une bombe
à l'hôtel, mais bien un coup
de téléphone imbécile d'un
mauvais plaisant! (ds)

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin: en cas d'urgence,
0 111 ou gendarmerie
<P 24.24.24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53.34.44. Am-
bulance: 0 117.

SERVICES

Rédaction
du Val-de-Travers:

M ariano De Crislof ano
TéL 613.877 Fax 613.682

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: .0 63.25.25. Ambu-
lance: V' 117.

SERVICES

LES GENEVEYS-S.-COFFRANE

Le lotissement de l'Orée, au cen-
tre d'un référendum et d'une vo-
tation populaire l'année der-
nière, refait surface aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

Les modifications du plan et
du règlement d'aménagement
communaux relatives au lotisse-
ment de l'Orée sont mises à l'en-
quête publique jusqu'au 4 fé-
vrier 1991. (Imp)

Nouveau
conseiller général

Lors de sa séance du 8 janvier
dernier, le Conseil communal
des Geneveys-sur-Coffrane a
proclamé élu conseiller général
M. Jean-Marc Kohler, proposé
par le Groupement des Intérêts
communaux (GIC), en rempla-
cement de M. Serge Chùard, qui
a quitté la localité. (Imp)

L'Orée à l'enquête
publique



INFORMATIONS 1991

PRESTATIONS
COTISATIONS Les principales prestations de l'assurance-invalidité sont les suivantes:
_ ¦ 

„ ... .. . . .. . Pour les mineurs atteints d'une invalidité physique ou mentale:
Ont I Obligation de payer des cotisations: _ traitement de certaines infirmités congénitales;
- toutes les personnes salariées (par l'intermédiaire de l'employeur); - subsides pour la formation scolaire spéciale;

. _ .̂ . . .. . . .  . - frais supplémentaires pour la formation professionnelle initiale;
- toutes les personnes exerçant une activité indépendante, même à titre accessoire (directe- _ octroi de moyens auxiliaires;

ment auprès d'une caisse de compensation); _ octroj de rentes pour les mineurs de 18 à 20 ans;
- toutes les autres personnes, dès la 21e année (directement auprès de la Caisse cantonale de - contribution aux frais de soins pour mineurs impotents,

compensation), si elles n'exercent pas d'activité lucrative au cours d'une année civile complète. Pour les majeurs atteints d'une invalidité physique ou mentale:
tels les étudiants, malades, accidentés, invalides, pensionnés, retraités prématurés, ren- - mesures de réadaptation d'ordre médical et professionnel;
tiers, etc. (femmes mariées et veuves sans activité lucrative exceptées). - octroi de moyens auxiliaires;

- octroi de rentes et d'allocations pour impotence.
L'obligation de cotiser cesse pour autant que l'activité soit abandonnée: Renseignements et inscriptions:
- à 62 ans révolus pour les femmes; , _ secrétariat de la Commission AI du canton de Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel;
- à 65 ans révolus pour les hommes. - caisses de compensation AVS;

- agences AVS dans chaque commune;
PRESTATIONS - organisations d'aide aux invalides.

..„,, . «..._ . En outre les mémentos suivants sont disponibles auprès du secrétariat Al, faubourg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel:
Les différentes prestations AVS sont les suivantes: - Mémento sur les prestations de l'Ai;
- rente par couple' ~ Mémento à l'intention des détenteurs de chiens-guides pour aveugles remis par l'Ai;

., aux hommes mariés ayant 65 ans révolus et dont l'épouse a atteint 62 ans ou est invalide; = «jg-J £»*-» 
r£ïï K£».i5 

v^dans fjU;

- rente simple: - Mémento concernant les véhicules à moteur.
a) aux femmes ayant 62 ans révolus, célibataires, veuves, divorcées, mariées dont l'époux n'a pas

65 ans et n'est pas au bénéfice d'une rente AI; ——————————————————————————————^——————————————————
b) aux hommes ayant 65 ans révolus, dont l'épouse n'a pas 62 ans; ¦î ^̂ P̂ 3?"^̂ ï̂ î ^̂ ^̂ ^ ?"^RK̂ Y^î ^Ĥ nY^̂ Ï!^̂ JAl̂ ^^3̂ -J "K-A-U-Aî-JL-lA-jL-UL-JLL-£-&r^
a) aux hommes au bénéfice de la rente de vieillesse simple, dont l'épouse est âgée de 55 ans au ; c^y^.woS^-y'̂ ^  ̂ V";v^yr?^v^;v

:'tS-P̂  '" ' ~'î'~ .. '' ' i
moins et de 62 ans au plus; IM̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HB-ft-k- -̂̂ fcA-B-M rfc^̂ ^̂ ^ MÎ MĤ ^HMo^̂ ^WH

"* b) aux bénéficiaires de la rente de vieillesse simple ou pour couple, pour leurs enfants jusqu'à
18 ans (éventuellement jusqu'à 25 ans s'ils sont en apprentissage ou aux études); En app|ication de |a |oi cantona|e du , 5 octobre , 974 entrée en vigueur |e , er janvier y 975 et de rarrêté du

- rente de veuve: Conseil d'Etat du 25 octobre 1989, valable dès le 1er janvier 1 990, ont droit aux prestations dans la mesure où ils
aux femmes âgées de moins de 62 ans, sous certaines conditions; remplissent les conditions, les bénéficiaires de rentes AVS et Al dont le revenu annuel net n'atteint pas:

- rente d'orphelin: f 
"™0.- pour une personne seule;

aux orphelins de père ou de mère jusqu'à l'âge de 18 ans ou 25 ans en cas d'études ou d'apprentis- J' ~ocn ' pour un cou.p ?.'
sa • 

K j i a CK pr 6850 - pour un orphelin.
. ' . .,. t En plus des rentes AVS et Al, font notamment partie du revenu pris en compte, un montant réduit des gains ainsi

- allocations d impotence: qUe toutes les rentes, mais à l'exception de l'allocation pour impotent et de toute assistance publique. Les frais
aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui présentent une impotence grave depuis 1 année au sensiblement élevés et dûment établis de médecin, de dentiste, de pharmacie, d'hospitalisation, de soins à domi-
moins; cile et de moyens auxiliaires qui ne sont pas pris en charges par l'AVS ou l'Ai, selon ordonnance médicale,

- movens auxiliaires ' peuvent être remboursés pour autant qu'ils ne soient pas déjà couverts par une assurance-maladie et que leur
Hi _i.i 'j,,. ... , ¦ J ... • u -i ..i. L • i i remboursement soit demandé dans les 15 mois dès la date de rétablissement de la facture,prothèses ou orthèses définitives pour les pieds et les jambes, appareils orthophoniques après opéra- Une rég|ementation spéciale a été instaurée, dès le 1 er janvier 1987 pour les personnes vivant dans un home ou

tion du larynx, prise en charge des frais de location de fauteuils roulants, sans moteur, contribution à un établissement hospitalier, en ce sens que les limites de revenu ont été agrémentées de % dans le canton p&ur
I achat d appareils acoustiques et de chaussures orthopédiques, d exoprothèses du sein, de perruques atteindre, en 1991 Fr. 22836- pour une personne seule, Fr. 38400.- pour un couple,
et de lunettes-loupe.

Renseignements et inscriptions
Renseignements et inscriptions La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC), faubourg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel, et ses

I La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC), faubourg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel, ses agences AVS dans chaque commune, sont à disposition des intéressés, de même que Pro Senectute et
agences dans chaque commune, de même que toutes les Caisses de compensation AVS, sont à disposi- intirmis.
tion des intéressés pour leur procurer les formules nécessaires. Neuchâtel, janvier 1991.

450-248
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les magasins
ou vous êtes sûrs
d'être bien servis !
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Toujours bon
et bien servis

IfeSffiSE*
u A bientôt !

Ouvert tous les jours de 6 à 24 heures.
Mmes Béchir-Criblez ;
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Ballet de mÈÊ KPjotr-lljitch Tchaikowsky -^ 'J$f¥:
par les élèves de l'Ecole de danse ¦% ' 'é >B3#i:' - - . v ..

Hélène Meunier jM

Avec le concours d'Etienne Frey ï '

Location ouverte à  ̂ ^ ^? 3
la Tabatière du Théâtre Mli # V

28-12763 I H'̂Ufli "
t 'l ^j^̂ ir S / " - ¦ / • ¦
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GARAGE INTER AUTO
J. CASSI & A. IMHOF SA

Charles-Naine 33
2300 La Chaux-de-Fonds
<fi 039/26 88 44

Achat - Vente - Neuves
Occasions toutes marques

Dépannage 24 h sur 24

des ̂ octaes
Route du Valanvron
La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 33 12

Notre Banque:
LUBS bien sûr

JKrfj  ̂Union de
| McGy Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Ponts-de-Martel

A OX l
Services fiduciaires
Comptabilité
Conseils et gestion

Rue Fritz-Courvoisier 40
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 58 48

"Œfc-CONFISERIE -TEA-ROOM

aW/l v\ Bruno Henauer

flRHû iuKl confiseur-pâtissier-

La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 16 68

Garage
de La Charrière

Succursale de

VOLVO
Center AG

P.-A. Jeanneret
Charrière 24

La Chaux-de-Fonds
<? 039/28 60 55

ï Fraiseuses à neige UJPJL «
Aebi, John-Deere, ^SBk fj f

\ Yanmar, Trejon XRSa/lIet occasions \§nâ§&_«s=»

Vente et service après-vente

JD Q<"""«- /...
^'"ma ""M ogtnce agricole
VÎ^SV Marais 22.
&m^

msm
$} f> 039/28 35 35

i i La Chaux-de-Fonds

JpfWjSfêSS Remo
WMM ï M et

! wîl!!?Jl Iri! ft i Roland Fusini

Construction en plastique soudé
Montage, pose, transformation.

Fabrication sur commande.
Ventilation, aspiration,
galvanoplastie.
Laboratoire photo, chimie, etc.

RueGilbraltarB, y 039/28 74 15.



Première suisse
Le vote électronique fait son entrée

au Grand Conseil bernois
Le Grand Conseil bernois sera le
premier Parlement cantonal
suisse à pouvoir voter électroni-
quement. II a en effet commencé
la session de janvier en acceptant
lundi, par 103 voix contre 55, la
motion d'un membre de son bu-
reau demandant au gouverne-
ment de faire élaborer un projet
d'installation. Le coût du système
a été estimé à 550.000 francs.

Les agrariens s'opposaient au
projet, contestant son utilité et
son esthétique, mais les autres
partis ont rappelé que des votes
avaient dû être répétés à deux
reprises lors de la session d'août,
lors du décompte des voix, des
erreurs ayant été observées. Des
voix avaient même demandé la
démission d'un membre du bu-
reau du Conseil. Le gain de
temps réalisé de la sorte a égale-
ment été relevé.

Le Parlement a en outre accepte
par 165 voix contre une la pro-
position du Conseil exécutif de
consacrer 2 millions de francs
pour aider la République fédé-
rative tchèque et slovaque.

Le crédit, soumis au référen-
dum facultatif, servira à colla-
borer à la réorganisation des
structures de l'Etat de la jeune
démocratie, ainsi qu'à des pro-
jets concrets de formation.

