
La déchirure
«Des maisons s effondraient sur
des ci y ils». «J'ai tu de 80 à 90
tués. Les gens en ont assez. lis
n'en peuvent plus». «J'ai vu un
homme mourir devant moi, le
ventre labouré par des morceaux
de métal»...

Echoués sur sol jordanien
après avoir fui Bagdad, les pre-
miers réfugiés de l'horreur ra-
content. En quelques mots, leurs
témoignages pulvérisent k \
mythe de /'«opération chirurgi-
cale» propagé par les stratèges
américains. Image quasi idylli-
que d'une pseudo-guerre propre
qui bénéficiait, d'ailleurs, de la
complicité objective d'un Sad-
dam Hussein. Le tyran, manifes-
tement, est plus anxieux, dans le
confort de son bunker souter-
rain, de cacher à son peuple
l'ampleur de la catastrophé que
de limiter le nombre des vic-
times.

Loin du spectacle gran» ui» no-
lesque des gesticulations télévi-
suelles, la guerre retrouVÉ son\
vrai masque: celui d'une atroce
boucherie, dont les innocent*
sortent toujours perdants et la'i
justice rarement victorieuse. f.

Dès lors, en raison même déi
l'importance des enjeux qui se
profilent derrière cet affronte-
ment, il est impératif que, d'une
manière ou d'une autre, les com-
bats se terminent au plus vite.

Tout simplement pour sauver
ce qui peut encore l'être, des
hommes et de l'avenir. Pour,
aussi, que la libération du Ko-
weït - seul but avoué de l'opéra-
tion - ne devienne pas l'épiphé-
nomène dérisoire d'une catas-
trophe d'ordre planétaire.

Il ne faut pas se leurrer, les
victimes concrètes et immédiates
de la bataille ne sont que la par-
tie visible de l'iceberg. Plus cette
dernière prendra du volume au
lîl des jours, et plus les consé-
quences politiques futures de
cette tuerie seront graves.

N'en déplaise à Washington
et Jérusalem, le lien qu'ils réfu-
tent entre l'affaire koweïtienne
et le problème palestinien, pour
irrationnel qu'il puisse paraître,
est aux yeux de tous les musul-
mans une réalité incontournable.

En se prolongeant, le conflit
du Golfe accroît en permanence
la déchirure entre l'Islam et
l'Occident, nourrissant des sen-
timents d'humiliation et de ran-
cune qui tournent progressive-
ment à la haine.

Déjà, en Europe, les premiers
heurts entre communautés font
craindre une explosion de vio-
lence raciale.

Difficile, dans ce tumulte, de
percevoir les voix éparscs qui,
dans le Maghreb, mais aussi en
Jordanie et en Iran parlent de
nouvelles initiatives de paix.

Il n'y a certes pratiquement
aucune chance qu'elles soient,
pour l'instant, entendues à Bag-
dad et à Washington.

Mais il serait bon que l'Eu-
rope, elle, tende l'oreille.

Roland GRAF

L'exode est encore restreint
L'afflux de réfugiés inférieur aux prévisions

Par le canal de sa délégation
sur place, le CICR est en
contact continu avec les
autorités irakiennes à Bag-
dad, notamment au sujet du
respect de la 3ème Conven-
tion de Genève, qui règle le
sort des prisonniers de
guerre. Mais, pour l'heure, il
n'a pas encore obtenu de
«réponse précise» du gou-
vernement, a déclaré hier à
la presse, à Genève, Jean de
Courten, directeur des opé-
rations du CICR.

Dans le Golfe, la première
semaine de guerre a donné
lieu à des départs de réfugiés
très inférieurs à l'exode at-
tendu. Entre 60 et 100 réfu-
giés ont transité chaque jour

par le camp de Médecins
sans frontières (MSF) à
Rouweiched, à la frontière
entre l'Irak et la Jordanie, a
déclaré hier un porte-parole
de l'organisation caritative.

Les autorités frontalières
irakiennes préviennent dé-
sormais les voyageurs ve-
nant de Jordanie que, s'ils
entrent dans le pays, ils ne
seront pas autorisés à en res-
sortir. Cette mesure, appa-
remment entrée en vigueur
mercredi, laisse l'Iran com-
me seule porte de sortie aux
personnes cherchant à
échapper aux bombarde-
ments intensifs de la coali-
tion anti-irakienne.

• Lire en page 4

Horlogerie:
hausse

des salaires
Les employés de l'horlo-
gerie touchent ces jours
leur premier salaire de
1991. Salaire adapté au
renchérissement, avec
une augmentation mini-
male de 211 francs, soit
6,07% du salaire horlo-
ger moyen. Si cette in-
dustrie a fait longtemps
figure de parent pauvre
au niveau des rémunéra-
tions, les choses ont évo-
lué très positivement pour
les ouvriers. En dix ans,
ces salaires ont progressé
de 76%, soit bien plus
que l'inflation cumulée.

• LIRE EN PAGE 8

Aujourd'hui: stratus ne se dissi-
pant que localement l'après-
midi , limite supérieure 1000 -
1200 m.

Demain: brouillard sur le Pla-
teau, limite supérieure vers 800
m, se dissipant par endroits
l'après-midi.
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Les allies bombardent, l'Irak attaque
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*La guerre du (jolie est entrée dans sa deuxième semaine

Alors que la guerre du Golfe entrait hier dans
sa deuxième semaine, avec la poursuite des
raids aériens intensifs de la force multinatio-
nale sur l'Irak et le Koweït, les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne ont reconnu la perte d'un
appareil chacun, tandis que l'Irak en perdait
deux lors d'une attaque aérienne contre des
navires de la force multinationale dans le
Golfe.
Depuis le début de la guerre, il y a une se-
maine, les sorties aériennes des forces alliées
ont atteint hier le nombre de quinze mille, dont
huit mille missions de combats, a indiqué de
son côté le colonel Greg Pépin, porte-parole dé
PUS Air Force en Arabie Saoudite. Par ail-
leurs, selon l'agence iranienne IRNA, les bom-
bardements visaient à nouveau jeudi le sud de
l'Irak, notamment la région de Bassorah.
Le ministre allemand des Affaires étrangères,
Hans-Dietrich Genscher, a par ailleurs enta-
mé hier une visite en Israël au début de laquelle
il a affirmé que l'Etat hébreu pouvait compter
sur l'Allemagne alors qu'il est confronté à la
«menace mortelle» des missiles irakiens.

• LIRE EN PAGE 2

Plus de 15.000 missions aériennes ont été menées par les alliés depuis le début
de la guerre. Les avions koweïtiens (notre photo AFP) y participent active-
ment. Dix-huit avions irakiens ont été abattus lors de combats aériens, contre
aucun allié. Le nombre de troupes alliées a par ailleurs dépassé les 675.000
hommes selon un porte-parole de l'armée américaine.
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Les bombardements sur l'Irak s'accentuent
La guerre du Golfe est entrée dans sa deuxième semaine

Alors que la guerre du Golfe en-
trait hier dans sa deuxième se-
maine, avec la poursuite des raids
aériens intensifs de la force multi-
nationale sur l'Irak et le Koweït,
les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne ont reconnu la perte d'un
appareil chacun, tandis que l'Irak
en perdait deux lors d'une atta-
que aérienne contre des navires
de la force multinationale dans le
Golfe.
Un porte-parole de l'armée
américaine a affirmé hier que
l'amélioration du temps sur le
Koweït et le sud de l'Irak avait
ouvert la voie aux attaques aé-
riennes alliées sur les Gardes ré-
publicains irakiens. Il a par
contre noté que les nuages bas
au nord de Bagdad avaient en-
travé les assauts alliés.

«Nous les frappons avec tous
les moyens disponibles», a affir-
mé le lieutenant-colonel Greg
Pépin au sujet de ces Gardes ré-
publicains, considérés comme le
corps d'élite de l'armée ira-
kienne. Il a estimé que plus de
150.000 d'entre eux sont «bien
enterrés» au Koweït. Mais il n'a
fourni aucune information sur
leurs pertes.

Lors d'un point de presse à
Ryad, le lt-col Pépin a déclaré
que plus de 15.000 missions aé-
riennes avaient été menées par
les alliés depuis le début de la
guerre et que 18 avions irakiens
avaient été abattus lors de com-
bats aériens, contre aucun allié.
Le nombre de troupes alliées a
par ailleurs dépassé selon lui les
675.000 hommes.

SPORADIQUES
Tandis que les affrontements
continuent selon lui à rester es-
sentiellement aériens, il a relevé

que les troupes alliées rencon-
traient toujours des «tirs d'artil-
lerie sporadiques» près de la
frontière koweïtienne.

Il a aussi annoncé que la ma-
rine américaine avait attaqué
des emplacements irakiens sur
des plate-formes pétrolières,
ainsi qu 'un pétrolier et un
hydroglisseur irakiens. Ce pé-
trolier était selon lui utilisé pour
la collecte de renseignements sur
les attaques alliées et a été rendu
inutilisable par un assaut
d'avions A-6. Lors du même as-
saut, les A-6 ont repéré un
hydroglisseur ravitaillant le na-
vire et l'ont «laissé pour mort et
en feu».

Le lt-col Pépin a déclaré que
l'aviation alliée continuait à
concentrer ses tirs sur les centres
de commandement et de

contrôle irakiens, les sites de
missiles Scud et les pistes aé-
riennes. Il a précisé à ce sujet
que trois bombardiers Badger
de fabrication soviétique
avaient été cloués au sol.

Ces bombardements alliés
portent selon lui un coup au mo-
ral des troupes irakiennes, dont
l'approvisionnement - notam-
ment en nourriture - semble
plus difficile. Il a fait état d'envi-
ron 40 désertions jusqu 'à pré-
sent. «Leurs conditions de vie
sont apparemment assez mau-
vaise. »

ATTAQUE IRAKIENNE
Le ministre britannique de la
Défense a par ailleurs confirmé
l'attaque, hier, par l'aviation
irakienne , de navires de la force
multinationale dans le Golfe.

Deux appareils irakiens ont ete
abattus, selon M. King.

Les forces d'occupation ira-
kiennes au Koweït font d'autre
part brûler du pétrole dans l'in-
tention de perturber l'activité de
l'aviation alliée, grâce à une
épaisse colonne de fumée. Des
photographies aériennes du gi-
sement de Wafra montrent
qu 'une nappe de fumée noire
flotte au-dessus d'un puits
d'évaporation , a-t-on précisé de
source proche de l'industrie pé-
trolière . Les Irakiens ont égale-
ment fait sauter quelques der-
ricks, ce qui a provoqué de pe-
tits incendies qui devraient rapi-
dement s'éteindre d'eux-mêmes.

Les soldats américains s'entraînent. Dans quelques jours, cette compagnie sera déplacée
près de la frontière irakienne. (AP)

L US Air Force a en outre an-
noncé la perte d'un quinzième
appareil dans le Golfe. Le pilote
a réussi à s'éjecter et a été récu-
péré par un hélicoptère. Au
cours de son briefing quotidien ,
le colonel Greg Pépin a précisé
que l'avion abattu était un F-16.

En outre, deux Mirage F-l
irakiens , qui survolaient à basse
altitude la côte est de l'Arabie
Saoudite , ont été abattus par la
chasse saoudienne, a affirmé un
porte-parole militaire saoudien.
Il n'a pas précisé s'il s'agissait
des mêmes appareils irakiens
qui , selon la BBC, ont été abat-
tus par la chasse américaine lors

de 1 attaque des bâtiments de la
flotte alliée dans le Golfe.

Le porte-parole mili taire
saoudien a également affirmé
qu 'un bâtiment de la marine
saoudienne a coulé hier à l'aube
un navire irakien qui mouil lait
des mines dans le nord du Golfe,
à l'aide d'un tir de missile Har-
pon ,

ALERTE EN IRAN
Les forces armées iraniennes ont
également été placées en état
d'alerte maximum contre toute
éventuelle agression, a déclaré
jeudi le commandant des Gar-
diens de la Révolution . Mohsen
Rezaei. (ats , afp, ap, reuter)

Soutien allemand a Israël
Hans-Dietrich Genscher s'est rendu à Tel-Aviv

Le ministre allemand des Af-
faires étrangères, Hans-Dietrich
Genscher, a entamé hier une vi-
site en Israël au début de laquelle
il a affirmé que l'Etat hébreu
pouvait compter sur l'Allemagne
alors qu'il est confronté à la «me-
nace mortelle» des missiles ira-
kiens.

M. Genscher, qui était porteur
d'une aide humanitaire de 250
millions de marks, a souligné
que l'Allemagne avait une «res-
ponsabilité spéciale envers (...)
Israël et le peuple israélien».

Le chancelier Helmut Kohi
avait décidé d'envoyer son mi-
nistre à la suite de sévères criti-
ques de la presse et de la classe

politique israéliennes, qui jugent
la position de l'Allemagne dans
la guerre du Golfe trop timorée;
Elles reprochent aussi à Bonn
d'avoir laissé des entreprises al-
lemandes aider l'Irak à dévelop-
per son industrie d'armements
chimiques.

M. Genscher, accueilli à l'aé-
roport de Tel Aviv par son ho-
mologue David Lévy, a fait
l'éloge de la décision israélienne
de ne pas riposter après les trois
attaques irakiennes.

«Nous sommes conscients du
fait qu'Israël est confronté à une
menace mortelle. Vous et votre
gouvernement avez fait face à ce
défi avec un grand sens des res-

ponsabilités», a-t-il affirmé à M.
Lévy.

APOSTROPHÉ
Les deux hommes se sont aussi-
tôt rendus dans deux quartiers
de Tel Aviv frappés par les atta-
ques de Scud irakiens, où M.
Genscher a été apostrophé à
deux reprises par des habitants
mettant en cause la responsabili-
té allemande.

Le maire de la cité, Shlomo
Lahat , lui a affirmé que les mis-
siles avaient endommagé 1.200
appartements et que 1.500 per-
sonnes étaient condamnées à vi-
vre dans des hôtels parce que
leurs logements avaient été en-
dommagés.

M. Lahat avait auparavant
affirmé que les Allemands de-
vraient être plus actifs dans la
guerre du Golfe, car «ils ont ma-
nifestement une obligation mo-
rale de s'opposer â quiconque
tente d'imiter ce que Hitler a es-
sayé de faire et de mettre le
monde entier en danger» .

M. Genscher, qui effectue une
visite de deux jours en Israël ,
doit avoir des entretiens avec M.
Lévy, le premier ministre Yit-
zhak Shamir et le président
Chaim Herzog. Il est accompa-
gné du ministre des Affaires éco-
nomiques Carl-Dieter Spranger
et du numéro deux de la CDU
du chancelier Kohi , Volker
Ruehe. (ap)

Hosni Moubarak virulent
Le président égyptien s en prend a Saddam Hussein

Dans un discours de deux heures devant le Parlement, M.
Moubarak a regretté que le président irakien ait préféré
«sacrifier son armée et son peuple» plutôt que d'accepter
un plan de paix qu'il avait proposé juste avant l'expiration
de l'ultimatum des Nations Unies. (AP)

Le président égyptien Hosni
Moubarak a, hier, dans un dis-
cours particulièrement virulent
à l'égard de Saddam Hussein ,
estimé que «la seule façon d'ar-
rêter la guerre est le retrait (des
forces irakiennes) du Koweït et
le rétablissement de son gouver-
nement légitime».

Dans ce discours de deux heures
devant le Parlement, M. Mou-
barak regrette que le président
irakien ait préféré «sacrifier son
armée et son peuple» plutôt que
d'accepter un plan de paix qu 'il
avait proposé juste avant l'expi-
ration de l'ultimatum des Na-
tions Unies.

Le président égyptien estime
également que le lancement de
missiles irakiens sur Israël a plu-
tôt eu l'effet inverse de ce qui
était escompté. «Le lancement
d'une poignée de missiles sur des

villes israéliennes ne trompera
pas l'opinion arabe. C'est com-
me des pétards durant le Cham
el-Nessim», la fête qui en
Egypte marque l'arrivée du
printemps. «Saddam lui-même
m'a un jour confié que (ces mis-
siles) n 'étaient qu 'un non-sens,
juste quelque chose capable de
creuser un trou dans le sol (...)
Les missiles politiques peuvent
juste déclencher des manifesta-
tions malencontreuses, mais ils
ne peuvent jamais permettre de
remporter une guerre», ajoute le
président.

En fait , ajoute M. Moubarak ,
ces missiles irakiens ont rendu
un service à Israël qui bénéficie
ainsi «d'une sympathie interna-
tionale accrue (...). d' une aide fi-
nancière supplémentaire et de
l' acquisition des armes les plus
perfectionnées» .

(ap)

Depuis
la Méditerranée

Les sous-marins américains
qui naviguent dans les profon-
deurs de la Méditerranée et de
la mer Rouge lancent des mis-
siles Tomahawk sur des cibles
stratégiques en Irak, a-t-on
appris hier de sources au Pen-
tagone.

Fausse alerte
Une information erronée sur
des tirs de missiles a provo-
qué une fausse alerte hier
soir sur tout le territoire is-
raélien, a indiqué à la radio le
porte-parole de l'armée is-
raélienne, le général Nahman
Shaï.

Les «étudiants»
étaient des militaires

Trente-trois Irakiens, «étu-
diants» présumés, arrêtés en
Grande-Bretagne pour des
raisons de sécurité nationale,
étaient en fait des «membres
des forces armées irakiennes»
et sont maintenant considérés
comme prisonniers de guerre,
a indiqué hier le ministère de
l'Intérieur.

A l'heure de CNN
Les pays arabes , qu 'ils soient
pro ou anti-irakiens, vivent à
l'heure de CNN, la chaîne
américaine d'informations
en continu. L'Irak, qui a bien
du mal à résister au déferle-
ment d'images et d'informa-
tions venant de l'Occident, a
su l'utiliser. En effet , c'est dé-
sormais le seul média étran-
ger à pouvoir opérer sur son
territoire.

Tarif a la baisse
La compagnie d'assurance
Lloyd's basée à Londres a
nettement diminué le tarif de
ses primes d'assurances pour
les avions ou les cargos circu-
lant dans la région du Golfe,
après les avoir fortement aug-
mentées au début du conflit.

B» £/l/ g/?EF—i
Les Jordaniens

prient
Des milliers de Jordaniens
ont convergé hier vers les
mosquées du royaume pour
prier en faveur de la paix
dans le Golfe, â la veille de la
journée sacrée des musul-
mans.

Expulsion
en Allemagne

L'Allemagne a décidé d'ex-
pulser 28 diplomates irakiens
en poste à Bonn et Berlin, a
anoncé le ministère ' des Af-
faires étrangères.

Quatre journalistes
disparus

Quatre journalistes de CBS
couvrant la guerre du Golfe,
dont la chaîne américaine n 'a
pas eu de nouvelles depuis
lundi matin , ont été officiel-
lement portés disparus hier
après la découverte de leur
voiture vide dans le nord de
l'Arabie Saoudite , a annoncé
CBS.

Plus de pétrole
Un responsable gouvernemen-
tal jordanien a révélé que la
Jordanie n'a plus reçu de pé-
trole en provenance d'Irak ces
deux derniers jours. Selon ce
responsable, la Jordanie s'est
toutefois constitué un stock de
deux à quatre mois de pétrole.

«Scud»:
aide allemande

Un proche conseiller du
chancelier allemand Helmut
Kohi a confirmé que plu-
sieurs sociétés allemandes
avaient aidé l'Irak il y a quel-
ques années à améliorer la
portée des missiles soviéti-
ques Scud. Il est «hautement
vraisemblable» que ce sont
ces améliorations techniques
qui ont permis à l'Ira k de
frapper Israël , a ajouté un
responsable des milieux judi-
ciaires.

m* EN BREF mmms

Un îlot koweïtien
«nettoyé»

L'îlot koweïtien de Qurah,
situé à une quarantaine de ki-
lomètres de la côte, dans le
prolongement de la frontière
koweïto-saoudienne, a été
«nettoyé» de la présence mili-
taire irakienne, a indiqué
l'agence koweïtienne Kuna en
citant un communiqué des
forces alliées.

Les forces américaines ont
fait 29 prisonniers sur l'île et
22 autres sur un dragueur de
mines à proximité, a déclaré
jeudi soir un porte-parole
américain à Ryad. Le lieute-
nant colonel Phil Lacombe a
précisé que des soldats irakiens

défendant 1 île avaient tire sur
un hélicoptère qui récupérait
l'équipage du dragueur de
mine en train de sombrer après
avoir heurté une mine ira-
kienne.

L'île a été alors attaquée par
hélicoptère et tous ses défen-
seurs se sont rendus, a précisé
le porte-parole qui a refusé de
dire si des forces américaines
étaient restées sur Qurah.

Un autre dragueur a été
coulé par un avion américain,
a-t-il dit. L'île était utilisée par
les Irakiens comme base na-
vale, a rapporté jeudi soir la
BBC. (ats, afp)
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(Autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 19 février 1991)
î 91-102

• PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE •
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• <p 039/26 73 44 J' | L •

• P/cis c/e cent véhicules •
• d'occasion en stock— •
• à des prix fous, fous, fous / #
• NISSAN Bluebird 2,0 SLX 1988,5 portes 8 500- •
A OPEL Ascona 1800 i Sprint 5 portes, options 9 500 - A
 ̂ FORD Escort1600GL rouge, 60 000 km 7 800- ^

f> FORD Fiesta 1100 Disco 37 000 km, gris métal 7 900.- f>
 ̂ TOYOTA Corolla 1300 i GL 24 000 km, 5 portes 11 500.-
• RENAULT 5 TS 1400 39 000 km, bordeaux 7 800.- f)

 ̂
NISSAN Sunny 1500 5 portes, gris métal 6 200.- 

^• FORD Escort 1600 Laser 46 000 km, 5 portes 8 200 - •
A FORD Sierra 2,0 L 5 portes, bleu métal 6 500- Aw LANCIA Y10 LX 35 000 km, options 8 800.- w

f) FIAT Uno 60 S 30 000 km, radiocassettes 8 800.- f)
LANCIA Prisma 1500 4 portes, brun métal 7 500.-

• FIAT Regata 70 1300 43 000 km, bleu métal 6 900- #
 ̂ FORD Fiesta 1100 Disco 44 000 km, rouge 8 000- ^• LANCIA Y 10 Fila 15 000 km, + roues hiver 8 500.- •

A OPEL Kadett 1,3 GL 5 portes, bleue 7 300.- £
A BREAKS ET UTILITAIRES A~ FORD Escort 1600 L beige métal 4 800 - ~

0 FORD Sierra 2,0 L vert métal 7 800- A
SUBARU 1,8 4WD automatique, bleu métal 6 800.-

• FORD Granada 1,3 L brun métal 3 800- f)

• ÉCHANGE-REPRISE •
 ̂

CRÉDIT IMMÉDIAT 
^

A Ouvert le samedi toute la journée A
 ̂

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 
28-12007 ^

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 27 janvier

! lapin de notre élevage
Réservez s.v.p.: p 039/61 13 77

28-463989

 ̂
M Hôtel ***

JBm Ecureuil
ĴRj> 1884 VILLARS1250 m

*^S«_^»»' Restaurant, parking

Chambre à 2 lits avec salle de bains/
W.-C, téléphone direct, TV, radio, ter-
rasse au soleil, avec ou sans cuisine,
dès

Fr.49.-
p.p.p.j., inclus petit déj., réductions:
piscine, patinoire, fitness, tennis. !

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

720-211069/4-4

Fatn. Ch. Seeholzer g 025/35 27 95

Traditionnel

MATCH AUX CARTES
par équipe.

Vendredi 25 janvier à 20 heures
Halle de gymnastique

DOMBRESSON

Organisation: société de tir «Patria»
Inscriptions sur place.

28-1205

Le crédit personnel avec
les meilleures conditions.

Remboursement |
Je désire Fr. mensuel env. Fr. J

I Nom Prénom j;

1 Rue No postal/Ville ; [1H1
r Nationalité Date de naissance J

HL A envoyer à: .̂ ÉÊfe^ I
I Credisca SA ' ffi&i ^_ ^E*  ̂

'
¦ Case postale I rPrlIC l #ll| 1010 Lausanne ^M i WVl 1 «9^M ÎI
.Tél. 021/653 53 92 

^̂ 
90.8902 ,Mp l

13 Une société des Banques Cantonales

/ \PEUGEOT
305 SR \

I Break, 1500 cm3

1982,122000 km,
Fr. 4300.-

Garage de la Prairie
i V 039/3716 22

k 91-203
^

<£m  1 Diplôme AOAGE-YLANG-INFA

NrM flDfiGE
JÉfP :.* Rue Vérésius 12. Bienne .;.̂-«̂ ^  ̂/1 032 n 46 47

'W'- . m Rue de Neuchâtel 39
Peseux , 038 31 62 64

Veuillez m'envoyer votre documentation (jour/demi-jour/soir)
Nom: Prénom: 
Adresse: j

28-863

L'annonce/
reflet vivant
du marché

Mandatés par une société horlogère haut de gamme des Montagnes i
; neuchâteloises, nous désirons trouver son futur |

! technicien d'exploitation |
I agent de méthodes .
I p°ur: i
S - analyse des postes de travail; 1

- élaboration des dossiers de fabrication; ¦

| - gammes opératoires; .,
S - contrôle des temps; |¦ - contrôle des coûts de fabrication. j!

| Avec: _
- informatique GPAO. Jl|

I Votre profil: - !
I " De base micromécanique ou microtechnique, vous êtes au bénéfice d'un £!

diplôme de technicien d'exploitation ou d'agent de méthodes. : • 3|i

I Nous aimerions que votre expérience dans ce domaine soit déjà de quel-
I ques années.
¦ Ce poste est ouvert à toute personne motivée par un climat et un outil de |
| production d'avant-garde.
* Nous attendons votre appel ou votre dossier afin de pouvoir satisfaire f,
m notre client. §91-584 ¦

rpm PERSONNEL SERVICE I
[ *J i \  Placement fixe et temporaire I

i ^^^«#V> V o t r e  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX •:•:- OK # "

MEBHBBïh'-JWSSSm Wgi



La contribution du Japon
augmentée

Neuf milliards de dollars pour la guerre
Le premier ministre japonais
Toshiki Kaifu a annoncé hier la
nouvelle contribution du Japon à
l'effort de guerre allié, notam-
ment le versement de 9 milliards
de dollars supplémentaires pour
financer la force multinationale.
L'archipel a par ailleurs l'inten-
tion d'envoyer des avions de ses
forces d'autodéfense pour aider à
évacuer les réfugiés - une pre-
mière.

De notre correspondant
à Tokyo

Philippe BRUNET

Le premier ministre japonais
avait juré, dès les premières
heures du conflit, d'apporter un
soutien maximum aux Etats-
Unis et à leurs alliés. Financière-
ment parlant, il a tenu parole.
Ces 9 milliards de dollars - qui
s'ajoutent aux 4 milliards pro-
mis l'automne dernier en faveur
de la force multinationale et des
pays de la région - satisfont aux
exigences de l'Oncle Sam. La
contribution nipponne couvre
20% du coût prévisible de la
guerre entre janvier et mars, se-
lon le souhait du secrétaire au
Trésor américain Nicholas Bra-
dy. Washington avait récem-
ment redoublé de pressions sur
Tokyo pour qu'il se montre
beaucoup plus généreux dans
son effort de guerre.

POUR AIDER
LES RÉFUGIÉS

Plus significative encore est la
volonté du gouvernement d'en-
voyer des avions de son armée
d'autodéfense au Moyen-Orient
pour secourir le réfugiés. Le sta-
tut de ces forces - empêchées, de
par la Constitution, de partici-

«Banzaï». Le premier minis-
tre japonais a autorisé le
versement de 9 milliards de
dollars supplémentaires.

(AFP)

per à des conflits à l'extérieur du
pays - est un sujet tabou dans
l'archipel et, en novembre, le
premier ministre avait été
contraint, face à l'hostilité de
l'opposition et du public, de reti-
rer un projet de loi autorisant
leur participation à des missions
de l'ONU. Il ne s'agit cette fois
que d'avions, mais l'opposition
a déjà vivement protesté contre
cette mesure «violant la Consti-
tution pacifique du Japon».
Toshiki Kaifu a pris le risque de
relancer une bataille politique
acharnée sur cette question ô
combien délicate.

Signe que, par ces mesures
plus «audacieuses» que certains
l'attendaient, le Japon vise, aus-

si, a desarmorcer les nom-
breuses critiques qui ont été for-
mulées - et pas seulement aux
Etats-Unis - sur sa remarquable
passivité depuis le commence-
ment de la crise. Il n'est pas dit
qu'il y parvienne.

Le gouvernement japonais
entendait profiter du début du
conflit pour rectifier le tir, mon-
trer un peu d'initiative mais il lui
a finalement fallu plus d'une se-
maine pour se décider sur les dé-
tails de son aide. Une semaine
de flottement et d'atermoie-
ment , semble-t-il. Le dernier
exemple en date étant l'annula-
tion à la dernière minute, mer-
credi dernier, de la conférence
de presse prévue par Kaifu pour
annoncer ces nouvelles mesures,
son cabinet n'arrivant pas à
s'accorder sur une décision défi-
nitive.

Contraste saisissant: le même
jour, l'Allemagne, accusée d'être
l'autre grand absent du Golfe,
accordait une aide financière
d'urgence à Israël, qui venait
d'être bombardée.

PARALYSIE
Pour nombre de commentateurs
nippons, c'est clair: leur pays a
une fois de plus manqué le
coche. «Confronté aux fardeaux
de la guerre et à l'aspiration ur-
gente de la paix, notre nation a
encore réagi avec paralysie et re-
tard» déplore l'éditorialiste du
«Japan Times». Plus que jamais
peut-être en cette période trou-
blée, l'archipel a donné l'image
d'une superpuissance inapte à
prendre l'initiative, n'évoluant,
comme à contre-coeur, que sous
la pression des chocs extérieurs.

P. B.

L'afflux de réfugiés
inférieur aux prévisions

Le CICR est prêt
à envoyer des convois médicaux en Irak

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) conservait
hier «bon espoir» de pouvoir or-
ganiser «d'ici quatre à cinq
jours» des convois de secours mé-
dicaux vers l'Irak, destinés aux
victimes du conflit. Par ailleurs,
dans le Golfe, la première se-
maine de guerre a donné lieu à
des départs de réfugiés très infé-
rieurs aux prévisions.
Par le canal de sa délégation sur
place, le CICR est en contact
continu avec les autorités ira-
kiennes à Bagdad, notamment
au sujet du respect de la 3e
Convention de Genève, qui rè-
gle le sort des prisonniers de
guerre. Mais, pour l'heure, il n'a
pas encore obtenu de «réponse
précise» du gouvernement, a dé-
claré hier à la presse, à Genève,
Jean de Courten, directeur des
opérations du CICR.

Le CICR ne dispose pas encore
de données chiffrées pour déter-
miner l'ampleur de l'aide à ap-
porter aux victimes du conflit
car le contact entre le siège de
l'institution à Genève et la délé-
gation à Bagdad est difficile.
Mais une quarantaine de délé-
gués sont prêts à partir sans dé-
lai pour l'Irak, où la délégation
du CICR ne compte actuelle-
ment que sept délégués.

Dans un premier temps, un
ordre de grandeur de 300.000
personnes susceptibles d'être dé-
placées par les hostilités a été re-
tenu pour les mobilisations de
secours, a indiqué Jean de Cour-
ten. Les préparatifs pour des hô-
pitaux de campagne et des
stocks de médicaments dans les
pays voisins (Bahrein, Iran, Jor-
danie, Syrie) sont très avancés.
Dans le Golfe, la première se-

Le chef des opérations du CICR, Jean de Courten, à fait le
bilan des actions de l'organisation humanitaire. (Keystone)

maine de guerre a donné lieu à
des départs de réfugiés très infé-
rieurs à l'exode attendu. Entre
60 et 100 réfugiés ont transité
chaque jour par le camp de Mé-
decins sans frontières (MSF) à
Rouweiched, à la frontière entre
l'Irak et la Jordanie, a déclaré
jeudi un porte-parole de l'orga-
nisation caritative.

Les autorités frontalières ira-
kiennes préviennent désormais
les voyageurs venant de Jorda-
nie que, s'ils entrent dans le
pays, ils ne seront pas autorisés
à en ressortir. Cette mesure, ap-
paremment entrée en vigueur
mercredi, laisse l'Iran comme
seule porte de sortie aux per-
sonnes cherchant à échapper
aux bombardements intensifs de
la coalition anti-irakienne.

Depuis le début de la guerre,
le 16 janvier, Téhéran fait état
de l'arrivée d'un millier de réfu-
giés. Des centaines de personnes
seraient bloquées du côté ira-
kien de la frontière avec la Jor-
danie, mais jeudi, on ne dispo-
sait pas de nouvelles informa-
tions sur leur sort.

SORTIE DIFFICILE
Selon des responsables jorda-
niens, plus personne n'est arrivé
d'Irak depuis mardi soir, alors
qu'auparavant les réfugiés, prin-
cipalement des Jordaniens et des
Palestiniens, arrivaient chaque
jour par centaines d'Irak. Mais
les organismes humanitaires,
qui s'attendaient à un afflux
beaucoup plus important, pen-
sent que de nombreux réfugiés
potentiels ont renoncé à fuir en
raison de la pénurie d'essence et
des dangers, (ats, afp, reuter)

Les flux migratoires sous la loupe
Une conférence ministérielle se déroule à Vienne

Le conseiller fédéral Arnold
Koller est intervenu, hier soir, à
Vienne, devant la première
conférence ministérielle pan-eu-
ropéenne sur les flux migra-
toires. Il a lancé un appel pour
que des «mesures communes»
soient prises par les Etats de
l'ouest et de l'est pour freiner
l'émigration à partir des anciens
pays communistes.

«Pour l'instant il n'est pas
possible d'envisager l'embauche
de main-d'œuvre provenant des
pays de l'Europe centrale et
orientale en Suisse», a rappelé
M. Koller.

Intervenant au terme de la
première journée de la confé-
rence, M. Koller a incité à mieux
contrôler les flux migratoires in-
tra-européens. Il a proposé no-
tamment une augmentation de
l'aide économique occidentale

aux pays de l'est. Il a en outre
suggéré d'adopter des mesures
pour faciliter le retour volon-
taire des émigrés dans leurs
pays, de conclure une conven-
tion européenne contre les dou-
bles demandes d'asile s'ap-
puyant sur une banque de don-
nées informatisée commune, et
de sanctionner plus durement
les sociétés spécialisées dans le
passage clandestin à l'ouest des
candidats à l'émigration.

TRENTE-DEUX
PRÉSENTS

Quelque 32 Etats du Vieux-
Continent sont représentés à la
conférence de Vienne, organisée
à l'initiative du gouvernement
autrichien. Les Etats-Unis, le
Canada et l'Australie sont éga-
lement présents avec des obser-
vateurs. La conférence, qui

s'achèvera aujourd'hui à midi,
doit permettre de mieux déter-
miner le phénomène migratoire
en cours, ou prévisible, entre
l'est et l'ouest.

Selon les experts du Conseil
de l'Europe, entre 1 et 30 mil-
lions de migrants provenant
d'Europe orientale, et notam-
ment de l'URSS et de la Rou-
manie, pourraient se présenter
aux frontières de pays ouest-eu-
ropéens d'ici la fin de la décen-
nie.

D'autres experts occidentaux
estiment en revanche que les dis-
positions «dissuasives» adop-
tées par la plupart des Etats de
l'Europe occidentale pour frei-
ner l'immigration, jusqu 'ici pro-
venant surtout du tiers monde,
limiteront le flux migratoire.

(ats, reuter)

L'Europe s'en prend à l'URSS
L'intervention dans les pays baltes condamnée

Le Parlement de la Russie a an-
nulé hier d'un projet de résolution
sur les Républiques baltes et ses
critiques directes envers Mikhaïl
Gorbatchev. En revanche, le Par-
lement européen a condamné
l'intervention de l'armée soviéti-
que dans ces républiques. Le nu-
méro un soviétique a quant à lui
qualifié les Comités de salut na-
tional ^«anticonstitutionnels»,
a-t-on appris.

Le Parlement de la Fédération
de Russie a retiré hier toute criti-
que directe à l'adresse de Mi-
khaïl Gorbatchev d'un projet de
résolution qui invite le numéro
un soviétique à prendre des
«mesures décisives» contre les
Comités de salut national.

Un premier projet de résolu-
tion critiquait M. Gorbatchev
de ne pas avoir rempli son de-
voir constitutionnel de protec-

tion des droits et des libertés des
citoyens dans les interventions
militaires qui, depuis le 13 jan-
vier, ont fait 19 morts dans les
Républiques baltes.

Le nouveau projet, remanié
hier, s'abstient de mettre direc-
tement en cause M. Gorbatchev

LES EUROPÉENS
CONDAMNENT

Le Parlement européen a en re-
vanche condamné hier, dans
une résolution, l'intervention de
l'armée soviétique dans les Ré-
publiques baltes de Lituanie et
de Lettonie. Il a précisé que de
telles actions sont une violation
flagrante de la charte des droits
de l'homme établie par la
Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE).
Il a en outre approuvé la déci-
sion du Conseil des ministres de
la Communauté de ralentir l'oc-

troi de son aide financière à
l'URSS.

Lors d'une rencontre à Mos-
cou avec des députés lituaniens
du Congrès d'URSS, dont le
statut n'est plus reconnu par
Vilnius, M. Gorbatchev a quali-
fié d'«anticonstitutionnel» le
Comité de salut national de Li-
tuanie, qui a annoncé avoir pris
le pouvoir en remplacement du
gouvernement nationaliste élu
de cette république.

Il a en outre estimé que des
tels comités étaient «privés
d'avenir», et méritaient des
poursuites judiciaires, a rappor-
té jeudi le journal du gouverne-
ment lituanien, Ekho Litvy
(Echo de la Lituanie), citant
l'agence locale ELTA. Cette
rencontre, qui ne revêtait aucun
caractère officiel , remonte à plu-
sieurs jours.

(ats, afp, reuter)

¦? LE MONDE EN BREF
MEURTRE. - Deux per-
sonnalités syndicales sué-
doises, MM. Bertil Winberg et
Ove Fredriksson, ont été assas-
sinées hier à Tallinn, la capitale
estonienne, a-t-on appris au-
près du ministère de l'Intérieur
estonien. Le vol est peut-être
la cause de l'attaque mais
l'hypothèse du crime politique
n'est pas exclue.

AFRIQUE DU SUD. -
Le Pan Africanist Congress
(PAC) a exclu hier toute parti-
cipation à une conférence réu-
nissant notamment le pouvoir
et l'ANC de Nelson Mandela.

PERPÉTUITÉ. -Au terme
d'un procès de près de quatre
ans, l'ancien commandant SS
nazi Ernst August Koenig a été
condamné hier à la réclusion à
perpétuité pour le meurtre de
gitans durant la Seconde
Guerre mondiale.

CROATIE. - L'armée et la
milice ont été placées hier en
état d'alerte maximum en
Croatie, alors que la menace
d'un affrontement entre les
deux s'aggravait. La veille l'ar-
mée yougoslave avait accusé
la milice croate de préparer des
attentats contre les militaires
fédéraux.

SMOG. - La région de Mi-
lan, étouffant sous le smog, li-
mite à partir d'aujourd'hui la
circulation automobile selon le
numéro des plaques d'immatri-
culation.

EXPLOSIFS . - Vingt-trois
soldats ont été tués hier en
Thaïlande au cours d'un exer-
cice de maniement d'explosifs
dans la province de Lopburi, a
annoncé le porte-parole du
Commandement suprême, le
général Naruedol Dejpra-
diyudh.

ASTEROÏDE. - Des cher-
cheurs utilisant un télescope à
l'Université de l'Arizona ont
annoncé mercredi qu'ils pen-
sent avoir observé l'astéroïde
le plus petit et le plus proche
de la Terre jamais détecté. Bap-
tisé Astéroïde 1991 BA, de 5 à
10 m dans ses dimensions, il
est passé à 170.000 km de la
Terre le 17 janvier, déclarent
les auteurs de cette observa-
tion.

VOL. -Trois transporteurs de
fonds qui avaient quitté leur
fourgon blindé quelques ins-
tants pour prendre un «espres-
so» au comptoir dans le centre
historique de Rome, ont re-
trouvé leur véhicule vidé de
son contenu estimé à un mil-
liard de lires (environ 1,2 mil-
lion de francs), a annoncé hier
la police.

Carte
européenne

Repression dans les pays  baltes.
Manif estations à Moscou pour
demander la démission de Mi-
khaïl Gorbatchev. Assassinats,
enlèvements. Une escalade ex-
trêmement dangereuse, même si
tous les ingrédients de ce cock-
tail explosif n'ont pas f orcément
les mêmes f inalités.

