
Cohabiter...
La finalité de la guerre, c'est la
paix afin de réhabiliter l'état
normal des relations politiques.

Une guerre restera toujours
une aberration sur le plan éco-
nomique. Très rentable pour
ceux qui ne la font pas, elle
ruine les peuples et les nations
qui s'entre-tuent.

Le conflit du Golfe coûtera
l'avenir d'une ou deux généra-
tions à l'Irak. L'espoir de com-
bien de pays aurait été anéanti
si on avait laissé le dictateur de
Bagdad poursuivre son halluci-
nant rêve nucléaire?

Quand les charniers seront
fermés et que refleuriront les
blés dans ce berceau de la civili-
sation que furent les rives du
Tigre et de l'Euphrate, l'idée de
vie reprendra le pas sur la vo-
lonté de mort

C'est peut-être cela le trait
dominant d'une civilisation:
faire qu'au siècle des siècles la
vie l'emporte envers et contre
toute autre considération.
Alors il faut promouvoir la dé-
mocratie, l'émancipation des
femmes et l'éducation des en-
fants.

La crise que nous sommes en
train de vivre est un héritage de
nos parents et grands-parents,
Anglais et Français, principale-
ment Ils ont dépecé le Proche-
Orient pour se partager sa fa-
buleuse dépouille comme de vé-
ritables fripouilles.

Notre problème est de savoir
quel héritage nous, nous vou-
lons léguer à nos enfants?

L'année dernière, les pays de
TOPEP ont encaissé un béné-
fice supplémentaire de 50 mil-
liards de dollars dont la moitié
est tombée dans les caisses du
royaume d'Arabie peuplé de 14
millions d'habitants.

Posons les chiffres à plat Le
monde arabe totalise plus de
200 millions de personnes. Au
tournant de l'an 2000, on en dé-
nombrera environ 260 millions
et 420 millions en 2025, soit un
accroissement de 110%.

Nos enfants nés aujourd'hui
seront parents en 2025. Ainsi,
nos petits-enfants vivront dans
un monde comptant deux fois
plus d'Arabes. Mais le chiffre-
clé le voici: près de la moitié de
la population arabe, 42%, est
âgée de moins de 15 ans. La
majorité de ces jeunes ne reçoit
qu'une instruction élémentaire
à l'école et à la mosquée.

Alors, pour ne pas léguer un
héritage encore plus explosif,
avec le milliard de dollars heb-
domadaire que le monde a payé
en plus aux pétroliers, l'année
dernière, et qui n'a privé per-
sonne, il y aura peut-être mieux
à faire que de gonfler les coffres
des roitelets du désert qui fi-
nancent la guerre et envoient
leur progéniture étudier à Ox-
ford ou à Harvard pendant que
croupissent dans l'ignorance les
enfants des chameliers avec qui
les gosses de nos gosses devront
cohabiter.

Gil BAILLOD

Attaque meurtrière sur Israël
Un missile «Scud» irakien lancé sur Tel-Aviv,

Bagdad s'en prend aux installations pétrolières au Koweït
Israël a à nouveau été victime de tirs de
missiles «Scud» à ogive conventionnelle
hier soir. Mais à la différence des pre-
mières attaques, cette nouvelle agression
irakienne a été meurtrière. Selon les pre-
miers bilans, elle aurait fait trois morts et
plus de septante blessés dans la région de
Tel-Aviv.

Au Koweït par ailleurs, Bagdad a mis
ses menaces à exécution. Les troupes de
Saddam Hussein ont fait sauter des puits
de pétrole au Koweït, selon des responsa-
bles militaires américains. Comme les
jours précédents, les forces alliées ont en
outre continué à effectuer des raids aé-
riens visant des objectifs stratégiques ira-
kiens (comme indiqué sur Hnfographie-
Impar ci-contre).

• Lire en page 2

Un fossé qui se creuse tant et plus
La guerre du Golfe inquiète les diverses communautés

Les tensions sont, pour
l'instant, latentes. Entre
communautés musul-
manes et occidentales,
la guerre du Golfe
creuse encore plus le
fossé qui déjà les sépa-
raient. Deux exemples:
la difficulté des musul-
mans britanniques de se
situer par rapport au
conflit et les inquiétudes
des Français du Ma-
ghreb après l'assassinat
de deux des leurs au
Maroc.

• Lire en page 4

Aujourd'hui: stratus ne se dissi-
pant que très partiellement en
cours de journée, sommet de la
couche s'abaissant à 1300 m.

Demain: souvent du brouillard
ou de stratus sur le plateau,
avec une limite supérieure de
plus en plus basse.
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Pour son déplacement en Valais face à Viège, le HC La
Chaux-de-Fonds n'a pas pesé lourd dans la balance
face à des Hauts-Valaisans difficiles â manœuvrer sur
leur patinoire. C'est donc en toute logique que Viège,
deuxième du classement a conforté sa position.
Désormais. Caporosso (photo Gallév) et le HCC sont
à égalité avec Moutier pour l'obtention du troisième
rang des play-off.
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Attaque meurtrière sur Israël
Un missile irakien frappe Tel-Aviv de plein fouet

L'Irak à à nouveau attaqué
Israël hier soir. Un missile
«Scud» est tombé sur Tel-
Aviv provoquant - indirec-
tement selon la radio israé-
lienne - la mort de trois
personnes. Cette nouvelle
offensive a suscité de vives
réactions dans le monde, à
Washington et Londres no-
tamment.
Le tir d'un missile irakien
«Scud» sur Tel-Aviv a provo-
qué indirectement la mort de
trois personnes, a annoncé la ra-
dio israélienne précisant qu'il
s'agissait de trois personnes
agees decedees d'une crise car-
diaque.

Par ailleurs, contrairement à
ce que la radio avait annoncé
plus tôt dans la soirée, les mis-
siles «Scud» tirés par l'Irak
n'ont pas été interceptés par les
missiles antimissiles «Patriot».

«Ils (les «Patriot») ne les ont
pas touchés. Que personne n'ait
le moindre doute à ce sujet. Ils
ne les ont pas touchés. Ils les
toucheront la prochaine fois,
j'espère, s'il y en a une», a ainsi
déclaré le porte-parole de l'ar-
mée, le général Nachman Shai à
la radio.

«NOUS SOMMES
EN GUERRE»

Parmi les 70 blessés environ, fi-
gurent trois personnes grave-
ment atteintes. Cinq autres per-
sonnes sont dans un état jugé
moyen et 62 autres ont été légè-
rement blessées.

Selon le général Shai, un mis-
sile a£«touché àt pléinf fôuet un
immeuble résidentiel».

«Ici, nous sommes en guerre.

Des missiles ont été tirés contre
nous pour la troisième fois. Il y a
eu des frappes dans des quar-
tiers résidentiels», a-t-il ajouté.

Dan Naveh, porte-parole du
ministre de la Défense, a laissé
entendre, sans précision , qu 'Is-
raël pourrait répliquer. «Je veux
seulement répéter qu 'Israël ri-
postera». «Nous déciderons du
moment. Les Etats-Unis com-
prennent cela. Nous sommes un
pays souverain et nous défen-
drons nos citoyens».

Selon la radio , le premier mi-
nistre Yitzhak Shamir a convo-
qué les principaux ministres de
son cabinet pour ce matin afin
de discuter de la dernière atta-
que irakienne. M. Shamir doit
également rencontrer le secré-
taire d'Etat américain adjoint ,
Lawrence Eagleburger.

CONDAMNATIONS
AMÉRICAINES

La Maison-Blanche a condam-
né ces tirs de missiles çt a rendu
hommage à la retenue dont a
fait preuve jusqu 'à présent l'Etat
hébreu.

«Nous condamnons cet acte
brutal de terreur contre des vic-
times innocentes», a déclaré le
porte-parole de la Maison-
Blanche, M. Marlin Fitzwater.

«Israël a montré une remar-
quable retenue face à cette
agression. Nous poursuivons
nos consultations avec le gou-
vernement d'Israël et nous
continuerons à le faire au fur et
à mesure des développements»,
a-t-il ajouté.

GEORGE BUSH
EN RÉUNION

Le président George Bush, pour
sa part , a réuni le vice-président
Dan Quayle, le secrétaire d'Etat

James Baker, le secrétaire à la
Défense Dick Cheney et se prin-
cipaux conseillers en matière de
sécurité, à la Maison-Blanche.

L'ambassadeur d'Israël aux
Etats-Unis, M. Zalman Shoval ,
n'a pas exclu une riposte israé-
lienne contre l'Irak , soulignant
toutefois que celle-ci «n'aura
pas nécessairement le caractère
de représailles. (...). Ce n'est pas
nécessairement œil pour œil». Il
convient , a-t-il dit , de protéger
au mieux les habitants d'Israël.

LONDRES
INDIGNÉE

Le Fôreign Office britannique a
également condamné sans tar-
der l'attaque irakienne.

«Nous attendons encore
d'avoir des précisions mais il
s'agit encore d'une autre atta-
que non-provoquée contre Is-
raël (...). C'est un stratagème
évident pour élargir la guerre»,
a déclaré un porte-parole qui a
assuré Israël de la «sympathie»
du gouvernement britannique.
«Nous continuons de demander
à Israël de faire montre de la
même sage retenue que celle
qu'il a montrée jusqu 'à pré-
sent».

Israël ne pourra «pas toujours
rester les mains liées et attendre
les missiles irakiens qui tombent
sur nos têtes», a déclaré l'am-
bassadeur d'Isral en France, M.
Ovadia Soffer, qui a par ailleurs
estimé qu'il n'était «plus ques-
tion de (seulement) libérer le
Koweït. Nous sommes entrés
dans une nouvelle phase dange-
reuse qui ne sera pas sans reper-
cussion», a estimé l'ambassa-
deur qui était interrogé par
France-Info, (ap)

Un missile a «touché de plein fouet un immeuble résidentiel» de Tel-Aviv. (AFP)

Installations pétrolières détruites
Elrak met ses menaces a exécution au Koweït

Les Etats-Unis ont annoncé hier
que l'Irak a endommagé ou dé-
truit certaines installations pétro-
lières au Koweït, tandis que
l'Irak accusait pour la première
fois les alliés de s'en prendre ou-
vertement aux lieux saints du
pays.

Bagdad continue de tenir ses si-
nistres promesses. L'Irak a en-
trepris de détruire les installa-
tions pétrolières qui faisaient la
richesse du Koweït , comme il
l'avait annoncé bien avant le dé-
but des hostilités. Hier, un lieu-
tenant de l'armée de l'air améri-
caine a déclaré que, d'après des
photographies aériennes, les
puits de pétrole et les réservoirs
d'Al-Wafra , tout près de la fron-
tière saoudienne, ont été- dé-
truits. Parallèlement , des res-
ponsables de l'industrie pétro-
lière affirmaient que les réser-

ves installations pétrolières du Koweït semblent avoir été
endommagées par l'armée irakienne. (AP)

voirs de deux installations
situées à une soixantaine de ki-
lomètres de la frontière, à Shuai-
ba et Mina Abdullah, étaient en
feu.

Selon des Koweïtiens, les Ira-
kiens veulent ainsi empêcher les
forces américaines d'utiliser les
stocks de carburant de l'émirat,
ce qui semble signifier qu'ils
s'attendent à une proche offen-
sive terrestre de la coalition
internationale.

TOUJOURS
DANS LES AIRS

En attendant celle-ci, les opéra-
tions aériennes se sont poursui-
vies et, pour la première fois,
l'Irak a accusé les alliés d'atta-
quer «délibérément» plusieurs
sanctuaires religieux. Radio-
Bagdad a mentionné des atta-

ques contre Najaf et Karbela. A
Najaf se trouve la tombe d'Ali ,
le gendre du prophète Maho-
met, révéré par les chiites com-
me le successeur de ce dernier.
Karbela est le site de la bataille
où fut tué le petit-fils du pro-
phète, Hussein , qui y est enterré.
Selon la radio , les raids ont aussi
détruit Saint-Thomas de Ninive,
la plus vieille église d'Irak. En-
fin , l'Irak affirme que des quar-
tiers résidentiels de Bagdad et
d'autres villes ont été touchés
par plus de 20 raids nocturnes.
Le commandement allié a répété
qu 'il se concentrait sur des ob-
jectifs militaires, tout en recon-
naissant qu'«il y a sûrement des
dégâts parallèles».

Plus de 10.000 sorties aé-
riennes ont déjà été effectuées

mais le Pentagone a reconnu
qu 'il ne disposait pas d'une «i-
mage très précise» des résultats.
Hier soir, les alliés reconnais-
saient la perte au combat depuis
le début des hostilités de 15 ap-
pareils , plus deux pour des pro-
blèmes techniques , et revendi-
quaient 17 avions irakiens abat-
tus. L'Irak affirme avoir détruit
178 avions alliés et détenir une
vingtaine de prisonniers de
guerre. Les alliés ont annoncé 23
disparus.

CRIMES DE GUERRE

Un pilote américain de A-6
dont l'avion avait été abattu a
été récupéré lundi derrière les
lignes irakiennes par un hélicop-
tère américain escorté de deux
avions d'attaque. Ceux-ci ont

détruit un camion irakien qui se
diri geait vers le pilote.
Toujours à propos des prison-
niers de guerre, des responsables
de l'ONU ont annoncé hier que
Londres et Washington ont dé-
posé une plainte auprès du pré-
sident du. Conseil de sécurité
pour crimes de guerre. L'Irak
avait annoncé lundi la disper-
sion des prisonniers sur des ci-
bles potentielles de la coalition
pour les utiliser comme «bou-
cliers humains». Le porte-pa-
role de la Maison-Blanche s'est
cependant montré très prudent ,
déclarant qu 'il était «beaucoup
trop tôt» pour dresser une liste
précise des accusations. «Nous
ne disposons d'aucun moyen de
savoir» si les prisonniers sont ef-
fectivement maltraités, a recon-
nu Marlin Fitzwater. (ap)

«Venise» sous
les bombes

Bassora, la «Venise du Chatf al-
Arab» où se rejoignent le Tigre
et l'Euphrate, vit depuis plu-
sieurs jours sous un déluge de
bombes.

Les six cent mille habitants
de la deuxième ville d'Irak sont
tout naturellement exposés aux
off ensives des f orces alliées. A
quelques kilomètres de la f r o n -
tière koweïtienne et iranienne, la
cité des canaux f a i t  f i g u r e  d'ob-
jectif stratégique. En transitant
par là, les navires irakiens peu-
vent atteindre le golf e Persique.

Huit ans de guerre contre le
voisin iranien avaient anéanti
Bassora à soixante pour cent.
En septembre 1989, elle se re-

mettait à peine de ce tragique
conf lit, respirant une tranquilli-
té revenue. Les bateaux remon-
taient à nouveau paisiblement le
f leuve f aisant renaître les tradi-
tions commerciales des popula-
tions du sud du pays. Les palme-
raies pouvaient ref leurir, l'agri-
culture revivre.

Trente mois plus tard, Basso-
ra est à nouveau prise pour ci-
ble.

L'adversaire a changé de vi-
sage. II est venu de l'autre côté
de l'Atlantique pour mettre f i n
aux agissements du président
irakien.

Le long des berges à Bassora,
les nonante-neuf statues - dé-
diées aux «héros» de la guerre
contre l 'Iran - montrent pour-
tant toujours du doigt l 'ennemi
perse.

Plus loin, à cinquante kilomè-
tres, la petite ville de Fao à peine
reconstruite subit ou subira aus-
si les assauts de la f orce multi-
nationale. Cette cité de cin-
quante mille habitants avait été
rayée de la carte lors du conf lit
Iran-Irak. Bagdad et Téhéran
se l'étaient f arouchement dispu-
tée.

A peine le cessez-le-f eu ins-
tauré, Saddam Hussein s 'était
mis en tête de la reconstruire.
Les ouvriers éthiopiens et sou-
danais y  ont travaillé d'arrache-
pied deux ans durant. Coût de
l'opération: trois milliards de
dollars.

Un geste à la mesure de la
mégalomanie de Saddam Hus-
sein.

Depuis dix ans, la région de
Bassora en f ait les f rais.

Daniel DROZ

m> EN BREF mmm

L'attaque irakienne sur les
installations pétrolières du
Koweït a immédiatement en-
traîné une remontée des cours
du pétrole sur le marché inter-
national mais, en revanche,
les places boursières ainsi que
le dollar ont poursuivi leur re-
cul. A Londres, le Brent de la
mer du Nord a atteint 20,15
dollars le baril à la mi-journée
contre 18,97 dollars le baril
lundi à la fermeture.

Le CICR en Iran
Un avion de la Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR), transportant du
matériel pour venir en aide
aux réfugiés irakiens fuyant
la guerre en Irak , est arrivé
lundi à Téhéran, a annoncé
hier l'agence officielle ira-
nienne IRNA.

Des leurres italiens
Une société turinoise a fabri-
qué depuis une dizaine d'an-
nées des milliers de chars,
d'avions de combat et de
rampes de lancement de mis-
siles factices en matière syn-
thétique, destinés à tromper
l'ennemi, et aurait vendu une
partie de sa production à
l'Irak, a affirmé hier la presse
transalpine.

Rumeurs
Selon le quotidien allemand
«Bild», certains éléments
permettent de penser que la
famille de Saddam Hussein
se trouve actuellement en
Suisse. Le quotidien cite un
exilé irakien non-identifié af-
firmant avoir vu Sajida ,
l'épouse du président irakien
«et d'autres membres de la
famille» lundi dernier à
Gstaad.

Nette hausse
du pétrole

Les liaisons de la chaîne de té-
lévision américaine NBC ont
été coupées hier soir, a annoncé
la radio israélienne.

NBC «ne plus émettre d'ici
pour le moment», a déclaré un
officier du bureau militaire de
la censure, sans donner d'expli-
cations,, r

La ¦.' /censure saoudienne,
J^urrpucé„e par les images en..

direct de tirs nocturnes" de mis-
siles irakiens, a par ailleurs de-

mandé aux envoyés spéciaux
des télévisions étrangères de ne
plus donner les localisations
exactes des frappes de missiles.

Les Saoudiens ont égale-
ment demandé que les caméras
qui avaient été installées par
CNN sur les toits d'un hôtel de
Ryad et par NBC sur ceux d'un
hôtel de Dhahran soit enlevées.
Toutefois , ils ont ensuite chan-
gé d'avis et autorisé les caméras
installées à Ryad à demeurer

sur le toit , a précisé à New
York un responsable de la
chaîne américaine d'informa-
tions permanentes CNN.

De la même manière, a expli-
qué M. Ted Turner , vice-prési-
dent de CNN , les Saoudiens
ont expliqué «que nous devons
éviter les localisations précises
(de frappes de missiles) ou de

j montrer des repères qui peu-
vent aider à identifier le lieu
d'un éventuel impact», (ap)

Restriction aux télévisions
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.
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Super-rabais exceptionnel
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Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la cuisine ou
la salle de bains de vos rêves.

Possibilité de commande pour montage jusqu'en automne 1991.
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Le «V-l»: un précurseur
La guerre des missiles a été entamée
lors de la dernière guerre mondiale

La guerre des missiles dans le
Golfe est un nouveau chapitre
d'une histoire commencée à la fin
de la Seconde Guerre mondiale
avec les «V-l» et «V-2» d'Adolf
Hitler qui semèrent la terreur sur
Londres dans un ultime effort
pour éviter la défaite. D'ailleurs,
les «Scuds» irakiens sont les héri-
tiers directs des «V-2»: les Sovié-
tiques ont mis au point ces mis-
siles en utilisant les compétences
de scientifiques allemands captu-
rés lors de la chute du Reich.
Par rapport aux normes d'au-
jourd'hui, le «V-l» était une
arme grossière: une simple pe-
tite fusée auto-propulsée char-
gée de 2.500 kg d'explosifs. Hit-
ler l'utilisa pour la première fois
six jours après le débarquement
des Alliés en Normandie. Les
Allemands lancèrent 7.840 «V-
1 » sur Londres et le sud de l'An-
gleterre entre le 13 juin 1944 et le
29 mars 1945. Ils étaient tirés à
partir de rampes installées dans
le nord-ouest de la France. La
DCA et les avions de chasse en
abattirent 4.260. Mais les «V-l»
qui réussirent à franchir les dé-
fenses firent 6.200 morts et envi-
ron 18.000 blessés.

EN 1944
Le premier «V-2», plus puissant
que son devancier, fut lancé le 8
septembre 1944. Ce missile me-
surait 13,7 m de long, pesait
14.300 kg, transportait 1.100 kg
d'explosifs et avait une portée de
320km. Contrairement aux «V-
1» qui émettaient un bourdon-
nement continu, les «V-2»
étaient silencieux et ils volaient
trop haut et trop vite pour pou-

Un «Scud» a «atterri» dans les rues de Ryad dans la nuit de
lundi à mardi. Il n'a pas explosé. (AP)

voir être abattus: 1.250 «V-2»
furent lancés sur Londres où ils
tuèrent 2.574 personnes.

Après la prise d'Anvers par
les Alliés, les Allemands tirèrent
par ailleurs quelque 10.000 «V-
1» et 1.750 «V-2» sur le grand
port belge, tuant 3.740 civils et
900 soldats.

DANS LE GOLFE DÉJÀ
Les héritiers des «V-2», les «SS-
1 Scud-B» soviétiques, ont été
largement utilisés pendant la
guerre Iran-Irak entre 1980 et
1988, principalement dans ce
que l'on a appelé la «guerre des
villes». L'Irak a lance des cen-
taines de Scuds sur Téhéran,
causant la terreur dans la capi-
tale iranienne. Durant la der-
nière grande bataille de missiles
début 1988, plus d'un million de
personnes (sur 7 millions d'habi-
tants) ont quitté la ville. Les Ira-

niens ont répondu avec des
«Scuds» de provenance libyenne
et syrienne mais l'embargo
international sur les armements
finit par les empêcher de rendre
coup pour coup. Au total, la
«guerre des villes» fit plusieurs
milliers de morts dans la popu-
lation civile des deux pays.

Beaucoup plus précis sont les
«Tomahawk» américains, mis-
siles de croisière guidés par ordi-
nateur qui viennent d'être utili-
sés pour la première fois en
combat par les navires et les
sous-marins de l'US Navy. Les
«Tomahawk» ont une portée de
2500 km, transportent 4400 kg
d'explosifs et leur précision est
de 30m. Plus de 200 exemplaires
de ces missiles de la nouvelle gé-
nération ont été tirés sur des ci-
bles stratégiques en Irak depuis
le 17 janvier , (ap)

Les tensions sont latentes
Les musulmans de Grande-Bretagne

et les Français du Maghreb sont inquiets
Deux exemples des tensions la-
tentes entre les communautés
musulmanes et occidentales qui
sont apparues à peine la guerre
du Golfe entamée. En Grande-
Bretagne, les musulmans sont in-
quiets et ne savent quelle position
adopter. Dans les pays du Ma-
ghreb, ce sont les résidents fran-
çais qui expriment leurs craintes.
Déjà secouée par l'affaire Rush-
die, la communauté musulmane
de Grande-Bretagne se retrouve
aujourd'hui , avec la guerre du
Golfe, dans une position iricon-
fortable: comment manifester
son opposition à une «guerre fé-
roce et destructrice», dans un
pays d'accueil en première ligne
des belligérants.

Plusieurs centaines d'imams
et autres dignitaires religieux se
sont réunis dimanche à Brad-
ford (nord de l'Angleterre) pour
débattre d'une position com-
mune à la population musul-
mane du pays, forte de près de
deux millions de personnes, sur-
tout d'origine pakistanaise et
bengladeshi. Ils mettaient par la
même occasion en place le tout
nouveau Conseil suprême de la
Conférence des musulmans bri-
tanniques.

Une résolution finale a «tota-
lement condamné» l'agression
contre les «musulmans d'Irak»
et appelé au «retrait des forces
non-musulmanes» de la région,
pour laisser les «musulmans ré-
soudre la crise de leur propre
manière».
DIVERGENCES DE TAILLE
La communauté musulmane
britannique s'était montrée una-

nime pour dénoncer les écrits
«impies» de Salman Rushdie,
l'auteur des «Versets Satani-
ques». Les seules divergences se
concentraient sur le degré du
pardon à accorder à l'auteur, les
plus extrémistes prenant bien
soin de ne pas appeler à l'assas-
sinat pur et simple, comme
l'avait demandé l'ayatollah
Khomeiny.

Mais l'unanimisme du com-
muniqué final de la Conférence
semble bien cette fois-ci mas-
quer des divergences de taille.
Les débats, qui ont duré huit
heures, étaient à huis clos et ont
été plutôt «houleux», selon la
presse britannique.

La majorité des délégués ont
repoussé une motion deman-
dant un retrait simultané des al-
liés et de l'Irak du Koweït.

INQUIETUDES
FRANÇAISES

A des titres divers selon les qua-
tre pays de la région, les Fran-
çais du Maghreb manifestent
une certaine inquiétude face aux
conséquences que pourrait avoir
pour eux la guerre du Golfe.

Les incidents sont certes pour
l'instant très limités et sans gra-
vité mais la tension est évidente
comme le montrent les réactions
du Quai d'Orsay (le ministère
français des Affaires étrangères)
et du ministre Roland Dumas
lui-même après l'assassinat lun-
di à Casablanca de deux Fran-
çais, même s'il s'est officielle-
ment agi de l'œuvre d'un «désé-
quilibré».

Chose inhabituelle dans un tel
cas, le Quai d'Orsay a rapide-

ment réagi en exprimant sa «très
vive émotion».

Le secrétaire général du Quai
d'Orsay, François Scheer, ter-
minait hier-en Libye une tournée
qui l'a conduit depuis dimanche
en Algérie, au Maroc et en Tuni-
sie. Dans ces trois pays, il a ren-
contré les ministres des Affaires
étrangères pour faire un «exa-
men général de la situation dans
le Golfe», selon le porte-parole
du ministère Daniel Bernard.
Mais il a aussi été question des
«communautés françaises dans
le Maghreb».

ÉCOLES FERMEES
On compte quelque 26.000
Français au Maroc, 20.000 en
Algérie, 11.000 en Tunisie et de
l'ordre de 2000 en Mauritanie.

Dans ces quatre pays franco-
phones, les ambassades et
consulats français ont fait l'ob-
jet de mesures particulières de
protection avant même le début
de la guerre. Et, hormis la mise à
sac jeudi du consulat -de
Constantine en Algérie, ainsi
que des manifestations d'hostili-
té vendredi et samedi au consu-
lat et au centre culturel de Sfax,
en Tunisie, on n'a déploré aucun
incident'notable.

En Tunisie, au Maroc et en
Mauritanie, les établissements
scolaires - et notamment fran-
çais - restaient fermés hier. En
Algérie, le lycée français d'Alger
a rouvert lundi comme les autres
écoles du pays mais les établisse-
ments primaires et ceux d'Anna-
ba et Constantine restaient fer-
més, de même que les consulats
et centres culturels, (ats, afp, ap)

INDE. - Deux bombes ont
explosé presque simultané-
ment hier à New Delhi dont
l'une a endommagé le siège de
la police et l'autre un tribunal
au nord de la capitale, blessant
43 personnes dont un sikh qui
a été arrêté, a annoncé la po-
lice.

SOMALIE. - Le principal
mouvement rebelle somalien a
démenti hier avoir passé un ac-
cord de cessez-le-feu avec le
gouvernement du président
Mohamed Siad Barre. Cet ac-
cord avait été annoncé lundi
par la radio gouvernementale
somalienne.
GRENADE. - Un jeune
Tchèque de 14 ans était per-
suadé d'avoir fait l'échange de
sa vie: une grenade soviétique
- en état de marche - contre
une montre à affichage digital.
Mais la direction de son école
de Kostelec nad Orlici, en Bo-
hème, n'a pas partagé son en-
thousiasme et a remis le gar-
çon à la police.

VOYAGE. - Le pape Jean
Paul II visitera dix villes du Bré-
sil lors de la tournée de huit
jours qu'il entreprendra dans
ce pays en octobre, a annoncé
hier le ministère brésilien des
Affaires étrangères.

MALI. - Les émeutes qui se
sont déroulées toute la journée
d'hier à Bamako, la capitale
malienne, ont fait des cen-
taines de blessés et vraisem-
blablement des morts, selon
divers témoignages recueillis
par téléphone depuis Dakar.

SALVADOR. - Quinze
personnes ont été tuées par
des inconnus hier dans la péri-
phérie nord de San Salvador.

AGRICULTURE. - Le
commissaire européen à l'Agri-
culture, a levé hier le voile sur
un projet de réforme de l'Eu-
rope verte qui pénaliserait les
agriculteurs les plus compéti-
tifs pour préserver les petites
exploitations.

¦? LE MONDE EN BREF

Case départ
pour des Albanais

Grèce: réfugiés rendus
aux autorités de Tirana

Les autorités frontalières grec-
ques ont remis à l'Albanie 1115
citoyens albanais qui «avaient il-
légalement traversé la frontiè-
re», a indiqué hier l'agence alba-
naise ATA reçue à Belgrade.

La Grèce devrait prochaine-
ment remettre à l'Albanie d'au-
tres personnes arrivées clandes-
tinement en Grèce, a ajouté
ATA.

Hier, la police de Ioannina
(nord-ouest de la Grèce), a indi-
qué que les autorités albanaises
ont permis lundi le retour de 750
Albanais qui s'étaient réfugiés
clandestinement en Grèce. Le
porte-parole du gouvernement
grec, M. Byron Polydoras, a ré-
affirmé à la presse étrangère que
la Grèce n'avait pas fermé sa
frontière avec l'Albanie et que le

mouvement de retour s effec-
tuait sur une base «volontaire».

La radio et la télévision alba-
naises ont donné lecture lundi
soir d'un décret du ministère
grec des Affaires étrangères aux
termes duquel les Albanais ne
sont admis en Grèce qu'avec un
passeport en règle et un visa dé-
livré par l'ambassade de Grèce à
Tirana.

Lundi , Tirana a annoncé que
les régions du sud du pays, limi-
trophes de la Grèce, n'étaient
plus accessibles au reste de la
population qu'avec une autori-
sation spéciale.

L'émigration sauvage a pous-
sé plus de 10.000 Albanais, pour
la plupart Grecs de souche, à se
réfugier en Grèce au cours des
derniers mois, (ats, afp)
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L'aide occidentale gelée
Les retombées des événements en Lettonie

Après l'assaut du ministère letton
de l'Intérieur, dimanche à Riga,
le parlement européen a bloqué
hier l'aide alimentaire à l'Union
soviétique et les Douze ont gelé
leur aide technique. M. Gorbat-
chev s'est par ailleurs entretenu
avec le président letton mais n'a
pas abordé la question de l'admi-
nistration directe de cette répu-
blique par le Kremlin.

A Strasbourg, le parlement eu-
ropéen a bloqué l'aide alimen-
taire de la Communauté euro-
péenne (CE) à l'URSS pour
protester contre l'intervention
militaire soviétique dans les
pays baltes. Il a ajourné son vote
sur cette aide, ce qui empêche sa
mise en œuvre immédiate, a sou-

Mikhail Gorbatchev a reçu hier le président letton et a nié
toute implication dans la répression. (AP)

ligné le députe français Alain
Lamassoure.

Les Douze ont par ailleurs dé-
cidé hier, lors d'une réunion des
directeurs des affaires politiques
des ministères des Affaires
étrangères, de ralentir l'exécu-
tion de leur programme d'aide à
l'URSS en raison des événe-
ments dans les pays baltes, a-t-
on annoncé de source officielle.
Ce ralentissement ne concernera
que l'assistance technique pro-
mise par la CE à l'URSS, d'un
montant d'environ 660 mios de
frs.

ENTRETIEN
INFRUCTUEUX

A l'issue de son entretien avec le
président soviétique Mikhaïl

Gorbatchev, le président letton
Anatolijs Gorbounovs a affirmé
que l'éventualité d'une adminis-
tration directe de la Lettonie par
le Kremlin n'avait pas été abor-
dée.

Mikhaïl Gorbatchev et lui se
sont entretenus de l'interven-
tion, dimanche soir, des bérets
noirs au ministère letton de l'In-
térieur, mais ils n'en ont pas dé-
terminé les responsabilités, a-t-il
dit à l'agence internationale
d'images «Visnews».

»(...) La question principale
porte maintenant sur la façon de
corriger la situation», a-t-il dit.
«(...) Nous allons travailler en-
semble afin que la situation en
Lettonie puisse se normaliser.»

De son cote, le vice-ministre des
Affaires étrangères de la Fédé-
ration de Russie, Andrei Fiodo-
rov, a mis en garde hier contre
les risques de guerre civile en
Lettonie si Moscou décrétait
une telle administration prési-
dentielle directe. Cela peut créer
des «problèmes dans d'autres
républiques et à Moscou», a
averti le vice-ministre russe.

Quant au ministre letton des
Affaires étrangères, Yanis Yur-
kans, il a affirmé à son arrivée à
Londres que «les pays baltes ont
toujours été un laboratoire pour
les changements en Union so-
viétique», et ce qui s'y passe ac-
tuellement montre que l'URSS
«tout entière est en train de reve-
nir vers la dictature», (ats)

Gorbatchev joue
les Ponce Pilate

Le président Gorbatchev,
dont l'isolement va croissant
non seulement en Union so-
viétique sur le plan politique
mais aussi à l'étranger en rai-
son de la répression dans les
pays baltes, a rejeté hier toute
responsabilité dans les événe-
ments sanglants survenus
dans les républiques baltes et
a réaffirmé sa volonté de
poursuivre sa politique de ré-
formes.

M. Gorbatchev, qui lisait
un texte préparé à l'avance
lors d'une conférence de
presse, a déclaré que les atta-
ques dont ont été victimes des
civils en Lituanie et en Letto-
nie résultaient d'activités anti-
constitutionnelles et d'atti-
tudes irresponsables vis-à-vis
des forces de l'ordre «et non à
cause d'ord res mythiques ve-
nus d'en haut.

Ni la politique intérieure ni

la politique extérieure n'ont
changé», a-t-il ajouté après
avoir présenté ses «condo-
léances aux familles et à ceux
qui ont été touchés par cette
calamité».

Le président soviétique, qui
semble ainsi faire reposer la
responsabilité indirecte des
événements sur les parlements
indépendantistes baltes, a
toutefois ajouté que «les orga-
nisations sociales, les comités
ou les fronts peuvent lutter
pour le pouvoir uniquement
par des moyens constitution-
nels», une remarque qui de-
vrait aussi s'appliquer aux
mystérieux «comités de salut
national» qui ont apparem-
ment donné l'ordre d'interve-
nir militairement en Lituanie
et Lettonie et qui seraient des
émanations des partis com-
munistes pro-soviétiques lo-
caux, (ap)



«Miihleberg
sous la loupe»
fera opposition
L'Association «Miihleberg
sous la loupe» fera opposition
à la demande d'exploiter défi-
nitivement la centrale nu-
cléaire déposée en décembre
1990 par les Forces motrices
bernoises (FMB), a annoncé
Franz Miihletaler - président
de l'association - lors d'une
conférence de presse hier mar-
di à Berne.

D'après l'éco-institut de
Darmstadt (D), les rapports
de sécurité présentés par les
FMB pour étayer leur de-
mande ont révélé de nou-
veaux points faibles à
Miihleberg.

Les inquiétudes de l'asso-
ciation portent en premier
lieu sur la concentration des
systèmes d'arrêt d'urgence,
«qui se trouvent pour cer-
tains dans la même pièce
sans être isolés», a expliqué
Christian Kupper, expert de
Darmstadt chargé par l'asso-
ciation d'analyser le rapport
de sécurité présenté par les
FMB, ainsi que l'analyse des
risques d'accident du réac-
teur.

En outre, les FMB avaient
également demandé d'aug-
menter de 10% la puissance
du réacteur. «Cette exigence
est incompatible avec le mo-
ratoire sur l'énergie nucléaire
adopté en 1990», a relevé
Franz Miihletaler.

La demande d'exploiter
définitivement la centrale nu-
cléaire de Miihleberg s'ap-
puyait également sur une
analyse de probabilité quant
à la sécurité. L'institut de
Darmstadt critique sévère-
ment ce document, «qui
sous-estime les émissions, lprs
d'accidents graves par rap-
port aux autres études exis-
tantes», de même que la ca-
pacité du réacteur de îetenir
les substances nocives. En
outre, l'étude de probabilité
ne tient pas compte des er-
reurs humaines en cas d'acci-
dent , a déclaré M. Kupper.

(ats)

Cri d'alarme des médecins suisses
Smog estival : taxer sévèrement les carburants

L'an dernier, dans de nombreuses
régions de Suisse, le smog d'été a
largement dépassé la limite tolé-
rable pour la santé. Or, affirment
les médecins en faveur de l'envi-
ronnement (Mfe), le smog est
principalement dû à des concen-
trations d'ozone qui provoquent
des irritations et des troubles de
la fonction respiratoire. Ils ont
réclamé, mardi à Berne, l'adop-
tion d'arrêtés fédéraux urgents
permettant, notamment, de taxer
la consommation de carburant.

par François NUSSBAUM

«Nous sommes encore terrible-
ment éloignés des buts fixés par
l'Ordonnance fédérale sur la
protection de l'air (OPair)», es-
timent les médecins en faveur de
l'environnement. Alors que,
sans activité humaine, les
concentrations d'ozone sont es-
timées entre 20 et 80 micro-
grammes par mètre cube
(mcgr/m3), l'OPair de 1986 a
fixé une limite à 120 mcrg/m3.
Mais, durant l'été (d'avril à sep-

tembre), on a mesuré des
concentrations allant parfois
jusqu 'à 400 mcgr/m3.

LÉSIONS CHRONIQUES
Or, disent les Mfe, les atteintes à
la santé commencent déjà à 140
mcgr/m3. A 400 mcgr/m3, la
moitié de la population est tou-
chée: irritations des yeux, du
nez, de la gorge, toux, oppres-
sion thoracique, troubles de la

fonction respiratoire . Les plus
sensibles sont les enfants, les
personnes âgées, les femmes en-
ceinte et, naturellement, ceux
qui souffrent déjà de maladies
des poumons. L'exposition ré-
pétée à un smog d'été de longue
durée peut même conduire à des
lésions respiratoires chroniques.

L'ozone se forme, sous l'ac-
tion du soleil, à partir de pol-

luants atmosphériques comme
les oxydes d'azote (Nox), le
monoxyde de carbone (CO), les
hydrocarbures (HC) ou le mé-
thane (CH4). En été, cet ozone
se déplace dans les couches d'air
proches du sol et provoque le
smog. Comme on ne peut lutter
directement contre le smog, il
faut s'attaquer aux polluants
primaires. C'est pourquoi les
Mfe exigent la réalisation accé-

lérée de l'OPair concernant ces
substances.

DIMANCHES
SANS VOITURES

Mesures de base réclamées par
les Mfe: écobonus kilométrique,
redevance kilométrique sur les
poids-lourds, taxe d'incitation
sur les énergies fossiles, carbu-
rants et combustibles, introduc-
tion des normes américaines US
94 pour les gaz d'échappement
des voitures et poids-lourds.
Pour que ces mesures soient
prises immédiatement, des arrê-
tés urgents du Conseil fédéral
seront nécessaires.

Pour la période d'avril à sep-
tembre, les Mfe préconisent des
mesures complémentaires telles
que: réductions des limitations
de vitesse à 90 km/h sur les
autoroutes, à 60 km/h hors des
localités et à 30 km/h à l'inté-
rieur, ainsi que deux dimanches
par mois sans voitures. Enfin , si
on ne retombe pas à des concen-
trations d'ozone inférieures à
120 mcgr/m3, des mesures sup-
plémentaires devront être prises.

(fnb)

Appel des Eglises
Réduire de 3% la consommation d'énergie

Réunis mardi à Gwatt (près de
Thoune), des représentants des
Eglises d'Europe et d'Améri-
que du Nord ont appelé les
pays industrialisés à réduire de
3% par an leur consommation
d'énergie. Sous le slogan «La
Terre doit sauver sa peau», les
Eglises demandent également
aux individus de modérer leurs

appétits énergétiques. Les
Eglises appuient le projet de
Convention mondiale sur le cli-
mat , qui devrait voir le jour en
1992 lors de la Conférence
internationale sur l'environne-
ment et le développement, à
Rio de Janeiro. Un fonds mon-
dial pour le climat pourrait
également être créé, dont béné-

ficieraient les pays du tiers
monde. Il s'agit d'une respon-
sabilité mora le à l'égard de ces
pays, note Lukas Vischer,
théologien et membre de la
communauté de travail «Egli-
ses et environnement»: 6,6 mil-
lions de Suisses consomment
autant d'énergie que 130 mil-
lions d'Indiens. (cps-InfoRom)

Ecoles polytechniques fédérales: nouvelle loi
Journée «universitaire» hier pour le Conseil national

Le Conseil national a adopte
hier, par 122 voix sans opposi-
tion, la nouvelle loi sur les écoles
polytechniques fédérales (EPF),
qui doit mettre un terme à vingt
ans de statut provisoire. Les
points forts de ce texte sont une
nouvelle structure de direction,
une plus grande autonomie des
deux'écoles - de Lausanne et de
Zurich - ainsi qu'un droit de par-
ticipation des personnes relevant
des EPF, qui reste toutefois assez
limité.
Personne n'a contesté l'utilité de
créer une loi moderne. La der-
nière loi sur les EPF, prévoyant
leur création, date de 1854, alors
qu'une réglementation transi-
toire les régit depuis 1970. Le
Conseil national n'a apporté
que peu de changements à la
version préparée par sa commis-
sion, qui a totalement remanié le
texte adopté par le Conseil des
Etats en mars 1989.

Ainsi, la structure de direc-
tion des EPF a été sensiblement
simplifiée par rapport à la ver-
sion du Conseil des Etats: cer-
tains échelons de l'organi-
gramme sont supprimés, des
compétences sont déléguées vers
le bas. Maître-mot du projet, se-
lon Jean Guinand : la souplesse ;i
dans la gestion des EPF, aÇx-.j
quelles est conféré le statut de fi'*
personnalité juridique.

La loi, dont la portée s'étend
aux établissements de recherche
rattachés aux EPF, prévoit la
création d'un Conseil des EPF -
«organe statégique», selon Fla-
vio Cotti, qui chapeaute tous les
établissements. Chaque école a
par ailleurs une assemblée pari-
taire, composée de représen-
tants des divers groupes de per-
sonnes relevant de l'école (étu-
diants, assistants, etc.).

Les débats les plus animés ont
porté sur le droit de participa-

tion de ces assemblées, que de
nombreux députés auraient
voulu voir encore renforcé. Les
assemblées sont habilitées à
faire des propositions dans di-
vers domaines, à être représen-
tées - à titre consultatif et pour
les affaires qui les concernent
uniquement - aux séances du
Conseil des EPF, à Vecourir
cjjj !ht.re,les décisions relatives à la
participation et à être consul-
tées.

Le droit des assemblées
d'école à être représentées dans
les commissions préparatoires
pour la nomination des profes-
seurs a été rejetée, de justesse,
par 77 voix contre 76. Pour Jean
Guinand, qui a combattu les
propositions demandant cette
participation , la nécessaire dis-
crétion à l'égard des candida-
tures n'aurait pas pu être respec-
tée, (ats)

Jean Guinand (à gauche) a présidé la commission chargée
du dossier.