Les députés ont suivi la pro-
position de la commission de
gestion qui demandait au gou-
vernement de renseigner le Par-
lement sur l'utilisation du crédit
après six mois. Le Conseil exé-
cutif a choisi de concentrer ses
forces sur un seul pays de l'Est
pour parvenir à un résultat du-
rable, expliquait le message gou-
vernemental.

(ats)

Bientôt vingt ans!
Grande satisfaction à l'assemblée annuelle

du Moto-Sport de Tramelan
C'est dans l'optique de préparer
les festivités de son 20e anniver-
saire que le Moto-Sport conviait
ses membres à ses assises an-
nuelles. Satisfait aussi bien sur le
plan de la compétition que de la
participation et des finances, le
président Richard Vaucher affi-
chait un bel optimisme pour son
club qui arrive à l'âge de la majo-
rité.

Avec une participation de plus
de 60% des membres, Richard
Vaucher, dans son rapport pré-
sidentiel, ne pouvait que démon-
trer une satisfaction bien légi-
time d'autant plus que la deu-
xième édition du trial Indoor
remportait un immense succès.
Le président relevait le succès
des deux sorties du club et les
succès obtenus par les coureurs
lors de diverses compétitions.

Le club tramelot compte un
champion suisse en side-car avec
l'équipage Philippe Schnegg et
Etienne von Bergen alors que les
frères Cédric et Didier Monnin
participaient au Grand Prix de
trial en Europe.

MUTATIONS
Au chapitre des mutations, l'ef-
fectif s'accroît de quatre unités
alors que le comité, dont deux
membres démissionnaires sont
remplacés, est constitué comme
suit: président, Richard Vau-
cher; vice-président, Alex
Strahm; caissière, Dominique
Knutti; secrétaire, Christine
DelPAcqua.

Les divers responsables: trial,
Ruedi Geiser; tourisme, Lau-
rent Voirai; TT, Yves Zwahlen;
coureurs, Luciano RastelleJti;_
loisirs, Stéphano Rastelletti; vé-
rificateurs des comptes, Sieg-
fried Scheidegger et Pascal
Droz; suppléant, Yves Vou-
mard.

Les membres récompensés lors de cette assemblée soit les champions suisses et les
premiers classés du concours de tourisme. (Impar-vu)

Parmi les sujets de satisfaction,
mentionnons que la trêsorière
Dominique Knutti peut annon-
cer une augmentation de for-
tune, que le trial 1990 attira plus
de 1500 spectateurs et qu'on
prépare déjà la troisième édition
qui verra à nouveau la partici-
pation de Jean-Pierre Goye
alors que l'on mettra sur pied la
plus importante exposition ré-
gionale de moto.

Côté tourisme tout est positif
si l'on se réfère au rapport de
son responsable Laurent Voirai.

EN BREF
Un appel est lancé aux motards
en ce qui concerne l'accès au ter-
rain d'entraînement. Le club a

décidé de verser une contribu-
tion au comité de soutien des
sports motorisés qui s'est battu
afin de lever l'interdiction d'or-
ganiser dans le canton de Berne
des courses motorisées. On sou-
haite une plus grande participa-
tion des membres aux rendez-
vous du mardi soir.

MOTARDS SYMPAS
A relever le geste bien sympa des
motards tramelots qui, après
avoir bouclé favorablement les
comptes du trial, ont offert un
vélo puis un souper aux Petites
Familles des Reussilles. Un
geste qui démontre bien qu'on
ne cherche pas seulement à capi-
taliser mais aussi à faire plaisir.

Comme il en est de tradition,

les membres mentants ont ete
récompensés au cours de cette
assemblée et les champions
suisses en side-car cross, Phi-
lippe Schnegg et son passager
Etienne von Bergen, furent mis
aux bénéfice d'une attention
tout comme les frères Cédric et
Didier Monnin qui se sont dis-
tingués aussi bien aux cham-
pionnats suisses qu'en interna-
tional en trial.

Pour le concours de tourisme,
les personnes suivantes étaient à
l'honneur: 1. Pierre Graden; 2.
Alex Vuilleumier; 3. Daniel Gy-
ger; 4. Yves Rossel; 7. Jean-
Charles Droz; 8. Franck
Strahm; 9. Catherine Knutti ;
10. Pierre-André Vuilleumier.

(vu)

Le directeur de l'Office
du tourisme s'en va

Dans un communiqué publié hier,
l'Office du tourisme du Jura ber-
nois (OTJB) annonce officielle-
ment que son directeur va le quit-
ter d'ici à peine plus de trois mois.
Entré en fonction le 1er juillet
1981, Martin Chaignat, direc-
teur-animateur de l'OTJB, a ef-
fectivement présenté sa démis-
sion pour le 30 avril prochain.
Copropriétaire d'une ferme, il
entend se vouer entièrement à
son exploitation et va donc quit-
ter le Jura bernois.

Le communiqué poursuit en
soulignant que, connu dans les
milieux touristique et sportif ,
Martin Chaignat a marqué de
son empreinte les premières an-
nées de l'OTJB par son engage-
ment dans le terrain d'une part ,
par son inlassable disponibilité
d'autre part, lorsqu'il s'est agi de
faire connaître le Jura bernois
ailleurs en Suisse, mais égale-

ment à l'étranger. Il est d'ail-
leurs l'un des instigateurs princi-
paux des actions promotion-
nelles qu'il a menées avec succès.

Plus avant, le comité de l'of-
fice souligne que ce directeur à
pris une part active à la réalisa-
tion des objectifs de l'OTJB, re-
connu par l'Office national du
tourisme comme la seule organi-
sation compétente pour le Jura
bernois. Les responsables de
l'association lui adressent dès
lors des remerciements pour
tout le travail accompli à son
service, tout en lui souhaitant
beaucoup de satisfaction dans
son activité future.

Le successeur de Martin
Chaignat n'est actuellement pas
connu encore. Mais le comité,
organe exécutif de l'OTJB, pré-
cise qu'il se réunira en temps
utile pour désigner son nouveau
directeur, (comm-de)

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): P 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
.' 1 1 1 .  Hôpital et ambulance:
(p 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet, cp 44.10.10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <p 032/97.17.66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
? 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville,
<p 032/97.11.67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den cp 032/97.51.51. Dr Meyer
rp 032/97.40.28. Dr Geering
<p 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger <p 97.42.48; J.
von der Weid, <p 032/97.40.30.

SERVICES

Corgémont: qui va piano...
Hausse modeste mais régulière de la population

Après une chute considérable du-
rant les années septante, qui avait
réduit la population de Corgé-
mont à 1451 habitants, une pro-
gression modeste, mais régulière,
a permis de redresser la situation.
A la fin de l'année écoulée, la lo-
calité comptait ainsi 1536 âmes,
soit une augmentation de 16 uni-
tés par rapport au chiffre relevé
douze mois auparavant.
Parmi ce total, on compte 171
ressortissants étrangers, soit 98
hommes et 73 femmes. En 1990,
71 possesseurs du passeport à
croix blanche ont choisi de s'éta-
blir à Corgémont. Un nombre

équivalent quittaient cependant
la localité pour d'autres hori-
zons, tandis que 34 étrangers
faisaient de même. Les ressortis-
sants d'autres contrées rendent
pourtant le bilan positif, puis-
qu 'ils étaient au nombre de 54 à
s'installer dans la cité.

Dans la rubrique des nais-
sances et des décès, le solde des
mutations est par contre négatif
de 4 uni tés, avec 18 décès pour
14 heureux événements.
PRESQUE AUTANT D'HOMMES
Les détails de la statistique révè-
lent notamment un remarquable

équilibre entre les deux sexes,
puisque la localité abrite 761
hommes et 775 femmes.

Parmi les premiers, les céliba-
taires sont au nombre de 340,
tandis qu'on en dénombre 279
chez les femmes. Le total des
personnes mariées, pour sa part,
se monte à 769.

La répartition en trois classes
d'âge se présente comme suit:
401 habitants âgés de moins de
20 ans, 927 personnes formant
le groupe des 20 à 65 ans, et 208
habitants ayant déjà fêté leur
65e printemps.

Par groupes confessionnels,
on relève 975 protestants (dont
478 hommes), 367 catholiques
romains (dont 174 hommes),
tandis que 71 hommes et 63
femmes appartiennent à des reli-
gions diverses. 35 hommes et 24
femmes, enfin, se déclarent sans
appartenance confessionnelle.

Le nombre des familles, pour
sa part , se monte à 747.

On terminera en précisant
qu'à la mi-décembre 1990, 1035
citoyennes et citoyens dispo-
saient du droit de vote en ma-
tière communale, (gl)

Tous dans le «bouillon»!
Franc succès pour les cours de bébés amphibies

à Saint-Imier
Bien qu'encore peu connus dans
notre pays, les cours de bébés am-
phibies, implantés depuis octobre
1989 à Saint-Imier, sont en train
d'acquérir un francs succès.

Basée sur la méthodologie de
Jean Fouace, cette manière
d'apprendre la flottabilité aux
nouveau-nés, dans un premier
temps, et ensuite les joies de la
natation, entre trois et cinq ans,
dans un second, s'avère particu-
lièrement efficace. En effet,
après quinze mois d'activité en
Erguël, ces cours peuvent se tar-
guer de connaître un taux de
réussite très intéressant, puisque
d'environ 90%.

Si au début de leur activité, les
cours de bébés amphibies

étaient dispenses par Mme Vau-
travers, de Chésard, il est à rele-
ver que depuis le mois de juin
1990, Marianne Lautenschla-
ger, possédant un diplôme de
monitrice, a repris le flambeau,
aidée pour ce faire par Evelyne
Achermann, qui suit actuelle-
ment les cours nécessaires pour
acquérir une reconnaissance of-
ficielle.

Vu le succès remporté jusqu'à
présent par ces cours, il a derniè-
rement été décidé de proposer
une nouvelle séance, le samedi
matin de 10 h à 11 h; ceci en plus
des deux rencontres hebdoma-
daires habituelles, fixées le lundi
de 10 h à 11 h et le mercredi de 9
h à 10 h. Grâce à cela, possibilité
est offerte aux mamans exerçant

une activité à plein temps, ainsi
qu'aux papas, d'initier leurs en-
fants à la flottabilité.

Malgré la concurrence du ski,
qui n'est certes pas partie négli-
geable en Erguël, les deux moni-
trices connaissent un franc suc-
cès puisque ce ne sont actuelle-
ment pas moins de 40 bambins,
accompagnés de leurs parents,
qui prennent une fois pas se-
maine au moins le chemin me-
nant à la piscine couverte de
Saint-Imier.

DES CONTACTS
PRIVILÉGIÉS

De prime abord étonnant, ce
succès peut aisément se com-
prendre quand ont connaît les
risques qui guettent les petits en-

fants, au bord des piscines, lacs,
et autres bassins d'agrément.

Par ailleurs, sans compter
qu'elles offrent une excellente
occasion de défoulement «en
bande» aux petits poissons, ces
séances hebdomadaires peuvent
de révéler des moments privilé-
giés, dans les rapports entre en-
fants et parents; de surcroît,
elles permettent de nouer des
contacts souvent très profitables
avec d'autres adultes vivant les
mêmes expériences qu'eux.