La dégradation générale du
climat en URSS remonte à la
démission surprise, juste avant
Noël, du ministre des Aff aires
étrangères Edouard Chevard-
nadze. La nouvelle avait eu, à
Moscou en tout cas, un impact
très inquiétant, surtout par l'al-
lusion du Géorgien à la dictature
en marche et qu'il n'entendait
cautionner d'aucune manière.
Depuis, alors que l'attention de

la communauté internationale
est captivée par la Guerre du
Golf e , l'embarcation gorbatché-
vienne s'est encore allégée de
plusieurs conseillers, dont le dé-
positaire des missions diplomati-
ques à Bagdad, Evgueni Prima-
kov, ou encore Alexandre Ya-
kovlev 'et Stanislav Chataline,
symboles s'il en f aut de la peres-
troïka. A l'évidence, une lutte au
sommet dans laquelle le com-
plexe militaro-industriel prend
de p lus  en plus de poids, f a i t
trembler le Kremlin.

Dans une lettre au président
publiée par «Komsomolskaya
Pravda» il y  a quelques jours,
l'académicien Chataline, f aisant
un historique de la perestroïka,
conclut, désesp éré que, si M.
Gorbatchev ne comprend pas ce
qui se passe, ne maîtrise p lus  la
situation et continue de tergiver-
ser dans les décisions et respon-
sabilités qu'il doit endosser, son

devoir est de s'en aller. Par
contre, personne ne voit qui, en
ce moment, pourrait le rempla-
cer.

Pour sa part, le président de
l'Assemblée nationale polonaise,
M. Bronislaw Geremek, s'il ne
voit pas de retour p o s s i b l e  à leur
situation antérieure pour les ex-
satellites de l'URSS, estime que
les changements de l'Empire in-
terne ne sont peut-être pas  irré-
versibles. Dans quel cas, l'en-
semble de l'Europe en subirait
des eff ets.

Dès lors qu'une inconnue sub-
siste encore quant à la tenue ou
non du sommet Bush-Gorbat-
chev à mi-f évrier et au vu d'un
certain retrait qu'elle observe
par rapport à Washington dans
le dossier du Golf e , la Commu-
nauté européenne a aujourd'hui
une carte importante à jouer en
regard de l'Union soviétique.

Sonia GRAF
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TELLEMENT PLUS PRENANT |
SUR UN TVA ÉCRAN GÉANT ! §§

Philips 33 CE 7536 H
Matchline multinormes, écran FST 85 cm, télécom- | - ¦
mande, 90 programmes, télétexte, son Hi-Fi, enceintes I:¦_ '.-;
détachables. #» #%*»*» • '''

AAQO  ̂ Notre prix 3890.— ma
Blaupunkt CS 82-78 MN 1
Multinormes, écran FST 82 cm, son Hi-Fi 2 » 35 Watts y gffîâ
compris meuble avec enceintes (non illustré). Une mer- t^*

'
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A2QB^ Notre prix 3590.— fej

Grundig M 95-490 |p;1
Meuble à écran géant 95 cm, multinormes, télétexte, son |vS&i
Hi-Fi 2 x 50 Watts, télécommande, 49 programmes. Une WWi
image à vous couper le souffle I _ _ _ _ «la

J398 -̂ Notre prix 5990.— |f|
• Autres modèles de 72 à 95 cm |Tvf\

Sony, Grundig, Panasonic, etc. __^̂ ^Bm
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[ Station SHELLI ¦ | : H
•̂J GARAGE DU RALLYE 5A Q

I INAUGURATION ET RÉOUVERTURE
| DE NOTRE STATION SHELL |

LE SAMEDI 26 JANVIER 1991
Nouvelles installations très modernes et fonctionnelles (cartes Shell, EC, Visa, etc.)

SUPER - SANS PLOMB - DIESEL

NE MANQUEZ PAS
SAMEDI 26 JANVIER à 11 heures:

La Fanfare «La Militaire» inaugurera la station Shell
et le Bar à café entièrement remis à neuf
Toute la journée notre nouvelle gérante du Bar à café,

Mme Anne-Lyse Dummermuth se fera un plaisir de vous offrir une boisson

Distributeur \̂ J Ur^fcl— \̂ J Tél. 039/31 33 33
Rue de France 80 - LE LOCLE
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m̂ ŷ la Chaux-de-fonds j
l Samedi 2 février 1991

à 20 heures
LA COMPAGNIE

SCARAMOUCHE,
; NEUCHÂTEL

i présente:

I LES DÉGOURDIS I
DE LA 11e

I de Mouëzy-Eon I

Location ouverte
à la Tabatière du Théâtre

Tél. 039/239 444
28-12085

20% DE RABAIS
sur toutes les chaussures

du 25 janvier au 1 er février 1991.

CrWSURSÇ
FRICK€R

La Chaux-de-Fonds
avenue Léopold-Robert 23/25

Soldes lèg. aut. du 11.1. au 1.2.91 03-11617

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lit.
Prix très bas. Paiement comptant. f.¦ S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.

't * Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin.
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 450 2800
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Gouverner plutôt que gérer
Les Chambres bousculent le Conseil fédéral

Les conseillers fédéraux sont les
premiers à admettre qu'ils sont
surchargés et qu'ils se voient sou-
vent contraints de gérer leur dé-
partement, faute de pouvoir réel-
lement gouverner. Mais para-
doxalement, ils refusent toute ré-
forme en profondeur. Les
Chambres ont décidé de prendre
le Conseil fédéral en étau: les
Etats par la voie d'une commis-
sion parlementaire, le National
en utilisant la contrainte de la
motion. Présidence renforcée,
davantage de conseillers fédé-
raux, de secrétaires d'Etat ou de
ministres, toutes les solutions de-
vront être étudiées.

Jeudi, au dernier jour d'une ses-
sion spéciale de quatre jours, le
Conseil national a largement
approuvé deux motions deman-
dant au gouvernement d'entre-
prendre «sans tarder» les ré-
formes institutionnelles néces-
saires. On rappellera qu'une
motion impose au Conseil fédé-
ral de présenter rapidement un
projet de révision constitution-
nelle ou législative.

UN PRÉSIDENT FORT
Une première motion, présentée
par le groupe radical , réclame à
la fois des dispositions rapide-
ment exécutoires et la mise en

chantier de mesures plus fonda-
mentales. Plusieurs modèles
peuvent être envisagés: instau-
ration de directeurs de l'admi-
nistration départementale et/ou
de secrétaires d'Etat, un gouver-
nement sensiblement élargi sous
une présidence renforcée, un
gouvernement dirigé par cinq
ou sept membres auxquels se-
raient subordonnés une quin-
zaine de ministres responsables
des différents secteurs de l'acti-
vité gouvernementale.

Une deuxième motion, éma-
nant du démo-chrétien saint-
gallois Josef Kûhne, se concen-
tre sur deux points: augmenter
le nombre de conseillers fédé-
raux et renforcer les fonctions
de direction et de coordination
du président de la Confédéra-
tion, qui serait déchargé de la
gestion simultanée d'un dépar-
tement.

NI TROP VITE,
NI TROP LOIN

En septembre dernier, le Conseil
des États avait approuvé une
initiative parlementaire du radi-
cal bâlois René Rhinow allant
dans le même sens que la pre-
mière motion. Par cette déci-,
sion, la Chambre des cantons
chargeait une commission in-
terne de préparer le dossier de la7

reforme envisagée. Elle s'est
déjà mise au travail, sous la pré-
sidence du démo-chrétien argo-
vien Hans Jôrg Huber.

Le Conseil fédéral admet que
des réformes doivent être envi-
sagées. Mais il ne veut aller ni
trop vite, ni trop loin. Une aug-
mentation du nombre de
conseillers fédéraux, et surtout
la création d'un Département
présidentiel fort, «mettraient en
péril le système collégial». De
plus un allégement dans les do-
maines spécialisés «créerait une
charge supplémentaire dans la
coordination de l'activité gou-
vernementale et entraverait la
recherche du consensus». Enfin ,
le partage des tâches entre neuf
ou onze membres «accroîtrait la
charge administrative».

GOUVERNEMENT
À DEUX VITESSES

En revanche, le Conseil fédéral
et d'accord d'augmenter le nom-
bre des secrétaires d'Etat. Aux
deux actuellement en poste -
Klaus Jacobi aux Affaires étran-
gères et Franz Blankart aux Af-
faires économiques extérieures -
on pourrait adjoindre un secré-
taire d'Etat à l'Environnement
ou aux Transports. Le titre
pourrait également être attribué
à un haut fonctionnaire, pour

une période limitée durant la-
quelle il représente la Suisse lors
d'une conférence internationale.

Mais la motion radicale est
plus ambitieuse. Elle permet no-
tamment d'envisager un gouver-
nement «à deux vitesses», formé
de cinq «super-ministres» assu-
rant les tâches executives cen-
trales, et de quinze ministres
chargés des différents dossiers
en cours. Il faudrait évidemment
que ces ministres soient élus par
le Parlement, assument une

réelle responsabilité politique et
puissent engager leur gouverne-
ment. Cette formule aurait un
autre avantage: les 20 membres
du collège gouvernemental
pourraient se répartir, plus faci-
lement qu'à sept, les très nom-
breuses séances des commis-
sions parlementaires (pratique-
ment une par jour, en moyenne).

Le Conseil fédéral estime que
la situation actuelle ne nécessite
pas de réformes institutionnelles
fondamentales: « Des mesures

administratives et organisation-
nelles suffisent et garantissent
que le gouvernement puisse as-
sumer son mandat». Il propo-
sait donc aux députés de trans-
former les motions en postulats
(le postulat demande unique-
ment d'étudier l'opportunité
d'une réforme et de présenter un
rapport). Il n'a pas été suivi : les
motions ont passé telles quelles,
respectivement par 106 voix
contre 28 et par 121 voix contre
5. (cps-InfoRom)

Fonctionnaires fédéraux augmentés
Le Conseil des Etats décide d'une hausse de 3%

Les quelque 140.000 fonction-
naires fédéraux bénéficieront
dès le 1er juillet prochain d'une
hausse réelle de salaire de 3%.
Ainsi en a décidé hier sans op-
position le Conseil des Ef ats, se
ralliant à la décision du Conseil
national en novembre dernier.
Les prestations fournies par les
fonctionnaires devront toute-
fois être prises en compte lors
d'augmentations salariales ul-
térieures.

A l'instar du Conseil national, la
Chambre des cantons a décidé
d'augmenter l'allocation pour
enfant de 20% et non de 10%
comme le proposait le Conseil
fédéral.

La Conseil des Etats a par
contre refusé, par 26 voix contre
11, de déléguer au Conseil fédé-
ral la compétence de relever les
traitements du personnel fédéral

de 5% au maximum si la situa-
tion économique et l'évolution
des salaires le justifient. De plus,
il' a> accepté la proposition dû
conseiller aux Etats Kaspar
Schiesser (prd/GL) prévoyant
qu'un fonctionnaire dont le
conjoint ne peut exercer d'acti-
vité lucrative pour cause de ma-
ladie ou d'invalidité puisse aussi
bénéficier d'une allocation so-
ciale se montant à 1300 francs.

Le projet de loi sur la modifi-
cation du statut des fonction-
naires retournera donc devant le
Conseil national lors de la ses-
sion de mars prochain afin d'éli-
miner les dernières divergences.

Le paquet de mesures com-
prend notamment une. hausse
générale et linéaire des salaires
de 3% et de 1800 francs au
moins. Il prévoit également une
augmentation de l'indemnité de
résidence et de l'allocation com-

plémentaire qui pourront attein-
dre ensemble un maximum de
6600 francs ainsi qu'une aug-

^fenmron-tle"- 20% de falloca-
tion pour enfant. > ,,'•>" & „,

«RÉJÔUIS^AST^
ET MESQUIN» ' v

Les syndicats chrétiens du per-
sonnel fédéral estiment que

l'augmentation salariale décidée
par le Conseil des Etats est «ré-
jouissante». Ils qualifient par
contre de «mesquine»cè1ië*cfe'tfe'
pas accorder au Conseil fédéral

^la compétence de poûvoifiaûg-
" menter ultérieurement les traite-

ments de 5% au maximum si la
situation .économique et l'évolu-
tion des salaires le justifient , (ap)

Autant de femmes que d'hommes!
Initiative pour une répartition égale des sièges du National
Autant de femmes que d'hommes
sur les fauteuils du Conseil natio-
nal, c'est possible: le comité de
soutien à l'initiative «Conseil na-
tional 2000» a relevé le défi en
présentant à la presse le texte de
l'initiative lancée le 14 janvier
dernier par les organisations fé-
minines de toutes tendances. Le
système proposé prévoit d'élire
séparément les hommes et les
femmes au moyen de listes dis-
tinctes pour chaque parti.

«Le Conseil national se com-
pose d'un nombre égal de fem-
mes et d'hommes», stipule le
texte de l'initiative qui prévoit
de modifier les articles 72 et 73
de la Constitution. Chaque can-
ton devra en outre être 'représen-
té par un nombre égal de repré-
sentants des deux sexes.

Pour les cantons qui ont un
nombre impair de conseillers
nationaux , l'initiative prévoit
d'arrondir ce chiffre vers le haut
afin d'atteindre un nombre pair.
Selon les chiffres du dernier re-
censement , le nombre de repré-
sentants passerait ainsi de 200 à
216. Le délai pour la récolte de

100.000 signatures échoit le 15
juillet 1992.
DE NOUVEAUX ACCENTS

Quand les femmes auront le
même poids que les hommes au

Conseil national, on verra se
dessiner de nouveaux accents
qui bouleverseront certaines
façons de penser et de décider, a
déclaré en substance Ursula Na-
kamura-Stoecklin, coprésidente

Ursula Nakamura-Stoecklin (à droite) et Simone Chapuis-
Bischof ont présenté hier, cette initiative. (Keystone)

de l'Association suisse pour les
droits de la femme (ADF).

«En établissant des listes dis-
tinctes pour les hommes et les
femmes, nous permettons les
apparentements», a expliqué
Alberto Godenzi , coauteur du
texte et membre delà Commis-
sion des questions féminines, en
indiquant que ce système
«transparent et symbolique» ne
pénaliserait pas non plus les pe-
tits partis.

Vingt après l'introduction du
suffrage féminin, la participa-
tion des femmes au Conseil na-
tional s'élève à 13,5%. «Les
femmes représentent plus de la
moitié de la population. Ce se-
rait quand même un comble de
ne pas tenir compte de cette pro-
portion», a déclaré Simone
Chapuis-Bischof, coprésidente
de l'ADF.

Le budget de la campagne a
été fixé à 100.000 francs. Stands
et manifestations jalonneront
l'année du 700e anniversaire , et
les hommes seront aussi invités
à soutenir publiquement l'initia-
tive , a précisé Alberto Godenzi.

(ats)

Fonctionnaires vaudois dans la rue
Soutenus par les syndicats, y compris par l'association des gen-
darmes, environ 400 fonctionnaires vaudois ont manifesté hier
en fin d'après-midi à Lausanne pour réclamer une augmentation
de salaire de 300 francs par mois dès janvier 1991. (ap)

Vaud: tué par un tuyau
Un employé des Services industriels de Lausanne, a perdu la vie
alors qu'il était occupé hier après-midi à purger une conduite d'eau
sous pression. Alors qu'il vissait un tuyau sur la conduite, celui-ci
pour une raison encore indéterminée, est sorti de son logement et a
frappé l'employé au cou. Ce dernier est mort sur place, (ats)

700e et objecteurs de conscience
La conseillère aux Etats vaudoise Yvette Jaggi , syndique de
Lausanne, invite par une motion le Conseil fédéral à proposer
une amnistie générale pour les objecteurs de conscience. L'am-
nistie devrait prendre effet - ou du moins être décidée - en 1991,
à l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération, (ats)

«Le champ à Chariot»
Le champ de maïs dans lequel Charlie Chaplin reposa durant deux
mois à la suite de l'enlèvement de son cercueil pourrait devenir une
curiosité touristique. A la suite d'une initiative des » Amis de Fari-
net» et de l'horticulteur Jean Broenimann et d'entente avec la fa-
mille Chaplin, les lieux vont être aménagés en souvenir de Chariot.
Une plaque de bronze, portant l'inscription «En ce lieu paisible a
reposé en paix Charlie Chaplin. Mars 1978», est prête, ont indiqué
hier les «Amis de Farinet», du nom du célèbre faux-monnayeur
valaisan Farinet. L'endroit, situé sur la commune vaudoise de No-
ville à proximité de la frontière valaisanne, sera baptisé «Le champ
à Chariot».

• Vote par correspondance.- Il
a accordé sans opposition le
droit de vote par correspon-
dance aux Suisses de l'étran-
ger. Le Conseil national doit
encore se prononcer.
• EPF.- Il s'est rallié au
Conseil national sur deux
points relatifs aux crédits pour
les constructions des Ecoles
polytechniques fédérales.
• Conjoncture.- Il a adopté un

postulat demandant des me-
sures qui tendent à stabiliser la
conjoncture et les prix qui ne
se basent pas seulement sur la
régulation de la masse moné-
taire.
• Votations finales.- Il a ap-
prouvé en votation finale la loi
sur la protection des eaux (26
voix contre 0) et l'aide à la Bi-
bliothèque pour tous (29 voix
contre 0). (ats)

• Votations finales.- En vota-
tion finale , le Conseil national a
adopté par 140 voix contre 3 la
révision de la loi sur la protec-
tion des eaux, contre-projet in-
direct à l'initiative «pour la sau-
vegarde de nos eaux». Par 156
voix sans opposition , il a adopté
l'arrêté fédéral sur l'aide finan-
cière à la fondation Bibliothè-
que pour tous, qui prévoit une
aide de 9,8 millions de francs
pour la période 1992-1995.
• Vote électronique - Il a adop-
té deux motions demandant le
renvoi au Bureau du Conseil na-
tional du projet d'introduction
du vote électronique. Une mo-

tion était motivée par le coût du
système choisi, estimé à 1,6 mil-
lion de francs. L'autre repro-
chait au projet de ne pas permet-
tre une transparence suffisante
du vote des députés.

• Initiatives parlementaires.- Il
a décidé de donner suite à une
initiative parlementaire du na-
tionaliste bernois Markus Ruf
demandant qu'un délai contrai-
gnant soit fixé pour l'examen de
toute initiative parlementaire,
depuis son dépôt et jusqu'à
l'adoption de la loi ou de l'arrê-
té, ou jusqu'à la votation popu-
laire.

• Dîme de l'alcool.- Il a pris
connaissance du rapport de la
commission de la santé publique
et de l'environnement sur la part
des cantons au bénéfice net de la
Régie fédérale des alcools. La
part attribuée aux cantons est de
10% des recettes nettes de la Ré-
gie. L'affectation de la dîme de
l'alcool va à la lutte contre l'al-
coolisme mais aussi contre
l'abus de stupéfiants et de médi-
caments.
• Services du parlement.- l i a
pris acte sans discussion du rap-
port de la commission adminis-
trative sur la réorganisation des
services du Parlement, (ats)

Perte de plusieurs millions
pour la compagnie Crossair

La compagnie aérienne suisse
Crossair est prise dans dés turbu-
lences financières. L'exercice
1990 s'est traduit par des pertes
de plusieurs millions, écrit Mo-
ritz Suter, président du Conseil
d'administration, dans une lettre
aux actionnaires publiée hier. Et
les perspectives pour l'année en
cours sont tout aussi sombres.
Initialement, Crossair tablait
sur un bénéfice de 11,5 millions
de francs en 1990, chiffre qu'elle
avait toutefois révisé à la baisse
en automne dernier. Bien que les
comptes ne soient pas encore
bouclés, il apparaît d'ores et
déjà que les résultats de l'exer-
cice se traduiront par une perte
de plusieurs millions de francs.
En 1989, Crossair avait encore
réalisé un bénéfice net de 9,8
millions. Dans sa lettre aux ac-

tionnaires, Montz Suter sou-
ligne que Crossair, comme d'au-
tres compagnies aériennes, , a
transporté moins de passagers
que prévu.

En outre, elle n'a pas pu déve-
lopper son réseau de lignes ré-
gionales comme elle l'entendait.

ÂPRE CONCURRENCE
L'ouverture de la ligne Zurich-
Sion a dû être différée et des
problèmes ont continué de se
poser en Italie. A cela s'ajoute
que la concurrence est devenue
de plus en plus âpre.

En outre, les recettes des vols
effectués pour le compte de
Swissair ont été en dessous de ce
qui était prévu au budget. Avec
une participation de 40%, Swis-
sair est le principal actionnaire
de Crossair. (ats)

Turbulences financières



Société neuchâteloise cherche à louer dans la région
un dépôt ou

un atelier d'une surface
de 300 à 500 m2

offrant une résistance au sol minimale de 1,5 tonne
au m2. No de téléphone 038/25 48 88

28-32521
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spacieux appartement
de 2V2 pièces, 68 m2 avec balcon et cave.
Idéal pour personne seule ou bénéficiaire AVS. ;

!j Conditions financières exceptionnelles.
Exemple: Fonds propres dès Fr. 18 000.-, mensualité j
Fr. 721.-, toutes charges comprises. 28-«o

'i A louer ou à vendre, rue Numa-Droz 76, à La Chaux-
de-Fonds, dans un petit immeuble, de 4 apparte-
ments avec cachet,

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

* Garage et places de parc.
\fi Conviendrait également pour bureaux ou cabinets.

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

un appartement de 3% pièces
i dans combles, 1 salle d'eau, cuisine agencée, grand
|V séjour.

Pour tous renseignements s'adresser à Menuiserie
S Colette, case postale 142, 2008 Neuchâtel.

P 038/24 66 00, heures de bureau
28-32361

/ DEF APPARTEMENTS
DGISA ^ vendre ou à louer

VT^'TtîVm^T", Gérance 038/21 20 20Rue des Moulins 51,2004 Neuchâtel .Ao -, •,',„_Administration: 0038/24 35 71 aes ' neures

, • j ; . . c.i ¦¦¦ ¦ , ¦¦

Libres tout de suite

beaux appartements de 31/2 et 41/2 pièces
• Séjour avec poêle de salon
• cuisine et salles d'eau aménagées
Garage collectif ou places extérieures.
Pour tous renseignements téléphonez à la gérance.

k 450-1109 .

A vendre cause changement de modèles
IL NOUS RESTE
5 modèles de CUISINES
EN CHÊNE MASSIF
ET CHÂTAIGNIER
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 6950.-
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES
DE BAINS
complètes, tous coloris, Fr. 1350.-
L'HABITAT p 032/91 32 44
Grand-Rue 8 TAVANNES
Ouvert uniquement le samedi. 243.102476

:: CE SOIR àÊ  ̂mg* M Ban WkÊÊ #flBB
H,
#^i_J8 S& II I 0\̂ tf% Abonnement Fr. 18.- pour 45 tours
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La Chaux-de-Fonds CARTONS: 3 jours à Lugano pour 2 personnes Q #^C AftlîC Hû |̂ | IMSÎ IIKP 

en marchandises

à 20 heures précises 3 et 4 jours à Nice pour 2 personnes LC> Hl  ̂Jl> MC ICI NdiMI C et bons CID



Un succès qui en appelle d'autres
Depuis Neuchâtel, Sector part à la conquête du monde
On ne dira jamais assez
combien l'Italie est un pays
important dans le com-
merce horloger. Important
parce que gros consom-
mateur de montres, mais
aussi parce qu'il donne le
ton en matière de création.
Sector, marque de la mai-
son Artime, a rencontré
ces dernières années un
succès fulgurant chez nos
voisins transalpins. Succès
qui en appelle d'autres,
puisqu'aujourd'hui Artime
a ouvert une filiale à Neu-
châtel pour développer les
marchés européens, du Far
East et de l'Amérique la-
tine.

C'est aujourd'hui que la filiale
suisse d'Artime Italie va inau-
gurer ses locaux, ruelle Mayor
à Neuchâtel. Créée en mars 90,
l'entreprise était initialement
installée au Trade Center. Mais

Un chronographe Sector,
l'ADV 1000.

le manque de place I a «pous-
sée» vers l'Ouest de la ville,
dans des bureaux plus spa-
cieux.

Cet après-midi, en présence
des autorités, des partenaires
et amis, la direction de l'entre-
prise va dévoiler ses ambitions.

Avec le succès remporté en
Italie, Artime peut bien se
montrer ambitieuse: la marque
Sector n'a-t-elle pas vu
80.000 pièces trouver pre-
neurs en 88, 130.000 en 89
puis 250.000 l'an dernier? On
comprend la motivation du
président d'Artime Italie, M. Fi-
lippo Giardiellio, d'ouvrir de
nouveaux marches !

PAS DE LIMITES!
Sector propose des montres
exclusivement sportives, dont
les prix s'échelonnent de 250 à
600 francs. Ces montres sont
produites en Suisse, à Bienne,
chez un partenaire sous-trai-
tant. A l'exception des chrono-
graphes, qui font appel à un
calibre japonais (mais qui sera
remplacé par un mouvement
suisse pour la Foire de Bâle),
toutes les Sector sont des
pièces «Swiss made». Trois
lignes principales sont pro-
duites: ADV 2500 et 1000, Ex-
plorer et les «plongeurs» ADV
3000 et 5000. Ces dernières
sont principalement destinées
aux professionnels de la mer,
elles sont étanches à 300 ou
500 mètres de profondeur.

La relation de Sector avec la
plongée n'est pas l'effet du ha-
sard: une bonne partie du
sponsoring est en effet consa-
crée aux exploits de plongée
en apnée. Des sportifs comme
Angela Bandini (record fémi-
nin à 100 m), Pipin Ferrera et
Umberto Pelizzani (plus de 6
minutes sous l'eau, record de
Jacques Mayol battu) sont les
partenaires de Sector. Ils repré-

M. Filippo Giardiello est entouré par le directeur général d'Artime S.A., M. Alain Spinedi,
(à gauche) et par le directeur des ventes, M. Eric Oppliger. (Comtesse)

sentent au travers de leurs per-
formances le concept de spon-
soring défini par l'entreprise en
1989: no limits!

«Nous voulons travailler
avec des gens qui reculent
leurs limites au maximum, sou-
ligne M. Oppliger, directeur
des ventes d'Artime à Neuchâ-
tel, mais sans avoir l'image de
sportifs irresponsables et suici-
daires. Tous ces athlètes cor-
respondent bien aux produits
que nous vendons, car leur
préparation est ultra-profes-
sionnelle.»

Le sponsoring de Sector
trouve d'autres débouchés
dans des sports comme le KL
(kilomètre lancé), la «grimpe»
libre ou le ski extrême. Dans
cette dernière discipline, le
Suisse Dominique Neuen-
schwander va se rendre en Hi-
malaya en avril prochain, ap-
puyé par Sector. Il semble par
ailleurs que la marque Sector
pourrait être présente sur un
événement d'une portée ex-
ceptionnelle. La direction s'est

montrée très discrète à ce su-
jet, mais néanmoins particuliè-
rement enthousiaste.

NE PAS ALLER
TROP VITE

Une filiale Artime a ouvert ses
portes dernièrement à Los An-
geles, avec pour mission de
prospecter les marchés du Ca-
nada, des Etats-Unis, de Mexi-
co et des Caraïbes. Artime
Neuchâtel va s'occuper de la
mise en place du marketing
(défini par la maison-mère) sur
les marchés qui lui sont dévo-
lus, c'est à dire l'Europe, le Far
East, l'Amérique latine et- une
grande inconnue subsiste - le
Moyen-Orient. Dix personnes
sont actuellement occupées
dans les locaux du bord du lac.

«Nous ne voulons pas aller
trop vite, confie M. Alain Spi-
nedi, directeur général. C'est
pourquoi nous n'allons pas
nous précipiter sur tous les
marchés en même temps. La
Suisse est un marché test et
nous avons ouvert quelques

points de vente I an passé déjà.
Notre objectif est de disposer
de 150 points de vente à fin
1992. Viennent ensuite l'Au-
triche, la Belgique, la Hol-
lande, l'Espagne, le Portugal et
la Scandinavie. Nous sommes
également en discussion en
Grande-Bretagne et en France,
alors qu'une nouvelle filiale
s'ouvrira prochainement en Al-
lemagne.»

L'accueil de la marque Sec-
tor par les détaillants helvéti-
ques est jugée excellente par la
direction, les réactions au
concept marketing sont
bonnes. Mais c'est surtout le
produit qui frappe les ache-
teurs. «Comme nous sommes
une nouvelle marque, les re-
tombées de nos efforts de
communication sont encore li-
mitées en Suisse. C'est donc la
qualité et le design de nos
montres qui plaisent aux
consommateurs. Une attitude
très rassurante alors que la
phase de lancement est à peine
entamée, conclut M. Spinedi.»

J.Ho.

Des salaires de plus en plus attractifs
Les paies dans l'horlogerie ont progressé de 76% en 10 ans
Dévalorisé par la crise des
années 70, le secteur hor-
loger se bat pour regagner
la considération du public.
Et il ne manque pas d'argu-
ments ! L'excellente santé
de la branche et de ses fa-
bricants suisses a déjà per-
mis de relancer la forma-
tion. Par ailleurs, les sa-
laires font que cette indus-
trie est devenue l'une des
plus attractives du pays.
Ces jours, les employés de
l'horlogerie touchent leur pre-
mier salaire de 1991. Ils vont
bénéficier d'une compensation
du renchérissement fixée à 211
francs, au minimum, pour les
mensualisés; compensation
calculée sur le salaire moyen
de la branche (3474 frs) avec
un taux de 6,07%.

Cette mesure qui intervient
sur décision de la Convention
patronale de l'industrie horlo-
gère , l'organe faîtier des em-
ployeurs en matière sociale, fa-
vonse bien entendu les colla-
borateurs les plus modestes.

Si l'on prend en considéra -
tion les montants horaires, les
dernières statistiques de
l'OFlAMT - qui datent mal-
heureusement de 1989 - mon-
trent que les collaborateurs
horlogers ne sont pas les plus
démunis.

Les ouvriers qualifiés tou-
chent 24,81 frs de l'heure
(23,09 frs pour la moyenne de
la Suisse), alors que les ou-
vriers semi ou non qualifiés ga-
gnent 20,90 frs (19,71 frs mo-
yenne suisse). Deux salaires
qui les placent au troisième
rang derrière le tabac et la chi-
mie. Les ouvrières adultes

voient leur salaire horaire s'éta-
blir à 1 6,27 frs, contre 14,39 frs
pour la moyenne suisse. Elles
occupent dès lors la seconde
place derrière les ouvrières de
la chimie.

PLUS QUE L'INFLATION
L'évolution des salaires horlo-
gers est très sensible: en 1978,
cette industrie occupait les 7e
rangs pour les ouvrières et les
ouvriers semi ou non qualifiés,
et le 4e rang pour les ouvriers
qualifiés. On remarque ainsi la
progression nette de ces sa-
laires, pendant une période où
la branche n'a pas toujours
réalisé des profits consé-
quents. En dépit de mutations
structurelles et techniques,
l'horlogerie a pu améliorer les
revenus de ses employés au-
delà de la stricte adaptation au
renchérissement.

De 1978 à 1989, l'indice des
prix à la consommation a en ef-
fet augmenté de 52%, alors
que les salaires horlogers pro-
gressaient de 76%.

Il sera très intéressant de
prendre connaissance des sta-
tistiques de 1990. Car l'an pas-
sé, l'assèchement du marché
de l'emploi a eu une incidence
certaine sur la rémunération
des employés qualifiés et plus
paticulièrement des horlogers.
On peut même dire que la posi-
tion de force de certains colla-
borateurs, conjuguée à une
surchauffe dans la branche,
aura fait monter artificielle-
ment leurs revenus. Les chan-
gements d'employeurs n'au-
ront certainement jamais été
aussi nombreux, comme les

tentatives de débauchage du
reste I

DE 90.000
À 30.000 EMPLOIS

L'évolution structurelle dont
nous parlons plus haut a vu en
quelque 40 ans l'horlogerie ré-
aménager ses structures en di-
minuant le nombre d'emplois
sans perdre sa puissance.
Qu'on en juge: en 1950,1863
entreprises employaient
60.000 personnes qui fabri-
quaient 24,2 millions de mon-
tres et mouvements pour une
valeur de 656 millions de
francs. Vingt ans plus tard, l'ef-
fectif horloger culminait à
89.448 employés, et la produc-
tion atteignait 71,4 millions de
pièces d'une valeur de 2,36
milliards de francs. La concen-
tration et la disparition des so-
ciétés se faisaient déjà sentir.
mais elles étaient encore 1618
en 1970.

Avec la fin de la haute
conjoncture et les inévitables
changements techniques,
l'horlogerie allait peu à peu
perdre sa substance. L'année
1974 établissait encore un re-
cord en ce qui concerne la va-
leur des exportations, avec
3,259 milliards de frs. Mais le
ton était donné dès l'automne.

En parallèle avec les entre-
prises, le nombre des postes de
travail n'allait cesser de dimi-
nuer, pour atteindre le plan-
cher de 29.809 collaborateurs
en 1987 avec 568 entreprises.
L'effectif se montait alors à
peine au tiers de celui de
1970! Heureusement, les chif-
fres des exportations n'allaient
pas connaître la même chute.

Après une période de stagna-
tion, ces derniers repartaient
de plus belle dès 1984. Et ceci
malgré une diminution prati-
quement constante du nombre
de pièces produites.

CHANGEMENT
D'ORIENTATION

L'horlogerie a magnifiquement
redressé la barre, battant systé-
matiquement les records des
années précédentes. Avec une
stabilisation du nombre de so-
ciétés, la branche a même ag-
grandi son effectif.

La mutation déterminante
de cette industrie réside vrai-
semblablement dans un chan-
gement d'orientation. En tirant
leurs produits davantage vers
le haut de gamme, les horlo-
gers suisses ont su occuper le
créneau dans lequel le label
«Swiss made» s'exprime le
mieux. Cette évolution
n'échappe pas au couperet des
statistiques: en 1960, le prix

moyen d une pièce était de 28
frs, il progressait régulièremenl
pour doubler en 1980 et plus
que quadrupler en 1989. Si le
travail des horlogers s'est affi-
né, si les normes de qualité ont
progressé, ce n'est toutefois
pas que dans la production
qu'il faut chercher une explica-
tion à cette envolée des prix. Il
s'agit tout autant d'une
consommation plus impor-
tante de métaux précieux et
plus spécialement d'or.

La chance de l'horlogerie
suisse est plus intimement liée
aux habitudes des consomma-
teurs et aux changements so-
ciaux qu'on veut bien l'admet-
tre. En se transformant en bi-
jou, en objet de luxe, la montre
fonctionnelle de nos grands-
pères aura permis à leurs pe-
tits-enfants de préserver et de
renforcer cette exceptionnelle
industrie.

J.Ho.

Ouvriers Ouvrières
Secteurs qualifiés semi ou non adultes

qualifiés
francs francs francs

Ensemble de la Suisse 23.09 19.71 14.39

1. Industrie horlogère 24.81 20.90 16.27
2. Métallurgie et v

machines 23.14 20.04 15.14
3. Textiles 23.49 20.57 14.49
4. Chimie 27.43 25.23 18.60
5. Produits alimentaires 22.19 20.15 15.11
6. Tabac 28.87 22.83 14.70
7. Plastique, industrie

du cuir 23.90 20.60 13.90
8. Construction 22.32 17.98

Rang de l'industrie 3e 3e 2e
horlogère (1988, 3e) (1988,3e) (1988,2e)

Troisième
hausse

consécutive
Bourse

de Genève
La Bourse suisse accumule
les gains. Elle a gagné 0,5%
mardi, 0,8% mercredi et
1,6% hier à la mi-séance,
suivant ainsi les hausses
enregistrées à Tokyo
(0,95%). Francfort (1,5%),
Paris (1 ,7%) et Londres
(1,1%). L'évolution des
cours du pétrole et de la
guerre dans le Golfe expli-
quent en grande partie ces
gains.
Le cours du brut devrait en ef-
fet descendre autour de 10
dollars en cas de dénouement
rapide (moins d'un mois) de la
guerre du Golfe, alors que son
prix, dans le cas d'un conflit
plus long, pourrait atteindre 25
dollars. Cette évaluation tient
compte de la consommation
accrue de kérosène pour l'avia-
tion et du surstockage qui ga-
rantit un approvisionnement
pour plusieurs mois.

Les compagnies aériennes
ont tendance à faire les frais de
la situation actuelle, en raison
de la diminution du trafic d'af-
faires et touristique pour des
raisons de sécurité.

L'action Swissair (605
+155) se tient pourtant bien
puisqu'elle ne valait que 550
francs avant le début des hosti-
lités dans le Golfe.

Dans des volumes en nette
augmentation, les achats se
font par petites touches dans
un climat qui reste nerveux.
Les taux n'évoluent pas, mais
leur niveau redonne confiance
aux investisseurs. Ils ont ache-
té UBS (2810 +90), SBS por-
teur (2660 +10) et bon (226
+ 10), Zurich (4180 +110),
Winterthur (3690 +130). Les
opérateurs ont choisi, dans le
secteur des assurances, sur les
bons Reassurances (548
+23), Zurich (1940 +45) et
Winterthur (711 +26) beau-
coup plus liquides.

Nestlé (7440 +100) ne
connaît toutefois pas le même
succès que le bon Roche
(3740 +70), BBC (3830 +70)
et que le bon Sandoz (1940
+15) qui reste potentiellement
intéressant. Le groupe est en
effet le dernier de la grande
chimie à ne pas avoir ouvert
son capital aux étrangers.

Bon succès également pour
Adia (825 +55) et Buehrle
(460 +25) ce qui prouve que
les initiatives individuelles res-
tent actives, (ats)

Le dollar a clôturé en baisse
hier à Zurich en raison d'un
possible relâchement de la po-
litique monétaire des Etats-
Unis et de nouvelles défavora-
bles en provenance du Golfe,
passant de 1.2576 à 1.2512 fr.
Le franc suisse a également en-
registré de légères pertes.

100 DM valaient 84.44
(84,14) fr, 100 francs français
24,83 (24,76) fr, 100 lires
0,1123 (0,1120) fr et 100 yen
0,9485 (0,9501 ) francs. La li-
vre sterling a légèrement pro-
gressé, passant à 2,4564
(2,4516) fr.

Sur le marché des métaux,
l'once d'or coûtait 375,15
(378,75) dollar, le kilo 15.000
(15.325) fr. (ats)

Le dollar
clôture

en baisse

PÉTROLE. - La production
mondiale de pétrole a prati-
quement retrouvé en 1990 son
niveau record de 1979, malgré
la paralysie de l'industrie pétro-
lière koweïtienne et irakienne.
La production mondiale s'est
élevée à 3,1 milliards de tonnes
ou 65 millions de barils par
jour, soit une progression de
1,19% par rapport à 1989.