(Keystone)
Billets (change)

Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.22 1.30
1 $ canadien 1.04 1.14
1 £ sterling 2.33 2.58
100 FF 23.75 25.75
100 lires 0.1045 0.1195
100 DM 83.25 85.25
100 fl. holland. 73.50 75.50
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.26 1.41
100 schilling aut 11.80 12.10
100 escudos 0.85 1.05

Devises
1$US 1.2355 1.2705
1$ canadien 1.0615 1.0965
1 £ sterling 2.4210 2.4810
100 FF 24.50 25.—
100 lires 0.1105 0.1135
100 DM 83.40 85.—
100 yens 0.9435 0.9665
100 fl. holland. 73.90 75.50
100 fr. belges 4.0450 4.1250
100 pesetas 1.3180 1.3580
100 schilling aut 11.85 12.09
100 escudos 0.9310 0.9610
1 ECU 1.7175 1.7525

Métaux précieux
Or Achat Vente
$ Once 379.50 382.50
Lingot 15.250.— 15.500.—
Vreneli 117.— 125.—
Napoléon 97.— 106 —
Souver. $ new 112— 125 —
Souver. $ old 112.— 121.—

Argent
$ 0nce 3.90 4.10
Lingot/kg 156.92 165.10

Platine
Kilo Fr 16.235.- 16.450 —

Convention or
Plage or 15.600.—
Achat 15.230.—
Base argent 210.—

Les USA, l'Espagne et les Canaries
Les destinations d'Hotelplan pour 1991

Pour Hotelplan qui présentait
hier à Lausanne son programme
de voyages et vacances 91, rien ne
semble perdu malgré la guerre du
Golfe. «Certes, dit Martin M.
Bender, directeur adjoint, c'est
l'incertitude. Si le conflit se ter-
mine dans un délai plus ou moins
rapproché, les gens reprendront
confiance. Mais le début des hos-
tilités se fait sérieusement sentir.
Aujourd'hui, le bilan: 50% de ré-
servations en moins par rapport à
l'année dernière».

Hotelplan est cependant
confiant. A fin décembre, «mal-
gré une perte pour les derniers
mois, son chiffre d'affaires a dé-
passé le milliard de francs. Ho-
telplan devient ainsi le dixième

spécialiste des voyages en Eu-
rope et le deuxième dans notre
pays, derrière Kuoni.

L'année dernière, Prague, Bu-
dapest, la Corse, le lac de Garde,
le Tyrol , la Turquie, la Crète,
Lanzarote, les Etats-Unis, les
Maldives et la Républicaine do-
minicaine furent des destina-
tions positives pour le tourisme.
Par contre, la Costa Brava ,
l'Adriatique, Chypre, l'Egypte
et Israël se sont soldés par un
échec.

Pour 1991, la tendance est
placée sur les Etats-Unis , l'Es-
pagne et les îles Canaries. Pas
moins de neuf catalogues repré-
sentent le programme de
voyages et de vacances d'Hotel-
plan. Avec quelques nouveau-

tés. Et par exemple pour les Ro-
mands une offre haute gamme
sous le thème «Pop Class». Ici,
on trouve les meilleurs hôtels
d'Europe et... de Tunisie et du
Maroc.

Hotelplan se rallie aux
normes sévères de la Commu-
nauté européenne en matière de
pollution de l'environnement et
propose des stations balnéa ires
dont les plages ont été honorées
du «Pavillon bleu». Des plages -
il y en a 700 - exemptes de dé-
chets, d'algues et de mazout.
Elles répondent aux normes de
qualités fixées. Ces plages sont
Majorque, la Grande Canarie,
Lanzarote, l'Algarve, Rhodes,
la Crète pour ne citer que les
principales. RD

• Constructions. - Il a approuvé
par 119 voix sans opposition
l'ouverture de crédits d'un mon-
tant total de 321 millions de
francs pour les projets de cons-
truction des écoles polytechni-
ques fédérales et des établisse-
ments de recherche qui leur sont
rattachés. Un crédit de 119 mil-
lions est destiné à l'EPF de Lau-
sanne.

• Radioprotection. - Il a éliminé
sans discussion les deux der-

nières divergences relatives a la
loi sur la radioprotection en se
ralliant à la version du Conseil
des Etats.
• Bibliothèque pour tous. - Il a
approuvé par 105 voix sans op-
position l'allocation à la fonda-
tion Bibliothèque pour tous
d'une aide financière de 9,8 mil-
lions au total pour la période
1992-95.
• Droit foncier rural. - Il a enta-
mé en début, de soirée son débat
d'entrée en matière sur la révi-

sion du droit foncier rural. Les
porte-parole des groupes qui se
sont exprimés n 'ont pas contesté
l'entrée en matière, sur un projet
qui ne fait toutefois pas l'unani-
mité. Les dispositions les plus
contestées portent sur la procé-
dure (autorisation ou opposi-
tion) en matière de , vente d'im-
meubles agricoles. Le débat se
poursuivra aujourd'hui.

Le Conseil des Etats n'a pas
siégé hier, (ats)

La Confédération va débloquer
66 millions de francs

La Confédération injectera 66
millions de francs, au cours des
prochaines années, dans la
construction de logements pour
les étudiants. C'est ce qu'a déci-
dé hier le Conseil national en
adoptant par 109 voix sans op-
position la révision de la loi sur
l'aide aux universités.

Le Conseil des Etats, en dé-
cembre dernier, avait montré
peu de compréhension pour le
problème du logement des étu-
diants et avait refusé les crédits
demandés pour la promotion
de la construction.

D'ICI 1995
Par la suite, le Département fé-
déra l de l'Intérieur a élaboré
un nouveau programme pré-
voyant que non seulement les
cantons universitaires seraient
aidés mais tous les cantons et
les institutions. En même
temps, le pourcentage de la
subvention a été élevé à 60%.

Selon les prévisions, environ
4100 nouveaux logements
pour étudiants devraient être
construits d'ici 1995. La prési-
dente de la commission a sou-
ligné que le manque de loge-

ments constituait une barrière.
Il limite l'accès aux hautes
écoles à ceux disposant de
moyens financiers importants
ou vivant non loin de la ville
de leurs études. Par 75 voix
contre 28, le Conseil a rejeté la
proposition du socialiste neu-
châtelois François Borel
d'obliger la Confédération à
acheter des terrains.

La répartition des tâches en-
tre canton et Confédération
prévue par la nouvelle loi sur
l'aide aux universités ne
change rien aux compétences.
Les cantons conservent la res-
ponsabilité des universités
mais doivent compter avec une
surveillance accrue de la
Confédération , renforcée dans
un rôle de coordinatrice.

La loi ancre par ailleurs le
refus des «numerus clausus».
Aux fins d'en améliorer l'effi-
cacité, le Conseil a décidé par
62 voix contre 23 de réduire de
25 à 20 le nombre des mem-
bres du Conseil de la science.

La loi retournera au Conseil
des Etats pour élimination des
divergences. Elle pourrait en-
trer en vigueur en 1992. (ap)

Logements
pour étudiants



Impression
de graphiques

pour
non-voyants

S'il existe aujourd'hui des dispo-
sitifs de synthèse vocale qui per-
mettent aux non-voyants de «li-
re», en mode texte, un écran
d'ordinateur , en revanche l'ac-
cès aux graphiques leur était jus-
qu 'à ce jour impossible. Désor-
mais, grâce à l'imprimante alle-
mande Graphie Master de
Technibraille, la lacune sera
comblée. Cette imprimante, uti-
lisant la technique du jet d'encre
plastique formant des reliefs suf-
fisamment solides et épais pour
être lus avec les doigts, permet
en effet d'imprimer des graphi-
ques, mélangés à du texte ou du
braille, accessibles aux non-
voyants. L'impression se fait sur
du papier ordinaire A4 au
rythme de une à trois pages à la
minute.

par Claudio PERSONENI

Par sa configuration , la Gra-
phie Master est compatible
Postscript, Quickdraw, Win-
dows et HP Laserjet et permet
aussi d'afficher du texte à
l'écran indifféremment en noir
ou en braille pour améliorer la
mise en page. Elle peut donc ser-
vir à un voyant pour lire ou
écrire en braille sans l'avoir ap-
pris. Deux inconvénients ma-
jeurs cependant: son prix (pas
loin des 20'000 francs) et l'encre
utilisée qui est particulièrement
salissante...

PILOTES EN HERBE -
«Flight Simulator 4.0»: tout
adepte ou presque du PC
connaît ce simulateur de haut
niveau qui fait la joie des aéro-
nautes en herbe. Un logiciel ad-
ditif - le «designer» - proposé
par Microsoft , est désormais
disponible qui permet, outre des
possibilités de création de son
propre avion plus étendues et de
nouveaux modèles d'engins, la
réalisation de paysages animés
et de scénarios de vol personna-
lisés. Sans oublier l'indicible
plaisir de se mettre sans risques
aux commandes d'une «grosse
bécane», en l'occurrence un
Boeing 747-400, très fidèle à
l'original tant au niveau du
cockpit entièrement redessiné
que de son comportement en
vol. Quelques inconvénients ce-
pendant: un disque dur, un
écran EGA et une RAM mini-
mum de 640 Ko sont nécessaires
pour tirer parti des avantages du
«designer».
LE MILLION - Le géant à la
pomme aurait déjà vendu de par
le vaste monde plus d'un million
d'unités de son récent Macin-
tosh Classic. L'annonce a été
faite récemment aux Etats-Unis
en même temps que celles de
nouvelles cartes et connexions
Ethernet ainsi que des dernières
versions de Mac X 1.1 et X-
Windows System 2.1 sous Unix
A/UX d'Apple.
LES MILLIARDS - Une ré-
cente étude a révélé que le mar-
ché suisse des logiciels et des ser-
vices devrait presque doubler
d'ici à 95 pour atteindre les 6,3
milliards. La part des logiciels
est estimée à près 4,1 milliards et
celle des services à plus de 1,8
milliards.
HACHER LES «HACKERS» -
«Hackers» attention, la chasse
est ouverte. Une offensive inter-
nationale de chasse aux pirates a
été lancée par huit des princi-
paux éditeurs américains de lo-
giciel. JEt J£Europe est particu-
lièrement visée: oh estime en ef-
fet-à plus-de 5. milliards de dol-
lars le manque à gagner
représenté par les copies illicites
qui y circulent. Au petit jeu du
piratage, c'est la RFA ancienne
formule qui détiendrait la palme
avec 1,44 milliard de dollars de
copies illicites. L'Italie n'est pas
en reste: on estime que pour un
logiciel vendu dans la botte, il y
a 4 versions piratées. Pas de
chiffres en revanche pour la
Suisse. Honnêtes les Helvètes?
Barbe-Noire rigole doucement
dans son coin...
ALLELUIA! - Le 68040 est en-
fin là! Motorola a réussi à venir
à bout des «bogues» qui avaient
considérablement retardé la
mise sur le marché de son der-
nier microprocesseur. On res-
pire du côté de chez NeXt, Hew-
lett Packard et Apple qui
avaient déjà annoncé, un peu
prématurément pour les deux
premiers, des stations de travail
basées sur le fameux 68040.
UN DOS 5.0 - Microsoft mettra
probablement sur le marché une
nouvelle version de son système
d'exploitation MS-DOS dans le
courant de cette année. Elle
pourra gérer directement la mé-
moire paginée EMS 4.0 et inté-
grera directement des utilitaires
tirés de PC-Tools (en particulier
les_ fonctions de formatage ra-
pide).
VENTURA? DA! - Le logiciel
de PAO Ventura de Rank Xe-
rox, sera disponible en URSS
dans la langue de Gorbi. Une
grande maison d'édition soviéti-
que a traduit et adapté en carac-
tères cyrilliques la version 2.0.

La guerre informatisée
Golfe : quand les puces revêtent le treillis

Du grand jeu de l'horreur qui
s'est déclenché dans le Golfe, les
ordinateurs ne sont pas absents.
Bien au contraire: dans cette
guerre «moderne» et de «très
haute technologie», ils devien-
nent pour ceux qui les maîtrisent
une arme redoutable. Tant au ni-
veau des simulations macabres
que dans les phases mêmes des
combats. Explications.

Bien avant que ne se déclenche
le conflit du 'Golfe, les ordina-
teurs ont participé à la prépara-
tion des hostilités. Ainsi, au cha-
pitre sinistre des simulations,
tous les cas de figure ont été
«étudiés». Grâce au concours
d'officiers expérimentés, des
points ont été attribués aux dif-
férentes armes utilisées par les
deux parties en présence, du
simple fusil au lanceur de fusée
en passant par les chars ou l'hé-
licoptère de combat. Une valeur
étalon de 1 ADE (Armored divi-
sion) a été attribuée par les spé-
cialistes à la division blindée to-
talisant 130'000 points.

Ainsi, en évaluant les forces
en présence, deux chercheurs
américains du Brooking Insti-
tute, ont accordé 17,6 ADE aux
troupes américaines transpor-
tées dans le Golfe et 17 ADE
aux forces irakiennes. Un rap-
port de force très proche qui ne
tient cependant pas compte des
autres forces alliées et du fait
que l'armée irakienne est dissé-
minée sur sa propre frontière et
celle du Koweït alors que les
forces américaines sont concen-
trées sur le lieu de l'attaque,
c'est-à-dire aux portes du Ko-
weït. Cet avantage «allié» a été

Le F-18 américain, dont les performances sont intimement
liées à l'électronique. "--  - " -

estime a 2,3 ADE supplémen-
taires.

Sur la base de ces calculs, les
simulations effectuées ont don-
né comme résultat une durée mi-
nimum des hostilités de 18
jours: 6 jours d'attaque aé-
rienne, 6 jours pour la percée au
sol et 6 jours de «nettoyage».
Pour ce cas de figure, les pertes
estimées par les ordinateurs se
chiffrent à 15.000 unités dont 25
% de morts. Les autres simula-
tions donnent des pertes variant
entre 3600 et 27'000 unités.
Mais, et les ordinateurs sont for-
mels - pour autant que l'on
puisse être formel à ce jeu maca-
bre -, toutes les simulations
faites ont donné l'avantage aux

Torcés alliées. D une part parce
que leur formation et leur logis-
tique sont meilleures et, d'autre
part, parce qu'elles bénéficient
d'une supériorité aérienne écra-
sante grâce à leur avance tech-
nologique d'où l'informatique
n'est .pas exclue. Des exemples?
A: foison... C'est, notamment,
un ordinateur ultra-performant
qui calcule la traj ectoire des mis-
siles anti-missiles «Patriot»
chargés d'intercepter les «Scud»
irakiens après que les «Awacks»
ont repéré leur lancement et cal-
culé - par ordinateur - leur
point présumé d'impact.

Autre domaine privilégié:
l'imagerie thermique ou l'optro-
nique (contraction des vocables

optique et électronique) dont
sont dotés les avions et chars des
alliés et qui permet de voir de
nuit aussi bien qu'en plein jour.
D'une part grâce à des amplifi-
cateurs de lumière permettant
d'exploiter des sources lumi-
neuses aussi ténues que la lu-
mière des étoiles ou de la lune
sur un champ de bataille. D'au-
tre part et principalement grâce
à des* caméras sensibles au
rayonnement infrarouge naturel
que dégage tout corps dont la
température est supérieure au
zéro absolu (-273 C). Les
images obtenues ainsi sont dis-
ponibles sous forme numérisée
et donc peuvent être traitées pai
ordinateur pour permettre no-
tamment les zooms électroni-
ques, la recherche de profils de
paysages ou de bâtiments mé-
morisés ou encore la détection
de mouvements très lents qui
échapperaient à l'œil. Couplé à
un dispositif de pointage à laser,
cela permet, entre autres, le re-
pérage et la conduite du tir
automatique ou le largage de
bombes avec une précision
«toute chirurgicale». Sans ou-
blier le guidage des missiles de
croisière à très basse altitude par
la mémorisation électronique
rendue ainsi possible du par-
cours et du relief qu'ils auront à
traverser.

Un «grand avantage» en
termes guerriers qui ne doit pas
faire oublier qu 'au «jeu» de la
guerre, c'est en vies humaines
que l'on additionne les points...

(sources: Jane, IPD-News,
Science et Vie)

Tandon
«y'a bon»

Les nouveaux PC de Tandon -
les 286/N et 386/N - se distin-
guent par un design extrême-
ment compact et une technolo-
gie destinée à des applications
en réseau. Particularité des pe-
tits derniers: la possibilité de
charger le système ROM et le vi-
déo ROM dans la mémoire vive.
Ce procédé dénommé ROM-
Shadowing permet une exten-
sion supplémentaire de la per-
formance du système. Le 286/N
est construit autour d'un micro-
processeur AMD 80286 cadencé
à 12 MHz tandis que le 386/N
est fourni d'un Intel 386 offrant
une vitesse d'horloge de 16
MHz. Tous deux sont dotés
d'une mémoire vive (RAM) de 1
Mo extensible jusqu 'à 8 Mo. La
carte-mère dispose d'adapta-
teurs pour deux mémoires de
masse qui s'intègrent dans le
système par l'intermédiaire de
deux réceptacles d'unité de dis-
que. Le modèle de base est équi-
pé d'une mémoire de masse sous
la forme d'un disque souple de
3,5 pouces de 1,44 Mo de capa-
cité. Le modèle étendu est lui en
plus doté d'une unité de disque
dur de 40 Mo.

Ces modèles sont particulière-
ment destinés aux réseaux. Les
deux systèmes sont entièrement
compatibles avec le monde MS-
Dos, OS/2 et Unix.

La sourisMf^mm
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Nouveau concept ergonomique,
le fil au rencard: le leader mon-
dial des périphériques d'entrée
pour ordinateurs lance une fa-
mille de souris révolutionnaires.
La nouvelle ligne de produits
MouseMan que l'entreprise
vaudoise Logitech annonce en
ce début d'année a été conçue
spécialement pour l'individu
avec une approche ergonomique

I La famille des MouseMan: des petites souris qui montent, qui montent... (Logitech)

novatrice testée en laboratoire
par la Biomechanics Corpora-
tion of America (BCA), la plus
grande société de conseil améri-
caine en matière d'ergonomie.
En particulier, grâce à ses nou-
velles formes, les MouseMan
s'adaptent parfaitement à la po-
sition naturelle de la courbe de
la paume de la main. D'un droi-
tier comme d'un gaucher, la

souris étant disponible dans les
deux versions. Ses trois touches
inclinées et son avant tronqué
permettent en outre un excellent
pilotage.

Autre innovation de taille: la
souris sans queue. Utilisant des
ondes radio à basse fréquence,
la -MouseMan Cordless met le
câble au rencard. Mais la petite
dernière de Logitech ne s'arrête

pas là. Grâce à la technologie
des ondes radio et par rapport à
ses concurrentes à ondes infra-
rouges, la MouseMan Cordless
a le grand avantage de ne pas
avoir besoin d'être en contact vi-
suel direct avec le récepteur
pour fonctionner. Des dossiers,
une tasse de café ou le téléphone
traînant négligemment sur le
bureau de travail n'interrom-
pent plus le contact s'ils se trou-
vent entre le récepteur et la sou-
ris comme c'est le cas avec les
souris à infrarouges. L'idéal
pour les «pcmaniaques» brouil-
lons ou les réfractaires à l'or-
donnancement Spartiate des ta-
bles de travail...

De plus, grâce aux huit ca-
naux différents à disposition,
plusieurs souris sans fil peuvent
être utilisées dans une même
pièce sans aucune interférence.
L'énergie nécessaire au fonc-
tionnement de ce petit bijou est
fournie par une pile au lithium
conventionnelle qui peut durer
jusqu 'à un an! Un système
d'opération à 3 modes - «nor-
mal», «attente» et «sommeil» -
après quelques minutes de non
utilisation - permet en effet
d'optimiser la consommation
d'énergie. Un simple mouve-
ment suffit à «réveiller» la souris
qui se met immédiatement en
mode «normal».

Les nouvelles souris de Logi-
tech sont disponibles pour tous
les IBM PC, PS/1, PS/2 et sys-
tèmes compatibles.
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«Pendant 2500 ans, l'homme a cherché
l'état de «CLAIR». Cet état peut main-
tenant être atteint pour la première fois
dans l'histoire de l'homme. Le but des
mystiques et des sciences occultes a été
atteint. Il peut l'être pour vous». Ecrivez
à: Opération «CLAIR».1 Madeleine 10, 1003 Lausanne.

238-884975
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Q.I. testes L'Eglise de Scientologie
offre, pour une période limitée, des tests
d'intelligence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I.. votre personnalité et vos apti-
tudes déterminent votre futur. Connaissez-
les I Eglise de Scientologie, rue de la
Madeleine 10,1003 Lausanne,
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C O U R S
D'ASSISTANTES MÉDICALES

. D'AIDES VÉTÉRINAIRES
DE SECRÉTAIRES MÉDICALES

Par scolarité; 4 MARS 1991
2 SEPTEMBRE 1991
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ASSISTANTES MÉDICALES - AIDES VÉTÉRINAIRES

Par apprentissage; 3 OCTOBRE 1991
Renseignements et documentation:

Tél. (021) 312 24 61 |
Petit-Chêne 22 -1003 Lausanne I
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REIL APPARTEMENTS
JBËÈBESGL À VENDRE OU Â LOUER
Ruedes Moulins51,2004 Neuchâtel Gérance (038) 21 20 20

Administration: <?038/24 35 71 Dès 7 h

Haut standing, neufs, libres tout de suite. '

• 3Ya pièces environ 95 m2
- Séjour avec cheminée;
- Cuisine et salles d'eau aménagées;

• 4% pièces environ 125 m2
- Séjour avec cheminée; ^- Cuisine et salles d'eau aménagées.
Situation tranquille, garage collectif et places
extérieures. '
Pour tous renseignements, téléphonez à la gérance. .v ™ __ i n in i j
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• - A louer «

t à Saint-lmier

appartement
de 4 pièces

avec grande terrasse
pour tout de suite

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

09-44742

—B—
cogestim
Jurastrasse G - Orpund, à louer

appartement de 3 Vi pièces
comprenant : 2 chambres, grand salon, salle

de bains/W.-C.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour visiter:
M"» Niederhauser, tél. 032 551395

22-3201/4x4
COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6
1000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 61
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Locaux 101 m2
! Rue du Parc 103-105

A louer, Fr. 2640 - + charges
ou à vendre Fr. 385000.- ;
S'adressera:
Gérance Nardin
avenue Léopold-Robert 31
(p 039/23 59 70
de 15 à 18 heures

91 -374

—a—
cogestim

A louer à Porrentruy,
Bressaucourt 61

appartement de 3 pièces
2 chambres, salon, cuisine, salle de bains/

W.-C.
Libre dès le 1w mars 1991.

Loyer: Fr. 700.- + charges.
Pour visiter: M™ Sanglard, tél. 066 665440

22-3201/4x4

COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6
1000 LAUSANNE 9 TEL. (021 ) 20 88 61
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A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue de la Serre

locaux commerciaux
rez-de-chaussée

appartements 3-4 pièces
entièrement rénovés.

Loyer mensuel: dès Fr. 1380-
Pour visiter: Régie immobilière.

Muller et Christe SA,
g 038/24 42 40 28,1075



Becker rejouera
en Coupe Davis
Boris Becker, le No 2 mon-
dial, sera le pilier de
l'équipe d'Allemagne qui
doit affronter l'Italie dans
le premier tour de la Coupe
Davis (1 -3 février à Dort-
mund).
Le capitaine de l'équipe alle-
mande Niki Pilic a également
sélectionné Michael Stich,
Carl-Uwe Steeb et Eric Jelen.
L'équipe d'Italie sera formée
de Omar Camporese, Diego
Nargiso, Paolo Cane et Cristia-
no Caratti.

L'an dernier, Becker avait re-
noncé au match contre l'Ar-
gentine (que l'Allemagne, dé-
tentrice du trophée, devait per-
dre) en arguant du fait qu'il
voulait se concentrer sur son
principal objectif: devenir le
No 1 mondial, (si)

Le retour

Un vent de folie
Internationaux d'Australie: Graf et Sabatini «eut»!
La voie est désormais libre
pour Monica Seles. La
Yougoslave va se retrouver
bien seule en demi-finale
des Internationaux d'Aus-
tralie à Melbourne. Ses
deux grandes rivales, Stef-
fi Graf et Gabriela Sabati-
ni, ont en effet mordu la
poussière en quart de fi-
nale. L'Allemande a été do-
minée 5-7 6-4 8-6 par la
Tchécoslovaque Jana No-
votna. et l'Argentine a été
balayée 6-1 6-3 par l'Espa-
gnole Arantxa Sanchez.

Invaincue à Flinders Park où
elle détient le titre depuis
1988, Steffi Graf a essuyé une
défaite qui fera date à double
titre dans le livre des records.

Pour la première fois depuis
Roland-Garros 1986 d'une
part, l'Allemande ne disputera
pas les demi-finales d'un tour-
noi du Grand Chelem. D'autre
part, elle n'avait pas été battue
par une joueuse classée au-
delà de la dixième place mon-
diale - Novotna occupe le 12e
rang du classement de la WTA
- depuis le tournoi de Brighton
à l'automne 1985 où elle
s'était inclinée devant la Bri-
tannique Jo Durie.

REVERS DÉFAILLANT
Après Seles à Roland-Garros,
Garrison à Wimbledon et Sa-
batini à Flushing Meadow,
Jana Novotna a exploité à
merveille le revers défaillant de
Steffi Graf. «Je savais que
j 'avais une chance de l'empor-
ter si je montais en perma-
nence sur son revers» expli-
quait la joueuse de Brno.

La championne du monde a,

il est vrai, connu les pires diffi-
cultés pour surprendre la vigi-
lance de Novotna au filet. A
Melbourne, elle a été complè-
tement trahie par son revers.
Ses frappes en slice ont man-
qué de profondeur et ses pas-
sings en lift de précision. «Et
dire que ce matin à l'entraîne-
ment, je frappais la balle com-
me dans un rêve...» lâchait l'Al-
lemande.

CERTAINE NERVOSITÉ
Malgré ses... 49 fautes di-
rectes, Graf aurait tout de
même pu s'en sortir avec un
brin de réussite. Jana Novotna
a en effet laissé transparaître
une certaine nervosité au mo-
ment de conclure.

Dans la première manche,
elle s'est inclinée 5-7 après
avoir mené 5-3. Dans la se-
conde, elle a failli tout perdre
lorsque Graf est revenue de 0-
4 a 4-4. Enfin dans la troi-
sième, elle a une première fois
servi pour le match à 6-5. Une
double-faute à 30-40 permet-
tait à Graf d'égaliser. Mais No-
votna réagissait parfaitement
en réalisant un nouveau break.
A 7-6, elle suivait cette fois à
quatre reprises son service au
filet pour gagner son jeu à
zéro.

LE «BAS» LOGIQUE
La victoire d'Arantxa Sanchez
fut beaucoup plus expéditive.
La Catalane, dont les progrès à
la volée son sensibles, n'a pas
eu à forcer son talent face à
une Sabatini des mauvais
jours. «Mes balles étaient trop
courtes et je suis restée le plus
souvent cantonnée très loin de
la ligne de fond.»

Les risques de Jana Novotna ont payé: Steffi Graf (en médaillon) est tombée.
(AFP - Keystone)

Les deux explications avan-
cées par la belle Argentine se
tiennent. A aucun moment,
«Gaby» n'a été capable d'im-
poser son tennis. La demi-fi-
nale du haut du tableau oppo-
sera donc Novotna à Sanchez
pour une revanche de la ré-

cente finale de Sydney rem-
portée par la Tchécoslovaque.

La seconde verra logique-
ment aux prises Monica Seles
et Mary Joe Fernandez. Cueil-
lie à froid par la jeune Alle-
mande Arjke Huber qui a rem-
porté les trois premiers jeux du

match, la Yougoslave a très
vite senti le danger pour rem-
porter dix jeux consécutifs et
s'imposer 6-3 6-1. Quant à
l'Américaine, elle s'est montrée
beaucoup trop solide face à
une Katerina Maleeva coura-
geuse mais imprécise, (si)

TSR
19.00 Fans de sport.

Championnats
du monde
de ski alpin.

DRS
12.20 Ski alpin.

Super-G messieurs.
En direct de Saalbach.
Commentaires français

19.00 Ski-WM-Studio.
TSI
12.25 Ski. Hockey sur glace.
20.30 Patinage artistique.

Championnats d'Eu
rope. Libre couples.
En direct de Sofia.
Commentaires français

TF1
00.10 Ski alpin.

Championnats
du monde.

A2
23.05 Ski alpin.

Championnats
du monde.

23.35 Patinage artistique.
Championnats
d'Europe.

FR3
13.00 Ski alpin.

Super-G messieurs.
En direct de Saalbach.

LA 5
23.30 Tennis.

Open d'Australie.
ARD
12.20 Ski alpin.

Championnats
du monde.

22.10 Patinage artistique.
Championnats
d'Europe.

RAM
22.35 Mercredi sport.
EUROSPORT
12.00 Ski alpin.

Championnats
du monde.

14.00 Sport équestre.
Saison 1990.

15.00 Snooker.
20.00 Snooker.
24.00 Patinage artistique.

Championnats
d'Europe.

SPORTS À LA TV

C'est la reprise
¦? ATHLETISME 1——¦—1

Le 9e championnat neuchâtelois hors stade
Le cross national du CEP à
Planeyse, samedi, signifie-
ra à nouveau pour les cou-
reurs neuchâtelois, l'ou-
verture du championnat
cantonal des courses hors
stade.
Un championnat qui a pris un
autre visage par rapport aux
précédents. Tout d'abord, il ne
comprendra plus que trois ca-
tégories de courses au lieu de
quatre.

De ce fait, l'attribution des
points ne se fera plus que de
trois façons. Cela permettra
d'éviter de trop gros écarts
dans les classements généraux
avant la mi-saison déjà, les dif-
férences n'étant plus que de
20 points au maximum au lieu
de 35!

Cette nouvelle répartition
des manches a également en-
traîné la «promotion» de quel-
ques courses toujours très fré-
quentées et disputées comme
«A travers Fleurier», la pre-
mière manche de la coupe du
Vignoble, le Tour de Cortaillod.

Enfin, l'une fait son appari-
tion et directement par la
grande porte: Fenin - Le Pa-
quier - La Vue-des-Alpes,
après sa spectaculaire pre-
mière édition l'an dernier, alors
que les «10 km de Neuchâtel»
sont, temporairement on l'es-
père, abandonnés, (af)

Pour Marianne Cuenot-Hu-
guenin, et les autres, c'est
bientôt la reprise hors stade.

(Schneider)

Résultats
Simple dames, quarts de fi-
nale: Novotna (Tch-10) bat
Graf (AII-1) 5-7 6-4 8-6. Seles
(You-2) bat Huber (Ail) 6-3 6-
1. Fernandez (EU-3) bat K.
Maleeva (Bul-5) 6-3 6-2. San-
chez (Esp-6) bat Sabatini
(Arg-3) 6-1 6-3.
Double messieurs, quarts
de finale: Bates-Jones (GB-
EU-16) battent Brown-Oos-
ting (GB-Ho) 6-3 6-4 6-4. Da-
vis-Pate (EU-3) battent Gar-
row-Pearce (EU) 4-6 4-6 6-3
6-3 8-6. P. McEnroe-Wheaton
(EU-13) battent Riglewski-
Stich (AII-11) 7-6 (7-4) 6-3
3-6 6-3. Woodbridge-Wood-
forde (Aus) battent Masur-
Stoltenberg (Aus-15) 7-6 (7-
2) 3-6 6-3 6-1.
Double mixte, quarts de fi-
nale: Kratzman-Shriver (Aus-
EU) battent Pugh-Zvereva
(EU-URSS-1) 7-6 (7-3) 6-4.
Davis-White (EU-3) battem
Van't Hof-MoGregor (EU) 6-4
6-4. (si)

tennis

Sept rencontres du premier tour de la Coupe Davis ont été
reportées, en raison de la guerre du Golfe. Outre France-Is-
raël, groupe mondial, six autres matches de zones géog-aphi-
ques, ont été reportés: Algérie - Côte-d'lvoire, Egypte - Séné-
gal, Malaisie - Arabie Saoudite, Bahrein - Bangladesh, Sri
Lanka - Syrie et Singapour - Koweït.

Matches reportés

Des destins divers
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Les joueurs du CAB très sollicités
Autant sur le plan indivi-
duel que collectif, les jou-
eurs du CAB sont très sol-
licités ces temps-ci. Cer-
tains semblent bien digé-
rer cette période d'intense
activité, d'autres moins
bien.
Les performances de la pre-
mière équipe du CAB militant
en 3 bandes I sont le reflet de
cette irrégularité. En effet, les
Chaux-de-Fonniers sont allés
perdre à Genève (10-6), mal-
gré une magnifique perfor-
mance de Robert Guyot
(1,095 de moyenne générale
et 1,6 de particulière), avant de
se défairede Bâle II (4-12) sa-
medi dernier dans la cité rhé-
nane.

Ces deux points s'ajoutent à
ceux récoltés face à Zurich lors
de la première ronde du cham-
pionnat et permettent à Guyot,
Martinez, Vo et Capraro (rem-
placé contre Bâle il par Bor-
nand) d'envisager une place
dans les trois premiers. Leur
prochaine rencontre contre
Bâle I au CAB sera certaine-
ment décisive dans cette opti-
que.

La deuxième équipe évo-
luant en 3 bandes II est, elle,
beaucoup moins bien partie,
qui après avoir perdu face à
Lausanne est allée perdre à
Romont (4-12). Autant dire
qu'il ne reste plus que le der-
nier match face au CGAB III le
16 février prochain pour que
Lobsiger, Schedel, Cassagne
et Falce se sauvent de la relé-
gation.

Au niveau individuel, signa-
lons que Jean-Luc Ungricht et
Antonio Toscani se sont clas-
sés respectivement 4e et 5e du
championnat suisse de 3
bandes IV, que lors de l'élimi-
natoire de 3 bandes III qui s'est
déroulé le 12 janvier au CAB
Christian Bornand, premier
avec une moyenne générale de
0,410, a obtenu son billet pour
la finale qui se déroulera à Lu-
cerne tandis que Jean-Claude
Cassagne se classait 4e.

Quant à la suite, une élimi-
natoire de 3 bandes II, à la-
quelle prendront part Vo Van
Liem, Paolo Capraro et Marce-
lin Houlmann, se déroulera ce
samedi 26 janvier (dès 10
heures) au CAB. (Imp)26 janvier Crosâ national du CEP à Planeyse 2e cat.

10 février Coupe du Vignoble (2e manche), Petit-Cortaillod 3e cat.
10 mars Coupe du Vignoble (3e manche) 3e cat.
16 mars Championnat cantonal de cross-country, Neuchâtel 2e cat.
5 mai Tour de Corcelles 2e cat.
8 mai Tour du canton (4e étape) Macolin - Lignières 3e cat.

26 mai Tour du canton (6e étape) Cortaillod • Neuchâtel 2e cat.
Tour du canton: classement final 1 re cat.

1er juin Cressier - Chaumont Ire cat.
23 juin Chaumont - Chasserai - Chaumont 1 re cat.

La Bicha à La Chaux-de-Fonds 2e cat.
7 juillet Tour de Neuchâtel 2e cat.

16 août Tour du Valanvron 3e cat.
25 août Tour de Cressier 2e cat.
31 août A travers Fleurier 2e cat.
7 septembre Fenin - Le Pâquier - La Vue-des-Alpes 1 re cat.

21 septembre Course contre la faim à La Chaux-de-Fonds 3e cat.
26 octobre Tour de Cornaux 3e cat.
2 novembre Cross des Fourches à Saint-Biaise 3e cat.
9 novembre Saint-Sulpice-Petit-Cortaillod Ire cat.

16 novembre Cross de Boudevilliers ' 3e cat.
17 novembre Coupe du Vignoble (1re manche) 2e cat.

1er décembre Course de côte hivernale La Chaux-de-Fonds 3e cat.
21 décembre Tour de Cortaillod 2e cat.

Le calendrier

«,_„_ ;

Sur le ring de Chalais (Valais), l'amateur Chaux-de-Fonnier
Nourreddine Manaï - encore en petite forme - a connu une
défaite aux points en catégorie welters face au vainqueur du
tournoi, le Colombien Louis Sartarin . Cette rencontre servait
de préparation pour les éliminatoires des championnats
suisses qui débuteront le 24 février.

Manaï battu



Son premier «vrai» titre
—_— ,

Spécial masculin de Saalbach: Girardelli s'impose brillamment
Le premier des dix titres
mondiaux décernés aux
31 es championnats du
monde de ski alpin a été
accaparé par Marc Girar-
delli (27 ans et demi). Le
Luxembourgeois s'est im-
posé en slalom spécial
masculin devant l'Autri-
chien Thomas Stangassin-
ger (25 ans et demi) et le
Norvégien Ole Christian
Furuseth (24 ans).

Pas de médaille suisse - on s'y
attendait un peu: Paul Accola
a terminé 11e, tous les autres
étant éliminés. Michael Von
Grùnigen (17e de la première
manche) et Oliver Kùnzi (22e)
dans la seconde, alors que le
Valaisan Steve Locher connut
l'élimination dès la manche ini-
tiale.

Inscrits, les slalomeurs amé-
ricains étaient pourtant ab-
sents. Aux USA, les responsa-
bles politiques et sportifs réflé-
chissent toujours à l'opportu-
nité de déléguer les skieurs à
ces mondiaux ou non.

CLAIRVOYANCE
Un succès n'a jamais cloué le
bec à Marc Girardelli. Lorsqu'il
enlève ses lunettes, à l'occa-
sion des courses, pour se mu-
nir des verres de contact, il ne
perd pas pour autant sa clair-
voyance.

Ses deux seuls titres mon-
diaux avant Saalbach-Hinter-
glemm - les combinés de Bor-
mio (1985) et de Crans-Mon-
tana (1987) - il ne les a jamais
exhibés glorieusement, esti-

mant qu'il s'agisait de cou-
ronnes au rabais. Cette fois,
malgré son triomphe, qu'il
qualifiait comme sa plus
grande victoire, il ne se privait
pas de critiquer la préparation
de la piste.

«Les dossards au-delà du 10
n'avaient plus la moindre
chance.» Avec son 7, le
Luxembourgeois s'estimait en-
core heureux. Plus que Furu-
seth, Nierlich ou Fogdoe.
«Mais je savais que Tomba
éprouverait de la peine avec
une piste en mauvais état pour
m'attaquer.»

Meilleur temps de la manche
initiale, Girardelli ne cédait du
terrain qu'à Furuseth et Stan-
gassinger, dans la seconde, en
partant en dernière position du
premier groupe.

SEUL STENMARK...
«Je pouvais me permettre de
jouer placé avec mon avance
du matin sur l'Autrichien (5e à
0"68) et le Norvégien (7e à
0"96). Et je me méfiais aussi
de Nilsson.» Le Suédois (4e de
la première manche, mais éli-
miné dès la 3e porte ensuite)
l'avait en effet battu lors des
championants du monde de
Bormio, voici six ans.

En Coupe du monde, Girar-
delli a remporté 16 succès en
slalom spécial. Seul Stenmark
(40) a fait mieux que te
Luxembourgeois, ex-Autri-
chien, d'origine italienne et qui
habite en Suisse, en Appen-
zell. Trois fois victorieux de la
Coupe du monde (1985, 86,
89), Girardelli compte 35 vie-

Marc Girardelli: son dossard numéro 7 a joué en sa faveur. (AFP)

toires en course (outre ses 16
slaloms, 6 super-G, 5 combi-
nés, 5 géants et 3 descentes).

DEJA UN SUCCÈS
Au niveau des mondiaux, ses
deux titres «au rabais» dans le
combiné s'accompagnent dé-
sormais de ce premier «vrai» ti-
tre mondial, ainsi que de trois
médailles d'argent (slalom 85,

géant et super-G 87) et une de
bronze (slalom 89).

Ne lui manque plus qu'une
consécration olympique. Girar-
delli, en proie aux problèmes
de nationalité, ne fut à ce jour
présent qu'aux Jeux d'hiver de
Calgary. «Et encore, les équi-
pes adverses avaient remis en
question ma qualification jus-

qu'à quelques jours de la pre-
mière épreuve.»

Déconcentré, démoralisé
devant tant de manque de fair-
play, Girardelli n'a eu à présen-
ter qu'une 9e place en des-
cente. «Pour moi, quoi qu'il ar-
rive, ces mondiaux de Saal-
bach sont d'ores et déjà un
succès.» Il attend, maintenant,
Albertville... (si)

Renversement de situation
?̂gQg——¦

Weder-Gerber champions d'Europe
Eblouissante deuxième manche

Le duo suisse Gustav We-
der-Bruno Gerber a réussi
à renverser une situation
bien compromise, pour
remporter le championnat
d'Europe de bob à deux, à
Cervinia, en Italie. Finale-
ment, l'équipage helvéti-
que a devancé de 11 cen-
tièmes de seconde les Aile-

Gustav Weder et Bruno Gerber ont renversé une situation
pourtant compromise après la première manche. (AFP)

mands Dietrich-Jôchel et
le surprenant équipage ita-
lien Huber-Ticci. Weder-
Gerber ont ainsi conservé
leur titre.
Après la première manche, les
chances helvétiques s'étaient
réduites à un minimum. We-
der-Gerber, 7es seulement, cé-
daient 35 centièmes à Die-

trich-Jôchel. Et tes conditions
n'allaient pas permettre plus
que deux manches.

AUCUNE CHANCE
Le Saint-Gallois de 30 ans et
son f reineur avaient totalement
manqué leur descente. Cepen-
dant, Poltera-Battaglia occu-
paient un prometteur 3e rang.
Les Grisons allaient, eux, rétro-
grader à la 6e place finale.

Dans la deuxième manche,
Weder a démontré qu'il était
un pilote d'exception. Il n'a
laissé aucune chance à ses ad-
versaires. Avec le titre euro-
péen, il prenait même de peu
(un point d'avance sur Appelt
et Hoppe) la première place au
classement de la Coupe du
monde. Dietrich (4e temps de
la seconde manche) et, sur-
tout, le Britannique Phipps (2e
de la manche initiale, mais seu-
lement 9e final) ont peiné dans
la seconde manche.

Pour Celest Poltera (28
ans), il s'agissait de débuts au
niveau de championnats inter-
nationaux. Christian Meili (28
ans lui aussi) peut également
être satisfait de son apparition:
avec une belle seconde man-
che, il gagnait deux places
pour finir 7e.

CLASSEMENTS
Cervinia. Championnat
d'Europe et Coupe du
monde de bob à deux.
Classement final (deux
manches): 1. Weder-Gerber
(S) 2'09"08. 2. Dietrich-Jô-
chel (Ail) à 0 "11. 3. Huber-
Ticci (It) à 0"24. 4. Lochner-
Zimmermann (AN) à 0"27. 5.
Appelt-Schroll (Aut) à 0"41.
6. Poltera-Battaglia (S) à
0"44. 7. Meili-Reich (S) à
0"83..(si)
Coupe du monde (après 5
épreuves sur 6): 1. Weder
118. 2. Appelt et Hoppe (AN)
117. Puis: 9. Baracchi (S) 95.