Il est encore à relever que les
organisateurs de tels cours ne
sont pas légion dans la région;
pour preuve, le fait que les
séances imériennes sont notam-
ment fréquentées par des gens
de la région prévôtoise. (teg)

Le député prévôtois et udc Wal-
ter Schmied, a déposé hier, sur le
bureau du Grand Conseil, une
question orale adressée conjoin-
tement aux départements des Fi-
nances et des Travaux publics.
En clair, il souhaite que les ré-
gions de montagne bénéficient
d'une plus grande générosité,
dans la restitution de l'impôt pré-
levé sur les carburants.

Le député agrarien, rappelant
que la Confédération encaisse
annuellement un impôt sur les
carburants, dont le produit de
chaque exercice est ensuite re-
distribué aux cantons, souhaite
connaître différents chiffres à ce
sujet.

C'est ainsi qu'il demande tout
d'abord au gouvernement de lui
révéler l'importance exacte de la

part revenant annuellement au
canton de Berne. Ensuite de
quoi veut-il connaître le bilan
entre le montant ainsi touché et
celui que le canton dépense ef-
fectivement pour la construc-
tion, respectivement l'entretien
des routes.

Walter Schmied demande en-
fin à connaître la part du gâteau
revenant aux communes de
montagne, pour l'entretien de
leur réseau de chemins. Cette
part définie, il souhaite savoir
dans quelle mesure elle pourrait
être revue à la hausse, en jugeant
qu'une telle manœuvre serait ju-
dicieuse pour les. régions dites,
marginales qui doivent faire
face, dans ce domaine, à des
obligations nettement supé-
rieures à la moyenne cantonale.

(de)

Plus grande générosité pour
les régions de montagne

L'an dernier, 759 animaux de
boucherie abattus à Corgémont
ont été soumis à l'inspection des
viandes, contre 460 en 89,492 en
88 et 590 en 87.

On constate donc une nette
augmentation des pièces abat-
tues, de 65% entre 89 et 90, due
essentiellement à la rubrique des
porcs. Pour des raisons d'organi-
sation en effet , les bouchers de la
place ont accru considérable-
ment le nombre d'abattages de
porcs, ainsi que de taureaux , de
veaux et de moutons d'ailleurs.

Le détail des pièces contrôlées
en 1990:67 taureaux (38 en 89), 2
bœufs (2), 3 vaches (7), 24 gé-
nisses (25), 79 veaux (43), 26
moutons (17), 2 chèvres (0) et
556 porcs (369). (gl)

Inspection des viandes
à Corgémont



Bruno Manser
en tournée

dans le Jura
Après avoir été reçu par le Club
de la presse jurassienne, Bruno
Manser entame cette semaine
une tournée jurassienne à l'invita-
tion de la Table Ronde no 30. Il
s'exprimera devant des adultes et
des enfants et le bénéfice de la
tournée sera versé intégralement
à la Société suisse des peuples
menacés dont le siège est à Berne.

De retour depuis l'an dernier de
la région malaise du Sarawak,
Bruno Manser ne cesse de té-
moigner sur le drame vécu par
les Penans, cette tribu nomade
menacée de disparition du fait
de l'exploitation irraisonnée de
la forêt tropicale.

Ayant vécu six ans avec cette
tribu, Bruno Manser parcourt le
monde depuis plusieurs mois et
malgré une santé déficiente dans
le but de sensibiliser le public le
plus large possible au drame
vécu par les Pénans.

La section jurassienne de la
Table ronde créée en 1983 et
dont la devise est «adopte,
adapte, améliore» a décidé de
soutenir l'action de Manser.

(comm-gybi)

Faire entendre sa voix
dans le concert européen

L'Assemblée des régions présente quatre résolutions
Créée il y a six ans à Louvain-
Ia-Neuve, l'Assemblée des ré-
gions d'Europe (ARE) qui
compte 168 régions tente au-
jourd'hui de s'affirmer en de-
mandant à la Communauté
européenne et au Conseil de
l'Europe une reconnaissance
tangible. Outre le fait de por-
ter les préoccupations régio-
nales en Europe, l'ARE s'ef-
force de soutenir le processus
de démocratisation et de pas-
sage à l'économie de marché
des régions d'Europe centrale
et orientale.

Les régions d'Europe représen-
tées dans l'ARE jouent des
coudes pour faire entendre leur
voix dans le grand concert euro-
péen. François Lâchât, ministre
chargé de la coopération et vice-
président de l'ARE, le délégué à
la coopération Yves Petermann
et son adjoint Stéphane Berdat
présentaient hier à la presse les
quatre résolutions prises en dé-
cembre dernier à Strasbourg et
récemment envoyées au Conseil
fédéral pour information.

La Banque européenne pour
la reconstruction et le dévelop-
pement de l'Europe de l'Est
(BERD), la Communauté euro-
péenne (CE), le Conseil de l'Eu-
rope et la Conférence sur la sé-
curité et la coopération en Eu-

rope (CSCE) sont les quatre
destinataires des résolutions.

PASSAGE OBLIGÉ
La première résolution de-
mande au BERD que celle-ci
crée un fonds spécial de soutien
aux projets de coopération avec
les pays de l'Est, fonds qui de-
vrait être cogéré par l'ARE. Une
deuxième résolution demande à
la CSCE que la dimension et les
compétences régionales soient
prises en compte lors des discus-
sions de cet organisme. La réso-
lution qui concerne la CE pose
comme principe intangible le
maintien des régions et de leurs
compétences dans l'union euro-
péenne anticipant en cela l'évo-
lution de la CE. La résolution
demande la création d'une
Chambre régionale autonome
qui pourrait être la garante du
fédéralisme suisse le jour où
l'Helvétie rejoindra la CE.
L'ARE demande aussi que lui
soit reconnu le statut officiel de
représentante du niveau régio-
nal au sein de la Conférence des
gouvernements. Enfin une der-
nière résolution adressée au
Conseil de l'Europe émet le sou-
hait que les activités de nature
régionale ou fédérale décentrali-
sées puissent s'exercer par le ca-
nal de l'ARE.

Gybi

•Lire aussi le «Regard»
en page 15

Le ministre de la Coopération François Lâchât: des ambitions régionales à l'échelle
européenne. A droite: Stéphane Berdat, adjoint du délégué à la Coopération.

(Impar-Bigler)

D faut revoir le règlement
Les stages d'initiation professionnelle

en diminution dans le Jura
Dans son rapport d'activité 1989-
1990 relatif aux stages d'infor-
mation professionnelle, l'Office
d'orientation scolaire et profes-
sionnelle du Jura (OSF) indique
que le nombre de stages effectués
a diminué de 791 à 659.

Cette diminution affecte surtout
les régies fédérales et l'hôtellerie,
sans qu'il soit possible de déter-
miner les causes de ce désintérêt
des jeunes envers ces secteurs.
Les stages effectués pendant le
temps scolaire sont en augmen-
tation. De véritables semaines
hors cadre cle stages ont en quel-
que sorte été créées dans plu-
sieurs établissements. Les élèves
du degré scolaire ont demandé
plus de stages que ceux du degré
primaire. Les jeunes filles de ce
dernier sont particulièrement en
diminution. Bien que les stages
se soient dans l'ensemble bien

déroulés, plusieurs pratiques
exigent que le règlement des
stages soit revu. Trop d'entre-
prises qui figurent dans la bro-
chure d'offres de stages ne sont
en fait pas disposées à les mettre
sur pied. Trop de stages pren-
nent l'allure de véritables opéra-
tions de recrutement, avec exa-
mens de sélection, rémunération
des stagiaires, etc.

Ces pra tiques contribuent à
dénaturer le stage d'initiation
professionnelle, ce qui justifie
une modification du règlement.

Il apparaît aussi indispensa-
ble de réunir plus régulièrement
les moniteurs responsables en
séances de concertation , afin de
définir clairement les rôles des
stagiaires et ceux des entre-
prises.

Selon les statistiques, il y a eu
351 stagiaires delémontains, 236

Ajoulots et 66 Francs-Monta-
gnards.

COMMERCE ET PTT
Les secteurs prisés sont le

commerce, les PTT, les hôpi-
taux, le paramédical, le dessin-
bois-électricité et la mécanique-
métallurgie. Il y a eu 272 sta-
giaires de l'école primaire, 309
de l'école secondaire, 78 d'au-
tres écoles. Les stages ont
concerné 64 professions du
Groupement des entreprises et
85 d'entreprises extérieures.

Parmi les professions qui ont
attiré le plus de stagiaires, citons
mécanicien-électricien, électro-
nicien, employé de commerce,
menuisier, employé aux PTT et
aux CFF, cuisinier , infirmière ,
laborant en biologie et en chi-
mie, maîtresse enfantine , assis-
tante médicale, vendeur.

V. G.

JURA

Saignelégier: Hôpital, maternité:
cp 51.13.01. Service ambulance:
051.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli, (p 51.22.28; Dr Bloudanis,
<P 51.12.84; Dr Meyrat ,
<p 51.22.33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <? 53.11.65; Dr Bos-
son, <p 53.15.15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
(P 54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cp (039)
51.12.03.

SERVICES

Une préoccupation majeure
Rapport du Conseil jurassien de la "famille?

Un an après sa constitution, le
Conseil de la famille voulu par le
Parlement a déposé un premier
rapport sur le bureau du Gouver-
nement. Il en ressort un certain
nombre de pistes de réflexion et
de recherche dans le but d'élabo-
rer une véritable politique de la
famille.

La loi sur la famille adoptée par
le Parlement jurassien en avril
1988 prévoyait l'institution d'un
Conseil de la famille. Ses mem-
bres, recrutés au sein d'orga-
nismes se préoccupant de pro-
blèmes familiaux (Pro juven-
tute, association de parents
d'élèves, représentants de pa-
rents d'handicapés, Mouvement
populaire des familles, associa-
tions féminines, SOS Futures
mères etc.) ont été nommés par
le Gouvernement en mai 1989.
Faisant en quelque sorte œuvre

de pionnier, le canton du Jura
voit avec satisfaction d'autres
cantons se préoccuper de ques-
tions familiales. Il en est ainsi de
Neuchâtel et de Vaud qui ont
nommé des commissions spéci-
fiques s'apparentant au Conseil
de la famille jurassien.
UNE CERTAINE RETENUE
Il faut tout d'abord s'entendre
sur les termes. Dans la loi juras-
sienne, la famille est une «com-
munauté qui rassemble des per-
sonnes parentes de plusieurs gé-
nérations et faisant ménage
commun», étant entendu que
l'Etat respecte la pluralité des
formes de vie familiale. En outre
dans le message du gouverne-
ment, il est précisé expressément
la volonté de l'Etat d'exercer
une certaine retenue lorsqu'il
intervient dans la politique fa-
miliale.

Après avoir analysé les diffé-
rentes composantes permettant
une approche nuancée en vue
d'élaborer une politique fami-
liale, le Conseil de la famille pro-
pose quelques pistes de réflexion
et de recherche.

En préambule, le Conseil de
la famille rappelle que l'année
internationale de la famille a été
fixée en 1994 et que ce serait
l'occasion pour l'Europe de
concrétiser une politique fami-
liale mieux concertée et mieux
coordonnée, souhaitant que la
République et canton du Jura
fasse en l'occurrence œuvre de
pionnier.

STATUT DES FAMILLES
MONOPARENTALES

Le Conseil remarque que le coût
d'un enfant est élevé et qu'il
pourrait justifier pour les uns
des compensations matérielles.