P'E/l/ gffEF —



Entreprise de La Chaux-de-Fonds cherche un

conducteur de camion
pour camion bâché effectuant un service régulier.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres 28-950627 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

DOW JONES -t- gjjj gag ¦yUBtr-U ? 23.1.91 873,60
Z.Umun ¦ 24.1.91 893,50

£ IIC JL Achat 1,2335
* uo ? Vente 1,2685

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 373.— 376.—
Lingot 15.050.— 15.300.—
Vreneli 107 — 122.—
Napoléon 97— 106.—
Souver. $ new 110— 124 —
Souver. $ old 110.— 126.—

Argent
$ Once 3.80 4 —
Lingot/kg 152.90 161.08

Platine
Kilo Fr 15.692.— 15.906.—

CONVENTION OR
Plage or 15.400 —
Achat 15.050 —
Base argent 200.—

INVEST DIAMANT
Janvier 1991: 245

A = cours du 23.1.91
B = cours du 24.1.91

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

V

A B
Kuoni 18000.— 17500.—

CF. N. n. 1330.- 1330.—
B. Centr. Coop. 710.— 730 —
Crossair p. 380.— 380 —
Swissair p. 590 — 605.—
Swissair n. 560— 560.—
LEU HO p. 1090.— 1140-
UBS p. 2680.— 2840 —
UBS n. 582.— 615 —
UBS b/p 106.- 111.-
SBS p. 255- 268.-
SBS n. 214.— 225-
SBS b/p 216.- 226.-
CS. hold. p. 1465.— 1525 —
C.S. hold. n. 285.— 290.—
BPS 1045.- 1080.—
BPS b/p 102.- 103-
Adia Int. p. 770.- 825.—
Elektrowatt 3040.— 3000 —
Forbo p. 1840.- 1885 —
Galenica b/p 270.— 275 —
Holder p. 3820.- 3820.—
Jac Suchard p. 8100.— 8100 —
Landis n. 990.— 990 —
Motor Col. 1370.— 1360.—
Moeven p. 4430.— 4440.—
Bùhrle p. 435- 470.-
Bùhrle n. 163.— 172.—
Bùhrle b/p 140.- 155 —
Schindlet p. 4150.- 4200.-
Sibra p. 310.— 310.—
Sibra n. 310.— 305 —
SGS n. 1200.- 1200.—
SMH20 170.— 170.—
SMH100 420— 430.—
La Neuchât. 750.— 800.—
Rueckv p. 2990.— 3030 —
Rueckv n. 1830.— 1920.—
Wthur p. 3560.- 3690-
Wthur n. 2770.— 2840.—
Zurich p. 4060.- 4180.—
Zurich n. 3040.— 3100 —
BBC l-A- 3750— 3850.-
Ciba-gy p. 2360- 2420-
Ciba-gy n. 1900.— 1935 —
Ciba-gyb/p 1870.- 1920.-

Jelmoli 1380.- 1380-
Nestlé p. 7340.— 7470.—
Nestlé n. 6850.— 6950 —
Nestlé b/p 1360.— 1385.-
Roche port. 6430 — 6400 —
Roche b/j 3660 — 3740.—
Sandoz p. ' 9690 — 9850.—
Sandoz n. 8340.— 8560.—
Sandoz b/p 1910.— 1945 —
Alusuisse p. 878.— 895.—
Cortaillod n. 4800.— 5100.—
Sulzern. 4000 — 4100 —

A B
Abbott Labor 52.25 53 —
Aetna LF cas 47.50 48.50
Alcan alu 24.75 25 —
Amax 26.75 27.-
Am Cyanamid 63.50 64 —
ATT 38.- 37.50
Amoco corp 60.50 61 .—
ATL Richf 144.50 147.-
Baker Hughes 29.25 29.25
Baxter 36— 36 —
Boeing 58.75 58.75
Unisys corp 3.40 3.40
Caterpillar 54— 54.50
Citicorp 16.75 16.75
Coca Cola 59.75 60.25
Control Data 11.25 11.—
Du Pont 43.75 44.—
Eastm Kodak 49.50 50.—
Exxon 64.— 64.50
Gen. Elec 71.75 72.25
Gen. Motors 41.50 43.25
Paramount 49.50 50.25
Halliburton 52.- 54.75
Homestake 21.50 21.—
Honeywell 57— 58 —
Inco ltd 32.75 31.50
IBM 147.50 149.—
Litton 98.25 96.—
MMM 106.50 101.—
Mobil corp 71.— 72.—
NCR 111- 110.-
Pepsico Inc 33.25 33.25
Pfizer 105- 106.-
Phil Morris 66.25 67.-
Philips pet 31.25 32.25
Proct Gamb 100.— 99.50

Sara Lee 40.50 41 —
Rockwell 35.25 34.50
Schlumberger 67.50 69.25
Sears Roeb 32.25 32 —
Waste mgmt 47.— 46.75
Sun co inc 40— 40.25
Texaco 72.25 72.75
Warner Lamb. 86.25 87 —
Woolworth 37.— 37.—
Xerox 52.— 53.50
Zenith el 8.60 8.25
Angloam 32.25 32 —
Amgold 80.— 78.25
De Beers p. 23.75 23.50
Cons. Goldf I 23.— 22.50
Aegon NV 83.75 85.50
Akzo 55.75 57.25
ABN Amro H 23.50 24 —
Hoogovens 31.— 31 .—
Philips 15.50 15.75
Rbbeco 63.50 64.50
Rolinco 58.75 59.25
Royal Dutch 93— 92.25
Unilever NV 109.50 109.50
Basf AG 171.- 171.—
Bayer AG 187.- 187-
BMW 317.- 324.-
Commerzbank 193.— 195.—
Daimler Benz 451.— 457.—
Degussa 249.— 250 —
Deutsche Bank 495.— 500 —
Dresdner BK 272.- 276.-
Hoechst 171.50 175-
Mannesmann 228.— 230.—
Mercedes 354.— 356 —
Schering 577.— 574.—
Siemens 484.— 491.—
Thyssen AG 151.— 155 —
VW 270- 275.-
Fujitsu Itd 9.30 9.60
Honda Motor 11.75 11.75
Nec corp 12.50 12.75
Sanyo electr. 5.— 5.20
Sharp corp 11.— 11.25
Sony 56.75 57.—
Norsk Hyd n. 34.75 33.75
Aquitaine 69.75 69.25

A B
Aetna LF & CAS 39% 38%
Alcan 19% 20%

Aluminco of Am 59% 59-
Amax lnc 21% 22%
Asarco Inc 28% 28%
AH 30% 31-
Amoco Corp 49% 50-
Atl Richfld 117% 118%
Boeing Co 47% 48%
Unisys Corp. 2% 2%
Can Pacif 17.- 17%
Caterpillar 43% 46%
Citicorp 13% 13%
Coca Cola 48% 48%
Dow chem. 46% 49.-
Du Pont 35% 35%
Eastm. Kodak 40% 40%
Exxon corp 52- 52%
Fluor corp 42- 41%
Gen. dynamics 30% 29.-
Gen. elec. 57% 58%
Gen. Motors 34- 33%
Halliburton 44% 44%
Homestake 16% 16%
Honeywell 46% * 47%
Inco Ltd 25% 25%
IBM 119% 121 -
ITT 48% 49%
Litton Ind 77% 78%
MMM ' 80% 81%
Mobil corp 57% 57%
NCR 88.- 88%
Pacific gas/elec 25% 25%
Pepsico 26% 27%
Pfizer inc 84% 85%
Phil. Morris 53% 54%
Phillips petrol 26.- 26.-
Procter & Gamble 79% 78%
Rockwell intl 27% 28.-
Sears, Roebuck 25% 26%

Sun co 32% 33%
Texaco Inc 58% 57%
Union Carbide 17% 17%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 28% 28%
UTD Technolog 44.- 45.-
Warner Lambert 69% 72%
Woolworth Co 29% 30.-
Xerox 43.- 43%
Zenith elec 7- 6%
Amerada Hess 44% 44%
Avon Products 30% 31 %
Chevron corp 74.- 73%
UAL 123% 129.-

Motorola inc 49% 50%
. Polaroid 22% 23%
. Raytheon 75% 76%

Ralston Purina 98% 98%
Hewlett Packard 35% 36%

i Texas Instrum 38- 37%
Unocal corp 24% 24%

i Westingh elec 26% 26%
i Schlumberger 55% 57-

, (Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated. Genève)

i 

A B
i Ajinomoto 1410.— 1410.—
i Canon 1230— 1250 —
i Daiwa House 1830 — 1860 —
, Eisai 1750.— 1750.—
.. Fuji Bank 2520.— 2570-
, Fuji photo 3200 — 3210.—

Fujisawa pha 1520 — 1540 —
, Fujitsu 995— 991 —
i Hitachi chem 1050.— 1070.—
, Honda Motor 1220.- 1210.—
i Kanegafuji 632.— 633 —
, Kansai el PW 2940.— 3000.—
i Komatsu 8*5.— 815.—
, Makita elec. 1430— 1430 —
i Marui 2090.— 2050.-
, Matsush el l 1610- 1630.—

Matsush el W 1460.— 1490.—
: Mitsub. ch. Ma 595.— 609 —

Mitsub. el 645— 655 —
i Mitsub. Heavy 700 — 721 .—

Mitsui co 713— 720 —
i Nippon Oil 873— 880.—
. Nissan Motor 690— 710 —
i Nomura sec. 17" 0.— 1750 —
: Olympus opt 910.— 912 —
. Ricoh 700.— 693 —

Sankyo 2340.— 2370.—
: Sanyo elect. 553.— 557.—

Shiseido . 2030.— 1990.—
, Sony 5950 — 5990 —
: Takeda chem. 1610— *630 —
, Tokio Marine 1300.— 1300 —
i Toshiba 704.— 701 —
. Toyota Motor 1740— 1750 —

Yamanouchi 2710.— 2760 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.22 1.30
1$ canadien 1.05 1.15
1 £ sterling 2.33 2.58
100 FF 23.75 25.75
100 lires 0.1050 0.12
100 DM 83.25 85.25
100 fl. holland. 73.75 75.75
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.28 1.43
100 schilling aut. 11.85 12.15
100 escudos 0.85 1.05

DEVISES

1$ US 1.2335 1.2685
1$ canadien 1.0645 1.0995
1 £ sterling 2.4220 2.4820
100 FF 24.55 25.05
100 lires 0.1107 0.1137
100 DM 83.55 85.15
100 yen 0.9380 0.9610
100 fl. holland. 74.- 75.60
100 fr belges 4.0540 4.1340
100 pesetas 1.3220 1.3620
100 schilling aut. 11.87 12.11
100 escudos 0.9360 0.9660
1 ECU 1,7195 1.7545
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à vos goûts vestimentaires.
T : -

¦mm MM m •# offres d'emploi

Un job idéal 3wJL£

Nous cherchons:

peintres CFC
aides peintres avec expérience

lallateurs sanitaires CFC
!S installateurs sanitaires avec expérience
ilantiers CFC
ÎS ferblantiers avec expérience

iteurs électriciens
!S monteurs électriciens avec expérience
uriers CFC
ÎS Serruriers avec expérience
' des missions intéressantes temporaires ou
i.

elez sans tarder Pierre Vadi qui vous en dira
.
no 

^
—"̂ i

rtoll^Id-Robert tVl ;WM M|;U J>
.de Fond» "̂ ^̂ ^ î '̂ ^ ^MB Mf I
is/25 13 16 Conseils en personnel J^M

I
Nous recherchons pour La Chaux-de-Fonds |
et Le Locle: ,

' mécaniciens i
!''

¦¦ >nf *if *r,nA ' ¦ <*? —«« -̂«* ¦ ¦ i
I - pour de la mécanique générale et éventuelle- ¦

I
ment CNC; j

- ou pour la production: réalisation de gabarits,

I
posages et modification de petites pièces. |
Reprises. J

I Les personnes intéressées sont priées d'adresser "'
, leur offre à: 91.B84 J

i fJfO PERSONNEL SERVICE I
l "J[k\ Placement fixe et temporaire I

1 >̂^^M^m Vo i re  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  ¦:•:¦ OK # '
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\ Société de dimension internationale, située au niveau mondial
parmi les dix premières marques horlogères suisses.

Pour compléter notre département Service après-vente mon-
dial à Saint-lmier, nous engageons:

HORLOGER ITINÉRANT
(RÉF. SAV M)

Tâches:
- seconder le chef du Service après-vente mondial
- assistance technique chez nos agents étrangers
- formation des horlogers des Service Center
- organisation de séminaires
- élaboration de documents techniques

Nous demandons:
- CFC d'horloger ou formation équivalente
- bonnes connaissances de la montre et du chronographe

quartz et mécanique
- esprit d'analyse et de synthèse

: - diplomatie et sens de l'organisation
- langues: français, allemand et anglais
- disposé à effectuer plusieurs voyages par année en Europe et

Outre-mer
- expérience du SAV

HORLOGER RHABILLEUR
(RÉF. SAV)

Tâches:
- réparation de nos montres et chronographes quartz et méca-

niques !

Nous demandons:
- CFC d'horloger ou formation équivalente
- bonnes connaissances de la montre

Nous offrons:
- possibilité d'acquérir de l'expérience en matière de chrono-

graphes

 ̂ FOURNITURISTE ^(RÉF. SAV F) -
Tâches:
- préparation et envoi de fournitures chez nos agents

Nous demandons:
- connaissances des fournitures d'horlogerie
- personne méthodique, précise et ordrée

Nous offrons:
- travail varié et intéressant
- prestations sociales d'une entreprise moderne et dynamique
- horaire libre
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer les documents
usuels à
TAG-Heuer S.A., Beau-Site 8, 2610 Saint-lmier ,
M. J.-J. Racine.

28-1225

g~£Tj  GERBER + OTT AG 
C# Seestrasse 104 8820 Wàdenswil Mitglied

Telefon 01/7809703 Fax 01/7807571 VPS A

Etwas gar nicht alltagliches

...denn komplexe Verkâufe tâtigt man nicht aile Tage, sind deshalb aber
auch eine besondere Herausforderung. Umsicht, Weitsicht, Voraussicht,
gepaart mit stetiger Wachsamkeit sind Gaben, die Sie gezielt einsetzen bei
der Beratung und Pflege der bereits bestehenden Kundschaft der franzô-
sisch sprechenden Westschweiz. Einem vifen jungen Mann - bilingue und
am «Tatort» wohnhaft - bietet sich hier die Chance fur einen spannenden
und lukrativen Einsatz als

Junior- Verkàufer
Unserem Auftraggeber" mit Sitz am Zùrichsee kommt Ihr Knowhow, wenn
môglich als gelernter Automechaniker mit kaufm. Weiterbildung (oder als
Verkàufer im Bereich Investitionsgùter), wie gerufen.

Ausstellungen/Messen und adm. Belange gehôren ebenfalls zum reichen
Spektrum dièses speziellen Engagements.

Hellwach? Unser Herr X. Ott freut sich ùber jeden interessierten Bewerber.
A bientôt.

192-14142/4x4

Personalberatung • Stellenberatung fur Fach- und Fùhrungspersonal

Publicité intensive, Publicité par annonces

' : \-ï Nous cherchons pour différents services de notre siège de Neu- ,fe
te I châtel 'dç
i §j • crédits/prêts hypothécaires \̂
V • trafic des paiements p£j

• équipe itinérante (Sy

quelques employé(e)s I
de formation commerciale avec CFC ou diplôme, au bénéfice de pa£

A quelques années de pratique (possibilités de travail à temps partiel H
KM au «trafic des paiements ») ;

ainsi qu'une

I employée de guichet
; :-"f pour notre agence de Colombier. f|î.j

28-57/4x4 0^i

Famille avec deux petites filles (8 et
6 ans) cherche pour le printemps ou
date à convenir une JEUNE FILLE
AU PAIR. Région Lucerne.
Veuillez contacter famille J. Wieder-
kehr, Brandeggstr. 21, 6205 Eich,
tél. 041 992886.

25-35761/4x4

y k  i

La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hif i .
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Place du Marché - 2400 Le Locle
Tél. 039/31 84 36

cherche tout de suite ou pour daté â
convenir

un technicien
radio-tv

Faire offre écrite ou téléphoner.
91-133

PAQ S.A., Micromécanique, à
La Chaux-de-Fonds, cherche
pour une période de 3 à 4 mois:

employé(e)
de commerce/

secrétaire !
avec:
• expérience pratique;
• esprit d'initiative et sens des res-

ponsabilités;
• connaissance des langues alle-

mande et anglaise souhaitée.
Entrée tout de suite.
Les intéressé(e)s sont priés
d'adresser leur offre manuscrite
à PAQ S.A., case postale 637,.
2301 La Chaux-de-Fonds.

\V  450 297 
^J

Après rénovation,
l'Hôtel de la Gare à Corcelles/NE

engage pour début mars:
; pizzaiolo
cuisinier(ère)
serveurs(euses)
garçon de cuisine
pour début avril: ****,

barmaid
serveur
Congé le dimanche.
Faire offre écrite à:
Hôtel de la Gare, B. Recoing
2035 Corcelles-Cormondrèche
ou téléphoner le soir au 038/42 54 90

450-100087

Au Val-de-Travers

employé(e)
de commerce
est recherché(e) par une petite société
de service.
Nous offrons un travail indépendant
et varié. Des connaissances en comp-
tabilité et une habitude de l'ordinateur
(traitement de texte) sont souhaitées.
Entrée en fonction immédiate.
Envoyer offre écrite à:
Réalisations Patze,
Chemin de Buchaux 34, 2022 Bevaix.

28-32491

f \
\ Entreprise de tapis

dans les environs de Bienne
cherche

poseur
de revêtements
de sol

Entrée pour date à convenir.

Faire offre sous chiffres
06-980689 à Publicitas
case postale
2501 BienneV /

G mini-annonces
*xwra-.W :-: ;:-::w :¦:¦;¦:¦:¦;¦:¦:¦>: <-̂ :'.rrlwX6 **w#l<*m&<.wttM*irS^^ >:¦;>; >.'. >.'.:'. ¦:<¦: w ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦!¦:¦:->: '¦'¦ : ¦ ¦'¦'''¦ ->:¦:¦:«• »:«-¦»:¦:¦:¦:¦:¦:¦>*:-: <-:-:-»tt*-.vC««««»»MMW»

EMPLOYÉE DE COMMERCE fin cin-
quantaine, active, sachant travailler de
manière indépendante. Grande expérience
facturation. Exportation. Gestion de stock,
fabrication etc. Ferait remplacements ou
emploi à temps partiel. Ecrire sous chiffres
28-464045 à Publicitas, place du Marché,
2302 Lé Chaux-de-Fonds 

AGENT DE FABRICATION sur machi-
nes automatiques cherche emploi. Etudie
toutes propositions.
?¦ 0033/81 56 0014. 28-464oi6

Famille cherche JEUNE FILLE - DAME,
éventuellement étudiant , avec permis de
conduire. Ecrire à case postale 174,
2300 La Chaux-de-Fonds 1. 91*9

,, Cherche DAME pour 3 heures déménage
par semaine. <P 039/28 44 83 heures des
repas! ' jfe» 28-464049

A louer 1 er avril, plein centre La Chaux-de-
Fonds, DUPLEX, ENVIRON 150 M" très
ensoleillé, séjour 75 m2, poutres, grande
cheminée artisanale en pierre, cuisine agen-
cée en chêne + 3 chambres, salles d'eau,
balcons, cave, galetas. Ecrire sous chiffres
28-464032 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

Jeune homme cherche à louer au Locle
STUDIO NON MEUBLÉ au plus vite.
<? 039/23 17 23 ., 28-464052

Cherche, si possible vieille ville La Chaux-
de-Fonds, APPARTEMENT 2-3
PIÈCES dès le 1er mars ou à convenir.
<p 039/23 14 70 de 10 à 12 heures et de
14 à 18 h 30 28-464046

Loue à La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
i MENT 3 PIÈCES pour mars ou à conve-
! nir, cuisine agencée, Fr. 1100.- charges
I comprises. <*• 039/26 58 84 28-464050

I A vendre au Bélieu (F) FERMETTE À
I RÉNOVER avec terrain aux alentours.
I g 0033/81 67 13 40 28-470020

I Cherche à louer PLACE DE GARAGE
I dès mars, Fritz-Courvoisier ou alentours.
I V 039/28 34 29 soir 28-46405i

I A louer au Locle, pour le 1er mars,
I APPARTEMENT DUPLEX 5 PIÈCES,
I tout confort. Fr. 1300.-, charges comprises.
I y 039/31 69 34 28-32348

I A louer au Locle, centre, TRÈS BEAU
I 4% PIÈCES, 154 m2, état de neuf, cuisine
I agencée, lave-vaisselle, coin à manger,
I poutres apparentes, 2 salles d'eau, local de
| rangement, cave, galetas. Libre dès avril.

Fr. 1400.- + charges. Ecrire sous chiffres
28-470011 à Publicitas, 2400 Le Locle.

La Chaux-de-Fonds, MEUBLÉE, indé-
pendante avec participation salle de bains.
Libre le 1 er février. <p 039/28 68 57

23-464048

CAMERA 4x5 inch, avec objectif 90 mm,
150 mm, 210 mm, plus agrandisseur.
g 039/41 23 33 91-50013

Vends MEUBLES de très bonne qualité,
cause départ, qui comprend: 1 bar, 1 salon
3-2-1,1 table salon séquoia, 1 paroi murale
blanche, 1 salle à manger 8 places en noyer
blanc, 1 chambre à coucher, 1 bureau infor-
matique, disques, livres BD + objets divers.
f 039/23 52 31 le soir ou 039/23 96 71 le
matin et après-midi 91 60015

Cause départ: UN SALON, une chambre à
coucher, cuisinière à gaz et divers meubles.
Très bas prix. V 039/28 42 75 samedi
26 janvier dès 9 heures.

28 464038

UN HOME TRAINER d'occasion en bon
état, g 039/54 11 68 28-126850

DISQUES 45 tours, 4 titres, divers inter-
prètes + disques tous formats. Groupes
suisses: After Shave, Pacific, Sound.
g 038/24 00 87 soir 28-301999

A vendre FIAT RITMO 85/5 expertisée
10.12.1990, carrosserie et mécanique im-
peccables. Bas prix à discuter.
g 039/28 61 81 28-464022

A vendre bus TOYOTA LITEACE, 1 an-
née, 12 000 km, blanc + rouille vert.
Fr. 15 400- expertisé. Crédit - reprise pos-
sible. g 038/61 34 36 28-32468

Vends GOLF GTI 1.6 L, 1981,
90 000 km, verte-noire, calandre 4 phares
carrés, jantes alu, expertisée.
Fr. 6500.-. g 039/26 85 30 28-454025

Vends FORD ESCORT XR3, 1981,
rouge, jantes alliage, pneus été neufs,
pneus hiver montés sur jante, très bon état,
prête pour expertise, prix à discuter.
g 039/28 51 43 91-41077

¦ 

Tarif 90 et le mot raBf
(min. Fr. 9.—) Sg|

Annonces commerciales
exclues j&j&j
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Le dernier cri? Rouler moins cher! Hyundai
Pony Top Fashion, Fr.17'290.-
¦*&% pp^^WI '--¦¦ - v-BISfe; ¦ EBOuJEED
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M tpique ¦ décoration Top Fashion

- WÉjm ¦ spoilep arrière. Le toit ouvrant
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Hyundai Pony 1500 Top Fashion, 62 kW/84 PS, Fr.17'290.- 
'* 

* 2 ANS DE GARANTIE USINE

2800 Delémont : Ets. Merçay SA, tél. 066 221745; 2906 Chevenez : Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, tél. 066 76 64 80; 2087 Comaux : Peter Automobiles, tél. 038 47 1757 ; 2300 La Chaux-de-Fonds • Garaqe Patrick Bart tel
039 28 4017.

235.421203.012/4x4
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Porsche 924
iRJ.

automatique,
1979,

; 134000 km
Fr. 7800.-

Garage
de la Prairie

<P 039/37 16 22
91-203.

^/ I On bec
y  toujours
/ ouvert !

?̂ — c±

*IMPAR# Le canard de génie
Service télématique L'Impartial

A louer
TAVANNES
Grand-Rue
GARAGES
Fr. 90.-/mois
Place de parc:
Fr. 25.-/mois

Renseignements
au 061/89 22 25

271 -200997

MAZDA 323
| DOMINO
! 3 portes.

1989,56000 km,
Fr. 10700.-

Garage de la Prairie
\ £039/371622

k 91-203
^

«̂JjJEgAjjp̂ B; 61b
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REPUBLIQUE ET ^̂  
CANTON DE GENEVE

DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

LA POLICE GENEVOISE ENGAGE :
- GENDARMES HOMMES ET FEMMES -

- INSPECTEURS / INSPECTRICES DE SURETE -
- INSPECTEURS POUR LE SERVICE D'IDENTIFICATION JUDICIAIRE -

PrlncIpaleVoonditiQns tfadmlssIoru citoyen / cjtoy^nqe suisse,
20 ans aji riilhirnurn et/27 ans au rriâxirnum le 3t.03.11992.

Pour les hommes : / avoir fait ion service militaire : : : : \
I-:

¦¦: ¦ ¦. ¦ : ¦ : ¦ ¦. et être Ir/cûrporé cterà l'élite; : j '. \ \ : ; : |.

Pour la gendarmerie : taille r/iinimale : J '¦' ¦ y
. j  160 crn. pbùr lesjêrftmes;

/i : : : î : : • :/ 170 cm. pour les hommes.

/Pouf les inspecteurs et inspectrices : parler couramment
/ iirie langue étrangère,: en/plus du français, ou posséder
/ : iirjé; fùr!̂ tibh;fôcHniqué/pour l'Identification Judiciaire.

Délai d'inscription au 08.03.1991.

Sb*i-̂ -' * "! Le conseiller d'Etat
i Je suis Intéressé par la profession de : imp : chargé du Département
! _ _ , _, ! de justice et police :
; D gendarme D Inspecteur/trice !
! ! Bernard Zioglor
; D inspecteur au service d'identification Judiciaire ;

! NOM :. .  PRENOM : JL-^̂; ADRESSE: - mm
i NPA.ŒU: --  :
! A retourner au Contre de Formation de la Police, rue do I POLICE
î la Fontenetle n" 18, 1227 CAROUGE/GE, Tél. 022/42.12.80. i __.._ ,_ .__
: : GENEVOISE

18-002154

Vend fond

| café-restaurant
licence IV, avec logement F3, dans la
vallée du Dessoubre. FF 385000 -
? 0033/81 44 27 19

m immobilier& off res d'emploi \
4

( Ûîbrtnet )
V l^ Progrès 63A U- yX^w^

Cherche tout de suite ou date à convenir

UNE VENDEUSE
pour le samedi et dimanche

V 039/23 10 42
28-126811

/ \
A louer à La Chaux-de-Fonds

pour le 1 er février 1991 :
une chambre

indépendante meublée
avec TV, part à la cuisine et à

la salle de bains, dans appartement.
Loyer: Fr. 400.-, charges comprises.

S'adresser à:
Fiduciaire Pierre Pauli S.A.

<?¦ 039/23 74 22
MEMBRE 

SNGCImiw.1 91 _ 495

Appartements à louer

duplex 4 pièces
appartements 3 pièces

cuisines aménagées.
Libres tout de suite ou à convenir.

<P 039/28 77 01
28-12512

Pour raisons d'âge
À VENDRE OU A LOUER

atelier
de petite mécanique

bien outillé.
Ecrire sous chiffres 28-140030 à

Publicitas, 2400 Le Locle.

A vendre à Bienne, route de Mâche:

maison
(mitoyenne avec un local de produc-
tion) avec 3 appartements de 3%
pièces (à rénover partiellement).

! Prière de vous annoncer sous
chiffres 410-54341. ASSA
Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne.

Vos activités en ville de Bienne!
À VENDRE ou à LOUER à la route de
Mâche

locaux de 240 m2
d'accès facile, idéal pour bureaux et
production. Prix intéressant.
Entrée en jouissance immédiate.
Prière de vous annoncer sous chiffres
410-54338 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

A louer à Saint-lmier

appartements
4V2 pièces
et 5V2 pièces

rénovés, cuisines agencées.
Loyer: dès Fr. 1100.-.
Libres tout de suite.
Téléphoner à:
Bureau Fiduciaire MOY
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
yî Natel 077/37 27 18

450-1076
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Une défaite sans signification
En match amical, le FCC s'incline face à Malley
• MALLEY -

LA CHAUX-DE-FONDS
1 -0 (0-0)

«Il faut avoir tué son père
et sa mère pour venir voir
un match ce soir», nous
glissait un des rares coura-
geux à avoir mis son nez
dehors hier. Bien dit. Ecri-
vons-le tout de suite, la
faute n'en incombe nulle-

ment aux joueurs. Mais
quelle «fricasse» il faisait
dans la banlieue lausan-
noise! Ce fut donc par un
froid sibérien que le FCC a
essuyé sa première défaite
de l'année. Un revers sans
signification pour la
troupe de Laubli dont le
but avoué était de pouvoir
taper dans un ballon. Dans

ce sens, l'objectif fut at-
teint.

CHAVANNES
Gérard STEGMÛLLER

Vive le football au mois de jan-
vier! En plein air et en nocturne
en plus! Mais trêve de plaisan-
teries.

José Guede (au premier plan) et le libero de Malley Patrick Gavillet: un match vraiment
amical hier soir en banlieue lausannoise. ,. - — (Henry)

Cette partie amicale entre
Malley et le FCC devait per-
mettre aux antagonistes de se
remettre dans le bain après la
pause marquant la fin du tout
qualificatif. Ce match profitait
surtout aux pensionnaires de
La Charrière pour qui flirter
avec un ballon était devenu un
événement ces derniers jours.

ET LE CÔTÉ GAUCHE?
Que retenir de cette confronta-
tion typiquement «de reprise»?
Physiquement, les joueurs du
FCC apparurent bien préparés.
Un bon point.

En ce qui concerne la joue-
rie, elle fut agréable, en tout
cas en première mi-temps.
Après le thé pomme (eh oui,
les responsables vaudois
avaient oublié le citron...), la
circulation du ballon laissa
quelque peu à désirer. Signa-
lons que l'entraîneur neuchâ-
telois aligna en seconde pé-
riode tous ses remplaçants.
Ceci expliquant sans doute
cela.

La seule véritable ombre au
tableau fut que les Chaux-de-
Fonniers s'évertuèrent à jouer
pendant la totalité de la ren-

contre sur un seul côte du ter-
rain. Et le flanc gauche, b ?
Le pauvre Gabor Pavoni ne.
toucha pour ainsi dire pas une
seule balle. A remédier au plus
vite.

LES PLUS ET LES MOINS
S'il n'y a pas lieu d'épiloguer
sur la performance moyenne^
du FCC hier soir, certains élé-
ments furent toutefois plus,
tranchants que d'autres. Cette -
remarque est valable notam-
ment pour Naef, Lovis et*
Zaugg.

A l'opposé, le trio d'attaque^
ne sembla guère dans son as-*
siette, Kincses et Urosevic pas-
sant pour ainsi dire inaperçus.
On se consolera en pensant
qu'ils feront de toute façon
mieux la prochaine fois. «Ce
soir, nous avons bien couru.
C'est tout et c'est déjà pas
mal», analysait Roger Laubli.
Juste.

Terminons en mentionnant
que la prochaine sortie du FCC
est agendée pour ce week-end
à Fribourg dans le cadre du
tournoi en salle (4 joueurs de
champ plus un gardien) de
Central Fribourg. G.S.

Terrain de Chavannes-
près-Renens : 20 specta-
teurs.
Arbitre: M. Detruche (Ge-
nève).
But: 75e Débonnaire 1-0.
Malley: Rémy (46e Baur,
67e Jaggi); Gavillet (46e
Bitschnau); Tchikaya (46e
Engler), D'Angelo, Baroffio;
Barben, Comisetti, Bezzola
(46eTallat); Ducret, Friedli
(46e Jendron), Tillmanns
(46e Débonnaire).
La Chaux-de-Fonds: Cre-

voisier (46e Bachmann);
Naef; Laydu (46e Eichelber-
ger), Thévenaz (63e Mail-
lard), Guede (46e Marane-
si); Lovis, Haatrecht (46e Ri-
beiro), Zaugg; Urosevic,
Kincses, Pavoni.
Notes: température glaciale,
pelouse terriblement bosse-
lée. La Chaux-de-Fonds évo-
lue sans Muller (blessé) et
Vallat (malade). A relever
l'entrée en cours de match du
junior Maillard. Corners
score: 4-2 (3-2)

Un bilan globalement positif
Le 3e camp d'entraînement des arbitres a pris fin

Ce troisième camp d'en-
traînement aux îles Cana-
ries s'achève sur une note
optimiste pour les arbitres
de ligue supérieure, leurs
juges de touche et les arbi-
tres ZUS présents pour la
première fois.

Après une semaine de travail
théorique et de préparation
physique, Willi Jaus, le prési-
dent du secteur 1 de l'ASF, se
réjouit de la progression
constatée au sein du corps ar-
bitral: «Je suis satisfait des ré-
sultats, car compte tenu du
grand nombre de participants
au stage, tout s'est déroulé
dans des conditions optimales.
Je suis prêt à renouveller l'ex-
périence.»

SIMPLIFICATION
En offrant la possibilité aux ar-
bitres de ligue inférieure de se
joindre à leurs collègues de li-
gue nationale, les organisa-
teurs (l'Union des arbitres de
LN) ont visé juste. «Le contact
noué ne peut que revaloriser
les liens déjà existant au sein
de la corporation, explique
Willi Jaus. En outre, ils peu-

vent profiter des conseils des
arbitres FIFA et trouver ainsi
une nouvelle motivation.»

Satisfaction également en
ce qui concerne les juges de
touche. Depuis sa nomination
à la présidence du secteur 1, il
y a une année, Willi Jaus a
beaucoup insisté sur la créa-
tion de la nouvelle catégorie
de juge de touche de Ligue na-
tionale: «Nous axons notre tra-
vail sur une formation spécifi-
que de la fonction et nous dé-
sirons vivement former non
plus un trio arbitral, mais un
quatuor. Chaque arbitre pou-
vant disposer de trois juges,
dans le but surtout de promou-
voir cette activité.»

Jaus insiste également sur la
simplification des réglementa-
tions édictées par la FIFA, no-
tamment en ce qui concerne le
hors-jeu de position ou le frein
de secours: «Depuis l'entrée en
vigueur de ces modifications,
nous n'avons pas connu trop
de problèmes en championnat,
mais nous insistons pour sim-
plifier les choses, dans l'intérêt
du jeu. Lors des séances théo-
riques, nous avons ainsi pu

adopter une unité de doctrine
qui permet non seulement une
meilleure application sur le ter-
rain mais qui aide également
les entraîneurs et les joueurs.

ANALYSE
PLUS FOUILLÉE

S'il manque entre 1000 et
1500 arbitres en Suisse, l'élite
sera quant à elle réduite de 56
à 40 unités dès le mois de juil-
let: «Chaque arbitre aura ainsi
la possibilité de diriger plus ré-
gulièrement une rencontre de
LN, d'acquérir de l'expérien-
ce.»

Dans le domaine de l'ins-
pection des matches, le sys-
tème de quotation a connu des
modifications importantes:
«Ce ne sera plus une apprécia-
tion donnée simplement sur
l'ensemble de la prestation.
L'analyse sera plus détaillée
que par le passé» explique
pour sa part Paul Krahenbùhl,
président de la commission
des arbitres.

«L'arbitre est toujours dispo-
sé à se perfectionner et l'enca-
drement technique du camp
est performant, avec la pré-

sence de cinq instructeurs
AS F, de trois entraîneurs et
d'un physiothérapeute, mais le
travail se poursuit durant toute
la suite du championnat. Cette
année, l'accent a été porté es-
sentiellement sur une condi-
tion physique qui doit être irré-
prochable, sur les directives de

Willy Jaus: le président du secteur 1 de l'ASF se réjouit de la
progression constatée. (Widler)

jeu et les nouveaux critères de
qualification.

«Cette restructuration au
sein du corps arbitral exige des
efforts soutenus de la part des
sections de l'ASF et des ré-
gions, mais c'est à ce prix que
le statut de l'arbitre s'améliore»
conclut Paul Krahenbùhl. (si)

Pour
préparer
la forme

m* SKI NORDIQUE m

Course
dimanche

à La Corbatière
Afin de combler un vide
au calendrier régional,
les organisateurs de la
MegaMicro en collabo-
ration avec le Ski-Club
La Sagne mettent sur
pied une épreuve de
préparation.

La course-30 km -au-
ra lieu dimanche 27 jan-
vier à La Corbatière. Dé-
part en ligne à 9 h 30 en
style libre. Inscriptions
sur place dès 8 h 30. (ga)

Comme nous le lais-
sions entendre dans
notre édition de mardi
22 janvier, Neuchâtel
Xamax engagé dans un
tournoi qui devait se
dérouler à Chypre ne se
rendra pas sur ladite
île.

Toutefois, cela ne signifie
par que ce tournoi n'aura
pas lieu. «Il pourrait se dis-
puter dans un autre pays
d'Europe, précise Roy
Hodgson. Les responsa-
bles de l'organisation (réd:
une agence de voyage
suédoise) m'ont certifié
qu'une solution de rempla-
cement est sur le poinl
d'être trouvée. Il n'y aurait
plus que quelques détails à
régler.»

Précisons que les deux
formations finlandaises
(dont Kuusysi Lathi) se
sont désistées et qu'elles
seront remplacées par les
Danois de Brôndby et de
Lindby. Pour en savoir
plus, il s'agira donc d'at-
tendre. «Je pense que
nous saurons à quoi nous
en tenir avant de partir
pour le Tessin (réd: le 29
février)» conclut Roy

Hodgson. (Imp)

Pas
de voyage
à Chypre

pour Xamax

SPORTS À LA TV

TSR
19.00 Fans de sport

DRS (com. français)
10.50 Descente combiné

dames.

TSI
20.30 Patinage artistique.

Championnats
d'Europe.

A2
23.25 Ski alpin.
02.00 Magnétosport

(natation).

FR3
13.00 Sports 3.

La5
08.00 Tennis, demi-finales de

l'Open d'Australie.

Eurosport
09.00 Snooker.
11.00 Ski alpin.
14.00 Tennis.
15.00 Snooker.
20.00 Snooker.
23.00 Patinage artistique.

automobilisme

Modena va vite
L'Italien Stefano Modena, au volant de sa Tyrrell Honda, a
amélioré une nouvelle fois le record du tour du circuit de Kya-
lami, près de Johannesburg, lors d'essais effectués jeudi.

basketbali

Petrovic aux «Nets»
Le Yougoslave Drazen Petrovic, qui évoluait en NBA avec les
Portland Trail Blazers, a été transféré aux New Jersey Nets.

football

Toulon, menacé par la relé-
gation en première division
française, s'est vu privé
d'un point et condamné à
une amende de 12.000
francs à la suite des inci-
dents qui s'étaient produits
lors de son match contre
PSG, en décembre dernier
(un juge de touche avait été
atteint par un projectile).

Toulon puni



fÊ ît^n^iiIVifuMm^WiWM Ces postes n'attendent que vous! \
Mandatés par une entreprise horlogère de la ville, Vous maîtrisez parfaitement Nous cherchons pour la région:

I nous cherchons: l'allemand ou le suisse allemand? I

! une secrétaire v êe .,' . un ou une j
| entre 35 et 50 ans pour assurer • SeCretaU* dQCU ITK8HtO ! I StG ,

1 • je^phones * employée de commerce ^£ï  ̂«*,**. '
I _ ,co i'a,a"" »• « ¦ • »  ^. I ' I I • connaissance du traitement de texte, système PAO s
( 

« quelques travaux de manutention (fournitures) 
£ eiîiplOyee 06 01 6̂811 • expérience dans le domaine serait souhaitable

I 
Ce poste est a repourvoir tout de suite. 

^  ̂̂  ̂fe contact et |es responsabilités? P°ur la création de modes d'emploi technique. |
Appelez vite, nous avons plusieurs emplois â vous >

I proposer. I

/7V>> PERSONNEL SERVICE I
j T rl i^  Placement fixe et 

temporaire j
I Si ces postes répondent à vos aptitudes, téléphonez sans plus attendre à ŜM^^'JV  ̂ V o t r e  f u t u r  emp loi sur  V I D E O T E X  -%- OK # |
| Martine Ryser afin de fixer un rendez-vous! A bientôt! HBHB sWHHI ffffHff?f?ff?Bi BHffM TWH flF̂ WBJ^HW ŷWi

• offres d emploi

Petite entreprise de la place
cherche

ouvrière
pour divers travaux de contrôle
et d'emballage.
Engagement tout de suite.
Sans permis s'abstenir.
<P 039/28 39 70 pendant les
heures de bureau.

28-126844

REUGE (J) MUSIC
LEADER MONDIAL de la boîte à musique haut de gamme,
oiseaux chanteurs et automates, à travers notre activité,
nous fabriquons et nous vendons du rêve et de la poésie.
Notre usine, actuellement en plein essor, située à Sainte-Croix,
dans le Jura vaudois, occupe près de 200 personnes.
Pour renforcer notre B.T. «Recherche et Développement», nous dé-
sirons engager, pour le mois de MARS 1991

un technicien-
constructeur
pour nos produits
motivé par la construction mécanique et micromécanique. Vous
participerez à l'élaboration, la réalisation et l'amélioration de nos
produits, en ayant à votre disposition des moyens informatiques
modernes (CAO, PC).
Nous vous offrons une activité variée dans laquelle vous pourrez
mettre à profit votre expérience, vos connaissances et votre esprit
d'initiative.
Nous recevrons vos dossiers de candidature avec plaisir, que nous
traiterons avec la plus grande attention et une parfaite discrétion.

REUGESA
Marie-Odile BROUARD
Chef du personnel
Rue des Rasses 26
1450 Sainte-Croix, <p 024/62 11 41

22-15296

———^ 1
A^ lMt4-AI*"'-'7 Video *uÊ&
SI 1 ¦ ¦ ¦ MSl Photo Radio /SéSSIrDàscount /̂ gplî
avec 100 magasins dans toute la Suisse HLHKUE^PIP̂
La Chaux-de-Fonds %^pP**
Pour entrée de suite ou à convenir, nous
cherchons pour notre filiale de La Chaux-de-Fonds

vendeur/vendeuse
expérimenté(e) «

vendeur/
—.pi vendeuse àHK|f ormer
Sff-5̂ .-.I |n'. 8 - Vous cherchez une occupation à temps
fe^yi&É£lL3P % complet, intéressante et même
!̂ Ê BL_rr==rlJ passionnante au sein d

une 
équipe

sympathique.
- vous avez la chance de participer à l'expansion d'une

grande entreprise nationale spécialisée.
- Nous vous offrons un bon salaire et ~f-~ ^̂ Hk

d'excellentes conditions sociales. | là
Prenez contact au plus vite avec notre I 

 ̂ jft
chef de filiale, Monsieur c. Sanson, j f  < -è m 1
Hypermarché Jumbo, 2304 La Chaux- I O^̂ SL \
de-Fonds,téléphone (039) 26 7270. L j^J.1
INTERDISCOUNT SERVICE SA y |Çj
Service du personnel ilrlWfMtttew»3303 Jegenstorf M\ \ UWX W^ / IMy
téléphone (031) 764 44 44 530.5190 ;-£== /

Cartier
Les défis quotidiens d'une entreprise en pleine expansion.