(si)

» FOOTBALL OBI

Futre ce soir
avec le Portugal
contre la Grèce
Mercredi, lors de la troi-
sième rencontre qualifica-
tive du Portugal pour le
compte du groupe 6 du
championnat d'Europe des
nations, l'ailier Paolo Fu-
tre fêtera son retour en
équipe nationale lusita-
nienne.
L'avant d'Atletico Madrid
n'avait pas pris part aux deux
premières parties du Portugal,
pour cause de blessure.

En Finlande, l'équipe d'Artur
Jorge avait été tenue en échec
(0-0), avant de battre le tenant
du titre, la Hollande, par 1 -0 à
Lisbonne. Dimanche dernier,
Futre avait marqué1 un but lors
du match de championnat
d'Espagne entre l'Atletico et
Espanol Barcelone (4-0).

Avec le Monégasque Rui
Barras, Futre devrait former
l'attaque portugaise pour af-
fronter la Grèce à Athènes. Les
Grecs ont battu Malte par 4-0
à domicile, mais se sont incli-
nés 2-0 en Hollande, (si)

Le grand
retour

G rossmann défend
son bien

m- PAT/NAGE ARTISTIQUE ¦¦—— i

Pas de bouleversement au CE de Sofia
Evelyn Grossmann est bien
partie polir conserver,
sous les couleurs de l'Alle-
magne, le titre européen
enlevé l'an dernier pour la
RDA. A Sofia, elle mène en
effet après le programme
original devant la Fran-
çaise Surya Bonaly et
l'étonnante Britannique
Joanne Conway.

Malgré un problème dans la
combinaison de sauts, la Suis-
sesse Nathalie Krieg (13 ans) a
pris la 19e place, se qualifiant
ainsi pour la compétition de li-
bres.

Evelyn Grossmann, seule
patineuse à introduire un triple
saut en seconde position dans
sa combinaison (après un dou-
ble salchow), l'Allemande
s'est parfaitement retrouvée au
moment opportun, elle qui
n'avait pris que la troisième
place de son champion natio-
nal!

Deuxième du classement
intermédiaire, la Française Sur-
ya Bonaly, au patinage plein
de tempérament, s'est égale-
ment attiré les faveurs du pu-
blic. L'ancienne championne
d'Europe juniors a exécuté une
combinaison triple lutz - dou-
ble toeloop que seule l'Alle-
mande Marina Kielmann (6e),
à part elle, a osé tenté, avec
moins de réussite toutefois.

ACCUEIL CHALEUREUX
Pour Nathalie Krieg, ces cham-
pionnats d'Europe ont débuté
de façon réjouissante. Conquis
par les pirouettes de la Suis-
sesse - les plus rapides et les
plus centrées de l'ensemble
des concurrentes - le public
bulgare lui a réservé un accueil
extrêmement chaleureux,
avant de montrer sa déception
devant les notes techniques
très basses de la Zurichoise.
Nathalie Krieg a certes été vic-

time d'une chute dans la com-
binaison de sauts, mais ses
notes (entre 3,6 et 4,3) parais-
sent bien sévères en regard des
patineuses de niveau équiva-
lent.

COUPLES SOVIÉTIQUES
SANS RIVAUX

Dans la première partie de la
compétition par couples, les
Soviétiques n'ont pas trouvé
de rivaux à leur mesure. Mé-
daillés de bronze en 86, Elena
Beshke - Denis Petrov ont pris
la tête, devant les favoris Nata-
lia Mishkutienok - Artur Dmi-
triev, dont le programme a été
considéré comme le meilleur
par trois des neuf juges, et Ev-
genia Shishkova - Vadim
Naoumov.

BONNE PRESTATION
HELVÉTIQUE

Les représentants helvétiques
Saskia et Guy Bourgeois se
sont tirés honorablement d'af-
faire. Bénéficiant d'un petit bo-
nus par la grâce d'un tirage au
sort qui les avait placés dans le
groupe des Soviétiques, le
frère et la sœur de Winterthour
ont pris un 9e rang justifié par
un programme sans faute.

RÉSULTATS
DAMES. - Classement
après le programme origi-
nal : 1. Grossmann (Ail) 0,5.2.
Bonaly (Fr) 1,0. 3. Conway
(GB) 1,5. 4. Lukovana (Tch)
2,0. 5. Neske (Ail) 2,5. Puis.
19. Krieg (S) 9,5.
COUPLES. - Classement
après le programme origi-
nal: 1. Beshke - Petrov
(URSS) 0,5. 2. Mishkutienok -
Dmitriev (URSS) 1,0. 3.
Shishkova - Naoumov
(URSS) 1,5. 4. Glaeser -
Pfrengle (AH) 2,0. 5. Wotzel -
Rauschenbach (AN) 2,5.

Puis: 9. S. et G. Bourgeois (S)
4,5. (si)

Classement
Slalom spécial mascu-
lin: 1. Girardelli (Lux)
V55"38. 2. Stangassinger
(Aut) à 0"58. 3. Furuseth
(No) à 0"62. 4. Tomba (It)
à 0"86. 5. Fogdoe (Su) à
1"87. 6. Bittner (Ail) à
2"10. 7. Bianchi (Fr) à
2"11. 8. Jagge (No) à
2"45. 9. Roth (Ail) à 2"87.
10. Kjus (No) à 3"05. 11.
Accola (S) à 3"84. Elimi-
nés (entre autres): Lo-
cher (S), Kùnzi (S), Von
Grùnigen (S), (si)

Ordre des départs
du super-G masculin
Champion du monde en ti-
tre, le Suisse Martin Hangl
s'élancera le premier lors
du super-G masculin des
championnats du monde
de Saalbach (Aut), aujour-
d'hui, sur le coup de 12 h
30. Le Grison avait conquis
le titre mondial à Vail, il y a
deux ans, avec ce même
numéro de dossard )
Convalescent, il risque cepen-
dant de ne pas rester en tête de
la course longtemps, car Marc
Girardelli a tiré le dossard nu-
méro 2, Franz Heinzer le 3 et
Franck Piccard, le champion
olympique, le 4.

Au vu de la préparation de la
piste de slalom, la veille, les nu-
méros de dossard bas sont à
avantager.

Super-G masculin (12 h
30). Ordre des départs: T.
Hangl (S). 2. Girardelli (Lux).
3. Heinzer (S). 4. Piccard (Fr).
5. Schiele (Fr). 6. Runggaldier
(It). 7. Skaardal (No). 8. Aa-
modt (No). 9. Eberharter
(Aut). 10. Wasmeier (Ail). 11.
Furuseth (No). 1Z" Mayer
(Aut). 13. Eriksson (Su). 14.
Henning (Su). 15. Mader
(Aut). Puis: 21. Locher (S).
22. Kalin (S). 25. Accola (S).

(si)

Hangl
le premier

3e tour. Matches à rejouer:
Nottingham Forest - Crystal
Palace 2-2 a.p. (0-0, 1-1) A
rejouer (demain à Nottin-
gham). Rotherham United (3e
div.) - Swansea City (3) 4-0.
Swindon Town (2) - Leyton
Orient (3) 1-0.
4e tour: Crewe Alexandra (3)
- Rotherham (3). Norwich
City - Swindon (2). Newcastle
United (2) - Nottingham Fo-
rest ou Crystal Palace, (si)

Coupe d'Angleterre

football " 4 *

L'ancien international portugais Joâo Alves a remplacé l'Uru-
guayen Pedro Rocha à la tête de Vitoria Guimaraes, club por-
tugais de 1 re division. Il est le troisième entraîneur de Vitoria
Guimaraes cette saison.

Valse des entraîneurs

L'international yougoslave Radmilo Mihajlovic (26 ans) a si-
gné un contrat de deux ans au Schalke 04, club de la 2e
«Bundesliga». Au Bayern Munich, l'avant-centre venu de Di-
namo Zagreb était relégué au rôle de réserviste depuis le dé-
but de la saison. Autre attaquant étranger laissé sur la touche
par l'entraîneur Jupp Heynckes, l'Ecossais Alan Mclnally (28
ans) pourrait également faire l'objet du transfert ces jours pro-
chains.

Un départ à Bayern
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Evier Franke inox
Batterie KWC 28-12183
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Emalco SA
Grand'Rue 53 - CH-2606 Corgémont

cherche pour son département

DESSIN - DÉCORATION

collaborateur
- peintre en lettres

ou
- sérigraphe.

Pour tous renseignements
et rendez-vous:

<p 032/97 1515. interne 189
06-12035 .
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- Nous sommes à la recherche, pour plusieurs j

entreprises, de:

I décolleteurs
I

avec une bonne expérience des réglages et I
mises en train de décolleteuses (M5 et M7 entre l

I 
autres).
Toutes les personnes intéressées sont priées de '
prendre contact avec M. G. Forino.

91-584

¦ rpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J i \ Placement fixe et temporaire
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i «JUST»
Votre conseiller Just, Louis
Ummel, remercie sa fidèle clien-
tèle pour la confiance témoi-

^ ¦gnée durant ces dix dernières
années..
Votre conseillère, Mme Grisselin
Chantai, se fera un plaisir de
vous contacter d'ici ces pro-
chains mois. En cas d'urgence le

! No de téléphone 039/26 98 93
vous renseignera.
,,, ..„.,„,, Louis Ummel
28-464021
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Legacy... ou comment ne pas noyer le poisson.
Une Subaru ne fait pratiquement lée, mais les roues avant ne se contentent Subaru l'offre en série, à un prix sans si bien équipée d'origine qu'elle n'a prati-

jamais d'hydroplanage; cela tient avant pas de guider: elles contribuent à la trac- concurrence... et même, sur demande, quement plus d'options à vous proposer,

tout à son conducteur... mais aussi aux tion; les roues arrières ne se contentent avec la boîte entièrement digitalisée Tous renseignements supplémen-

quatre roues motrices Subaru qui, non pas de propulser, quitte à dépasser le nez 4WDmatic de la Legacy. Ne noyons pas le taires auprès de l'importateur: Streag AG,

contentes de dominer la neige et la du véhicule: elles contribuent au guidage. poisson: Subaru est devenu synonyme de 5745 Safenwil, téléphone 062/99 9411, et

glace, font également leurs preuves, sans Simple question de bon sens. 4 roues motrices. les plus de 300 agents Subaru. Subaru-

équivoque, sur tous les revêtements En matière de traction intégrale, Et synonyme d'un équipement com- Multi-Leasing avantageux, téléphone 01/

mouillées... surtout avec l'ABS 4 canaux personne n'a jamais atteint l'expérience plêt: la Legacy, à partir de fr. 26 850.-, est 495 24 95. 44-9515
de série sur les modèles 2.2 de 136 ch. du système 4WD que Subaru améliore en < t'UADER*-»

Quatre roues motrices, ce sont quatre permanence depuis 1972, année de son £ 5E JF \ \ 31 S^\\ WîV///~~ \\ ^^^^^
roues actives. En clair: la route est mouil- lancement Subaru ne la propose pas: ^Ê^9%i^mWmam^^^^M ¦VM0 
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Tous avec le

miAUX-DEfM^

OFFRE SPECIALE
Abonnement de demi-saison

pour le tour final de
PROMOTION EN LNA
qui débutera le 3 mars

7 matchs pour le prix de 5

Pelouse Fr. 50.- (au lieu de 70.-)
Enfants jusqu'à 16 ans gratuit
Pesage Fr. 60.- (au lieu de 84.-)

Tribune Fr. 100.-
(au lieu de 140.-)

AVS - Al: 50% de rabais

Si vous désirez profiter de cette
offre, vous avez la possibilité

de commander
cartes

Pelouse ? Pesage ? Tribune ?

au prix de Fr. 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NPA/Localité: 

Coupon à retourner à:
FC LA CHAUX-DE-FONDS

Case postale 607
2301 La Chaux-de-Fonds '

Publicité intensive,
Publicité par annonces

A votre service pour:

petite maçonnerie
carrelage

bricolages divers
<p 039/31 49 63

28-142192

m divers

—™———-"—™-"-~- ' ¦ ¦¦-.¦ ...r. .̂-.. . ¦ ¦*.-—- >
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Inscriptions:
<p 039/41 22 44, Saint-lmier

Mardi 5 février Î4 jour
FOIRE DE MORTEAU

Dimanche 10 février % jour
THÉÂTRE DE BESANÇON

La Périchole
Prix car et entrée:

Balcons 1re à SFr. 82- 

ASCENSION 1991
Du 5 au 11 mai 7 jours

Entre l'Est et l'Ouest
BERLIN-PRAGUE
Fr. 1430 - par personne

dl/.^JÏ EXCURSIONS VOYAGES

Z300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 019/2ï 93II-J
Inscriptions: Léopold- Robert 68

28-12016

• vacances-voyages



• FR GOTTÉRON - BERNE
8-3 (3-0 3-1 2-2)

St-Léonard: 7250 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 1 re Bykov (Khomutov) 1 -
0. 10e Schaller (Khomutov, à 4
contre 4) 2-0.13e Wyssen (Kho-
mutov) 3-0. 21e Vrabec (Triulzi)
3-1. 22e Liniger (Schaller) 4-1.
25e Khomutov 5-1. 27e Rottaris
(Brodmann) 6-1. 46e Leuenber-
ger (Ruotsalainen) 6-2. 46e Ho-
wald (Schùmperli) 6-3. 48e By-
kov (Brodmann) 7-3. 53e Rotta-
ris (Bobillier) 8-3.
Pénalités: 1 0 x 2'  contre FR
Gottéron, 1 4 x 2 , plus 10 (Ha
worth) contre Berne.
FR Gottéron: Stecher; Staub
Balmer; Descloux, Griga; Bobil
lier, Wyssen; Khomutov, Bykov
Brodmann; Schaller, Liniger
Maurer; Rottaris, Reymond, Mo
ret; Theus.
Berne: Tosio; Ruotsalainen
Rauch; Kûnzi, Leuenberger; Rut
schi, Beutler; Cunti, Vrabec
Triulzi; Kormann, Haworth, Ho
wald; Hagmann, Montandon
Horak.

• KLOTEN - LUGANO 3-1
(1-0 2-1 0-0)

Schluefweg: 4963 specta-
teurs.
Arbitre: M. Megert.
Buts: 6e R. Sigg (Schlagen-
hauf) 1 -0. 24e Nilsson (Wager, à
4 contre 4) 2-0. 28e Fontana
(Vollmer) 2-1. 37e Hollenstein
(Hoffmann) 3-1.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Kloten,
9 x 2'  contre Lugano.
Kloten: Pavoni; D. Sigg, Elde-
brink; Rauch, R. Sigg; Bruderer,
Elsener; Hollenstein, Nilsson,
Hoffmann; Schlagenhauf, So-
guel, Celio; Rufener, Ayer, Bau-
mann; Wager.
Lugano: Wahl; Svensson, Mas-
sy; Domeniconi, Brasey; Bertag-
gia, Rogger; Naslund, Eberle,
Walder; Thôny, Lùthi, Robert;
Vollmer, Fontana, Morger.

• ZURICH - OLTEN 4-2
(2-0 2-0 0-2)

Hallenstadion: 6850 specta-
teurs.
Arbitre: M. Bertolotti.
Buts: 4e Bùnzli (Tschudin) 1 -0.
8e Tschudin (Martin, à 5 contre
4) 2-0. 22e Hager (Richard) 3-0.
36e Voschakov (Weber, à 4
contre 4) 4-0. 50e Sutter (Lôrt-
scher) 4-1. 53e Béer 4-2.
Pénalités: 5 x 2'  contre Zurich,
8 x 2'  plus 10' (Monnier) contre
Olten.
Zurich: Simmen; Voschakov,
Zehnder; Hager, Faic; Wick,
Bùnzli; Nuspliger, Weber, Ca-
disch; B. Lùthi, Richard,. Hotz;
Martin, Meier, Tschudin.
Olten: Wieser; Niderôst, McE-
wen; Gasser, Sutter; Stucki; Lau-
per, Rôtheli, Stastny; Tschumi,
Lôrtscher, Loosli; Monnier,
Mùller, Béer.

• ZOUG - SIERRE6-3
(2-1 4-1 0-1)

Herti: 3743 spectateurs.
Arbitre: M. Ehrensperger.
Buts: 12e Laurence (Stadier, à 4
contre 4) 1-0. 14e Mongrain
(Baldinger, à 4 contre 4) 1-1.
16e Antisin (Burkart, à 4 contre
4) 2-1. 21e Vondal (Lang) 3-1.
28e Muller (Yaremchuk) 4-1.
31 e Yaremchuk (Kùnzi) 5-1. 35e
Lang (Schlâpfer) 6-1. 40e Bal-
dinger (à 5 contre 4) 6-2. 58e
Mathier (Locher) 6-3.
Pénalités: 4x2'  contre Zoug, 3
x 2' contre Sierre.
Zoug: Bosch; Burkart, Stadier;
Ritsch, Kessler; Schafhauser,
Kùnzi; Fritsche, Laurence, Anti-
sin; Lang, Schlâpfer, Vondal;
Muller, Yaremchuk, Neuensch-
wander.
Sierre: Erismann; Baldinger,
Honegger; Clavien, Gaggini;
Neukom, Guntern; Morf, Mon-
grain, Kuonen; Glowa, Lôtscher,
Silver; Mathier, Martin, Locher.

CLASSEMENT
1. Berne 29 23 4 2 150- 68 50
2. Lugano 29 21 3 5 145- 82 45
3. Kloten 29 19 2 8 152-100 40
4. FR Gottéron 29 16 2 11 133-111 34
5. Ambri 29 12 1 16 124-145 25
6. CP Zurich 29 10 4 15 118-136 24
7. Bienne 29 9 6 14 128-148 24
8. Zoug 29 8 4 17 119-154 20

9. Sierre 29 4 6 19 104-161 14
10. Olten 29 7 0 22 91-159 14

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 26 janvier. 17 h 30:
Olten - Ambri. 17 h 45: Sierre -
Bienne. 20 h : Kloten - Zurich. FR
Gottéron - Zoug. 20 h 15: Luga-
no - Berne.

Gottéron
frappe

Un moteur nommé Daousf
LIVIB : le H C Ajoie a rempli son contrat à Lausanne
• LAUSANNE-AJOIE 4-8

(1-1 3-5 0-2)
Incroyable. Proprement
inimaginable. Le HC Ajoie
moribond de samedi soir
avait revêtu hier sa tenue
de soirée pour rendre vi-
site au Lausanne Hockey-
Club. Un petit qui allait se
présenter chez un grand
qui n'avait pas hésité à lui
faire la leçon à trois re-
prises cette saison. Cer-
tains se disaient d'ailleurs
que la plaisanterie avait
assez duré. Mais se rendre
à Malley n'a jamais été une
sinécure.

Ajoie oubliait tout ceci pour
tenter crânement sa chance.
Pourquoi pas, finalement?
C'est ainsi que les Jurassiens
bousculaient le grand LHC.

Ils parvenaient tout d'abord
à lui résister durant une pé-
riode entière. Pas mal. Le
temps de se dire que la partie
n'avait pas si mal commencé
que cela et le HCA avait perdu

les pédales. Après deux mi-
nutes dans , le- 5»tiers intermé-
diaire, la bande de Gosselin
avait un handicap de deux
buts à combler. Pas évident.

QUI DIT MIEUX?
Il n'y a pas si longtemps, nous
aurions dit qu'avec son moral
de perdant, le HCA n'allait
même pas essayer de rattraper
ce retard. Mais les temps ont
changé. Et les Ajoulots allaient
se concentrer pour le prouver.

Pénalisés ou pas, les Hom-
mes de Gosselin allaient'pren-
dre le jeu à leur compte. C'est
ainsi qu'ils inscrivaient^ baga-
telle de trois buts alors que les
Lausannois avaient l'avantage
du nombre. Qui dit mieux?

En tous cas, pour sabrer le
moral d'une équipe, on n'a en-
core rien inventé de mieux. Et
ce n'est pas Billy Flynn et son
équipe qui nous contrediront.
D'autant plus que Grand et
compagnie marquaient égale-
ment en supériorité numéri-
que... Pas besoin de vous faire
un dessin.

Ce'HCA complet ou presque
avait pris la mesure du LHC.
Lorsque nous ajouterons que
Ruedi Spahr a livré un match
exceptionnel et que la chance
ne le boudait pas le moins du
monde, vous saurez qu'Ajoie a
parfaitement mérité sa victoire.

RETOUR RÉUSSI
Si les Jurassiens continuent
sur leur lancée, tous les espoirs
Sont permis, y compris termi-
ner à cette fameuse quatrième
place. L'équipe que nous
avons vu évoluer hier en a les
capacités.

Et puis, cette performance
jurassienne nous fait penser à
quelque chose. Daoust a cer-
tainement été le joueur le plus
en vue hier soir. Le Canadien a
parfaitement réussi son retour.

C'est dite aussi que la dé-
faite de Langnau aurait certai-
nement pu être évitée si le
brave numéro vingt-quatre
avait été de la partie. Un gars
ne suffit pas à anéantir une
équipe? A voir.

(mr)

Richard Léchenne et Ajoie: la réaction au bon moment.
(Galley)

Patinoire de Malley: 4732
spectateurs.

Arbitres: MM. Marti, Probst
et Stettler.

Buts: 18e Miner (à 5 contre
3) 1-0. 19e Lambert (Joli-
don, à 4 contre 5) 1-1. 21e
Lawless (Miner) 2-1. 22e
Pasquini (Favrod) 3-1. 29e
Daoust (Lambert, à 4 contre
5) 3-2. 32e Daoust (à 4
contre 5) 3-3. 34e Voisard (à
5 contre 4) 3-4. 36e Voisard
(Daoust) 3-5. 38e Princi
(Daoust, à 5 contre 4) 3-6.
39e Lawless (Kaszycki) 4-6.
43e Brambilla (Lambert )
4-7. 50e Schai (Lambert)
4-8.

Pénalités : 2 x 2'  plus 5'
(Miner) contre Lausanne, 8 x
2' contre Ajoie.
Lausanne: Martin; Miner,
Morgenthaler; Tschanz, Ar-
nold; Morel; Lattmann, Law-
less, Heughebaert; Aeber-
sold, Kaszycki, Hanggi; Fa-
vrod, Pasquini, Leuenberger.
Ajoie: Spahr; Princi, Voi-
sard; Ghillioni, Brich; Lam-
bert, Daoust, Brambilla; Joli-
don, Pestrin, Grand; Schai,
Léchenne, Grogg; Butzber-
ger.
Notes: Lausanne sans Ba-
chofner ni Bernasconi (bles-
sés). Ajoie sans Sembinelli,
Castellani ni Weber (bles-
sés).

GE Servette surprend
• MARTIGNY -

GE SERVETTE 2-2
(1-1 1-0 0-1)

Octodure: 1300 spectateurs.
Arbitre: M. Gugger.
Buts: 7e Shastin (Léchenne) 1-
0. 20e Stastny 1 -1. 39e Nussber-
ger (Heiniger, à 3 contre 3) 2-1.
51e Saurugger (Lutz) 2-2.
Pénalités: 3 x 2 '  plus 5' (Shas-
tin) contre Martigny, 5 x 2  plus
5' (Kruger) contre GE Servette.

• RAPPERSWIL - COIRE
8-3 (1-0 5-1 2-2)

Lido: 2650 spectateurs.
Arbitre: M. Hugentobler.
Buts: 5e Kochevnikov (Naef, à 5
contre 3) 1 -0. 22e Hills (Naef) 2-
0. 25e Rogenmoser (Hills) 3-0.
30e Burkard (Blôchliger) 4-0.
32e Pleschberger (Naef) 5-0.
37e Rogenmoser (Kochevnikov,
à 5 contre 3) 6-0. 39e Micheli 6-
1. 44e Derungs 6-2. 50e Derungs
6-3. 55e Hills (Eicher) 7-3. 57e
Kochevhikov (Schneller) 8-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Rap-
perswil, 7x2 '  contre Coire.

• LYSS - BÙLACH 5-3 '
(1-2 1-0 3-1)

Patinoire de Lyss: 770 specta -
teurs.
Arbitre: M. Bregy.
Buts: 3e Tsujiura (Kossmann, à
5 contre 4) 0-1. 15e Koleff (Hu-
ter) 0-2.16e Gertschen (Lamou-
reux, à 5 contre 4) 1 -2. 22e Ga-
gné (Maurer, à 5 contre 4) 2-2.
47e Lamoureux (S. Schmid, à 5
contre 4) 3-2. 49e Mirra (Gagné)
4-2. 50e Bruetsch (Gagné) 5-2.
55e Allison (Bàchler) 5-3.
Pénalités: 6x2 '  contre les deux
équipes.
Notes: tirs sur le poteau de La-
moureux (28e) et Fasel (36e).

• LANGNAU - HERISAU
4-3 (1-2 2-01-1)

llfis: 3230 spectateurs.
Arbitre: M. Schmied.
Buts: 7e Heim (Taylor) 0-1.17e

Hutmacher (Moser) 1-1. 20e
Weisser (Keller) 1-2. 22e Hutma-
cher (Moser, à 5 contre 4) 2-2.
32e Walker (Steger) 3-2. 56e Egli
(Taylor) 3-3. 58e Moser (Gerber)
4-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Lan-
gnau, 7 x 2 '  contre Herisau.
Notes : tirs sur le poteau de Coté
(12e) et Taylor (60e).

CLASSEMENT
1. Coire 29 18 2 9 183-126 38
2. Rapperswil 29 16 5 8130-109 37
3. Lausanne 29 17 3 9 162-142 37
4. Herisau 29 12 6 11 133-108 30

5. Ajoie ' 29 13 4 12 114-127 30
6. Bùlach 29 13 3 13137-125 29
7. Martigny 29 11 6 12 120-121 28
8. Lyss 29 12 4 13122-148 28
9. Langnau 29 12 1 16 128-137 25

10. GE Servette 29 1 6 22 79-165 8

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 26 janvier. 17 h : Lyss -
Lausanne. 20 h: Coire - Herisau.
GE Servette - Ajoie. Langnau -
Martigny. Rapperswil - Bùlach.

Valascia: 2700 spectateurs.

Arbitre: M. Clémençoh.

Buts: 5e D. Dubois (G. Du-
bois) 0-1. 8e Peter Jaks
(Fair) 1 -1.20e Bullard (Peter
Jaks) 2-1. 2,1e Vigano 3-1.
22e Peter Jaks (Fair) 4-1.
28e Boucher (à 5 contre 4)
4-2. 42e Peter Jaks (Fair, à 5
contre 4) 5-2. 51 e Peter Jaks
(à 4 contre 5) 6-2. 57e Peter
Jaks (Vigano) 7-2.,57e Viga-
no (Metzger) 8-2.

Pénalités: 7 x 2' contre Arrj-
bri.3 xZ ' contre Bienne» A i
Ambri: Pauli JakS; Muller,
Riva; Mettler, Reinhart;, B.
Celio, Tschumi; ; Maftionî ,
McCourt, Fischer; — fiatt,
Metzger, Vigano; Peter Jaks,
Bullard, Fair; N. Célia.
Bienne: Anken; Pfosi, Gin-
gras; D. Dubois, Cattàruzza;
Kôlliker, Rùedj; Kohler, Du-
pont, Stehlin; Erni, J.-J. Aes^
chlimann, G. Dubois; J. Aes-
chlimann. Boucher, Patt.

Biermois guillotines
LNA: Ambri remporte le match de la peur
• AMBRI - BIENNE 8-2

(2-1 2-1 4-0)

Dick Decloe et ses joueurs
ont perdu leur tête à la Va-
lascia, à l'issue d'un coup
de théâtre évitable, mais
face aussi à un redoutable
buteur nommé Peter Jaks.
Rappel : le 11 et le 18 dé-

cembre derniers sont les
dates où Bienne et Ambri
ont respectivement rem-
porté leur dernière victoire
au championnat.
Pour les uns comme pour les
autres, la confrontation d'hier
soir s'annonçait d'une impor-
tance vitale et la question était
de savoir qui de ces deux for-

Batt (maillot clair) et Ambri ont dominé Bienne... qui avait pourtant bien entamé la
rencontre. (Keystone)

mations allait enfin renouer
avec la victoire. Il en découla
une partie intéressante.

BON DÉPART
Contre son habitude, Bienne
prit un départ en fanfare. D'un
tir à ras la glace, Daniel Dubois
trouait la défense tessinoise.
Auparavant, le défenseur bien-

nois s'était avéré être une
pierre précieuse en dégageant
sur la ligne un puck qui prenait
le chemin du but.

Malgré ce maigre avantage,
les Seelandais vécurent une
minute très pénible et les jou-
eurs de la Léventine surent né-
gocier petit à petit leurs
chances avec un moral éton-
nant. Jaks et Bullard purent
ainsi renverser le score et, du
coup, remporter le premier
tiers.

JAKS FRAPPE
Coup de théâtre, aussitôt la pé-
riode intermédiaire entamée.
Trébuchant à tort et à travers
aux alentours de la cage défen-
due par Anken, les Biennois
commirent un nouveau - et
terrible-faux pas. Impuissants
à la construction, Jean:Jac-
ques Aeschlimann et son frère
cadet Joël perdirent le contrôle
du palet.

Vous devinerez la suite! Les
Seelandais ont été guillotinés
en , l'espace de 48 secondes.
Même si ces derniers remirent
souvent à l'épreuve le gardien
Pauli Jaks, ils ne purent redres-
ser la situation. L'euphorie
s'était répandue chez les «bleu
et blanc» au sein desquels le
redoutable Peter Jaks s'affirma
comme un véritable chasseur
de buts.

Un deuxième but biennois
signé Boucher tomba sans
qu'il n'ait l'impact convoité.
Tout était dit lorsqu'au début
du troisième tiers, Jaks - en-
core lui - se trouva $u bon en-
droit, Gilles Dubois, étant pé-
nalisé. Le Canado-Suisse allait
encore enfoncer Bienne dans
sa chute, qui fut l'auteur de
deux buts supplémentaires.

Si Bienne continue son par-
cours sur de telles , bases, nul
doute qu'il rétrogradera encore
davantage, (rp) . ' ; ... . ;



CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Institution de droit public d'assurances sur
la vie, la CCAP engage pour le 1er avril
1991:

un(e) employé(e)
de commerce

Les tâches principales sont:
¦ tenue des comptes;
¦ calculations diverses;
¦ correspondance.
Le (la) candidat(e) idéal(e) est:
¦ au bénéfice d'une formation, commer-

ciale, maturité ou équivalente.
¦ une personne aimant les chiffres.

Si vous vous intéressez à ce poste varié,
nous vous prions d'adresser votre offre par
écrit à l'attention de M. Uldry, CCAP, Rue
du Môle 3,
2000 Neuchâtel, <p 038/25 49 92

. 28-307

,. i ¦

TAXIS-BLEUS
<p 039/26 91 91

cherche

chauffeurs
taxis

Permis B-1 à temps complet,
plus extras.

28-464028

Vous travaillez de manière indépendante après avoir suivi
un apprentissage avec CFC dans les installations courant
fort et téléphone B, vous êtes intéressé au relevé USIE de
votre travail, vous êtes certainement le

monteur-électricien
':. que nous recherchons pour compléter notre équipe.

Appelez-nous au 039/23 81 88 pour prendre rendez- !
vous chez: :

HEUS ÉLECTRICITÉ SA
Daniel-Jeanrichard 11, 2300 La Chaux-de-Fonds

28-12147

55? VILLE
J0K DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
En vue d'améliorer les conditions de contrôle et d'analyse des
installations de traitement des déchets spéciaux gérés en Ville
de La Chaux-de-Fonds, STEN et CISA, la direction du Service
de l'hygiène et de l'environnement met au concours le poste de

laborantin(e)
Fonctions:
- poste rattaché au Service de l'hygiène et de l'environnement ,

Laboratoire central de la Ville nouvellement créé;
- tri et analyse des déchets spéciaux réceptionnés; contrôle

des divers rejets issus des traitements, selon exigences lé-
gales;

- le (la) titulaire effectuera la moitié de son temps dans le cadre
de STEN, l'autre moitié dans celui de CISA;

i - des laboratoires modernes d'analyse et l'appui de son per-
sonnel scientifique sont acquis.

Exigences:
- Diplôme de laborantin(e), de préférence en chimie ou autre

si expérience analytique maîtrisée;
- si possible expérience dans l'industrie ou laboratoire de .

contrôle;
- esprit d'initiative, apte à une certaine polyvalence des tâches.

Obligations et traitement:
- selon règlement du personnel communal, formation, âge et

expérience.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Les places mises au concours dans l'administration communale
sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à la direction du
Service de l'hygiène et de l'environnement , avenue
Léopold-Robert 36, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Des renseignements sur le poste peuvent être obtenus
auprès de:
Dr. J.-J. Miserez, chef du Service
<p 039/27 63 91 (bureau) ou 23 34 15 (privé)
ou M. P.-A. Meyrat. Directeur de CISA, C 039/28 59 44.
Délai de postulation: lundi 11 février 1991.

28-12406

À VENDRE OU À LOUER
Aux Geneveys-sur-Coffrane
à mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, à proximité

des commerces et de la gare CFF,
magnifique vue sur les Alpes

villas
neuves
5 pièces, cuisine agencée,

[ 2 salles d'eau, parc couvert, réduit,
| jardin d'hiver.

Pour tous renseignements:

wsi J3Éf 1 1  f ti
. 28-486

S Nous cherchons: y

I installateurs- |
i sanitaires $

avec CFC. I
Nos clients vous attendent avec &
impatience. jtj

;; Venez vite nous voir, nous nous : S
-| réjouissons de

votre visite. __ a

(039) 27 11 55 «^tPj |
î régulons I
¦ ,IV»ll ,l',<,t,m,»fflM —

PARTNER

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

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!

! Pour différentes entreprises régionales,
nous souhaitons rencontrer des collabo-
rateurs d'expérience soit:

mécaniciens faiseurs d'étampes
- si possible avec expérience en pro-

duits horlogers;

mécaniciens de précision
- réalisation de posages, petits outil-

lages;
- maintenance outillages;
- éventuellement connaissance CNC

pour tournage.

mécaniciens monteurs r
- pour le montage et la mise au point de

machines; - ' * _
- participation'~aèx installations en-' 1

Suisse et étranger;
- maîtrise d'une deuxième langue sou-

haitée.

Intéressé, curieux?
N'hésitez pas à prendre

A 

contact avec M. Dougoud
pour une entrevue d'infor-
mation. 91-176 .

? Tél. 039/23 22 88

r  ̂
\

Manufacture de bracelets
USINE DE SAINT-BRAIS

Cherche à engager, pour renforcer ses effectifs et assurer le développement de
ses; activités 'de son unité dé production à Saint-B'rais (Jura), Un

chef de production
Efficace et expérimenté, il doit prendre l'entière responsabilité du développe-
ment de ce centre de production, des délais, de la qualité et des prix de revient.

Etant donné l'importance du poste, nous exigeons:

• formation technique complète;

• connaissance de l'habillement horloger;

• expérience de la production et de l'assemblage;

• personnalité rigoureuse, dynamique et positive pouvant s'intégrer dans une
jeune équipe de direction.

Il s'agit d'une place d'avenir pour laquelle nous offrons une large autonomie, des
prestations sociales modernes, un salaire attractif en rapport aux exigences.
Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions d'envoyer vos
offres manuscrites avec curriculum vitae à l'adresse suivante:
STYLOR SA, rue du Faucon 18, 2502 Bienne, <f> 032/42 33 46/47/48.
Nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples informations.

006-500035

PARTNER

II ' 107. av. L.-Roben, La Chaux de Fonds

A la recherche d'un changement
d'horizon?
Pour une entreprise de la ville,
rtelis chérchoers'des ' : ' / : ¦. •;

ouvrières
avec connaissances du montage de
boîtes de montres.
- Travaux fins et soignés.
- Engagement immédiat ou à convenir.
- Prestations sociales et salaires attractifs.
- Places stables.

Contactez au plus vite

A 

M. Dougoud
pour de plus amples

. ̂—r renseignements. 91 176

? Tél. 039/23 22 88

A louer

magnifique
appartement
rénové, 90 m2, cuisine agencée, che-
minée, balcon. Libre tout de suite.
Fr. 1390 - plus charges.

S'adresser à: Gérance Nardin, avenue
Léopold-Robert 31,' <p 039/23 59 70,
de 15 à 18 heures.

91-374

(j SSS)
i V /, Progrès 63A #¦ J

N̂ auxde^^

Cherche tout de suite ou date à convenir

UNE VENDEUSE
pour le samedi et dimanche

f> 039/23 10 42
28-126811 ;

I 
Mandatés par . une entreprise de la |
place, nous recherchons une •

ouvrière
I - pour le montage complet, termi-

I
naison de boîtes de montres.

Veuillez prendre contact avec
¦ Josiane Isler. 91-584 p

i /TP? PERSONNEL SERVICE I
' l "7 k\  Placement fixe et temporaire I
j  V^^̂ N» Voir» futur emploi sur VIDEOTEX 8Q K I I

Imprimerie de Neuchâtel, cherche un

imprimeur
offset

Travail varié. Entrée immédiate ou à
convenir. Place stable.

<p 038/25 26 25 ou 42 29 06
460-100136

DÉCOLLETAGE

MONIMIN s * <
F

p r n c O CH-2605 Sonceboz
nCnCO Tél. 032/97 1017

Dans le cadre du développement de
notre entreprise, nous désirons engager
immédiatement ou pour date à convenir,
une

CONTRÔLEUSE
à temps complet, formée ou à former,
dont le cahier des charges serait d'assurer
le contrôle de la qualité avant expédition
de nos produits.
S'adresser à MONNIN FRÈRES S.àr.l.,
Sonceboz.

91-47046

PARTNER

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

Offrez-vous le plaisir de bien choisir I

Mandatés par deux de nos clients, nous
recherchons:
- installateur sanitaire (CFC)
- travail intéressant et indépendant

sur petits chantiers;
- rénovations/transformations

d'équipements;
- installateur sanitaire (CFC)

- très bonne expérience, goût du travail
soigné;

- aimant les contacts avec la clientèle,
intérêt pour le dépannage et le SAV.

Conditions de premier ordre et voi-
ture à disposition.

A 

Téléphonez à M. Hasler pour
de plus amples
renseignements.

?

91-176

Tél. 039 23 22 88

Bureau d'architectes
cherche

dessinateur
en bâtiment

Travail varié.
Prestations sociales intéres-
santes.
Faire offres écrites à:
Pierre-Alain Guyot,
rue Ami-Girard 7,
2055 Saint-Martin.

28-32239

;,' ¦ ..,;:& 
.̂.. .̂... ^̂ w .̂̂ ,M.̂ Xw.mA^v.^̂ ^v:,

Qui travaille à
Çorgémont?

Décolleteur et
-* outil leur étampes

. Régler nos machines et contrôler
la fabrication des pièces de précision

¦ pour nos montres de renommée mon-
-.'' diale exigent du personnel compétent.

Contactez Richard Weber, res-
rliiv,:» ponsable de l'usine de Çorgémon t, m

tél. 032/97 15 61, ou Ulrich Fahmi,
chef du personnel à Granges, tél.
065/5 1 21 11.

ETA SA, Fabriques d'Ebauches,
2540 Granges

Réussir sur les marchés internatlo- BWKMMI
naux de l'horlogerie et de la micro- HwMÈÈlf

'. ' électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus J|j
w diverses. Vous avez les aptitudes requises pour nous Jl
S. aider à les réaliser. Appelez-nous! 37-12126 i

D i s c o t h è q u e

cherche

barman
barmaid
portier

dise jockey
Suisses ou permis valables.
Se présenter mercredi 23 janvier à
la discothèque de 15 à 18 heures.

28-12686

PARTNERVQcp-
II 107. av. L.-Roben. La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!

Pour plusieurs entreprises régionales,
nous cherchons des

monteurs électriciens
avec CFC.

- Travail indépendant et varié.
- Salaire à la hauteur de vos capacités.
- Engagement immédiat ou à convenir.
- Places temporaires ou stables.

A 

Pour de plus amples
renseignements,
téléphonez à M. Hasler.

? 

91-176

Tél. 039/23 22 88

• offres d'emploi

Publicité intensive, Publicité par annonces

PARTNER

- i ml 107, av. L.-Rohén. la Chaux-de-Fonds

Un travail à la hauteur
de vos ambitions?
L'un de nos clients vous l'offre
et recherche:

horloger de laboratoire
Formation souhaitée: technicien en
microtechnique ou CFC d'horloger.

Attributions: assemblage, tests et ana-
lyses de prototypes de mouvements.