Le travail productif est rémuné-
ré alors que les valeurs du tra-
vail du conjoint au foyer (consa-
cré à l'éducation des enfants ) ne
l'est pas. Il arrive souvent qu'un
conjoint resté au foyer soit pé-
nalisé en cas de divorce, notam-
ment quant aux montants des
prestations de retraite aux-
quelles il n'a pas droit.

Le statut des familles mono-
parentales est fragile. Le Conseil
propose qu'une étude complé-
mentaire soit menée au sujet de
ces familles pour d'une part,
mieux comprendre leurs besoins
et d'autre part leur permettre de
pouvoir poser des choix en
connaissance de cause.

CHÈRETÉ
DES COTISATIONS

Le Conseil remarque que l'assu-
rance maternité obligatoire,

postulat reconnu dans la Cons-
titution jurassienne, n'a pas en-
core trouvé de concrétisation. D
aborde également le problème
de la chèreté des cotisations
d'assurance maladie qui grève
les budgets familiaux.

Le Conseil regrette aussi que
la généralisation des allocations
familiales ne soit pas encore ac-
ceptée dans le Jura.

LE GOUVERNEMENT
DOIT

SE PRONONCER
En conclusion de son document
de travail, le Conseil de la fa-
mille, présidé par le député Do-
minique Amgerd, demande au
Gouvernement de donner publi-
quement son avis sur ces pistes
de réflexion et de recherche.

GyBi

Conformément à la loi d'organi-
sation judiciaire, le plénum du
Tribunal cantonal vient de cons-
tituer ses diverses Cours et
Chambres durant la législature
1991-1994, par la répartition des
présidences en les cinq juges
cantonaux élus par le Parlement
le 21 décembre dernier.

Après la retraite du juge Ga-
briel Boinay, la Cour constitu-
tionnelle sera présidée par M.
Joseph Mérat; la Cour civile par
M. Gérard Piquerez ; la Cham-
bre administrative par M. Pierre
Broglin; la Chambre des assu-
rances par M. Joseph Mérat;
l'Autorité de surveillance en ma-
tière de poursuites et faillites par
M. Pierre Theurillat qui préside-
ra aussi la Chambre d'accusa-
tion; la Cour criminelle par M.
Gérard Piquerez ; la Cour de
cassation par M. Pierre Broglin
et la Chambre de révocation par
M. Edgar Chapuis. M. Hubert
Piquerez demeure avocat géné-
ral des mineurs, (comm.vg)

Chambres du
Tribunal cantonal

constituées

Deux Noirmontains à l'honneur

Une délégation importante de la
Fanfare du Noirmont a partici-
pé dimanche à Courroux à l'as-
semblée de la Fédération juras-
sienne de musique. A cette occa-
sion quatre musiciens du Noir-
mont ont reçu une distinction.
Paulo Froidevaux (à droite sur

notre photo) et Manus Cattin (a
gauche) ont été fêtés pour 50 ans
de musique.

Les deux autres médailles ont
été décernées à Oscar Dousse
pour 35 ans et Luigi Colombo
pour 25 ans.

(Texte et photo z)

Cinquante ans de musique

Conférences publiques: ciné-
ma Colisée à Porrentruy le
mercredi 23 janvier à 20 h 30.
Cinéma la Grange à Delé-
mont le jeudi 24 janvier à 20
h 15. Des conférences parti-
culières seront organisées
pour les élèves des écoles.

Le programme

SAIGNELÉGIER

Le premier marche d'ehmina-
tion de l'année s'est déroulé hier
à Saignelégier. Les éleveurs de la
région ont présenté 270 pièces
de bétail. Ils n'étaient toutefois
pas très satisfaits de l'évolution
du marché, les prix accusant une
baisse sensible, (y)

Marché d'élimination:
baisse sensible



COMMUNIQUÉS 

Comme chaque année, l'Univer-
sité de Neuchâtel s'apprête à re-
cevoir le mercredi 13 février les
élèves des écoles secondaires su-
périeures du canton et des ré-
gions voisines (Porrentruy,
Bienne; quelques élèves se dé-
placeront du Tessin).

La journée prévue à cet effet
et essentiellement axée sur les
possibilités de prendre un pre-
mier contact avec l'Université:
tout d'abord , les étudiants se-
ront reçus par les doyens des
quatre facultés pour une présen-
tation générale des études. En-
suite il est prévu, pour chaque
faculté également, des présenta-
tions et des visites dans les diffé-
rents instituts, séminaires et cen-
tres. Les élèves auront alors la
possibilité de s'entretenir avec
quelques professeurs, assistants
et étudiants avancés pour perce-
voir d'une manière plus précise
les exigences des études universi-
taires.

Le moment du déjeuner est
prévu pour réunir tous les parti-
cipants à cette journée à la Cité
universitaire où un repas leur est
offert ; c'est là une occasion de
regrouper autour d'une table
des convives qui ont tous choisi
la même faculté pour leurs
études futures et une manière de
créer des contacts pour un
échange d'idées plus générales.

L'après-midi, le programme
des entretiens et des visites re-
prend et cela permet aux élèves
qui n'auraient pas encore fait un
choix définitif pour leurs études
universitaires de se rendre dans
une autre faculté.

Cette année, 600 étudiants en-
viron se sont annoncés pour ve-
nir à l'Université de Neuchâtel.

Le recteur et le secrétaire gé-
néral se sont déjà rendus dans
les écoles qui le souhaitaient
pour une information préalable.

(comm)

Journée d'information
à l'Université

Technologie et
prof essionnalisme
L'intense couverture médiati-
que des premières journées de la
guerre du Golf e devrait susciter
une réf lexion orientée sur les
points qui touchent de près no-
tre pays et sa gestion économi-
que.

Le conf lit a mis en évidence
le prof essionnalisme américain
dans les techniques de pointe. Il
a permis à la bataille aérienne
de se dérouler dans des condi-
tions que les experts connais-
saient plus ou moins bien, mais
dont l'aptitude réelle n'avait ja-
mais été démontrée dans les
f aits, ni au grand public.

Au moment où les PTT in-
troduisent une poste à deux vi-
tesses, il y  a lieu de se poser la
question de la planif ication des
techniques avancées, de la ges-
tion de la recherche autant que
de celle de l'exploitation et du
contrôle des coûts. II ne s'agit
pas tant de se préoccuper de la
mise en service d'avions invisi-
bles ni de la conduite de mis-
siles, mais de voir pourquoi
nous ne sommes p lus  capables
de f a i r e  rouler des trains dans
des conditions acceptables.

Israël a commencé à mettre
au point sa déf ense par  f u s é e s
d'interception, système qui ne
serait pas opérationnel avant
quatre ou cinq ans, malgré
l'aide américaine. Sachant l'im-
portance vitale de ces engins
pour la survie du pays, on est en
droit de penser  que personne ne
chôme sur ce dossier. Les délais
montrent simplement à quel
point il est complexe. Un tel

programme met en œuvre des
moyens humains et technologi-
ques très importants, et surtout
une gestion intégrée de tous les
paramètres, depuis la prévision
des besoins et des moyens, la
mise en place des structures et
des budgets, les suivis et les éva-
luations périodiques, avec les
redéf initions d'objectif s et de
priorités, par rapport aux p l a n s
initiaux.

En sport, nous avons souvent
eu la satisf action de penser  que
nos athlètes étaient restés de
vrais amateurs. Il f a i t  p a r t i e  de
nos traditions d'avoir une ar-
mée de milice, et que les respon-
sabilités executives et législa-
tives de nos autorités relèvent
de l'autorité démocratique.

A l'approche de l'an 2000, on
est en droit de se demander si
nos systèmes de planif ication et
de gestion sont vraiment adé-
quats. N'avons-nous p a s  sou-
vent la tendance à p e n s e r
qu'une bonne excuse est aussi
valable qu'une bonne perf or -
mance? La guerre du Golf e, en
son début, oppose aussi prof es-
sionnalisme et sérieux i l'idéa-
lisme et au bricolage. La com-
pétition économique est aussi
réelle et dangereuse que le
conf lit actuel et nous ne pou-
vons pas y  échapper. Elle ne
pardonne pas  non plus l'ama-
teurisme et le laisser-aller. Il est
donc d'actualité de se demander
si nous avons bien mis en œuvre
les moyens nécessaires pour la
sauvegarde du long terme et si
l'inf lation n'est pas  un signal
d'alarme du danger que court
une économie qui ne maîtrise
pas ses coûts politiques.

Jean-Didier BAVER

Tournois de football du FC Trinacria
Le week-end dernier, au Locle,
le FC Trinacria a organisé à la
Halle polyvalente son tradition-
nel tournoi de football. Trente-
six équipes, venant de tout ]p
canton de Neuchâtel y ont parti-
cipé.

Cette compétition s'est dispu-
tée dans une excellente am-

biance, sans animosite. De ma-
gnifiques prix ont récompensé
les meilleurs. La première place
est revenue aux Milani Stars qui
se sont également adjugés la
Coupe fair-play offerte par la
ville du Locle.

Classement: 1. Milani Stars;
2. Les Chiken; 3. Les Pinces 1 ;
4. Les Bourreaux. (Imp)

Trente-six équipes au Locle

TRAVERS
M. Charles-Henri Junod, 1935

FLEURIER
Mme Madeleine Wehren, 1911

NEUCHÂTEL
M. Pierre-André Marchand,
1927.

DÉCÈS

LA CHAUX-DE-FONDS

Collision
Une automobiliste de Che-
seaux-s/Lausanne circulait rue
des Entilles en direction sud,
hier à 17 h 35, quand à l'inter-
section avec l'avenue Léopold-
Robert elle est entrée en colli-
sion avec l'auto de M. G. P., de
Morteau/France. Dégâts.

Route coupée
Un automobiliste domicilié en
ville, M. J. P. F., circulait de La
Chaux-de-Fonds en direction de
Biaufond. Au lieudit La Rasse,
alors qu'il bifurquait à gauche
dans le but de se rendre au res-
taurant du même nom, il a heur-
té la voiture conduite par Mme
D. B., de Charquemont/France,
circulant en sens inverse. Dé-
gâts.

Appel à un conducteur
Le conducteur du véhicule avec
pont rouge, qui a endommagé
l'avant gauche d'une voiture
blanche stationnée sur le bord
nord de la rue de Beau-Site, di-
manche entre 17 h 30 et 21 h 20,
ainsi que les témoins, sont priés
de s'annoncer à la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds, tél.
039 28.71.01.

Dégâts
Un automobiliste de la ville, M.
D. C, circulait hier à 13 h 45 rue
des Armes-Réunies en direction
nord, sur la voie de droite avec
l'intention d'emprunter la rue
Numa-Droz en direction ouest.
Au cours de cette manœuvre, il
est entré en collision avec l'auto
de Mme F. M., domiciliée en
ville également, qui circulait
dans le même sens, voie de
gauche. Dégâts.

NEUCHÂTEL

Recherche
d'un conducteur

Alors qu 'il circulait de St-Blaise
à Neuchâtel sur le tracé provi-
soire entre le Nid-du-Crô et
Monruz en direction du centre
ville hier vers 6 h 50, un camion
léger avec remorque conduit par
M. D. C, de Delémont, a été
tamponné, dans un virage à
droite, à l'arrière gauche de la
remorque par la remorque d'un
autre camion lourd, venant en
sens inverse. Malgré le choc, le
conducteur du poids lourd a
poursuivi sa route. L'intéressé,
ainsi que les témoins de cet acci-
dent, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de Neuchâtel, tél. 038/24.24.24.