Les avantages indiscutables d'une société de renom international.
Un travail indépendant sur une gamme de produits de luxe.

Telles sont les raisons de venir compléter l'équipe jeune et dynamique de
CTL Horlogerie S.A. (Compagnie des technologies de luxe) société
établie à Saint-lmier.
Nous cherchons pour notre département terminaison :

horlogers(ères)
complets

Nous demandons: CFC ou CAP d'horloger ou de l'expérience avec
plusieurs années de pratique dans la branche, connaissance du chrono-
graphe quartz et mécanique souhaitée. ;<r_
Nous offrons: un travail varié dans un cadre agréable; des prestations
sociales de premier rang ; un horaire variable pour une semaine de

• i \ ,40 heures. , ¦:,..- Km lit-Li JIOU»; ào .-; . :«d us sldissoq i* r)nA - j .

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs ÏÏff iés de- 'Service
accompagnées des documents usuels et prétentions df 'salàïf e'ôu prendre
contact télép honiquement à l adresse suivante: M. Bernard Migy, chef du
personnel, CTL S.A., rue Pierre-Jolissaint 37, 2610 Saint-lmier, tél.
039 42 11 75. A r*

Cartier //^| 91-902/4»4_^r \\ n

i| Nous sommes à la recherche, pour ¦
' des entreprises spécialisées dans la 1
\ terminaison de boîtes de montres
i et de bracelets ou de cadrans, de !

| polisseurs !
| Nous demandons:

- une bonne expérience dans le |
polissage complet de produits

i haut de gamme. \

! Nous offrons:
- des conditions d'engagement |

I très intéressantes.

i Pour de plus amples renseigne- .
] ments, veuillez prendre contact I

avec M. G. Forino. 91-684 |

i r Tf O  PERSONNEL SERVICE I1 '// Placardent fixe et temporaire I
\ ^̂ T Ĵ  ̂ Vo-, ¦• ...¦ ,-,

¦,¦ 1.- yi3!QT;X * C< ± I

PARTNER

\J 107, av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos ambitions !
Pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle
nous désirons rencontrer les futurs

• programmeur/régleur
sur tours et fraises CNC

• régleur opérateur
sur décolleteuse CNC (bracelet)

• mécaniciens régleurs
pour perçage, fraisage, pose de
marques sur maillons et barrettes
de bracelets haut de gamme.

Travaux indépendants et très intéres-
sants.
Avantages sociaux de premier ordre,
salaires attractifs. Places stables.
Nos clients sont les meilleurs I

Alors, contactez
M. Dougoud pour

A 
de plus amples
informations.

^̂  ̂
91-176

? Tél. 039 23 22 88

Nous cherchons
pour le 1 er mars

un boucher
Bon salaire.
Semaine de 4 jours.
Boucherie de l'Abeille
Rue de la Paix 84
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 20 88
ou 039/23 48 Oëf * - ,?¦¦

28-126812

V. FHN gf 
^̂m%- (mm) =

\ 7/fïHi S \ SOCIÉTÉ ANONYME J

/**NENS»>V\  ̂

2035 Corcelles

Notre entreprise fait partie du Groupe énergétique ENSA-FMN-GANSA
et cherche un

ingénieur électricien ETS
pour son service de vente.
ACTIVITÉS:
- vente d'appareils de mesures électroniques, d'un type nouveau, princi-

palement en Suisse ainsi que dans les pays francophones et germano-
phones;

- établissement de la documentation de vente et de cahiers des charges
pour de nouveaux développements.

PROFIL:
- parfaite maîtrise de la langue allemande et bonnes connaissances du

français;
- intérêt aux problèmes commerciaux;
- connaissance du DOS;
- expérience dans le courant fort et/ou la métrologie, et/ou la program-

mation des PC, et/ou le domaine de la vente.

PRESTATIONS:
- grande indépendance dans l'organisation du travail;
- ambiance de travail agréable dans un petit team;
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Tous renseignements supplémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. SCHNEGG, <p 038/30 1111

Les offres de services avec curriculum vitae, copies de diplômes et de
certificats sont à adresser à:

PANENSA
Service du personnel, à l'attention de Mme K. KLEIN,

Les Vernets, 2035 Corcelles.
28-27
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Société de dimension internationale, située au niveau mondial
- parmi les dix premières marques horlogères suisses.

Pour compléter notre département production à Saint-lmier,
nous engageons:

TECHNICIEN BOÎTIER
(RÉF. AQ)

Tâches :
- contrôle technique et préventif chez nos fournisseurs suisses

et étrangers
- établissement de rapports intermédiaires
- contrôle et suivi des modifications d'outillage.
Nous demandons:
- CFC de dessinateur ou micro-mécanicien
- connaissances approfondies de l'habillement horloger
- connaissances de la fabrication de la boîte ainsi que des

machines de production
- expérience dans le contrôle statistique
- connaissance de l'anglais

HORLOGER DÉCOTTEUR
(RÉF. PROD)

Tâches: '
! - divers travaux de décottage sur chronographes quartz et
S mécaniques S
!j Nous demandons :

- CFC d'horloger ou formation équivalente
- esprit d'analyse et de synthèse

OPÉRATRICES
DE TERMINAISON

(RÉF. OT2)
Tâches:
- pose cadrans et aiguilles
- emboîtage
- pose de bracelets ¦ J"

v'7"
Nous demandons:
- ouvrières habiles et consciencieuses
- une bonne vue

CONTRÔLEUSES-
VISITEUSES

(RÉF. CV)
Tâches:
- contrôle à réception des cadrans, aiguilles, boîtes et brace-

I lets
Nous demandons:
- une bonne vue et un esprit de décision

EMPLOYÉ(E) DE STOCK
(RÉF. SK)

Tâches :
- réception de la marchandise (cadrans, aiguilles, bracelets)
- mise en stock
- tenue à jour du stock

i Nous demandons:
- connaissantes de l'horlogerie serait un avantage

; - goût pour les chiffres et l'informatique
l - langue: français

Nous offrons :
- travail varié et intéressant

\ - prestations sociales d'une entreprise moderne et dynamique
? - horaire libre

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer les documents
: usuels à

TAG-Heuer S.A., Beau-Site 8, 2610 Saint-lmier,
i M. Ph. Eisenring.
;! 28-1225

$ offres d'emploi

SECTOR
SPORT WATCHfcS

Nous sommes une entreprise récemment installée à Neu-
châtel, en pleine expansion et intégrée à un important grou-
pe international.
Pour renforcer notre team, nous cherchons à nous assurer
les services de:

1 SECRÉTAIRE
au bénéfice d'une formation complète et de quelques
années d'expérience, pour notre département Marketing-
Ventes.
Ce poste implique les tâches suivantes:
- suivi de dossiers clients;
- contact avec notre clientèle étrangère;
- gestion des stocks;
- participation à des séances;
- correspondance;
- préparation de voyages pour le management.
Connaissances: - traitement de texte;

- français-anglais, une troisième langue
serait un avantage.

Entrée en fonction: tout de suite, au plus tard 1 er mai 1991.
Nous vous prions d'adresser vos offres écrites à:

Ma"
Ruelle W.-Mayor 2
2001 NEUCHATEL
Mlle M. Garzoni

28-32504

; Le restaurant
du Cercle Italien

cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

sommelier(ère)
i Sans permis s'abstenir.

I <f> 039/23 13 33.
28-126846

Publicité intensive, Publicité par annonces
¦

Nous cherchons

frigoriste
Nous souhaitons engager un
employé ayant de la pratique.
Travail indépendant dans une
entreprise dynamique.

SOMMER S.A.,
62, rue Fritz-Courvoisier,
La Chaux-de-Fonds.
<f! 039/28 24 82

28-12342

-B!
Stadt Biel - Ville de Bienne

 ̂
Un nouveau centre d'accueil pour réfugiés s'ouvri-
ra prochainement à Sonvilier. Afin d'assurer le se-
crétariat et l'encadrement, nous cherchons, pour
entrée en fonction tout de suite ou à convenir

un(e) responsable
j (poste à 100%)

deux employé(e)s
(poste à 50%)

Les conditions, pour ces activités variées et intéres-
santes, sont la disponibilité et la faculté d'adapta-

; tion à un travail en équipe avec horaire irrégulier.

Connaissance orale des langues allemande et an-
glaise indispensable.

Si l'un de ces postes vous intéresse, veuillez adres-
S ser, pour de plus amples renseignements, au res-
'¦:i ponsable du Secrétariat pour les réfugiés de la ville

de Bienne, M. Eisen, p 032/21 24 52.

Votre offre écrite doit être adressée à l'Office du
personnel de la ville de Bienne, rue du Rùschli 14,
2501 Bienne.
Formulaire de postulation à disposition sur de-

I mande au <p 032/21 22 21.
06-1563

POSTE FIXE POSTE FIXE POSTE FIXE

RELEVEZ LE DÉFI !
Venez compléter l'équipe dynamique d'une entre-
prise spécialisée dans les produits de luxe et en
pleine expansion.
Elle recherche non seulement

- UN CHEF DE PROJETS/
ANALYSTE-PROGRAMMEUR

mais aussi

- UN CHEF COMPTABLE
(connaissances IBM AS 400 ou S 36)

- UN CONTRÔLEUR DE GESTION
(Sciences Economiques)

et bien sûr

- DES HORLOGERS COMPLETS/
RHABILLEURS

Envoyez-moi votre dossier de candidature que je
traiterai naturellement avec discrétion.
Josiane Vadi, <p 038/21 41 41

ENSEMBLE MANPOWER
28-7040

Neuchâtel: i. de l'Hôpitcl 20 w ¦ a A K ir*v/">i A il nTêi. 038/ 2t 4ui ¦* . MANPOVvER

Mm Le développement de notre portefeuille clients dans ^k%¦ ¦ le cadre du groupe Coop nous incite à engager ¦ 1

¦1 collaborateurs(trices) ' ¦
Poste garantissant une large liberté d'action et d'im-
portantes responsabilités dans son organisation de
vente.
Vos activités: «
- planification et organisation;
- promotion de vente;
- élaboration de solutions pour nos clients;
- conseil et assistance à nos clients dans le domaine

financier;
- gestion d'un important portefeuille clients.
Votre profil:
- formation commerciale ou générale;
- sens de l'initiative;
- dynamique;
- enthousiaste (indispensable);
- responsable;
- indépendant;
- plus de 25 ans. *
Cet emploi exige un esprit souple, des talents de
négociateur, une attitude assurée, de l'entregent et
offre en contrepartie un salaire au-dessus de la
moyenne.
Ce poste d'avenir vous intéresse, écrivez ou téléphonez à:

Coop Assurance
M. F. Délétroz, directeur régional

une première entrevue vous sera accordée.

Téléphone 032/93 56 06
Coop Société coopérative d'assurance

sur la vie Bâle
Succursale de Moutier

Rue Centrale 11
2740 Moutier

7! . .'. 03-1477 H

\ Coop% J/
Parce qu 'on a confiance en Coop

$7 Intermedlcs S.fi.
M_X A compony of SULtERmediCÛ

Fabricant de stimulateurs cardiaques
cherche pour son département
«Test Equipment»

technicien ET
en électronique
Nous demandons de notre futur collaborateur:
- de bonnes connaissances des techniques ana- t

logiques et digitales;
- un intérêt pour l'informatique (matériel et

. logiciel); ,. . r
- être.apte à travaillervde façon, indépendante;

> : - être' si possible au bénéfice de quelques années

Notre nouveaUv6oHabpr.ateur se verra attribuer dif-
férentes tâches pour la.réalisation et l'amélioration
d'équipements de test destinés à la fabrication des
stimulateurs cardiaques, de même que certains
travaux de maintenance informatique et d'équipe-
ments de production.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur offre munie des documents usuels à
Intermedics S.A., Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle.

91-675

Nous recherchons pour un emploi fixe dans une |
| importante société fabriquant des produits pour '

l'horlogerie et des pièces industrielles: S

un(e) responsable |
du contrôle qualité \
pour pièces industrielles spécifiques et «habille- S

j  ment». ¦

i Si vous êtes au bénéfice d'un CFC en horlogerie,
. ou si vous avez quelques années d'expérience dû ]j
| contrôle qualité dans l'habillement ou de produits

industriels divers, n'hésitez pas à contacter I
ï M. G. Forino pour de plus amples renseigne- '

ments. 3
il 

91 -584 j

i (TfO PERSONNEL SERVICE I
V JLk\ Paiement fixe et temporaire I

| ^>̂ r>J\  ̂ Vot re  fu tur  em p loi sur V IDEOTEX -:¦:¦ OK # '
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TAPIS D 'ORIEN T: SOLDES JUSQU'A 50%
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ALFA Sprint Q.V. f98°6°° ££££ £ «Jt j
îSA^%ABS -r5

op
r 

-OOO - Ê»tl«0£ .
ÎUDI Coupé GT 5E - climat + t.o. 3* 

J *"—*î°*î £* 1 3 400.- '

| AUDI Coupé GT Antique »«, ̂  ĴJOO  ̂ Jr. 3JOJ-
LANCIA Thema -e turbo 34 000 km t̂!  ̂ Fr. 6 300.-
OPEL Rekord Montana ABS 

 ̂ l^£*Z \r, 9 900.-
; OPEL Ascona LS 1987 r*i"Lw*r= Fr. 11900*-

SUBARU Sedan Turbo ç86 ^ f̂^SÎ -̂ Fr 5900.-
luBARU Super station "d mat 

J U *̂*£ K 13900-

; "ANGE ROVER Voaue

 ̂  ̂^ ̂, 
vo|r 

sur 
plaee

VOITURES DIRECTION ç500 km Zt ĵWj 
Fr. 6̂500.-

ALFA 33 Sport Wagon 4 x 4  
5 Q00 km £c-3*«£  ̂JJ- 9Qa_

ALFA 75 TL T< ' 20° km Î̂SÎS?=- Fr. 37000-
: AUFA 164 2.0 TS , 500 km f̂***S Fr. 33 9O0.-: ALFA 164 3.0 ABS 800  ̂ .p-***J°̂  £ J  ̂

1
CHRYSLER Le Baron coupe 

2 5Q0 km fjjMM?_'r' * : „,
¦¦ : SUBARU Legacy 2.2 ABS 

^ 
_̂ myr„^̂ .~ -,- -

Qualité, crédit, garantie, leasing Stockage gratuit jusqu'au printemps

£ZgZz>®€>me€r W! & CHRYSIER JEEP SUBARU
Le plus grand choix de la région

Auto-Centre Emil Frey SA ,-
R«e Frttz-Çourvotsier 66,2300 La C^ux-de-Fomls, Té1é}Aone 039/28 66 77

-y
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Centre
de La Chaux-de-Fonds

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

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

environ 380 m2 net

bureaux commerciaux
au 2e et 3e étage

environ 465 m2

(bureaux duplex)

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

514-8150 |

Banque Centrale Coopérative
Société Anonyme

*y3>£i Q/ Conditions de l'emprunt
10 ans au maximum, remboursement

Emprunt subordonné an,icipé possib,e après 8 ou 9 ans
¦ ""I -2001 Obligations au porteur de Fr. 5000.-
de Fr, 50 000 000 et Fr- '00 °00-- nominale
pour le financement des opérations Libération:
actives à long terme 14 février 1991

Coupons:
Coupons annuels au 14 février

Cotation:
à la Bourse de Bâle, Genève et Zurich

99.50% ,
Le prospectus d émission complet sera

_ .  ,,. . . publié le 25 janvier 1991 dans laPrix d émission <<Bas|er Zeitunq>>( |e «jouma| de Genève»
_ ,, . , . .. et la «Neue Zùrcher Zeitunq».Délai de souscription: a
jusqu'au 30 janvier 1991,
à midi

Numéro de valeur: 027 322

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

03-11640

A louer centre ville

appartement
2-4 pièces

de suite ou à convenir.
<P 061/302 22 25

03-29598

g La Chaux-de-Fonds
Bâtiment industriel >̂ ^MW.et administratif /s i  P̂ *»»̂«Collège» Rue / A If !7 "S*̂ ^.Fritz-Courvoisier 'AV 1 ÉB '"¦IjJ Î ĥ N

*\ sffi SSB̂ I •* MB fcfcL'

;:fifil»§feipnKj£ft
Bureaux Pour le compte de l'un de nos clients, nous louons des

[ '-:!. sur mesure surfaces pour bureaux d'env. 150 m2. La disposition
des locaux peut SJ fare selon les besoins de l'utilisateur.
Charge utile: 400 kg/mJ
Hauteur des locaux: 2,75 m

¦> Les surfaces peuvent également recevoir des industries
¦n légères par ex. industrie horlogère. 

Prix indicatif pour surface aménagée en bureaux:
150.- à 180 - Fr/m; par année. 
Pour tous renseignements, veuillez bien contacter
M. J. R Berset.

jàAk Alfred Millier SA
^T^̂ ^È̂ Ê 

Av. 
Champs-Montants 14 b

*-v =5-13684 ¦ ¦ : 
| 2074 Marin, Tél. 038 2 >2 > \ 2 2 2  MPublicité Intensive,

Publicité
par annonce!

À VENDRE
avant transformation

agencement
de magasin

en bois, 30 m,
linaire, prix avantageux,

renseignements:
£039/28 26 44

28-12394

Ski 4 Vallées
Mayens-de-Riddes
Chalet moderne, à
louer par semaine
Fr. 640.-. Rabais en
janvier et mars.
<B 021 3122343, Lo-
gement City. 30 sta-
tions différentes !

16-1404/4x4

A vendre à Gorgier, Les Cerisiers
Situation calme, vue imprenable sur le lac et les Alpes

3 superbes appartements
en villa-terrasse

de 4% pièces de haut standing

2 salles d'eau, cheminées de salon, cuisines agencées
avec lave-vaisselle, bars et plans de travail en granit.

Ne manquez pas nos journées:

; Financement de fonds propres.

Pour tous renseignements:
Béroche-lmmob SA A. Griessen
<f) 038/55 24 15 <ip 038/55 25 48 r- i

' 450-1124

À VENDRE OU À LOUER
LA CHAUX-DE-FONDS

surfaces
industrielles

dans un centre ultra-moderne très bien situé
sur une artère principale

Surfaces disponibles de 250 m2 à 1500 m2 et de
3 m à 4,70 m de hauteur.
Toutes facilités - Accès pour véhicules utilitaires -
places de parc.
Entrée pour date à convenir.

- GÉRANCE CHARLES BERSET
_ âS3g- . La Chaux-de-Fonds
^̂  ^^^= Jardinière 87 - / 039/23 78 33
" - * SNGCI 

91-119

A WMMMMMMMMMMWMMMM\^MM \
A vendre

aux

PONTS-DE-MARTEL
îwt%% et VA pièces

51/2 duplex
selon modèle
3 salles d'eau,

; j;
cheminée de salon

Loyers: de 880.—

à 1 850.— par mois
(intérêts et

amortissement compris)

Fonds propres
de Fr. 25 000.- à Fr. 54 000.-

Pour visites tél. à

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEB0EUF

0 (024) 59 20 21
22-14358

^̂ MggWÊaÊMMMMM Ê̂MMW



Où et
quand?

L'agenda
régional

basketball

LNA FÉMININE

Samedi 26 janvier
18.00 La Chaux-de-Fonds -

City Fribourg

PREMIÈRE LIGUE
MASCULINE
RELÉGATION
Samedi 26 janvier
17.00 Uni NE - Corcelles

billard
Samedi 26 janvier
10.00 Eliminatoire régionale

de 3 bandes II.

handball

TROISIÈME LIGUE
Vendredi 25 janvier
20.30 La Chaux-de-Fonds -

Neuchâtel.

hockey sur glace
PREMIÈRE LIGUE
Samedi 26 janvier
20.00 La Chaux-de-Fonds -

Fleurier.
20.15 Neuchâtel -

Viège.

DEUXIÈME LIGUE
Vendredi 25 janvier
20.30 Les Ponts-de-Martel -

Tramelan.

Samedi 26 janvier
17.00 Université -

Saint-lmier. . .
17.45 Court -

Unterstadt.
20.15 Franches-Mont -

Allaine.
20.30 Sainte-Croix -

Star Chaux-de-Fonds.

Mardi 29 janvier
20.15 Saint-lmier -

Les Ponts-de-Martel.
Tramelan -
Star Chaux-de-Fonds.

Mercredi 30 janvier
20.30 Court - Sainte-Croix.

Allaine - Université.

DAMES
Dimanche 27 janvier
18.30 Le Locle - Bomo

(aux Ponts-de-Martel).
Mardi 29 janvier
20.15 HCC - Le Locle

(aux Mélèzes).

ski alpin

COUPE OJ ALPIN
Dimanche 27 janvier
Descente aux Bugnenets.

ski de fond
Dimanche 27 janvier
9.30 Course sur

30 kilomètres (La Corba-
tière).

tennis
Samedi 26
et dimanche 27 janvier
Circuit juniors Lipton
au CIS Marin.

volleyball
LNA FÉMININE

Samedi 26 janvier
17.00 NUC - Uni Bâle.

PREMIÈRE LIGUE
FÉMININE
Samedi 26 janvier
16.00 Le Noirmont -

Soleure.

Mardi 29 janvier
20.30 NUC II - Uettlingen.

Le plus dur estfart
Melbourne: Monica Seles accrochée, mais victorieuse
Monica Seles a peut-être
fait le plus dur à Mel-
bourne. La Yougoslave a
été poussée dans ses der-
niers retranchements par
l'Américaine Mary Joe
Fernandez (WTA 4) dans
une dramatique demi-fi-
nale. Victorieuse 6-3 0-6 9-
7 après deux heures et
trente-huit minutes de jeu
et une balle de match
contre elle, Seles affronte-
ra samedi en finale la
Tchécoslovaque Jana No-
votna (WTA 12), qui a faci-
lement pris le meilleur sur
l'Espagnole Arantxa San-
chez (WTA 6).
Sous le soleil de plomb de Flin-
ders Park et une chaleur étouf-

fante - 55 degrés sur le court -
Monica Seles a connu l'une
des journées les plus difficiles
de sa jeune carrière. Fatiguée
après une heure de jeu, la
championne de Roland-Gar-
ros n'a plus été capable d'im-
poser son rythme habituel.

C'est même elle qui a subi
un ascendant très net au fil des
jeux face à une rivale éton-
nante au service. «Déjà en en-
trant sur le court, je n'étais pas
au mieux. Mercredi, mon quart
de finale de double a duré près
de trois heures et j 'ai commis
l'erreur d'aller m'entraîner en-
core après» expliquait Seles.
Après avoir empoché le pre-
mier set 6-3 malgré le premier
break du match concédé au
cinquième jeu, Monica Seles a
essuyé un 6-0 cinglant dans la
deuxième manche. Seles es-
quissait une première réaction
en gagnant aisément les trois
premiers jeux du set décisif.

Mais Fernandez, plus vive,
rétablissait très vite la parité. A
6-5 30-40 sur le service de
Seles, Fernandez commettait
cependant une erreur fatale sur
sa balle de match en ne suivant
pas au filet un excellent coup
droit d'attaque. Elle acceptait
au contraire l'échange pour ra-
ter finalement un revers.

Relancée, miraculée surtout,
Monica Seles s'ouvrait le che-
min de la finale grâce à un
break à 7-7, dû il est vrai en
grande partie à trois grossières
erreurs de Fernandez. A 8-7, la
numéro 2 mondial gagnait son
jeu de service à 30.

MONICA PRUDENTE
Après cette demi-finale drama-
tique,. Monica Seles. aborde

son rendez-vous de samedi
contre Jana Novotna avec une
très grande prudence. «Il ne
faut pas commettre l'erreur de
sous-estimer Novotna. Son
classement actuel ne reflète
pas son potentiel» lâche-t-elle.

«Je sais que je dois jouer
beaucoup mieux qu'au-
jourd'hui pour gagner cette fi-
nale. Je devrai être plus agres-
sive et, surtout, plus régulière
au service afin qu'elle ne m'at-
taque pas sur ma seconde bal-
le.»

Malgré les apparences, cette
finale s'annonce très équili-
brée. Lors de la seule confron-
tation entre les deux joueuses,
en demi-finale du tournoi de
Zurich en 1989, Novotna
l'avait emporté 7-6 (9-7) 6-4.
«Je crois que le match de sa-
medi sera aussi serré, poursuit
Seles. Après avoir battu Steffi
Graf, Jana doit être très forte
dans sa tête.»

ARANTXA
MÉCONNAISSABLE

Si elle misera en finale sur l'at-
taque à outrance comme le
prévoit Monica, Jana Novotna
a adopté une tactique éton-
nante devant Arantxa San-
chez. La Tchécoslovaque a en
effet accepté l'échange pour
piéger sa rivale à son propre
jeu.

«Ce matin, je me suis entra-
înée sur un court indoor car je
pensais que le toit du Central
allait être fermé comme la
veille en raison des risques de
pluie, explique-t-elle. J'avais
décidé alors de jouer service-
yqjée. Seulement Iprsque j 'aj.

vu que le toit était ouvert en
entrant sur le court, je n'ai plus
osé manoeuvrer de la sorte.»

S'appuyant sur son coup
droit, la joueuse de Brno a très

nettement dominé une San-
chez méconnaissable. La Cata-
lane s'est montrée beaucoup
trop irrégulière pour espérer un
meilleur sort dans ce match à
oublier très vite. (si).. ^.

Arantxa Sanchez: méconnaissable, la Catalane a été
débordée par Jana Novotna. (AFP)

Résultats
Simple dames, demi-fi-
nales: Novotna (Tch-10)
bat Sanchez (Esp-6) 6-2
6-4. Seles (You-2) bat Fer-
nandez (EU-3) 6-3 0-6
9-7.
Double messieurs,
demi-finales: Davis-Pate
(EU-3) battent Bates-
Jones (GB-EU-16) 6-1
4-6 6-4 5-7 9-7. P. McEn-
roe-Wheaton (EU-13) bat-
tent Woodbridge-Woor-
forde (Aus) 7-5 6-4 6-1.
Double mixte, quart de
finale: Fitzgerald-Smylie
(Aus) battent Evernden-
McQuillan (NZ-Aus) 6-4
6-2. Demi-finales: Davis-
White (EU-3) battent Fitz-
gerald-Smylie (Aus) 6H
5-7 8-6. Bates-Durie (GB)
battent Kratzmann-Shriver
(Aus-EU) 7-5 6-4. (si)

Rendez-vous de l'élite
WÊ> AUTOMOBILISME

Coup d'envoi de la saison de rallyes avec le «Monte»
L'élite des pilotes de rallye
s'est donné rendez-vous,
dès la nuit dernière et jus-
qu'au 30 janvier, â l'occa-
sion du Monte-Carlo, pre-
mière manche de la saison
comptant pour le cham-
pionnat du monde de la
spécialité.

La «Doyenne», qui fête ses 80
ans d'existence et sa 59e édi-
tion, est toujours aussi frin-
gante et bon nombre de cham-
pions aimeraient l'inscrire à
leur palmarès, le «Monte-Car-
lo» restant l'épreuve la plus
prestigieuse du calendrier.

Depuis le mois de décembre,
les écuries procèdent à des es-
sais et des reconnaissances sur
les routes du sud-est de la
France, pour ne rien ignorer de
la topographie. Il n'est pas un
virage qui n'ait été «visité», jus-

qu'à dix fois par les plus assi-
dus.

COALITION
Avant le départ, donné hier
soir de Reims (France), Ses-
trières (Italie), Bad-Hombourg
(Allemagne), Barcelone (Es-
pagne) et Lausanne, une di-
zaine de pilotes faisaient figure
de favoris, dont les Français
Didier Auriol, vainqueur l'an
dernier, Bruno Saby (1988),
Yves Loubet, tous trois sur
Lancia, comme l'Italien Massi-
mo Biasion (1987 et 1989) et
le Finlandais Juha Kankkunen.

Cette formidable coalition a
été engagée par l'écurie turi-
noise pour venir à bout d'un
seul homme, l'Espagnol Carlos
Sainz (Toyota), champion du
monde en titre et qui fait figure
d'épouvantail. La saison der-
nière, le Madrilène a démontré

Les spéciales nocturnes seront évidemment au programme.
(ASL)

ses immenses qualités et son
aptitude à s'adapter rapide-
ment à tous les terrains.

LA NEIGE
Parmi les autres engagés de re-
nom, il faut citer le jeune et
prometteur allemand Armin
Schwarz, coéquipier de Sainz,
le Finlandais Timo Salonen et
le Suédois Kenneth Eriksson,
qui vient de s'illustrer sur les
dunes du Paris-Dakar, sur Mit-
subishi, le Finlandais Hannu
Mikkola et le champion d'Es-
pagne Jésus Puras, sur Mazda,
ainsi que les pilotes des puis-
santes Ford Sierra Cosworth 4
x 4, l'Anglais Malcolm Wilson,
l'Italien Alessandro Fiorio et le
Français François Delecour.

Depuis quelques années, la
neige n'est pas au rendez-vous
du Monte-Carlo. Il semble
que, cette année encore, il en
soit de même, bien que
l'épreuve ait lieu au cœur de
l'hiver européen. La météoro-
logie française prévoit en effet
l'établissement d'un anticy-
clone, au moins jusqu'à la fin
de la semaine, une situation
qui avantagerait les spécia-
listes du goudron, les pilotes
latins.

L'an dernier, la lutte oppo-
sant Auriol à Sainz avait été de
toute beauté, les autres, dont
Biasion, se contentant de sui-
vre en espérant une hypothéti-
que casse. Mais les mécani-
ques ont tenu bon et l'Italien
est arrivé troisième.

Cette fois, il ne fera pas la
même erreur d'appréciation et
sera bien présent, tout comme
Saby et Loubet, des anciens
aux dents toujours longues.
Alors qu'il serait surprenant
qu'un Nordique puisse se mê-
ler à la bataille si les routes res-
tent sèches, (si)

¦? BASKETBALL

Bientôt le championnat d'Europe des clubs
Le championnat d'Europe
des clubs, appelé à rempla-
cer l'actuelle coupe d'Eu-
rope des clubs champions
de basketball masculin,
devrait voir le jour au dé-
but de la saison 1991-92.

Le comité d'organisation des
coupes européennes, qui s'est
réuni à Munich, a étudié le pro-
jet de la commission - nouvel-
lement créée - du champion-
nat d'Europe des clubs et en a
accepté les grands principes.

Ceux-ci devront cependant
être approuvés dans les pro-
chains mois par le comité exé-
cutif de la Fédération interna-
tionale (FIBA) et par la confé-
rence permanente de la FIBA.

PLUSIEURS CLUBS?
Seize clubs, répartis en deux
poules de huit, disputeront la
phase finale de ce champion-
nat d'Europe en matches aller
et retour, soit quatorze rencon-

tres par équipe. Les quatre pre-
miers de chaque groupe seront
qualifiés pour les quarts de fi-
nale, au meilleur des trois mat-
ches. Les quatre vainqueurs se
retrouveront pour la phase fi-
nale, bâtie sur le modèle actuel
de l'Eurofinale.

Ce championnat d'Europe
des clubs, qui se déroulera de
septembre à avril, ne sera pas
réservé qu'aux champions na-
tionaux. En effet, si tous les
pays peuvent engager leur
champion national, certains
auront la possibilité d'avoir
plusieurs clubs (maximum 3
par pays).

L'Italie, l'Espagne et la You-
goslavie pourront engager les
deux premiers de leur cham-
pionnat respectif et tous les
pays ayant eu un représentant
lors de la poule finale de la
coupe des champions 1990-
91 pourront avoir un club sup-
plémentaire, (si)

Dès l'an prochain

Du monde à Ouchy
Le départ de Lausanne
Comme prévu, ce sont 29
équipages qui ont pris,
dès 20 h, le départ du
«Monte» à Lausanne-Ou-
chy. Malgré le froid, plus
d'un millier de specta-
teurs s'étaient déplacés.
La Finlandaise Mina Sillan-
korva, au volant de sa Mazda
232 4WD, fut la première à
s'élancer en direction de
Chavannes et Cossonay et,
plus loin, de Vallorbe, où la
frontière franco-suisse devait
être franchie.

Parmi les partants lausan-
nois, les cinq équipages
suisses engagés (Burri-Hof-
mann, Gall-Francine Moret,
Morthier-Nobs, Vacheron-
Silvia Richard-Reichen et
Beck-Chantal Bader), les
Français Garder-Avril, Bon-
fils-Perret (Peugeot 309) et
Billion-Hucherot (Renault 5)
ainsi que le septuagénaire
danois Jens Nielsen qui, au
volant d'une Renault 5 GT
turbo, participe au Rallye
pour la 27e fois, (si)
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Samedi 26 janvier à 20 heures

(B̂ Ï BBP*\ Championnat de 1re ligue
^5 L̂^0 É̂  

Patinoire des Mélèzes

La Chaux-de-Fonds
reçoit Fleurier

; 
i - ¦ 

$

Cannes: Pucks:
Société de Banque Suisse, - Fiduciaire Michel Leister ,
La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 117

2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 11 08
Points de vente des billets de match: _ Jean Greub S.A.,boulevard des Eplatures 39
- Bar le Rallye, Léopold-Robert 80 2300 La Chaux-de-Fonds, <f) 039/26 48 88

- Kiosaue Pod 2000 M Laaaer " Autocars Giger,Léopold-Robert 114
Ten^magasL Unip et Schifd) 2300 La Chaux-de-Fonds, ? 039/23 75 24

- Buvette de la piscine-patinoires " S^VÎ^TÏ'̂ lT^n̂ ^î^?!. _ r - -  - • ¦ -, 2300 La Chaux-de-Fonds, ¦$ 039/26 05 57
- A. Racheter, tabacs, Fritz-Courvoisier 2 ,. . . . . _ „. „
,. _ - Menuiserie Humair.College 96

- Vaucher Sports, Le Locle 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 32 57

Avec le soutien de ^
V^̂ fMmH^̂ \Éi 1

Loterie Puck-Club \^Ufl | B
La carte de membre du Puck - Club portant le No 87 gagne , jF_B?"|;'s'j ifBF
un bon de Fr. 30- au Restaurant de ta buvette de la Patinoire. _^m\
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Prochain match à domicile: /4 ? \ [ y
Samedi 9 février à 20 heures /p \ \ \ I
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Tout demeure
possible dans

t la lutte contre
la relégation

Suspense!

Si les participants aux
play-off sont connus - une
seule incertitude plane en-
core, qui a trait au rang fi-
nal du HCC - le suspense
demeure entier en ce qui
concerne la relégation. A
quatre rondes du baisser
de rideau, six, voire sept
formations sont toujours
confrontées aux affres de
la relégation. Dès lors, le
moindre point peut revêtir
une importance capitale.
A ce stade de la compétition, le
cas de Rot Blau Bùmpliz sem-
ble définitivement réglé. Avec
sept points à leur actif , les ban-
lieusards bernois n'échappe-
ront pas à la culbute, d'autant
moins qu'ils auront à croiser
les cannes avec deux des té-
nors du groupe, Neuchâtel et
le HCC en l'occurrence.

Pour Sion, Star Lausanne,
Le Locle-HC Le Verger, Saas-
Grund et Yverdon, voire pour
Fleurier, tout demeure possi-
ble. Dans le bon sens comme

F dans le mauvais sens du terme.
Actuellement sous la barre.
Sion n'apparaît pas forcément
comme l'équipe la plus mena-
cée. En effet, les Sédunois li-
vreront d'ici au 16 février pro-
chain quatre matches face à
des équipes elles aussi directe-
ment concernées par la lutte
pour le maintien. C'est donc
dire que les néo-promus valai-
sans tiennent leur destin entre
leurs crosses. Mais trêve de
supputations et place aux pro-
grammes respectifs de tous les
candidats à l'échafaud.

Rot Blau Bùmpliz: va à
Lausanne; reçoit Sion, va à La
Chaux-de-Fonds et reçoit
Neuchâtel.

Sion: reçoit Saas-Grund, va
à Bùmpliz, reçoit Star Lausan-
ne et va au Locle.

Star Lausanne: reçoit Rot
Blau Bùmpliz, va au Locle, va à
Sion et reçoit La Chaux-de-
Fonds.

Le Locle-H C Le Verger:
va à Yverdon, reçoit Star Lau-
sanne, va à Moutier et reçoit
Sion.

Saas-Grund : va à Sion, va
à Yverdon, reçoit La Chaux-
de-Fonds, va à Neuchâtel et

; reçoit Villars.
Yverdon: reçoit Le Locle-

HC Le Verger, reçoit Saas-
Grund, va à Moutier, reçoit
Viège et va à Fleurier.

Fleurier: va à La Chaux-
de-Fonds, reçoit Neuchâtel, va
à Villars et reçoit Yverdon.

Voilà, vous savez tout et les
paris sont ouverts. Notez en-
core, afin d'avoir toutes les
données en main pour faire vo-
tre choix que si deux équipes
terminent à égalité de points
elles se départageront dans un
match de barrage. Et comme
nous ne reculons devant au-
cun sacrifice, nous vous dirons
que si d'aventure trois voire
quatre formations terminent
avec le même nombre de
points, les deux qui dispose-
ront de la plus mauvaise diffé-
rence de buts se rencontreront,
maintien en jeu. J.-F. B.

Pour s'éloigner de la barre
Première ligue: Le Locle-H C Le Verger se déplace à Yverdon

Il était temps I Après six
défaites consécutives. Le
Locle-HC Le Verger a re-
goûté aux joies de la vic-
toire. Et du même coup si-
gné son premier succès de
l'année, le premier égale-
ment du deuxième tour.
Ces deux points, Jimmy
Gaillard et sa troupe les
ont savourés comme il se
doit. Pas question cepen-
dant de s'éterniser sur les
bienfaits d'un tel verdict:
dès ce soir en effet, les Lo-
clois seront à nouveau sur
la brèche, qui se déplacent
à Yverdon. Pour, est-il be-
soin de le préciser, un nou-
veau match capital.

par Jean-François BERDAT

C'est à une lutte sans merci
que l'on assiste dans ce grou-
pe 3 de Première ligue. Plus
encore en ce qui concerne une
relégation à propos de laquelle
de nombreux scénarios de-
meurent plausibles (voir ci-
contre) à quatre journées du
gong.

LES PETITS CALCULS
Du coup, les petits calculs
vont bon train. Jimmy Gaillard
n'échappe pas à la règle: «Des
calculs? J'en ai plein la bourse,
assure-t-il. Cela étant, il ne
faut compter que sur soi-
même. Par ailleurs, il est possi-
ble que certaines équipes, sans
le vouloir, lèvent quelque peu

Didier Siegrist et ses camarades auront une belle carte à abattre ce soir à Yverdon. (Henry)

le pied en donnant leur chance
à des jeunes, ce qui pourrait
déboucher sur des résultats
surprenants. Reste que si tout
le monde joue le jeu, nous de-
vrions nous en sortir avec seize
points.»

Face à Rot Blau, les Loclois
ont affiché deux visages. Après
avoir pris le large, ils ont joué
avec le feu, favorisant le retour
des Bernois. «C'est la première

fois de la saison que je me suis
fâché avec mes joueurs,
confesse le druide du Commu-
nal. Dommage qu'il faille en ar-
river là pour que les gars pren-
nent conscience de leurs res-
ponsabilités.»

Dommage peut-être, tou-
jours est-il que le résultat ne
s'est pas fait attendre dans l'ul-
time période. «Ces deux points
nous ont fait un très grand

bien, assure Jimmy Gaillard.
Cela dit, si nous avions perdu
ce match, nous n'aurions rien
mérité d'autre que de couler
avec eux!»

INCOMPRÉHENSION
Et le mentor loclois d'espérer
que ce succès ne sera pas sans
lendemain. «Saas-Grund a
connu son sursaut, c'est peut-
être à notre tour. Pour ma part,

j 'y crois fortement. Du reste,
tout le monde ou presque
avoue son incompréhension:
de la manière dont nous
jouons, nous ne devrions pas
nous battre en eaux aussi trou-
bles. Mais voilà: au début de
championnat tout nous réus-
sissait alors que tout est allé de
travers durant quelque temps.»

Comme quoi le hockey sur
glace n'est pas une science
exacte.