- Engagement immédiat ou à convenir.
- Prestations sociales et salaire attractif.
- Place stable et cadre de travail agréa-

ble.
Prenez rendez-vous avec

A 

M. Dougoud pour
une entrevue d'information

? 

en toute discrétion. 91-176

Tél. 039/23 22 88



Du côté
des juniors

Juniors Al '•*
Fleurier - Star-Lausanne .. 15- 1
Moutier - Laus.-Morges .. 2- 2
Yverdon - Villars-Leysin .. 4- 4
Chx-de-Fds - Martigny ... 9- 4
Star Lausanne - Moutier.... 7-12
Martigny - Fleurier ' 7- 2

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 19 19 0 0 173- 56 38
2. Fleurier 21 13 1 7 142- 81 27
3. Moutier 20 10 2 8130-100 22
4. Martigny 21 11 0 10 121-106 22
5. Star Lausanne 21 9 2 10 99-114 20
6. Yverdon 20 6 2 12 75-100 14
7. Villars-Leys. 20 5 3 12 88-127 13
8. Laus. -Morges 20 2 0 18 43-189 4

Juniors A2, gr. 2
Vallée de Joux - Fribourg ... 6-7
St-lmier - Neuchâtel 2-7

CLASSEMENT
1. Neuchâtel 11 9 0 2 66- 44 18
2. Tramelan 10 7 0 3 45- 35 14
3. Fribourg 11 6 1 4 61- 53 13
4. St-lmier 9 4 2 3 33- 35 10
5. Meyrin 10 3 1 6 41- 54 7
6. Vallée Joux 11 0 0 11 46- 71 0

Juniors B
Vallorbe - Jonction 2 - 5
Tramelan - Renens 15- 3
Serrières - Montana 2-11
Fr. - Mont. - Le Locle 12- 4

CLASSEMENT
1. Fr.-Mont. 9 9 0 0 105- 26 18
2. Le Locle 9 6 1 2 60- 37 13
3. Jonction 9 5 1 3 45- 37 11
4. Montana 8 4 1 3 44- 33 9
5. Renens-Prilly 7 4 0 3 69- 34 8
6. Tramelan 9 2 1 6 34- 47 5
7. Serrières 8 1 0 7 18- 85 2
8. Vallorbe 9 1 0  8 30-107 2

Novices A1
Sierre - Fleurier 5-5

CLASSEMENT
1. Sierre 14 9 2 3 82- 60 19
2. Fleurier 13 8 1 4 74- 62 17
3. Ajoie 13 6 2 5 64- 65 14
4. Martigny 13 4 4 5 62- 64 12
5. Chx-de-Fds 12 5 1 6 49- 56 11
6. Laus.-Morges 13 1 2 10 44- 68 4

Novices A2
Pts-Martel - Fr.-Mont 2-15
St-lmier - Neuchâtel 4- 3
Chx-de-Fds - Moutier 2- 6

CLASSEMENT
1. Moutier 13 13 0 0 182- 25 26
2. Fr.-Mont. 13 11 0 2136- 41 22
3. Neuchâtel 13 6 1 6 51- 66 13
4. St-lmier 13 6 1 6  39- 54 13
5. Yverdon 12 3 2 7 33- 66 8
6. Chx-de-Fds 13 3 1 9 52- 72 7
7. Pts-Martel 13 0 112 41-210 1

Minis AI
Ajoie - Fribourg 2-4
Sierre - GE Servette 11-3

CLASSEMENT
1. Sierre 14 12 2 0 104- 38 26
2. Lausanne 13 8 2 3 63- 37 18
3. GE Servette 14 5 2 7 62- 72 12
4. Fribourg 14 5 1 8 40- 72 11
5. Martigny 13 4 0 9 34- 58 8
6. Ajoie 14 3 1 10 48- 74 7

Minis A2
Neuchâtel - Tramelan 4-4
Fleurier - Chx-de-Fds 5-9

CLASSEMENT
1. Meyrin 13 8 4 1 83- 46 20
2. Chx-de-Fds 14 9 2 3 85- 58 20
3. Tramelan 14 5 3 6 81- 70 13
4. Star Laus. 13 5 3 5 69- 77 13
5. Neuchâtel 13 4 3 6 57- 76 11
6. Fleurier 13 1 1 11 58-106 3

Minis B
Star Laus. Il - Neuchâtel ... 9-3
Moutier - Morges 17-0

CLASSEMENT
1. Moutier 10 9 0 1 116- 28 18
2. Fran.-Mont. 9 7 0 2 78- 32 14
3. Le Locle 9 7 0 2 61- 29 14
4. Lausanne II 9 4 0 5 54- 55 8
5. Yverdon . 7 3 1fl3 33- 39 7
6. Star Laus. if* ft.,3 t 5 34- 54 7
7. Morges 8 T 0:3 3U £8 2
8. Neuchâtel 9 0 0;<$'-i8ïlz0 0

Moskitos A2 \ -
Neuchâtel - Morges 2 - 6
Fleurier - Morges 1-11
Star Laus. I - Moutier 9- 1
Tramelan - Neuchâtel 1 - 8

CLASSEMENT
1. Morges 13 13 0 0.128- 11 26
2. Neuchâtel = '14:11 0 3134^ 34 22,
3. Star Laus. I 14 9 0 5 70- 81 18
4. Tramelan 14 3 1 10 49- 94 7
5. Fleurier 14 3 0 11 60-131 6
6. Moutier ' 13 1 1 11 16-106 3

Moskitos B
St -Imier - Pts-Martel 13-4
Fr.-Mont. - Chx-de-Fds ... 2-1

CLASSEMENT
1. Fran.-Mont. 9 9 0 0 58- 8 18
2. Chx-de-Fds 8 4 2 2 37- 17 10
3. Fribourg 7 3 2 2 34- 7 8
4. St-lmier 8 4 0 4 46- 35 8
5. Ajoie 8 3 0 5 19- 34 6
6. Neuchâtel 7 2 0 5 30- 30 4
7. Pts-Martel 7 0 0 7 10-103 0

Encore dans la course!
1 re ligue: une victoire qui vient à point nommé au Locle
• LE LOCLE -

RB BÙMPLIZ 9-5
(2-1 3-3 4-1 )

Ouf! L'honneur est sauf.
Après une très longue
phase d'incertitude, les
Loclois retrouvèrent enfin
leur dynamisme et leur
courage, hier soir sur le
Communal. Quand bien
même ils donnèrent quel-
ques sueurs froides à leurs
supporters à la fin du deu-
xième tiers, ils eurent la
presque totalité de la ren-
contre en main face à des
Bernois qui, il est vrai, ne
se laissèrent guère intimi-
der.

Comme souvent, il est impor-
tant et bénéfique de marquer le
premier. Par conséquent, les
opérations furent menées tam-
bour battant dès le début. Au
vu de l'important enjeu, une

telle tactique put se compren-
dre aisément.

Les uns avaient le secret es-
poir de repasser la barre fatidi-
que, alors que les autres sa-
vaient pertinemment qu'une
défaite signifiait quasiment
leur arrêt de mort.

SUR LES CHAPEAUX
DE ROUES

Dans de pareilles circons-
tances, pas le temps de s'en-
dormir sur ses lauriers. Les an-
tagonistes se créèrent tout de
suite passablement d'occa-
sions. Côté visiteurs, elles
n'eurent pas le succès escomp-
té. Dans le clan loclois pour-
tant, elles furent plus incisives
et précises.

Elles ne tardèrent donc pas à
porter leurs fruits. Profitant
d'un puck relâché par le gar-
dien Àeschlimann (une erreur
qui se produisit à maintes, re-
prises par la suite), Vuilleme2

inscrivit le numéro un. La réac-
tion des Bernois fut immédiate
grâce à Renevey.

Juste avant que ne sonne la
fin de la période initiale, Sie-
grist doublait la mise, non sans
que ses coéquipiers eurent
précédemment préparé le ter-
rain en exerçant un pressing de
tous les instants. Ce rythme
endiablé se poursuivit dans le
vingt médian et en l'espace de
trois minutes, les maîtres de

, Le Bernois Peter Kâmpfer (en sombre) a beau disputer le puck au Loclois Philippe Bavai: ce
damier aura le dernier mot. ô combien important! (Henry)

Patinoire du Communal:
200 spectateurs.
Arbitres: MM. Biedermann,
Bueche et Chételat.
Buts: 6e Vuillemez (Rota)
1-0. 12e Renevey (Fankhau-
ser) 1-1. 19e Siegrist 2-1.
28e Siegrist (Tschanz) 3-1.
30e Rota (Siegrist) 4-1. 31e
Guichard (Niederhauser)
5-1. 31e Greven (Mosi-
mann) 5-2. 40e Renevey
(Fankhauser) 5-3. 40e Mosi-
mann (Zwahlen) 5-4. 41e
Rota (Siegrist) 6-4. 42e Gre-
ven (Zimmermann) 6-5.. 49e
Guichard (Niederhauser)
7-5. 53e Vuillemez
(Tschanz) 8-5. 59e Guerry
(Anderegg) 9-5.
Pénalités: 6 x 2 '  plus 5'
(Tschanz) contre Le Locle, 8

x 2' plus pénalité de match
(le coach Rindlisbacher)
contre RB Bùmpliz.
Le Locle: Luthi; Siegrist,
Renga; Becerra, Kolly;
Tschanz, Rota, Vuillemez;
Niederhauser, Guichard,
Guerry; Anderegg, r,Raval>r
Weissbrodt; Gremaud.
RB Bùmpliz: Aeschlimann;
Leu, Wirz; Zimmermann.
Fankhauser; Knuchel, Mosi-
mann; Gehri, Kampfer, Marti;
Renevey, Hirsiger, Bigler;
Burri, Zwahlen, Greven;
Wùthrich, Friedrich, Adolf.
Notes: glace bonne. Le Lo- :
de déplore les absences de
Ferrari (blessé) et Kaufmann
(raisons familiales). ' -86-
Bùmpliz est au complet.

céans avaient pris une confor-
table avance de quatre buts.
Confortable? Que nenni...

EXCÈS DE CONFIANCE
Se croyant déjà sortis de l'au-
berge ou par excès de
confiance, les Loclois se per-
mirent le luxe de baisser d'at-
tention. Un net manque de
concentration qui valut à leurs
adversaires de ramener la mar-
que à un goal d'écart. Tout
était donc à recommencer.

Le suspense persista encore
dans la moitié du dernier tiers;
mais Rota, Guichard, Vuille-
mez et Guerry retrouvèrent leur
verve pour combler tous les
spectateurs et leur entraîneur
Jimmy Gaillard: «Ce n'est pas
parce que l'on mène au score
qu'il faut changer de système
et présenter de la jouerie. Mes
gars l'ont heureusement bien
compris après leur passage à
vide à mi-match.»

(paf)

Star a peiné
2e ligue: les Ponliers ont longtemps résisté
• STAR

CHAUX-DE-FONDS -
PONTS-DE-MARTEL
7-3 (2-21-0 4-1)

Avec la venue des Ponts-
de-Martel aux Mélèzes,
Star se devait de passer
une soirée en toute quié-
tude. Il fallut déchanter.
Les Stelliens furent accro-
chés pendant les deux pre-
miers tiers et ce ne fut que
dans l'ultime période qu'il
fit la différence.
Pourtant les Chaux-de-Fon-
niers se portèrent dès le début
dans le camp des visiteurs,
maintenant un forcing sans
toutefois parvenir à marquer.
Comme souvent dans une telle
situation, l'adversaire profita

Les Stelliens Seydoux et Flùck (maillots blancs) ont été in-
quiétés par les Ponliers, représentés ici par Bader. (Henry)

d'un contre pour ouvrir le
score contre le cours du jeu.

La réaction ne tarda pas et Y.
Bergamo remit les deux anta-
gonistes à égalité. Après avoir
lancé quelques banderilles
contre Fehlmann, Bâtscher re-
donna l'avantage aux Ponliers,
mais Star l'entendit autrement
et Geinoz rétablit la parité.

Après vingt minutes, les lo-
caux prirent enfin l'avantage
qu'ils gardèrent jusqu'à la fin
du deuxième tiers. Pendant
cette période intermédiaire, les
Ponliers firent mieux que de se
défendre; ils cherchèrent la
faille. Le résultat avait de la
peine à se décanter, d'autant
plus que les visiteurs se trouvè-
rent souvent en état de grâce.

Tout se joua dans la dernière
période. Les Stelliens remirent
les visiteurs à leur place en ins-
crivant quatre buts, contre un
pour les Ponts.

Les Mélèzes: 100 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Peter et
Guerne.

Buts: 5e Barbezat 0-1. 8e
Y. Bergamo (Seydoux) 1-1.
12e Bâtscher 1 -2. 16e Geinoz
2-2. 22e D. Bergamo 3-2. 41e
Y. Bergamo (Dupertuis) 4-2.
44e Mayor 5-2. 48e Zwahlen
5-3. 49e Y. Bergamo 6-3. 58e
Mouche (Y. Bergamo) 7-3.

Pénalités: 2 x 2 '  contre
Star, 4>< 2' contre Les Ponts-
de- Martel.

Star Chaux-de-Fonds:
Fehlmann; Seydoux, Duper-
tuis; Hêche, Ganguillet; Y.
Bergamo, D. Bergamo, Mou-
che; Voisard, Mayor,. Marti;
Geinoz, Yerli, Flùck.

Les Ponts-de-Martel :
Meyer; Bâtscher, Bieri; Kurth,
Barbezat; Zwahlen, Renaud;
Bader, Kehrli, Jean-Mairet;
Guye, Oppliger, Audétat; Buti-
koffer, Jeanrenaud, Buhler,

(rv)

Spectacle de choix
Unterstadt s'impose de justesse
• UNIVERSITÉ -

UNTERSTADT 3-4
(1-2 1-1 1-1)

Neuchâtelois et Fribour-
geois n'ont pas ménagé
leurs efforts, hier soir,
pour présenter à la très
maigre galerie un specta-
cle de choix, un spectacle
qu'on serait ravi de voir
plus fréquemment en deu-
xième ligue.
Axée sur la rapidité d'exécu-
tion et la bienfacture, la jouerie
tourna dans un premier temps
à la faveur des visiteurs, parmi
lesquels Jaquier et Rotzetter fi-
rent pleinement valoir leur ta-
lent.

Ne s'en laissant pour autant
pas conter à l'excès, les rece-
vants harcelèrent fréquem-
ment l'attentif Del Soldato. A
cette aune-là, ils s'appropriè-
rent sans peine le «vingt» mé-
dian, sans pour autant en tirer
un profit substantiel.

Sentant le danger qui les
menaçait, les visiteurs firent
valoir leur métier tout au long
de l'ultime période, ne laissant
que peu d'ouverture aux atta-
quants des bords du lac. En dé-
pit de plusieurs assauts rageurs
de dernière minute des gars de

Pascal Ryser, les Fribourgeois
empochaient un succès heu-
reux pour leurs couleurs, au-
tant qu'était frustrante la dé-
faite pour les recevants.

Patinoire du Littoral: 20
spectateurs.

Arbitres: MM. Derada et
Theurillat.

Buts: 6e Curty (Amsler) 0-
1. 10e Moser (Kisslig) 1-1.
13e Rotzetter 1-2. 24e,Bonny
(Martinez) 2-2. 40e Rotzetter
(Mùlhauser) 2-3. 53e Rotzet-
ter 2-4. 59e Gross (Lapointe)
3-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Université, 4 x 2 '  contre Un-
terstadt.

Université: O'Grady;
Wuergler, Kisslig; Moser, Sac-
chitelle, Clottu; Lapointe,
Gross, Renaud; Bonny, Marti-
nez, Floret; Otzenberger.

Unterstadt: Del Soldato;
Buergisser, Rotzetter; Mauron,
Rizzo; Weissmùller, Mùlhau-
ser, Jaquier; Curty, Amsler,
Dietrich; Fasel, Braaker, Riedo.

Notes: Université sans
Schmid, Favre (blessés), ni
Paichot (raisons profession-
nelles). Tirs de Sacchitelle sur
la barre (14e) et d'Amez-Droz
sur un poteau (16e). (deb)
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Pour la troisième année
consécutive, les arbitres de
ligue nationale sont réunis
en camp d'entraînement
aux îles Canaries. Le succès
de cette semaine de travail
est grandissant, 42 des 50
arbitres de ligue nationale
présents sont accompagnés
par leur juges de touche et
par des arbitres de ligues in-
férieures.

Arbitres suisses
en camp

[ ski de fond

13e de la Coupe du monde de fond, la saison passée, Uwe
Bellmann (28 ans), ex-athlète de RDA, a avoué qu'il avait
pris des anabolisants jusqu'en 1988. Cette saison, Bellmann
n'a pas encore marqué le moindre point en Coupe du monde.

Bellmann «anabolisé»

automobilisme
. ..,... -....:. ...,...» ;„' :..,.. .. ¦ ..; ¦

Peu avant la clôture des inscriptions, l'Espagnol Carlos Sainz,
champion du monde en titre, a annoncé qu'il participerait au
prochain rallye de Suède, du 14 au 18 février, au volant d'une
Toyota Celica GT4.

Sainz en Suède



Le point
Première ligue, gr. 3

Le Locle - RB Bùmpliz 9-5
Viège - Chx-de-Fds 6-1
Moutier - Neuchâtel 3-9
Fleurier - Sion 6-1
Yverdon - Villars 7-2

CLASSEMENT
1. Neuchâtel 18 17 0 1 147- 40 34
2. Viège 18 15 1 2113- 35 31
3. Chx-de-Fds 18 10 2 6 94- 60 22
4. Moutier 18 11 0 7 78- 73 22

5. Villars 18 7 3 8 73- 77 17
6. Fleurier 18 7 2 9 62- 70 16
7. Yverdon 17 6 3 8 65- 73 15
8. Le Locle 18 6 1 11 62-117 13
9. Saas-Grund 16 6 0 10 41- 65 12

IQ. Star-Lausan. 17 4 4 9 56- 77 12

11. Sion 18 4 3 11 51- 99 11
12. RB Bùmpliz 18 3 1 14 53-109 7

PROCHAINE JOURNÉE
Ce soir. 20 h 15: Saas-Grund -
Star Lausanne. Vendredi 25 jan-
vier. 20 h 15: Yverdon - Le Locle.
Samedi 26 janvier. 20 h: La
Chaux-de-Fonds - Fleurier. Villars
- Moutier. Star Lausanne - RB
Bùmpliz. 20 h 15: Neuchâtel -
Viège. 20 h 30: Sion - Saas-Grund

2e ligue, groupe 5
Uni Ntel - Unterstadt 3-4
Star Ch-Fds - Pts-Martel ... 7-3

CLASSEMENT
1. Star Ch-Fds 1312 1 0 96-35 25
2. Tramelan 13 10 1 2 78-41 21

3. Saint-lmier 13 8 4 1 88-35 20
4. Unterstadt 14 7 2 5 81-77 16
5. Fr.-Montag. 13 5 1 7- 54-6411
6. Court 13 4 2 7 53-70 10
7. Uni Ntel 14 4 2 8 51-69 JA
8. Allaine 13 2 4 7 47-69 ET

9. St-Croix 13 3 1 9 52-95 7
10. Pts-Martel 13 2 011 53-98 4

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 25 janvier. 20 h 30:
Les Ponts-de-Martel - Tramelan.
Samedi 26 janvier. 17 h: Univer-
sité - St-lmier. 17 h 45: Court -
Unterstadt. 20 h 15: Franches-
Montagnes - Allaine. 20 h 30:
Ste-Croix - Star Chaux-de-Fonds.

Malgré un super-Sçhnegg

à un bombardement en règle
de la cage défendue - avec un
rare brio - par Schnegg.

Imprimant un rythme"frêfs
élevé, multipliant les assauts,
les Valaisans ne 'laissaient
guère le HCC respirer.

VIÈGE
Laurent WIRZ

Pourtant, contre le cours du
jeu, c'est Dessarzin qui parve-
nait à ouvrir le score consécuti-
vement à une grossière erreur
de Kùnzi, le fils de l'entraîneur
valaisanl

Le HCC s'incline nettement à Viège

Malgré une grande prestation hier soir, le portier chaux-de-fonnier Jean-Luc Schnegg n a
pu éviter la défaite. (Galley)

• VIÈGE -
LA CHX-DE-FONDS 6-1
(1-1 2-0 3-0)

Les multiples prouesses de
Jean-Luc Schnegg n'ont
pas suffi au HCC pour évi-
ter une nette défaite à
Viège. En effet, la forma-
tion valaisanne s'est mon-
trée supérieure à son ho-
mologue dans tous les do-
maines, ce qui légitime
parfaitement son succès.
Viège a dominé la plupart
du temps, et forcé les
Chaux-de-Fonniers à se

défendre tant bien (durant
un tiers et demi) que mal.
Et force est de reconnaître
que, sur le plan offensif,
les protégés de Zdenek Ha-
ber sont demeurés d'une
discrétion quasi absolue.
Dans ces conditions, il
était utopique de préten-
dre vouloir s'imposer.
Le ton de la partie a été très vite
donné. Car si l'on excepte une
possibilité pour Leimgruber
après cinq secondes de jeu (I),
c'est Viège qui, d'entrée, dic-
tait les opérations et procédait

Ce but n'allait pas décourager
Viège, bien au contraire. Re-
mettant cent fois l'ouvrage sur
le métier, les Heldner,
Zenhausern et compagnie
continuaient leur fore-
checking.

Il fallait un Schnegg héro-
ïque pour faire échec à plu-
sieurs tentatives des Valaisans.
Maïs il ne pouvait rien sur un
solo de Thomas Heldner qui
slalomait entre les défenseurs
du HCC (bien statiques en
l'occurrence) avant d'ajuster la
lucarne pour une égalisation
mille fois méritée.

IMPLACABLE
La deuxième période présen-
tait le même scénario, à savoir
une domination viégoise inin-
terrompue, et qui ne pouvait
logiquement déboucher que
sur un avantage comptable.

Ralph Heldner, puis
Zenhausern (le fils d'AIdo, un
élément prometteur) se char-
geaient de concrétiser impla-
cablement la supériorité mani-

feste de leur équipe. Dans
cette période, le HCC ne se
créait que deux occasions, par
Niederhauser et Cattin: bien
trop peu...

L'ultime «vingt» tournait à la
démonstration valaisanne. Les
Chaux-de-Fonniers, visible-
ment abattus, subissaient pas-
sivement le jeu et encaissaient
encore trois buts, ce qui salait
considérablement l'addition.
Et si Schnegg n'avait pas réali-
sé quelques sauvetages mira-
culeux supplémentaires, elle
aurait pu prendre des propor-
tions astronomiques !

Reste que, dans l'optique
des play-off, ce verdict sans
appel ne constitue pas vrai-
ment un signe d'espérance.
Car la différence de potentiel
est apparue assez criarde hier
soir.

Mais on sait aussi que la vé-
rité d'un jour n'est pas forcé-
ment celle du lendemain.
Alors, les folles illusions peu-
vent encore s'envisager.

L.W.

Litternahalle: 1200 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Pfyffer,
'Constantin et Eggel.
Buts: 9' Dessarzin 0-1. 18'
T. Heldner 1-1. 26'.R. Held-
ner (Mëusli) 2-1. 32'
Zenhausern 3-1. 41' Taccoz
(Zenhausern) 4-1. 51' Tac-
coz (Zenhausern) 5-1. 57'
Zimmermann (Mausli) 6-1.
Pénalités: 2 > < 2' contre
Viège. 4 * 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds.
Viège: Bodenmuller; R.
Boni, Roten; Escher, Kùnzi;
Volken, Gsponer; Taccoz,
Salzmann, Zenhausern; I.

Anthamatten, T. Heldner,
Manz; R. Heldner, Imboden,
Mausli; Zimmermann.
La Chaux-de-Fonds:
Schnegg; Evéquoz, Cordey;
Meier,, Rohrbach, Dubois;
Caporosso, Stehli, Leimgru-
ber; Zbinden, Melly, Rod;
Cattin, Dessarzin, Niederhau-
ser.
Notes: Viège est privé de
Kappeler (retard d'entraîne-
ment), D. Anthamatten (ma-
lade) et Krattiger (militaire).
La Chaux-de-Fonds joue
sans Murisier (suspendu),
Poltera, Raess, Ryser et
Steudler (blessés).

La loi du plus fort
Première défaite prévôtoise à domicile

• MOUTIER -
NEUCHÂTEL 3-9
(2-5 1-1 0-3)

Comme il fallait s'y atten-
dre, la venue à Moutier du
leader Neuchâtel a coïnci-
dé avec les premiers points
perdus cette saison à do-
micile par les hockeyeurs
prévôtois. Quoi de plus
normal d'ailleurs puisque
les Jurassiens ont été
contraints d'aligner une
formation de fortune en
raison de l'absence de six
titulaires blessés ou ma-
lade. Dès lors, il était clair
que ces derniers ne pour-
raient pas mettre réelle-
ment en danger les Neu-
châtelois sûrs de leurs
faits.
C'est donc en toute logique
que Neuchâtel pourra inscrire
quatre buts au cours des huit
premières minutes de jeu. A ce
moment-là, on se demandait
même si on ne s'acheminait
pas vers un nouveau succès
fleuve des joueurs de l'entraî-
neur Jiri Novak, mais c'était
sans compter sur la réaction
d'orgueil des locaux qui rac-
courciront la distance à deux
reprises avant que Riccardo
Fuhrer ne puisse inscrire son
troisième but de la soirée, le
cinquième de son équipe.

JEU ÉGAL
C'est durant le tiers médian
que les Jurassiens vont vrai-

ment forcer l'admiration du pu-
blic. Batailleurs en diable, ils
dialogueront d'égal avec un
adversaire qui, après son en-
trée en matière tonitruante, ne
s'attendait certainement pas à
être raccroché de la sorte. Mais
il était évident que le HC Mou-
tier, qui ne «tournait» qu'avec
quatre défenseurs et huit atta-
quants, dont six seulement de
métier, allait quelque peu
payer sa folle débauche d'éner-
gie au cours des vingt der-
nières minutes. Ce qui permet-
tra aux Neuchâtelois d'obtenir
trois nouvelles réussites.

BON MATCH
Malgré cette première défaite
de la saison à domicile, les Pré-
vôtois peuvent être crédités
d'un très bon match car ils
n'ont jamais baissé les bras. Il
ne reste désormais plus qu'à
espérer qu'ils puissent récupé-
rer un ou deux de leurs blessés
avant de s'en aller jouer un
match d'une extrême impor-
tance samedi à Villars. Quant
au HC Neuchâtel, il a prouvé
une nouvelle fois qu'il était bel
et bien la meilleure formation
de ce groupe de première ligue
et Viège pourrait d'ailleurs bien
en faire la douloureuse expé-
rience en fin de semaine.

Patinoire prévôtoise:
800 spectateurs.

Arbitres: MM. Henninger,
Betticher et Tschaeppaet.

Thierry Baume et Neuchâtel, une entrée en matière décisive.
(Henry)

Buts: 1re Fuhrer (Moser)
0-1. 3e Fuhrer (Moser) 0-2. 5e
Burgherr (Baume) 0-3. 8e
Burgherr (Fuhrer) 0-4. 13e
Borer (Flury) 1-4. 15e Schni-
der (Kohler) 2-4. 18e Fuhrer
(Viret) 2-5. 22e Loosli (Viret)
2-6. 28e Charmillot (Hennin)
3-6. 47e Baume 3-7. 52e Lùdi
(Bûcher) 3-8. 53e Burgherr
(Fuhrer) 3-9.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
Moutier, 8 x 2' contre Neu-
châtel.

Moutier: Unternaehrer;
Schnider, Ortis; Terrier, Jean-

renaud; Kohler, Borer, Flury;
Seuret, Charmillot, Hostett-
mann; Schori; Hennin.

Neuchâtel: Neuhaus; Mo-
ser, Baume; Lutz, Zigerli;
Schlapbach, Hêche; Burgherr,
Fuhrer, Leuenberger; Viret,
Loosli, Wist; Schùpbach, Lùdi,
Bûcher; Reber.

Notes : Moutier joue sans
Berta, Blanchard, Buser, Gy-
gax, Scherler (tous blessés) ni
Richert (malade) alors que
Neuchâtel évolue sans Rùfe-
nacht (raisons familiales) ni
Studer (blessé), (ys)

Précieux succès
Fleurier: un pas de plus vers le sauvetage

• FLEURIER - SION 6-1
(2-0 3-1 1-0)

Plus difficile que ne le
laisse supposer le score,
deux petits buts d'avance
seulement, c'était mal
payer les efforts des Fleu-
risans en fin de première
période. Une première pé-
riode qu'ils ont largement
dominée durant les 18 pre-
mières minutes avant de
retomber dans leurs mau-
vais travers.
Pourtant, Lapointe puis le ca-
pitaine Pluquet avaient frisé le
chaos des Sédunois après la
17e minute de jeu. Mais la
chance était valaisanne dans
cette première période et le
score n'évolua plus.

SIÈGE EN RÈGLE
Voulant sans doute se mettre
rapidement hors, de portée de
leurs adversaires, Courvoisier
et ses gars ont fait le siège en
ordre des buts de Melly alors
que les Valaisans évoluaient en
infériorité numérique, ce qui se
solda par une troisième réus-
site. Sur l'engagement, soit dix
secondes plus tard, H ummel
doublait la mise pour son équi-
pe.

Galvanisés, les Fleurisans al-
laient creuser encore l'écart
deux minutes plus tard. Cette
situation n'a pas convenu aux
joueurs locaux qui, se relâ-
chant coupablement, ont bais-
sé le régime. Mal leur en prit

car les Valaisans devant impé-
rativement comptabiliser des
points étaient à l'affût. Ils al-
laient d'ailleurs réduire le
score. Cette réussite que l'on
avait vue venir eut le don de
plonger la troupe de Courvoi-
sier dans le doute. C'est ainsi
que l'on allait assister à un
quart d'heure de cafouillages
de la part de Fleurier. Il fallut
en effet attendre la 50e minute
pour que le défenseur Pascal
Aeby, très en verve actuelle-
ment, libère totalement son
équipe en inscrivant le numéro
six pour ses couleurs.

Patinoire de Belleroche:
400 spectateurs.

Arbitres: MM. Erd, Voelker
et Houriet.

Buts: 4e P. Aeby (Barraud)
1-0. 17e Chappuis (Courvoi-
sier) 2-0. 23e Bartoli (Cour-
voisier) 3-0. 23e Hummel 4-0.
25e Bartoli (Barraud) 5-0. 35e
D. Micheloud 5-1. 50e P.
Aeby (Bartoli) 6-1.

Pénalités: 8 x 2 '  contre
Fleurier, 1 0x 2 '  contre Sion.

Fleurier: Panzeri; Volet, P.
Aeby; Colo, Jeanneret; Chap-
puis, Pluquet, Courvoisier;
Barraud, Bartoli, Lapointe; Gi-
ger, Monard," Hummel; Bour-
quin.

Sion: Melly; Python, Lenz;
Praplan, Ladetto; Spadone, B.
Rotzer, Locher; Schwitz, D.
Micheloud, Taramarcaz; M.
Rotzer, Debons, N. Truffer; Ra-
vera. (jyp)

Marc Girardelli l'a enfin, ce premier vrai titre mondial. Lui qui avait déjà
glané de l'or à deux reprises - mais dans deux combinés... - a en effet été
sacré champion du monde de spécial, hier à Saalbach. Pour le Luxem-
bourgeois, ces joutes mondiales sont d'ores et déjà une réussite... même
s'il pourrait bien ne pas s'arrêter en si bon chemin. t^.

¦
•.:;

¦

;, :- :,  
' 

? 9
¦ ¦ ¦¦¦- ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦¦ ¦• - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ • ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ,T ,  . _

"¦ 
. ' '

. , ¦¦.• : . ¦ ¦ ¦ .: :¦ ' • ' ¦' • ¦ ' ¦¦' ¦' ¦ *'
¦ ¦" ¦ ¦ •: :- . '. .  '

Premier «vrai » titre



Le cavalier
noir
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Anne Mariel

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

- C'est vraiment merveilleux , murmura-t-il.
Mon amour , comment pourrai-je te remercier
d'un tel cadeau? Forme un vœu et il sera exau-
cé.

Il m'étreignit doucement contre lui et reprit:
- Agnès chérie, je n'aurais osé espérer que

tu m'appartiendrais d'une façon si totale.
C'est un don du ciel, qui aura pour moi une
grande répercussion pour ma carrière . Au fait ,
je ne t 'ai pas encore dit que , à l'occasion de
notre mariage, j 'ai reçu un télégramme de féli-
citations de notre chef des S.S., Henrich
Himmler , et un autre du ministre Goebbels.

Certes, ils font des vœux pour notre bonheur ,
mais ils ajoutent que je peux être fier de don-
ner à la nation de nouveaux petits nazis, qui
seront les piliers du Grand Reich.

Cette phrase me fit mal, car tout était axé
sur l'avenir guerrier.

Je me demandai alors si Hans ne m'avait
pas aimée pour que je perpétue sa race. En
cette minute , j 'eus tout à coup le sentiment très
net que ses pensées étaient uniquement tour-
nées vers les embryons qui grossissaient en
moi , et dont il était démesurément orgueilleux.

Je lui d'une voix tendre :
- J'espère que cette nuit va marquer notre

union d'une manière inoubliable et que tu vas
m'aimer jusqu 'à l'anéantissement.

Il eut un sursaut et secoua la tête :
- Cette idée est bien d'une petite Française

passionnée. Sois raisonnable, nous devons as-
sumer dignement nos devoirs de futurs pa-
rents.

Que voulait-il dire? Je comprenais parfaite-
ment qu 'il s'imposait une li gne de conduite.
Un nazi devait toujours être rigoureux pour
lui-même. Je glissai mon bras autour de son
cou:

- Hans, je t 'aime. Je viens de passer presque
deux semaines loin de toi , et ce soir nous de-
vons célébrer notre mariage.

Il m'embrassa avec tendresse:
- Moi aussi, je t'aime, Agnès. Mais à pré-

sent que les enfants palpitent en toi , ils sont les
maîtres de ton corps. Je commettrais un sacri-
lège en te pénétrant.

Je m'insurgeai:
- Ne dis pas une chose semblable. C'est jus-

tement parce que je me sens amoindrie que j 'ai
besoin de ton amour.

J'avais fait glisser les épaulettes de ma che-
mise et mes seins jaillirent au milieu des den-
telles. Je savais combien il était sensible à cette
vision. D'ailleurs , il se pencha , fit courir des
baisers sur ma gorge et caressa toutes les par-
tie de mon corps, mais , mal gré le désir qui
creusait ses traits , fidèle à lui-même, il se domi-
na et ne me prit pas.

Cette nuit de noces, nous nous endormîmes
chastement l'un près de l'autre.

Le lendemain matin , au moment où Hans ,
finissant de s'habiller , boutonnait sa tunique ,
je trouvai dans la poche de mon sac la carie
que la jeune femme juive m'avait remise chez
la sage-femme de Dijon. Son mari s'appelait

Emile Bernhard , elle avait inscrit à côté un nu-
méro et le nom du camp où il se trouvait , «Da-
chau» .

- Hans, lui dis-je, j 'ai quelque chose à te de-
mander.

Il se retourna et me sourit:
- Je t 'écoute, ma chérie...
Je lui retraçai alors ma rencontre chez la

matrone. Il fronçait les sourcils au fur à me-
sure que je parlais.

- Et alors? jeta-t-il d'une voix sèche.
- Dachau est en Bavière... Tu as sûrement

la possibilité de communiquer avec l'officier
qui commande les gardes de ce camp de dé-
portation.

Comme il faisait un geste de dénégation , je
lui jetai:

- Ne me fais pas croire qu 'un commandant
nazi n'a pas toutes ses entrées dans un tel lieu.

- Pourquoi me dis-tu cela?
- Parce qu 'hier , lorsque tu as constaté que

tes enfants étaient bien vivants , tu m'as décla-
ré: «Comment pourrai-je jamais te remercier
pour un tel cadeau. » Je pense que tu ne peux
nier avoir prononcé ces mots, si tu es honnê-
te. (A suivre)

< > ICOGNE près de Crans o < >
|| CHALET avec terrain sj |
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Accessoires spéciaux;Jantes en aluminium

Par exemple: Primera Sedan 2. 0 SGX: moteur ouvrant , lève-Slaves électriques , équipement m W P̂ T̂ F̂'̂ SFWf ^
lu soupapes . 115 CV-DIN (85 kW) , ABS , luxueux , Fr. 27800.-. Existe aussi en version lU^Mi I kj I ^I>Tf^  ̂g
verrouillag e ventral , direction assistée , toit Hatchback. ' 

Le .Y" 1 japonais en Europe.
Bevaix:Garage Apollo, 038/46 13 13. Delémont: G. Paupe,.Automobiles SA, 066/22 71 45. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/28 51 88. Le Landeron:
Garage A. Ledermann, 038/51 31 81. Lyss: Autobahn-Garage, 032/84 38 38. Porrentruy: Automobiles, Olivottl, 066/66 51 55.
Arch: Garage Lehmann, 065/69 34 34. Bârschwil: Garage T. Jeker, Wiler 388, 061/89 57 29. Bienne: Foch Automobiles, 032/41 12 61. Boveresse: Garage M. Paillard,
038/61 32 23. Brùgg : Calegari AG, 032/25 85 35. La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits, 039/28 35 80. Cortébert: Garage De Tomi Frères, 032/97 22 93. Detligen:
Garage E. Bill, 031/82 62 45. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Le Locle: Garage du Stand Le Locle SA, 039/31 29 41. Moutier: Garage K.S. M , 032/93 64 14.
Pieterlen: Bifang-Garage, 032/87 30 30. Studen: Wydenplatz-Garage, 032/53 17 77. Valangin: Garage de la Station, 038/57 22 77. 44.13734/4 .4 42/91,1

qb
A vendre à La Chaux-de-Fonds, dans un immeuble
rénové de quatre appartements, dont un seul par étage,
quartier Sud-Est

appartements de 4/4 pièces ,
(environ 100 m2)

Possibilité d'obtenir l'Aide Fédérale.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A., avenue Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, f 039/23 33 77.

SNGCI—' " 28-12057

[dfife lIWr LA PROPRIETE !\}\p n|M ACCESSIBLE

A Saint-.mier VxXf ^̂
nous vendons en PPE \ +,

|.v "T '"'.T,*;'"''*" " "  '," * ' " ' .. i

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

\ Exemple: Fonds propres dès Fr. 18 000-, mensualité
Fr. 721.-, toutes charges comprises. 28 440

¦ Centre industriel et artisanal «
I «Les Sors», Marin |
 ̂

Etes-vous à SHHMp̂ ^̂ ^̂ ^SM B̂BHKflMC ÛHE^̂ BridBES ŜGX la recherche de J -̂ HÉhESSjB -̂'̂ SÈiŷ ' .'r̂ ^Sa^feS . ' ' |BSBPB3B:
WÊ locaux de Ê/F**?̂  ̂ •-"¦-¦-«J-SîSSKP'!!. ^Stà-y-W^^^Ê V :i ~;¦ '.
,<fô stockage , exposi- Ĵ^KplNp^pj^̂ ^̂  Bp-̂  y«l̂ "*::j
«* ,ion 0LJ 

^
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¦3' ^^B^^^ BŜ ^B ^MMB IK?*̂  ^^^swnmi^MRs.

E A louer/vendre 440 m2 de locaux industriels gj
^ 

rez-de-chaussée, accès direct gjj
¦ hauteur des locaux 4,10 m/charge utile 2t M
M aménagement: selon besoins de l'utilisateur 

^
m entrée en jouissance: selon entente M
M Pour de plus amples renseignements, Û
g veuillez contacter: m

I j f à ±  Alfred Muller SA I
H W'̂ m̂ ¦ Av. Champs-Montants 14 b ¦

 ̂
2^12684 ¦ ¦ g 

2074 
Marin, Tél. 038 331222

^
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W sM^m i l
l A louer: *
l magasins, boutiques, bureaux j
I entièrement rénovés S
I Niveau rue: surfaces de 52 et 70 m2. Chauffés et î
j équipés. Entrées indépendantes. Vitrines. g
¦ Louables séparés ou ensemble.

| Fr. 1050.- et Fr. 1400.- + charges Fr: 150.- |
| Service de conciergerie, W.-C. indépendants. I
I Machine à JaVer le linge et séchoir collectifs. 1
| Rez inférieur: locaux non chauffés de 24 et 30 m2. |
j Entrées indépendantes sur zone piétonne. ¦•
j Fr. 300.- et Fr. 400.- + charges Fr, 30,-. |
¦ Libres de suite ou pour date à convenir.
j Pour visiter et traiter: I
^ 

SOGIM SA 
|

I 
Société de gestion immobilière g,»
Avenue Léopold-Robert 23-25 * J

1 2300 La Chaux-de-Fonds s i

 ̂
Tél. 039/23 

84 44 
Fax, 039/23 21 87 J

t ^Quartier de l'Abeille
La Chaux-de-Fonds '

| À LOUER |
Pour le printemps appartements
entièrement rénovés avec cuisines !

I agencées et ascenseur.

2 p. + local séparé et
accès à une terrasse,
extérieure dès Fr. 1250 - + ch.

3'/2 pièces dès Fr. 1570 - + ch.
4% pièces dès Fr. 1830.- + ch.
414 pièces en

attique dès Fr. 1980-+ ch.
i Studio en attique Fr. 1050 - + ch.

Garages Fr. 175 -

Renseignements:
P. Prêtre à Peseux, / 038/31 81 81

L 28-031940 M

—a—
cogestim
LA CHAUX-DE-FONDS

JAQUET-DROZ 6
A louer

bureau de 172 m2
environ

1er étage
Libre: tout de suite ou à convenir

Loyer: Fr. 2800.-
Pour visiter: M. MIGUELEZ |

^ 039/23 12 41 g

COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6
1000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 61

Publicité intensive, Publicité par annonces

# immobilier
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Sable, soleil... sécurité
Guerre du Golfe : les clients attendent, les agences de voyage aussi

Les agences de voyages n'arbo-
rent pas un sourire éclatant. Les
Neuchâtelois, événements du
Golfe obligent, sont inquiets. Ils
retiennent leur décision de partir
ou déplacent leur lieu de vacances
vers des pays plus «tradition-
nels», tels l'Espagne ou la
France. C'est le sentiment du mo-
ment, du jour, serait-on tenté de
dire. Mais il peut aussi évoluer
très vite.

D'une manière générale, les
agences de voyages chaux-de-
fonnières enregistrent une
baisse, plus ou moins nette, dans
les affaires traitées. «Les gens at-
tendent , ils ne se ruent pas»,
souligne-t-on à Croisitour. Ils
manifestent une certaine peur et
posent de nombreuses questions
sur le trajet des vols, les risques
"d'attentats terroristes ou de ma-
nifestations populaires. Les
agences doivent les tranquilliser,
leur expliquer la situation sur la
carte.

Le TCS, par exemple, observe
deux tendances: les clients qui
partent sans trop de crainte en
sachant qu'il se passe quelque
chose, et les «gens craintifs qui
annulent sur Paris ou Londres
pour des voyages simples. Il y a
quand même une petite psycho-
se».

«Les gens font tout de suite des
rapprochements qui n'existent
pas et prêtent parfois des risques
là où il n'y en a pas. Pour trom-
per leur attente, ils prennent des
prospectus», remarque Hotel-
plan.

A Neuchâtel, l'agence Tiger
Mountain avance cette remar-
que: ceux qui ont l'habitude de
voyager pensent qu'il n'y a pas
plus de risque de partir que de
rester ici.

Les clients diffèrent volon-
tiers de quelques jours ou se-
maines leur décision ou adap-
tent leur lieu de vacances eu
égard à la situation internatio-
nale. Ou ne partent pas: Was-
teels constate une situation
«plus que calme». Dès décem-
bre ou janvier, en période nor-
male, le bateau entre Gênes et
Palerme se remplit. Là, pas une
réservation. «Et les gens ne vont
pas ailleurs», remarque-t-on
dans cette agence qui travaille
essentiellement avec la commu-
nauté italienne.

CATALOGUES
DANS LE TIROIR

Il est vrai que certains pays
n'ont plus guère la cote auprès
des clients: l'Egypte, Israël bien
sûr, le Maroc, la Tunisie, l'Algé-

rie. Les demandes sur la Turquie
et Chypre s'en ressentent égale-
ment , dans une plus faible me-
sure peut-être. Jelmoli Voyages
a carrément ôté de ses présen-
toirs les catalogues pour ces des-
tinations: «Ils sont dans le ti-
roir!»

Et les Etats-Unis? La SSR, à
Neuchâtel, constate que, si les
demandes existent, les clients
préfèrent payer un peu plus cher
et voler sur Swissair. Un fait
souligné aussi par Mayor-Mau-
ron Voyages à La Chaux-de-
Fonds, qui n'observe pas spécia-
lement de régression dans les af-
faires: «Ils préfèrent les vols
suisses qu'étrangers».

«L'AVENIR N'EST
PAS SOURIANT»

Il est d'autres pays qui vont in-
directement bénéficier de cette
situation. Croisitour, à Saint-
Imier, enregistre un regain d'in-
térêt pour les Canaries, les Ba-
léares ou les Caraïbes. Le Ke-
nya, le Togo, l'Amérique du
Sud, les pays de l'Est, certaines
villes comme Berlin, l'Asie ga-
gnent des galons, comme les
destinations plus tradition-
nelles: «Les gens se ruent sur les
locations d'appartements, de
studios ou de chambres d'hôtels
en Espagne, en Italie et au sud
de la France», constate-t-on à

Tunisie, Maroc, Israël et Chypre dans une moindre mesure: des pays qui n'ont plus la cote
par les temps qui courent. (Impar-Gerber)

Jelmoli Voyages. Une tendance
que Natural comme presque
toutes les autres agences obser-
vent.