DELÉMONT

Jeune cycliste blessé
Hier, vers 19 h 10, un automobi-
liste qui circulait avenue de la
Gare, en direction de la vieille
ville, a coupé la priorité à un
jeune cycliste qui arrivait de la
ville et qui roulait en direction de
Bâle. Le cycliste a été blessé.

Collision
Un automobiliste descendait la
route de Porrentruy, hier à 17 h
15, avec l'intention de bifurquer
à la rue des Vosges. Ce faisant, il
a empiété sur la partie de route
réservée aux véhicules venant en
sens inverse et provoqué une
collision qui a occasionné d'im-
portants dégâts.

BELPRAHON

Perte de maîtrise
Hier à 15 h, une automobiliste
qui circulait, en direction de
Moutier a, peu après le dépôt
Hânzi, perdu la maîtrise de son
auto qui est venue terminer sa
course sur une glissière de sécu-
rité. Dégâts.

FAITS DIVERS

L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Ps 23 v. 1.

t
Madame Jeanne Loglici,

à Clamait (France),
ses enfants
et petits-enfants;

Monsieur
Jean-Claude Sandoz,
son ami,

ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marcelle Francine
GENAZZI

néeVINENT-GARRO
que Dieu a rappelée à Lui
samedi, dans sa 59e année.

LA CHAUX-DE-FONDS.
le 19 janvier 1991.

La cérémonie aura lieu au
Centre funéraire jeudi 24
janvier à 8 h 30, suivie de
l'inhumation.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

Pour domicile: Rocher 7.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

La chancellerie d 'Etat comunni-
que:
Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Fa-
bien Mathez-Loic, à Auvernier,
et Mlle Marlise Scheiwiller, à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer
dans le canton en qualité de mé-
decin, (comm)

Autorisations
de pratiquer

Les présences
Les messages
Les fleurs
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces
jours de pénible séparation, lors du décès de notre cher
époux, papa et parent

MONSIEUR JEAN-JACQUES FUCHS
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME ELIANNE FUCHS-ROSSÉ,
SES ENFANTS, VALÉRIE ET RÉGIS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR JEAN-MARC CHAPATTE
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre
message ou votre envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

SAINT-IMIER, janvier 1991.

LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL

DEMEDINVENT S.A. À
VILLARS-SAINTE-CROIX

participe au chagrin de
M. Pierre-Alain Sommer,

• collègue et ami,
pour le décès de

Madame
Bétli SOMMER

sa maman.
22-154

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINES

DE 1913
a le pénible devoir

de faire part du décès
de leur chère amie
Mademoiselle

Rose LENDENMANN
membre dévouée
dont elle gardera

le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, se

référer à l'avis de la famille.
PIERRE-ALAIN LOZERON ATELIER DE

GRAVURE A LA CIBOURG
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Bétli SOMMER

mère de notre fidèle collaboratrice
Madame Murielle Sommer-Vorpe

28-126826

Je me couche et je m'endors en paix,
car toi seul, ô Eternel tu me donnes la
sécurité dans ma demeure.

Psaume 4, v. 9.
La famille.

Les amies et connaissances de

Mademoiselle

Rose LENDENMANN
ont le grand chagrin de faire part du décès de leur chère
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, qui s'est
endormie paisiblement dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 janvier 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mercredi 23
janvier, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur Werner Lendenmann
St. Ulrichweg 11
4802 Strengelbach

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SONCEBOZ Je vais à toi. Père saint,
garde en ton amour ceux
que tu m'as donnés.

Jean 17, v. 11
Madame Yvonne Challandes-Golay;
Monsieur Claude Challandes et ses enfants;
Madame Andrée Schaeren-Challandes et ses enfants

et petit-fils;
Monsieur et Madame Richard Challandes-Dovat

et leurs enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Francis Challandes-Kohler

et leurs enfants, à Tavannes;
Monsieur et Madame Pierre-Michel Challandes-Lucas,

à Boudry;
Monsieur et Madame Armand Challandes-Gysin

et leurs enfants, à Berne,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Robert CHALLANDES
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-
papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, qui s'est endormi dans sa 82e
année, après une longue maladie.

SONCEBOZ, le 21 janvier 1991.
Rue de la Gare 11 a

La cérémonie funèbre, avant l'incinération, aura lieu le
mercredi 23 janvier, à 13 h 30, au cimetière de Sombeval.

Rendez-vous devant la chambre mortuaire des Pompes
funèbres F. Vorpe, où le corps repose.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de
fleurs, mais de penser à l'Hôpital du district de Courtelary,
à Saint-Imier, cep 23-1105-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les
personnes involontairement oubliées.
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âi'̂ 3 ^!! $ujsse r°mande
8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Mademoiselle (série)
9.50 L'aventure des plantes

Quand on est mort , c'est
pour la vie.

9.50 et 12.50 Ski alpin
(Chaîne alémanique).

10.15 Le hasard mène le jeu
Téléfilm de P. Chenal,
avec G. Lazure.

10.30 Magellan
11.00 Lotorire
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 On ne vit

qu'une fois (série)
14.25 Elle court, elle court,

la banlieue
Film de G. Pires (1973),
avec M. Keller, J. Higelin,
G. Leclerc.

16.10 La valise en carton (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Peter Pan (série)
17.30 Rick Hunter (série)
18.20 Top models (série)
18.45 Journal romand
19.00 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.05 Inspecteur Navarro (série)

Billet de sang.

A21H40

Vftra
Si la mode m'était contéèi..
Sacha Guitry de la haute cou-
ture, Karl Lagerfeld prend un
malin plaisir à raconter la pe-
tite histoire des grandes robes.

22.30 TJ-nuit
22.40 Fans de sport
23.25 Bulletin du télétexte

iqw-n—nu i MIIIWMI m^Bn«gfrtMm-aii-M imm f  *|H
V ¦#• I 4 Téléciné

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Spirale de guerre

Thriller américain de Ro-
ger Spottwoode, avec
Treat William et Virginia
Madsen, (1989). Treat Wil-
liams en anti-héros, un dé-
tective minable et mal-
chanceux.

15.30 John MacCabe
Western américain de Ro-
bert Altman, avec Warren
Beatty et Julie Christie,
(1971). Un western haut en
couleur avec, c'est si rare,
un rôle féminin important.

17.30 Jeunesse: Je veux savoir
17.40 L'aventure intérieure

Comédie fantastique amé-
ricaine de Joe Dante, avec
Dennis Quaid, Martin
Short et Meg Ryan, (1987).
Humour, suspense, fantas-
tique, action, mêlés avec
brio et folie. Une méta-
morphose astucieuse sur
les rapports du réel et de la
fiction. Génial!

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20.15
Une vierge
sur canapé
Les mardis coups de cœur.
Comédie américaine de Ri-
chard Quine, avec Tony
Curtis, Natalie Wood, Lau-
ren Bacall et Henry Fonda,
(1964). Une délicieuse comé-
die servie par d'excellents
acteurs.

22.10 Un monde sans pitié
Comédie sentimentale
française de Eric Ro- ^chant, avec Hippolyte Gi- *
rardot, Mireille Perrier et
Yvan Attal, (1989).

23.35 Crocodile Dundee 2
Film d'aventures austra-
lien de John Cornell, avec
Paul Hogan, Linda Koz-
lowski, (1988). Dernière
diffusion.

^S^ Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 9.50, 12.15
und 12.50 Ski : Weltcup. 13.55
Tagesschau. 14.00 Nachschau am
Nachmittag. 16.05 Treffpunkt .
16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.55 Tagesschau. 18.00
Tiere in Spanien. 18.25 Schweiz
aktuell. 19.00 Ski-WM-Studio.
19.30 Tagesschau. 20.00 Ein Fall
fur zwei. 21.05 Kassensturz. 21.30
Ubrigens. 21.50 Zehn vor zehn.
22.20 Der Club. 23.25 Sport. 0.10
Nachtbùlletin.

((|A"2Sr Allemagne I

15.03 Spass am Dienstag. 15.30
Allerhand. 16.03 Boing ! 16.30
Die Trickfilmschau. 16.45 Der
Doktor und das liebe Vieh. 17.10
Punktum. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Wunder der
Erde. 21.00 Report. 21.45 Dallas.
22.30 Tagesthemen. 23.00 ARD-
Sport extra. 23.45 Kalte Heimat.
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"̂1, France I

7.20 Avant l'école
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Passions (série)

10.05 En cas de bonheur (série)
10.30 Les amours

des années folles (série)
11.00 Mésaventures (série)
11.25 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)
15.35 Tiercé-quinté plus

à Vincennes
15.35 Tribunal (série)
16.05 Paire d'as (série)
17.00 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 Lebébête show
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quinté plus
20.35 Météo -Tapis vert

A 20 Jl 45

Tais-toi
quand tu parles
Film de Philippe Clair (1981),
avec Aldo Maccione , Edwige
Fenech, Jacques François, etc.
Un doux rêveur, vouant une
immense admiration à James

. Bond, dont il est le sosie, est
Ëris pour un agent secret.

>uree: 90 minutes. . .

22.20 Ciel, mon mardi!
0.10 Au trot
0.15 TF1 dernière
0.30 Météo - La Bourse
0.35 Ski alpin . i
0.45 TF 1 nuit
1.10 C'est déjà demain (série)
1.35 Info revue
2.20 Cogne et gagne {série)
3.05 Histoires naturelles

f p Un fusil à la mam. \^a^kd»

11.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 14.15 Ftinf Freunde auf
grosser Fahrt. 14.40 Das heilige
Reich. 15.10 Ollies Artistenshow.
16.03 und 16.35 Spreepiraten.
17.00 Heute. 17.15 Tele-IUustrier-
te. 17.45 Forsthaus Falkenau.
19.00 Heute. 19.30 Die Reporta-
ge. 20.15 In der Wiiste fliesst kein
Wasser (film). 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.25 Apropos Film. 22.55
Das kleine Fernsehspiel. 23.55 :
Heute.

j "3j Allemagne 3

15.55 Schlag um Schlag. 16.25
Ebbe und Flut. 16.40 Steinkohle.
17.00 Telekolleg II. 17.30 Sesam-
strasse. 17.58 Welt der Tiere.
18.22 Zeno macht eine Diàt
18.26 Das Sandmannchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Pssst... 19.30
Schlaglicht. 20.00 Die lieben Ver-
wandten. 20.30 Bizz. 21.00 Nach-
richten. 21.15 MuM. 22.00 Fahr-
mann Maria (film). 23.20 Spa-
nien : Sprache, Land und Leute.
23.50 Schlagzeilen. •

g^£3 France 2

6.00 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné !
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Générations (feuilleton)
14.25 Les cinq dernières minutes

Mécomptes d'auteur.
15.55 Papa poule (série)

Le séminaire de papa
poule.

16.50 Eve raconte
17.10 Les craquantes (série)
17.35 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
19.00 Mac Gyver (série)

A la recherche de l'amour
perdu (2e partie).