PAS IMPOSSIBLE...
Ce soir à Yverdon les Loclois
auront une belle carte à abat-
tre. «Ce n'est pas impossible,
estime Jimmy Gaillard. Les
Vaudois alternent les perfor-
mances en dents de scie et
sont souvent plus à l'aise face
à des équipes du haut de ta-
bleau. En outre, cette forma-
tion pratique un jeu qui devrait
nous convenir. Alors, pourquoi
pas?» Et d'ajouter qu'un point
suffirait largement à son bon-
heur.

i Un point qui permettrait de
voir l'avenir un peu plus serei-
nement et qui, conjugué à un
succès sur Star Lausanne, déli-
vrerait quasiment les Loclois.

Ce qui donnerait l'occasion
d'organiser une belle fête au
Communal le 16 février pro-
chain lors de la clôture du
championnat face à Sion. Mais
on n'en est pas encore là...

J.-F. B.

Une confirmation française
BB» PATINAGE ARTISTIQUE mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Surya Bonaly championne d'Europe à Sofia
Pour la première fois dans
l'histoire des champion-
nats d'Europe, une Fran-
çaise est montée sur la
première marche du po-
dium: Surya Bonaly, an-
cienne gymnaste passée
au patinage artistique de-
puis cinq ans, a réussi à de-
vancer l'Allemande Evelyn
Grossmann, la tenante du
titre qui, la veille, s'était
montrée la meilleure dans
le programme original.

Originaire de La Réunion mais
née à Nice, Surya Bonaly,
championne du monde des ju-
niors il y a deux mois, est âgée
de 17 ans et elle a confirmé
pleinement les progrès accom-
plis sur le plan artistique de-
puis l'an dernier (elle avait pris
la quatrième place des Euro-
péens). Elle a en effet beau-

coup travaille sous la direction
de sa chorégraphe, Annick
Gailhaguet.

Détentrice du titre, l'ex-Alle-
mande de l'Est Evelyn Gross-
mann n'a pas pu rivaliser avec
la Française sur le plan techni-
que.

LA REMONTÉE
DE NATHALIE KRIEG

Dix-neuvième après le pro-
gramme original, la petite
Biennoise Nathalie Krieg (13
ans) a parfaitement réussi ses
débuts européens. Elle a ga-
gné quatre places pour termi-
ner en quinzième position. Un
classement parfaitement justi-
fié compte tenu de son dyna-
misme (mais aussi de sa grâce
et de son charme) et de la per-
fection de ses pirouettes (elle
en a réussi quatre). Au cours
d'un programme libre bien

Evelyn Grossmann: dépassée sur le plan technique. (AP)

rythme et plein d allant, la
Suissesse n'a commis qu'une
faute: elle a touché de la main
à la réception d'un double
axel.
Au terme des imposées de
l'épreuve de danse, les deux
couples soviétiques Maja Uso-
va-Alexander Zhulin et Marina
Klimova-Serguei Ponomaren-
ko occupent conjointement le
premier rang ! Détenteurs du ti-
tre, Klimova-Ponomarenko
ont obtenu les meilleures
notes pour le quickstep, alors
que Usova-Zhulin avaient été
mieux cotés pour la valse. Seul
le juge... soviétique a vu les
choses dans l'ordre inverse.

Troisièmes, les Français Isa -
belle et Paul Duchesnay sont
en excellente position. Les fa-
voris du public devraient en ef-
fet profiter de la danse origi-
nale et du programme libre
pour s'attaquer au bastion so-
viétique.

Sofia, championnats
d'Europe. - Classement fi-
nal de l'épreuve féminine:
1. Bonaly (Fr) 2,0. 2. Gross-
mann (AN) 3,5. 3. Kielmann
(Ail) 5,5. 4. Conway (GB) 5,5.
5. Neske (Ail) 7,5. 6. Kulovana
(Tch) 8,0. 7. Vorobieva
(URSS) 10,5. 8. Gorbenko
(URSS) 12,5. 9. Lang (Ail)
14,0. 10. Hubert (Fr) 15,5.
Puis: 15. Krieg (S) 22,5. -
Programme libre : 1. Bonaly
1,0. 2. Kielmann 2,0. 3. Gross-
mann 3,0. 4. Conway 4,0. 5.
Neske 5,0. Puis: 13. Krieg
13,0.

Danse, classement après
les danses imposées: 1.
Usova - Zhulin (URSS) et Kli-
mova - Ponomarenko (URSS)
0,6. 3. Isabelle et Paul Duches-
nay (Fr) 1,2. 4. Engi - Toth
(Hon) 1,6. 5. Gritchuk - Platov
(URSS) 2,0. 6. Calegari - Ca-
merlengo (It). 7. Yvon - Pal-
luel (Fr) 2,8. 8. Rahkomo -
Kokko (Fin) 3,2. 9. Moniotte -
Lavanchy (Fr) 3,6. 10. Mrazo-
va - Simezek (Tch) 4,0. Puis:
16. Gerencser - Columberg
(S) 6,2. - 19 couples classés.

(si)

Neuchâtel perd son titre

Neuchâtel accueillait,
mercredi, une des deux
poules des Championnats
suisses universitaires de
hockey sur glace, sur la
piste couverte du Littoral.
Il s'agissait, sous la forme
d'un tournoi à quatre (Ge-
nève, Berne, Uni Zurich et
Neuchâtel), de désigner
un des deux finalistes qui
coiffera dans quelques se-
maines la couronne su-
prême.

Champions suisses en titre,
les recevants - qui pouvaient
compter avec l'apport de
Christophe Berdat (Sierre) et
Ygor Lutz (Genève Servette)
- ouvraient les feux. Face à
une pâlote formation gene-
voise, ils se qualifiaient sans
peine pour la finale de leur
groupe.

En revanche, la redoutable
formation de la Ville fédérale -
avec Grogg (Ajoie), Burgherr
(Young Sprinters), Lauper
(Olten), Zimmermann (So-
leure) et Boyer (Junoir Col-
lège Neuchâtel) - éprouvait

Les championnats suisses universitaires
se sont disputés à Neuchâtel

passablement de peine à écar-
ter les Zurichois de sa route.

Face aux Bernois, les
jeunes Neuchâtelois, dont les
renforts étaient moins nom-
breux que par le passé, luttè-
rent en finale avec un achar-
nement qui longtemps leur
permit d'espérer pouvoir faire
vaciller la citadelle adverse.

Las, rien n'y fit, les visiteurs
prenant leurs distances dans
les ultimes minutes et don-
nant au pointage une allure
bien sévère pour les vaincus.

RÉSULTATS
Uni NE - Uni Genève . 7- 1
Uni Zurich - Uni Berne 3- 5
Uni Genève - Uni Zurich 5-14
Uni NE - Uni Berne . . 1- 6

Université Neuchâtel :
O'Grady; Berdat (Sierre), Y.
Lutz (Genève Servette); Pai-
chot, Martinez, Hofmann;
Saint-Louis, G. Lapointe;
Bauer (Serrières Peseux),
Sacchitelle, Conconi; Re-
naud. - Coach: E. Lapointe.

(deb)

hockey sur glace

Le Canadien du club de li-
gue nationale A, EV Zoug,
Ken Yaremchuk, blessé
mardi face à Sierre et absent
pour une dizaine de jours,
sera remplacé dès le match
de samedi contre Fribourg-
Gottéron par son frère aîné
Garry, a annoncé l'entraî-
neur zougois Roland von
Mentlen.

Un Yaremchuk
peut en cacher
un autre

„M_ '¦ P • "' TICJ

Première ligue, gr. 3 ft : Deuxième ligue, gr"^
Ce soir Ce soir &'Jfâj&i&

20.15 Yverdon - Locle-Verger 20.30 Pts-de-Martel - Tramelan

Demain Demain
20.00 La Chx-de-Fds - Fleurier 17.00 Université - Saint-lmier

Star Lausanne - Rot Blau 17.45 Court - Unterstadt
Villars - Moutier 20.15 Fr.-Montagnes - Allaine

20.15 Neuchâtel - Viège 20.30 Ste-Croix - Star Chx-Fds
20.30 Sion - Saas-Grund

CLASSEMENT CLASSEMENT
1. Neuchâtel 18 17 0 1 147- 40 34 1. Star Ch-Fds 13 12 1 0 96- 35 25
2. Viège 18 15 1 2 113- 35 31 2. tramelan 13 10 1 2 78- 41 21
3. Chx-de-Fds 18 10 2 6 94- 60 22 ', -. ,, . ,,,,,.. « ,„
4. Moutier 18 11 0 7 78- 73 22 J- SaMit-tai." 3 8 4 1 88- 35 0

4. Unterstadt 14 7 2 5 81- 77 16
5. Villars 18 7 3 8 73- 77 17 5. Fr.-Montag. 13 5 1 7 54- 64 11
6. Fleurier 18 7 2 9 62- 70 16 6. Court 13 4 2 7 53- 70 10
7. Yverdon 17 6 3 8 65- 73 15 7. Uni Ntel 14 4 2 8 51- 69 10
8. Saas-Grund 17 7 0 10 47- 67 14 8. Allaine 13 2 4 7 47- 69 8
9. Le Locle 18 6 1 11 62-117 13 ¦..,. . , , , ,„ „ „ . ,

10. S,a,-Lausan. 18 4 4 10 58- 83 12 l ***
 ̂

» 
| J ,

• 
£ 
¦ 

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

A l'affiche
x ï1 HLMMW



Un billet
pour Spescha
Entraînements
de la descente

féminine
Marlis Spescha compléte-
ra l'équipe de Suisse qui
prendra part samedi à la
descente féminine. La Gri-
sonne a en effet obtenu
son billet aux dépens de la
Bernoise Heidi Zeller lors
de la qualification interne
opérée hier, à l'occasion
de la 3e séance d'entraîne-
ment. Le meilleur temps a
été signé jeudi par l'Alle-
mande Miriam Vogt, alors
que Heidi Zurbriggen a pris
le 9e rang à 0" 53.

Dans l'aire d'arrivée. Heidi Zel-
ler essayait en vain de retenir
ses larmes. La déception de la
Bernoise était compréhensi-
ble: victime d'une fracture de
l'omoplate en novembre, la
skieuse de Sigriswil avait fait
preuve d'une énorme volonté
pour revenir sur les pistes dé-
but janvier et arracher - au der-
nier moment - sa place aux
championnats du monde. Le
dernier obstacle, qui ne sem-
blait certes pas le plus infran-
chissable, a cependant été de
trop. Pour 43 centièmes, Mar-
lis Spescha a brisé son rêve.
Classée au 25e rang à 2" 01, la
Grisonne ne s'est pourtant
guère montrée à son aise non
plus...

CHUTE
DE ROMAINE FOURNIER
Comme la veille, Heidi Zurbrig-
gen a réalisé un bon parcours.
La Valaisanne a concédé 53
centièmes à Miriam Vogt, ce
qui lui a valu le 9e rang. Chan-
tai Bournissen, pour sa part,
s'est contentée de la 18e place.
Quant à Romaine Fournier,
elle a été victime d'une chute
spectaculaire mais heureuse-
ment sans gravité. Après avoir
signé le meilleur temps au tiers
du parcours (I), la Nendette
est sortie de la piste à mi-
course. Elle se plaignait de lé-
gères douleurs à une main,
mais sa participation à la des-
cente de samedi n'est pas en
danger.

Troisième entraînement
de la descente féminine: 1.
Vogt (AN) 1*31" 10. 2. Kron-
berger (Aut) à 0"02. 3. Gladis-
hiva (URSS) à 0"03. 4. Dédier
(Ail) à 0"07. 5. Gutensohn
(Aut) à 0"18. 6. Sadleder
(Aut) à 0"37. 7. Haas (Aut) à
0"43. 8. Zelenskaia (URSS) à
0"50. 9. Zurbriggen (S) à
0"53. 10. Bouvier (Fr) à 0"58.

Puis: 18. Bournissen (S) à
1"03. 25. Spescha (S) à 2"01.
28. Zeller (S) à 2"44. (si)

En auise de hors-çTœuvre
Petra Kronberger grandissime favorite du combiné
Les skieuses, à leur tour,
vont se mettre en piste au-
jourd'hui à Hinterglemm
pour disputer la descente
du combiné. Pour l'Autri-
chienne Petra Kronberger,
il s'agira d'un hors-d'œu-
vre à la veille de la «vraie»
descente.

Meilleure skieuse mondiale,
Kronberger aurait probable-
ment préféré s'exprimer sur un
terrain plus sélectif que celui
proposé. Il suffit d'ailleurs de
consulter les temps de l'entraî-
nement de hier (ci-contre)
pour constater que la décision,
pour l'attribution du titre du
combiné, ne s'opérera très vrai-
semblablement que jeudi pro-
chain dans le slalom. Une fois
encore, en effet, les écarts ont
été mimimes. Et la descente du
combiné est disputée sur un
parcours raccourci...

LES ESPOIRS DE VRENI
Seule skieuse à s'être appro-
priée des succès en Coupe du
monde dans toutes les disci-

plines, Kronberger fait figure
de grandissime favorite du
combiné. La Française Flo-
rence Masnada, 2e et 3e des
combinés de Morzine et Bad
Klëinkirchheim, deux autres
Autrichiennes, Ingrid Stôckl et
Sabine Ginther, et l'Allemande
Michaela Gerg devraient être
parmi les rivales les plus en vue
de l'Autrichienne, que seul un
incident dans le slalom paraît
pouvoir priver du titre.

Deuxième du combiné des
mondiaux de Vail, Vreni
Schneider peut également
nourrir quelques espoirs de po-
dium. D'autant que le tracé de
l'épreuve de vitesse pure, sans
difficulté notable, est à l'avan-
tage de la Glaronaise, un peu
craintive en descente depuis sa
chute d'il y a trois ans. Si elle
retrouvait ses sensations d'an-
tan en spécial, Chantai Bour-
nissen pourrait elle aussi avoir
un mot à dire dans ce combiné.
Pour Heidi Zurbriggen et Gaby
May, en revanche, l'essentiel
sera de participer... (si) Sauf incident, Petra Kronberger devrait s 'adjuger le titre du combine. (Widler)

Un nouveau titre pour Wëder?
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Début du championnat d'Europe de bob à quatre
Gustav Weder a remporté
de nombreux titres mais il
n'a encore jamais été sacré
champion d'Europe de bob
à quatre. Si le Suisse par-
venait, dimanche à Cervi-
nia (It), à remporter cette
épreuve, il ne manquerait
alors plus qu'une médaille
olympique à son palmarès.

Mis en confiance par son suc-
cès de mardi en bob à deux,
Weder sera le grand favori, di-
manche, mais sa tâche ne sera
pas aisée même si l'absence
des meilleurs pilotes alle-
mands, Czudaj et Hoppe lui fa-
cilitera les choses. Ses princi-
paux adversaires sont à pren-
dre très au sérieux et notam-

L équipage de Gustav Weder a une belle carte a jouer a
Cervinia. (ASL)

ment l'Autrichien Ingo Appelt,
l'Italien Gûnther Huber ainsi
que les Allemands Volker Die-
trich, Rudi Lochner et Dirk
Wiese.

UN EXPLOIT?
Outre Weder, Nico Baracchi et
Christian Meili compléteront
l'équipe suisse qui tentera de
rééditer sa performance de
mardi en bob à deux. Si les
trois équipages helvétiques
parvenaient à se classer parmi
les six premiers, on pourra par-
ler d'un franc succès.

L'obtention de deux mé-
dailles par l'équipe serait à
considérer comme un exploit.
Il y a quatre ans, déjà à Cervi-
nia, les Suisses avaient pris les
2e (Ralph Pichler) et 3e places
(Ekkerhard Fasser) derrière
l'Allemand Wolfgang Hoppe.

L'équipe suisse de bob à
quatre. Suisse I: Weder/Ger-
ber/Schindelholz/Morell. Suis-
se II: Baracchi-Kuster-Sacchi-
Weber. Suisse III: Meili-B.
Hitz-R. Hitz-Reich. (si)

La Coupe FITB
à Saint-Moritz
Bob à deux (4 manches) : 1.
Lattmann - Hitz (S)
4'22"45. 2. Kreis - Gôtschi
(S) à 0,34. 3. Lorenzo -
Bossley (Ca) à 1"06.

cyclisme
Et de trois pour
Kappes-de Wilde
Le duo germano-belge An-
dréas Kappes-Etienne de
Wilde s'est adjugé sa troi-
sième victoire de la saison
en remportant les Six-Jours
de Stuttgart.

Les vétérans
donnent le ton

Entraînements de la descente masculine
Les vétérans autrichiens
ont donné le ton lors de la
première séance d'entra-
înements de la descente
messieurs, sur la piste
Schneekristall d'Hinter-
glemm.
Helmut Hôflehner a signé le
meilleur chrono en 2' 00' 39
pour les 3 km du parcours, Pe-
ter Wirnsberger étant crédité
du 3e temps et Erwin Resch du
5e. Seuls Franz Heinzer (4e) et
l'Italien Peter Runggaldier
(2e) ont soutenu la comparai-
son avec les «papys» autri-
chiens, tous les autres ont été
nettement distancés.

L'avantage des Autrichiens
d'évoluer - comme en super-g
- sur une piste où ils se sont
souvent entraînés a été d'au-
tant plus net que la plupart des
coureurs ont connu de grosses
difficultés sur la première par-
tie du tracé, extrêmement tech-
nique. A part Heinzer et Besse
(7e), tous les Suisses y ont
laissé de nombreuses fractions
de secondes. En revanche, le
champion du monde du super-
g Stefan Eberharter (présent
en vue du combiné) s'y est
montré très à l'aise, au point de
signer le 10e temps avec le
dossard no 64.

Un problème de sélection
imprévu pourrait ainsi se poser
pour les Autrichiens... Hôfleh-
ner, Wirnsberger et Stock sont
assurés de participer à la
course, la dernière place se
jouant en principe entre Resch
et Ortlieb.

Chez les Suisses, Heinzer et
Mahrer n'ont rien à craindre.
William Besse, qui doit se mé-
fier en premier lieu de Karl Al-
piger (21e) et Bernhard Fah-
ner (33e), a distancé ses rivaux
de plus de deux secondes (!)
dans le secteur initial, proche
d'un slalom géant. Etonnam-
ment, Marc Girardelli (25e)
s'est montré très lent dans
cette partie du tracé.

Premier entraînement
de la descente masculine:
1. Hôflehner (Aut) 2'00"39. 2.
Runggaldier (It) à 0"17. 3.
Wirnsberger (Aut) à 0"20. 4.
Heinzer (S) à 0"23. 5. Resch
(Aut) à 0"96. 6. Ghedina (It) à
1"12. 7. Besse (S) à 1"48. 8.
Crétier (Fr) à 1"55. 9. Huber
(Ail) à 1**71. 10. Eberharter
(Aut) à 1 "72. Puis: 16. Mah-
rer à 2"30. 21. Fahner (S) à
2"73. 33. Alpiger (S) à 3"50.
36. Accola (S) à 3"91.57. Lo-
cher (S) à 6"54. 62. Gigandet
(S) à 7"62. (si)

On annule
aux Breuleux
La huitième descente po-
pulaire de la Babylone qui
devait avoir lieu demain
samedi aux Breuleux a été
annulée.

Le Ski-Club Les Breu-
leux, organisateur de la
manifestation, ne tient pas
à faire courir des risques
inutiles aux concurrents,
étant donné que les condi-
tions d'enneigement sont
actuellement précaires.

(sp)

Horaires modifiés
Les descentes dames avancées
Les organisateurs des
championnats du monde
de Saalbach-Hinter-
glemm ont pris la déci-
sion, jeudi, d'avancer de
12 h 30 à 11 h le départ
des descentes dames,
programmées vendredi
(combiné) et samedi.
Bon nombre de skieurs re-
doutaient le manque de visi-
bilité dû à l'ensoleillement à
12 h 30.

Ajoutons que l'ordre des
départs de la descente du

combiné féminin (11 h) sera
le suivant: 1. Gutensohn
(Ail). 2. Lee-Gartner (Can).
3. Gladishiva (URSS). 4.
Marzola (It). 5. Kronberger
(Aut). 6. Laroche (Can). 7.
Bournissen (S). 8. McKendry
(Can). 9. Stôckl (Aut). 10.
Zelenskaia (URSS). 11. Gerg
(Ail). 12. Vogt (Ail). 13. Gin-
ther (Aut). 14. Zurbriggen
(S). 15. Seizinger (AN).
Puis: 22. May (S). 26.
Schneider (S). 38 concur-
rentes inscrites, (si)

Demain

Juan Antonio Samaranch:
une motivation inébranlable _

(Photo Galley)

L'INVITÉ DU MOIS



Au chevet du bâtiment
Sur la base d'une enquête faite
auprès de 200 entreprises du can-
ton travaillant dans le secteur de
la construction et du génie civil, le
conseiller d'Etat Pierre Dubois a
présenté hier les options retenues
par l'autorité cantonale pour pré-
server les acquis du canton en
matière de contingent de main-
d'œuvre étrangère.
Si à fin septembre 90 l'indice de
l'emploi du canton de Neuchâtel
caracolait dans le peloton de
tête, force est de constater que
depuis lors, le chômage a sensi-
blement progressé: 1400 chô-
meurs à fin décembre contre 700
en septembre.

Inquiet de l'évolution

Le canton de Neuchâtel
veut préserver son quota de main-d'œuvre étrangère

conjoncturelle dans le secteur du
bâtiment, le Département de
l'économie publique a donc pro-
cédé à une enquête auprès des
entreprises de la construction du
canton. Deux cents d'entre elles,
avec une représentativité en tra-
vailleurs employés de 95%, ont
répondu au questionnaire en-
voyé par l'autorité cantonale. Il
en ressort que si les entreprises
de la branche totalisent plus de
400 millions de francs de volume
de travail principalement pour
l'année en cours, 18% ont du
travail pour le 1er trimestre,
43% pour le 1er semestre, 24%
pour les 3 premiers trimestres et
seulement 15% pour toute l'an-
née.

Au vu de la récente évolution
conjoncturelle, ces chiffres col-
lectés en décembre 90, sont en-
core à relativiser. Le bâtiment
s'attend en effet à devoir réduire
sa main-d'œuvre. Déjà il ressort
de l'enquête que 67 personnes
ont été licenciées dans le secteur.
Quant aux frontaliers et selon
les prévisions mêmes des entre-
prises, il faut s'attendre à une
baisse de 70 unités.

Fort de ces résultats, le
conseiller d'Etat Pierre Dubois a
annoncé les différentes mesures
que le canton comptait prendre
pour préserver son quota actuel
de permis de travail. En particu-
lier, le canton puisera en priorité
dans le contingent cantonal -
2100 permis - pour l'attribution
de ses permis plutôt que dans ce-
lui de la Confédération. Ne se-
ront accordés d'autres permis,
tirés alors du contingent fédéral,
que si les entreprises du bâti-
ment concernées pourront justi-
fier des commandes supplémen-
taires résultant de travaux d'in-
térêt général.
PRIORITÉ AUX ANCIENS

En outre, priorité sera donnée
aux anciens saisonniers et il n'y
aura pas d'attribution de nou-
veaux permis de courte durée (4
mois) dans le bâtiment avant les
vacances d'été. De plus, aucun

nouveau permis de frontalier ne
sera attribué dans ce secteur.

Enfin, en regard de la hausse
du chômage, aucun nouveau
permis de frontalier ne sera déli-
vré dans le secteur industriel
sans l'accord du Service canto-
nal de l'emploi ainsi que des of-
fices du travail des trois villes du
canton. En contrepartie, les an-
ciens frontaliers seront traités
comme les résidants, a précisé le
conseiller d'Etat.

MEILLEURES
PRESTATIONS SOCIALES

Quelques jours avant que le
Grand Conseil ne se penche sur
le fameux «rapport-bombe» sur
la pauvreté, le chef du Départe-
ment de l'économie publique a
annoncé hier que le Parlement
fédéral avait approuvé le mes-
sage du Conseil fédéral relatif à
l'octroi d'une allocation de ren-
chérissement aux rentiers de
l'AVS et de l'Ai pour l'année
1991.

D'un taux envisagé de 6 %,
elle sera versée en deux tranches
en avril et en août sans pour au-
tant influencer les limites de re-
venu des bénéficiaires de presta-
tions complémentaires. Pour ces
derniers et dans la perspective
d'adoucir le sort de ceux qui
doivent s'acquitter de loyers éle-
vés, le Conseil fédéral a décidé
d'élever uniformément de £40d

A. i : I

Le bâtiment s'attend à devoir réduire sa main-d'œuvre. (Impar-Gerber)

francs les montants relatifs aux
déductions pour loyer.

«Ces prestations complémen-
taires sont un droit et non pas
une charité», a rappelé le
conseiller d'Etat. Et de marteler:
«Il ne doit pas y avoir dans ce
canton de rentier AVS ou AI qui
Jpuche moins que 13.400 francs

"'parsan!». Exception faite, mal-

heureusement, de personnes qui
n'auraient pas cotisé régulière-
ment durant toute leur vie ac-
tive. En raison, par exemple,
d'un long séjour à l'étranger. Ici,
une éventuelle application de la
notion de «cas de rigueur» telle
qu'introduite dans la loi canto-
nale sur les prestations complé-
mentaires à l'AVS/AI pourrait

permettre de combler cette la-
cune.

Autres augmentations: 10
francs de plus par mois de tra-
vail et par enfant pour les allo-
cations familiales et de forma-
tion et 200 francs de plus pour
l'allocation unique de naissance
qui sera portée à 80Q francs, (cp)

La solidarité familiale: mythe ou réalité?
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel terrains d'étude

Se tient-on encore les coudes en-
tre membres d'une même famille?
Comment et dans quel climat
s'établit cette solidarité? La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
vont être le terrain d'une impor-
tante étude menée par l'Universi-
té de Genève. D'ici mi-juin, cin-
quante enquêteurs interrogeront
quelque 800 personnes pour dé-
celer si l'entraide dans le réseau
de parenté est un mythe ou une
réalité.

Lancée par l'Université de Ge-
nève, avec la collaboration de
celle de Neuchâtel, cette enquête
se conduira dans le cadre d'un
projet plus global du Fonds na-
tional suisse de la recherche
scientifique sur les changements
de mode de vie et l'avenir de la
sécurité sociale.

Comment s'entraide-t-on en
cas de maladie, de chômage, de
deuil ou d'autres coups durs?
Quelles formes prend cette soli-
darité? Les prêts d'argent, les

services domestiques, le soutien
moral, les gardes d'enfants en
sont-ils des composantes?

La connaissance, en Suisse,
est quasi nulle sur l'ampleur, le
climat et les limites de cette en-
traide familiale. Or, «la question
prend une acuité nouvelle au-
jourd'hui», précise le professeur
Jean Kellerhals, l'un des respon-
sables de l'étude. Les familles
ont mué: les divorces se sont
multipliés, les familles se sont
«recomposées», la cohabitation
sans mariage s'est répandue.

«GÉNÉRATION-
SANDWICH»

Le réseau de parenté - thème
charnière - a subi également des
«modifications énormes en
vingt ans», remarque le profes-
seur Hermann-Michel Hag-
mann. Le nombre d'enfants a
diminué, mais l'espérance de vie
est plus grande. Si d'un côté, le
réseau familial s'est appauvri
sur l'axe horizontal, il s'est enri-

chi sur le plan vertical. Il n'est
plus rare de voir trois ou quatre
générations coexister dans le
même temps.

L'étude tentera de décrire les
différentes formes d'entraide en
portant son regard sur la «géné-
ration-sandwich», celle des per-
sonnes âgées de 45 à 60 ans qui
doivent souvent aider à la fois
des parents vieillissants et des
enfants démarrant dans la vie
active,

QUATRE
THÈMES

Les entretiens porteront- sur
quatre thèmes:
- l'inventaire de ce qui s'est pas-
sé en termes d'échanges de ser-
vices (qui a-t-on aidé, comment,
dans quelles circonstances, quels
sont les exclus de cette aide?);
- le climat dans lequel s'est dé-
roulée cette aide (a-t-elle été
l'occasion de disputes familiales,
de rapprochements ou
d'échanges affectifs, est-elle

comparable avec celle qui se dé-
veloppe avec des amis?);
- les devoirs et les droits qu'une
personne se reconnaît envers les
membres de la famille, au sens
large;
- l'inventaire des ressources de
solidarité (peut-on ou j ion ac-
cueillir des parents vieillissants,
donner des coups de main en cas
de coups durs, par exemple).

Huit cents habitants de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâ-
tel, deux villes représentatives
d'une situation moyenne, seront
choisis au hasard. L'enquête,
menée d'entente avec les
conseils communaux, se condui-
ra «dans le cadre du respect de
la loi cantonale sur la protection
de la personnalité», souligne M.
Charles Augsburger, président
de La Chaux-de-Fonds. «L'in-
dividu disparaît au niveau de
l'analyse des données», précise
Mme Josette Coenen-Huther,
chef de travaux à l'Université de
Genève, qui dirigera l'opération

avec M. Jean-Dominique von
Allmen.

Réunies, les données seront
un instrument précieux suscepti-
ble non pas de fournir des re-
cettes toutes prêtes mais d'ap-
porter des éléments de réflexion
aux problèmes liés à l'emploi, à
la sécurité sociale, aux relations
entre les hommes et les femmes.

«Si nous n'encourageons pas
la solidarité familiale, nous al-
lons être confrontés à d'im-
menses problèmes. Si elle ne se
développe pas, nous devrons,
par exemple, doubler le nombre
de lits dans les hôpitaux, sou-
ligne le professeur Hagmann. Le
réseau familial large est essentiel
à la vie de notre société, à sa
qualité».

Déterminer l'ampleur et les li-
mites de l'entraide au sein de la
famille permettra, aussi, de
mieux cerner les tâches qu'une
collectivité publique devra assu-
mer ces prochaines années.

CC

Acte IV pour la Route
des Microtechniques

Les travaux d'evitement de Villers-le-Lac
vont bientôt commencer

Le Conseil gênerai du Doubs,
par ses services de l'Equipe-
ment, va passer au quatrième
acte de l'amélioration de la
Route des Microtechniques
dans la proche zone frontière.

La nouvelle voie de circula-
tion évitant Villers-le-Lac
(au fond) sera tracée au sud
de la localité, soit au travers
du premier plan de notre
photographie.

(Impar-Perrin)

Cet axe Besançon - Le Locle,
le CD (chemin départemental)
461 est en constante améliora-
tion. L'une des prochaines
étapes représentera I'évitement
de la cité frontalière de Villers-
le-Lac. Les travaux prévus à cet
effet devraient débuter cette an-
née et s'échelonner sur trois ans.
Avec .à la clé la construction
d'un nouveau pont sur le
Doubs. Coût total de l'opéra-
tion: 70 millions de francs fran-
çais, (jcp)
• Lire également en page 24

Parer
le coup

Au début des années septante,
le canton de Neuchâtel pou-
vait compter annuellement sur
un renf ort de main-d'œuvre
étrangère saisonnière de p lus
de 4000 personnes. Une au-
baine pour l'économie neuchâ-
teloise d'alors, cruellement en
manque de bras.

Vint ensuite la crise avec sa
kyrielle de f ermetures d'usines
et d'entreprises. Et c'est par
milliers que les travailleurs se
retrouvèrent sans emploi.

Milieu particulièrement
touché: celui des saisonniers et
f rontaliers qui, soi-dit en pas-
sant, eurent à supporter bonne
partie de cette déconf iture
économique...

En 75, au plus f ort de ces
années «de plomb», Neuchâtel
renonçait à utiliser la totalité
des permis qui lui étaient dévo-
lus. L'autorité f édérale se f î t
f ort de répartir cet «excédent»
entre les autres cantons.

Mais quand l'économie
neuchâteloise retrouva son
souff le, elle n'en retrouva pas
pour autant «son» contingent.
Et il f allut bien se rendre à
l'évidence: les permis non «uti-
lisés» étaient à passer par
pertes et prof its. On comprend
dès lors tout l'acharnement de
Pierre Dubois et des milieux
économiques à prendre les de-
vants pour maintenir le quota
neuchâtelois actuel, soit 2100
permis répartis, pour 1400
d'entre eux, dans le secteur de
la construction et, pour 700,
dans l'hôtellerie, l'agriculture
et l'industrie.

Ce d'autant plus qu'au
Pays de Neuchâtel, les eff ets
du ralentissement conjonctu-
rel n'ont pas ces allures «d'up-
percuts» inf ligés à d'autres
économies cantonales de dame
Helvétie. Pour l'instant du
moins...

Claudio PERSONEN1
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Sous le signe de là relance
Le canton de Neuchâtel

franchit la barre des 160.000 habitants
k l  • Lire en page 28
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Avec vous dans l'action

h1JHill«
Paraît tous les vendredis

Les handicapés aussi
ont droit aux vacances

ENTRAIDE

Le résultat de la récolte annuelle
de l'ASI permettra, entre autres,
la réalisation d'une offre de va-
cances à l'intention des 22.000
membres de l'Association suisse
des invalides. Des camps de va-
cances pour handicapés graves
sont organisés depuis de nom-
breuses années. Suite à une de-
mande accrue et par manque de
places, un nouveau camp sera
créé dès 1991 au Tessin.

Ce genre de vacances apporte
un changement bénéfique aux
grands handicapés. Les anima-
teurs et animatrices proposent
un programme varié qui permet
à chacun de passer un séjour
sans soucis, malgré un lourd
handicap. Ceci n'est évidem-
ment possible qu'avec l'aide de
nombreux bénévoles. Pour en-

cadrer 30 participants, il laut en-
gager 15 aides-soignants. La
rencontre entre handicapés et
gens valides est une expérience
enrichissante pour tous.

L'ASI propose aussi des acti-
vités de vacances à l'étranger.
Que l'objectif vacances soit
culturel ou repos. l'ASI est en
mesure d'offrir - grâce à ses gé-
néreux donateurs - le rêve à ses
membres. Le fait de pouvoir
s'échapper de temps à autre est
pour tout le monde, et spéciale-
ment pour les handicapes , un
besoin essentiel et important ,
car «Survivre ne suffi t pas» .

(connu )

• Collecte de l 'ASI. siège ro-
mand :i Bienne. cep 25-10088-4
du 21 janvier nu J lévrier 1991).

A l'hôpital, fin d'année réussie
ENTRAIDE

La direction de 1 hôpital ex-
prime sa gratitude à tous ceux
qui ont contribué d'une manière
ou d'une autre â faciliter l'orga-
nisation et à agrémenter les fêtes
de Noël et de Nouvel-An. Merci
à tous les généreux donateurs
qui par leurs envois en nature et

en espèces, ont permis aux ma-
lades qui ont passé ces fêtes loin
de leur foyer de se sentir très en-
tourés. Merci aux sociétés lo-
cales qui sont venues apporter
un précieux réconfort par leurs
chants et leurs productions, au
cours de ces journées, (comm)

Plateau libre: 22 h, soirée russe, duo de
balalaïka.

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

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

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

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

Musée des beaux-arts: tous les iourtsauf
, lundi, 10-12 h, 14-17 luI^Ç h.

Musée d'histoire naturelle: du ma/au di
10-17 h. :' ; . '¦J&f ff i  I

Musée d'archéologie: tousJès j. sauf lu
14-17 h. £ ¦'<

Galerie des Halles: expo C. Durroux,
sculptures, ouv. lu-ve 14-19 h, sa
10-12 h, 14-17 h. Du 1.2 jusqu'au
28.2. Vern.je l8h30.

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

Galène de l'Orangene: ouv. ts les jours
saufluJ4-18h30.

Galerie de la Maison des Jeunes: expo J. -
L. Perrot, sculptures, ouv. rne-di
14-18 h. Du 26.1 jusqu'au 24.2.
Vern. sa 17 h 30.

Galerie de l'Evole: ouv. me-ve 14 h 30-18
h30 , sa-di 15-17 h.

Galerie Dietesheim: expo A. Ramseyer,
sculptures; ouv. ma-ve 14-18 h 30,
sa 10-12 h, 14-17 h, di 15-18 h. Du
27.1 jusqu'au 3.3.Vern. sa dès 16 h.

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

Sida-Info : «5 038/31 13 13 (test anonyme
sur rendez-vous) (lu au ve, 17-19 h,
sa, 10-12 h).

Information diabète: Fbg de l'Hôpital 65,
me après-midi, 85 038/24 33 44.

SOS Alcoolisme: 85 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: 85 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue : 45 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h; 45
039/28 79 88.

SOS Futures mères: 45 038/42 62 52, lu
et ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Consult. conjugales: 83 039/28 28 65.
Service du Centre social protestant: 85

038/25 11 55; 039/28 37 31.
Parents-info: 85 038/25 56 46, lu 18-22 h,

ma 9-ll h.je 14-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social.
;J P -activités sportives, vacances, «5
i :. 038/24 56 56. Repas à domicile, <p

038/25 65 65 le matin. Service ani-
'• .mation, ,85 038/25 46 56, le matin.

Pharmacie d'office: 2000, rue St-Maurice,
jusqu'à 21 h. Ensuite 85 25 10 17.

Thielle. Musée Pierre von Allmen: ma-di
10-17 h, je 10-21 h. Expo Picasso,
Chagall, Miro, gravures, lithogra-
phies, tous les jours du 26.1 jus-
qu'au 7.4. Vern. sa 15 h.

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

Hauterive, Galerie 2016: expo étoiles Z'et
toiles; ouv. me-di 15-19 h, je 20-22
h. Jusqu'au 17.2.

Cortaillod, Galerie Jonas: expo de divers
artistes; ouv. me-sa 14 h 30-18 h 30,
di 14 h 30-17 h. J usqu'au 17.2.

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

NEUCHÂTEL

Musée d'horlogerie. Château des Monts:
tous les jours sauf lu, 14-17 h.

M usée des beaux-arts: ouv. ma-di 14-17
h, me 20-22 h.

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

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

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

Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:
Poste de Police, 45 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve 85
31 20 19, ma, me, je
«5 31 1149 , 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-
midi, 85 34 11 44.

La Main-Tendue: «5 143.
AVIVO: «5 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-11 h, 14-

16 h, à Paroiscentre.
Service aide fam: 85 31 82 44, lu-ve 8-

11 h 30.
Planning familial: 83 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve, 45

038/24 76 80.
Office social: Marais 36, 45 31 62 22.
SOS alcoolisme: 43 038/25 19 19.

Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels: lu 9-11 h.je 14-20 h. «5
28 7988.

SOS futures mères: Montagnes neuchâte-
loiscs. «5 039/31 77 88. 24 h sur 24.

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours. «3 31 18 52.

Garderie. Maric-Annc-Calame 5 p
31 85 18; ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux: «5
31 13 16 ou 31 41 65.

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

Pharmacie d'office: Mariotli. jusqu'à 20
h. Ensuite 45 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , «5 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital, 85
34 11 44.

Permanence dentaire: «5 31 10 17 rens.
Les Brenets, Galerie du Bourg: expo de

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

La Brévinc, Hôtel de Ville: 20 h 15, film
sur la forêt, de S. Monachon.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: «5 37 18 62.

LE LOCLE

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 43 032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. '
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village, / 032/97 1448. Court, rue
du Temple 1, >'032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
Imier, 45 039/41 13 43, Tavannes,
032/9 1 40 41.

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

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

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

«Contact» Service d'aide et de prévention
pour questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-Imicr, Moutier,
La Ncuvevillc). Lu et me 14-18 h,
autres jours, 45 032/91 15 16.

Accord Service Jura bernois, accompagne-
ment et relève auprès des personnes
handicapées ou malades; «5 BIS
Courtelary 039/44 14 24.

La Main-tendue: 85 143.

SAINT-IMIER

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

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

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

85 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-

18 h. 45 41 44 30.
Services techniques: électricité.

«* 41 43 45; eaux et gaz.
«5 41 43 46.

Service du feu: «5 118.
Police cantonale: «5 41 25 66.
Police municipale: «5 41 20 47.
Ambulance: ? 42 11 22.

Médecin de service (St-Imicr et Haut Val-
lon): >* I I I . jour cl nuit.

Pharmacie de service: *" I I I .
Hôpital: / 42 11 22. chambres com-

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

Soins à domicile. permanence:
,'41 31 33.

Aide familiale: ,' 41 33 95. 15 h 30-17 h
30.

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

COURTELARY

Service du feu: ¦»' 118.
Police cantonale: / ¦  44 10 90.
Administration district: >" 44 11 53.
Soins à domicile: / 44 18 88.
Médecins: Dr Chopov, «5 039/44 11 42 -

Ruchonnet, >* 039,44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
' 032, 97 17 66 à Corgémont - Dr

Ivano Salomoni. 85 032, 97 24 24 à
Sonceboz el Dr de Waltevillc, ,'
032, 97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

Ludothèque: ma el je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue.

«5 97 52 78.
Service techn. et permanences cau-élcctri-

cité: «5 97 41 30.
Feu: ?\\%.
Police cantonale: «5 97 40 69.
Police municipale: «5 97 41 21 jour et

nuit.
Médecins: Dr Gradcn «'032/97 51 51.