«L'avenir n'est pas souriant»,
souligne-t-on à Kuoni, qui a

supprimé des destinations telles
que les Emirats arabes et
l'Oman, par exemple. «Peut-être
que les gens vont se rabattre sur
le Nord, la Finlande, la Norvège
ou la Suède», ajoute le respon-

sable. Ce dernier perçoit aussi
dans la hausse des taux hypo-
thécaires une explication supplé-
mentaire à la retenue des clients
à réserver un coin de soleil.

CC

—Transport aérien: rien ne va plus!
Relais important du secteur tou-
ristique, le transport aérien est
aujourd'hui en pleine déconfiture:
guerre du Golfe, menace terro-
riste, insécurité et pénurie de ké-
rosène formant un ensemble
d'éléments particulièrement défa-
vorables à l'exploitation d'une
compagnie aérienne en ces temps
troublés. Nous avons mesuré
l'ampleur du sinistre en interro-
geant les principales compagnies
desservant notre pays.

Chez Swissair, aussi bien à Zu-
rich qu 'à Genève, on constate
une pléthore d'annulations et de
réservations différées depuis le
début de la guerre du Golfe, des
annulations provenant de socié-
tés, d'entreprises, d'agences de
voyages et de privés, auxquelles
il convient d'ajouter les nom-

breuses demandes de renseigne-
ments sur des destinations qui
ne sont même pas «sensibles»,
précisait Philippe Thévoz, du
service des relations publiques
de la compagnie.

Si Swissair, à l'instar des au-
tres compagnies, a dû annuler
ses vols à destination des villes
de la région du Golfe, l'espace
aérien n 'étant du reste plus
contrôlé sur la plupart des terri-
toires concernés, obligeant ainsi
un choix d'itinéraires fort diffé-
rents pour atteindre des destina-
tions au-delà du Golfe, notre
compagnie nationale est par
contre l'une des rares à desservir
encore les zones périphériques
de ce point chaud comme la
Turquie, l'Egypte et même Té-
héran.

Ce qui est grave aujourd'hui

n'est pas uniquement la perte de
trafic dans la zone de guerre ou
le monde musulman hors Golfe,
mais bien les effets induits de ce
conflit sur le trafic général, les
gens n'osant plus prendre
l'avion même pour se déplacer
en Europe !

On peut chiffrer la diminu-
tion du trafic passagers à envi-
ron 20% depuis l'ouverture du
conflit, ce qui va encore aggra-
ver les finances de Swissair qui
affichaient déjà des résultats né-
gatifs à fin juin.

Mêmes constatations chez
Air France, Lufthansa, British
Airways ou les américaines:
tout le trafic est touché par la
morosité de la conjoncture et la
peur qui paralyse les clients tra-
ditionnels des compagnies aé-
riennes.

«La méfiance est d'autant
plus grande envers les compa-
gnies des pays dits «coalisés»,
nous confirmait Christian Ca-
prez, directeur commercial de
British Airways en Suisse, les
entreprises et les hommes d'af-
faires préférant désormais le té-
léphone au déplacement physi-
que.»

A titre d'exemple, hier à 10 h
30, il restait 160 sièges disponi-
bles sur le vol Genève-Londres
de midi, un vol qui affiche tou-
jours complet...

LE KÉROSÈNE MANQUE
Des compagnies envisagent d'o-
res et déjà de réduire leurs fré-
quences au départ de la Suisse
sur certaines grandes capitales
européennes ou américaines par
manque de passagers, les réser-

vations de type touristique, dans
des conditions normales, ne suf-
firaient de toute manière pas à
combler le déficit en passagers
sur la plupart des vols de lignes.

Elément décisif dans la fixa-
tion des coûts du transport, ou-
tre les assurances et les taxes aé-
roportuaires, il faut savoir que
le kérosène manque sur le mar-
ché, contrairement à l'essence,
un produit sans doute réquisi-
tionné pour des priorités mili-
taires, son prix ayant triplé de-
puis juillet 1990 alors que les
trois hausses successives de ta-
rifs (12% au total) survenues
dans ce laps de temps n'ont pas
suffi à compenser la différence.
Résultat: ceux qui voyagent en-
core descendent d'une classe
pour diminuer les frais. M s

Six ans pour l'incendiaire
Un Chaux-de-Fonnier condamné par la Cour d'assises neuchâteloise

Prévenu de cinq incendies volon-
taires et d'autant de tentatives,
Pierre-André Lechot a été
condamné hier à six ans de réclu-
sion par la Cour d'assises neu-
châteloise.

En juin et novembre 89 puis en
janvier , février et mars de l'an
dernier, utilisant toujours la
même technique - du papier
journal enflammé dans les caves
ou combles des immeubles qu 'il
visitait - Pierre-André Lechot,

un habitant de La Chaux-de-
Fonds de 40 ans, avait inten-
tionnellement provoqué l'em-
brasement de 5 locatifs habités
de la cité horlogère iDccasion-
nant des dégâts estimés à près de
4 millions de francs.

Reconnu par un témoin alors
qu 'il redescendait des combles
auxquelles il venait de bouter le
feu le 20 mars 90, P.-A. Lechot
avait été arrêté le lendemain.
Non sans avoir entre-temps ten-

té de provoquer cinq autres in-
cendies.

Dans un premier temps, le
prévenu avait reconnu la totalité
des faits pour se rétracter près
d'un mois plus tard et n'admet-
tre que les 5 tentatives et l'incen-
die du mois de mars 90. Une
version qu 'il a maintenue hier en
audience : «J'ai avoué les quatre
premiers incendies parce que
j'en avais tellement marre d'être
questionné.» Et d'expliquer que
gravement malade des yeux et
déprimé, il était sous l'influence
de médicaments au moment des
faits.

Un des inspecteurs de la sûre-
té est venu confirmer hier que les
premiers aveux n'avaient en au-
cun cas été extorqués. Lors
d'une reconnaissance faite en
voiture avec les policiers après
son arrestation, c'est même le
prévenu qui avait désigné les im-
meubles auxquels il s'était atta-
qué.

«Entre ces deux versions,
mon cœur ne balance pas»:
pour le procureur le doute n'esl
pas permis. Ce d'autant plus que
les premiers aveux avaient été
faits en présence du représentant
légal du prévenu. Autres indices
accablants": les journaux utilisés
lors des différentes incendies
étaient les mêmes - les restes re-
trouvés le prouvaient - et, enfin ,
depuis l'arrestation de P.-A. Le-
chot aucun autre incendie crimi-
nel de même nature ne s'est re-
produit à La Chaux-de-Fonds.

Devant la gravité des faits -
les immeubles auxquels s'en
était pris le prévenu étaient tous
habités - le procureur a requis
une peine de 7 ans de réclusion.

Et de rappeler que si plusieurs
incendies s'étaient déclarés lors
des tentatives du prévenu les 20
et 21 mars 90, les pompiers de
La Chaux-de-Fonds n'auraient
jamais pu faire face.

Le défenseur du prévenu a in-
voqué la grave maladie occu-
laire de son client, son état au
moment des faits et la lettre de
licenciement qu 'il avait reçu
quelques jours à peine avant
l'incendie et les tentatives de
mars 90 pour expliquer que P.-
A. Lechot n'avait aucune raison
d'avoir provoqué les quatre au-
tres sinistres qui lui étaient re-
prochés. Et de demander à la
Cour le prononcé d'une peine de
2 à 3 ans, suspendue au profit
d'une mesure de placement qui
permette au prévenu «d'appren-
dre à vivre avec sa maladie».

La Cour, retenant une res-
ponsabilité légèrement dimi-
nuée, a finalement suivi le rai-
sonnement du procureur et
condamné Pierre-Alain Lechot
à 6 ans de réclusion dont à dé-
duire 328 jours de préventive.
12.300 francs de frais et 600
francs de dépens ont en outre été
mis à sa charge, (cp)

Ali Baba sous La Vue-des-Alpes
Le métier de tunnelier réserve
parfois de belles surprises, à
l'image de ce qui est arrivé der-
nièrement aux ouvriers du tun-
nel sous La Vue-des-Alpes.

Sans même crier «Sésa-
me...», ils ont découvert une

énorme caverne de 55 mètres
de long et 6 de haut. Des tré-
sors d'ingéniosité en perspec-
tive, pour les techniciens qui
devront passer outre et pour-
suivre le percement de la J20.

(ds)
• Lire en page 25

Anthropophages
pas morts

Cruels ces Romains, qui ap-
préciaient de leurs gradins,
le f estin des lions dévorant
les chrétiens!

Que p e n s e r  de ces déve-
loppés qui dînent en zappant
d'un missile décortiqué au
gros plan d'un Américain
torturé?

Les anthropophages ne
sont pas morts.

Ils boivent jusqu'à la lie
leur coupe de sang. Se gor-
gent 'les papilles d'un goût de
poudre. Se gonf lent la cer-
velle à comptabiliser les dis-
parus, les blessés, les prison-
mers.

La guerre du Golf e , nou-
veau Dallas... Le succès de
l'hiver. Le f euilleton a même
son générique. Asseyez-
vous, braves gens, le specta-
cle va commencer. Résumé
des précédents événements et
un sommaire pour allécher le
client...

Comment ne pas se laisser
emporter par la tourmente?
Comment reculer et garder
la tête f roide? Comment ne
pas être éclaboussé par le
boniment des vendeurs de
peur?

Ebranlés, les croqueurs
d'images ont renoncé à s'en-
voler au pays de leurs rêves.
Et si les f rontières se f e r -
maient. Et si l'avion explo-
sait Et si nous étions détour-
nés... Des scenarii castas-
trophes pour nourrir cette
trouille qui leur ronge les
trip e s  et les exalte. Ils trem-
blent en direct, s'émeuvent et
phantasment sordide. Entre
deux «f lashes» , ils courent
acheter cent kilos de sucre.

A qui la pierre si le public
panique? Les médias don-
nent dans le cirque, les lions
ont changé de religion, mais
c'est toujours la même hé-
morragie dans le sable...

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

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

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

28-92

Mercredi 30 janvier 1991
à 20 heures

8e spectacle de l'abonnement
LES GALAS KARSEIVITY-HERBERT *

présentent: Ë

IDE SACHA I
À GUITRY

Un impromptu de Jean Piat
i sur des textes de Sacha Guitry

Mise en scène de Jacques MAUCLAIR
I Avec Jean PIAT 1

Location:
Tabatière du Théâtre, tél. 039/239 444,

dès mercredi 23 janvier
\ pour les Amis du Théâtre

et jeudi 24 janvier pour le public.
28-12085

I MouvE^y I
... à la Chaux-de-Fonds

Rue Neuve 12

Croissanterie
Dèlif rance

Baguettes croustillantes,
i sandwiches préparés à la minute!

o

Avec, en plus, §
vente au détail des S

CAFÉS

*m M©KA
JW Jctm-Cloudr FACCHINETTI
2SS8 NEUCHÂTEL

Ouvert tous les jours , sauf le dimanche

-TKg -' ™ ' ¦ ; 1
- FTI5 UNIVERSITÉ %
VUM DE NEUCHÂTEL

1'"a «n*0 Faculté des sciences
Vendredi 25 janvier 1991 à 16 h 30
au grand auditoire de l'ASRH (rue A.-L Breguet 2)
Présentation publique de la thèse de doctorat de
M. Giancarlo Pedrini, physicien diplômé de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich.
Corrélateur optique discret utilisant des réseaux de
diffraction.

Le doyen: Cl. Mermod
28-64

POUR DES COURS EN

¦ LANGUES
¦ FORMATION

ou
¦ LOISIRS
adressez-vous à VOTRE ECOLE-CLUB !

________B_B_H_H_B____5_______________________________________ _̂________M

Renseignements et inscriptions:

039/23 69 44 WffffBfWÊ
RUE JAQU ET-DROZ 12 __T* u7) »^__
2300 LA CHAUX-DE-FONDS ¦¦¦ M____

i Pour les cours au Locle : 039/31 38 32
L'annonce,

reflet vivant
du marché

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

No 1 de la location de voitures.
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.
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ÉCOLE SUISSE DE SKI
Tête-de-Ran / La Vue-des-Alpes
Cours pour enfants:

samedi 14 heures
mercredi 14 heures.

Cours adultes :
mardi 19 h 30.

Inscriptions:
sur place à la bosse
de Tête-de-Ran.

28-126824

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

p 039/23 68 33
28-012367

ACHÈTE
Livres de Tintin
ou de bandes

dessinées
anciens

ANTIQUITÉS
BROCANTE

E. SCHNEGG
Collège 19

<f> 039/28 22 28
La Chaux-de-Fonds

28-12491
. A ...
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Les entreprises passeront à la caisse
Le Conseil général dit oui à une taxe sur les déchets industriels

C'est sans opposition que le
Conseil général a dit oui hier soir
à l'introduction d'une taxe pour
l'élimination des déchets indus-
triels. Les entreprises devront,
cette année encore, passer à la
caisse. Après avoir accepté une
cession de terrains en droit de su-
perficie aux Eplatures, le législa-
tif a traité trois motions concer-
nant l'Office du tourisme, la pro-
gression à froid et l'engagement
de l'administration communale
dans le mouvement «Des paroles
aux actes».

Soucieux d'appliquer de plus
près  le principe du pollueur-
payeur, le Conseil communal
propose d 'introduire une taxe
destinée à couvrir lés f rais de ra-
massage, de transport et de trai-
tement des déchets urbains des
entreprises. Cette taxe, les pro-
ducteurs de déchets, divisés en
49 groupes économiques, la
payeront en f onction du ton-
nage et du nombre d'emplois.
Par la voix de M. Pierre Golay,
le Parti libéral admet le principe
de cette taxe mais s'oppose fer-
mement à toute taxe sur les mé-
nages. De manière générale, il
soutient les taxes à buts incitatif,

éducatif ou dissuasif. En l'oc-
currence, la taxe sur les déchets
industriels encourage leurs pro-
ducteurs à trouver des filières de
recyclage. Cependant, Je Parti li-
béral veut être sûr que les entre-
prises, qui font les frais et les ef-
forts pour diminuer leur ton-
nage en appliquant des «me-
sures de recyclage ou autres
mesures équivalentes», pour-
ront bénéficier d'une réduction
proportionnelle. L'amendement
déposé précise que l'entreprise
devra faire la preuve que son
«volume de déchets est notable-
ment inférieur à la moyenne du
groupe économique auquel elle
appartient».

Compte-rendu:
Corinne CHUARD

et Alain PORTNER

M. Jacques Ryser (rad) soutient
également le principe du pol-
lueur-payeur mais s'inquiète du
montant de la taxe par employé
pour chaque groupe économi-
que. Il soumet un amendement
précisant que les entreprises ap-
portant la preuve qu'elles assu-
ment elles-mêmes le ramassage

et le transport de leur déchet
sont exonérées de la présente
taxe.

Pour Mme Cosette Cop (soc),
cette taxe est «juste du point de
vue écologique. Les mesures
touchent toutes les entreprises».
Si les déchets industriels repré-
sentent 23% du total des or-
dures récoltées, la taxe ne cou-
vrira néanmoins que le 17% du
coût d'élimination. Elle de-
mande quelle est la tabelle des
tarifs.

ÉQUITABLE
L'adoption du rapport ne pose
aucun problème à M. Charles-
André Favre (pop-us), convain-
cu du principe pollueur-payeur.
11 constate que l'industrie pos-
sède un plus grand sens de la
responsabilité que le tertiaire. Il
demande au Conseil communal
de préciser le produit de la taxe,
la date de son entrée en vigueur
et la situation de la ville par rap-
port à la concurrence intercom-
munale.

Enfin , M. John Robert (é+1)
estime que le système de paie-
ment de la taxe est «équitable»
mais pose la question: «En
payant la taxe, les entreprises ne

vont-elles pas admettre qu'elles
en font assez? Ne faudrait-il pas
intervenir plus sévèrement dans
le futur?»
TAXE SUR LES MÉNAGES?
«Cette mesure devait arriver.
Vous auriez peut-être dû nous
inciter à l'introduire depuis
longtemps, puisque, dans de
nombreuses villes, une forme de
taxe existe déjà», souligne en
substance M. Alain Bringolf
(ce), avant de répondre aux dif-
férentes interventions.

La taxe sur les ménages? «Le
Conseil communal n'exclut pas
de devoir y arriver», mais pré-
fère aujourd'hui encourager le
tri à la source et la poursuite de
cet effort. «Suffira-t-il?». C'est
bien la volonté de l'exécutif
d'offrir des centres de tri mieux
équipés, plus agréables à l'œil,
mais pour lesquels il faut néan-
moins trouver de la place, du
terrain.

Il retient la proposition socia-
liste de l'usage futur du dépôt
TC «qui n'est pas encore vide
qu'on le voit déjà rempli» de fer-
railles, d'huiles, de pneus, de pa-
piers, de frigos susceptibles de
rejoindre des filières de recy-

clage ou d'élimination. Quant
au produit de la taxe sur les dé-
chets industriels, qui rentrera en
vigueur cette année, il s'élèvera à
plus d'un million de francs.
Quelques exemples de taxes esti-
matives par employé et par an-
née: 216 fr pour l'industrie des
produits alimentaires, 72 fr pour
l'industrie textile, 180 fr pour les
arts graphiques et 32 fr pour
Fhorlogerie-bijouterie.

Par l'introduction de cette
taxe, «notre intention n'est pas
de trouver une mesure pour
mettre de l'argent dans la caisse,
encore que... elle est bienve-
nue!», souligne, avec le sourire,
M. Alain Bringolf (ce). Mais le
Conseil communal souhaite
avant tout rapprocher les inté-
ressés du principe pollueur-
payeur. Les entreprises, qui ré-
duisent notablement la quantité
de leurs déchets, auront la possi-
bilité de le prouver et de le faire
valoir. «Pour tranquilliser tout
le monde sauf le Conseil com-
munal», une voie de recours
existera.

Après retrait de l'amende-
ment radical, le Conseil général

accepte, par 37 voix sans oppo-
sition, l'introduction de la taxe.

Quant aux motions traitées
hier soir, nous y reviendrons.

, (ce)

• Le président du Conseil géné-
ral a souhaité la bienvenue à
Mme Liliane Jaquet (soc), qui
remplace Mme Heidi Den'eys,
démissionnaire.
• M. Jean-Claude Blatter (soc)
est nommé membre de la com-
mission des comptes 1990, en
remplacement de Mme Heidi
Deneys.
• Est déposée une motion si-
gnée par M. Serge Vuilleumier
(soc) et huit cosignataires de-
mandant au Conseil communal
d'étudier l'introduction d'in-
demnités pour le travail politi-
que (Conseil général, commis-
sions, travail des groupes, par
exemple).
• M. Pierre Bauer (soc) et six
cosignataires déposent une mo-
tion invitant l'exécutif à étudier
un système de rémunération
«mieux adapté aux exigences ac-
tuelles de notre administration
et de ses employés».

Solution de consensus

Dans la zone industrielle, des entreprises entreposent à l'abri leurs déchets. Elles devront
désormais payer une taxe. (Impar-Gerber)

Les unités de production de Pré-
cinox SA et de Métaux Précieux
SA Metalor, deux entreprises
concurrentes, occupent chacune
une partie du bâtiment de l'an-
cienne imprimerie Haefeli aux
Eplatures. Précinox SA a déjà
commencé d'agrandir ses locaux.
De son côté, Métaux Précieux
SA Metalor souhaite disposer de
terrains de réserve. Le Conseil

'communal et les dirigeants des
deux sociétés proposent une solu-
tion de consensus. Cette dernière
fixe les modalités de cession en
droit de superficie des surfaces
concernées. Une initiative que le
Conseil général a hier soir avali-
sée.

M. Pierre Ulrich (lib-ppn) ré-
sume d'emblée la pensée de l'en-
semble du législatif, à savoir
qu'il n'y a pas grand-chose à
dire à ce sujet , si ce n'est de cons-
tater que le Conseil communal a

eu l'heureuse idée de mettre face
à face deux entreprises concur-
rentes et mitoyennes. Mme Ma-
rie-Ange Noth (soc) ajoute que
la solution envisagée permet,
d'une part de maintenir des
postes de travail dans notre ville
et d'autre part, d'envisager une
augmentation du nombre des
emplois.

DIFFICULTÉS
DE STATIONNEMENT

Le problème du stationnement
aux abords immédiats de Préci-
j iox SA et de Métaux Précieux
SA Metalor est soulevé par plu-
sieurs groupes.

M. Charles Faivre (é+1) pré-
cise que des véhicules sont régu-
lièrement garés au chemin du
Grillon, sur l'avenue Charles-
Naine, dans le parking du centre
commercial voisin et même dans
les champs. En outre, il regrette

que l'esthétique soit négligée au
profit de la rentabilité.

M. Alain Bringolf (ce) sou-
ligne que ces difficultés de sta-
tionnement annoncent ce qui va
se passer progressivement ail-
leurs. Certaines villes ont déjà
pris des mesures. A La Chaux-
de-Fonds deux commissions
planchent sur le sujet. Pour les
Eplatures plus spécifiquement, il
prévoit de réunir l'ensemble des
entreprises du secteur afin de
trouver là aussi une solution de
consensus.

En ce qui concerne l'aspect
architectural du bâtiment, M.
Alain Bringolf partage le senti-
ment de M. Charles Faivre. Ce-
pendant, le choix de sauvegar-
der des emplois prime, selon lui,
sur l'esthétisme de l'usine.

Les conseillers généraux ac-
ceptent ce rapport par 37 voix
sans opposition, (alp)

Palomar au P'tit Paris
Retour sur le jazz romand, avec
quatre musiciens sensibles évo-
luant dans un répertoire original.
Un ravissement acoustique parti-
culier, un son d'ensemble très ac-
tuel.

Palomar, un nom bien étrange
pour un si joli groupe. Point
d'excès sonores. Les musiciens
étaient plutôt timides, d'une ré-
serve de bon aloi, empreinte de
couleurs chatoyantes, même si
leurs styles étaient résolument
modernes.

Maurizio Bionda , saxopho-
niste de façon actuelle, mais ja-
mais commercialcUne certaine
parenté sonore avec Kenny
Garrett, si vous voulez... Ma-

thias Demoulin troque parfois
sa merveilleuse contrebasse
contre une basse électrique. Ain-
si varie le son de l'orchestre, de
même que ses rythmes. Jean-
Philippe Zwahlen produit avec
sa guitare électrique un univers
sonore d'accompagnement et
d'ambiance, que seule la techni-
que moderne parfaitement maî-
trisée permet d'obtenir. Julien
Charlet, le batteur, retient la
puissance de ses cymbales avec
beaucoup de tact et d'élégance.
L'énergie douce en quelque
sorte. Heureux qui a entendu ce
beau concert. La fête continue
samedi prochain avec le groupe
«Alondra», musique latine s'il
en est. (cse)

Jazz doux

PUBLICITÉ ==______ =_=

Les nouveaux comprimés
Rennie DEFLATINE à sucer
éliminent la formation exces-
sive de gaz dans l'estomac. Ils
agissent également efficace-
ment contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie
DEFLATINE sont en vente
dans les pharmacies et les
drogueries. M .„a3

Il existe un
remède contre les
ballonnements
et lès flatulences.

La nouvelle gamme des virtuoses
Elèves du Conservatoire à l'œuvre

En passant la baguette à deux
élèves de la classe de direction, en
donnant l'occasion à une jeune
pianiste, à six instrumentistes
d'entrer dans la musique du XXe
siècle, John Mortimer a fait va-
loir hier soir, l'opportunité et l'in-
térêt d'une formation telle que
l'Orchestre du Conservatoire.

Où donc le jeune musicien pro-
fessionnel prendrait-il connais-
sance du répertoire si ce n'est au
Conservatoire? L'Orchestre de
l'institution, conscient de ses li-
mites, n'a pas pour objectif de
concurrencer les grands. Com-
posé d'élèves des classes profes-
sionnelles, de quelques maîtres
et de musiciens professionnels,

l'ensemble a créé un tissu assez
solide où chefs en puissance et
solistes ont pu évoluer à l'aise.

Christophe Kummli a le geste
précis qui sécurise les musiciens.
La partition de Mendelssohn
qu'il entreprit de diriger, ouver-
ture de «La Grotte de Fingale»,
est semée d'embûches qu'il a su
maîtriser, menant à bien l'exécu-
tion. John Mortimer a repris en-
suite la baguette pour conduire
l'ensemble dans les couleurs de
la Sérénade pour cordes de El-
gar, compositeur anglais. La
partition de Janacek, concertino
pour piano et six instruments,
fut une découverte. La jeune
pianiste soliste, Ariane Haering,
toucher percutant, parfois dur ,
entreprend , dans le premier
mouvement, une forme de dia-
logue avec le cor, puis avec la

clarinette, ce dernier instrument
bizarrement utilisé dans l'aigu
par le compositeur, jusqu'à
créer un climat burlesque. L'œu-
vre se poursuit dans les diffé-
rentes couleurs instrumentales,
finement organisées.

Diriger une symphonie, qua-
tre mouvements, de Schubert
par surcroît, sous-entend une
maîtrise certaine de la part du
chef. Soutenu par la clarinette
magnifiquement en place dans
l'allégro du premier mouve-
ment, Martial Rosselet s'est im-
mergé dans la musique que c'en
était un plaisir pour l'auditeur.
Il a trouvé le geste qui fait bon-
dir le son, propulsé les exécu-
tants, donné les «entrées». Il a
rendu son élan vital à la musi-
que. Il y eut de vrais moments
de grâce. D. de C.

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.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-
ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Pharmacie d'office: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, 0 23.10.17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: 0 23.10.17 rensei-
gnera.

Hôpital : 0 27.21.11.
Office du tourisme, bulletin
d'enneigement du Jura neuchâ-
telois: (f i 039/28.75.75.

SERVICES

A
C'est avec amour et tendresse

que DAMIANO a préparé
le berceau de sa petite sœur

DAIANA
née le 22 janvier 1991

à la Clinique Lanixa
2300 La Chaux-de-Fonds

Les heureux parents:
Patricia et Angelo

CIACCIO - CRUCHAUD
Cerisiers 15

2300 La Chaux-de-Fonds

A
Martine et Bernard

BLUMER - BENOIT

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

JOËL
le 21 janvier 1991

à la Maternité
de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds

28-126840

A
Cosette et Dario
DANZINELLI

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

VANESSA
le 18 janvier 1991

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Croix-Fédérale 30
2300 La Chaux-de-Fonds

28-126830

ÉCOLE DE SKI
La Chaux-de-Fonds
RAPPEL

Cours adultes à La Vue-des-Alpes
les mercredis 23 - 30 janvier

6 février à 20 heures.
Cours enfants à La Corbatière

les samedis 26 janvier,
2 - 9 février à 14 heures.
Inscriptions sur place

Le No 181 renseigne 1 h 30
avant le début du cours si ce

dernier a lieu. 28-12742

Nous cherchons
de suite une:

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE

Place temporaire, fixe à
discuter.

OK PERSONNEL SERVICE
cp 039/23.04.04

91-584

NAISSANCES 



Quelqu'un aurait-il un camion?
Dernier convoi de matériel vers Suseni

Le tout dernier convoi vers Suse-
ni, village roumain patronné par
Le Locle, est prévu pour mars-
avril. Les organisateurs sont à la
recherche d'un camion et de son
chauffeur, avis aux intéressés.
Dernier convoi, ça ne veut pas
dire dernier voyage. Ni surtout,
dernières aides, mais celles-ci
prendront une autre forme.
Actuellement, le groupe Opéra-
tion villages roumains du Locle
dispose déjà de l'équivalent de
quelque 300 cartons à bananes
de vêtements, provenant essen-
tiellement du vestiaire de la
Croix-Rouge et de Frutiger-
Confection, ainsi que de privés.

Ils disposent aussi de duvets
et d'un stérilisateur pour le dis-
pensaire, offerts par la Rési-
dence; un cabinet dentaire au
complet assorti d'un stérilisa-
teur et de matériel de base, offert
par la maison Muller à Lausan-
ne; un électro-cardiogramme et
du matériel de petite chirurgie
offerts par les médecins du Lo-
cle; des jeux variés offerts par la
ludothèque; des machines à
écrire mécaniques et des ma-
chines à calculer ainsi que du

matériel scolaire ; et une carto-
thèque offerte par la BCN, que
l'on remettra au maire de Suse-
ni.

POUR FAIRE LES FOINS
Les organisateurs aimeraient
encore joindre quelques denrées
à ce convoi.

Pour les vêtements, ça suffit
amplement. Par contre, on
cherche une moto-faucheuse, en
état de marche; des machines à
écrire mécaniques et des ma-
chines à calculer , soit solaires
soit électriques digitales (à desti-
nation de l'école de Suseni); des
jeux (complets, svp!) pour la pe-
tite école; et puis... des ampoules
(qui constituent un véritable tré-
sor là-bas), de la poudre à les-
sive, des lames de rasoir, de la
ouate. Tout ce matériel peut être
entreposé au collège de Beau-
Site, auprès de Stefan Fedi.

Tout cela partira dans un
convoi, le tout dernier, prévu
pour mars-avril. Mais il faut en-
core trouver un camion avec
chauffeur. Les intéressés peu-
vent s'adresser à Robert Singer,

à l'Hôtel-de-ViUe, tél. 31.62:62
(aux heures de bureau).

DES STAGIAIRES
CHEZ NOUS -

Et la suite? «Notre politique, à
moyen et long terme, sera; de
faire venir des stagiaires dans le
domaine médical et le domaine
de l'agriculture», expliqué Ro-
bert Singer. Des médecins du
Locle et des institutions médi-
cales et para-médicales ont déjà
donné un préavis favorable
concernant l'accueil de ces sta-
giaires.

Quant à l'agriculture, Ste-
phan Fedi a rapporté de son
dernier voyage trois échantil-
lons de la terre de Suseni qui ont
été analysés (gratuitement) par
Sol-Conseil à Nyon. On vient de
recevoir les résultats (l'une des
caractéristiques, c'est que ces
terrains sont super-riches en ma-
gnésium, qui brûle les racines
des plantes), assortis de conseils
de fumure, de drainage, etc.

Pour le reste, signalons que
l'échange de correspondance se
poursuit entre Suseni et la Mère-

Suseni, un jour ordinaire. (photo privée)

Commune, mais les lettres met-
tent maintenant beaucoup plus
long à arriver.

Les habitants de Suseni cher-
chent toujours des correspon-
dants, et tous les Loclois qui au-

raient envie d'aller leur rendre
visite sont sûrs d'être accueillis à
bras ouverts, (cld)

Les soldats irakiens affamés?
(_? FRANCE FRONTIERE _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-___rr_--t__-_i

Un radio amateur à Villers-le-Lac
capte un «appel angoissé» du Koweït

«L appel angoisse» d un radio
amateur à Koweït a été capté hier
par Pierre Binetruy, 54 ans,
douanier à Villers-le-Lac. La
correspondance a duré 6 minutes,
mais le message est particulière-
ment informatif à l'aube de l'of-
fensive des chars.
Ce douanier, qui n'était pas en
service en ce moment-là, s'adon-
nait à son loisir favori, la radio
amateur, depuis son domicile de
la rue des Sapins à Villers-le-
Lac. Une passion et une expé-
rience surtout, vieille de 30 ans,
qui ne l'a jamais quitté, depuis
son service militaire effectué
dans les transmissions.

«Il était 15 h 15», note M. Bi-
netruy qui tient un calendrier
très précis de ses communica-
tions radio. «Je faisais de
l'écoute sur le 14,131 mégahertz.
J'étais sur la fréquence de deux
stations. L'une à Douarnenez
(Bretagne), l'autre à Lavelanet
(région de Pau) et j'allais me ré-
gler sur elles quand j'ai entendu
«ici, une station du Koweït».
Durant six minutes, l'oreille col-
lée au haut-parleur de réception,

M. Binetruy a écoute 1 interven-
tion de son correspondant qui
s'exprimait «dans un français
relatif mais avec un fort accent
arabe, style libanais».

«Le timbre de sa voix'&ait
grave, apparemment il ne s'agis-
sait pas d'un jeune», précise le
douanier qui évoque ensuite le
contenu du message.

Il a annoncé que «les soldats
irakiens au Koweït n'avaient
plus à manger», une informa-
tion qui recoupe une source
américaine de la semaine der-
nière. D'autre part, «l'état psy-
chologique des soldats irakiens
est mauvais, ils n'ont pas le mo-
ral», a indiqué à M. Bimetruy le
radio amateur arabe. Troisième
information communiquée sur
les ondes par cet interlocuteur
anonyme, «les troupes basées au
Koweït sont à 80% contre la po-
litique de Saddam Hussein et
hostiles à la guerre», rapporte
encore le réceptionniste de Vil-
lers-le-Lac.

«II- s'est beaucoup répété», se
souvient Pierre Binetruy qui a
deviné une certaine angoisse

dans ce message. Son corres-
pondant lui a dit émettre depuis
son lit. Pierre Binetruy lui a pro-
posé de le rappeler mais, «il m'a
répondu ne pas disposer d'indi-
catif d'appel». Le message s'est
terminé à 15 h 21. Pierre Bine--
truy aurait souhaité rester secret
sur cette réception afin d'éviter à
ce correspondant koweïtien des
représailles. «L'Irak n'a pas be-
soin d'avoir la confirmation
qu'il existe des installations ra-
dio clandestines au Koweït .
Leurs manipulateurs prennent
des risques importants», com-
mente le douanier qui précise
«qu'en dix minutes, les systèmes
de détection peuvent localiser le
point d'émission».

Guerre psychologique, mani-
pulations, œuvres d'un farfelu
ou alors véridique témoignage?

Il appartient désormais aux
autorités d'en vérifier l'authenti-
cité à défaut de pouvoir soumet-
tre son auteur au sérum de véri-
té. Elles disposent pour cela de
l'intégralité du message enregis-
tré sur cassette par le radio ani-
mateur de Lavelanet. (pr. a)

La poste déménage
Vers la création d'un nouveau bâtiment

à La Brévine
Le sujet n'est pas nouveau. Ven-
due à un particulier par l'ancien
buraliste Pierre-André Merkli, la
poste de La Brévine sise en plein
centre de la localité va devoir dé-
ménager. Il y a belle lurette que
cette question est soulevée par. le
législatif sans qu'une solution
concrète ne soit trouvée. Il sem-
ble bien aujourd'hui que l'on voit
le bout du tunnel, un emplace-
ment ayant pu être déniché.

Historiquement, M. Merkli
quitte sa fonction le 31 juillet de
l'année dernière pour s'en aller

Vendue a un particulier, la poste de La Brevme va devoir
déménager. (Favre)

dans le Val-de-Travers. Il est
remplacé par Roger Barras qui,
avec l'accord de l'acquéreur, oc-
cupe le bureau actuel tout en sa-
chant qu 'il faudra déménager à
plus ou moins court terme.

Avec l'aide du Conseil.com-
munal, il se met à la recherche
d'un emplacement qui permette
l'arrivée du courrier dans de
bonnes conditions et l'accès fa-
cilité des bus.

ÇA SE PRÉCISÉ
Plusieurs projets n'aboutissent
pas. On croit à l'impasse avant

que la commune n acheté le do-
maine de l'Asile agricole,
140.000 mètres carrés au prix de
500.000 francs (séance du
Conseil général du 5 avril 1990).
L'emplacement se précise alors.
Il se situe sur la rue baptisée de
«Moscou», juste devant la
Caisse Raiffeisen.

«Nous sommes dans l'attente.
Les autorités doivent encore
passer les actes. Avec la nouvelle
loi qui stipule qu'un terrain ne
peut être en principe revendu
avant cinq ans, il nous faut obte-
nir une dérogation de l'Etat ,
ainsi que le feu vert du législatif.
Nous espérons toutefois dépo-
ser les plans d'ici le mois de fé-
vrier prochain», explique M.
Barras.

CLAUSE PARTICULIERE
L'architecture proposée est
adaptée à l'environnement et
prévoit quelques places de parc.
Le courrier sera acheminé avec
de petits cars postaux. Le service
voyageurs et l'arrêt qui s'y rat-
tache resteront théoriquement
là où ils se situent actuellement.

Pour éviter à l'avenir que de
pareils problèmes ne se repo-
sent, une clause affirme que
lorsque le buraliste annonce son
départ de la localité ou sa re-
traite, il est obligé de céder les
locaux. PAF Université en grande tenue

Cérémonie fastueuse chez la «jumelle» de Besançon
L'Université de Franche-Comté
a sorti mercredi dernier ses plus
beaux atours pour une cérémonie
d'autant plus exceptionnelle
qu'elle correspond à une date an-
niversaire. Trois professeurs
étrangers ont reçu leurs insignes
de docteurs honoris causa, alors
même que l'on célébrait le tri-
centenaire du transfert de l'Uni-
versité de Dole à Besançon.

Grenats pour les sciences et la
médecine, jaunes pour les let-
tres, les toges et les toques des
professeurs d'une des plus an-
ciennes Universités françaises
ont quitté leurs placards l'espace
d'une journée fastueuse. Une
trentaine de docteurs, recon-
naissables à leurs épitoges bar-
rées de trois rangs d'hermine,
ont accueilli leurs éminents col-
lègues étrangers.

Un Italien , Luigi Labruna,
professeur de droit romain à
l'Université de Naples, et deux
Anglais, Michael Peckham , pro-
fesseur de cancérologie à l'Uni-
versité de Londres et Anthony

Pointon, professeur de physique
au Polytechnic de Portsmouth,
sont désormais membres hono-
ris causa de l'Université de
Franche-Comté.

Le président Jean-François
Robert , qui sera bientôt rempla-
cé par Michel Woronoff, a sou-
ligné l'importance de cette ma-
nifestation pour l'Université bi-
sontine, «qui connaît quelques
difficultés mais pour qui cette
cérémonie est l'un des signes
d'un dynamisme irréversible».
Pour preuve, la démarche de ces
trois savants étrangers qui ont
souhaité faire partie de cette ins-
titution ancestrale.

Leurs candidatures, avant
d'être retenues par le ministère
de l'Education nationale, ont dû
obtenir l'aval du Conseil scienti-
fique franc-comtois.

LIENS
INTER-FRONTALIERS

Une cérémonie à laquelle assis-
tait Rémy Scheurer, médiéviste
distingué mais surtout recteur
de l'Université de Neuchâtel. A

cette occasion, il a émis le vœu
que se développe encore la colla-
boration entre les deux «jumel-
les».

Des relations constructives
existent de longue date entre des
équipes de chercheurs bisontins
et neuchâtelois, notamment
dans les domaines de la géologie
ou de l'histoire, comme l'atteste
le récent colloque Proudhon or-
ganisé à Besançon, mais qui
s'est terminé à La Chaux-de-
Fonds.

Reste à approfondir ce lien.
C'est en cours, dans le cadre du
développement d'un pôle juras-
sien des micro-techniques avec
la collaboration de plusieurs la-
boratoires universitaires helvéti-
ques et franc-comtois.

Les linguistes ne sont pas en
reste, car les échanges entre les
Neuchâtelois et leurs homolo-
gues du centre de linguistique
appli quée de Besançon doit se
concrétiser par de nouvelles ren-
contres au printemps.

P.B.

SERVICES
Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la Ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office : Mariotti ,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31.10.17 renseignera.
Permanence médicale:
<p 31.10.17 ou service d'urgence
de l'Hôpital , <p 34.11.44. Per-
manence dentaire : 53 31.10.17.

SOCIÉTÉS LOCALES
SEMAINE

DU 23 AU 29 JANVIER
Amis des chiens Le Locle.- Socié-

té réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digree. Entraînements chaque
samedi, rendez-vous à 14 h à
la Combe-Girard (ancien
camping). Renseignements:
(039) 26.65.48 (heures des re-
pas). Samedi 26, assemblée
générale à 19 h 30 au Restau-
rant de la Croisette, venez
nombreux.

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

CAS groupe féminin Roche-
Claire.- Gardiennage 26 et 27
janvier, S. Vermot.

CAS section Sommartel.- Ven-
dredi 25, assemblée mensuelle
à 20 h au Restaurant de la Ja-
luse. Samedi 26, Les Portes
du soleil, ski de piste. Mard i
29, gymnastique dès 18 h au
Communal. Gardiennage :
MM. P.-A. Pavillon et P. Ar-
noux.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union».- Mardi 29 janvier, à
20 h, Paroiscentre.

Club des loisirs.- Jeudi 24 janvier
à 14 h 30 au Casino, matinée
en chanson des années 60 à
80, animée par le célèbre gui-
tariste Luc Hoppersberger
d'Evionnaz.

FMU La Montagnarde.- Samedi
et dimanche 26 et 27 janvier ,
rencontre romande d'hiver à
Tavannes. Renseignements et
inscriptions tardives au tél.
(039)31.64.38.

Société canine.- Entraînements:
le samedi dès 14 h au chalet
sur les Monts. Education, dé-
fense, flair, agility, travail sa-
nitaire. Renseignements:
(039) 28.10.30, et (039)
31.82.68. Nous acceptons
tous les chiens avec ou sans
pedigree.

Bernard Currit...
...sous-chef du bureau tech-
nique aux Services indus-
triels, que le Conseil commu-
nal du Locle vient de f éliciter
pour 25 ans d'activité.

(comm)

Pascal Schaff ter...
...que le Conseil communal
vient de nommer en tant
qu 'agent de la police locale
du Locle. (comm)
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ALFA 33 1.7 i.e. offre un confort exemplaire. Design parfait, 107 ch-DIN à 5800/min. Offres de leasing /^TCôv
La nouvelle Alfa 33 au design supersportif détails soignés du volant au thermomètre. 0 à 100 en 9,5 sec. Carrosserie d'acier intéressantes. _>_! «W\
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intelligent permet de réduire la valeur du vous pouvez vous fier à la tenue de route demande fraction intégrale enclenchable concessionnaires. V ^T  «?/ /
CX et les phares encastrés se fondent dans légendaire Alfa. Le cœur de la 33: et/ou ABS. X/^J ŷ
l'ensemble de la ligne élégante de la un puissant moteur Boxer 1.7, une injection Prix: Alfa 33 1.7 i.e. , 20 400.- ' S
voiture. L'habitacle, au look très avancé, électronique Multipoint LE Jetronic. Alfa 33 1.7 Le. 4x .4 22 000.- 6fâ&£> fta< î*~*>nne/& >it>gj/c,
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La Combe-Jeanneret
Le Locle

4 villas jumelles
de 107 m2 et 53 m2 SS.

Dès Fr. 445 OOO.-
Contactez: H.I.T. HEROLD INTEC SA

Case postale 224,1400 Yverdon-les-Bains
rfl 024/21 01 57 - Fax 024/22 01 63

22-150195

2400 Le Locle
Rue D.-Jeanrichard 23

<P 039/31 15 05
28-12385

! INGÉNIEUR ETS
en microtechnique

fraîchement diplômé,
cherche situation.
Ecrire sous chiffres
91-561 à ASSA

Annonces Suisses SA,
av. L-Robert31 ,2301

La Chaux-de-Fonds

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Pour cause
double emploi,

à vendre
tout de suite

FIAT 766
(3400 heures)

équipé forestier,
un treuil bouclier

pousse-bois
H M 34.