20.00 Journal - Météo

A20h45

Appels au secours
Téléfilm de Robert Marko-
witz, avec Nancy NcKeon,
Dale Midkiff , Bruce Weitz.
Le calvaire d'une femme ma-
riée battue par son mari.

22.20 Le débat
Les femmes battues.
Mon mari me frappait au
visage, me coupait les bras
avec des lames de rasoir ,
me cassait des bouteilles
sur la tête , me poussait
dans l'escalier. Cela a duré
plusieurs années». Ainsi
s'exprime D., mère de fa-
mille.

23.40 Ski alpin
23.45 Journal-Météo
0.05 Mister John

1 ' ; Rêveries d'un chanteur so-
litaire. ,:¦>ô :..,).:..s3 ." ;; *.'-'vi :.^,>w C J  i:

^S^ Suisse italienne

14.30 Pier Francesco Mola. 15.30
L'uomo,*il paesaggio. 16.25 Eco-
logia: la terra. 16.45 Alfazeta.
16.55 Passioni. 17.35 Favole po-
polari. 18.00 Mister Belvédère.
18.25 In bocca al lupo ! 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 TTT. 21.25 Saracen. 22.20
TG sera. 22.45 Martedi sport.

RAI »—¦
6.55 Uno mattina. 10.15 Un anno
nella vita. 11.05 Benvenuti a XX
Le Dune. 12.05 Piacere Raiuno.
12.55 Sri. 13.30 Telegiornale.
13.55 TG 1-Tre minuti di... 14.00
Il mondo di Quark. 14.30 Crona-
che italiane. 15.00 Artisti d'oggi.
15.30 L'albero azzurro. 16.00 Big!
18.05 Italia ore sei. 18.45 Un anno
nella vita. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.40 La signora in giallo. 21.35
Raimondo e le altre . 23.00 Tele-
giornale. 23.10 La disawentura di
capitan Salgari. 24.00 TG 1-Not-
te. 0.20 Oggi al Parlamento. 0.25
Mezzanotte e dintorni.

f ** A France 3

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.25 Racines
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 Chers détectives (série)
14.30 Regards de femme
15.05 Thalassa
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.15 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
20.30 INC

A 20 h 40

Plagiat et meurtre
Téléfilm de Bernard Quey-
sanne, avec Michel Berto,
Françoise Arnoul, Hubert
Deschamps.
Un lionnete homme se trouve
aux prises avec des person-
nages douteux du monde du
cinéma et de l'édition.

22.15 Soir 3
22.35 Programme régional
23.20 Eurotop Métropolys
0.15 Espace francophone

La diaspora haïtienne dans
le monde (l re partie).

0.45 Camet de notes
Le tombeau de Couperin,
de M. Ravel interprété par
V. Perlemuter.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle
9.55 Les espions

10.45 Ballade
11.00 Spécial cinéma
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.20 Ski alpin (DRS)

• 12.45 TJ-midi

M. 1/G Internacional

9.05 TV educativa . 11.00 La
hora de... 12.05 La ruta de la
seda. 13.00 Los mundos de yupi.
13.30 Fortunata y Jacinta. 14.30
No te lias que es peor. 15.00
Telediario 1. 15.30 Estadio 2.
16.00 Made in Espana. 16.30 Esta
es su casa. 17.20 Telediario. 17.25
Los hijos del frio. 18.00 Los mun-
dos de yupi . 18.30 Pista de estrel-
las. 19.00 Mec Mec. 19.30 Al filo
de lo imposible. 20.00 A vista de
pâjaro . 20.30 Telediario 2. 21.00
Tribunal popular. 22.00 Los tra-
bajos y los dias. 23.00 Sigue, sigue
plastic ! 24.00 Diario noche. 0.30
Galeria de musica. 1.30 Despedi-
da y cierre.

7*% 
EUROSPORT

* + *
9.00 Snooker. 12.00 Skiing world
Championships. 14.30 Surfing.
15.00 Snooker. 19.00 Spanish
goals. 19.30 Eurosport news.
20.00 Snooker. 23.00 WWF wrest-
ling. 24.00 Eurosport news. 0.30
Figure skating. 1.30 Eurosport
news. '

RTN 2001
Montagnes neuchâteloises: FM 973
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.

i 8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
\ en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 2001 puces (1er
mardi du mois). 19.30 Entre
deux. 20.00 Sports ou Au gré des
vents. 22.45 Pacific 431. 24.00
Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

^^^0 La Première

9.05 Petit déjeuner , en direct de
Crans-Montana. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.00 Les 4
Suisses répondent. 13.03 Saga .
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.02 Les 4 Suisses répon-
dent. 19.05 Baraka . 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05 Couleur 3.

<^^ Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Les dossiers d'Espace 2 : Cingria.
22.30 Prospectives musicales :
l'Ensemble Acanthe de Genève.
0.05 Notturno. .

*^N^^ 
Suisse 

alémanique

5.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
i genjournal. 7.20 Presseschau.
| 8.05 Gratulationen. 9.00 Mémo.
I 10.00 Etcetera . 11.45 Kinderclub.
i 12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
! tagsjournal . 13.30 Gast/Serie.
' 14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins mit
j Sport. 18.00 Regionaljournal.
j 18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-
I Telegramm. 20.00 Passerelle.
21.00 A la carte. 23.00 Ton-spur.

j 1.00 DRS-Nachtclub.

Cm
1 rl|| France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 10.55 Le
Concert . 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui : jazz s'il vous plaît. 12.30
Concert du Quatuor Ravel. 14.00
Le grand bécarre : la voix. 14.30
Les salons de musique. 18.00
Quartz. 18.30 6 1/2. 19.07 Un
fauteuil pour l'orchestre . 20.00
Haiku . 20.30 Concert de l'Orches-
tre de chambre d'Auvergne. 23.07
Poussières d'étoiles.

|̂̂ Fréq«enœ Jura

8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.45 Cette an-
née-là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Histoire de mon pays. 9.45 Jeu.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quence stars. 10.45 Jeu. 11.15 Re-
portage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17.00 Radio active . 17.30 Le
zappeur fou. 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Cou-
leur 3.

< OrM"'' Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Animation et agenda. 10.30 Ciné-
souvenirs. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.15 Actua-
lités régionales. 12.45 La bonn 'oc-
case. 15.05 Musi que aux 4 vents.
16.30 Retour vers le ciné. 17.30
Les vieux tubes. 18.30 Activités
villageoises. 19.00 Vos vieux
tubes à la carte. 19.30 Antipasto
misto. 20.15 Topscore: hockey
sur glace.

Q| La Clnq

7.15 Matinée sur la Cinq
12.45 Le journal
13.35 Matlock
14.30 Le renard
15.35 Bergerac
16.33 Youpi, l'école est finie !
18.35 Happy days
19.05 Arnold et Willy
19.32 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.40 Le commando

de Sa Majesté (film)
22.45 Goool
23.40 Tennis
0.10 Les polars de la Cinq

LrWA La Six
6.00 Boulevard des clips
7.10 Spécial starclips
8.05 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.35 L'aventurier
12.05 Papa Schultz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 D' Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.00 Spécial starclips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Vegas
17.40 Quizz cœur
18.00 Zygomusic
18.30 Papa Schultz
19.00 Supercopter
20.00 Madame est servie
20.30 La petite maison

dans la prairie
22.15 Brigade de nuit
23.10 Vénus
23.50 Boulevard rock'n'hard
0.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

La sept

10.00 et 12.00 Italien. 16.00 Les
Kwegu. 17.00 La belle orpheline.
18.30 Dynamo. 19.00 Un siècle de
chansons. 20.00 Angano, Anga-
no, nouvelles de Madagascar.
21.00 Mégamix. 22.00 Dynamo.
22.30 Les doux jeux de l'été passé
(film).

TV ¦ À PROPOS

Chaque chaîne aborde ce sujet
sous son propre logo, préparé cer-
tainement avant mercredi dernier!
Cette guerre, on l'attendait, à tel
point que si elle n'avait pas éclaté,
elle aurait donné lieu à de nom-
breuses déceptions! Et puis, tenez!
Il paraît qu'en France, depuis quel-
ques jours, des annonceurs se sont
mis à réserver des minutes «pub»
en plus; faire passer un message de-
vant des foules nombreuses, c'est
important et rentable!

Même si ce message apparaît
n'importe quand , puisque les pro-
grammes sont bousculés pour don-
ner priorité à ce feuilleton à rebon-
dissements multiples. Rares doi-
vent être ceux qui renoncent à sa-
voir presque immédiatement ce qui
se passe! Souvenons-nous: il y a un
peu plus d'un an, la Roumanie. On
annonça d'abord soixante mille

morts, avec un complément d'in-
formation quelques heures plus
tards «sous le règne de Ceauces-
cu». Puis on redescendit à quelques
milliers, enfin quelques centaines, à
Timisoara, preuve à l'appui, le
charnier des autopsiés d'un hôpital
mis en scène.

Et le direct du procès du couple,
leurs cadavres, on les vit souvent,
avant de se rendre compte que
l'image était incomplète, donc
choisie pour accentuer l'émotion.
Il y eut aussi ce général roumain di-
sant en russe qu'il ne savait pas le
russe! Bref, les médias se firent
avoir, et le téléspectateur avide de
direct tout autant!

Voici de partout des images en
direct, souvent signées, «CNN»,
cette chaîne américaine de Ted
Turner puissamment efficace qui
couvre le monde entier vingt-qua-

tre heures sur vingt-quatre pour re-
cueillir uniquement des informa-
tions. Oui, mais quelles images?

D'Irak, il n'en arrive presque
plus, la plupart des journalistes oc-
cidentaux ayant été priés de s'en al-
ler (sauf l'équipe de la CNN). Du
Moyen-Orient, on ne reçoit que ce
que les services des différentes ar-
mées veulent bien montrer. Sous la
pression américaine, l'image est
contrôlée. Cela, il faut constam-
ment le rappeler. Le message po-
tentiel de l'image participe de la
guerre sur le plan psychologique.

Mais cette fois, on se méfie. Les
journalistes retrouvent certaines
subtilités de la langue française. Ils
font un large emploi du condition-
nel. Souvent restés à l'arrière (dix
pour cent à peine, et groupés en
pool sur le terrain d'éventuelles
opérations), ils attendent * les

images contrôlées de la CNN pour
les transmettre plus loin , avec quel-
ques commentaires incomplets,
tout en cherchant par des entre-
tiens à les compléter.

Reprennent alors une grande
importance les équipes qui se trou-
vent au siège principal des chaînes,
seules à disposer de l'ensemble des
informations venues de partout. A
eux de tenter de faire de prudentes
synthèses. Les Français s'effacent
un peu beaucoup devant quelques
généraux à la retraite...

Le zapping est source de quel-
ques surprises: les attitudes sont
fort différentes d'une chaîne à l'au-
tre. Et face à cette information
contrôlée, le commentateur se doit
de mettre le téléspectateur en
garde... Continuez de vous méfier ,
ne cédez pas à l'émotion...

Freddy LANDRY

Télévisions et guerre du Golfe



La Station debout
A L'AFFICHE

La compagnie 4 litres 12 de Nan-
cy, c'est vraiment du super dans
le comique. Dans un spectacle de
théâtre perpendiculaire au sol, les
comédiens racontent l'histoire de
l'humain avec une grande ques-
tion; faut-il considérer l'homme
comme un échec?