Dr Meycr «5 032/97 40 28. Dr
Gcering 45 032/97 45 97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032/97 42 48. J. von der Wcid. «5
032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire : «5 97 68 78. 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: «5 97 61 81.
Landau-service : «5 97 62 45.
Patinoire : 18 h 15-19 h 30 ( '/a patinoire);

hockey public, 18 h 15-19 h 30 ('/3
patinoire).

JURA BERNOIS

CANTON DU JURA
Office du tourisme des Franches-Mon-

tagnes, Saighelégicr: lu-ve 9rl2 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h, «5
039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes: puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial, aide aux al-
cooliques (me ap-m.), Pro Infirmis.
Le Noirmont, rue du Pâquicr,
45 039/53 17 66/67.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 85 65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Dclémonf).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapes: Ch. de
l'Etang 5, Delcmont , 85 22 60 31.

SOS futures mères: 85 066/22 26 26.
Dclémont, Bibliothèque de la Ville: lu-je

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

LES BOIS

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

Gymnastique mère-enfant, lu 13 h 30.
Renseignements, «5 61 13 09, au-
près de Viviane Bouille.

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

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

SAIGNELÉGIER

Piscine, solarium , lu 13 h 30-21 h. ma-sa
IO-2lh , di 10-18 h; sauna, ma, me,
ve 17-21 h, sa 13-21 h, di 13-18 h:
fitness, lu, me, je 18-21 , ma, ve 16-
21 . sa 9-14 h. Patinoire: lu 13 h 30-
I6h45;  ma-je 10-11 h 45. 13 h 30-
I6h45; mc 10-11 h 45. 14-16 h 45;
ve 10-11 h 45, 13 h 30-16 h 45, 19 h
30-21 h 45; sa-di 14-16 h 45.

Ludothèque: Sommètrcs 2. ma 14 h 30-16
h.je 16-17 h 30. Ordinateur , ma 16-
18 h.

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

Préfecture : «5 51 I I  81.
Police cantonale: 45 51 11 07.
Service ambulance: «5 51 22 44.
Hôpital maternité: «5 51 13 01.
Médecins: Dr Bocgli, « 5 51 22 88: Dr

Bloudanis . «5 51 12 84; Dr Mcy-
rat , 85 51 22 33; Dr Baumclcr. Le
Noirmont , «'53 1165: Dr Bos-
son. Le Noirmont , *' 53 15 15. Dr
Tetlamanti . Les Breuleux ,
«5 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
«5 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
«5 51 11 50.

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

MURI AUX

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

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

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

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

Baby-sitting: «5 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 45

61 35 05.
Informations touristiques: Gare Fleurier.

85 61 10 78.
Police cantonale: 45 61 14 23.
Police (cas urgents): «5 117.

Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-
vcrs:V H8.

Hôpital de Fleurier: 85 61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

85 63 25 25.
Ambulance: «5 117.
Aide familiale du Val-de-Travers: «5

61 28 95.
Fleurier. infirmière visitante: «3 61 38 48.
Fleurier , Pro Senectute : Grand-Rue 7, lu

et je matin , « '61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: «5 143.
SOS alcool: 85 038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence, 45 1 1 1  ou gendar-
merie <f 24 24 24. .

Hôpital et maternité ": Landcyeux. f
53 34 44.

Ambulance : f< 117.
Liuue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu-ve . 11-12 h. 17 h 30-18 h,
¦*' 53 15 31.

Aide et soins à domicile: «5 53 15 31. Lu
à ve 8-11 h. 14-17 h.

La Main-Tendue : «5 143.

SOS alcool: / 038/25 19 19.
Protection des animaux : / 038/31 82 23

Les Geneveys-sur-Coffranc . bibliothè que
des jeunes: tous les je, 15 h 30-17 h.

VAL-DE-RUZ

Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds
et du Jura neuchâtelois, rue Neuve
11: lu-ve 9-17 h 30, sa 10-14 h.
85 039/28 13 13. Bulletin d'enneige-
ment du Jura neuchâtelois «5
039/28.75.75.

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

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

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

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

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

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

Club 44: expo Mike Kicme; ouv. lu-ve
10-14 h, 17-22 h. Jusqu'au 13.2.

Galerie Delt'Art: expo Victor, peintures,
dessins; ouv. ma-je 14-20 h, ve, sa
1 5-21 h, di 11-14 h, 16-18 h. Du
25.1. jusqu'au 23.2. Vern. Ve, sa, di
1 8-23 h.

Galerie La Plume: expo Slav Bakalov;
ouv. ma-ve 9-12 h, 14-18 h 30, sa 9-
12 h, 14-17 h, lu 14-18 h 30. Jus-
qu'au 31.1.

Galerie de l'Encadreur; expo Freibank,
peintures collectives; ouv. lu-ve 14-
18 h 30, sa 10-12 h 30. Jusqu'au
21.2.

Galerie du Manoir: expo. Gendreau,
sculptures, D. Alain, peintre, ins-
tallateur, tous les jours, sauf lu, de
15-l9h , me l5-22 h, di l0-12h. Du
26.1. jusqu'au 13.2. Vern. sa 17 h
30.

Galerie Louis Ducommun: ouv. ma, je,
sa 17 h 30-21 h.

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

17 h.
Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-

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

Bibliothèq ue des Jeunes: Président-Wil-
son'32. Ronde 9,'Tu-ve 13 h 30-18 h;

.sa l0-l2 h; 13h3()-l6 h.v ..,,i> . - s
Ludothèque : Serre 16, lu, je 15 h 30-18 h,

ma 15 h 30-19 h.
Ménageothèque: rens. 45 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu 9-18 h; ma 9-19 h;

me !0-21 h;je 9-18h;ve l0-21h;sa
10-12 h, 14-20 h; di , 9-18 h.

Patinoire des Mélèzes, piste couverte: lu
9-11 h 30, 14-15 h 45; ma-je 9-11 h
45. 14-I5h45; ve 9-I lh45 , 14-I5h
45, 20 h 45- 22 h; sa 14-16 h, 20 h
30- 22 h; di 9-11 h 45, 15-I7h. Piste
ouverte, tous les jours 9-12 h, 14-17
h, 20-22 h.

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

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

Planning familial: Sophic-Mairet 31 , 45
27 20 91 . lu 12-18 h, ma-ve 15-
18 h, me 15-19 h.

Consultât, conjugales: «5 28 28 65.
Service d'aide familiale: rue du Collège

II , «5 28 22 22, lu-ve 8-12 h,
14-16 h.

Ecole des parents: «5 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma 85 26 99 02,
ve «5 26 72 12 et 26 41 13.

Parents inform : 85 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté , «5 039/26 89 94.
SOS Futures mères: Montagnes neuchâ-

teloises, «5 039/31 77 88, 24 h sur
24. ¦

Groupe allaitement: «5 23 36 48 et
28 51 55, 038 53 44 15.

Crèche de 1 amitié , Mancee 11 : lu-ve
45 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve «5 26 87 77.
Garderie La Farandole, N.-Droz 155:

«5 23 00 22, lu-ve 6 h 45-18 h.
Halte garderie Les petits loups (Progrès

13): lu-ve 6 h 45-18 h 30;
«5 28 12 33.

Services Croix-Rouge : Paix 71 ,
«5 23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11
h 30; soins à domicile et conseils
diététiques , 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile. Collège 9: tous les jours,
«5 27 63 41.

Service de stomathérapie, Collège 9,
«5 28 44 80.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
«5 28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, 45 27 63 41.

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

Pro Infirmis: Marché 4, 45 28 83 28, lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire, entraînements: lu 17 h, me 12
h, au Centre Numa-Droz. Rens.
85 23 65 13.

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

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

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

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

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

natation: Léopold-Robert 53,
85 23 20 20, le matin. Repas à do-
micile: 85 23 20 53, le matin.

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

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, «5 23 52 52.
Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-

19 h, «5 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 85 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: «5 23 24 06.
SOS alcoolisme: «5 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooliques): 45 41 41 49
. et 85 23 07 56.

La rviàin-Tendue: «5 143, 20'vd'attente.
Sérvîcè d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu 8-11 h, 1 6-20 h;
ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-11 h, «5
28 79 88. I

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu 14-17 h,
«5 23 37 09.

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

consult. sociales, juridiques, conju-
gales, pour toute nationalité, ma-
tin: lu à ve 8-12 h, après-midi: lu-je
13 h 30-17 h 30, ve 14-17 h 30,
«5 28 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h,
L.-Robert 83, 85 23 30 50.

Société protectrice des animaux: Hôtcl-
dc-Ville 50b, «5 26 51 93, tous les
jours.

Hôpital : «5 27 21 11.
Police secours: 85117.
Feu: «5 118.
Pharmacie d'office: Forges, Charles-

Naine 2a, jusqu'à 19 h 30. Ensuite
police locale, «5 23 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
«5 23 10 17 renseignera. (N'appe-
lez qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

La Sagnc, musée: Tous les 1ers di-
manches du mois, 13 h 30-17 h, ou
sur demande, 85 31 51 06.

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

LA CHAUX-DE-FONDS



324 habitants de plus en ville
La Chaux-de-Fonds abrite 36.541 personnes

En 1990, La Chaux-de-Fonds
s'est étoffée. Elle compte au 1er
janvier 36.541 habitants et abrite
324 âmes de plus, la plus forte
augmentation depuis 23 ans et la
plus importante des trois villes du
canton.

Les Chaux-de-Fonniers étaient
36.217 au 1er janvier 1990, ils
sont 36.541 aujourd'hui: «Ce ré-
sultat est encourageant, sou-
ligne le Conseil communal, et
confirme, de manière concrète et
positive, les efforts importants
réalisés depuis plusieurs années
par les autorités, les entreprises
et la population de la ville en gé-
néral.»

Contrairement à 1989, le
mouvement naturel est positif
( -I- 25). La ville a enregistré l'ar-
rivée de 1838 personnes (1786)
et le départ de 1539 habitants
(1539), laissant un solde positif
de 299, un bilan migratoire plus
vu depuis très longtemps. «Cette
tendance, note le Conseil com-
munal , démontre que l'augmen-
tation du nombre des postes de
travail exerce toujours une at-

traction importante pour la ré-
gion». De plus, les 433 nais-
sances, en nette augmentation
de 89, compensent les 408 décès
(412), un bilan positif pour la
première fois depuis 15 ans.

PLUS NOMBREUX
Dans la réalité quotidienne, les
Chaux-de-Fonniers sont cepen-
dant plus nombreux. Dans les
36.541 habitants retenus, ne
sont pas comptés les 248 per-
sonnes (- 31) installées en ville
mais au bénéfice d'un permis
provisoire, les 664 saisonniers
du bâtiments (- 33 en 90, + 100
en 89), les 2150 frontaliers fran-
çais (+ 491 en 90, + 668 en 89)
et les 497 requérants d'asile (+
185).

Les statistiques de 89 avaient
révélé une ville pour la première
fois plus catholique que protes-
tante. La tendance amorcée se
confirme. La proportion de ca-
tholiques - 46,3% (45,8%) de
romains et 0,5% (0,6%o) de chré-
tiens, soit en tout 46,8%
(46,4%) - dépasse celle des pro-
testants: 45,1% (46,2%), soit

227 fidèles de moins (sans comp-
ter la rubrique «divers», 2,1%,
qui rassemble notamment des
groupes chrétiens de sensibilités
protestantes multiples) alors
que les catholiques romains ga-
gnent 330 fidèles. 5,2% de
Chaux-de-Fonniers se déclarent
sans religion (4,9%). Comme en
89, les Israélites représentent
0,5% de la population.

À LA BAISSE
La proportion de Suisses est à la
baisse, celle d'étrangers aug-
mente. Les Chaux-de-Fonniers
d'origine neuchâteloise sont
9666 (-59) et représentent
27,2% (27,7%) de la popula-
tion. Les Confédérés, 18.322
(-71), représentent 50,1%
(50,8%) des habitants. Parmi
eux, la plupart ont des racines
bernoises (7738), jurassiennes
(3476), vaudoises (1698) ou fri-
bourgeoises (1689).

Ils sont 454 étrangers de plus
à s'être installés à La Chaux-de-
Fonds l'année dernière, ce qui
porte leur nombre à 8253
(22,5% de la population), dont

1996 permis B annuels (-354) et
6254 ( + 831) permis C d'établis-
sement. Même si elle est en perte
de vitesse (-37), la communauté
italienne est toujours la mieux
représentée (3004). La deuxième
réunit les Portugais, qui sont
1797 ( + 357), suivie de la com-
munauté espagnole (+36 =
1344). Le nombre de Français
s'élève à 1112 (+13).
LE MARIAGE A LA COTE

Les statistiques de la population
révèlent encore une brochette
d'informations intéressantes. Le
mariage a la cote et remporte
l'adhésion de 218 conjoints de

plus (46,6% de la population).
Le célibat est à la baisse, légère
certes (il passe de 37,1% à
36,9% de la population). En ou-
tre, les veufs représentent 7,8%
de la population, les divorcés
6,4%. La Chaux-de-Fonds
compte plus de femmes (52,9%)
que d'hommes (47,1%). Enfin ,
l'âge chaux-de-fonnier le plus
répandu est 27 ans (25 ans en
89).

«En conclusion, remarque le
Conseil communal, l'évolution
enregistrée est positive sur un
plan général et reflète bien l'état
de l'économie de notre ville, qui
s'est encore amélioré durant une

partie de l'année 1990. Il n'en
demeure pas moins que le res-
serrement du marché du loge-
ment qui représente un handi-
cap certain quant à l'installation
de nouveaux habitants constitue
un sujet de préoccupation pour
notre ville. Certes, La Chaux-
de-Fonds n'a pas, sur ce plan,
une situation fondamentale-
ment différente de celle des
grandes villes de Suisse. Cepen-
dant, ces constatations confir-
ment que l'effort doit être pour-
suivi pour favoriser l'accroisse-
ment du nombre de logements
et pour consolider l'économie
locale.» CC

La ehàllx-dfr-Fohds Neuchâtelois Confédérés Etrangers TOTAL ^pMrtTl^
La Chaux-de-Fonds 9966 18322 8253 36541 + 324
Les Planchettes 90 1_18 15 223 + 4
La Sagne 498 368 26 892 + 4
Total en 1990 10554 18808 8294 37656 + 332
Chifires:dè;1989 ' "/ \:\ 10610 18878 7836 37324 _

Différence - 56 -_70 + 458 + 332 -̂

Sursis pour un escroc!
Il échappe a la prison pour raisons familiales

Le Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds a accordé hier
un sursis à un escroc récidiviste.
Ce dernier évite la prison unique-
ment parce qu'il est marié et père
de deux jeunes enfants.
Le prévenu a été renvoyé hier
matin devant le Tribunal correc-
tionnel pour escroquerie, faux
dans les titres et subsidiairement
faux dans les certificats. Il ad-
met l'ensemble des faits commis
entre mai 1987 et novembre
1988, mais conteste les qualifica-
tifs juridiques utilisés.

J. L. a usé d'une mise en scène
pour tromper son ancien em-
ployeur. Déclarant faussement
qu 'il était atteint d'un cancer, il
a réussi à obtenir un montant de
4032 fr pour aller soi-disant sui-
vre un traitement en Allemagne.
Pour de prétendues périodes
d'incapacité de travail, son an-
cien employeur lui a également
avancé plus de 15.000 fr. Seule-
ment, l'assurance a constaté que
le rapport du médecin et le certi-
ficat médical étaient faux. Par
conséquent , elle a refusé de
payer cette perte de gain.

Interrogé, le prévenu dit faire
maintenant amende honorable.
Il rembourse régulièrement les
sommes touchées indûment et
gagne correctement sa vie. «J'ai
fait une immense connerie, re-
connaît-il , l'argent obtenu a ser-

vi à boucher les trous dans le
ménage et à rembourser mes
dettes».
FAUSSES DÉCLARATIONS
Citée comme témoin, l'actuelle
employeuse de J. L. explique le
fonctionnement de son cabinet
de gestion nouvellement créé.
La Cour constate rapidement
que les revenus de ce bureau de
désendettement ne suffisent pas
à assurer un salaire. La pa-
tronne craque et explique que le
prévenu l'a persuadée d'établir
de fausses attestations de sa-
laire.

Depuis six mois, J. L. n'a
donc pas été rétribué. Il espère
que cette affaire, dans laquelle il
a plus ou moins la qualité d'as-
socié, va marcher. Mais alors,
de quoi vivent-ils, lui et sa famil-
le? Les grands-parents de sa
femme envoient de temps en
temps de l'argent. L'épouse
confirme. Le doute s'insinue ce-
pendant dans les esprits...

Dans son réquisitoire, le mi-
nistère public exprime son im-
pression d'assister à une copie
mal revue et mal corrigée du
«malade imaginaire». Il sou-
ligne que le prévenu a escroqué
d'une manière cynique son an-
cien employeur. Il réclame une
peine de 9 mois d'emprisonne-
ment sans sursis. «Il mérite une

leçon qui doit se traduire par
une peine ferme!», conclut-il.

MULTIRÉCIDIVISTE
L'avocat demande le sursis pour
encourager son client. Il estime
que celui-ci n'a pas profité de cet
argent, puisqu'il l'a utilisé pour
payer des dettes. Me Jean-Fran-
çois Béguin relève encore que le
prévenu est en train de s'en sor-
tir.

Le Tribunal correctionnel re-
tient qu'il y a eu escroquerie et
faux dans les titres. Comme J. L.
a déjà été condamné six fois en
France, dont cinq fois pour des
faits similaires, la question de
l'octroi du sursis se pose. En rai-
son de sa situation familiale, le
prévenu échappe finalement à la
prison.

J. L. est condamné à 9 mois
d'emprisonnement avec sursis
pendant 5 ans et à 1000 fr de
frais. Durant ce délai d'épreuve,
il est soumis à un patronage, as-
sorti de règles de conduite
strictes. Il devra enfin verser une
indemnité de dépens de 1000 fr à
la partie plaignante. ALP
• Composition de la cour: pré-
sident: M. Frédy Boand; jurés:
Mme Mary-Jane Mônsch et M.
Maurice Voillat; ministère pu-
blic: M. Pierre Heims, suppléant
du procureur général; greiïière:
Mlle Pascale Tièche.

La Chaux-de-Fonds
en trois langues

Séjour de 50 jeunes de Winterthur et Chiasso

A vant de partir à la découverte de la ville, ils ont posé pour la postérité sur les gradins de la
patinoire! (Impar-Gerber)

Les Chaux-de-Fonniers s'étaient
rendus en terre alémanique en oc-
tobre dernier. Hier, ils ont ac-
cueilli , sur le coup de midi, leurs
50 copains de Winterthur et de
Chiasso. Bienvenue! Willkom-
men! Benvenuti!

Un jour, M. Daniel Piller, res-
ponsable de l'Office des sports
et ses deux collègues alémanique
et tessinois ont sympathisé. Au-
jourd'hui , les jeunes du collège
des Forges, de Winterthur et de
Chiasso bénéficient des relations
d'amitié qui se sont établies en-
tre les trois villes. Ce court sé-
jour - ils s'en vont déjà samedi

matin a l'aube - permettra
néanmoins aux 48 Alémaniques
et Tessinois de partir à la décou-
verte d'une ville et de sa région,
de rencontrer, aussi, «d'autres
vécus», comme le souligne M.
Jean-Claude Regazzoni, direc-
teur du collège des Forges.

Hier après-midi, M. Daniel
Musy, professeur de la classe
championne aux dernières
joutes, la 4SI2, leur avait peaufi-
né un rallye en trois langues à
travers la ville, en passant par le
Théâtre, le Musée international
de l'horlogerie, le Grand-Tem-
ple et la Fontaine monumentale.
Le soir, les familles chaux-de-

fonnières ont toutes ouvert leur
porte à deux, trois ou même
quatre copains. Chapeau!

Après une nuit qu'on leur
souhaite avoir été réparatrice
(car la journée sera longue!!!),
ils vont aujourd'hui participer à
des rencontres sportives aux
Arêtes, à la halle des Crêtets, à
Tête-de-Ran (où un slalom, pi-
queté par M. Jean-Pierre Bes-
son, ancien entraîneur de
l'équipe nationale suisse fémi-
nine, sera organisé), avant de
souper au CAR et de danser sur
des musiques choisies avec soin
par leurs copains d'ici...

(ce)

Pour se tenir debout
La Cie 4 litres 12 pour un étrange spectacle
Et si l'être humain, après trois
millions d'années, restait toujours
cette chose fragile, toute, toute
petite qui un jour a mis une patte
hors de l'eau? La Compagnie 4 li-
tres 12 sème le doute, rompant
l'équilibre bipède; inquiétant
avant de virer au comique. C'est
à voir.
Le savoir perdu, la mémoire en-
volée et le chaos originel qui re-
fait surface, c'est cela que ra-
conte dans «La Station debout»
la troupe que le TPR en collabo-
ration avec Musica-Théâtre ac-
cueillait hier soir - et ce soir en-
core - à Beau-Site.

Avec une folie dérisoire que
l'on sent produite par une pro-
fonde mise en condition et une
bonne dose d'improvisation,
cette compagnie de Nancy
prend tous les risques. D'imagi-
ner pouvoir en un spectacle re-
monter à l'origine de la vie et re-
faire le cycle jusque après
l'Homme, enfin sur deux pattes;
d'oser, pour eux-mêmes comé-
diens, se mettre dans l'équilibre

périlleux entre réalisme et fan-
tasme fœtal; et donner à cela
l'enveloppe théâtrale d'un
conférencier qui a perdu la mé-
moire et ne sait plus se tenir de-
bout, alors que complètement
fofolle «elle», sa compagne de
scène, divague en mots, images
et gestes...

Dans un décor d'objets sur-
prenants et d'un amas de chaus-
sures, l'audace est à son comble.
Elle désarçonne, elle dérange et
finalement emporte l'adhésion.

C'est là du théâtre aux com-
posantes passionnantes: effets
de répétition qui peuvent aga-
cer, contrebalancés tout aussitôt
par des images poétiques ou ex-
traordinaires d'inventivité; pro-
pos qui a sa trame et qu'il faut
vivre plus qu 'écouter. Pour en-
trer dans ce chaos qui peu à peu
s'organise, toute l'équipe affiche
forme, talent et intelligence. A
admirer, (ib)

• Ce soir encore, 20 h 30, à
Beau-Site, «La Station debout».

CELA VA SE PASSER

Radio-Hôpital:
la 208e

La 208e émission de Radio-
Hôpital sera diffusée en di-
rect demain samedi de 15 h 45
à 17 h 15.Tous les auditeurs
de la région peuvent la capter
sur le réseau Coditel (ondes
ultra-courtes), canal 42 (99,6
MHz). Comme d'habitude,
elle sera rediffusée mardi à
20 h 15 sur le même canal.

Au programme: cent ans
d'électricité au Locle. Avec
Francis Jaquet , directeur des
Services industriels, (sp).

Théâtre
Le Théâtre de la Marelle pré-
sentera ce soir à 20 heures au
Temple Farel (Temple-Alle-
mand 25) une pièce célèbre de
Gilbert Cesbron: «Il est mi-
nuit Docteur Schweitzer».

Publicité intensive,
publicité

par annonces
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A
Emilio et Isabelle PIRO

ont l'immense joie d'annoncer
la naissance de

FABIEN
le 21 janvier 1991

Maternité de Morges

M. et Mme Emilio et Isabelle
PIRO

Ch. Bocage 9a
1026 Echandens

22-41778

A
Nicolas, Carole et Christelle

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

B ASTI EN
le 22 janvier 1991

Clinique LANIXA

Les heureux parents:
Pascale et Jean-Willy

BIHLER
Ch. de Pouillerel 10
La Chaux-de-Fonds

28-126864

NAISSANCES 



NAISSANCE
A I

CHRISTIAN
a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

ANGÉLIQUE
le 24 janvier 1991

à la maternité du CHUV
Lausanne

Marie-Jeanne VERMOT
France 29

2400 Le Locle
28-470024

Déviation de Villers-le-Lac
Quatrième acte de la Route des Microtechniques

Après le tronçon Etalans-Valda-
hon, la montée du Col-des-
Roches entre les Bassots et Mal-
pas, puis le secteur de Malpas à
la douane, une nouvelle tranche
de travaux sur la route des
Microtechniques va débuter.

«La déviation de Villers-le-Lac
est dans la continuité des tra-
vaux », a d'ailleurs déclaré M.
Bourgon, chef de service des
routes au Conseil général du
Doubs, qui en compagnie de M.
Pinson, l'ingénieur de l'Equipe-
ment à Morteau, est venu pré-
senter au Conseil municipal de
Villers-le-Lac le projet quasi dé-
finitif. Un point important de-
meure cependant sujet à étude:
il s'agit de l'accès ouest à la loca-
lité de Villers-le-Lac pour lequel
une étude de circulation a été
menée ces jours derniers.

La future déviation va débu-
ter à hauteur de la ferme des
Combottes et permettra de re-
joindre aux Bassots la nouvelle
route terminée en 1988. Ce nou-
veau tracé quitte la route ac-
tuelle pour s'engager dans le lit
majeur du Doubs puis se rap-
procher de la ligne de chemin de
1er et enfin s'écarter de cette der-
nière pour décrire une vaste
courbe en dessous de l'ancienne
gare de Villers-le-Lac.

D'une longeur de 2300 mè-
tres, ce nouveau secteur permet-

tra de s'élever de 46 mètres. Un
pont sera construit pour fran-
chir la rivière. Le long du
Doubs, la route aura 7 mètres de
large, puis sur la partie mon-
tante d'une longeur de 1 km 300
(5% de dénivellation contre
3,5% entre les Bassots et la

douane) elle aura trois voies de
circulation.

LE PROBLÈME
DES ENTRÉES DE VILLERS
En ce qui concerne l'entrée est
de Villers-le-Lac, elle se fera par
un demi-échangeur de type

autoroutier qui permettra égale-
ment le passage du GR 5 par
souterrain . La sortie ouest
quant à elle n'est pas définitive-
ment arrêtée.

Les automobilistes ont d'ail-
leurs été les témoins, la semaine
dernière, d'une enquête routière

L'entrée ouest de Villers-le-Lac à partir de laquelle débutera la déviation. (Véry)

ayant pour but de déterminer les
origines et destinations des véhi-
cules afin d'arrêter les principes
d'échanges entre voies, en fonc-
tion du trafic. Les résultats dé-
termineront quel type d'échan-
geur sera installé.

Les élus de Villers-le-Lac ont
d'ailleurs insisté pour que la ré-
flexion soit très approfondie.

INVESTISSEMENTS
DE 70 MILLIONS

Le coût des travaux prévus est
de 70 millions de FF (le budget
routier du département du
Doubs est de 250 millions de
FF). Et les travaux dureront
trois ans.

Dès cette année après les for-
malités administratives qui
consistent à mettre à la disposi-
tion du public, en mairie, un
dossier descriptif du projet pour
étudier les observations et récla-
mations éventuelles, le préfet du
Doubs prendra l'arrêté rendant
officiel et exécutoire le projet.

La réalisation des travaux de-
vra obligatoirement s'étaler sur
trois ans pour permettre la sta-
bilisation des remblais, notam-
ment dans le lit majeur du
Doubs.

1991 verra la réalisation du
drainage et l'exécution d'une
base de préchargement des ter-
rains. En 1992 se feront la fin
des remblais sur les terrains

compressibles et les terrasse-
ments généraux. Enfin , 1993
verra la construction du pont
sur le Doubs et des chaussées.

L'ENVIRONNEMENT,
SOUCI PRINCIPAL

Le Conseil municipal de Villers-
le-Lac a, dans l'ensemble, ap-
précié la qualité du projet mais a
également soulevé différents
points ayant trait principale-
ment à l'environnement et à la
sécurité.

Ainsi l'impact visuel de la dé-
viation, qui sera très important ,
devra être aménagé (traitement
des falaises). Les crêtes des dé-
blais seront traitées pour amé-
liorer la protection phonique
des bâtiments situés à proximité
de la future déviation. L'étude
du traitement de surface de la
chaussée devra être approfondie
afin d'éviter les inconvénients
actuels de la nouvelle route du
Col. Enfin , un lit d'arrêt d'ur-
gence pour les poids lourds de-
vra être installé en bas de la des-
cente.

Si les précédents travaux
avaient entraîné une gêne consi-
dérable pour le trafic , cette nou-
velle section de la Route des
Microtechniques ne perturbera
pas, sauf dans la partie termi-
nale des travaux en 1993, la cir-
culation sur la CD 461. R.V.

Retour au bon vieux temps
du rock'n roll

Le Cellier de Marianne accueille
les Rythm'Cadillacs

Les musiciens des Rythm'Cadillacs: du rock'n roll et des
«tubs» des années 50. (sp-a)

Manifestant sans cesse sa volon-
té d'apporter sa collaboration à
la vie culturelle locloise, l'équipe
d'animation du Cellier de Ma-
rianne invite les amoureux du
rock'n roll, mais aussi ceux qui
ont la nostalgie des «tubs» des
années 50.

Les musiciens des Rythm'Ca-
dillacs, samedi 26 janvier 1991,
dès 20 h 30, dans la belle cave
voûtée du Crêt-Vaillant, seront
au rendez-vous d'une musique
parfois explosive, certes, mais
aussi des très belles ballades
qu 'ils proposent.

Très tôt , le groupe a formé
son style au travers de ses pro-
pres compositions et il incor-
pore à ses concerts des thèmes
gardant l'expression et le son ca-
ractéristique des années 50.

Formé en 1983 par Thomas
Graf et Thomas VVyss, ceux-ci
recrutent des amis musiciens,
tous fans du rock'n roll , s'agis-
sant, après quelques mutations,
de Frank de Bell , chanteur, du
pianiste Reto Bohi et de Roland
Stoll, excellent saxophoniste-té-
nor.

Ceux qui ont aimé Elvis Pres-
ley, Eddie Cochran et autres
Gène Vincent, ne doivent pas
manquer le récital des Rythm'
Cadillacs au sein desquels ils re-
trouveront Eric Schaffner, bat-
teur d'une exceptionnelle virtuo-
sité, à laquelle il ajoute les quali-
tés d'une très belle voix.

Petite restauration et service
de boissons assurés durant toute
la soirée, (sp)

Moins 25 degrés
à La Brévine

Un record favorise par un temps clair
Après une première vague de
froid au mois de décembre 1990,
le mercure est descendu à moins
25 degrés, hier matin à l'aube, du
côté de La Brévine. Un record qui
n'a plus été enregistré depuis le
10 mars 1988 où le thermomètre
indiquait moins 28,3 degrés.

11 est assez incroyable d'imagi-
ner que de telles sautes d'hu-
meur du thermomètre se pro-
duisent lors de nuits particuliè-
rement étoilées. En fait, le phé-
nomène s'explique assez
simplement. Le froid s'accumule
au fond des vallées où il ne cesse
de s'accroître lorsque le temps
est clair. Le paysage vaut d'ail-

leurs le coup d'œil. Les arbres,
complètement givrés, semblent
être pris dans les glaces; comme
si durant quelques jours la na-
ture cessait de respirer.

C'est bien évidemment dans
ce petit village des Montagnes
neuchâteloises, appelé désor-
mais «Sibérie helvétique», que
les résultats atteignent des som-
mets... vers le bas. Et ce n'est
peut-être pas terminé: «Si les
conditions météorologiques res-
tent stables, il se pourrait bien
que la température descende en-
core ces prochains jours; d'au-
tant plus que la lune croît», sou-
ligne Rose-Marie Blondeau, res-
ponsable de la station, (paf)

Une page se tourne pour Paroiscentre
80e et dernière séance de la Commission financière

Une histoire qui a commence en
1985, après le dramatique sinis-
tre qui a ravagé l'immeuble abri-
tant le Cercle catholique et qui a
posé à la paroisse de très graves
problèmes. En effet, compte tenu
de l'état des ruines, fallait-il tout
raser et planter du gazon, utiliser
les murs et restaurer, ou raser au
sol et faire du neuf?
En retenant la troisième solu-
tion , le Conseil de paroisse a fait
le bon choix, mais encore fallait-
il trouver les fonds nécessaires à
la réalisation d'un projet qui, fi-
nalement, après bien des modifi-
cations, a débouché sur l'érec-
tion du magnifique bâtiment de
Paroiscentre.

UN BEL ÉLAN
DE GÉNÉROSITÉ

Présidée par Jean-Pierre délia
Patrona , une commission finan-
cière s'est mise au travail et de-
puis plus de cinq ans, en faisant
appel à la générosité des pou-
voirs publics et de très nom-
breuses institutions, auxquelles
il faut aussi et surtout ajouter
l'élan spontané des paroissiens,
elle a été en mesure d'assurer le
financement partiel , mais très
important , des travaux.

Dès après le premier coup de
pioche, l'opportunité s'est pré-
sentée de pouvoir acheter l'im-

meuble jouxtant les bâtiments
sinistrés, obligeant ainsi l'archi-
tecte et la commission de cons-
truction à revoir leurs plans,
mais aussi et dans le même me-
sure la commission financière
pour être en mesure de suppor-
ter d'autres et nouvelles charges.

Mais toujours, sa volonté
s'est manifestée d'aller jusqu'au
bout de ce qui fut d'abord un
rêve, pour que la paroisse catho-
lique romaine et les sociétés lo-
cales puissent disposer le locaux
spacieux et fonctionnels.

Rien n'a été laissé au hasard
et jusque dans les moindres dé-
tails, tout a été fait pour que Pa-
roiscentre, dans les meilleures
conditions, soit en mesure de fa-
voriser non seulement les activi-
tés de la paroisse, mais aussi et
tout aussi bien les sociétés orga-
nisant concerts et spectacles ou
les fêtes de famille.

PAS DE LUXE
INUTILE

Sans luxe, une grande salle est
aménagée pour recevoir 320 à
380 personnes, ainsi que quatre
salles d'une capacité d'accueil de
25 à 70 personnes. Dans les
combles, la salle dite des «Che-
vrons» se prête admirablement

bien pour 1 organisation de buf-
fets, apéritifs, expositions ou
rencontre.

C'est en quelque sorte le bilan
de cette importante réalisation
qui était à l'ordre du jour de la
dernière séance de la commis-
sion financière et si le coût total
de Paroiscentre et de tous ses
aménagements intérieurs s'est
élevé à ce jour à près de cinq mil-
lions de francs, elle constate
avec satisfaction que la dette se
monte à moins de 800.000 fr.
L'action lancée au mois de mai

de l'année dernière a ete couron-
née de succès et elle a permis
d'amortir les prêts de façon sen-
sible, ainsi que la charge des in-
térêts bancaires.

La commission financière a
mis un terme à la première, mais
importante étape de ses travaux ,
mais l'œuvre se poursuit avec
l'espoir d'enregistrer d'autres
dons pour que la situation soit le
reflet d'une bonne santé et pour
que l'avenir puisse être envisagé
avec sérénité, (sp)

Une équipe motivée, solidaire pour que Paroiscentre
marque l'histoire de la vie locale. (Sp)

CELA VA SE PASSER

Concert au Temple
Dimanche 27 janvier à 17 h,
Maryclaude Huguenin-Pa-
ratte et Marie-Madeleine
Imhof Laubscher donneront
un concert d'orgue seul,
d'orgue à quatre mains, de
clavecin et orgue positif. Au
programme, des oeuvres de
Soler, Mendelssohn, Krebs,
Alain et Langlais. L'entrée
est libre , (comm)

Publicité intensive,
publicité par annonces

Vente du mimosa du bonheur
Ce samedi 26 janvier aura lieu,
sur la place du Marché dès 8 h
30, la 43e vente de mimosa -̂dëîïé'•'.:
Croix-Rouge et de la Chaîne dii
Bonheur en faveur des'enfants
défavorisés.

A cet effet, un comité de 25 à
30 dames bénévoles, avec la par-
ticipation volontaire de quel-
ques élèves de l'Ecole primaire,
dresseront un stand pour offrir
ces branches de fleurs venues du
sud de la France. Leur vente,
grâce à la générosité de la popu-
lation , pourra soulager des en-
fants handicapés, infirmes ou de
santé déficiente.

Rappelons que la première
vente de ce type s'était déroulée

au lendemain de la dernière
guerre mondiale et que cette ac-
tion a toujours eu un succès
grandissant; succès qui s'est dé-
veloppé dans toute la Suisse.

Le comité de «l'Action mimo-
sa du bonheur» remercie d'ores
et déjà l'accueil que le public lui
réservera.

Signalons que l'argent récolté
est en priorité destiné à des insti-
tutions et fonds d'entraide ré-
gionaux. Par ailleurs ledit comi-
té relève que nombre d'indus-
triels, commerçants et artisans
se sont généreusement joints à
cette œuvre en acquérant du mi-
mosa pour leur personnel, (zf)

En faveur de l'enfance
défavorisée
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Derniers jours de SOLDES: profitez !
(Ventes spéciales jusqu'au 31 janvier 1991 )
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LABEL DE
QUALITE

Ferblan terie fi
Couverture 

^̂ ^̂ ~\Etanchéité S >L
Ventilation T̂ ^̂
Paratonnerre J^̂m  ̂

^

VERNETTI et cïe \
TT ŝ^7 I ^r Maîtrise fédérale

• "" ¦ S Installations sanitaires
^T Concessionnaire eau et gaz des villes
 ̂

du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Envers 17a, Le Locle, <? 039/31 24 39

28-14267

Alimentation [a  b I d b Jgénérale JO À̂  ̂ \À

Caliez
r̂tuberl

Rue Bournot17 rmill̂ r
fllM4 »̂ ,, SER VICEcp 039/31 1,°2. COMPRIS
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E L E C T R O - S E R V I C E  S A

SOLDES
Autorisés du 11 janvier au 31 janvier 1991

Aspirateurs dès 148.-
La ve -1 i n g e 4.5 kg dès 590.-
Sèche-linge 4.5 kg dès 598.-
Lave-vaisselle i2couv.

dès 790.-
Frigo-tables dès 328.-
Frigo-combiné dès 638.-
Congélateurs dès 398.-
Vidéos dès 790.-
Télévisions dès 490.-

2400 L« Locle / 19, rue du Temple / Tél. 039 - 31 77 77 g
2114 Fleurier / Place du Marché / Tél. 038 - 61 39 05 J

Vivre comme tout
le monde , malgré
un handicap.

PRO INFIRMIS v>
au service des personnes handicapées

Sécher avec Novotronic.

Jr&k
Un progrès Miele %pJL¦¦''¦\tRa'îS*rXsans pareil. MWaïh

BéJ B̂ Ô
W^*" i - ¦ =ï*w$mâ¦J!

Choisir un sèche-linge Miele
Novotronic, c'est opter en première
mondiale pour la technologie SMD inu-
sable, pour un bon design, pour la
proverbiale qualité Miele et pour notre
service-conseil de pointe.

Passez nous voir!
FRÉDY BU LA
ÉLECTRICITÉ
Suce, de Michel Berger

D.-Jeanrichard 25, 2400 Le Locle
V 039/31 30 66 28,14060

[4 X̂4  ̂ C\V0/J/# 
DE 

VRAIES LUNETTES!
fvj îrî V  ̂ *r Depuis les modèles les plus

s^? \̂ simples jusqu'aux marques
(*_>* V_J prestigieuses.

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

Daniel-Jeanrichard 23 w _ . -» ¦

rroiAi/T ? o39/3i 1505 Venez contrôler
b t K V l L t  vos lunettes !
miUlP QK I 28-ms5 I

VAUCHER

Rue du Temple LE LOCLE <p 039/31 13 31

Le ski pour vous / j MW
avec en prime le service yr Jy f
après-vente 
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28-14070

mmsàBEsmam Fr. 995.-
Avec télécommande, largeur d'appareil 36 cm

• 2 * 40 Watts de puissance • Double magnétocassette
musicale avec 1 * inversion

• OUC/OM/GO, mémoire automatique
d'émetteurs à 40 stations • Lecteur de CD,

• Mémorisation automatique programmable

• Temporisation pour déclen- • 2 enceintes acoustiques
chement automatique • L * H * P 36 x 51 x 37 cm

Eric ROBERT
Radio, TV Hi-Fi, Vidéo

Daniel-Jeanrichard 14 - 2400 Le Locle
28-14067

i I

PUBLI-REPORTAGE

n Horlogerie-bijouterie-orfèvrerie Eric Jossi ç
y, Daniel-Jeanrichard 1, 2400 Le Locle, <p 039/31 14 89 

^

[ %  Le magasin tenu depuis 1974 par M. et Mme Jossi est connu pour
5r Ie choix et la qualité de ses articles de bijouterie, étain et cristal jS(
1T\. (Swarovski). 'f l

Secondés par leur fils horloger-rhabilleur et technicien en restau-
H. ration, ils sont à même d'effectuer tous travaux de révisions de 3H
TA pendules et montres anciennes. - ,
L " Leur devise: le choix - la qualité et le service. 28.14051
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FAITES LE
COMPTE!