Tél. heures
de bureau

038/47 25 41.
450 906

Maçon avec CFC
et expérience

cherche
travaux

V 039/281 066
28-126737

Le Locle
Rue Girardet

A louer
un appartement

de 4 pièces
3 chambres, un séjour avec balcon,

un hall, une salle de bains.
Dès le 1 er février 1991.

Billodes 55
A louer

un appartement
:' J _e 3 pièces — J~

• - cuisine agencée.
Dès avril 1991.

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES SA 2
2 0 0 6  N E U CH Â T E L  R

¦̂B 038/31 9931 wJ

[ Sf CONSTRUCTION
\̂ Ar EDMOND MAYE SA

A vendre sur plans au Locle

4 VILLAS INDIVIDUELLES
6 1 A PIECES
i + garage. Disponibles pour été

> < - •  ¦ \ 1991 u " ¦MJL *̂S *«•* uotk&>tjk( ^,; . ,

Prix: Fr. 580'000.- et 590'000.-
_M«M_ i Contactez-nous pour tout

;SNGa renseignement. 28 192

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

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

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

Intermédiaires exclus
91-11

f^^J TeillDle 
(JU 

LOClB Marydaude HUGUENIN-PARATT E 
Clavecin et 

orgue 
positif

r/*N Marie-Madelei ne IMHOF LAUBSCHER Orgue à 4 mains

UjYnrtl Dimanche 27 janvier 1991 Organistes titulaires Entrée libre,
l|rflm à 17 heures Œuvres de Soler, Mendelssohn, Krebs, Alain, Langlais. collecte vivement recommandée

^

H*j*j Ville du Locle

SU Mise au concours
de places d'apprentissage pour août 1991.

Administration communale:

un(e) apprenti(e)
employé(e) de commerce
Services industriels:

un apprenti monteur électricien
un apprenti installateur sanitaire
Les postulations manuscrites doivent être adressées jus-
qu'au 31 janvier 1991 à la Chancellerie communale.

Conseil communal
2B-14003(11)

m immobilier
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Les enjeux
de l'Union
monétaire

Conférence
de Jean Zwahlen

à Neuchâtel
Quelle sont pour la Suisse les en-
jeux du développement de
l'Union monétaire européenne?
Question prématurée s'il en est,
mais à laquelle M. Jean Zwah-
len, membre du directoire de la
Banque Nationale Suisse a ac-
cordé toute son expérience et
toute son attention hier soir à
Neuchâtel.

Invité de la Société neuchâte-
loise de sciences économiques,
M. Zwahlen est, rappelons-le,
l'un des trois directeurs de la
BNS, responsable du 3e dépar-
tement. Il s'occupe donc essen-
tiellement des problèmes de de-
vises, de crédits et de trafic des
payements.

Avant d'aborder plus spécifi-
quement le problème de la
Suisse, l'orateur a fait un bref
rappel des étapes du développe-
ment de l'Union monétaire.
C'est au début des années 70 que
le principe d'une telle union est
acquis. Mais ce n'est qu'en 1979
que le Système monétaire euro-
péen (SME) se concrétise. La
convergence croissante des éco-
nomies fait alors germer le
concept d'un marché commun
et intégré, amenant une Union
économique et monétaire. L'Eu-
rope unie prend son essor.

EFFECTIVE EN 1997?
L'Union monétaire pourrait
être effective en 1997. Mais de
nombreuses incertitudes planent
encore sur ce dossier. M. Zwah-
len en a soulevé plusieurs:
- la réalisation du marché uni-
que est une condition sine qua
non à cette Union monétaire,
réalisation qui est encore enta-
chée d'un certain flou.
- L'Union monétaire a trans-
cendé ce même marché unique
et a impliqué un saut qualitatif
qui nécessite l'engagement des
chefs d'Etat et un certain sacri-
fice des souverainetés natio-
nales. Ce qui ne va pas de soi.
- L'adhésion de la livre sterling
au SME présente un nouveau
défi , donc des risques. Etc.

Comment la Suisse va-t-elle
réagir? «Certains préconisent,
après la chute de notre franc en
89 et l'inflation de 90, une adhé-
sion à cette union, a glissé le
conférencier. Je pense qu 'il ne
faut pas aller trop vite. Certains
pays membres de la CE sont hé-
sitants à l'idée d'accepter un
pays tiers. Nous ne pouvons
donc pas forcer la porte.»

Relevant le bon fonctionne-
ment du SME depuis sa créa-
tion, M. Zwahlen a toutefois
mis en doute sa faculté à réagir
au ralentissement, voire à la ré-
cession qui pourrait nous tou-
cher. Insistant sur les efforts que
la BNS doit accomplir dans sa
lutte pour la stabilité des prix -
car elle est bénéfique au niveau
suisse, mais également européen
et international - Jean Zwahlen
a conclu en disant: «A plus ou
moins long terme, nous
n'échapperons pas à une ré-
flexion européenne sur la politi-
que monétaire et fiscale. Il faut
nous y préparer aujourd'hui.»

J.Ho.

Trouble dans les andains
Les paysans neuchâtelois conspuent Berne

L'entrée en force des paiements
directs dans la politique agricole
fédérale n'a pas du tout satisfait
le monde paysan en général et les
agriculteurs neuchâtelois en par-
ticulier, ces derniers l'ayant fait
savoir publiquement hier par un
communiqué émanant de la
Chambre neuchâteloise d'agri-
culture et de viticulture (CNAV)
critiquant vertement les décisions
prises lundi par le Conseil fédé-
ral.

En refusant d'adapter les prix
agricoles, en particulier celui du
lait , le Conseil fédéral vient de
condamner à mort 5000 exploi-
tations paysannes familiales en
Suisse, estime la CNAV, qui
souligne le manque de courage
politique du Conseil fédéral.

«Au travers des décisions
prises lundi, il faut savoir que

25% des exploitations agricoles
du canton n'enregistreront au-
cune amélioration de revenu en
1991, alors que les frais de pro-
duction ont progressé de plus de
6% l'an passé et probablement
d'autant cette année. Il s'agit en
premier lieu des producteurs de
céréales et des grandes exploita-
tions avec bétail».

Techniquement, selon Walter
Willener, directeur de la Cham-
bre cantonale d'agriculture, des
quelque 1200 exploitations que
compte le canton, 300 ne bénéfi-
cieront pas des paiements di-
rects compensatoires parce
qu'elles n'ont pas de bétail , dis-
posent de plus de 40 hectares de
surface ou de plus de 50 unités
de gros bétail, les trois clauses
privant les exploitants de la
«manne» fédérale.

Pour les autres, le relèvement
de 2000 à 4500 francs des contri-
butions aux détenteurs d'ani-
maux ne compensera de loin pas
le renchérissement, et n'aura pas
l'effet espéré avec l'augmenta-
tion de 5 centimes du prix du li-
tre de lait.

«Cela constitue un nouveau
pas vers la généralisation des
paiements directs qui, à en
croire le Conseil fédéral, vont
constituer la future forme de ré-
munération du travail paysan.
Un pas de plus vers une dépen-
dance accrue de la paysannerie
vis-à-vis de l'Etat et du contri-
buable», poursuit le communi-
qué. Une accélération de l'évo-
lution des structures de l'agri-
culture, souligne M. Willener,
dans le sens de l'adoption des
seuls critères économiques pour
fixer les aides et les prix. Ceci ne

signifiant pas que l'on veuille à
tqut prix conserver toutes les ex-
ploitations actuelles dans le can-
ton; la concentration et la dispa-
rition de certaines unités étant
une réalité incontournable.

PARADOXE
«La CNAV, outre la déception
profonde du monde paysan,
tient à faire remarquer que le
consommateur voit le prix des
denrées alimentaires augmenter,
à l'image du pain et de la viande,
alors que l'agriculteur voit le
prix des céréales et du bétail de
boucherie chuter de 10 à 20%, le
prix des autres produits restant
inchangé». Maigre consolation
pour l'agriculture, conclut le
communiqué, elle ne sera en au-
cune manière responsable de
l'évolution de l'indice des prix à
la consommation en 1991...

Pour le directeur de la
CNAV, les paiements directs de-
vraient être liés à la surface en
tenant compte des handicaps
naturels des terrains, l'altitude
ou la déclivité, par exemple. Par
ailleurs, il faut constater que le
prix des denrées alimentaires
progresse alors que les subven-
tions diminuent, ce qui démon-
tre le malaise de la gestion du
secteur agricole dans notre éco-
nomie nationale.

La réaction des paysans est
d'autant plus véhémente à
l'égard de Berne que la cons-
cience de l'importance de l'ap-
provisionnement alimentaire
d'un pays, mis en relief par la
guerre du Golfe, n'a pas pesé
lourd dans la décision du
Conseil fédéral, d'où la morosité
affichée. M. S.

Les Jeudis du Gor
L'Association du Gor du Vau-
seyson propose un montage
audio-visuel sur le parc natio-
nal italien qui sera présenté
par M. Ernest Duscher sous le
titre «Le grand paradis». La
manifestation s'inscrit dans le
cadre des Jeudis du Gor. Elle
aura lieu à 20 h, à la Maison du
Prussien, jeudi, (at)

Comédie latine
Organisée par le séminaire des
sciences de l'Antiquité en col-
laboration avec le séminaire
d'études théâtrales, une confé-
rence publique sera donnée
par M. Michel Boillat , de
l'Université de Neuchâtel , sur
le thème: «Tradition et créa-
tion dans la comédie latine. »
La rencontre qui s'inscrit dans
le cadre du cycle de confé-
rences sur le théâtre antique et
sa réception dans les cultures
européennes, se déroulera ven-
dredi, à 17 h 15, à la salle RE48

de la Faculté des lettres (Jeunes
Rives), (at)

Communes rurales
au XVIIIe siècle

Une conférence publique sera
donnée à Cressier par le direc-
teur du Musée d'histoire de
Neuchâtel , M. Jean-Pierre Jel-
mini. Elle portera sur «La vie
publi que et privée dans les
communes rurales du XVIIIe
siècle» et débutera jeudi soir, à
20 h, au Centre protestant, (at)

Saint-Biaise:
«Il est minuit,

Dr Schweitzer»
Le Théâtre de la Marelle pré-
sente son nouveau spectacle à
Saint-Biaise: «Il est minuit ,
docteur Schweitzer», de Gil-
bert Cesbron. Dirigés par An-
dré Cortessis, les huit acteurs
de la troupe tiendront le public
en haleine, demain soir, jeudi, à
20 h 15, au temple de Saint-
Biaise, (at)

CELA VA SE PASSER

Un marche quotidien condensé
Calme, la place des Halles à Neuchâtel

Pas d'écho dans les écoles: les
jeunes ne tiendront pas de
stands... Quant à rendre quoti-
dien le marché, ce sera en version
condensée: deux commerçants
occupent tous les jours la place
des Halles, à Neuchâtel.

Mis à part l'important rapport
«Centre hospitalier de Neuchâ-
tel» - présenté dans notre édi-
tion d'hier - le Conseil général
de Neuchâtel examinera deux
rapports du Conseil communal.
L'exécutif répond à un postulat
sur la création d'un «marché des
jeunes», et à une motion quant à
la possibilité d'ouvrir le marché
tous les jours de la semaine. Les
jeunes, contactés par le biais des
directions d'école et le comité du
Groupe de liaison des associa-
tions de jeunesse neuchâteloise
n'ont pas manifesté leur intérêt.
On attend qu 'ils se décident.
Marmettes et maraîchers ne
sauraient présenter tous les
jours leurs légumes s'ils
n'avaient plus le temps de les
planter et de les cultiver...

Le marché n'ouvrira pas tous
les jours. Mais un commerçant,
relevant la fermeture du dernier
magasin de primeurs de la ville ,
a été autorisé à s'installer place
des Halles. Depuis plusieurs
mois, il propose ses fruits et lé-
gumes. Un fleuriste l'a rejoint...

DES JAMBES
POUR ALLER COURIR

Rapport d'information intermé-
diaire relatif à la création d'une

Deux commerçants occupent tous les jours la place des
halles à Neuchâtel. (Comtesse)

salle de gymnastique aux Aca-
cias. Une réponse dans un délai
de deux ans, à un postulat récla-
mant l'implantation de cette
salle comme complément logi-
que à l'école primaire prévue sur
place. Les autorités souhaitaient
l'installer dans le cadre du com-
plexe sportif de Pierre-à-Bot...
agendé à des temps meilleurs.
En attendant , les élèves des Aca-
cias devront se déplacer pour
suivre leurs leçons de sport.

Parmi les interpellations, celle
de M. Dind et de Mme Kuhn
Rognon qui s'inquiètent de la
sécurité des piétons - surtout
âgés - sur le passage en face du
Home des Charmettes. Une mo-
tion radicale souhaite la cons-
truction de logements pour les
familles déplacées avec l'Office
fédéral des statistiques qui vou-
draient s'installer "dans la
commune.

AO

Modération du trafic
sur grand écran à Neuchâtel

Dès aujourd'hui, les huit salles
de cinéma que compte la ville de
Neuchâtel produiront sur leur
grand écran 17 diapositives réa-
lisées par des enfants. Les meil-
leurs dessins sélectionnés à l'oc-
casion du concours sur le thème

de la modération du trafic orga-
nisé dans les écoles de la ville.
Une collaboration réjouissante
entre la Police de Neuchâtel et
les gérants des salles de cinéma,
en faveur de la prévention des
accidents, (ao-comm)

Pied léger au ciné

Rehaussement des bergeis de la Thielle
Le projet n est pas incompatible avec la protection civile

Les débordements périodiques de
la Thielle sur des terrains agri-
coles situés sur la commune de
Cressier ont donné lieu à un pro-
jet de rehaussement de la berge.
Oppositions et vice de procédure
ont retardé les travaux. Le Dé-
partement des travaux publics
vient de remettre le dossier au de-
mandeur. .

Alerté par les exploitants lésés
lors des inondations des mois de
juin et juillet 1987, le Départe-
ment de l'agriculture s'est ap-
proché du Département des tra-
vaux publics afin que celui-ci
mette au point un projet de di-
gue. Entre le désir et la réalisa-
tion, plusieurs obstacles de-
vaient être franchis.

Il fallait notamment recevoir
l'accord de la Commission inter-
cantonale de surveillance de la
deuxième correction des eaux
du Jura car les frais occasionnés
par l'ouvrage se partagent selon
une clé de répartition particu-
lière entre les cantons concer-

nes: Fribourg, Vaud, Berne, So-
leure et Neuchâtel. Cet accord a
été obtenu.

Par ailleurs, une consultation

de la raffinerie et du corps de sa-
peurs-pompiers de la ville de
Neuchâtel devait être engagée
car des directives prévoient une

Quand les eaux montent, la Thielle a des débordements ra-
vageurs à cet endroit. (Comtesse)

prise d'eau dans la Thielle en cas
de sinistre.

Etabli plusieurs mois avant la
mise à l'enquête, le projet a été
retardé dans un premier temps
par les diverses démarches à en-
treprendre. Ce projet prévoit un
rehaussement d'un mètre de la
berge sur une distance d'environ
500 mètres, l'étanchéité de l'ou-
vrage, recouvert d'herbe après
les travaux, étant assurée par de
la marne. La préservation des
arbres riverains y est assurée.

OPPOSITIONS
Mis à l'enquête au début de l'an-
née passée, le projet a soulevé
des oppositions à Cressier. Les
signataires lui reprochaient une
atteinte au site qui est très ap-
précié des promeneurs. Entre-
temps, on s'est aperçu qu'il y
avait eu vice de forme dans cette
rnise à l'enquête, procédée par la
commune de Cressier. Elle au-
rait dû se faire par l'Etat, maître
de l'ouvrage.

En décembre dernier, le Dé-
partement des travaux publics

(dont la mission d'ordre techni-
que était accomplie) a remis le
projet au demandeur. Le chef
du Service de l'économie agri-
cole, M. Laurent Lavanchy, a
précisé que le dossier se trouve
actuellement à l'Office des amé-
liorations foncières et qu'il sera
prochainement remis à l'en-
quête par l'Etat (Cressier garde
évidemment son droit d'opposi-
tion).

Selon toutes probabilités, une
séance d'information sera orga-
nisée avec la commune et les op-
posants avant cette échéance.
«Nous ne voulons pas engager
une épreuve de force» a com-
menté M. Lavanchy qui relève
que le projet n'est pas incompa-
tible avec la protection du pay-
sage.

Les travaux ne pouvant pas
être entrepris pendant la période
de végétation, la réalisation du
projet pourrait se faire au mieux
en octobre ou novembre pro-
chains. A.T.

NEUCHATEL
Musée d'Histoire naturelle: 12 h
30, 14 h 15, film sur la faune des
Galapagos; 20 h 15, «Inverté-
brés et paysage» par le Dr Gei-
ser.
Université; Faculté des lettres:
20 h 15 «L'allégresse de l'esprit
chez les philosophes» par Mme
R. de Monticelli.
Plateau libre : 22 h, Nancy
Works on payday (blues, soûl).
Pharmacie d'office: Kreis, rue
du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite
<p 25.10.17.

SERVICES



9 mini-annonces

MÉCANICIEN-FRAISEUR cherche
changement de situation. 10 ans d'expé-
rience. Ecrire sous chiffres 28-464017 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

DESSINATRICE EN MACHINES
cherche emploi. Ecrire sous chiffres
28-464024 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

CHAUFFEUR LIVREUR OU MAGA-
SINIER. Homme libre tout de suite,
cherche emploi. (P 039/31 51 79.

28-126813

Urgent ! Dame cherche travail comme
SECRÉTAIRE à 50% (voire jusqu'à 70%),
correspondance, divers, traitement de
textes. Langue maternelle allemande, no-
tions d'anglais et espagnol. <* privé:
039/28 42 64. •? prof.: 039/31 34 04,6oon

2 dames sérieuses cherchent EXTRA
(banquets- hôtellerie) le soir ou la journée.
<f) 0033/81 56 11 63 - 0033/81 56 11 37.

28-463020

AGENT DE FABRICATION sur machi-
nes automatiques cherche emploi. Etudie
toutes propositions.
g 0033/81 56 00 14. 28-46<oi6

Famille cherche JEUNE FILLE - DAME,
éventuellement étudiante avec permis de
conduire. Ecrire à case postale 174,
2300 La Chaux-de-Fonds 1. 91-9

A loue[ tout de suite, à Sonvilier, JOLI
2% PIÈCES, situation calme, entièrement
rénové, cuisine habitable complètement
agencée, lave-vaisselle. cf 039/41 12 77.

28-465077

Cherche à louer tout de suite STUDIO ou
petit appartement à La Chaux-de-Fonds.
<p 039/54 13 82 dès 19 heures ou
066/31 14 90. 28-126815

France. A vendre LOGEMENT à rénover,
bord ruisseau, petit village, 1 heure de
La Chaux-de-Fonds. Site agréable. Prix à
débattre, g 0033/84 56 11 63. 28-454019

A vendre, rue Helvétie, La Chaux-de-
Fonds, APPARTEMENT 4% PIÈCES,
balcons, cheminée. <p 039/26 66 19.

28-464031

A louer au Locle, centre, TRÈS BEAU
4Va PIÈCES, 154 m2, état de neuf, cuisine
agencée, lave-vaisselle, coin à manger,
poutres apparentes, 2 salles d'eau, local de
rangement, cave, galetas. Libre dès avril,
fr, iï4P.Q-r .+ charges. Ecrire sous chiffres
28-470011 à Publicitas, 2400 Le Locle. .

AUX PONTS-DE-MARTEL, à louer
chambre, près du centre. <f> 038/42 62 70.

450-001065

MONSIEUR début quarantaine, situation
indépendante, très ouvert au dialogue bien
physiquement, sportif, désire rencontrer
DAME (28-40 ans). Enfant accepté, ré-
gion frontalière. Joindre photo qui sera re-
tournée. Ecrire sous chiffres 28-463986 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

HOMME CÉLIBATAIRE, 36 ANS,
CHERCHE COMPAGNE, agences ex-
clues. Ecrire sous chiffres 28-464023 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

JEUNE DAME cherche MONSIEUR
pour rompre solitude. Ecrire sous chiffres
28-464018 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

UNIVERSITAIRE TRADUIT TOUS
VOS TEXTES allemands, anglais et
russes. Sérieux et discrétion assuré. Ecrire
sous chiffres 28-463982 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

ORGANISTE DUO anime, mariages, soi-
rées, anniversaires, bals. <p 038/33 35 78

91-106

Cause décès MAGNIFIQUE MAN-
TEAU VISON LUNAIRE. Taille 44/46.
Fr. 1500.-. ? 039/28 28 09 heures . des
repas. 28-464029

Particulier cherche MONTRES
«SWATCH» avant 1985 (même défec-
tueuses). g 039/23 90 92. 28-454015

Cherche MOTORHOME AVEC CAPU-
CINE, 5 - 6 places, bon état.
g 039/266 548. 29-126810

Cherche FRIGO-CONGÉLATEUR,
CROCHET REMORQUE ET
2 JANTES pour Citroën BX.
g 038/33 75 55 450-100101

TROUVÉ chatte tricoline, environ 8 mois.
Quartier place du Marché. SPA,
g 039/23 32 70 ou 26 51 93. 91-597

¦ 
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Honda Civic JOKER:
Un tarif jeune pour accéder au club Honda.
Chacun devrait pouvoir Voilà qui réjouira tous les 94 ch, 16 soupapes, injection
s'offrir une Honda. fans de Honda qui rêvent électronique PGM-H, 2 haut-
C'est la raison pour laquelle d'une voiture pimpante et parleurs intégrés. En option: s
nous vous proposons la dynamique. air conditionné et Honda- ?
Civic JOKER à un prix net. Honda Civic JOKER 1.5M6: matic-4.
Cormoret: Garage J. Lutz, Tél. 039/44 17 44. La Chaux-de-Fonds: Carrosserie et Garage
des Eplatures Jean-Denis Haag SA, Boulevard des Eplatures 25-27, Tél. 039/26 04 55.

'¦ "V.'-.:J j «vut-in-ît, ,- , - .

A louer
à Saint-lmier

appartement
3 pièces
cuisine agencée

pour le 1er mai 1991
Hadorn Automatcn ,

<,'¦ 031/57 25 05
05-3707

A louer pour le
i 31 mars ou 30 avril

appartement
3 pièces
HLM, 4e étage,

quartier Bois-Noir.
Fr. 369.50 par mois
charges comprises.

Tout confort. Attesta-
tion Office du loge-

ment nécessaire. •
Ecrire sous chiffres

F 132-701422 à
Publicitas

case postale 2054,
2302 La

Chaux-de-Fonds.

POURQUOI d
PAS MM
vous? «M

1

Donnezde
votre sang

Sauvez
des vies

Emalco SA
Grand'Rue 53 - CH-2606 Çorgémont

cherche pour différents

départements

personnel
à plein temps

Mise au courant par les responsables.

Pour tous renseignements et rendez-
vous: <p 032/97 1515 interne 189.

06-12035 .

Bureau de projets
Franco Pizzagalli
ingénieur ETS en mécanique

cherche tout de suite ou pour date à
j  convenir

un(e)
dessinateur(trice)
sur machines

Formation sur DAO assurée par nos
soins si nécessaire.

Très bon salaire à personne capable et
motivée.

Prendre contact pour rendez-vous,
<p 039/28 4181.

28-126614
¦mu II.II mu f

Nous recherchons pour différentes entreprises hor- 1
ï! logères, fabriquant des produits de très haut de I
I gamme:

I emboîteurs(euses) ¦
très expérimentés(es);

| régleuses j
¦ ayant une solide expérience des montres mécani-

ques.compliquées. _
Pour plus d'information, veuillez contacter
M. G. Forino ou, faites-nous parvenir vos coor-
données. Nous vous garantissons une discrétion
absolue. nw * '

(TfQ PERSONNEL SERVICE I
- 1  " J t \ Piment fixe et temporaire

; V^̂ «*V> Votre futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:¦ OK #

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

gérante
ainsi qu'une

vendeuse
et des

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

[C H A U S S U R E S!

Vôgele Chaussures mode /
2300 La Chaux-de-Fonds /

P 039/23 33 24 /- .
(Mme L. Ulrich verlangen) [VOUE LE|

19-531 

f 1 \HÔTEL-RESTAURANT Cherche

rs-C?5C -• • sommelier(ère)
f|x^C qualifié(e)

sj l |; rU' iJ c  ̂• cuisinier
Wm JTm ¦ ¦ LE I Entrée en service
CORTAILLOD (NE) Ie 1er février 1991 ou date

1 ' a convenir.
Prendre contact par téléphone au 038/42 40 32

. 450-1253 ' ,

ÉCOLE ROMANDE
D'AIDES FAMILIALES
NEUCHÂTEL

Les examens d'admission pour la volée 1991 -1993 auront lieu
le 21 mars 1991 (rentrée scolaire 19 août).
DÉLAI pour le dépôt des candidatures: 1 er mars 1991.
Tous les renseignements concernant les conditions d'admission,
le programme de formation, de même que les possibilités d'em-
ploi d'aides familiales, peuvent être obtenus à la Direction de
l'ERAF, Côte 40, 2000 Neuchâtel. <p 038/25 69 69

28-32341

|| i F9| Calèches
I'R̂ UHMN Construction
I ' Restauration

Marco Steiner
A vendre 

2 demi Mail-Phaeton L
1 landau Victoria

MANÈGE 11 - LA CHAUX-DE-FONDS
<p 039/2814 84

28-1264 1/4x4

LOURDES
69e PÈLERINAG E INTERDIOCÉSAIN

DE LA SUISSE ROMANDE
avec la participation de

Mgr Amédée GRAB
Evêque auxiliaire du diocèse de
Lausanne, Genève et Fribourg

Direction:
Mgr Jacques Richoz

vicaire général, Fribourg

Par train: Par avion: £
5-12 mai 1991 6-11 mai 1991

6 jours à Lourdes 6 jours à Lourdes

Fr. 630.- dès Fr. 960.-
(Prix forfaitaire) (Genève)

Inscrivez-vous sans tarder
Clôture des inscriptions : 26 février
Renseignez-vous dans chaque paroisse

ou auprès de M. Gérard DIGIER
Beauvallon 1, 2014 Bôle

(p 038/42 24 40 i
à partir de 19 heures de préférence. \

17-1071
\mMMMMMMMMMMMMMMmMMMM MMMMMMMMMMMmMMMMMm f

m vacances-voyages

m divers



Ali Baba sous La Vue-des-Alpes
Découverte d'une caverne en perçant le tunnel

Pour les équipes d'ouvriers qui se
succèdent jour et nuit dans le tun-
nel de La Vue-des-Alpes, c'est
pas vraiment les contes des Mille
et Une Nuits! Et pourtant... Jeu-
di dernier, elles ont, à l'instar
d'Ali Baba, découvert une ca-
verne sur le tracé du futur tunnel.
Mais pas besoin de «Sésame, ou-
vre-toi» pour accéder à cette
énorme cavité naturelle de 55 mè-
tres de long, 25 mètres de large,
et près de 6 mètres de haut.

Le percement de la galerie-pi-
lote, effectué l'an passé, l'avait
laissé présager. Au point TM
800, soit 800 mètres après le por-
tail sud du tunnel sous La Vue-
des-Alpes, on allait rencontrer
une zone perturbée. Fini la
roche compacte et la progres-
sion aux explosifs, sur 15 à 20
mètres place à une zone de karst
remplie d'éboulis géologiques.

EFFONDREMENT
Dès la reprise des travaux, le 8
janvier dernier, les ouvriers ont
dû creuser à la pelle mécanique
- afin de purger tous les maté-

riaux - poser des cintres métalli-
ques, des tôles de blindage, et
bétonner. En un mot, reconsti-
tuer le profil du tunnel.

Occupés à cette tâche, ils ont ,
jeudi dernier, failli voir «le ciel
leur tomber sur la tête». Le
front de la galerie s'est effondré,
heureusement sans conséquence
grave.

A l'aplomb du tunnel , un en-
tonnoir débouchait sur une ca-
verne, située au-dessus du tracé
définitif de la J20. Les matériaux
dégagés ont laissé place à une
«poche karstique», une cavité
fossile en forme de cuvette, aux
dimensions impressionnantes
(55 m x 25 m x 6 m).

L'immense salle est vide, pas
assez ancienne pour qu'on y
trouve des concrétions. Un fond
d'argile de 2 mètres d'épaisseur
part en cuvette pour rejoindre
sur les côtés une dalle naturelle
plate, faisant office de plafond.

PAS DE TRÉSORS
Découverte intéressante, certes,
mais on est loin de la caverne

d'Ali Baba! De trésors, il n'y en
a point. Si ce n'est les trésors
d'ingéniosité dont devront faire
preuve les techniciens pour sur-
monter ce passage difficile.

Personne n'est à même d'esti-
mer combien de temps la dalle
naturelle - c'est-à-dire le pla-
fond de la caverne qui sur-
plombe aussi le futur tunnel -
tiendra. Des piliers pourraient
être érigés dans la zone de la
salle se trouvant au-dessus du
tunnel , afin d'amortir d'éven-
tuels effondrements.

Mais la poche peut avoir des
prolongements, et, pourquoi
pas, donner naissance à une se-
conde caverne sous le tunnel.
Des sondages en diront davan-
tage. Un pont, appuyé de part et
d'autre du karst, pourrait alors
être construit dans l'axe du tun-
nel.

Une découverte qui va ralen-
tir la progression en direction
des Convers, et qui nous donne
une belle leçon d'humilité de-
vant Mère Nature! D.S. L'entrée de la grotte découverte jeudi dernier. (Galley)

Le Louverain: rencontrer l'autre
Ouvert à toutes et à tous, un
stage de sensibilisation à la ren-
contre de l'autre s'est déroulé au
Louverain, durant le week-end
dernier, réunissant ceux qui
avaient envie d'ouvrir un temps
de réflexion et d'interrogation
sur la façon de vivre le quoti-
dien.

«Rencontrer l'autre, ça se

passe tous les jours. Afin de faire
passer la communication, il n'y
a pas de recettes miracles», sou-
ligna l'animatrice, Francine
Schneider de Cortaillod.

La rencontre de l'autre se
passe tout d'abord par le regard,
la parole et les gestes. Comme
cela s'est fait au Louverain, en
travaillant en groupe, on peut
appréhender les diverses réac-

tions, essayer de rencontrer l'au-
tre dans sa différence et de re-
chercher la bonne distance pour
communiquer.

C'est tout un cheminement
que viennent de vivre ensemble
les participants à ce stage qui
s'est déroulé dans le strict res-
pect des opinions, sans gommer
toutefois les difficultés relation-
nelles, (ha)

Ecole de théâtre sur orbite
Couvet: bilan positif après trois mois d'activité

Couvet possède une école de
théâtre permanente. Trente-deux
jeunes de 10 à 16 ans y brûlent les
planches. Ouverte le 24 octobre
dernier, c'est la première école de
ce genre dans le canton de Neu-
châtel Après trois mois d'activi-
té, le bilan est plus que positif.
Pour étoffer les connaissances
des futurs jeunes premiers, des
spécialistes parisiens dispense-
ront des cours durant quelques
week-end.

Avec 32 élèves, l'effectif de
l'école de théâtre pour enfants
est complet. Trois animateurs
les encadrent. Gérard Bétant,
metteur en scène et pédagogue
de théâtre, assure la direction de
l'école. Assisté par Uona Bod-
mer, dramaturge et éducatrice,
et Claude Mordasini, professeur
de gym.

Loin d'être un handicap, le
nombre élevé d'inscriptions
constitue même un avantage.
«Avec 10-15 inscrits, on était
content , lâche Gérard Bétant.
Mais 32 élèves, c'est super». Les
responsables de l'école de théâ-
tre pourront réaliser ce qui leur
tient à coeur: faire appel à des
spécialistes pour l'enseignement
de matières telles que le travail
de la voix , ou le rythme et la mu-
sique.

PROS PARISIENS
Actuellement, les cours ont lieu
à raison de deux heures hebdo-
madaires le mercredi après-
midi. Il n'est pas possible de
faire venir des spécialistes pour
une si courte durée. Surtout que
ces derniers vivent à Paris... Les
animateurs de l'école de théâtre
ont donc décidé de mettre sur
pied une série de cours le week-

end. Ce qui permettra de travail-
ler en profondeur sur des thèmes
précis.

Quatre intervenants externes
ont manifesté un grand intérêt.
Jean-Daniel Laval, comédien
avec formation au Conserva-
toire de Paris, viendra dire et
jouer des textes du répertoire
classique et contemporain. Ber-
nard Chèze, musicien-percus-
sionniste, travaillera avec les en-
fants sur les rythmes et la musi-
calité dans le théâtre.

Couvet. La Maison du Théâtre. Tremplin pour futurs jeunes premiers.
(Impar-De Cristofano)

Le vendredi 1er mars, vraisem-
blablement à la Maison du
Théâtre, un spectacle public de
Topeng «Voyages à travers les
masques» sera présenté par Mas
Soreng, acteur et plasticien in-
donésien. Dans la foulée, le co-
médien travaillera avec les en-
fants sur la respiration, la voix,
le rythme et le regard pour abor-
der le masque et son jeu. Et en-
fin en septembre (son premier
week-end disponible!), Roland
Lemetre, spécialiste du chant

choral avec les enfants a Pans,
distillera ses connaissances.

«Le programme de l'école est
sur deux ans, précise Ilona Bod-
mer. Mais il n'y a pas d'obliga-
tion , les inscriptions sont trimes-
trielles. En fin d'année scolaire,
on présentera un spectacle».
Gérard Bétant ajoute: «Et pour-
quoi pas un spectacle itinérant
donné dans différentes com-
munes du Vallon».

MDC

Dangereuse bifurcation
à Travers

Val-de-Travers

Accident et atteinte à l'honneur
au Tribunal de police

Pour se rendre à son domicile,
dans la région du cimetière à Tra-
vers, D. F. doit se mettre en pré-
sélection. Pas une mince affaire
sur une route limitée à 80 km/h.
«Chaque fois que je vais chez
moi, c'est dangereux. II y a déjà
eu des accidents. Il faudrait faire
une voie pour la présélection» ex-
plique-t-il. En novembre dernier,
l'accident s'est produit. Les pro-
tagonistes se retrouvaient hier au
Tribunal de police.

Le 7 novembre au soir, D. F.
s'en retourne chez lui. A la sortie
ouest de Travers, il regarde dans
son rétroviseur et voit des
phares au loin. Il se rabat sur la
piste de gauche afin de se mettre
en présélection. Arrive alors
derrière lui le véhicule de M. C,
en pleine accélération. M. C.
tente de passer par la gauche
mais c'est la collision avec un
bus arrivant en sens inverse. Le
conducteur s'en tirera avec un
tibia fracturé.

LES VERSIONS
DIVERGENT

Les versions divergent. D. F. es-
time que M. C. arrivait à une vi-
tesse trop élevée. Ce qui semble
être confirmé par les traces de
freinage du véhicule de M. G.
Quant à ce dernier, il considère

que D. F. s'est mis en présélec-
tion sans prendre toutes les pré-
cautions d'usage.

Les deux prévenus risquent
120 francs d'amende. Mais le
juge Fiorellino a étendu la pré-
vention à rencontre de M. G,
estimant possible une faute
grave selon la LCR. M. C. ris-
que la révocation d'un sursis an-
térieur (30 jours d'emprisonne-
ment). Le jugement sera rendu
prochainement.

«VULGAIRE
FONCTIONNAIRE...»

La semaine dernière, le tribunal
s'est penché sur la cas de J.-D.
E. prévenu de refus de servir à la
PC. Il avait notamment traité
un des responsables de Sugiez de
«vulgaire fonctionnaire payé
par nos impôts». Le ministère
public demandait une peine de
dix jours d'arrêts.

Le président Fiorellino a esti-
mé que les rebuffades de J.-D.
E. ne méritaient pas une peine
privative de liberté. Le prévenu
a certes perturbé le bon déroule-
ment du cours de PC mais ce
n'est pas au tribunal de juger,
sans plainte , une quelconque at-
teinte à l'honneur d'un fonction-
naire. J.-D. E. payera 200 francs
d'amende et 40 francs de frais.

MDC

SERVICES
<P 24.24.24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: rf > 53.34.44. Am-
bulance: <p 117.

Service de garde pharmacie et
médecin: en cas d'urgence,
"̂  111 ou gendarmerie

Drogue:
six Libanais arrêtés à Valangin

Six Libanais, dont cinq requé-
rants d'asile, fortement soup-
çonnés de se livrer à un impor-
tant trafic d'héroïne, ont été ar-
rêtés vendredi dernier à l'Hôtel
du Château à Valangin où ils ré-
sidaient, a annoncé bler un juge
d'instruction.

C^Saron la police, une sueveitv
lance étroite a permis d'établir

que les Libanais rencontraient
presque quotidiennement des
toxicomanes dans un établisse-
ment public du centre de Neu-
châtel.

Lors d'une perquisition, la
police a saisi plus de 100
grammes d'héroïne, représen-

. tant une valeur estimée entre 40
et 60.000 francs.

Elle a également mis la main
sur plusieurs dizaines de milliers
de francs en argent liquide ainsi
que sur des quittances ban-
caires, d'une valeur de plusieurs
dizaines de milliers de francs.

Les six prévenus ont été pla-
cés en détention préventive.
L'enquête se poursuit, (ats)
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Beau coup de filet

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: cf i 63.25.25. Ambu-
lance: 0 117.

SERVICES

Rédaction
du Val-de-Ruz :

Darde! Schouwey
• TéK (038) MKÉÉ *\ **

Rédaction
du VaMe-Travers:

Mariano De Cristofano
TéL 613.877 Fnx 61&682



Suzuki SWIFT 4x4 «Sound Star»: hit, hot,
pop c»t pep à partir de 16 990 francs!
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ts*  ̂ valant 2500 francs.
Pop ou classique, la Super-kit - super-hit:
Suzuki SWIFT 1.3 GLi 4x4 • deux décors latéraux, un SWIFT Sedan 1.6 GLXI 16V Envoyez-moi vite votre documentation:
«Sound Star» connaît la dm |p&a\ porte-skis pour quatre pai- 4x4 «Sound Star»: seule-
musique! Hiver comme été, KïF̂ &ffl k 

res de 
skis, quatre roues ment 20 990.- francs! Un -521: JÎ221: :—

elle file sur l'asphalte Si'fX,'MOT chaussées de pneus d'hiver prix imbattable - surtout Adresse: 
enneigé ou détrempé et se «U f̂e-lpM et quatre chapeaux de lorsqu'on sait qu'il englobe, .„. . .. ,
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M K. • un radiocassette stéréo clusif «Sound Star» valant Envoyer à: SUZUKI Automobiles SA,
s'harmonisent au mordant - S& SE d'élite optimisant automati- 2500 francs! Brandbachstrasse 11,8305 Dietlikon.
dosé automatiquement quement la sélection. Vous
par viscocoupleur - de ses |g H syntonisez votre chaîne pré- Un essai et une offre de reprise vous séduiront définitivement!
quatre roues motrices. férée - et l'autoradio Suzuki
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BE: Bienne: Garage Ch. Gruber, Florastr. 28; Bienne: Mogra Garage, Morros & Granito, Mettstr. 99b; Courtelary : Garage des Isles, F. Zbinden; Frinvillier: Garage
R.-J. Moser S.A., rue Principale 162; Prêles: Garage sur la Roche, village; Tavannes : Garage P. Muller, route de Tramelan 15; JU: Chevenez : Garage des Pionniers,
Romain Nicoulin, route de Fahy; Courgenay: Véhicules-Service, Douve S.A., zone industrielle 2; Courrendlin: Garage-Carrosserie Jolidon, route de Delémont 65;
Develier: R. Sugnaux, garage, route Principale 77; Le Noirmont: Saint-Hubert Automobiles S.A., rue du Stade; NE: Neuchâtel, Terminus S.A., faubourg du Lac 31;
Fleurier: D. Schwab, Place d'Armes 8; La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., 34, rue Fritz-Courvoisier.

235.421220.002/4x4

NISSAN Sunny 4*4 Limousine
¦ 1987, 29 000 km, rouge, Fr. 12 500.-

[ GARAG E DES BRENETS
K. Winkler, <p 039/32 16 16

28-14025

PENSEZ PLUS CLAIREMENT
Venez à bout du brouillard que provoquent les dro-
gues et les toxines dans l'environnement. Achetez d
et utilisez Un Corps pur, l'esprit clair par L. Ron. KJJ
Hubbard.
Commandez votre exemplaire maintenant au prix
de Fr. 43.-.
Coupon à retourner à:
CENTRE DIANÊTIQUE. MADELEINE 1D.
1003 LAUSANNE. / 021/23 86 30

Nom: 
Prénom: 
Rue: 
Ville: NP: 
Veuillez me faire parvenir le livre corps pur. l'es-
prit clair.
Q CRBT d chèque ci-joint 238 884975

Monsieur 55 ans, grand, sportif,
bonne situation, aimant les belles
choses de la vie, cherche

une compagne
40 - 50 ans, pour amitié durable et
plus si entente.

! Photo et numéro de téléphone =
réponse assurée, sous chiffres
06-700259 à Publicitas, case postale,
2501 Bienne.

- ¦  
• • • - - • ¦¦ ¦¦¦¦* ¦• ¦- »  r - -  ,

Vous cherchez un appartement
à Saint-lmier?

Nous louons à partir
• du 1er mars 1991 :

des

appartements de 2 pièces
de 3 pièces

et
3V2 pièces avec balcon

Entièrement refaits à neuf
avec cuisine agencée.

Pour tous renseignements:
Gérance Nyffenegger

95 063/72 11 23 I!
09-44761

A louer à La Chaux-de-Fonds
dans quartier tranquille:

un appartement de 3/4 pièces
avec galerie,

Fr. 1500 - plus 120.- charges;

un appartement de VA pièces
Fr. 1300.- plus 120- charges,

entièrement refait à neuf,
avec cuisine agencée.

Pour tous renseignements:
Gérance Nyffenegger
<p 063/72 11 23

9-44762

^̂ f̂laî ^™ La qualité est votre passion?
Chef de proje t qualité.

Pour notre équipe de soutien à actions de mise en place et du suivi ETA SA, Fabriques d'Ebauches,
nos fournisseurs, il nous faut le promo- de la qualité totale chez nos partenai- 2540 Grenchen
teur de l'assurance qualité dynamique, res. Vos connaissances des langues

homme de terrain, autonome et respon- française, allemande et anglaise vous
. || sable, qui associe action, réflexion et faciliteront la tâche. Nous nous charge-

initiative, rons de votre formation complète. Réussir sur ,es marchés Wema/to. fgfMf/
Si vous disposez d'une formation Adressez-vous à Tony Lechmann "aux de l'horlogerie et de /a micro- P*liimm »

1 ETS, ET mécanicien ou équivalent, vou$ pour tout renseignement complémen- électronique exige de s 'atteier aux tâches les plus s
' ~i • r- j  r- diverses. Vous avez les aptitudes requises pour £

aurez la charge du développement des taire. Tél. 065/51 21 11. nous aider à les réaliser. Appeiez-nousi

m offres d'emploi

A VENDRE
2315 Petit-Martel

maison
de 6 pièces

tout confort - terrasse - jardin - garage
double sur 900 m2,

<p 039/28 79 67 de 8 h à 9 h 30
28-12620

m immobilier

^̂ ^̂ ^mK^̂ ^gt̂ gg^̂ S Î̂^̂ ^®^:*



Le PS JB lance sa campagne
Conseil national : Ruth Keller et Frédéric Graf en liste

Le Parti socialiste du Jura ber-
nois lance sa campagne, pour les
élections au Conseil national, qui
a désigné ses deux poulains: le
député Frédéric Graf, de Mou-
tier, et Ruth Keller, conseillère
générale de Saint-Imier. Ils figu-
reront sur les listes respective-
ment masculine et féminine du
parti socialiste cantonal.