«C'est le récit des premiers pas
de l'Homme, il y a trois millions
d'années, avec des conférenciers
qui ne tiennent pas debout.
C'est encore l'Histoire du
monde, racontée par des gens
qui ont perdu la mémoire».

Présenté encore comme un
jeu, une parabole et une expé-
rience scientifique in vivo, ce
spectacle a parcouru la France,
clouant au sol par le rire, les der-
niers hommes qui persistaient à
rester debout. Trois person-
nages: lui qui sait tout ce qui
s'est passé, mais ne se souvient
pas, elle qui est comme la nuit ,
habitée par des milliers d'êtres
vivants mais connaît le théo-
rème de Pythagore; et finale-
ment il y a l'autre très serviable,
avec un beau costume, très ha-
bile, et qui peut-être serait le ma-
nipulateur...

La presse française est una-
nime pour saluer la qualité de ce
spectacle qui a obtenu le Prix du
public au festival du Jeune
Théâtre 1990. Les termes de
«loufdingue», la qualification
de «grandiose dans le dérisoire »

Une comédienne et deux comédiens célèbrent avec hu-
mour le trois millionième anniversaire de l'apparition de
l'homme sur la terre. f Photo sp)
et tous les superlatifs s'accor-
dent pour souligner l'humour et
le comique du spectacle. Le
Nouvel Observateur, parle de
«Trous de mémoire, confusion-
nisme, terreurs diverses! Kafka ,
Michaux et Beckett ne sont pas

loin» . Ce speectacle est invité
par le TPR à Beau-Site, en colla-
boration avec Musica-Théàtre .
(ib)

• Beau-Site, jeudi 24 janvier et
vendredi 25 janvier à 20 h 30

ÉCHECS

Chronique
No 112

Pas de pitié , dans cette partie
Borissova-Sinka , disputée à
Hyères en 1981.

La position semble équili-
brée, mais les Blancs trouvè-
rent un coup immédiatement
gagnant.

Lequel? Et quelle est la
suite victorieuse?

Solution de la
chronique No 111

1... Te3!î, et les Blancs aban-
donnèrent , car ils avaient vu
la suite fatale. La menace est
2... Ch3 suivi du mat. Si 2.
Rel TxD+ï3. exO Dgl+4 .
Rd2 Dxf2 + 5. Ce2 Dxe2 +
6. Rc3 Dxf3+ 7. Rd2 Dd3 +
8. Rel Te8+ et tout est
consommé.

Ah bon d'accord...

(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)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château. 2001 Neuchâtel .
tel. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

du 14 au 20 janvier 91 ..,.,..

La Chaux-de-Fonds
|ig/m3 Parc de l'Ouest

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 0 et 61 ug/m3
et la limite de 120 pg/m3 n'a pas été dépassée.

Neuchâtel
Hg/m3 Jardin Anglais

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 0 et 39
i ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 n'a pas été dépassée.

SO2 (Dioxyde de soufre)
&3 NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 = microsiramme par mètre cube
• 100 = limite SÔ:
• 80 = limite NO:

(Transmi s par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

ENVIRONNEMENT

La qualité de Pair

INSOLITE

Deux ours bruns
naissent en Périgord

Grâce à un protecteur inatten-
du , l'ours brun des Pyrénées,
une espèce très menacée dans
son milieu naturel ne s'étein-
dra pas de si tôt. Vendredi et
dimanche matin , deux oursons
ont vu le jour dans un petit
parc à Montignac (Dor-
dogne), situé au dessus des
grottes de Lascaux. L'ourse,
qui vit en compagnie de deux
mâles, a ainsi donné naissance
à deux petits. Cela fait donc
cinq ours bruns qui habitent
maintenant le parc du Regou-
dou. (ap)

Cultivez
vos

vitamines
Soja vert, radis à germer, cresson
alénois, lentilles, moutarde
blanche, alfalfa... voilà tout un
bouquet de vitamines que vous
pouvez aisément cultiver l'hiver à
l'intérieur. Ces cultures sont à là
portée de tout le monde. Elles ré-
clament peu de matériel et peu de
soins. Bien sûr, vous pouvez vous
procurer des germoirs dans les
jardineries ou sur catalogue, mais
de simples soucoupes, assiettes ou
plats feront très bien l'affaire.

Par exemple, vous tapissez de
buvard bien humide un grand
plat et vous semez dessus des
graines de cresson alénois puis,
quatre jours plus tard * des
graines de moutarde blanche.
Ces dernières germent plus vite
et il convient de respecter cet
écart pour que cresson et mou-
tarde soient bons à couper au
même moment. Au bout de
quinze jours, si vous avez main-
tenu une humidité convenable,
vous pourrez couper votre pro-
duction avec des ciseaux.

L arrosage est très important,
comme dans toute culture: s'il
est insuffisant, vos pousses
s'étioleront et jauniront très
vite. S'il est trop abondant, les
graines pourriront. Vaporisez
chaque jour de l'eau à la tempé-
rature de la pièce.

Hachez vos herbes et parse-
mez-en vos salades vertes ou de
tomates. Les salades d'endives
sont, elles aussi, agréablement
relevées par le cresson et la mou-
tarde blanche. Ou bien ajoutez
vos herbes hachées à un sand-
wich, ou encore au potage.

Outre le petit goût différent
que vous apporterez à ces ali-
ments, vous absorberez des vita-
mines, si précieuses l'hiver.

Faites aussi germer du soja et
même du blé dont vous achète-
rez les graines dans les magasins
spécialisés dans les produits dié-
tétiques. Même procédé de
culture mais le soja réclame une

plus grande humidité. L'idéal
est que ses graines baignent à
moitié, mais à moitié seulement,
dans l'eau. Vous pourrez récol-
ter plus vite, au bout d'une di-
zaine de jours, et réaliser de
bonnes salades exotiques. Le
soja peut aussi se cultiver en pa-
nier. Vous disposez une épaisse
couche de graines au fond d'un
panier d'osier que vous trempez
une ou deux fois par jour dans
l'eau pour que les graines restent
toujours bien humides.

Le buvard peut avantageuse-
ment être remplacé par du feutre
et même par des éponges végé-
tales. Vos semis doivent être ser-
rés.

Même procédé avec les len-
tilles qui germent aussi très vite
et dont le goût est agréable.
Pourquoi même ne pas faire ger-
mer des haricots, dont les
pousses vertes et croquantes re-
lèvent aussi agréablement une
salade.

En attendant les premiers ra-
dis du jardin vous pouvez en
cultiver à la maison: tapissez de
papier buvard ou de feutre un
grand plat et faites-y germer des
graines de radis dits de «18
jours ». Maintenez le buvard ou
le feutre toujours humide (ce qui
ne veut pas dire détrempé!...).

Lorsque les graines commen-
ceront à pré-germer, vous les
mélangerez avec le plus de déli-
catesse possible avec du sable
bien sec. Quelques cuillerées suf-
fisent. Auparavant , vous aurez
préparé une caissette d'une ving-
taine de centimètres de profon-
deur pleine d'un terreau acheté

en sachet hermétique dans une
jardinerie ou une grande sur-
face.

Déposez les graines pré-ger-
mées sur le lit de terreau , recou-
vrez-les d'un demi-centimètre de
terreau et tassez légèrement.
Humidifiez sans excès. La cais-
sette devra être mise près d'une
fenêtre, et recouverte d'une pla-
que de verre dont vous essuierez
chaque jour l'humidité. Arrosez
régulièrement au vaporisateur et
patientez deux bonnes semaines
avant de déguster votre produc-
tion. Tout se mange, même les
feuilles, (ap)

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Conservatoire: 20 h, concert
avec l'Orchestre du Conserva-
toire (Mendelssohn, Elgar, Ja-
naeek , Schubert).

NEUCHÂTEL
Théâtre: 20 h 30, «Laetitia».

FONTAINEMELON
Salle de spectacles: 20 h, «Il est
minuit Docteur Schweitzer»,
de G. Cesbron, par le Théâtre
de la Marelle.

SUR GRAND ÉCRAN

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30, La fille aux allu-
mettes (V.O. fini.) ;
Corso: 21 h , Attache-moi (18
ans): 18 h 30, Pretty vvoman
(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); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
Uranus(12ans) ;3: 20 h 45, La
discrète (16 ans). 15 h , 17 h 45,
Halfaouine (séances en V.O.)
(12 ans).
Arcades: 15 h. 18 h , 20 h 30,
L'expérience interdite (16 ans).
Bio: 15h, 18 h 15, 20 h 45, Le
petit criminel (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,
Arachnophobie (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h (V.O. angl.),
20 h 30, Pretty woman (12
ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30,
Rocky 5.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir : relâche

Tramelan ,
Cinématographe: relâche

Bévilard
Cinéma Palace : relâche

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche



Pauvres mineurs de Huanini
ouvert sur... l'Amérique latine

Un Chaux-de-Fonnier dans l'Altiplano bolivien
Marc Muster, technicien chaux-
de-fonnier de 55 ans, est rentré en
octobre dernier d'un séjour de
plusieurs mois en Bolivie. A Oru-
ro, il a travaillé dans un centre de
formation professionnelle pour
enfants de mineurs, un projet au
financement duquel participent
notamment Terre des Hommes et
l'Aide au développement (DDA).
Devant les énormes difficultés
des populations, Marc Muster
est rentré convaincu de l'absolue
nécessité de participer au déve-
loppement du pays, en particulier
par le biais d'une aide à la forma-
tion des jeunes. Mais il est aussi
revenu déçu de l'organisation in-
digène qui a réclamé l'appui des
organisations d'aide. Marc Mus-
ter raconte ici ce qu'il a vu de la
plus grande mine d'étain du pays
et sa rencontre avec les mineurs
de Huanuni. (rn)

Huanuni , la plus grande mine
d'étain actuelle de Bolivie. La
ville, extrêmement pauvre, est
située à 3900 m d'altitude, à 60
km au sud-est de Oruro, autre
ville minière. Elle a une popula-
tion d'environ 20.000 habitants.
On y arrive par une route gou-
dronnée sur un tiers du trajet de-
puis Oruro, le reste est en terre
battue. En bordure est de l'Alti-
plano, la ville est encerclée pai
les montagnes pelées des Andes.
Très peu de végétation, beau-
coup de poussière, quelques la-
mas et moutons éparpillés dans
la nature. En hiver (juin, juillet ,
août), il fait en-dessous de zéro
degré, mais il y a très peu de pré-
cipitations. Presque chaque jour
le soleil brûle la peau.

Parquée dans des maisons
sans confort, la population est
d'une extrême hospitalité. Il n'y
a pas de docteur sur place mais
les nombreux enfants peuvent
aller à l'école. Toute la ville vit
de la mine qui est nationalisée.
Certains coopérateurs, comme
on les appelle, ont loué des

concessions sur la rivière qui
coupe la ville en deux et lavent le
sable pour en retirer du minerai
d'étain qu 'ils vendent ensuite à
l'office gouvernemental, seul ha-
bilité à l'acheter. Il y a d'ailleurs
sur la route à quelques kilomè-
tres de Huanuni un poste de
contrôle où la police inspecte
personnes et véhicules en transit
pour s'assurer qu'ils ne trans-
portent pas- de minerai illégale-
ment.