PubEdté
i intensive -

Publicité
par

1 annonces.
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Dernière semaine de soldes
50 à 60%

sur tous les articles en magasin
Ventes autorisées du 11 au 31 janvier 1991

QUELQUES NOUVEAUTÉS DE PRINTEMPS
SONT DÉJÀ ARRIVÉES

28-14109

r 1AMINCIR
Bon

pour un essai
gratuit

INSTITUT DE BEAUTÉ JUVENA
Grande-Rue 18- Le Locle

 ̂

<p 
039/31 36 31 

A^^ 28-14050 
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L'Hôpital de zone de Montreux
cherche pour entrée tout de suite ou date à
convenir:

une infirmière
de soins intensifs

ainsi que

quelques infirmières pour les unités de
soins de chirurgie et de médecine.
de nationalité suisse ou avec permis B ou C.
Les offres avee documents usuels sont à adresser
à la direction de l'Hôpital de zone de et à
1820 Montreux, <p 021/963 53 11

22-1208188

MEROIM I SA
Entreprise de construction
2400 Le Locle

cherche:

un(e) employé(e)
de commerce

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

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

MERONI SA
Avenir 13
2400 Le Locle ,l ^ « >
' *fel 

¦ 
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| ÉCOLE NORMALE DE BIENNE: ADMISSIONS 1991 1

- Candidat(e)s à l'enseignement primaire
(instituteurs/institutrices)
durée des études: 5 ans.

- Candidat(e)s au brevet de maître/maîtresse
de jardin d'enfants
durée des études: 1 année de stage, 3 ans de formation.

- Candidat(e)s au brevet d'enseignement en
économie familiale
durée des études: 5 ans.

- Les détenteurs/trices d'un certificat de maturité et les étu-
diantes qui obtiendront ce titre en 1991 ont la possibilité
d'obtenir l'un des 3 brevets mentionnés ci-dessus après 2 an-
nées d'études à l'Ecole normale.

Conditions d'admission, documentation et formules d'inscription à dis-
position au secrétariat de l'Ecole normale de Bienne, Chemin de la Cible-
rie 45, 2503 Bienne, <p 032/25 88 11

Début des cours: 12 août 1991

Délai d'inscription: 20 février 1991

Examens d'admission:
- épreuves écrites: 11,12,13 mars 1991
- épreuves orales: 25,26,27 mars 1991

L'Ecole normale de Bienne conduit également une classe de raccorde-
ment (10e année scolaire) préparant à l'admission aux différentes
écoles moyennes supérieures.

Délai d'inscription: 25 avril 1991

Examens d'admission éventuellement, en fonction du nombre de candi-
dates: 13, 14 mai 1991.

Pour tout renseignement complémentaire, prière de vous adresser à la
Direction de l'Ecole normale de Bienne. <p 032/25 88 11

ECOLE NORMALE DE BIENNE
Le Directeur:
Cl. MERAZZI

06-1563

» off res d'emploi

Le cavalier
noir

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 102

Anne Mariel

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

Comme un matin , j'avais eu un malaise, il fit
venir un médecin qui , après m'avoir exami-
née, eut avec lui un long entretien dans son
cabinet de travail.

Après le départ du praticien , l'ambassadeur
vint me trouver l'air soucieux :

- Agnès, le docteur craint un accouche-
ment prématuré : les bébés sont particulière-
ment gros. Il va falloir que vous vous couchiez
le soir avant huit heures et que vous ne vous
leviez jamais avant midi. En outre, faites
beaucoup de chaise longue, soyez très pru-
dente.

Je compris que, jusqu 'à ma délivrance,
Hans ne serait mon mari que de nom et cela
m'affecta profondément. J'avais eu un amant
merveilleux et, depuis qu 'il m'avait passé une
alliance au doigt, il était pour moi un étran-
ger.

Edna et Cornelia débarquèrent à la fin du
mois de novembre. J'étais étendue sur le sofa
dans le petit salon , où l'ambassadeur , qui
écoutait continuellement les informations à la
radio, venait de me rapporter une nouvelle
victoire allemande dans les Balkans.

En voyant ma corpulence , la mère de Hans
s'exclama:
- Mais vous êtes prête à accoucher!
Ce fut l'ambassadeur qui répondit:
- Non , pas avant la date prévue. Le doc-

teur Mûller , qui a examiné Agnès, m'a dit
qu 'il avait rarement vu des enfants aussi forts.
Hans peut être fier de sa virilité - il eut un mot
grossier, contraire à sa bonne éducation , pour
comparer l'ardeur sexuelle de son fils à celle
d'un étalon.

Je me sentis roug ir , tandis que Cornelia pâ-
lissait. Je compris en cet instant combien la
jalousie devait la tenailler. J'en eus le lende-
main la confirmation.

Je me trouvais dans la bibliothèque , quand
elle poussa la porte de l'immense pièce, dont
les murs étaient surchargés de livres. Etonnée ,
elle me regarda et s'arrêta sur le seuil.

Sa beauté me saisit. Le grand air lui avait
donné un teint doré , elle portait un chandail
bleu assorti à sa jupe, qui s'harmonisait avec
la couleur indéfinissable de ses yeux. Oui, elle
était vraiment plus que belle. J'en ressentis in-
térieurement un choc. Avec ce souri re, dont
elle se servait pour séduire, elle me demanda
de mes nouvelles et ajouta:

- Mon oncle et ma tante ne parlent que de
leurs futurs petits-enfants. Vous avez su jouer
la bonne carte pour être bien agréée dans la
famille.

Elle avait lancé cette phrase d'un ton si na-
turel que je me demandai si elle se rendait
compte de son impertinence.

Elle me fixa et reprit:
- Vous deviez être très jolie et très attirante

lorsque Hans vous a rencontrée.
- Maintenant je le suis beaucoup moins ,

fis-je en m'efforçant de sourire.
- De fait , pour être franche , je dois vous

dire que je vous trouve assez monstrueuse, et

cependant comme j 'aimerais être a votre
place...

Elle s'arrêta , le souffle court; elle battit des
paupières:
- Comme vous le savez ce merveilleux

Hans était mon fiancé. Il sait faire l'amour
d'une manière sublime , qui vous transporte
rapidement au septième ciel.

Elle ferma les yeux pour mieux ponctuer la
scène que, sans pudeur, elle évoquait.

J'aurais dû quitter mon siège et refuser de
l'écouter car elle me faisait horriblement mal
et elle le savait. Cependant , j'étais comme fas-
cinée. Je voulais soudain , avidement , tout
connaître de leurs étreintes.

Mon silence l'engagea à poursuivre :
- Je crois que peu d'amants se sont aimés

comme nous. C'était délirant. Nous ne pou-
vions attendre la nuit pour furtivement nous
retrouver. Comme nous adorions l'équita-
tion , nous arrêtions nos montures dans un pe-
tit bois et , impatient , Hans me prenait sauva-
gement dans la nature .

Elle était restée debout devant moi , or, tout
à coup, comme si ses jambes ne pouvaient
plus la supporter , elle se laissa tomber dans le
fauteuil qui était en face du mien. (A suivre )
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Nous engageons pour plusieurs entreprises des: I

ouvrières i
avec des connaissances dans: î

I -  visitage et montage de boîtes; ¦
- montage de mouvements; i

I -  travaux fins au binoculaire. i
Nous vous donnerons volontiers plus de rensei- i

¦ i gnements lors de notre entretien. 91.584 S

\ fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire '
| V>̂ ^*V  ̂ Voire futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # '

Publicité intensive, Publicité par annonces
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L'information à 
votre 

porte,
une présence quotidienne
pour vous divertir et vous informer.

Profitez de votre journal à 100%
et faites une économie

. x de plus de 50%.
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Boulangerie-Pâtisserie

B. SCHERRER
M.-A. Calame 1 5
Le Locle
<Tfl 039/31 12 81

Mousse au citron
Notre dernière nouveauté:

gâteau jurassien
91-287

A vendre au Locle

locatif
de 4 appartements

(1 *3, 2*4, 1 x2), galetas, cham-
bres hautes, caves, garage, jardin.

Fr. 320000.-.
Faire offre sous chiffres

S 28-32040, à Publicitas,
? 2001 Neuchâtel.
ï 1——¦*—¦ '

A vendre en France voisine (à quel-,
ques kilomètres de la frontière)

• Maisons de campagne
• Anciennes fermes
• Villas familiales
Habitations récentes, neuves et en
construction.

• Bungalows
• Un vaste manoir d'époque
PRIX EXCEPTIONNELS!
Financement et facilités sur demande.
Correspondance pour la Suisse: AS-
SA Annonces Suisses S.A., sous
chiffre 450-2044, 2001 Neuchâtel. , ,4x4

A louer au Locle

dépôt-local
d'environ 100 m2

avec eau et électricité.

Veuillez téléphoner
au 039/31 86 66

28-14261

À LOUER
dans le complexe des Trois-Rois,
au centre du Locle

appartements de 3 et 4 pièces
cuisine agencée, cheminée de salon, vesti-
bule, salle de bains, douche, W.-C, cave.
Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 23 73 23

28-12235

# irtirsioDiiier

A louer AU LOCLE

surface d'environ 120 m2
à usage de bureau ou atelier.

Pour plus d'informations, veuillez prendre
contact avec:

ASM - Actives Sales & Marketing
Jambe-Ducommun 6a - 2400 Le Locle

rp 089/31 64 81 ou 82 28 14235

A LOUER dans le complexe des Trois-Rois, au
centre du Locle

surfaces commerciales
en rez-de-chaussée, ainsi que
SURFACES COMMERCIALES dans les étages
de l'immeuble Temple 21.
Pour tous renseignements s'adresser à:
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 73 23.

28-12235

A LOUER tout de suite au Locle

un appartement de 3 pièces
cuisine, vestibule, bains-W.-C, dépendances.
Loyer mensuel: Fr. 650 -, charges comprises,

et un APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, cuisine,
vestibule, bains-W.-C, dépendances.

Loyer mensuel, charges comprises: Fr. 525.-.
Pour tous renseignements s'adresser à:

l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de- Fonds, <p 039/23 73 23.

28-12238
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chèques f idélité B9
Futures recrues

munissez-vous contre le froid:

VjiL- 1 91 -263

RESTAURANT- RÔTISSERIE

POUR ï 991 |
OUVERT tcus les jours ï

FERMÉ le dimanche S
V Gare 4, Le Locle, <f> 039/31 40 87 J

Café-Restaurant

ÊÈÊÊk
JET D'EAU

Le Col-des-Roches
! cp 039/31 46 66

TOUS LES JOURS:
4 menus dès Fr. 11.-
notre carte habituelle

NOUVEAU
carte spéciale

quinzaine de pâtes:
Tortellini

Lasagne «maison»
Divers spaghetti

Fermé dès 14 h 30 le lundi
et mardi toute la journée

L 28-14104 A

Hôtel-Restaurant du Moulin
%j|̂  ̂ Famille Aquilon
T^ ĉ' Le Cerneux-Péquignot~
rX\b> <p 039/36 12 25

ï^&ËZiJU Ce soir:

match aux cartes
par équipes

Fr. 20.-
y compris collation

- Fermé le lundi -
q 28-14263



Liberté, responsabilité, solidarité, humanisme
Le parti libéral-ppn du canton affiche la couleur

A défaut de programme, le Parti
libéral-ppn du canton de Neuchâ-
tel a présenté hier son credo: un
fil rouge en dix points, autant de
thèmes précisant la ligne de pen-
sée libérale, un document né de
l'analyse d'un sondage d'opinion
et d'une large réflexion sur
l'image du parti entreprise depuis
fin 1989. Une occasion aussi pour
les cadres du parti de confirmer
les premières options prises en
vue des élections fédérales de cet
automne.

Président du parti libéral-ppn
du canton , Germain Rebetez a
largement commenté ce credo,
qui avait pour but de revigorer
l'ensemble du parti , une large
consultation de la base ayant
prévalu lors de sa rédaction, et
de démontrer qu'il y avait
confusion à ne voir dans le libé-
ralisme suisse que la seule no-
tion d'économie. L'économie
reste un paramètre important , la
clé de voûte même des principes

libéraux , mais elle n en n est pas
la finalité.

«L'Homme doit se trouver au
centre des préoccupations de la
société, l'humanisme se plaçant
désormais au centre des ré-
flexions, cet humanisme se vou-

lant une doctrine dont 1 objet
principal est le développement
des qualités de l'Homme.»

DÉCALOGUE
Aujourd'hui , la ligne libérale est
précisée au travers de dix thèmes

Thierry Béguin (rad) et Jean Cavadini (lib-ppn) feront front
commun pour maintenir la coalition de droite au Conseil
des Etats. (Schneider)

fondamentaux, un décalogue
mettant en exergue les bienfaits
de la liberté d'expression et de la
libre entreprise; la société libé-
rale où l'homme trouve son
plein épanouissement social et
culturel; la responsabilité face
aux choix et aux décisions à
prendre dans le respect de l'au-
tre; la recherche du bien com-
mun «au travers d'une solidarité
qui ne se veut pas égalitaire»,
précisera Jean Cavadini; le
maintien de la famille au centre
de la société; la nature considé-
rée comme un héritage à sauve-
garder; l'Etat par son double
rôle de gardien des institutions
et de responsable des infrastruc-
tures communautaires; le fédé-
ralisme et l'économie libérale,
seule source de prospérité à
même d'assurer un développe-
ment positif et réaliste: «On ne
peut pas faire du social sans res-
sources», dira M. Cavadini.

Un credo résumé par quatre
notions essentielles: liberté, res-

ponsabilité, soudante et huma-
nisme. '
Le parti , revitalisé par des
convictions clairement affichées,
mais pas très originales dans la
mesure où ce credo découle
d'une universalité de pensée que
seule l'interprétation politique
permet de catégoriser, a égale-
ment décidé de créer de nou-
velles règles de procédures inter-
nes concernant la désignation
des candidats aux élections fédé-
rales et à l'élection au Conseil
d'Etat. Une formule intéres-
sante, qui fait la part belle à la
base du parti et qui confère des
pouvoirs accrus à l'assemblée
des délégués par rapport à ^ap-
pareil du parti ».

Si la priorité va toujours au
candidat en place, la désignation
d'autres candidats verra certains
«équilibres historiques» se rom-
pre; les meilleurs candidats se-
ront retenus sans tenir compte
des appartenances socio-profes-
sionnelles, géographiques ou de

la composante libérale plutôt
que ppn. Un discours nouveau ,
qui s'explique par les ambitions
affichées par le parti à l'occasion
des fédérales à venir. Si le pro-
gramme d'action est attendu
pour ce printemps, les libéraux
ont d'ores et déjà décidé de
maintenir les deux sièges de
droite au Conseil des Etats par
la reconduction unanime du so-
lide tandem Cavadini - Béguin ,
l'apparentement des listes radi-
cale et libérale étant de mise
pour l'élection au Conseil natio-
nal. Jean Guinand a accepté un
nouveau mandat , a'ors que
François Jeanneret a renoncé
après 12 ans passés sous la Cou-
pole. L'objectif est de maintenir
les trois sièges occupés par la
droite, dont un radical , contre
les deux du ps. Des fédérales qui
promettent déjà d'être fort dis-
putées pour les Etats, la gauche
ayant à cœur de récupérer le
siège bêtement perdu en 1987...

M.S.

Hommage au gemal
compositeur

Journée «Mozart» au Conservatoire
de musique de Neuchâtel

Bicentenaire de la mort de Mo-
zart obligeant , le Conservatoire
de musi que de Neuchâtel orga-
nisera samedi une journée «Mo-
zart» à l'Aula des Jeunes Rives.

Une journée divisée en quatre
parties: «musique et piano» dès
17 h, «chant et piano» dès 18 h,
«musique de chambre» dès 19 h
et enfin , à partir de 20 h 15,
«chœur et orchestre» avec l'En-
semble instrumental du Conser-
vatoire , placé sous la direction
d'Olivier Cuendet , et le Chœur
du Conservatoire, dirigé par
Marie-Hélène Dupard .

Une pléiade de solistes et mu-
siciens, dont les pianistes Marc
Pantillon et Olivier Sôrensen , ou
les sopranos France Hamel-
Carnal et Perpétué Rossier ren-
dront hommage au génial com-
positeur. (comm-Comtesse)

Journée Mozart.
(Comtesse)

Femmes de ce canton
Assemblée générale du Centre de liaison

des sociétés féminines neuchâteloises
Bonnes nouvelles au Centre de
liaison des sociétés féminines
neuchâteloises avec l'accueil
d'une 24e société, l'augmentation
des membres individuels et le co-
mité qui se renouvelle sans pro-
blèmes. L'année a encore été
riche en activités. Tout fut détail-
lé à l'assemblée générale lundi
dernier à Neuchâtel et Mme Ca-
therine Laubscher Paratte, délé-
guée au Bureau de l'égalité et de
la famille a présenté ses objectifs.
Comme son nom l'indique, le
CL est l'organe de liaison entre
les diverses sociétés féminines
du canton et le reflet d'une vie
associative fort riche avec 24 so-
ciétés membres. Outre son acti-
vité nationale en relation avec
les autres CL et l'Alliance des
sociétés féminines suisses, le
Centre de Neuchâtel mène une
intense activité locale qui fut re-
latée par la présidente, Madame
Marlyse Rubach.

Ainsi le bulletin «INFO» a vu
quatre parutions et enregistré
un certain répondant. Cen-

tre'ELLE, permanence d infor-
mation tenue chaque quinzaine
et destinée aux femmes a reçu
plus de 100 demandes. Les
consultations juridi ques ont
aussi vu arriver une centaine de
questions; les thèmes touchent
aux problèmes de couples, de fa-
mille, de solitude et d'inégalités
bien sûr.

Ayant des représentantes au
Conseil de la famille et de l'éga-
lité, le CL avait invité Mme Ca-
therine Laubscher Paratte, délé-
guée du BEF (Bureau de l'égali-
té et de la famille) à se présenter.
En trois mois d'activités encore
réduites, ce bureau a déjà lancé
quelques actions et va marquer
de diverses manifestations cette
année 91 du vingtième anniver-
saire du suffrage féminin fédé-
ral. Après l'engagement à
concrétiser prochainement
d'une troisième personne (à
30%) le BEF aura son équipe
complète qui s'installera vrai-
semblablement au printemps à
La Chaux-de-Fonds. (ib)

Sous le signe de la relance
Le canton franchit la barre des 160.000 habitants

Pour la sixième année consécu-
tive, le canton de Neuchâtel a en-
registré une augmentation de sa
population à la fin de l'année der-
nière. Les chiffres publiés par les
62 communes neuchâteloises fai-
sant état d'un bilan positif et pro-
visoire, la statistique officielle ne
sera publiée que dans quelques
jours seulement, de 1605 habi-
tants supplémentaires portant le
total cantonal à 160.327 âmes.

La progression est tout simple- ¦
ment saisissante et dépasse lar- J
gement la moyenne des anntees ¦
précédentes, sign» réjouissant
du regain d'intérêt que connaît
le canton et confirmation indé-
niable de la consolidation du tis-
su industriel neuchâtelois au fil
des ans.

Tous les districts sont bénéfi-
ciaires avec de véritables re-
cords, même pour ceux de Bou-
dry (+ 356) et de La Chaux-de-
Fonds (+ 332), talonnés par
Neuchâtel (+ 312) et le Val-de-
Ruz (+ 309), Le Val-de-Travers

(+ 188) et Le Locle (+ 108) fer-
ment la marche.

On le sait, la statistique du re-
censement a valeur d'indice en
matière économique, car elle
permet de constater immédiate-
ment l'attractivité d'une région.
La très forte augmentation de la
population étrangère (+ 1629)
est la démonstration vivante
d'une santé économique confor-

mée. - ,. . ,) . . '
X '̂ Les ̂ percussions des modifi-
B-'-l*'!-»-! <fn&*i ! < -•  - '¦ ¦¦» • :

cations démographiques sur la
fiscalité des communes sont aus-
si appréciées à leur juste valeur,
car elle permettent d'améliorer
l'assiette fiscale et de mieux faire
front aux nombreux investisse-
ments consentis par les collecti-
vités publiques.

Dans ce concert de satisfac-
tion , il faut néanmoins constater
à nouveau la fausse note du dés-
équilibre démographique entre
le Haut et le Bas qui continue de

se creuser, malgré les bons
scores enregistrés dans les Mon-
tagnes. Une disparité socio-éco-
nomi que qui aurait également
des répercussions sur la repré-
sentation politique du Haut , si
nous nous trouvions au tour-
nant d'une législature, par la
concession d'un nouveau siège
au profit du Bas, le nombre de
députés ne serait plus que de 39
sur 115. Cela n'a rien d'un dé-
tail. M. S.

I T  ̂ 1 1 I ntffi*Pnr/W IDistricts Neuchâtelois Confédérés Etrange» TOTAL ^«o^\m
Neuchâtel 13733 23482 12104 49319 + 312
Boudry 11183 16348 6283 33814 + 356
Val-de-Travers 4650 5J97 2134 1_198J + 188
Val-de-Ruz 493(5 5968 1649 12553 + 309
Le Locle 6207 6190 2607 15004 + 108
La Chaux-de-Fonds 10554 18808 8294 37656 + 332
Total en 1990 51263 75993 33071 160327 + 1605
Chiffres de 1989 51584 75696 31442 158722 ¦ j
Différence - 321 + 297 + 1629 + 1605 ^^
Toujours plus haut

356 habitants de plus dans le district de Boudry
Deux déficits (-15 habitants) sur
15 communes. Le district de Bou-
dry poursuit sa progression. In-
flationniste même, avec 356 âmes
de plus qu 'à fin 89, qui présentait
déjà une augmentation de 314
personnes par rapport à fin 88.

La hausse continue. Boudry ne
désemplit pas et seules les com-
munes de Rochefort et Brot-
Dessous ont enregistré de lé-
gères baisses entre fin 89 et fin
90. Onze personnes de moins à
Rochefort, qui en avait gagné 38
l'année précédente; 4 de moins à
Brot-Dessous, qui avait subi
une augmentation l'année
d'avant de 2 habitants.

COLOMBIER EN TÊTE
La plus forte progession est en-
registrée à Colombier. 102 âmes
de plus, et déjà 88 de gagnées
l'année précédente... La troi-
sième commune la plus peuplée
du district se porte de mieux en
mieux. Forte progression pour
la ville de Boudry, plus 64, plus
70 l'année d'avant. Saut à Cor-
taillod: plus 51 (comme Bôle)
après une petite augmentation
de 8 habitants entre 88 et 89.
Bôle a rattrapé un certain re-
tard, ayant perdu l'année
d'avant 33 habitants. La pro-
gression, vu les nouveaux ap-
partements mis sur son marché,
risque de se poursuivre... Bevaix
gagne 46 habitants, contre 97
l'année d'avant. Les variations

respectent plus ou moins l'en-
vergure des communes et les vil-
lages n'enregistrent pas de
grandes surprises: statu quo à
Fresens, plus 2 à Montalchez,
plus 7 à Vaumarcus.

Commune la plus peuplée du
district de Boudry, Peseux. Les
deux habitants supplémentaires

Boudry „ , Neuchâtelois Confédérés Etrangers TOTAL 5^^
989

'

Boudry 13J8 2338 12J_2 4868 + 64
Cortaillod 1330 1943 83J 4104 + 51
Colombier 1466 2329 835 4630 -f 102
Auvernier 567 7J8 154 1439 + 14
Peseux 1604 2294 H26 5024 + 2
Corcelles-Cormondrèche 1264 f573 502 3339 + 9
Bôle 620 901 167 1688 + 51
Rochefort 34!) 454 50 853 - Il
Brot-Dessous 52 69 5 126 - 4
Bevaix H47 f586 585 33J8 + 46
Gorgier 576 86J 24!? K>85 + 21
Saint-Aubin-Sauges 639 1030 533 2202 + 2
Fresens 102 64 14 180 --
Montalchez 77 86 5 168 + 2
Vaumarcus 72 102 16 [90 + 7
Total en 1990 11183 16348 6283 33814 + 356
Chiffres de 1989 11230 16215 6(M 3 33458 

^Différence - 47 + 133 + 270 + 356 ^^

ne sont encourageants qu en re-
gard de la diminution de 82
âmes enregistrée à fin 89.

INDIGÈNES
À LA BAISSE

Globalement, le district pour-
suit donc sur sa lancée inflation-
niste, et totalise 356 personnes

de plus qu 'à fin 1989. La pro-
gression par rapport à 1988 était
alors de 314 personnes. Au to-
tal , 33.814 habitants dans le dis-
trict. La dernière augmentation
est imputable aux Confédérés et
aux étrangers, tandis que les «in-
digènes» sont à la baisse.

AO

NEUCHÂTEL

Un accident entre une voiture et
un piéton est survenu, hier vers 19
heures, sur le passage de sécurité
situé à la hauteur de la passerelle
CFF faubourg de la Gare, pour
une cause encore inconnue. La
passante, Mme Madeleine Ros-
sier, 60 ans, domiciliée au chef-
lieu, blessée, a été transportée
par ambulance à l'hôpital.

Piéton blessé

Demain de 16 à 19 heures:
VERNISSAGE

ANDRÉ RAMSEYER
sculptures

Galerie Ditesheim - Neuchâtel
<p 038/24 57 00

28-584
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Office des faillites du Val-de-Ruz

Enchères publiques
d'un immeuble

Le mercredi 20 février 1991, à 14 heures, à Cernier, Hôtel-de-Ville,
salle du Tribunal, l'Office des faillites du Val-de-Ruz à Cernier, par délé-
gation de l'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds, vendra par voie
d'enchères publiques l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de la
masse en faillite SUTER Michel, actuellement domicilié à La Chaux-de-
Fonds:

Cadastre de Chézard-Saint-Martin
Parcelle 3034, A Rosset, habitation de 741 m2

- habitation 106 m2
- places-jardins 635 m2

Maison familiale de 5/4 pièces et atelier chauffé, bâtis en 1988; rue du
Seu 22, à Chézard.
Estimation cadastrale: Fr. 620000- (provisoire 1990)
Assurance incendie: Fr. 500000.- (1990)
Estimation officielle: Fr. 590000- (1990)
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère à l'extrait
délivré par le Registre foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert, qui pourront être consultés avec les conditions de
vente et l'état des charges à l'Office dès le mercredi 6 février 1991.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un
acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du com-
merce. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux disposi-
tions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère
prépondérante (éventuelle autorisation militaire réservée).
L'immeuble pourra être visité les 8 et 18 février 1991, de 14 à 15 heures.

Office des faillites:
le préposé: M. Gonella

VOTRE
SPÉCIALISTE

iiILL-Ji W 24H.SUR 24
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course populaire
de ski de fond

10 km parcours du golf
25 km parcours du golf + Bluche

JX
Dimanche 27 janvier 1991

crans-montana
SUR-SIERRE SUSSE-SCHWBZ SVCZSlASWrrZBlAM)

I Renseignements:
; Offices du tourisme g

Crans, y? 027/41 21 32 S
Montana, p 027/41 30 41 S

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

Solution page 36

A Alumine M Matite Piment Stable
Annuler Mâture* Public Standard
Arête Melba Puisque Surir
Aube Mention Pulsion T Talus

B Bêler Millier Q Quorum Tendre
Bonheur Moule R Régent Tennis

C Comique N Nature Réplique Tirer
E Etude O Ocre Rhésus Tourbe
I Immeuble Onagre Rudesse Trinité

Isba P Palper S Séquin V Variant
L Livre Pâtre Sport Vénérer

Loupe Pelouse Sprinter

Le mot mystère
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Heures d'ouverture : g?

^̂ flfl tfV *T$\ l iuraknn pt "̂ ^J^y d̂ e S h à^ h e t de ia ha O o 18 h 30. /%
HH^ I 11 \ llJlffl ¦ . ¦ - ^̂W  ̂ Samedi sans interruption de 8 h à 17 h. >%

^MWMffllB O î 
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Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

YQ7 PUBLICITAS
\ r/  La Chaux-de-Fonds Le Locle

\ I Place du Marché Rue du Pont 8

\l Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
Y Tél. 039/28 34 76

Téléfax 039/28 48 63

A louer à La Chaux-de-Fonds
dans quartier tranquille:

un appartement de VA pièces
avec galerie,
Fr. 1500.- plu? 120.- charges;

un appartement de VA pièces
Fr. 1300.- plus 120.- charges,

entièrement refait à neuf,
avec cuisine agencée.

Pour tous renseignements :
Gérance Nyffenegger
1063/72 11 23 9 44?62 |

|_eti_|
gestion immobilière sa

Raffinerie 1. 2000 Neuchâtel. p 038/24 22 44

à Dombresson
bel appartement

3 pièces
tout confort.

Loyer: Fr. 1100.- + charges
Pour visites et renseignements, g

s'adresser à la gérance 5
SNGO 

M[MMC OC LA KXiflE N[UOUl[lO<U
p» cttAHn n courotg IN mwumt

A louer tout de suite à
La Chaux-de-Fonds
(Temple-Allemand 101)

surface
d'environ
90 m2

avec possibilités
d'utilisation pour
bureaux - magasins.

• Entrée indépendante.
p 038/57 19 00.

450-259

Au centre ville de La Chaux-de-Fonds,
à louer tout de suite ou pour date à convenir:

locaux de 125 m2
complètement rénovés, composés de 5 pièces
au 5e étage, idéal pour cabinets médicaux,
bureaux, administration, etc.

Loyer: Fr. 1350 - net par mois.

Pour visiter: M. Schaerer (concierge).
<p 039/23 93 40, vers le soir.

0EV0
Société Immobilière et de Gérances SA

Seidenweg 17 - 3000 Berne 9
Tél. 031/24 34 61

05-1622

|_Cti_|
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tel. 038.24 22 44 \

'\ pour date à convenir
Ravin 1 à La Chaux-de-Fonds

joli studio
>' rénové.

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance.

'.'. 28-152 ' i
„ _ «TO __

vr

Vous cherchez un appartement
à Saint-lmier?

Nous louons à partir
du 1er mars 1991 :

des
appartements de 2 pièces

de 3 pièces
et

3% pièces avec balcon
Entièrement refaits à neuf

avec cuisine agencée.
Pour tous renseignements:

Gérance Nyffenegger
; 063/72 11 23

09-44761

.y..w.:.*:.-.- . .¦¦.>iM»:,™...̂ .... <.x.y..;.v*«.ï(. »"̂ ;.w.̂ ->w. -¦"•¦¦.*-.VYV... V.V-> - ¦¦***•*:* .
¦¦.¦.¦. ...vw... ... ......... ...- -..y, .

A vendre au centre de La Chaux-de-Fonds

institut sauna bronzarium
Reprise intéressante.

! Ecrire sous chiffres 28-464053 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

' \ / Nous louons \N
! Y/ à Ov.// La Chaux-de-Fonds \X

| u- surface -J
; commerciale
* env. 220 m2

t Bien située.
t Libre tout de suite.
' Prix Fr. 150.-/m2
* à discuter.

0

4 ltfrm Grand-Rue 12 s
f ÉTa' 2710 Tavannes °

'̂ [S Tél. 032 91 17 77 »
I I conseil! Fax 032 913 467

f [ votre conseiller en immobilier J

t V J

Rue Jardinière
La Chaux-de-Fonds

A louer
appartement

neuf de 2 pièces
Cuisine agencée.

Fr. 980-
,' 038/33 14 90

450-52

A louer
à Saint-lmier

appartement
de 4 pièces

avec grande terrasse
pour tout de suite

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

09-44742

Rue Jardinière
La Chaux-de-Fonds
Proximité de la gare

A louer
appartement
de 6-7 pièces

Conviendrait pour
bureau,' médecin, etc.

Libre tout de suite.
p 038/33 14 90

450-52

A louer
à Saint-lmier,

rue du Midi 18
dès le 1er janvier

1991
appartement

3 pièces '
<P 061/89 22 25

271-200997

f Le Locle

J Rue Girardet
/ A louer

J un appartement
' de 4 pièces
i 3 chambres, un séjour avec balcon,
S un hall, une salle de bains.
t Dès le 1er février 1991.
â

C Billodes 55
A louer

\ un appartement
de 3 pièces
cuisine agencée.
Dès avril 1991.

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES S A  2
2 0 0 6  N E UC H A T E L  "

_ Vas 038/31 99 31 tJ

A vendre
Pour raisons familiales:

un bar-dancing, au centre de Lausanne, de 140 places
i un bar-dancing, dans le Nord vaudois, de 80 places

i Pour les deux établissements, bail à loyer à long terme à
disposition, à loyer modéré.

Les deux établissements dont un à raison individuelle et
! l'autre en société anonyme sont à remettre ensemble ou
i individuellement.

i Pour tout renseignement, veuillez écrire sous chiffres
i 1 Q22-593238 à Publicitas, 1002 Lausanne.



Croissance quasi unanime
12.553 Vaux-de-Reux recensés en 1990

Val-de-Ruz Neuchâtelois Confédérés Etrangers TOTAL j^Jtl^
Cernier 686 93] 233 [850 +. 65
Chézard-Saint-Martin 576 726 78 1380 + 8
Dombresson 476 55] 103 1130 + 9
Villiers 127 [79 22 328 + 4
Le Pâquier 108 109 4 221 . + 3
Savagnier 372 3JJ 30 713 + 34
Fenin-Vilars-Saules 233 239 39 511 ¦; + 1 5
Fontaines 284 395 84 763 + 37
Engollon 47 22 2 71 - 6
Fontainemelon 474 684 266 1424 + 40
Les Hauts-Geneveys 308 403 87 798 + 7
Boudevilliers 238 212 54 504 + 15
Valangin 1_55 [65 80 400 + 12
Coffrane 264 243 78 585 - —
Les Gen.-s/Coffrane 421 586 42] 1428 + .41
Montmollin [67 2J2 68 447 + , 25 -

Total en 1990 4936 5968 1649 12553 + 309
Chiffres de 1989 5043 5730 1471 12244 jfr
Dift̂ rénce - 107 + 238 + 178 + 309 ^^

Croissance quasi unanime pour la
population du Val-de-Ruz l'an-
née dernière. Après une progres-
sion de 1,98% en 1989, à 12.244
habitants, cette année l'augmen-
tation est encore plus marquée:
12.553 Vaux-de-Reux, soit
+2^2%! Exceptions faites
d'Engollon - l'hémorragie conti-
nue dans la commune la moins
peuplée du canton (-6) - et de
Coffrane - qui a stoppe ses
pertes, stagne - toutes les com-
munes du district s'agrandissent.

Si presque partout il y a aug-
mentation de la population,
c'est Montmollin qui l'emporte
la palme avec +5,92%, devant
Fontaines et Saypgnier4+5%);-<

Mais la plus forte fluctuation
du district est enregistrée à En-
gollon , négativement, malheu-

reusement pour cette dernière
(-7.8%).

Cernier et Valangin, qui per-
daient des citoyens en 1989, ont
renversé la tendance - respecti-
vement +3,64% et +3,09% -
Chézard-Saint-Martin et Fon-
taines ont connu un essor moins
marqué que l'année précédente.

La part des Neuchâtelois
d'origine dans la population to-
tale est en diminution (-2,12%),
celle des Confédérés (+4,15%j
et des étrangers (+ 12,1%) pro-
gresse. La population étrangère
représentait, au 31 décembre
1990, 13,1% de la population
totale du district.
^MÀ*,-i - *"*•§, , **• - ,x '-ws.Très peu d étrangers au Pa-
qùier (1,8%), à Engollon
(2,8%), et à Savagnier (4,2%),
tandis que les communes écono-
miquement plus développées, les

Geneveys-sur-Coffrane (29,5%)
et Fontainemelon (18%), dépas-
sent la moyenne du district.
Proche de Neuchâtel, Valangin
héberge 20% d'étrangers.

Les personnes âgées de 65 ans
et plus représentent 12% de la
population du Val-de-Ruz. En-
gollon (18,3%), Fontainemelon
(15,3%) et Cernier (15%) sont
les communes qui enregistrent la
plus forte proportion de rentiers
AVS. Villiers, avec seulement
6,1% de citoyens de plus dé 65
ans, paraît étonnement jeune!

Le Val-de-Ruz, qui recensait
9447 âmes en 1900, a vu sa po-
pulation augmenter 'd'un tiers
en moins d|un siècle-, Valangin,
Boudevilliers, 'Eng'oIIôn,, pom-
bresson, Villiers et Ce Paqùier
sont cependant moins peuplés
qu 'à l'aube du XXe siècle! (ds)

Dynamique à trouver
Cernier ne doit pas oublier Salistea

Les «Opérations villages rou-
mains» connaissent des fortunes
diverses dans le district. Le mou-
vement semble quelque peu s'es-
souffler, à l'image de ce qui est
arrivé à Cernier où la commission
a été purement et simplement dis-
soute lors de la dernière séance
du Conseil général. Place main-
tenant aux «privés».

Hors du cadre institutionnel.
C'est désormais cette voie-là que
devront emprunter les Eperviers
désireux, de poursuivre l'aide à
Salistea, le village parrainé par
la commune.

Dernier «acte officiel», une
soirée d'information, qui s'est
tenue la semaine dernière, n'a, il
faut bien l'avouer, pas attiré la
grande foule. De mauvais au-
gure, si l'on compte prendre le
relais de la commission.

Au nom des autorités com-
munales, Jean-Philippe Schenk
a remercié tous les bénévoles qui
avaient œuvré pour cette cause
durant l'année passée, il a toute-
fois regretté le peu d'écho ren-
contré par cette soirée d'infor-
mation dans la population de
Cernier. Enfin , il s'est dit soula-
gé de la dissolution de cette
«Commission villages rou-
mains», qui devrait permettre, à
ses yeux, de dépolitiser le débat.

Même si les besoins à Salistea
sont loin d'être criants, les Rou-
mains comptent encore sur no-
tre aide. C.-A. Soguel, membre
de la défunte commission, reste
convaincu que Cernier doit faire
l'effort de maintenir le contact.
Un avis largement partagé dans
l'assistance, notamment par les
familles qui, à deux ou trois re-
prises, ont convoyé l'aide maté-

rielle a Salistea. Marc Beguelin,
pressenti lors de cette soirée
pour être le moteur du nouveau
groupe Salistea , espère répondre
aux besoins des Roumains, en
droguerie et en matériel scolaire
spécialement.

Côté finances, 1200 francs
sont encore disponibles pour
cette action.

Il a, pour sa part, noué de so-
lides liens d'amitié en Roumanie
et étudie la possibilité de transfé-
rer à Salistea le vieux central té-
léphonique de Cernier! Les
quelques «envoyés spéciaux» de
Cernier en Roumanie sont fer-
mement décidés à poursuivre le
projet. Reste à espérer que d'au-
tres bénévoles viendront les re-
joindre, afin de prouver que
l'Opération villages roumains
n'était pas qu'un effet de mode.

(ds)

Cavalier contre conducteur
Audience du Tribunal de police

Un conducteur circulait sur la
route de La Vue-des-Alpes, lors-
que, â la sortie du virage de
Malvilliers, il s'est trouvé en pré-
sence d'un cavalier à l'arrêt sur
le trottoir sud. 11 a alors ralenti
son véhicule. Le prévenu L. V„
qui suivait ce conducteur, n 'a
pas été en mesure de s'arrêter et
a heurté l'arrière du véhicule qui
le précédait. Le cavalier G. B.
était également renvoyé devant
le Tribunal, prévenu d'avoir
gêné Ja circulation et ainsi pro-
voqué un accident. A l'audience,
G. B. a expliqué qu'il avait bien
l'intention de traverser la route
de La Vueides-Alpes, mais que
sonl&heval n'était pas peureux et
n'avait pas gêné lés véhicules
prioritaires dans la mesure où il
n'empiétait pas sur leur portion
de route. Quant à L. V. il ne s'est
pas présenté à l'audience. Le

Tribunal a acquitté G. B., sa
part de frais étant laissée à la
charge de l'Etat, et a condamné
L. V., par défaut, à 90 fr
d'amende et 69,50 fr de frais.

Le Tribunal correctionnel a
siégé en audience préliminaire
dans la cause E. C. Selon l'arrêt
de renvoi principal, E. C. est
prévenu d'avoir volé un porte-
document appartenant à l'ami
de sa femme dont il est séparé
depuis plusieurs mois et inten-
tionnellement causé un incendie
dans le but de détruire la cara-
vane de son rival qui était garée
dans des locaux situés à la Rin-
cieure, provoquant par là de
nombreux dégâts au bâtiment et
aux autres biens mobiliers ap-
partenant à des tiers.

Par arrêt de renvoi complé-
mentaire, E. C. est également

prévenu de calomnie, injures el
dénonciation calomnieuse poui
avoir accusé et dénoncé l'ami de
sa femme pour des faits que ce
dernier n'avait pas commis. E.
C. est également accusé d'enlè-
vement d'enfants pour avoir re-
fusé de rendre ses enfants après
l'exercice d'un droit de visite et
de violation d'obligation d'en-
tretien pour ne pas avoir payé la
pension alimentaire due à sa
femme et à ses enfants.