Il y a quatre ans, on s'en sou-
vient, le psjb avait présenté une
liste régionale comportant 29
noms. Avec autant de candidats
de la région, il espérait bien sti-
muler les électeurs; or, c'est le
contraire qui s'est produit en
fait, puisque la participation en-
registrait une baisse substan-
tielle.

Présentant les deux candidats
et les objectifs du parti, Francis

Lôtscher, Marcel Monnier et
Bernard Walther rappelaient ef-
fectivement hier que le taux de
participation plafonnait à 47%,
lors des élections de 87, alors
qu'il était encore de 69% en 75
et en 79. «Si la région se mobi-
lise, elle peut atteindre, au
Conseil national, un résultat su-
périeur à son poids théorique.»

En espérant que la participa-
tion reprendra du poil de la
bête, le psjb a donc opté pour un
retour sur les listes cantonales.
En se souvenant que par deux
fois, Francis Lôtscher avait été
sur la liste unique du ps bernois,
André Ory terminant premier
des viennent-ensuite, en 83, à
une époque où le parti a l'im-
pression d'avoir commis un ex-
cès de confiance.

Actuellement, les socialistes

bernois détiennent 7 sièges au
National, trois anciens renon-
çant à briguer un nouveau man-
dat.

Parmi ces sept élus, est-il be-
soin de le rappeler, ne figure pas
de représentant du Jura bernois,
ce depuis 1983.

UN HOMME
PONDÉRÉ

Enseignant secondaire, conseil-
ler de ville à Moutier - où il a
siégé durant une douzaine d'an-
nées au sein de l'exécutif égale-
ment - Frédéric Graf siège au
Grand Conseil bernois depuis
1986. A son sujet , Francis Lôt-
scher soulignait qu'il sort régu-
lièrement en tête de liste, en
ajoutant que ses qualités princi-
pales sont la loyauté, la pondé-
ration et le sérieux. Un homme

aux convictions socialistes très
profondes, «qui donne à Berne
une image positive de la région,
en n'hésitant jamais à étudier et
approfondir des dossiers impor-
tants autant que complexes, plu-
tôt que de chercher simplement
à faire parler de lui».

Frédéric Graf, pour sa part,
relève que les préoccupations du
parti socialistes épousent parfai-
tement les siennes, qu'il se sent
bien au sein de cette formation
politique. Et de s'engager à être
un porte-parole attentif et pré-
sent de la région, en cas d'élec-
tion.

SES DÉBUTS
EN POLITIQUE

Présentée par le préfet' Marcel
Monnier, Ruth Keller est em-
ployée de commerce, au service

de la Préfecture de district de-
puis bientôt 7 ans. Cette Imé-
rienne de 32 ans tantôt, qui a
passé son enfance à Sonvilier,
vit actuellement ses débuts effec-
tifs en politique, puisqu'elle a été
élue en décembre dernier au
Conseil général de Saint-Imier.

Chez Ruth Keller également,
les convictions socialistes sont
bien ancrées, le programme du
parti rencontrant tout son enga-
gement. Un engagement qu'elle
dédie à toutes les femmes de la
région, en souhaitant les voir
participer plus activement à la
vie politique.

Les candidats du Jura bernois
figureront donc sur les deux
listes du ps bernois, dont l'une
réunit 29 hommes, l'autre 29
femmes. Pas question, pour

l'heure du moins, d'un cadeau à
la minorité romande, sous
forme de cumul par exemple.
Mais selon le résultat des élec-
tions de cet automne, cepen-
dant , le parti cantonal réfléchira
sérieusement à la forme d'appui
qu'il pourrait éventuellement of-
frir aux régions périphériques
qui ne possèdent pas d'élu au
National ou aux Etats.

La campagne du psjb est
donc lancée, qui connaîtra son
premier point chaud ce vendre-
di, avec le congrès qui se tiendra
à Reconvilier. Un congrès où
Samuel Bhend, président canto-
nal, informera l'assistance sur
les élections au Conseil des
Etats, tandis que sera notam-
ment présentée l'OSEO, l'Œu-
vre suisse d'entraide ouvrière.

(de)

Feu vert au RER
Le Grand Conseil bernois en séance

Le Grand Conseil bernois a ac-
cepté mardi par 141 voix contre 1
le rapport du Conseil exécutif sur
le réseau de RER.

Le projet gouvernemental pré-
voit dans une première phase de
relier chaque demi-heure par des
trains régionaux et directs les
villes de Fribourg, Bienne, La
Neuveville, Morat , Soleure, et
Thoune notamment. Ensuite, la
capacité du réseau devra être
étendue pour absorber le trafic
aux heures de pointe.

Le but de l'opération est
d'augmenter la part des trans-
ports publics à 70% dans le tra-
fic pendulaire. Des mesures
complémentaires, même drasti-
ques, seront nécessaires, a re-
connu le directeur des Trans-
ports René Bârtschi en réponse
aux députés qui estimaient que
l'abandon du trafic privé n'était
qu'un «vœu pieu».

La première phase devrait dé-
buter en 1993. Quatres lignes
diamétrales seront nécessaires

sur le réseau de voies à écarte-
ment normal pour desservir la
gare de Berne. Le financement
sera assuré dans le cadre de la
planification financière canto-
nale.

La deuxième phase, qui pré-
voit d'agrandir la capacité du ré-
seau pour répondre à la de-
mande aux heures de pointe,
obligera à réaménager la gare
centrale de Berne pour éviter
d'en faire un goulet d'étrangle-
ment, (ats)

Accordéonistes en fête à Tramelan
Les accordéonistes tramelots ne
sont pas en manque d'idées pour
mettre sur pied des manifesta-
tions dont le programme reste
toujours inédit Chaque année
l'on se demande bien ce que nous
réserve cette joyeuse équipe tout
spécialement en cette année du
700e anniversaire de la Confédé-
ration. Réponse samedi soir à
l'occasion du grand rendez-vous
fixé par le Club mixte des accor-
déonistes à la salle de la Marelle
avec en vedette «Le Fou gris»
alias Gérard William Millier.
Les amateurs d'accordéon et
d'humour seront comblés puis-
que les accordéonistes ont à
nouveau préparé une soirée pas
comme les autres qui nous ré-
serve de nombreuses surprises.
On est habitué et on attend avec
intérêt cette grande bastringue
des accordéonistes qui, cette an-
née, présenteront un pro-
gramme encore plus varié que
d'habitude et comme on connaît
le dynamisme du directeur
Georges Richard, l'on peut
d'ores et déjà s'en réjouir.

POUR TOUS
Un tout jeune interprète de l'ac-
cordéon «schwytzois» apporte-
ra une note inhabituelle au

concert de samedi et sera ac-
compagné par deux autres musi-
ciens. Très attendue la démons-
tration des danseurs Mélanie et
Laurent qui auront l'occasion
de démontrer leur talent sur des
rythmes de tangos, paso-doble
et de rocks.

Et puis signalons qu'en levé
de rideau, les juniors dirigés par
Michel Schott chaufferont l'am-
biance avec une polka améri-
caine de James Last alors que
Georges Richard, directeur du
club, présentera un concert de
gala où fantaisie russe, folklore
suisse, classique (Bach) et varié-
tés (Claydermann) contribue-
ront à diversifier à souhait cette
soirée.

EN VEDETTE
Si vous ne connaissez pas encore
Gérard William Muller, il est
grand temps de combler cette la-
cune en compagnie des accor-
déonistes tramelots qui, pour
vous, ont réussi de décrocher le
contrat.

Né à Yverdon, il a suivi ses
classes à Saint-Imier et obtenu
son brevet d'instituteur à
Bienne. Il enseigna le chant et
choisit ensuite le monde du
spectacle. Son bagage artistique

est constitué de diverses expé-
riences. Gérard William Muller
créa deux On Man Show: «Le
Fou Gris» et «Touches noires et
blanches sur Fou Gris».

Ces deux spectacles totalisent
actuellement 175 représenta-
tions dans toute la Suisse ro-
mande ainsi qu'en France. Par-
tout où il se produit, Gérard
William Muller enthousiasme
son public. Magicien des mots,
musicien hors pair, clown, l'ar-
tiste présente un spectacle in-
tense sans temps mort durant le-
quel les éclats de rire fusent à la
vitesse grand V. Il ne saurait en
être autrement à la Marelle, sa-
medi prochain.

Les amateurs de musette ne
seront pas oubliés puisqu'en
compagnie de Jean-Luc Froide-
vaux et ses musiciens Serge et
René, on pourra continuer la
soirée avec des marches, valses,
pasos, tangos, slows, rumba et
rock dans un coktail de musique
de danse préparé tout spéciale-
ment pour vous, (vu)

• Salle de la Marelle, Tramelan,
samedi 26janvier 1991; concert
du 700e anniversaire organisé
par le Club mixte des accordéo-
nistes dès 20 h 15.

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
7" 111 .  Hôpital et ambulance:
<P 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, $5 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet , ?J 44.10.10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni , (p 032/97.17.66 à Çorgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
<P 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville,
p  032/97.11.67 à Çorgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97.51.51. Dr Meyer
V 032/97.40.28. Dr Geering
V 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger <p 97.42.48; J.
von der Weid, <f> 032/97.40.30.
Tramelan, patinoire : 13 h 30-16
h 15.

SERVICES

Du folklore russe à Espace Noir
Ce samedi 26 janvier, dès 20 h 30,
la communauté culturelle Espace
Noir propose une soirée consa-
crée toute entière à la Russie, fol-
klore musical et gastronomie en
tête.
Le Balalaïka ragtime Duo, un
ensemble formé comme son
nom l'indique de deux musi-
ciens, se produira pour l'occa-
sion à la taverne.

Une découverte à ne manquer
sous aucun prétexte, si l'on se fie
au programme: «Avec le bala-
laïka et le piano de ce duo, on ne
s'envolera pas avec les chevau-

chées sauvages des cosaques au-
dessus des steppes, on ne s'écor-
chera pas sur le fil déchirant des
violons tziganes.

Du folklore russe tradition-
nel, joué habilement et avec lé-
gèreté, à découvrir ou redécou-
vrir , en dégustant un plat typi-
que du pays, ou à danser après
le dessert.»

Car il n'y en aura pas que
pour les oreilles, bien loin de là ,
puisque la taverne proposera
pour la circonstance des plats
aux recettes exclusivement
russes, (de-comm)

«Balalaïka-bouffe »
à Saint-Imier

Bienvenue à Renan
La Société d'agriculture du dis-
trict de Courtelary a porté son
choix sur le village de Renan
pour son assemblée générale an-
nuelle.

Elle se tiendra le samedi 26
janvier, à la halle, à 13 h 30, sous
la présidence de M. Charles-Ro-
bert Vaucher.

Particularité de cette assem-
blée, elle sera suivie de la présen-
tation d'un thème actuel , les
énergies alternatives: énergie so-
laire, éoliennes, turbines, etc.
Les orateurs en seront MM.
Chevalier et Bader, respective-
ment des Forces motrices ber-
noises et de l'Office cantonal de
l'énergie hydraulique.

Un sujet qui retiendra certai-
nement l'attention du monde
agricole au vu de la situation
mondiale, (hh)

Les énergies alternatives, tel est le thème de l'assemblée
générale de la Société d'agriculture du district de Courtelary.

(hh)

Coup de poker du Country Club
Vedettes américaines invitées

du troisième Festival des Reussilles
Préparant avec un soin tout par-
ticulier la 3e édition du Festival
des Reussilles, l'édition 1991 ris-
que bien de frapper un grand
coup puisque ce Festival sera sans
aucun doute l'un des plus impor-
tants. Les organisateurs ont réus-
si à engager des artistes améri-
cains.

Avec le succès remporté lors des
deux premières éditions, les res-
ponsables du Country Club ca-
ressaient l'espoir de fêter dans
trois ans leur 5e anniversaire en
grande pompe en faisant venir
des vedettes américaines à leur
Festival.

Or, les choses se sont précipi-
tées et plusieurs artistes des
USA seront bien présents aux
Reussilles le 28 septembre pro-
chain. Un vrai coup de poker

des organisateurs qui mettent les
bouchées doubles pour réaliser
ainsi un grand exploit.

Nous aurons bien entendu
l'occasion de revenir plus en dé-
tail sur cette manifestation que
soutiendra votre journal préféré
mais pour l'heure, mentionnons
la présence aux Reussilles, le 28
septembre, du groupe helvéti-
que Road Runners, des vedettes
internationales que sont Su-
zanne Klee et Jann Hiermeyer,
et la venue pour la première fois
dans la région des vedettes amé-
ricaines Harry Shannon et Ca-
rol Chasees (les contrats sont
confirmés).

DANS L'AMBIANCE
Pour l'heure, les responsables
du Country Club innovent et

convient chaque premier jeudi
du mois les amateurs de cette
belle musique à fraterniser au
cours d'un rendez-vous qui se
veut amical et qui a pour seul
but de faire connaître le Coun-
try à chacun.

C'est dans son local à l'Hôtel
de la Clef aux Reussilles que les
membres du Country Club (qui
fait partie de la Fédération
Suisse) invitent les amateurs. En
hiver, ils pourront se retrouver
dans la salle du 1er étage alors
que cet été, on se retrouvera à la
terrasse de l'établissement pour
fraterniser.

Nul doute que cette invitation
vient à son heure et que, le jeudi
7 février, pour la première fois,
nombreux seront ceux qui pren-
dront part à cette rencontre
mensuelle, (vu)

Hausse des coûts hospitaliers
dans le canton de Berne

Les caisses-maladie font recours au Conseil fédéral
La Fédération cantonale bernoise
des caisses-maladie bernoises
(FCBCM) a fait recours auprès
du Conseil fédéral contre la
hausse des taxes hospitalières dé-
cidées par le gouvernement ber-
nois au mois de décembre dernier.
Dans un communiqué publié
mardi, les caisses-maladie esti-
ment que la décision «irrespon-
sable» du Conseil exécutif au-
rait pour effet une hausse de Î0
à 15% en un an sur les primes
des assurés.

Les caisses-maladie contes-
tent notamment dans leur re-

cours les augmentations de
taxes qui ont atteint 38 à 50%
en trois ans, et estiment qu'elles
sont «contraires aux principes
d'équité et de tolérabilité écono-
mique ancrés dans la loi sur l'as-
surance-maladie».

EFFET SUSPENSIF
La FCBCM estime en outre que
le canton aurait dû jouer le rôle
d'arbitre au lieu de trancher en
faveur des hôpitaux, tirant ainsi
parti de sa position pour «arran-
ger ses propres affaires», en vue
d'arranger ses «finances forte-
ment déficitaires».

Les caisses-maladie rappelent
que, vu l'effet suspensif de l'op-
position, les hôpitaux devront
continuer à appliquer les an-
ciens taux. L'absence de
convention les autorise toutefois
à envoyer directement aux pa-
tients les factures de leurs traite-
ments. Ces derniers devront en-
suite faire valoir leurs droits au-
près de leurs assurances-mala-
die.

Le Conseil exécutif avait pris
sa décision après l'échec des
pourparlers entre les caisses-ma-
ladie et les hôpitaux publics.

(ats)



Trafiquant de drogue
condamné

Jugement du Tribunal correctionnel
de Porrentruy

Le Tribunal correctionnel de
Porrentruy, présidé par M.
Pierre Tlieurillat , a condamné
mardi un ressortissant étranger
de 33 ans, reconnu coupable d'in-
fractions graves à la loi sur les
stupéfiants, à une peine de trois
ans de réclusion, sous déduction
de la prison préventive subie, aux
frais de la cause (18.000 francs)
et à dix ans d'expulsion du terri-
toire suisse. Le tribunal a aussi
révoqué le sursis attaché à une
condamnation de 15 mois d'em-
prisonnement infligée en 1988
par le Tribunal de Moutier.
Le prévenu, père de deux en-
fants, qui avait épousé une Ju-
rassienne il y a six ans, a divorcé
l'année passée. Le jugement de
divorce lui a retiré l'autorité pa-
rentale. Il n'a pas usé de son
droit de visite envers ses enfants.

NOUVELLES
INFRACTIONS

Récidiviste, déjà condamné
dans une affaire de drogue par le
Tribunal de Moutier, le prévenu
était sous le coup d'une mesure
d'expulsion avec sursis. Malgré
cela, il a trempé dans une nou-

velle affaire de drogue. Il a en ef-
fet détenu 100 grammes d'hé-
roïne et dix grammes de has-
chich. Il a revendu 10 grammes
d'héroïne et caché sa drogue
chez ses beaux-parents. Son ex-
femme l'a ensuite dénoncé à la
police.

Le prévenu a reconnu les faits
et prétendu qu'il voulait se pro-
curer de l'argent afin de soigner
l'alcoolisme dont il souffre. Le
tribunal n'a pas cru à cette
énième version des faits. Il s'est
rendu aux arguments du procu-
reur qui a souligné que la dro-
gue en cause pouvait mettre en
danger la santé publique et en-
traîner de nombreuses per-
sonnes dans le cercle infernal de
la drogue, puisqu'il était possi-
ble de revendre 1000 doses d'hé-
roïne.

Les antécédents peu relui-
sants du prévenu ont rendu im-
possible toute clémence du tri-
bunal qui a prononcé une
condamnation égale au réquisi-
toire du procureur, réduisant
toutefois la durée d'expulsion de
quinze à dix ans. V. G.

Menaces, coups et injures
Tribunal de Delémont:

Ajada en force pour défendre les siens
Le Tribunal de Delémont préside
par le juge unique Pierre Lâchât
était plein à craquer hier pour as-
sister à une audience particulière.
Un jeune Kurde d'à peine 20 ans,
fils d'une famille de requérants
d'asile, était renvoyé devant le
tribunal pour, d'une part, me-
naces et injures et d'autre part,
menaces, coups et injures. Ces
«sévices» auraient été portés à
l'encontre de deux animatrices de
l'Association jurassienne d'ac-
cueil des demandeurs d'asile
(AJADA). Faute de temps, les
plaidoiries et le jugement ont été
renvoyés sine die.

Pour illustrer le climat et planter
le décor, représentons-nous les
deux plaignantes défendues cha-
cune par un avocat, Me Jean-
Marie Alliman et Me Rémy
Erard. A l'arrière, dans la tri-
bune du public, une dizaine de
membres de l'AJADA solidaires
des deux plaignantes.

Côté prévenu, Ali (appelons-
le ainsi) assisté de Me Jean-
Marc Gigon. A l'arrière dans la
tribune du public, les deux frères
et la soeur du prévenu, son père
et une dizaine de membres de

SOS Asile, venus symbolique-
ment pour «faire le poids» face à
l'accusation. Les trois frères et
sœur d'Ali, âgés de moins de 15
ans, ont rapidement été ren-
voyés à leurs cartables d'école
par le juge Lâchât.

Cinq témoins à charge étaient
convoqués pour l'audience
d'hier qui faisait suite à une pre-
mière séance convoquée en oc-
tobre dernier. Hier comme en
octobre, les versions des deux
parties divergaient totalement.

LES FAITS
L'affaire remonte au 4 mai 90.
Les deux animatrices de l'AJA-
DA ont convoqué Ali, le jeune
Kurde, pour lui faire des remon-
trances. Le patron d'Ali se serait
plaint de l'irrégularité au travail
d'Ali. La discussion s'animant,
le Kurde injurie une des deux
femmes; on ne sait pas dans
quelle circonstance, une des ani-
matrices a alors pris AU par le
bras pour le faire sortir du bu-
reau.

La deuxième animatrice serait
venue l'y aider et aurait reçu un
coup de tête d'Ali sur le nez,
d'où un hématome sur le visage

de cette dernière. Pour Ali, ce
«coup de boule» a été donné pat
inadvertance alors qu'il tentait
de se dégager, tandis que pour
les animatrices, Ali les a volon-
tairement agressées.

Par la suite, alors qu'Ali se
rendait dans les bureaux de
l'AJADA pour exposer les faits
au délégué Victor Etienne (ab-
sent ce jour-là), la police fut re-
quise. Cette dernière rejoignit
Ali et le conduisit dans les bu-
reaux de Paul Jubin, chef de la
section d'état-civil et des habi-
tants.

SOUS PROTECTION
Après avoir entendu Ali, Paul
Jubin ordonna son internement
jusqu'au lundi à midi (on était
vendredi). Entendu comme té-
moin, Paul Jubin justifia cet
internement, d'une part pour
protéger Ali des foudres de son
père et d'autre part, pour proté-
ger le personnel de l'AJADA.

Suite à une question de l'avo-
cat de la défense, on a pu com-
prendre que le chef de la section
d'état civil et des habitants a une
compétence d'internement de 44
heures et ce, seulement dans le

cas précis ou un requérant
d'asile est en passe d'être refou-
lé.

Egalement requis comme té-
moin à charge (sans avoir été té-
moin des faits), le mari d'une des
plaignantes lui-même aussi em-
ployé de l'AJADA a relaté
qu'après avoir constaté l'état de
choc de sa femme, il était allé
vers Paul Jubin lui demander
«d'intervenir énergiquement...
car se faire battre par n'importe
qui n'est pas supportable, mais
encore plus par un demandeur
d'asile...».

Parmi les cinq témoins à
charge, qui ont pour la plupart
qualifié Ali de «petit nerveux ne
sachant pas se contrôler», au-
cun n'a assisté aux faits.

Rappelons que le père du pré-
venu est arrivé en Suisse en
1985. La mère et les quatre en-
fants sont arrivés le 19 octobre
1987 alors qu'un ordre d'expul-
sion était exécutoire pour le père
à fin octobre. A ce jour, le dos-
sier est toujours pendant à Ber-
ne. GyBi

Dividende maintenu
La Banque Cantonale du Jura

en progression,
En 1990, la Banque Cantonale du
Jura (BC J) a enregistré une aug-
mentation notable de ses affaires.
La retenue dont elle a fait preuve
dans l'augmentation de ses taux,
sur les prêts hypothécaires no?
tamment, explique selon la BCJ
cette progression. Celle-ci a per-
mis de porter le total du bilan à
plus de 1,5 milliard de francs. Le
total des prêts hypothécaires a
précisément augmenté de plus de
200 millions, soit une hausse
proche de 40% qui résulte direc-
tement des taux favorables of-
ferts par la BCJ aux emprun-
teurs.
Dans les dépôts de la clientèle,
qui dépassent désormais 1,1 mil-
liard, la diminution de
l'épargne, assez nette durant le
premier semestre, a été presque
entièrement comblée durant le

second semestre. Cette diminu-
tion n'est finalement que de 4,2
millions de francs, soit 1,1% de
l'ensemble de l'épargne.

Le bénéfice brut réalisé par la
BCJ en "1990 dépasse les 10 mil-
lions de francs. Il est donc légè-
rement supérieur à celui de
1989. La BCJ augmente toute-
fois de 230.000 francs les amor-
tissements et provisions qu 'elle
consent dans ses comptes, de
sorte que le bénéfice net à dispo-
sition de l'assemblée des action-
naires - elle aura lieu le 19 avril
- atteint 3,497 millions, soit un
quart de million de moins qu'en
1989. La BCJ proposera d'al-
louer à ses actionnaires un divi-
dende de 8% inchangé, soit 3,2
millions. Le solde du bénéfice
net sera reporté à nouveau.

V. G.

A la rencontre des collègues enseignants
Le Syndicat des enseignants fait le point -

La section de Delémont du Syn-
dicat des enseignants s'est donné
rendez-vous à Courroux le 18
janvier dernier pour son assem-
blée annuelle. Une section du
SE J rassemble derrière un même
idéal des enseignants de toutes
catégories, s'adressant à tous les
niveaux de la scolarité. C'est un
peu la SEJ à l'échelle 1: 3, puis-
qu'il existe une section par dis-
trict.
La section, c'est le creuset où
s'affinent les idées, où s'affi-
chent les humeurs et les ten-
dances. C'est le domaine où se
débattent les controverses, où se
subliment les intérêts particu-
liers, où se recrée, quand besoin
est, la solidarité vitale pour un
syndicat unitaire.

La section de Delémont a
beaucoup donné ces derniers
temps. A l'initiative de son pré-
sident Claude Frey, elle a entre-
pris une cure de responsabilisa-
tion. En d'autres termes, le co-
mité de section s'est lancé dans
une sorte de campagne apostoli-
que, allant à la rencontre des
collègues de toutes les régions
du district par de multiples réu-
nions décentralisées.

Par cette action exemplaire, la
section de Delémont a vu croître
rapidement son dynamisme et
son degré d'efficacité. Aux as-
semblées plénières des délégués
syndicaux (organe législatif du
SEJ), la section pouvait dès lors
dépêcher la totalité de ses 16

porte-parole forts d une concer-
tation et de francs débats préala-
bles.

A l'époque où bourdonnait le
chantier de la loi scolaire récem-
ment votée, ce surcroît d'enga-
gement et de dynamisme s'est
révélé payant, puisque les ac-
tions déployées par le comité
central (l'exécutif du SEJ) pou-
vaient s'appuyer sur une base
militante forte et bien informée.

Le travail dans le terrain
laisse des traces fécondes: le 18
janvier, la section s'est grossie de
23 nouveaux membres, dont
plusieurs ont fait le vœu de par-
ticiper de façon responsable à la
vie du SEJ.

Deux collègues ont été fêtées
pour leur départ en retraite:
Mlle Marguerite Mertenat ainsi
que Mme Gisèle Fridez. Le pré-
sident de section était particuliè-
rement heureux de les inviter au
repas, ayant été l'élève de l'une
d'elles.

Le comité a tonifié la vie de sa
section. A présent, mesurant le
chemin parcouru en plein effort ,
les responsables ne sauraient se
satisfaire de continuer en roue
libre. Aussi estiment-ils que le
temps du renouvellement est
venu.

Claude Frey rentre dans le
rang, imité par Jacqueline Rossé
et Elisabeth Bourquard .

Les collègues Jacqueline Ca-
tellani et Vincent Eschmann se
sont déclarés d'accord de siéger

au comité. Les contacts se pour-
suivent afin de compléter
l'équipe.

Les collègues accourus au sy-
node de Courroux ont claire-
ment exprimé leurs préoccupa-
tions: que se met-il en place ac-
tuellement pour les élèves qui vi-
vront, vraisemblablement dès
août de cette année, la période
transitoire? Quelles seront les
grilles horaires de ces élèves? Un
passage harmonieux est-il prati-
cable?

Le comité central a promis
d'apporter sa contribution à la
mise au net de ces incertitudes.
La consultation régulièrement
pratiquée par le Service de l'en-
seignement permettra de faire
reculer la zone aléatoire qui me-
nacerait l'heureuse réalisation
des anticipations théoriques.

L'ordre du jour statutaire
épuisé, le responsable du dossier
«Motivations» (vaste enquête
menée au cours de l'été auprès
des 900 syndiqués) a proposé
une série de réflexions sur les
thèses finales issues du dépouil-
lement.

Il apparaît avec certitude que
les répondants désirent voir
souffler l'esprit généreux de la
nouvelle loi au cœur de l'ensei-
gnement quotidien. En particu-
lier, le conseiller pédagogique,
vecteur de renouvellement et ga-
rant d'une audience aussi large
que bienveillante, suscitait les
espoirs sincères de tous.

Or cela est certain depuis le 20
décembre, le rôle du conseiller
pédagogique tel qu'arrêté par le
nouveau texte de loi, ressemble
furieusement à une tâche d'ins-
pection mâtinée pour la forme
d'un vernis de conseil. Com-
ment réagiront des enseignants
qui, heureux par avance de s'en-
richir au contact d'un communi-
cateur essentiellement préoccu-
pé de questions pédagogiques,
ouvriront la porte de leur classe
à un fonctionnaire, de visite en
visite plus étranger à ceux qu'il
prétend inspirer?

Les discussions passionnées
n'ont pas désemparé tout au
long du repas qui terminait le
synode dans la cordialité. Même
les collègues retraitées n'ont ces-
sé de parler de... leurs élèves.

(comm)

Juges des prud'hommes
francs-montagnards

désignés
Au cours de son plénum du
mois de janvier 1991, outre la
composition de ses sections, le
Tribunal cantonal a procédé à
plusieurs désignations. Parmi
celles-ci, les juges des
prud'hommes et ceux du Tribu-
nal des baux et loyers ont été dé-
signé notamment pour le district
des Franches-Montagnes.

TRIBUNAL DES
PRUD'HOMMES

Groupe 1 (horlogerie, artisanat
du métal, métallurgie, mécani-
que, électricité, etc.); Section
employeurs: 1. Guy Cattin,
1932, industriel, Les Bois; 2.
Philippe Erard , 1939, Saignelé-
gier. Section travailleurs: 1.
Pierre-André Ourny, 1954, mé-
canicien, Saignelégier; 2. Joseph
Paratte, 1942, tourneur, Le
Noirmont. Groupe 2 (bâtiment,
bois, génie civil, mines, agricul-
ture, sylviculture, etc). Section
employeurs: 1. Claude Crevoi-
sier, 1954, secrétaire communal,
Montfaucon; 2. Bernard Saucy,
1938, maître-agriculteur, La-
joux. Section travailleurs: 1. An-
dré Gogniat, 1962, agriculteur ,
Le Boéchet; 2. Joseph Surdez,
1946, parqueteur , Les Breulcux.
Groupe 3 (commerce, industrie
de l'alimentation , etc., services,
hôtellerie, etc.). Section em-
ployeurs: 1. Didier Boillat , 1956,
commerçant, 2724 Les Breu-

leux; 2. Georges Wenger, 1954,
hôtelier, Le Noirmont. Section
travailleurs: 1. Jean-Marc Affol-
ter, 1951, imprimeur typo-off-
set, Saignelégier; 2. Jean-Louis
Miserez, 1948, employé de bu-
reau, Le Noirmont.

TRIBUNAL DES BAUX
ET LOYERS

a) Preneurs de logements indivi-
duels et locaux commerciaux:
Juge: Monique Walker, 1956,
veilleuse, Montfaucon. Sup-
pléante: Ariette Cattin, 1954,
hôtelière, Le Noirmont. Sup-
pléant: Louis Brischoux, 1939,
technicien d'exploit., Saignelé-
gier.
b) Bailleurs de logements indivi-
duels et locaux commerciaux:
Juge: Francis Barthe , 1927, chef
d'exploitation , Saignelégier.
Suppléant: Thomas Miserez,
1941, installateur , Les Breuleux.
Suppléante : Claire Gigandet-
Boillat , 1931, ménagère, Les
Breuleux.
c)'Fermiers d'exploitations agri-
coles: Juge : Marcel Rebetez-
Boillat , 1941, agriculteur , Les
Enfers. Suppléant: Maurice
Surdez, agriculteur , Le Peucha-
patte.
d) Bailleurs d'exploitation agri-
coles: Juge : Paul Erard , 193 1,
agriculteur , Saint-Braix. Sup-
pléant: Camille Wermeille, agri-
culteur, Saignelégier. (GyBi)

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
f j  51.13.01. Service ambulance:
cp 51.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli, <p 51.22.28; Dr Bloudanis,
(p 51.12.84; Dr Meyrat ,
<P 51.22.33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 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

Impôts et revendications fiscales
Les Syndicats chrétiens éditent une brochure explicative

Au cours d'une conférence de
presse tenue à Delémont, la se-
crétaire de la Fédération juras-
sienne des syndicats chrétiens
(FJSC), Mme Guite Theurillat ,
a présenté une brochure consa-
crée à la fiscalité et les revendica-
tions de ce type émises par la
FJSC en vue de modifier la légis-
lation sur les impôts.

La brochure entend expliquer
certains termes propres à la fis-
calité et permettre aux contri-
buables de remplir plus aisé-
ment leur déclaration d'impôt.
La FJSC met d'ailleurs sur pied
des permanences dans les trois
districts, afin de faciliter la tâche
des contribuables. Celle des
Franches-Montagnes se tiendra
mardi 19 février, de 19 à 21
heures, à l'Hôtel Bellevue à Sai-
gnelégier.

Outre un lexique explicatif, la
brochure présente quelques si-
tuations particulières qui peu-
vent survenir et indique la
marche à suivre par chaque
contribuable concerné. Il est
question de réclamation après
l'avis de taxation, de frais médi-
caux, d'acte de défaut de biens,
de mariage, de décès, de change-
ment de situation profession-
nelle, de divorce, de cessation de
travail, de retraite, de départ à
l'étranger.

LARGES
REVENDICATIONS

La brochure contient aussi une
liste importante de revendica-
tions désormais souhaitées par
la FJSC en matière de modifica-
tion de la législation sur les im-
pôts. La FJSC préconise l'exo-
nération des allocations fami-

liales et des rentes d'orphelins,
des frais de garde d'enfants, la
déduction des cotisations d'as-
surance-maladie, des frais de
perfectionnement, du loyer payé
par le locataire, de la taxation
intermédiaire. *Sl\l

Le syndicat _demande. ^ayist
tout revenu fiscal inférieur 'à
12.000 francs soit exonéré d'im-
pôts, ce qui revient à augmenter
des 2/3 l'exonération actuelle
qui s'arrête à 7200 francs. Il sou-
haite également que le céliba-
taire puisse déduire de son reve-
nu des frais de ménage et égale-
ment que les deux conjoints
soient taxés séparément.

Cette éventualité avait été
étudiée avant la dernière ré-
forme fiscale. Elle avait été écar-
tée en raison de son coût exces-
sif, puisque les recettes fiscales

de l'Etat (et des communes) au-
raient diminué de 25 millions de
francs, soit près de 25% de l'en-
semble.

COTISATIONS
SYNDICALES

DÉDUITES DU REVENU
Le syndicat demande enfin que
les cotisations syndicales puis-
sent être déduites du revenu,
comme il en | va des cotisations
versées à des associations d'utili-
té publique. Elle entend aussi
que les indemnités de licencie-
ment ne soient pas soumises à
l'impôt.

La FJSC n'a pas étudié le
coût fiscal de ses revendications.
Elle se contente de lancer des
idées, en espérant qu'elles seront
reprises par le monde politique.

V. G.



LE LOCLE
Profondément touchée par les nombreux témoignages
d'affection et de sympathie qui lui sont parvenus pendant
ces jours de deuil, la famille de

MADAME ALICE GUYOT
remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur
présence, leur message, leur envoi de fleurs, leur don, lui
ont apporté réconfort.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.
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Auguste Bachelin: ouvrage en
souscription à Saint-Biaise

Un ouvrage sur un des artistes
les plus marquants dé la région
est offert en souscription jus-
qu'au 9 février. «Auguste Ba-
chelin - Peintre du Bas-Lac de
Neuchâtel 1830-1890*» est édité
par la Commission du 3 Février.

Pour marquer le centième an-
niversaire de la mort d'Auguste
Bachelin, la Commission du 3
Février (jour de la Saint-Biaise)
avait organisé une exposition
des œuvres du peintre lors de la
manifestation de l'an passé. Un
ouvrage présentant les meil-
leures œuvres exposées a été réa-
lisé.

Cet ouvrage comprend une
préface de M. Thierry Béguin,
président de la Commission, des

textes de M. Patrice Allanfran-
chini et du Dr Olivier Clottu,
ainsi que vingt-quatre illustra-
tions en couleurs.

M. Allanfranchini écrit no-
tamment à propos d'Auguste
Bachelin: «Son bonheur, son
bien-être, sa joie transparaissent
dans ses peintures, prouvant à
l'envi que le temps n'altère point
les émotions lorsqu 'elles sont
vraies... Avec des bleus et des
verts qui lui sont propres, Ba-
chelin a pu immortaliser des ins-
tants de nature car il a su la res-
pecter et l'adorer», (at)
• Adresse pour la souscription:
Editions de la Commission du 3
Février, par M. Thierry Béguin,
Rochettes 30, 2072 Saint-Biaise.

Un thé dansant
et costumé
Pro Senectute:

un «spécial Carnaval» ce samedi
à Reconvilier

Après une étape agrémentée d'un
concours de slogans, la caravane
du thé dansant, toujours conduite
par Pro Senectute Jura bernois
bien sûr, prendra cette fin de se-
maine les couleurs du Carnaval.

Sans plus attendre, dès lors, que
tous les aînés de la région s'ins-
tallent dans leur meilleur fau-
teuil, pour se demander en quoi
ils vont bien pouvoir se dégui-
ser, se costumer ou se grimer.

Que ces cogitations les amè-
nent à ressembler à ...un cham-
pignon , une fusée, un tube de
mayonnaise ou encore à James
Bond, Marylin Monroe, Vreni
Schneider ou Cyrano de Berge-
rac, qu 'importe, puisque l'essen-
tiel demeure bien évidemment
de participer!

DE CONCOURS
EN CONCOURS

Outre le plaisir de bien s'amuser
ensemble, une nouvelle fois, les
aînés pourront participer à un

nouveau concours, et un prix re-
compensera comme il se doit
l'idée ou le déguisement le plus
original.

Pour cet après-midi dont
l'ambiance est d'ores et déjà ga-
rantie, tous les aînés du Jura
bernois, habitués ou non du thé
dansant qui vivra là sa sixième
étape, ont rendez-vous au Res-
taurant du Midi , à Reconvilier,
samedi 26 janvier dès 14 h 30.

Et puisque l'on parle
concours, jetons un coup d'oeil
sur celui qui était proposé lors
de la cinquième étape, à Villeret.

Le jury formé pour la circons-
tance a désigné, comme meil-
leures trouvailles, les deux slo-
gans suivants: «Thé dansant
Pro Senectute, on a toujours 20
ans en valsant; thé dansant Pro
Senectute, c'est la fête» et «Par-
tici per au thé dansant de Pro Se-
nectute, c'est une nécessité pour
se maintenir en bonne santé». A
bon entendeur... (comm-de)

Guerre
et paix

Alors que nous regrettons tous
que l'absence de dialogue entre
l'Irak et la coalition occidentale
ait conduit à la guerre, il y  a lieu
de distinguer entre l'attitude
pacif ique qui reste une valeur
f ondamentale de toute civilisa-
tion et le pacif isme, en vertu du-
quel une guerre doit être évitée
à n'importe quel pr ix  et par
n'importe quels moyens.

Le conf lit du Golf e n'a pas
éclaté en janvier 1991 mais bien
en août 1990, car comment ne
pas voir dans l'invasion du Ko-
weït et cinq mois de violence, de
pillages et d'atrocités f rappant
une population civile innocente,
les f ormes les p lus  vicieuses de
la guerre.

L'attitude occidentale f ace à
Saddam Hussein f ut ainsi la
même que celle, manif estée 50
ans p lus  tôt f ace à Adolf Hitler.
Il est évident que les Américains
et les Anglais auraient pu dire
que le Koweït ne les concernait
pas  et que les Arabes étaient
bien libres de s'entretuer, com-

me ils auraient pu aff irmer que
l'occupation de la France, la
Gestapo et les camps de
concentration ne les regar-
daient pas. 11 y  a donc des mo-
ments où le pacif isme n 'est plus
qu'égoïsme et hypocrisie, celui
où il devient complice de l'injus-
tice et de la violence, en cachant
la réalité derrière un masque de
principes et de banderolles.

Le f ond du problème est f ina-
lement de comprendre que la
paix sans dialogue est aussi im-
possible qu'un dialogue sans
bonne volonté, mais que la
bonne volonté n'imp lique pas le
marchandage ni la compromis-
sion.

Il ne f ait aucun doute que
Saddam Hussein se moquait de
tout ce qui allait à Tencontre de
ses ambitions et de sa déme-
sure. Il était inexorablement
conduit à évaluer le p r ix  de la
paix comme inacceptable, com-
paré à celui d'une guerre et f ait
l'erreur de croire que les Anglo-
Saxons ne seraient pas  prêts
non p lus  à payer  le p r ix  élevé
d'une pa ix  véritable, acquise
sans compromis, c'est-à-dire in-
cluant le coût de la guerre.

Jean-Didier BA UER

NEUCHÂTEL

Naissances
Seel Helena Katharina , fille de
Gerhard Josef et de Seel née
Constantin Anca. - Fiorillo
Emilio, fils de Alfredo et de Fio-
rillo née Gaudio Hélène. - Stef-
fen Amandine, fille de Yves
François Raymond et de Steffen
née Rodriguez Ana. - Giaccari
Massimiliano, fils de Massimo
et de Giaccari née Simone Clau-
dia. - Surdez Morgane, fille de
Pascal Imier Robert et de Sur-
dez née Wirz Catherine Clau-
dine.

Promesses de mariage
Dévaud Claude Livio et Muller
Silvia Maria. - Berkani Abdel-
malek et Sandoz Sylvie Chris-
tine.

Mariages
Nguinamau Victor et Conde
Georgina. - Hachem Ibrahim et
Marino Tiziana. - Mooser
Christian et Koné Fatoumata.

LE LOCLE
Naissances
Perret, Chrystelle, fille de Perret ,
Patrick Jean-Pierre et de Perret
née Cattin , Catherine Mirianne
Eisa. - Cortina , Sandy, fille de
Cortina, Dominique Gino et de
Cortina née Ferry, Nathalie Ly-
die Brigitte.
Décès
Tissot-Daguette, Marcel Ulysse,
veuf de Tissot-Daguette née
Tchannen, Lina Hélène. - Cra-
matte, Justin Julien Joseph,
époux de Cramatte née Arrigo,
Anne Marie.

ÉTAT CIVIL 

LA CHA UX-DE-FONDS

Piéton renversé
Une voiture conduite par M. S.
Z., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait , hier vers 12 h, sur la voie
de gauche de la rue de la Cure en
direction ouest. A la hauteur de
l'Hôtel de la Balance, il a été sur-
pris par une piétonne, Mme Car-
men Barrachina , 57 ans, domici-
liée à La Chaux-de-Fonds, qui
traversait sur le passage pour pié-
ton, bien que le feu soit au rouge.
Malgré un coup de volant sur la
gauche, M. Z. heurta la piétonne.
Blessée, elle a été transportée à
l'Hôpital de la ville par une am-
bulance.

Voiture emboutie
par l'arrière

Hier vers 8 h 35, une voiture
conduite par M. M. A., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la
voie de droite du Grand Pont ,
en direction nord . Peu avant
l'intersection avec l'artère sud
de l'avenue Léopold-Robert , il a
perd u la maîtrise de son véhi-
cule. Il a alors embouti par l'ar-
rière la voiture conduite par M.
D. A., de Bâle.

Collision
Une voiture conduite par Mme
P. X. de Villers-le-Lac (France),
hier à 0 h 25, circulait sur la rue
de la Serre, en direction est. A la
hauteur de l'immeuble No 55, il
est entré en collision avec le taxi
conduit par M. L. B., de La
Chaux-de-Fonds, qui s'était ar-
rêté pour prendre en charge un
client. Dégâts.