La sirène lugubre de la mine
retentit à chaque changement
d'équipe. Elles sont trois équi-
pes à se relayer 24 heures sur 24.
Chacune d'elles est composée de
400 hommes qui s'engouffrent
dans les galeries. Les installa-
tions sont tout à fait vétustés et
les investissements pour renou-
veler ou moderniser les équipe-
ments ont été nuls depuis des
années. La sécurité observée
tant bien que mal n'empêche pas
6 à 12 morts par année.

Les galeries sont très longues:
plusieurs kilomètres. La profon-
deur maximum verticale est de
240 mètres. La température os-
cille entre 20° et 30°. Certaines
galeries sont très humides et
remplies de vapeur, malgré les
pompes qui ingurgitent l'eau
jaillisant des entrailles de la
terre. D'autres galeries plus
sèches sont remplies de pous-
sière. Des petits convois de wa-
gonnets circulent sans arrêt, sur-
gissant de la nuit comme des
monstres hurlants avec leur car-
gaison de roches arrachées à la
montagne par des hommes au
péril de leur vie.

Au front de taille, c'est l'en-
fer. Le bruit de la perforatrice
que l'on manie à la main, atta-
que les tympans. La poussière
qui entre dans les poumons finit
en général par tuer (espérance
de vie 45 à 50 ans). Chaque j our,
il faut lutter pour arracher quel-
ques tonnes de minerai, car le
salaire dépendra du nombre de

mètres vaincus. Et quel salaire;
entre 2,60 francs et 6,50 francs
par jour!

C'est là que j'ai connu Lucho,
35 ans qui a déjà passé deux
mois à l'hôpital pour une sili-
cose naissante. Il a 4 enfants en-
tre 13 ans et 6 mois. Son épouse
Ana, 31 ans, accomplit coura-
geusement comme les autres
femmes de mineurs toutes les
charges domestiques, dans des
conditions d'une précarité peu
commune mais sans se plaindre
et en luttant pour améliorer les
conditions de vie de la commu-
nauté.

Ils habitent dans une maison
- plutôt un baraquement - de la
mine acculée à d'autres. Pas de
toilettes, il faut aller à la rivière,
à 100 m de là. Le toit de tôle on-
dulée de la maison est percé,
mais à l'intérieur Ana maintient
une grande propreté. Ils sont
privilégiés, car ils ont l'électricité
et l'eau courante, ce qui n'est
pas le cas de tous. Les enfants
dorment deux par lit. Les repas,
c'est une soupe pour tous car le
salaire ne permet pas davantage
et l'altitude et l'aridité empê-
chent de cultiver son jardin. Si le
mineur tombe malade ou est vic-
time d'un accident mortel, la fa-
mille doit quitter la maison et les
indemnités, tout à fait déri-
soires, ne permettent pas de vi-
vre.

Le solde à recevoir d'après la
fiche de salaire du mois d'août
était de... zéro boliviano, les dé-
ductions étant égales à la somme
gagnée. Les mineurs font les
achats principaux de nourriture
au magasin de la mine, achats
déduits sur le salaire. Ce salaire,
ou plutôt la somme acquise et
retenue, équivaut à environ 180
francs. Les mois de septembre et
octobre n'ont pu être payés,
suite au conflit engendré par la
privatisation prochaine de la
mine et la confrontation entre
syndicats et gouvernement.

l'entrée de la mine San José à Oruro, à 3700 m d'altitude. (Photos Marc Muster)

Le minerai d'étain est trans-
porté de toute la Bolivie par ca-
mions ou trains à Vinto à 5 km
de Oruro où se trouve une fon-
derie qui produit 1000 tonnes
d'étain par jour à 99,9% de pu-
reté à la sortie des bains d'élec-
trolyse. La fonderie travaille ac-
tuellement à 50% de sa capacité.
Trois équipes de 200 hommes
font fonctionner les installations
modernes dont un four top se-
cret fourni par la Chine popu-
laire et qu 'il est interdit de visi-
ter. Malgré tout, les fumées et
gaz dégagés contiennent une fai-
ble quantité d'arsenic et aucun
contrôle n'est effectué dans le
périmètre habité autour de
l'usine.

L'énergie électrique néces-
saire est transportée par des
lignes à haute tension sur plu-
sieurs centaines de kilomètres,

comme le gaz naturel qui vient
par gazoduc de Santa Cruz. Le
charbon de bois qui est introduit
dans les fours avec le minerai
d'étain est transporté par ca-
mions de la forêt tropicale, vic-
time de la déforestation jusqu 'à
Vinto, sur l'Altiplano. De là,
l'étain est exporté dans les pays
industrialisés.

A Potesi (4000 m d'altitude),
qui a été la plus grande mine
d'argent du monde, les mineurs
ont formé des coopératives et
exploitent des filons à plus de
900 mètres de profondeur, dans
des conditions inhumaines. La
température y atteint 45°;
quand ils remontent à la surface,
la température en hiver descend
en-dessous de zéro. Le rende-
ment est devenu des plus faibles.

A Uyuni (également sur l'Al-
tiplano), la plus grande étendue

salée de la planète, a été décou-
verte récemment la plus considé-
rable réserve connue de litium
du monde. C'est un atout pour
la Bolivie et les Etats-Unis agis-
sent de toute leur puissance
pour en acquérir l'exploitation.
C'est une source de friction en-
tre les syndicats et le gouverne-
ment.

Il faut admettre que si les syn-
dicats ont beaucoup de revendi-
cations à faire passer, ils portent
également une lourde responsa-
bilité dans la situation de sous-
développement des mines et par
conséquent du pays. Leur politi-
que d'opposition à outrance au
gouvernement ne fait que retar-
der des décisions qui devront
être prises. Sans compter le ris-
que de voir réapparaître la dic-
tature dans le pays.

Climat social agité dans un pays en crise
Un séjour de cinq mois dans ce
pays de contrastes m'a permis
de vivre certains aspects du quo-
tidien difficile des Boliviens,
mais aussi de découvrir leur pro-
pension à la fête et, il faut égale-
ment le dire, à la corruption. La
Bolivie est 27 fois plus grande
que la Suisse et peuplée seule-
ment de sept millions d'habi-
tants. La langue nationale est
l'espagnol mais plusieurs
idiomes indiens sont encore par-
lés. Deux capitales: Sucre et La
Paz, la plus grande ville du pays
qui compte plus d'un million
d'habitants.

Il existe un contraste entre
l'Altiplano, vaste plateau à 3800
mètres d'altitude qui s'étend du
Pérou à l'Argentine, traversant
du nord au sud la Bolivie, bordé
par la Cordillière blanche à l'est
et la Cordillière noire à l'ouest,
très aride et les basses terres aux
pieds des Andes dont le climat
tropical fait fructifier le jardin
de la Bolivie.

Contraste toujours entre les
populations de souches in-
diennes qui sont les plus pauvres
et les populations descendant
des conquistadors et les émigrés
qui sont les plus riches.

Contraste encore entre les ri-
chessses naturelles, notamment
minières, et la situation écono-
mique du pays. Contraste tou-
jours entre la monnaie du pays,
qui est la plus forte par rapport
au dollar US de toutes les mon-
naies sud-américaines et le pou-
voir d'achat des Boliviens (sa-

laires entre 30 $ US et 150 $
US). La richesse que certains
ont accumulée jure avec la pau-
vreté tragique d'une grande par-
tie du peuple.

Le jeune président actuel,
Jaime Paz Zamora, un peu plus
de la quarantaine, qui s'est allié
à l'ancien dictateur Ugo Banzer
pour diriger le pays après les
élections démocratiques il y a
environ un an, doit gérer une
grave crise économique dont la
corruption qui règne à tous les
niveaux ne favorise pas la solu-
tion. L'écroulement des cours de
l'étain dont la Bolivie est un des
principaux producteurs y est
pour beaucoup. Il y a un fossé
entre les réalités populaires et les
affirmations d'améliorations
gouvernementales, qui provo-
que une perte de confiance (qui
n'était déjà pas grande) envers
les dirigeants et la classe politi-
que.

Grèves et manifestations se
sont succédé ces derniers mois
rendant encore plus précaire la
position du gouvernement. En
juin , celui-ci a décrété une aug-
mentation de 25% sur les carbu-
rants et le gaz naturel , qui sont
produits dans la région de Santa
Cruz. Conséquence : une grève
générale des transporteurs rou-
tiers pendant 48 heures. Cette
augmentation s'est évidemment
répercutée sur le coût de la vie
sans ajustement des salaires,
paupérisant encore plus le petit
peuple. Ce sont ensuite les culti-
vateurs qui , ne pouvant faire

face à l'augmentation des coûts
d'exploitation , ont bloqué les
voies de communications dans
tout le pays, pendant plusieurs
jours .

Des paysans sans terre du Bé-
nin (Province du Nord-est dans
les basses terres) ont entrepris
une marche de 600 km en 32
jours sur La Paz, franchissant
un col à plus de 4500 m., pour
obtenir des terres cultivables dé-
tenues par les grandes sociétés et
gros propriétaires. Le gouverne-
ment dont il faut reconnaître le
mérite de ne pas étouffer ces re-
vendications par un écrasement
policier, a fait des promesses
d'octroi de terres provoquant en
retour une levée de boucliers de
la part des riches associations
craignant un dangereux précé-
dent. J'ai été très impressionné
d'avoir vu ces quelque 600 hom-
mes, femmes, enfants, défiler
dans la capitale, dans une
grande dignité. Les applaudisse-
ments des citoyens de la capitale
à leur passage en disaient plus
que de longs discours.

L'après-midi du même jour
c'étaient les membres du corps
enseignant qui défilaient pour
revendiquer de meilleurs salaires
et d'être payés régulièrement en
fin de mois; ce qui n'est pas tou-
jours le cas. Une institutrice qui
a des élèves de première année
gagne 30 S US par mois, un pro-
fesseur de collège 50 dollars. Il
est obligé de conduire un taxi
après ses heures de cours pour
faire vivre sa famille. Pour une

famille de 4 personnes, il faut
compter au moins 2 dollars par
jour pour la nourriture . C'est
dire les privations. Deux se-
maines plus tard , le corps ensei-
gnant de tout le pays s'est mis en
grève. ¦ , ;

Même scénario dans les mines
nationalisées. La fédération des
mineurs lutte avec acharnement
contre le projet gouvernemental
de privatisation des mines
d'étain. Celles-ci sont dans un
état de délabrement très grave
et, à mon avis, seul l'apport de

capitaux et de machines de
l'étranger permettrait une amé-
lioration. Mais ce coup de fouet
serait accompagné d'un grand
nombre de licenciements, sans
possibilité de reclassement du

rfaitsdë l'inexistence d'industries.

Dans la lutte contre les trafi-
quants de coca, le gouverne-
ment est dans une position am-
biguë. Les Etats-Unis posent
comme condition à leur aide
économique que l'armée boli-
vienne prenne en charge la lutte

contre les trafiquants. Les Boli-
viens y sont opposés, craignant
de voir apparaître chez eux la
même situation terroriste qu 'en
Colombie. Une autre raison de
ces réticences selon certaines
sources, c'est qu'au moins 20%
de l'argent de la drogue est blan-
chi en Bolivie même, contri-
buant à la stabilité de la mon-
naie.

De nombreuses années diffi-
ciles attendent encore les Boli-
viens.