DÉCÈS

PESEUX
Mme Louise Vonlanthen , 1907
NEUCHÂTEL
M. Robert Devenoges, 1916
MARIN
M. Georges Mugeli, 1916.
COLOMBIER
Mme Béatrice Schaer, 1904.

NOIRAIGUE

Dégâts matériels
Hier, vers 10 h 50, une voiture
attelée d'une remorque conduite
par M. V. A., de Crissier, circu-
lait sur la route reliant le Furcil
à La Mercière. Peu avant l'im-
meuble Pellet, il a bifurqué sur
la gauche et, en manœuvrant , il
a heurté un véhicule stationné
sur la droite.

LES BUGNENETS

Perte de maîtrise
Une voiture de livraison
conduite par M. H. N. d'Yver-
don-les-Bains circulait , hier vers
15 h 30, sur la route cantonale,
des Bugnenets en direction du
Pâquier.

A la sortie d'un virage à
droite, il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui s'est renversé
sur son flanc gauche puis immo-
bilisé sur la chaussée. Dégâts
matériels.

CARNET DE DEUIL

SAIGNELÉGIER. - Après une
longue maladie, Mme Marie-
Jeanne Girardin-Donzé est dé-
cédée à l'Hôpital de Porrentruy
dans sa 66e année. Née à Tra-
melan, où elle a effectué sa sco-
larité, la défunte a travaillé com-
me vendeuse dans la boulange-
rie de son père Jérémy Donzé.
En 1960, elle avait épousé M.
Raymond Girardin, agriculteur,
qui exploite un domaine au Pé-
ché, près de Montfaucon, mais
le couple a toujours vécu à Sai-
gnelégier. La défunte a eu deux
filles dont une est décédée en bas
âge.

Mme Girardin fut durant de
nombreuses années la gérante
de la ,section locale de la caisse--
maladie chrétienne sociale. Pei>
sonne douce et sensible, elle était
unanimement appréciée pour sa
gentillesse et sa serviabilité, (y)

FAITS DIVERS

COMMUNIQUÉS 

En vue du remboursement
d'emprunts arrivant à
échéance et au financement de
divers investissements, la ville
de Neuchâtel émet, sous la di-
rection de la Banque Canto-
nale Neuchâteloise, un em-
prunt public jusqu'au 1er fé-
vrier 1991 de 35 millions. Le

taux d'intérêt est fixé à 7% et
le prix d'émission à 100,25%.
La durée est de 10 ans au
maximum avec possibilité de
remboursement anticipé au
pair après 8 ans.

La libération est prévue
pour le 15 février, (comm)

Emprunt de la ville de Neuchâtel

t 

Maman,
' je t'aime amour.

Tes enfants.

Monsieur Raymond Aubert et son fils
Pierre-Yves Aubert;

Monsieur et Madame Gérard Aubert-Noirat, leurs enfants
Céline et Rachel;

Les descendants de feu Arthur Jeangros;

Les descendants de feu Jules André Aubert,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Mariette AUBERT
née JEANGROS

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-soeur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa
82e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FÔNDS, le 22 janvier ï 99Ï. '

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 24 janvier ,
à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domiciles des familles: Succès 9
Chemin des Mélèzes 27

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Foyer d'accueil pour enfants, Jeanne
Antide, cep 23-4011-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

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

D 1 2 mois à Fr. 203.-
(et bénéficie d'un mois gratuit)
D 6 mois à Fr. 106.—
D 3 mois à Fr. 57.-
? 1 mois gratuitement à l'essai
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me
parviendra ultérieurement.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée .
jusqu'à révocation écrite.

Nom Prénom 
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' NP/Localité 

Signature 
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8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Mademoiselle (série)
9.55 Les espions (série)

10.45 Ballade
La Landwehr de Fribourg ,
à Winterthour en 1986.

11.00 Spécial cinéma
Cinérama - Hommage à
Ava Gardner.

11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.20 Ski alpin

(Chaîne alémani que).
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 On ne vit

qu'une fois (série)
14.25 Mamie casse-cou (série)
14.50 Pif et Hercule
15.00 Patou l'épatant
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 A bon entendeur
20.20 Arabesque (série)

L'assassin était au courant.
20.30 Patinage artistique

(Suisse italienne).

A 21 h 15

Télescope
Le diabète.
En Suisse, plus de 250000 per-
sonnes souffrent du diabète ,
qui se traduit par une concen-
tration trop élevée et durable
de sucrè'danS lé sang.

21.40 Mike Humilier (série)
Une boucle blonde.

22.30 TJ-nuit
22.40 Interdit

aux moins de vingt heures
23.25 Mémoires d'un objectif

Champions tout ski.
0.15. Bulletin du. télétexte ... .

jgj La dnq
7.15 Matinée sur la Cinq

12.45 Le journal
13.35 Matlock
14.30 Le renard
15.35 Bergerac
16.35 Youpi, l'école est finie !
17.45 En route pour l'aventure
18.10 Cap danger
18.35 Happy days
19.05 Arnold et Willy
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.45 L'odyssée du ciel (téléfilm)
22.25 Le débat
23.30 Tennis
0.10 Les polars de la Cinq

Qa] u 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 SchuItz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 D' Marcus Welby
14.50 Dernière mission à l'Ouest
16.10 Père et impairs
16.45 Vegas
17.40 Quizz cœur
18.00 Zygomusic

, 18.30 Papa SchuItz
19.00 Supercopter
20.00 Madame est servie
20.35 Grâce Kelly (téléfilm)
22.15 The equalizer
23.05 Soixante minutes
0.05 Dazibao
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

J La sept

10.00 et 12.00 Italien. 16.10 His-
toire parallèle 73. 17.10 Mégamix.
18.10 Baka. 19.54 Images :
femmes. 20.00 Jazz français à
New York. 21.00 Images:
femmes. 21.05 Black Majcsty.
22.35 Cycle cinéma africain.

Û V ̂ . I "* Téléciné

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Décode pas Bunny
15.30 Le sergent noir

Suspense américain de
John Ford , avec Jeffrey
Hunter , Constance To-
wers et Billie Burke,
(1960). Une enquête pas-
sionnante, menée de
main de maître par l'un
des géants du septième
art. Dernière diffusion.

17.20 Jeunesse: Super Mario
Bros. Show; Sharky et
Georges; Penny Crayon;
Je veux savoir

18.10 Là où les pigeons
vont mourir
Comédie dramatique TV
américaine de Michael
Landon , avec Art Car-
ney, Cliff De Young et
Michael Landon , (1990).

19.40* Ma sorcière bien-aimée,
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
Juge et
hors-la-loi
Cycle western américain de
John Huston, avec Paul New-
man, Jacqueline Bisset et Ava
Gardner, (1972). Un regard
amusé sur une des légendes les
plus cocasses de l'Ouest amé-
ricain.

22.00 Cinglée
Drame américain de Mar-
tin Ritt avec Barbara
Streisand, Richard Drey-
fuss et Maureen Stapple-
ton , (1987). En V.O. sous-
titrée en français.

23.55 Vivre sans elle
Drame américain de Waris
Hussein, avec Gary Cole,
Mary Page Keller et Joan-
na Kerns, (1989). Quand
le drame permet de trou-
ver un nouveau sens à la
vie. Dernière diffusion.

(* en clair)

VS^V Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.20 Ski :
Weltcup. 13.55 Tagesschau. 14.00
Nachschau am Nachmittag. 16.00
Tagesschau. 16.05 Diagonal.
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 Rund-
schau. 20.50 Louisiana. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Filmszene
Schweiz. 24.00 Nachtbulletin.

(̂ ^°J/ Allemagne I

13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.02 Sesamstrasse. 14.30 Die
Marchenbraut. 15.03 Flip-Flop.
15.30 Kriegsbràute. 16.03 Falsch ,
Fâlscher , richti g. 16.30 Die Trick-
filmschau. 16.45 Der Doktor und
das liebe Vieh. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Steuergeheim-
nisse. 21.45 Im Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Nachschlag.
23.05 Véranda. 24.00 Detektiv
Rockfo'rd.

WLX France I

7.20 Club Dorothée matin
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée matin

11.20 Jeopardy des lycées
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse

A13 h 35

Alerte à Malibu
Série avec David Hasselhbff ,
Parker Stevenson, Shawn
Weatherly, etc ¦
Le prix du passé.
Une dés anciennes relations
d'Eddie réapparaît au détour
de la plage. Cette rencontre
avec Jirnmy remue (es eaux
plutôt troubles dû passe
d'Eddie.

14.30 Club Dorothée
17.25 Starsky et Hutch (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Loto : 1" tirage bleu
20.00 Journal
20.35 Tapis vert - Météo
20.45 Loto: 2' tirage bleu ,
20.50 Sacrée soirée

Variétés.
22.45 Le droit de savoir
23.45 Au trot
23.50 TF 1 dernière
24.00 Météo - La Bourse
0.10 Ski alpin
0.20 Mésaventures (série)
0.45 Côté cœur (série)
1.10 TF 1 nuit
1.45 C'est déjà demain (série)
2.05 Info revue
2.50 Ballonna (feuilleton)
3.50 Pasisons (série)
4.15 Histoires naturelles

La leçon de pêche dans un
4» tl'ia -.désert» «ï . -- , ; -4 U £ % '4 i: . L" J:" */J 1> at

3̂p̂  Allemagne 2

14.25 Nur der Freiheit gehôrt un-
ser Leben. 16.03 Jim Hensons
Muppet-Babies. 16.20 Logo.
16.30 Hais iiber Kopf. .17.00 Heu-
te. 17.15 Tele-Illustrierte . 17.50
Die Schwarzwaldklinik. 19.00
Heute. 19.30 Hitparade im ZDF.
20.15 Studio 1. 21.00 Der Nacht-
falke. 21.45 Heute-Journal. 22.10
ZDF-Sport extra . 23.00 Die Ehre
der Prizzis (film). 1.05 Heute.

"K 
~~

i *a Allemagne 3

15.15 Report. 16.00 Daten im Bû-
ro - ailes vernetzt. 16.30 Wenii
ein Satz baden geht... 17.00 Tele-
kolleg II. 17.30 Sesamstrasse.
17.58 Moonfleet. 18.21 Phili pp.
18.24 Das Sandmânnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Lander , Menschen,
Abenteuer. 20.00 Forum Siid-
west. 21.00 Nachrichten. 21.15
Die Abenteuer von Sherlock Hol-
mes. 22.05 Ottos Motor. 22.50
Die Lady mit dem Coït. 23.25
Schlagzeilen.

4plfi3 France 2

6.00 Rue Carnot (feuilleton )
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Eric et toi et moi

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné !
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Générations (feuilleton)
14.25 Eric et toi et moi
16.30 Le chevalier

du labyrinthe
17.00 Eve raconte

Colette.
17.20 Les craquantes (série)
17.45 Des chiffres et des lettres

junior
18.05 Giga
18.55 INC
19.00 Mac Gyver (série)

Le retour de Jimmy.
20.00 Journal - Météo

A20h«

Héloïse
Téléfilm de Pierre Tchernia , »
avec ' Michel Serrault , Fran-
çoise Arnoul , Roger Carel.
Pendant la guerre , la vie mou-
vementée d'Un quinquagé-
naire qui.se met brutalement à
se métamorphoser en femme
chaque soir pour redevenir
homme le lendemain matin.

22.05 Capitales en guerre
Leningrad l'héroïque.
Rien ne lui fut épargné.
Bombardée et pilonnée par
l'artillerie allemande , la
ville soviétique dut aussi

i subir le plus long siège de
l'histoire moderne :
900 jours , qui furent les

, derniers pour un million
d'assiégés.

23.05 Ski alpin
23.15 Journal - Météo
23.35 Patinage artistique

%N..  ̂ Suisse italienne

12.25 Sci. 15.30 Wonderboys
(film). 16.55 Was? 17.15 Bigbox.
18.00 Mister Belvédère . 18.25 In
boca al lupo! 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 II com-
missario Kress. 21.25 Solidarnosc.
22.30 TG sera . 22.55 Oggi ai
Campionati mondiali di sci. 23.35
Saga délia canzone francese : Gil-
bert Bécaud. 0.30 Teletext notte.

RAI
11.55 Che tempo fa. 12.00 TG 1-
Flash. 12.05 Piacere Raiuno.
13.30 Telegiornale. 13.55 TG 1-
Tre m in mi di... 14.00 II mondo di
Quark. 14.30 Scuola aperta. 15.00
La scuola dcll'obbligo nei paesi
délia CEE. 15.30 L'albero azzur-
ro. 16.00 Big! 16.30 Hanna e
Barbera Bazar. 18.05 Italia ore
sei. 18.45 Un anno nella vita.
19.40 Almanacco del giorno do-
po. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.40 Grand Hôtel
Excelsior (film). 22.35 Mercoledi
sport. 23.00 Telegiornale. 23.10
Mercoledi sport.

j»  _ j S France 3

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Amuse 3
11.00 Questions

pour un champion
11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 Chers détectives (série)
14.30 Montagne

A15 h 05
L'aventure de
C. Colomb
Série d'Alberto Lattuada ,
avec Gabriel Byrne , Olivier
Reed, Faye Dunaway, etc.
y épisode.
Martin Pinzon se livre au pil-
lage et massacre la population.

16.37 L'œuf de Colomb
17.05 Une pêche d'enfer
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
20.40 La marche du siècle

Les maux de la douleur.
22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver

Thaïlande - Canada -
France.

23.35 Minuit en France
0.30 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle
9.55 Patou l'épatant

10.55 Viva
11.40 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
'12.45 TJ-midi ,

LvG Internacional

12.00 Noticias. 12.05
La ruta de la seda. 13.00 Los
mundos de yup i. 13.30 Fortunata
y Jacinta. 14.30 No te rias que es
peor. 15.00 Telediario 2. 15.30
Estadio 2. 16.00 Made in Espana.
16.30 Esta es su casa. 17.20 Tele-
diario. 17.25 Entre lineas. 17.55
El duende del globo. 18.00 Los
mundos de yupi. 18.30 Pista de
estrellas. 19.00 Nuestras islas.
19.30 Al filo de lo imposible.
20.00 A vista de pâjaro. 20.30
Telediario 2. 21.00 La ronda.

. 22.00 Cronicas urbanas. 23.00
Equinoccio. 24.00 Diario noche.
0.30 Galeria de musica. 1.30 De-
spedida y cierre .

eUROSPORT
* *• + •

7.00 The DJ-Kat show. 8.30 Euro-
bics. 9.00 Snooker. 12.00 Skiing
world Champ ionshi ps. 14.00
Equestrianism. 15.00 Snooker.
19.00 Circus world. 19.30 Euro-
sport news. 20.00 Snooker. 23.00
The Ford ski report . 24.00 Figure
skatineg. 1.30 Eurosport news.

RTN-2001
Montagnes ncuchâtcloiscs: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travcrs: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001.8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 Radio-récré.
16.00 Ticket corner. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Ticket corner. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Nouvelle de votre ar-
mée (4e mercredi du mois). 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.30 Je m'voyais
déjà. 24.00 Infos SSR. 0.05 Cou-
leur 3.

^»tf 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 Obj ectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musi que. 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.

\£gr Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 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:
sciences humaines. 18.05 JazzZ.
19.05 Magazine de la musi que.
20.05 Plein feu. 20.30 Concert
symphoni que. 22.30 Espaces ima-
ginaires: Rien à déclarer, de
J. Saunders. 0.05 Notturno.

%S p̂ Suisse alémanique

5.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.20 Presseschau.
8.05 Gratulationen. 9.00 Mémo.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 13.30 Gast/Serie.
14.00 Siesta. 17.00 Welle eins mit
Sport . 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-
Telegramm. 20.00 Spasspartout.
22.00 Radio-Musik-Box. 1.00
DRS-Nachtclub.

¦jr 8 France musique

7.10 Le point du jour. 8.20 La
dernière année de Mozart. 9.05
Le matin des musiciens. 11.00 Le
concert . 12.05 Jazz d'aujourd 'hui :
hexagonal. 12.30 Concert . 14.00
Le grand bécarre . 14.30 Les sa-
lons de musique. 18.00 Quartz.
18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre. 20.30 Concert :
Israël en Egypte , oratorio en deux
parties de G.F. Haendel. 23.07
Poussières d'étoiles.

jT l̂ F̂réquence Jura

7.15 Sur le pont Moulinet. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
de mon pays. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars . 10.45 Jeu. 11.15 Report age .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17^)0
Radio active . 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

cJgPy  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.30
Agenda. 10.00 Info consomma-
teur. 10.30 Les histoires de
M. Williams. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.00
Power-Mix. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Rétro-parade : spé-
cial danse. 20.00 L'émission sans
nom.

A VOIR

En Suisse, plus de 250.000 per-
sonnes souffrent du diabète , qui se
traduit par une concentration trop
élevée et durable de sucre dans le
sang. La forme la plus répandue et
responsable de la mauvaise image de
marque de cette maladie est le dia-
bète qui atteint des adultes souvent
obèses.

La forme la plus grave est due à
une destruction , qui passe le plus
souvent inaperçue , de cellules spéci-
fiques du pancréas chargées de pro-
duire une hormone essentielle: l'in-
suline. Ce type de diabète «insulino-
dependant» qui se déclenche fortui-
tement est favorisé par la rencontre
inopportune de différents facteurs
encore mal déterminés. Une fois la
maladie déclarée, elle progresse iné-
luctablement sans autre recours que
l'administration , à intervalles régu-
liers et définitifs , d'insuline. Si on ne

guérit pas encore le diabète, certains
progrès sont néanmoins en vue pour
son traitement avec la mise au point
de différentes pompes à insuline im-
plan tables et des grefTes de pancréas.

Les découvertes récentes de la gé-
néti que et de l'immunolog ie, comme
celle de fin décembre des chercheurs
suisses et américains en biologie mo-
léculaire sur les causes possibles du
diabète , apportent l'espoir , à terme,
d'une véritable prévention , si ce
n'est d'une guérison de la maladie.

«TéléScope» fait le point et cons-
tate que l'un des acquis esentiels de
ces dernières années demeure pour
l'instant l'enseignement aux pa-
tients , car le diabète , maladie chro-
ni que très invalidante si mal équili-
brée, exige une participation active
et vigilante du malade à sont traite-
ment, (tsr)
• TSR, ce soir à 21 h 15

TéléScope: le diabète



Les jeunes restent attachés
à la presse écrite

Un colloque pour secouer quelques idées
Les médias électroniques ne re-
présentent pas une réelle menace
pour la presse écrite, à laquelle
les jeunes restent attachés.
Certes, les quotidiens correspon-
dent mal à leurs besoins, mais
vouloir faire un «journal pour les
jeunes» serait une erreur naïve»,
a-t-on relevé à Lausanne lors
d'une journée d'information or-
ganisée par Publicitas.

Plusieurs centaines d'éditeurs ,
d'annonceurs et de publicitaires
ont pris part à ce premier forum
du genre. On y a présenté les ré-
sultats d'une enquête réalisée
par Scope auprès de 3700 jeunes
de 15 à 24 ans qui vient complé-
ter plusieurs études récentes sur
la jeunesse et les médias.

Il ressort de ces études qu 'on
trouve 45% de lecteurs réguliers
de journaux à 15 ans, 65% à 24
ans, 70% à 29. Les taux de péné-
tration chez les jeunes sont pres-
que aussi importants que chez
les adultes, exception faite de la
période où le jeune quitte la mai-
son familiale pour s'installer
dans son propre appartement.

En revanche, les temps de lec-
ture sont plus courts ( 12 minutes
en moyenne) et le mode de lec-
ture beaucoup plus sélectif.

Mais ces éléments sont connus
depuis 15 ans au moins et ne
marquent aucune nouvelle ten-
dance. La consommation glo-
bale des médias est de toute
façon moins intense chez les
jeunes que chez leurs aînés.
Dans l'ensemble, la presse écrite
maintient sa position face aux
autres médias auprès des 15-24
ans.

LA LECTURE DU JOURNAL
UNE ÉTAPE VERS

LA MATURITÉ
Les quotidiens -répondent mal
aux besoins de la jeunesse , des
adolescents en particulier , qui
les touvent trop sobres et ne
s'intéressent guère à certaines de
leurs principales composantes
(politique, économie). Malgré
cela , il serait illusoire de vouloir
faire un journal pour les jeunes,
a relevé M. Werner Wyss. res-
ponsable de l'étude réalisée par
Scope.

D'abord parce que la jeunesse
est une phase de maturation et
qu 'elle est loin de constituer un
groupe-cible spécifique. Mais
surtout parce qu 'un tel produit
serait peu attractif pour les
adultes, sans pour autant s'atta-
cher durablement le public visé.

En effet , le quotidien est un
objet caractéristique du monde
adulte et sa lecture est perçue
par les jeunes comme l'une des
étapes qui les conduit vers la
maturité. Un objet conçu spé-
cialement pour les jeunes per-
drait sa charge symbolique et se-
rait ressenti comme un refus de
prendre les jeunes au sérieux.

FACILITER
L'APPRENTISSAGE

Ce qui ne veut pas dire qu 'il ne

faille pas chercher à faciliter
l'accès des jeunes aux quoti-
diens, à faciliter l'apprentissage
de la lecture du journal. Le lec-
teur de 15 ans se sent dépassé
par l'imbrication de multi ples
informations en petit caractère.
Mais, avec le temps, il établit
une relation avec le journal et
ses intérêts se précisent.

Le journal soucieux d'accueil-
lir les jeunes parmi ses lecteurs
adoptera donc un état d'esprit
jeune, de 30 ans plutôt que de

(Photo Gerber)
60, a conclu M. Wyss: il suivra
de près les domaines qui intéres-
sent les jeunes (vie quotidienne ,
événements culturels et locaux),
et sera très attentif aux change-
ments sociaux , que les jeunes
ressentent plus fortement.

Il se fera l'écho d'opinions di-
verses. Il évitera le pédantisme,
mais non les prises de position:
celles-ci sont souhaitées par
beaucoup déjeunes car elles leur
permettent de mieux se situer
dans un univers complexe, (ats)

V

Coups fourrés (2)
ZOOCIÉTÉ

La fourrure n'est plus , comme le
voulait un slogan, une «question
de bon sens». Elle est devenue
matière à penser, et l'opinion est
davantage sensible au fond du
débat. Comment expliquer au-
trement que les fourreurs suisses
investissent aujourd'hui dans des
cours d'écologie publicitaire, via
certains journaux?

Des cours d'écologie bien
compacts, avec des raccourcis
abrupts: les lynx et les sangliers
de notre pays nous donneraient ,
selon les fourreurs, cette leçon: il
faut opérer une régulation dans
le Grand Nord , «où des cen-
taines de milliers de loups, de
lynx , de renards et d'ours ont
leurs habitats» . Mais de qui se
moque-t-on? Devrions-nous aus-
si imaginer les regards émus des
prédateurs du Grand Nord mur-
murant  aux fourreurs: «Une ré-
gulation , enfin , il y a des milliers
d'années qu 'on l'attendait» . A se
demander comment tant d'ani-
maux ont pu survivre si long-
temps sans notre aide!

ALIBIS HUMANITAIRES
Les fourreurs n'arrêtent pas là
leur humanité. La survie des In-
diens les préoccupe. Ils souli-
gnent que «la commercialisation
des peaux finance la chasse dé
subsistance des populations».
Les fourreurs se laisseront-ils dé-
courager par les propos ingrats
de cet Indien (interrogé par la
Fondation Bardot) qui préten-
dait que la chasse, peu rentable,
était pratiquée par les Indiens
surtout pour marquer l'occupa-
tion de leur territoire. En ajou-
tant par ailleurs que, pour ce qui
était du commerce, il avait va-
guement l'impression que quel-
ques personnes ailleurs se grais-
sent largement les pattes (à dé-
faut de se les ensanglanter). Avis
partagé par le Prince Saddrudin
Aga Khan: «Les Indiens? Une
minorité exploitée par les grands
lobbies de la fourrure... »

Mais les fourreurs peuvent
heureusement compter aussi sur
des trappeurs blancs, qui chas-
sent par loisir, mais efficace-
ment: un blanc tue quatre fois
plus d' animaux qu 'un Indien! Le
chasseur blanc est aussi plus ins-
t ru i t ,  témoin ce trappeur , inter-
rogé par la Fondation Bardot ,
qui dévorait même les revues
scientifi ques. Il y avait péché une

étude qui prouvait qu 'un renard
pri s au piège connaît le même
stress, quantitativement , qu 'un
renard qui poursuit un lapin...
Interprétation intéressante: à
taux d'adrénaline égal, plaisir
égal. Suggérons à ce trappeur
éclairé de renoncer à son loisir de
chasse et de prendre son pied en
coinçant sa main aussi souvent
qu 'il le souhaite dans la portière
de sa jeep... Ou dans une prise
électrique, puisqu 'un scientifique
français a pu déclare r que l'élec-
trocution des renards d'élevage
(en batterie...) était «sans aucun
stress». Les cris de l'animal avant
son exécution devant être sans
doute assimilés à des glapisse-
ments de joie?

MORT LENTE
Au risque de décevoir les four-
reurs qui s'attendent sans doute
à lire la reconnaissance dans les
yeux des lynx , loups et renards
du Grand Nord , en remercie-
ment d'une régulation bienveil-
lante , il faut admettre que c'est la
terreur , extrême, que traduit le
regard des bêtes prises dans les
pièges, bêtes qui agonisent long-
temps, à moins de parvenir â dé-
chiqueter le membre prisonnier...

«On ne manquera pas, disent
encore les fourreurs, de recher-
cher l'origine de certaines in-
fluences qui ont permis à l'opi-
nion de faire une véritable «guer-
re» économique à la fourrure et
aux populations autochtones qui
en sortent heureusement gran-
dies». L'origine de «certaines in-
fluences», c'est vite vu: des asso-
ciations qui sont non seulement
préoccupées par la souffrance
animale ou la protection de la
nature , mais aussi par ce fait que
tant d'hommes ne profitent
qu 'en apparence de leurs terrés.
Les milliards de dollars du mar-
ché de la fourrure , les Indiens
n'en voient qu 'une part infime...
Le gros de l'argent est ailleurs...

Dans un vrai plan de conser-
vation, honnête , l' argent revient
dans des proportions décentes
aux autochtones, afin qu 'ils ne
soient pas contraints de surex-
ploiter ou de reconvertir des mi-
lieux naturels à préserver. Dans
un \ r a i  plan de conservation,
donc... Jean-Luc RENCK.

• Centre d'Etudes sur les Rela-
tions entre l'Animal et l'Homme

Modestes - dérangeantes -
^propositions

A L'AFFICHE

H est des situations si tragiques
qu 'il ne reste qu'un humour au
scalpel pour les dire. Jonathan
Swift a choisi cette voie pour par-
ler des conditions insoutenables
de l'enfance pauvre au début du
XVille siècle dans l'Irlande ex-
ploitée. Avec ses «Modestes pro-
positions», il n'hésite pas à dépe-
cer verbalement un bébé dodu et
le comédien David Gabison lui
prête son flegme britannique.
Horrifiant et efficace.

liver» - que le comédien David
Gabison et la metteuse en scène
Emmanuèle Stochi. Si l'exercice
était des plus pertinents à l'épo-
que, il garde son actualité et fait
l'objet d'un spectacle remarqua-
ble, qu 'il faut déguster bien as-
saisonné de rires libérateurs.
Une manière de faire passer le
message, (ib)
• Cinéma-Théâtre abc, La
Chaux-de-Fonds , vendredi 25
janvier, 20 h 30

«J'ai connu a Londres un Amé-
ricain fort compétent , lequel
m'a révélé qu 'un bébé sain et
bien nourri , constitue à l'âge
d'un an un plat délicieux....»,
commente Jonathan Swift, dont
le propos est repris sans pudeur
par le dessinateur Burki pour
l'affiche.

Faut-il le préciser, c'est un hu-
mour d'un noir d'encre que dis-
tillent autant l'auteur - le même
qui a écrit «Les Voyages de Gui-

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. Prelty woman
(12  ans).
Eden: 15 h 30. 18 h 30, 20 h 45,
La gloire de mon père (pour
tous).
Plaza: 15 h . 18 h 45. 21 h. Ma-
man, j 'ai raté l'avion (pour
tous).
Seala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h ,
Arachnophobie (16 ans). 14 h
30. La petite sirène (pour
tous).

Le Locle
Casino: 20 h 30. Scx, Lies and
Video.

Neuchâtel
Apol lo l :15h . 17 h 45. 20 h 15.
Nctchaiev est de retour (16
ans); 2: 15 h. Maman , j 'ai raté
l' avion (pour tous); 17 h 45, 20
h 45, Uranus(12ans) ,  3: 17 h
45, la discrète (16 ans); 15 h, 20
h 30, Pretty woman (12 ans).
Arcades: 15 h , 18 h, 20 h 30,
L'expérience interdite ( 16 ans).
Bio: 15h, 18 h, 20 h 30, Le petit
criminel (12 ans).
Palace: 16 h 30. 18 h 45, 21 h.
Rouge Venise (12 ans); 14 h
30, La petite sirène (pour
tous).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, Des-
perate Hours (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h.
L'amour dans de beaux draps
(16 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 15,
Quelle heure est-il?

SUR GRAND ÉCRAN

Horizontalement: 1. Renseignement confidentiel. - Celui
de Pascal est célèbre. 2. A de longues oreilles. - Inviter. 3.
Mélange de bleu et de blanc. - Ses valses sont célèbres. 4.
Siège.pour la Pythie. 5. Port de France. 6. Ne lit pas tout ce
qu 'il vend. 7. Préposition. - Peut s'utiliser pour tromper. 8.
Couche géologique. - Vieille planche. 9. Sorte de charrue.
- Démonstratif. 10. Groupements détachés des commu-
nautés principales. - Ville de soyeux hollandai s.

Verticalement: I. Subit un supplice uni que en son genre. -
Mesure romaine. 2. Associer. - Rivière cl département. 3.
Trop frag ile pour passer l'Atlanti que. - Bruit. 4. Mesure
d'âge. - Crème glacée à un seul parfum. 5. Emp loyé com-
me condiment. 6. Ecrabouillécs. 7. Deviner. 8. Départe-
ment. - Petite cloison métallique dans un chéneau. 9. Pré-
nom féminin. - Va comme un gant. 10. Mauvaise conseil-
lère. - Somme.

Solution No 127
Horizontalement: I .  Interprète. 2. Nouveauté. .V Vin. Ti-
sane. 4. Escrinc. - Tu. 5. Ré. - If. féal. 6. Tsar. - Usilc. 7.
Test. - Tir. 8. Blé. - Tec. 9. Reliât - Ment. 10. Eve.
Rousse. Verticalement: 1. Invertébré. 2. Noises. - Lev . 3.
Tune. - Aléle. 4. Ev. - Rire . 5. Réli f . Star. 6. Pain. Ule.
7. Rusées. - Emu. 8. Eui. - Gît. - Es. 9. Tentations. 10.
Eulcur. - Té.

MOTS CROISÉS

INSOLITE

23 janvier 1940 : Décès du
conseiller fédéral
Giuseppe Motta

Le conseiller fédéral Giuseppe
Motta est décédé le 23 janvier
1940 à l'âge de 69 ans après 29
ans passés au sein du gouver-
nement. Né le 29 décembre
1871 à Airolo . Giuseppe Mot-
ta ouvre un bureau d'avocat
en 1893. L'année suivante , il
siège au grand Conseil de son
canton. A l'âge de 28 ans, il est
élu au Conseil national. En
191 i. il fait son entrée au
Conseil fédéral où il diri ge le
Département des finances jus-
qu 'en 1919. 11 est ensuite nom-
mé à la tête du Département
politique fédéral où il succède
â Gustave Ador.

Juriste catholique-conserva-
teur , il milite en faveur de
l'adhésion de la Suisse à la So-
ciété des Nations (SDN). qui
fut agréée par le peuple suisse
le 16 mai 1920. Giuseppe Mot-
ta. qui avait présidé la SDN en
1924. soutint l' adhésion de
l'Allemagne , admise en 1926.
mais il s'opposa à l' admission
de l'Union soviétique qui fut
pourtant acceptée en 1934.

700e: coup d'œil dans
le rétroviseur

Evénements
historiques

1983 — Un satellite soviéti-
que à pile nucléaire plonge
dans l'atmosphère et se désin-
tègre au-dessus de l'Océan In-
dien.

1973 - Le président Nixon
annonce la conclusion d'un ac-
cord dans le conflit vietna-
mien.

1937 - Dix-sept responsa-
bles communistes soviétiques
s'accusent, à Moscou, d'avoir
conspiré avec Trotski contre le
régime de Staline.
Ils sont nés
un 23 janvier

- L'écrivain français Sten-
dhal (Henri Beyle, dit) (1783-
1842)
- Le peintre et graveur fran-

çais Edouard Manet (1832-
1883)

ÉPHÉMÉRIDE



Le couteau militaire suisse à la
conquête des Etats-Unis

ouvert sur... les USA

«Un cadeau que vous ouvrirez
jour après jour, indéfiniment.
Il ne prend pas de place et se
case partout: il peut presque
tout faire, il a participé à des
expéditions au Pôle Nord et à
l'Everest: la NASA en équipe
toutes ses navettes spatiales et
il figure dans les collections
permanentes du Musée d'art
moderne de New York. Sym-
bole incontesté de l'ingéniosi-
té et de l'innovation, il est l'ar-
chétype planétaire de l'outil
de qualité.»

Décembre 1990. Ce texte, en an-
glais, occupe trois quarts de
page du «New York Times» et
du «Wall Street Journal». Au-
dessus trône un couteau suisse,
modèle milieu de gamme, avec
scie et cure-dent, ciseaux, scie et
pincettes, mais sans loupe, ni
écailleur à poisson! Du coup,
l'Helvète exilé aux Etats-Unis en
rosit de plaisir, éclaboussé par
tant de fleurs qui honorent le fa-
meux canif. En anglais, il s'ap-

par Claude FROIDEVAUX

pelle «The original swiss army
knife» ou «The genuine swiss
army knife», mais tout Suisse
sait bien que cet eustache n'a
qu'un rapport lointain et pure-
ment intellectuel avec l'armée, et
que le vrai couteau 'militaire
c'est bien autre chose, qui tient à
la fois du blindé Sherman, du
coupe-coupe indonésien et
d'étendard pour la ligue anti al-
coolique; ses deux lames ont
l'opiniâtreté du percheron et la
finesse élégante de l'abri anti aé-
rien, on n'a encore rien trouvé
de mieux que son ouvre-boîte
pour s'écorcher les doigts, et le
tournevis est garanti à vie. Le
swiss army knife qui nous inté-
resse est celui que manufactu-
rent deux entreprises helvéti-
ques, Wenger et Victorinox; il
doit son nom, paraît-il, aux Gl's
américains revenus pacifique-
ment en Europe après la der-
nière guerre, qui l'ont découvert
et ainsi baptisé, puis généreuse-
ment adopté avec la largesse que
leur autorisait un cours du dol-
lar à 4 francs 30.

LES PETITS FRÈRES
Passé la première surprise, on
tourne la page pour tomber sur
une autre annonce de même for-
mat vantant cette fois les mérites
des... lunettes de soleil de l'ar-
mée suisse. «Avec leur système
de torsion original, elles sont par-
faites pour le sport, ses verres de
polycarbonate filtrent tout ce
qu'il faut filtrer, et elles sont li-
vrées avec caches latéraux, lacet
et étui de cuir; enfin un cadeau
qui durera davantage qu'un clin
d'œil: en vente dans les meilleurs
magasins...» Tiens, tiens... Et
l'apothéose arrive une page plus
loin, avec une publicité d'enver-
gure identique, et cette fois une
montre «qui propose au temps
le nouveau standard qu'il méri-
te», et qui est... la montre de
l'armée suisse. Mouvement à
quartz , livrée avec couronne
noire, rouge ou acier, garantie
étanche à 166 pieds, précise à
tout instant mais faite pour du-
rer une vie; idéale pour les ca-
deaux, en vente... tiens, tiens,
tiens! La vraie fausse montre de l'armée suisse, en trois modèles.

«The original swiss army knife»: un tabac aux Etats-Unis.

BIZARRE...

Le couteau - militaire - qui -
n'est - pas - le - couteau - de -
l'armée - suisse, c'est une his-
toire bien connue; mais appren-
dre à plus de 6000 kilomètres de
la mère-patrie que les recrues
toucheraient en plus la montre
de l'armée suisse et les lunettes

de l'armée suisse, il y a de quoi
se poser quelques questions.
Voyons un peu: une signature
en bas de page indique que ses
trois inserts publicitaires éma-
nent du groupe Forschner, éta-
bli à Shelton dans le Connecti-
cut, qui est l'importateur exclu-
sif de la marque Victorinox.
James Kennedy, son pdg, parle

avec amour de ce couteau suisse
que sa maison importe depuis

Jdes décennies.
ï Au départ, c'est la coutellerie
traditionnelle et les articles de

' boucherie qui constituaient l'es-
sentiel de son activité, mais dans
:1e courant des années 70, les
'propa^cl̂  se 

sont 
modifiées¦ réguMèrejnëfvt, au bénéfice du

çouteaja 'suisse. L'an .dernier
>(1?89),̂  : ; toutes catégories
;cônfondjtè5, le groupe Forsch-
nefa reause un chiffre d'affaires
de 43 millions de S, dont les 3/4
sont à mettre au compte de ce
produit; et cette année, les Amé-
ricains lui en achèteront presque
4 millions. Excellente affaire
donc. En 1985, à la veille de lan-
cer une nouvelle offensive sur le
marché de la coutellerie, James
Kennedy avait commandé une
enquête à un institut de sondage
d'opinion. Il en ressortait que
non seulement le swiss made
jouissait toujours d'une excel-
lente réputation, mais surtout
que seule une faible minorité des
personnes interrogées pensait
qu'il existait réellement un lien
entre la marque déposée «Swiss
Army» et l'armée suisse; autre-
ment dit, en dépit de son appel-
lation, l'image du couteau n'a
pas de connotation militaire
dans l'esprit du public.

CRÉNEAU INATTENDU
L'information fait «tilt» dans
l'imagination de James Kenne-
dy, qui se propose aussitôt d'ex-
ploiter ce créneau inattendu: le
label suisse associé à la notion
de qualité, de précision et de
bienfacture. Restait à choisir le
produit qui pourrait demeurer
conforme à l'esprit de la maison,
et rassembler dans le même
temps ces qualités qui ont fait et
continuent à faire le succès du
couteau. Le pdg de Forschner
n'a pas hésité très longtemps: la
montre suisse était par excel-
lence le produit à la fois «univer-
sel, fiable et de haute qualité»
qu 'il recherchait; la tradition
horlogère helvétique allait faire
le reste.

Deux entreprises de Bienne
(dont nous ne dévoilerons pas le
nom à la demande de James
Kennedy, car la concurrence est
rude...) se voient confier le man-
dat de réaliser le projet qui trotte
dans sa tête : une montre à
quartz étanche, habillée d'une
boîte acier et matière composite,
et équipée d'un bracelet noir en

cuir et nylon tressé. Bref, du so-
lide fait pour durer , pas trop
mastoc afin de ne pas effrayer ,
avec juste ce qu 'il faut d'élé-
gance pour séduire. Les pre-
mières esquisses ont pris corps
dans le Connecticut, les études
de faisabilité et les dernières re-
touches en Suisse. Au bout de la
chaîne de montage, la swiss
army watch se présente en trois
habillages différents - rouge,
noife! et acier, couleurs de la
guerre s'il en est - pour un prix
avoisinant les 100 dollars, taxe
en sus. C'est ainsi qu'elle se
lance à l'assaut du marché amé-
ricain; avec un succès certain
puisque les premiers exem-
plaires disparaissent rapidement
des étalages des magasins qui la
distribuent, les mêmes magasins
de sport et les coutelleries qui
vendent le couteau. Et la montre
est bien suisse; à New York, le
WOSIC (watch makers of swit-
zerland information center)
confirme que le swiss made qui
orne le cadran n'est en rien usur-
pé et que le produit est
conforme à la législation.

PROCHAINE ÉTAPE
Conforté par ce succès, James
Kennedy met aussitôt en chan-
tier la prochaine étape de sa
stratégie de développement, ba-
sée une fois encore sur la notion
de label suisse, associée aux
mêmes qualités de finition et de
performance que le couteau et la
montre. Cette fois, ce sont des
lunettes de soleil qui s'ornent de
la marque déposée «Swiss Ar-
my» dont il est le dépositaire ex-
clusif; et c'est l'entreprise
CEBE, établie à Genève et St-
Légier, qui se charge de dévelop-
per ce nouveau produit. Après
la montre de tout à l'heure, et
sans même que le soldat suisse
n'y ait songé un seul instant , son
barda se voit désormais (théori-
quement) complété par une
somptueuse paire de lunettes,
noires ou rouges, articulées au-
tour d'une monture ingénieuse
et très élastique, qui offre la par-
ticularité de ceindre la tête, fer-
mement mais en souplesse. En
vente dans les mêmes points de
distribution. En Suisse bientôt?
Ce n'est pas le problème de
James Kennedy, dont le groupe
a pour vocation de promouvoir
et distribuer aux Etats-Unis des
biens helvétiques. Mais peut-
être que si le succès se
confirme...

Lutte
acharnée

Aux EtatSrUnis , Wenger et Vic-
torinox se livrent une lutte
acharnée, avec les méthodes
propres au business américain.
Le groupe Forschner qui distri-
bue Victorinox voit venir la
concurrence avec une certaine
sérénité; il détient 80 à 85% du
marché, avec un réseau de distri-
bution bien établi dans des ma-
gasins et des boutiques moyen à
haut de gamme. Et ce sont ses
dirigeants qui ont eu les pre-
miers l'idée d'associer au label
suisse d'autres produits que le
couteau.

D'où leur étonnement quand
ils ont lu dans le matériel pro-
motionnel de Précise Internatio-
nal , qui distribue Wenger,
qu'eux aussi allaient lancer pro-
chainement... une montre et des
lunettes de soleil. S'il découvre
l'ombre d'une concurrence dé-
loyale ou l'esquisse d'un plagiat ,
James Kennedy est prêt à mon-
ter aux barricades, le couteau -
suisse - entre les dents; il y a du
procès dans l'air.

LE MODÈLE
POUR GAUCHER

Précise International, en atten-
dant, ne perd pas le nord ; Scott
Jacobson, son attaché de presse,
a envoyé son plus gros modèle,
le Tool Chest Plus - 17 lames et
accessoires - aux douze mécani-
ciens d'une escadrille américaine
stationnée en Arabie séoudite.

•Wenger, en outre, a conçu un
modèle pour gaucher; avec un
gaucher de marque à la Maison-
Blanche, il y avait dès lors un
joli coup à jouer: Georges Bush
en a reçu quelques exemplaires
le jour de son inauguration.

Riposte de Victorinox par la
voix de James Kennedy: la
concurrence se sent obligée de
«donner» son produit; Georges
Bush a acheté et payé 5000
exemplaires du nôtre !

Dur , le business américain ,
très dur...