E. C. a contesté les infractions
précitées. Les jurés, tirés au sort,
seront Mme Catherine Vaucher
et M. Félix Bernasconi. L'au-
dience de jugement n'a pas en-
core été fixée, (pt)

• Le Tribunal était placé sous
la présidence de M. Daniel Jean-
neret. assisté de M. Patrice Phil-
lot, substitut au greff e.

Monk-Dubied vole de ses propres ailes
La direction est confiante, optimiste mais sans triomphalisme

Nouveau directeur gênerai a la
tête de Monk-Dubied à Couvet
Après un intermède de deux ans,
sous contrôle plus ou moins étroit
de la maison-mère anglaise, l'en-
treprise covassonne vole de ses
propres ailes. Pour 1991, les res-
ponsables fondent de grands es-
poirs sur la foire internationale
I IMA qui se tiendra en septem-
bre à Hanovre. On y présentera
une nouvelle famille de produits.

François Léchaire, directeur
commercial, estime important
que le nouveau «boss» soit quel-
qu 'un issu «d'ici» (voir enca-
dré). Monk-Dubied devient
donc plus indépendante et sur-

Alain Dumani, nouveau directeur général de Monk-Dubied.
«Il faut maintenir notre position».

(lmpar-De Cristofano)

tout le centre de décision se
trouve maintenant au Vallon.

RETROUVER
UNE IDENTITÉ

«Monk-Dubied est une jeune
entreprise, explique Alain Du-
mani. Grâce a la renommée du
nom «Dubied», les clients nous
ont fait confiance depuis le dé-
but. Maintenant, il faut.montrer
que l'entreprise a retrouvé une
identité». Le «grand show» de
1TTMA, la foire la plus impor-
tante dans le secteur du textile,
est l'occasion rêvée. On expose-
ra une nouvelle gamme de ma-
chines à tricoter rectilignes.

Fort à propos, François Lé-
chaire rappelle qu'il y a 4 ans

l'échec à 1TTMA de Paris préci-
pitait la chute de «la grande
maison». Malgré les déclara-
tions, triomphalistes cette fois,
de Sker de Salis... Cette année,
l'objectif No 1 de Monk-Dubied
est de réussir cette foire.

GUERRE DU GOLFE
ET ARMÉNIE

1991 comporte une inconnue
supplémentaire: la • situation
dans le Golfe. Pas trop de
craintes pour les marchés tradi-
tionnels de l'entreprise (Portu-
gal, Espagne, Italie et Extrême-
Orient). Même si la concurrence
japonaise est vive, surtout en
Asie.

On cherche donc à dévelop-

per de nouveaux marchés. En
Turquie par exemple. Dans ce
cas, la guerre du Golfe risque
d'être le grain de sable dans... les
aiguilles. Autre client potentiel:
l'URSS. Mais la situation explo-
sive dans les républiques n'est
pas pour améliorer les contacts
commerciaux. Qu'en est-il du
contrat passé avec l'Arménie?

COUPER COURT
AUX RUMEURS

«Les trois quarts du matériel
sont livrés, précise M. Léchaire.
Les Arméniens n'ont pas pu ve-
nir prendre le solde, les camions
étant réquisitionnés pour l'ache-
minement de vivres». Alain Du-

mani ajoute : «Aucun risque
pour nous, on a été payé...».

Alain Dumani et François Lé-
chaire ne font pas dans le triom-
phalisme, la prudence reste de
mise. Comme dans toute entre-
prise, plus encore quand elle est
«jeune», des problèmes existent.
Avec l'indépendance retrouvée,
Monk-Dubied doit donc être
capable de vivre pour elle-
même. Ce qui provoque évidem-
ment quelques difficultés finan-
cières.

«On ne peut pas démentir que
nous avons rencontré des pro-
blèmes de liquidités, précise
François Léchaire. Mais on les
résoud». Si Monk-Dubied a
plus de libertés, l'entreprise est
tout de même assurée du sou-
tien, financier entre autres, de la
maison-mère. C'est un des avan-
tages de faire partie d'un groupe
multinational...

MDC

Alain Dumani:
«Un signe de confiance»

Depuis le 1er janvier, Alain
Dumani est le nouveau direc-
teur généra l de Monk-Dubied .
Il remplace Ernest Bethwaite,
en poste depuis la reprise de
Ed. Dubied & Cie en septem-
bre 1988 par la société anglaise
Monk-William Cotton.

«C'est un signe de confiance
de la direction anglaise, assure
M. Dumani. Après deux ans,
on a jugé que nous étions prêts
à prendre en main l'entreprise.
Cela nous donnera une cer-
taine indépendance».

De nationalité uruguayen-

ne, le «boss» a étudié en An-
gleterre et plus précisément à
Leicester. Ville spécialisée
dans le textile et dans laquelle
Edouard Dubied & Cie possé-
dait une filiale.

De 1980 à 1987, Alain Du-
mani travaillera à Dubied Pe-
seux. D'abord en tant qu 'ingé-
nieur de vente et ensuite chef
des ventes. Il quittera «la
grande maison» peu de temps
avant la déconfiture. L'an der-
nier , il revient à ses premières
amours... et le voilà propulsé
directeur général, (mdc)

Val-de-Travers

BOVERESSE

Lors de sa séance du 21 janvier ,
le Conseil communal de Bove-
resse a proclamé élu conseiller
généra l Pierre-Alain Berger. Il
remplace Jacques Haldi qui a
donné sa démission ne parve-
nant plus à concilier son activité
professionnelle et ses engage-
ments politiques, (mdc)

Nouveau conseiller
général

Samedi dernier, les membres de
la fanfare l'Union de Saint-Sul-
pice se sont retrouvés pour leur
assemblée annuelle. Le pro-
gramme d'activité s'est poursui-
vi durant l'année 1990 sans diffi-
culté avec 51 répétitions,
concerts locaux et déplace-
ments. Le nouveau directeur,
Philippe Koch, s'est déclaré sa-
tisfait de ses musiciens. Toute-
fois, il compte sur eux pour que
la ponctualité soit rigoureuse
aux répétitions.

Quelques membres se sont
vus décerné une prime de fidélité
pour leur activi té au sein de la
fanfare: Pierre Jeanneret (40
ans), Fcrnand Meyer et Hans
Gerber (25 ans), Jean-Robert
Martinet (15 ans), Myriam Co-
lomb (10 ans), Emmanuel Gra-
ber et Jean Roth (5 ans), (rj)

La fanfare l'Union
de Saint-Sulpice

en assemblée

Venez participer à la Coupe du
monde de ski-orientation! Ce
dimanche, une centaine d'ath-
lètes, venus de 15 nations, par-
courront la forêt des Cernets-
Verrières.

La course est ouverte au pu-
blic, afin qu'il puisse se familia-
riser avec cette discipline. Les
inscriptions seront prises sur
place de 11 h à 12 h. Pas de ris-
que de vous perdre avant l'heu-
re: un balisage sera mis en place
depuis Les Verrières, et condui-
ra au lieu de rassemblement.

(comm-sby)

Coupe du monde
de ski-orientation

aux Verrières
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Dès le 5 février 1991 :
semaine

gastronomique
de Russie

6-12255

r ^

Emalco SA
Grand'Rue 53 - CH-2606 Corgémont

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.

L 06 12035 ,

Pétermann Frères & Co SA
Fabrique de machines Mécanique de précision
2606 Corgémont

Pour soutenir notre équipe de professionnels expéri-
mentés, nous cherchons:

tourneur CNC
fraiseur CNC
mécanicien de précision

Nous offrons:
- responsabilités et salaire selon capacités;
- parc de machines complet et sophistiqué;
- travail varié et de haute précision.

Pour contact en vue d'un rendez-vous: <p 032/97 27 17.
6-500459

r 1

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.

L 6-12035 .

TECHNOS SA. décolletage mécanique, 2612 Cormoret
Voulez-vous venir agrandir
le cercle de nos collaborateurs(trices)?
Nous cherchons plusieurs

dames
pour effectuer des travaux divers sur machines de reprises.
Si ce job vous intéresse, veuillez nous contacter
en demandant M. Walliser, <p 039/44 15 15.

Entreprise (sud Jura bernois)
cherche

• mécanicien d'entretien
pour fraiseuses CNC
y compris le réglage des machines.

Les machines travaillent
2 x 8  heures par jour.

Niveau de formation demandé:
CFC ou équivalent.

-, La partie terminale de la formation
se fera sur place.

Faire offre sous chiffres 06-012095
Publicitas, 2501 Bienne

: -.'.¦
¦ ¦:¦:¦: ¦:¦ ¦:¦: ¦ •< •"-:¦-¦¦¦¦ ¦¦•¦-¦ •¦•¦¦.•<¦•. -: ¦¦< v.' 

¦¦.¦::¦ ' •*¦ ¦• *¦ •- *

m divers

?"" S| Fiorucci & Cie
Epsç|j Agent exclusif pour le Haut-Vallon
KfflU Réparations toutes marques - Dépannages
^™ Baptiste-Savoye 16 <? 039/41 41 71

Grand choix de voitures d'occasion garanties 100%,
pièces et main-d'œuvre.

6-12062

7\ Le sang, c'est

( °J ) l3 Vie'
l  ̂ J Donnez
p? -j -S de votre sang
i_y— Sauvez des vies
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Se réserve chez: CrOtSltO Ur/r/ )̂

Les artisans de l'ôvasion
^
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^
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LeM /̂ pour Majorque
Dès B * ¦ ¦ vlUi" 1 semaine en pension complète

Rue Dr-Schwab 3 I -* ^Trat̂ suisse I 
Serre 65

<p 039/41 45 43 l+J>> de* agences ? °39/23 95 55
CH-2610 Saint-lmier | >M de voyages CH-La Chaux-de-Fonds

. V  ̂ 28-12462 J t

OFFICE DES FAILLITES DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Vente de gré à gré
(Art. 124,130, 256 L P.)

Dans le cadre de la faillite de SIXIS SA, Fabrique de machines, Oeuchettes 8,
2520 La Neuveville, l'Office des faillites du district de La Neuveville, rue des Fossés 1,
2520 La Neuveville, offre à vendre, de gré à gré, les lots suivants:
Lot No 1 : (bâtiments - terrains)
a) Parcelle No 470 du ban de La Neuveville, garage No 8b, dépôt No 8c, chemin des

Oeuchettes, d'une surface totale de 718 m2, v.o. Fr. 76300.-, No 8b = 142 m3 et
39 m2; No 8c = 819 m3 et 208 m2.

b) Parcelle No 1561 du ban de La Neueville, fabrique No 8, dépôt-atelier No 8a,
chemin des Oeuchettes, d'une surface totale de 1904 m2, v.o. Fr. 522700-,
No 8 = 4890 m3 et 870 m2; No 8a = 672 m3 et 143 m2.

Les bâtiments datent de 1956 avec des transformations en 1963. Les parcelles sont
situées en zone mixte (artisanat-habitation) à trois niveaux et â l'ouest de la localité.

Estimation de l'Office des faillites: Fr. 1 500000.-.
Lot No 2: (parc de machines)
Comprenant notamment: 1 aléseuse MANDELLI Positiv type 1100-DIS; 1 fraiseuse
ARNO FA-1500; 1 fraiseuse SCHAUBLIN 53; 1 centre d'usinage DAH-LI avec Fanuc
10M;1 fraiseuse SIXIS S-103; 1 fraiseuse CN SIXIS MP-200; 1 tourCAZENEUVE HB;
1 rectifieuse plané ABA type FF-625; 1 rectifieuse plane BLOHM simplex type 75;
1 rectifieuse hydraulique pour glissières CAMUT type Mini 15-S; 1 rectifieuse hydrauli-
que pour surfaces planes et glissières FAVRETTO type RTC-4000 à 3 têtes; 1 raboteuse
WALDRICH-COBURG type 4-D, 2 têtes verticales et 1 tête horizontale; 4 perceuses de
marque CASER radiale, FEHLMANN type P-18 S, ALZMETALL type AB-3 ESV,
PERRIN; 1 machine à honer GEHRING type KS-600.70; 1 redresseuse EITEL type
RP-16; 1 tour HABEGGER; 3 tours SCHAUBLIN 102; machines à meuler; 4 affûteuses
HISPANO, TATAR, SRD, SAFAG; 1 presse hydraulique 6 T; 1 presse à mandriner
FEHLMANN; 1 tronçonneuse automatique ROHBI type RKA-50; 1 scie automatique
ÉCOLE DE FRIBOURG; tables tournantes; marbres; cabine et appareil d'ébarbage;
2 compresseurs ATLAS COPCO; 1 lecteur perforateur FACIT 4050; 4 palans; 1 éléva-
teur électrique 2T type OM; 1 appareil de mesure TRIMOS vertical. L'outillage des ma-
chines est inclus.

Estimation de l'Office des faillites: Fr. 560000.-.
Lot No 3: (véhicules)
1 voiture TOYOTA Tercel 4x4, année 1985,165500 km; 1 voiture TOYOTA Hilux 4*4,
année 1980, 107200 km; 1 voiture BMW 524 TD, année 1984, 100300 km.

Estimation de l'Office des faillites: Fr. 17500.-.
Lot tio 4: (mobilier et appareils de bureau)
Comprenant notamment: armoires; chaises; bureaux; étagères; prise-temps MEBO-
TIME; 1 machine à écrire IBM 6750-2; 1 ordinateur SANYO 17 PLUS 40 MB avec
programme compta et imprimante; appareils de bureau divers; tables à dessins;
layettes; 1 machine pour hélio + papier; 1 machine à photocopier couleurs TOSHIBA
BD 7720; 1 cuisinière électrique AEG; 1 planche à dessins complète NESTLER, neuve,
sur socle hydraulique + divers objets.

Estimation de l'Office des faillites: Fr. 15 000.-.
Lot No 5: (huiles - aciers)
Stock huiles et graisses pour machines; matière première «acier, fonte, jet de fonte».

Estimation de l'Office des faillites: Fr. 70000.-.
Lot No 6: (stock pièces de rechange - bâtiment 8c)
Visserie, goupilles, clavettes, courroies; 1 lot de pièces de rechange pour machines
SIXIS, années 1950-1973; 1 lot de pièces de rechange pour machines SIXIS, années
1974-1990; matériels électriques, électroniques, hydrauliques; 2 pompes HAWE; 1 lot
de roulements; 1 chariot; 1 CN, 4e axe; 1 tête 4211; 2 tables inclinables S102;
3 machines MP 400; 1 diviseur CNC 4223 + diverses pièces en cours de fabrication;
étagères et armoires métalliques pour pièces de rechange.

Estimation de l'Office des faillites: Fr. 300000.-.
' Les offres pour le bloc sont aussi prises en considération à la condition que les montants

soient détaillés pour les lots 1, 2 et 3.
La vente de gré à gré des lots 1 et 2 est subordonnée à l'assentiment du créancier

• gagiste (art. 256 L.P.).
Les bâtiments et objets offerts â la vente peuvent être visités le jeudi 31 janvier et le
vendredi 1 er février 1991, de 14 à 17 heures, par les amateurs intéressés.
Les offres écrites doivent parvenir à l'Office des faillites de: 2520 La Neuveville,
jusqu'au 10 février 1991, dernier délai.
A l'échéance du délai d'offre, tous les amateurs seront convoqués pour la vente défini-
tive et l'attribution des lots.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus en téléphonant au
038/51 32 31, pendant les heures de bureau.
La Neuveville, le 16 janvier 1991. / gr

La préposée aux faillites: C. Apolloni
06 3222
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YLa petite annonce.
Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité.

p Nous souhaitons engager pour notre service après- m
[|j vente à Saint-lmier m

I horlogers |
H qui seront chargés de l'entretien et de la réparation des M
M montres mécaniques et électroniques dont nous assu- M
Hl rons le service mondial après-vente. m

H Ces postes conviennent à de jeunes horlogers qualifiés m
M ayant le certificat fédéral de capacité d'horloger et qui 11
H désirent travailler sur un produit de qualité soignée. 11

fl Nous attendons avec intérêt votre offre de services que ||
m nous traiterons avec toute la discrétion voulue. m

| j Notre adresse : Compagnie des Montres Longines -
B Francillon S.A., 2610 Saint-lmier, tél. 039 421111. |
l, "i. 06-12303/4x4 ;

9 offres a emploi
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Em «ÉVASION?
Nous vous proposons diverses es-
capades en train ou en avion dans
les principales villes d'Europe:

Amsterdam - Berlin -
Paris - Londres -
Bruxelles - Madrid -
Rome - Vienne et bien
d'autres... 

Catalogues sur simple demande.
Appelez-nous au 039/41 22 44

06-12008
^
J

m divers
\Z3Sfâ&&8si£&88t8!̂ >M8$&fâ !&

Sur ordre d'un consortium de Constructeurs, nous ven-
dons à Sonceboz (20 min. de Bienne), dans un nouvel
immeuble,

:

appartements de
3Y2 et 41/2 pièces en PPE

ff ainsi qu'un hhij

local de magasin de 103 m2
Les prix de vente se montent à:
Fr. 325000.- (3% pièces)
Fr. 420000/- (4% pièces)
Le local de magasin peut également être loué tout de suite.
Ces appartements se trouvent dans une zone centrale, tran-
quille et ensoleillée. Ils se distinguent par une généreuse
répartition d'espace ainsi qu'un confort moderne.
Nous sommes à votre disposition pour une visite sans en-
gagement. Sur un simple coup de fil. , 06-1902

KOCHER III BRUNNER
iiiiii.m.nni.i'i.i inivinnaBBEB

3250 Lyss Marktplat?71elefon 032 8412;20



Coup d'éclat au Conseil municipal de Moutier!
La ville demande son rattachement au canton du Jura

Les fronts se durcissent dans le
Jura bernois. Le Conseil munici-
pal de Moutier a envoyé mercredi
une lettre au gouvernement ber-
nois pour exiger que la plus
grande ville du Jura bernois, à
majorité autonomiste, «soit ren-
due sans délai» au canton du
Jura.

L'exécutif communal a invité le
Conseil exécutif à prendre les
mesures que ce passage de sou-
veraineté nécessite. Il lui a aussi
demandé de réaliser le partage
des biens découlant de cette ces-
sion de territoire, a expliqué jeu-
di le maire de Moutier, Jean-
Rémy Chalverat.

L'exécutif de Moutier attend,
d'ici au 30 avril prochain , des
propositions du gouvernement

bernois qui devront permettre a
la commune de rejoindre rapide-
ment l'Etat jurassien.

LES FRONTS
SE DURCISSENT

Ce coup d'éclat du Conseil mu-
nicipal prévôtois démontre que
les fronts sont en train de se dur-
cir dans le Jura bernois.

La petite commune autono-
miste de Vellera t a mené de
nombreuses actions contre la
Berne cantonale au cours des
dernières années, allant jusqu 'à
se déclarer «commune libre».

De son côté, le Conseil muni-
cipal de Sorvilier vient de refuser
de remettre les résultats du re-
censement à la Confédération. Il
cachera ces documents tant que
les deux Berne n'associeront pas

Sorvilier et les autonomistes du
Jura bernois à la médiation sur
la Question jurassienne et tant
qu 'elles ne tiendront pas compte
de son opposition au tracé de
l'autoroute N 16.

Moutier n'est donc pas seule
à contester le pouvoir bernois, et
d'autres localités proches de la
ville pourraient suivre.

«LA TACTIQUE
DU SALAMI»

Les circonstances ont obligé les
autonomistes de Moutier à
changer de stratégie et à accep-
ter «la tactique du salami», a dé-
claré, jeudi, Jean-Rémy Chalve-
rat. Cela ne signifie nullement
que la ville va abandonner les
autres communes séparatistes
du Jura bernois.

La revendication de Moutier
va déboucher sur une crise entre
les cantons du Jura et de Berne,
a ajouté le maire. La Berne fédé-
rale sera ainsi obligée de bouger.
Moutier ne devra certainement
pas patienter aussi longtemps
que Vellerat, car elle a un tout
autre poids.

COUP DE FORCE
ILLÉGITIME

Dans sa lettre, le Conseil muni-
cipal explique qu'il était illégal
d'organiser les sous-plébiscites
selon les dispositions de l'additif
constitutionnel bernois. «Nous
considérons qu'en mettant la
main, de la sorte, sur les trois
districts jurassiens du sud, Berne
a commis un coup de force illé-
gitime. Notre cité ne l'accepte

pas. Elle a, d'ailleurs , manifeste
à plusieurs reprises sa volonté de
rejoindre l'Etat jurassien».

Une majorité autonomiste
s'est dégagée à Moutier lors des
élections municipales de 1982.
Lors des élections de l'année
dernière, plus de 60% des
ayants droit ont appuyé les for-
mations politiques qui s'étaient
engagées à requérir le rattache-
ment de Moutier au canton du
Jura. Les séparatistes ont par
ailleurs réussi à occuper six des
neuf sièges à l'exécutif.

PEU DE RÉACTIONS
Il a été impossible d'obtenir une
réaction du gouvernement ju-
rassien jeudi. Delémont n'a pas
encore reçu copie de la lettre en-
voyée à Berne, a expliqué le

porte-parole de l'exécutif.
Les conseillers d'Etat bernois

n'ont pas non plus eu officielle-
ment connaissance de cette let-
tre. Il n'a pas été possible de
joindre un des trois membres de
la délégation bernoise chargée
des affaires jurassiennes. Peter
Schmid, président du gouverne-
ment bernois, a tout de même
déclaré à titre personnel que la
Constitution fédérale garantit
l'intégralité territoriale des can-
tons, disposition qui concerne
aussi Moutier. Pour que cette
commune change de canton, il
faudrait un vote des Bernois, des
Jurassiens et enfin de l'ensemble
des Suisses. Le Tribunal fédéral
est par ailleurs en train d'étudier
la légitimité des plébiscites, a
conclu le président, (ap)

Marionnettes à tout faire
Un spectacle original au Théâtre de l'Atelier

Gags à n'en plus finir, situations
cocasses ou acrobatiques: un feu
d'artifice pour le moins inhabi-
tuel, lorsque la scène n'appartient
«qu'à» des marionnettes.

Dennant vie à ses propres créa-
tions, le marionnettiste alle-
mand Stephan Blinn passe du
numéro de cirque aux habiles
manœuvres d'un pickpocket,
sans oublier le strip-tease raffiné
de Joséphine Baker. De quoi
prouver à l'envi combien la ma-
rionnette est un instrument effi-
cace, lorsqu 'on veut provoquer
rire et divertissement complet.

Le talent de Stephan Blinn
n'est pas reconnu que dans son

Allemagne natale, loin de la
même, puisqu'il fut notamment
l'hôte d'honneur de nombreux
festivals, à travers l'Europe en-
tière. A son actif également, des
téléfilms qui ne sont que le début
de sa présence sur le petit écran,

(comm-de)

• Vendredi 25 janvier, Théâtre
de l'Atelier, Reconvilier, 20 h
30: «Histoires à dormir de-
bout», par Stephan Blinn, ma-
rionnettiste.

Stephan Blinn crée lui-
même toutes ses marion-
nettes. (Privée)

La crèche est pleine à craquer
Des nominations et quelques interventions

au Conseil général de Saint-lmier
Pour sa première séance de la lé-
gislature, le Conseil général nou-
veau devait procéder à nombre de
nominations, à commencer par
celle de son bureau pour une an-
née. Le radical Rolf Liechti pré-
side le législatif depuis hier soir,
tandis que le groupe socialiste
s'inquiète notamment de la liste
d'attente que la crèche «La Pe-
louse» a dû se résoudre à établir.

Nous reviendrons, dans une
prochaine édition , sur la compo-
sition des diverses commissions
renouvelées hier soir.

NOMINATIONS
Au chapitre des nominations,
abondantes en début de législa-
ture, on s'arrêtera uniquement
sur celle du bureau. Rolf Liechti
(prd) a donc été élu à la prési-
dence par 29 voix, contre 6 à
Jean-Marie Boillat (aju). Michel
Tharin (ps) occupe la première
vice-présidencè, Jean-Rodolphe
Kùng (prd) la seconde et Paul
Tolck (udc) le secrétariat, qui
ont tous été élus par 29 voix,
sans que leur soient opposés
d'autres candidats. Les scruta-
teurs, enfin , sont Ernest Geiser
(ps) et Laurent Jacot (prd).
PLACEMENT DE JOUR
POUR LES ENFANTS

Le groupe socialiste a donc dé-
posé une motion, dans laquelle
il constate tout d'abord que la
crèche «La Pelouse» est pleine;
une liste d'attente a été élaborée,
qui s'allonge de semaine en se-
maine.

UNE COMMISSION
DE SEPT MEMBRES

Soulignant par ailleurs que le
placement d'enfants en âge sco-
laire, à la journée, est difficile
depuis longtemps, le parti socia-
liste demande que soit créée une
commission, formée de 7 mem-
bres, et qui aurait très exacte-
ment le mandat suivant: premiè-

rement, évaluer dans la com-
mune le déficit des possibilités
de «placement de jour» pour les
enfants en âge pré-scolaire et
scolaire; deuxièmement, réunir
une documentation sur les loca-
lités de la même importance et
qui possèdent une certaine expé-
rience en la matière, notamment
celle de Moutier; troisièmement,
imaginer et proposer au Conseil
général une solution réglant ce
problème, conformément aux
directives cantonales sur le «Ré-
gime de l'autorisation du place-
ment à la journée».

LA FJB:
«UN CADAVRE»...

L'aju revenait hier à la charge
au sujet de la FJB, objet d'une
petite question - demandant en
bref ce que Saint-lmier reçoit ef-
fectivement, en échange de ses
24.000 francs de cotisations an-
nuelles - à laquelle il n'avait pu
encore être répondu. Le groupe
séparatiste demandait notam-
ment par qui et dans quels buts
a été récemment nommée une
commission «pour réanimer ce
cadavre» qu'est la FJB... En
souhaitant savoir également à
quel titre le maire, John Buchs,
en fait partie.

Dans sa réponse, le maire,
justement, commençait par citer
la FJB elle-même, qui précise,
dans une missive enfin parvenue
aux autorités imériennes, que
«ses bienfaits, pour les com-
munes, ne sont pas uniquement
mesurables en résultats finan-
ciers» et cite les organismes qui
lui doivent le jour.

Quant aux cotisations totales
payées par Saint-lmier à l'ex-
ARP et à la FJB, John Buchs
précise qu'elles se montent à
quelque 309.000 fra ncs.

Enfin, le maire répond à aju
que le Conseil exécutif, confor-
mément à la législation en vi-

gueur, a nommé la commission
chargée d'étudier le fonctionne-
ment de la FJB et qu 'il n'en coû-
tera rien ni à la fédération ni à la
commune de Saint-lmier. Quant
à sa présence au sein de ladite
commission, il précise qu'elle
n'engage ni le Conseil munici-
pale ni la commune.

CENTRE DE SPORT
ET SALLE

DE SPECTACLE
Au chapitre des petites ques-
tions encore, le maire répondait
à aju que si le projet de Centre
de formation et de sport - pour
lequel Saint-lmier s'est portée
candidate en 87 pour la seconde
reprise - a été différé, la com-
mune erguélienne possède en-
core toutes ses chances de l'abri-
ter. Les travaux de planification
du projet devraient être clos
cette année encore.

Au sujet de la salle de specta-
cle enfin , le conseiller Denis
Gerber brossait à nouveau un
tableau de la situation , sur de-
mande du groupe radical. La
couverture du bâtiment incendié
est terminée, l'estimation des dé-
gâts - dans la perspective d'une
remise en état et selon les exi-
gences de l'assurance - est en
cours.

L'enquête pénale entre dans
sa phase finale, tandis que la
commune entretient des
contacts permanents avec les as-
surances. Une halle de gymnas-
tique a été mise à disposition
pour les matches au loto, tandis
que les communes avoisinantes
abritent les autres manifesta-
tions des sociétés locales.

Les œuvres d'art sont par ail-
leurs en sécurité, et l'avenir
pourrait bien passer par la com-
mission de la salle de spectacle
qui deviendrait commission
d'étude, (de)

Un don de Pro Juventute en faveur
de la Fondation à Saint-lmier

M. Borruat remet le chèque de 10.000 francs à M. Grùnig,
sous les yeux de MM. Maggioli et Périnat. (Privée)

La Fondation Reine-Berthe a
reçu récemment un don de
10.000 francs émanant de Pro
Juventute. Remis par Otto Bor-
ruat et Thierry Périnat aux re-
présentants de la fondation,
Jean-Louis Maggioli et Bernard
Grùnig, le chèque valant cette
somme provient de la vente des
timbres et cartes Pro Juventute ,
dont une partie du produit est
destiné à la culture.

Un encouragement certain
pour les responsables de la fon-
dation; Bernard Grùnig, prési-
dent de la Commission*des fi-
nances, se faisait leur porte-pa-
role pour remercier les généreux
donateurs, en profitant par ail-
leurs de l'occasion pour annon-
cer que la récolte de fonds ob-
tient un succès certain , d'autres
dons importants étant annon-
cés, (comm)

Dix mille francs
pour la Reine-Berthe

Mesures préventives de la PC bernoise
Les conséquences de la guerre du Golfe

En raison de la guerre du Golfe,
la Direction des affaires mili-
taires du canton de Berne a
adressé aux communes une circu-
laire sur les préparatifs en ma-
tière de protection civile. Les
nombreuses demandes de ci-
toyens préoccupés confirment
l'importance de cette mesure, a
indiqué jeudi l'Office d'informa-
tion du canton de Berne.
D'après cette circulaire, la mise
sur pied de la protection civile

peut être immédiate en cas de
menace imminente. D'autres
mesures pourraient être prises,
notamment l'équipement des
abiis et la remise de masques de
protection aux personnes de-
vant séjourner dans des abris dé-
munis de ventilation.

Il est conseillé aux communes
de se renseigner auprès de leur
chef local sur l'état des prépara-
tifs et sur les mesures déjà pré-
vues. Elles devraient aussi pu-

blier immédiatement les plans
d'attribution des places proté-
gées. Les communes seront de
toute façon bientôt obligées de
publier ces plans, indépendem-
ment de la guerre du Golfe.

Une procédure de consulta-
tion concernant une modifica-
tion de la loi fédérale est prévue
pour cette année, a expliqué jeu-
di le porte-parole du Départe-
ment fédéral de justice et police
Joerg Kistler. (ap)

Manifestation
de protestation à Nidau

Défile militaire pour le 800e anniversaire de Berne
Quelque 120 manifestants ont
tenté de bloquer le défilé militaire
du régiment d'infanterie 13 orga-
nisé par le gouvernement bernois
dans le cadre des festivités du
800e anniversaire du canton, jeu-
di après-midi, à Nidau, près de
Bienne.
Une quarantaine de grenadier
ont dû intervenir pour permet-
tre aux soldats et aux chars de
passer. Assis par terre, les mani-
festants ont demandé de mettre
fin aux exportations d'armés.
La police a poussé les manifes-

tants sur le cote pour permettre
aux sous-officiers d'ouvrir un
passage pour les troupes.

Les soldats ont d'abord dû se
mettre en colonne par un, avant
que les camions ne puissent fina-
lement passer. Une quarantaine
de grenadiers sont intervenus en
traînant les manifestants hors de
la chaussée.

«L'ARMÉE, INSTRUMENT
DE PUISSANCE»

Les députés socialistes de la ré-
gion biennoise avaient décliné

l'invitation a assister au défilé en
dénonçant «l'armée, instrument
de puissance», de même que la .
P-26 et la P-27 dans une lettre
ouverte au commandant de dis-
trict. ¦

Dans un communiqué ano-
nyme envoyé la veille à l'ATS,
des «soldats du régiment d'in-
fanterie 13» avaient qualifié le
défilé d'«humiliation» pour les
soldats», et avaient annoncé
qu 'ils «soutiendraient expressé-
ment les éventuelles perturba-
tions», (ats)

CELA VA SE PASSER

Tramelan: spectacle
des accordéonistes

Accordéon et humour ce sa-
medi 26 janvier, dès 20 h 15, à
la salle de la Marelle de Tra-
melan. Avant ce spectacle de
Gérard William Muller, alias
«Le Fou Gris», un tout jeune
interprète de l'accordéon
«schwytzois» donnera un
concert, accompagné de
deux autres musiciens. Puis,
spectacle de danse sur des
rythmes de tangos, paso-do-
ble et rock. En ouverture, les
juniors dirigés par Michel
Schott chaufferont l'am-
biance avec une polka-amé-
ricaine. En final , Jean-luc
Froidevaux et son orchestre,

(comm-vu)

SAINT-IMIER

Aujourd'hui vendredi 25 jan-
vier, les élèves de l'Ecole pri-
maire vendront le traditionnel
mimosa du bonheur, dès 9 h 30
sur les places du Marché et du
16-Mars. Le bénéfice de cette
vente permettra d'aider des en-
fants de la localité.

La direction de l'école remer-
cie la population du bon accueil
qu 'elle voudra bien réserver à
ces jeunes vendeurs, (comm)

Le mimosa du bonheur
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"7S UMM '¦' * InfiHTT f̂ nrffiwTT^̂ MffliH f̂fBlH' TT ¦ 
SHT^PWP̂  ̂ BP̂ IePî P̂ B̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ B
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La Chaux-de-Fonds: Garage Auto-Centre, Emil Frey SA, Av. F. Courvoisier 66, 039/28 66 77.
Le Locle: Garage & Carrosserie G. Rustico, 039/31 10 90; St-Brais: Garage Joseph Froidevaux, 066/58 46 76. 24.368

f.TW%£?* VILLE
>JK DE LA CHAUX-DE-FONDS
Mise à l'enquête publique
Le Conseil communal, vu les articles
64 et suivants de la loi sur les cons-
tructions du 12 février 1957

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

CONSEIL COMMUNAL
28-12406

Samedi 26 janvier, dès 20 h
Dimanche 27 janvier, dès 15 h et 20 h

À LA HALLE \ \>̂ >̂
DE GYMNASTIQUE Y>^

COURROUX
33000.- DE PRIX
Quines exceptionnels!
• 3 x 50 g d'or • 9 x uns semaine de vacances
• 4 Téléviseurs couleurs à votre choix

• 50 lingots d'or • 3 voyages en TGV à Paris

• 3 Vélos • 3 vidéos

• 3 Stéréos • 3 fours à micro-ondes

• 50 paniers alimentations • 3 machines à café

• NOUVEAU: à chaque séance, 4 tournées royales avec tournées
double chance.

• Trois cartes pour Fr. 60.-. L'abonnement participe au grand
tirage final doté de lingots d'or.

Cordiale invitation et bonne chance à tous!

Les organisateurs: Cadets des fanfares , Ouilleurs sportifs, Juniors
du Football-Club, Pupillettes et pupilles de la SFG, les Jeunes
tireurs , 300 m et petit calibre.

14-97/4x4

Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 et.) Journal L'IMPARTIAL SA, Service de
diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

; -, Ancienne adresse: Rue: 

] f n̂il l NP/Localité: 
' 2 Nouvelle adresse: Hôtel/chez:

t '-fioa s • "- • 'i 
L 

¦ b" . ¦ .' Rue: 

NP/Localité: 

. Pays/Province: 

du au inclus; >€"
A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr

^
2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: n'envoyez pas d'argent ni de timbres-poste, les frais de changement

d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre abonne-
ment J

L'annonce,
reflet vivant
du marché

A vendre GOLF GLS 1982
82 000 km, expertisée, Fr. 4500.-

<P 039/5513 68
14-75261

Disco - Vibration
Samedi 26 janvier dès 21 heures

Salle de gymnastique
Dombresson

Organisation:
Société de tir

Dombresson-Villiers
28-1205

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

A vendre
BMW 320

modèle 1981
Fr. 4500.-

Fr. 130- par mois
Mazda 323

1300 cm3, 50000 km
Fr. 5500.-

Fr. 155- par mois
Mazda 626 GLX

modèle 1985
85000 km
Fr. 6800.-

Fr. 190- par mois
Garage du Port
2012 Auvernier
9 038/31 22 07

.¦¦¦, 28-301

I 
A vendre

un tracteur
forestier

Mercedes MB
Trac 800

avec 2 treuils Werner
6 tonnes, bêches,

pousse-grumes,
blindage, expertisé.

S'adresser:
M. Marcelin Ribaud
rte de Fontenais 852

2892 Courgenay
p 066/71 16 49

\ 14-475088
: J VJ •

__ 1 ¦ il ¦

Nous cherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir

tôlier en carrosserie
AUTO-CENTRE EMIL FREY SA

Fritz-Courvoisier 66
4*"f »à La Chaux-de-Fonds

V

lferrey  ̂ S'adresser à M. H. Holst,
m*4W <P 039/28 66 77.

ŜllgSrP 28-12388

EZZ3 VILLE DE
îk.ê:* LA CHAUX-DE-FONDS
MCC Mise à l'enquête

publique
Conformément à l'article 55 de la loi
cantonale sur l'aménagement du terri-
toire, le Conseil communal met à l'en-
quête publique, du 25 janvier au 13 fé-
vrier 1991, la modification du plan
général des zones attribuant à la
zone de tourisme une partie de
l'article 12816 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds, aux Arêtes, sise
actuellement en zone de bâti-
ments publics et en zone de ver-
dure.
Décidée par le Conseil général le
28 novembre 1990.
Les documents peuvent être consultés
par les propriétaires intéressés et le pu-
blic à la Police du feu et des construc-
tions, passage Léopold-Robert 3, La
Chaux-de-Fonds.
Toutes remarques ou oppositions doi-
vent être adressées, par écrit, au
Conseil communal pendant le 'délai
d'enquête.

28-12406

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Trois blessés graves
Violente collision au Boéchet
entre un bus et une voiture

Un accident d une extrême violence pour cette voiture
noirmontaine. (bt)

Hier vers 16 h 20, un bus de li-
vraison neuchâtelois roulait du
Noirmont en direction des Bois.
A la sortie du Boéchet, dans une
forte courbe à gauche, il s'est dé-
porté vers l'intérieur du virage et
est entré en collision frontale
avec une voiture noirmontaine
qui arrivait en sens inverse.

DE SÉRIEUSES BLESSURES
Deux ambulances et le groupe
de désincarcération de La
Chaux-de-Fonds ont été dépê-
chés sur les lieux.

Si le conducteur du bus n'est
que légèrement blessé, il n'en va
malheureusement pas de même
pour les deux occupantes de la
voiture, Mmes Germaine et Ma-
rie-Laure Bilat, du Noirmont,
qui ont été transportées à l'Hô-
pital de La Chaux-de-Fonds
souffrant de sérieuses blessures,
notamment aux jambes.

TRANSFEREE AU CHUV
PAR HÉLICOPTÈRE

Dans la soirée, Marie-Laure Bi-
lat a été acheminée par hélicop-
tère au CHUV, à Lausanne.

Sur place elle aussi, la police a
procédé aux constats d'usage et
s'est efforcée de libérer la route
coupée pendant près d'une
heure.

Il semble que cet accident est
dû à un éblouissement provoqué
par le soleil couchant. La voi-
ture est complètement démolie
et le bus a subi des dégâts im-
portants.

Relevons encore le travail re-
marquable des deux hommes
des premiers secours chaux-de-
fonniers qui, par un froid in-
tense ont cisaille les tôles rapide-
ment et avec précision.

Le conducteur fautif a été
soumis à une prise de sang, (bt)

Banqueroute et délit économique
Dix-huit mois requis devant le Correctionnel de Delemont

Le Tribunal correctionnel de De-
lemont, présidé par le juge Daniel
Logos, ouvrait hier le second épi-
sode d'un long procès traitant de
criminalité économique pour une
affaire d'escroquerie et de ban-
queroute remontant aux années
80. Le procureur suppléant Al-
bert Steullet a requis 18 mois
d'emprisonnement sans s'opposer
au sursis contre l'unique adminis-
trateur de la société en faillite. Le
jugement est attendu pour au-
jourd'hui.

Nous avons rendu compte du
premier épisode de ce procès
dans nos éditions des 18 et 19
décembre 1990. Renvoyé devant
le Tribunal correctionnel, suite à
une plainte du gérant de la
masse en faillite pour escroque-
ries commises à Courrendlin et
Delemont de 1975 à 1981, faux
dans les titres, banqueroute sim-
ple, gestion déloyale, avantages
accordés à certains créanciers,
violation de l'obligation de tenir
une comptabilité et infraction à
la Loi fédérale sur l'AVS, J.P. L.
comparaissait pour la première

fois devant le tribunal en décem-
bre dernier, soit sept ans après la
mise en faillite de la Société Ex-
celsior S.A. spécialisée en chauf-
fage et sanitaires.

Rappelons-le, l'administra-
teur L. avait pris pour mauvaise
habitude de demander à sa ban-
que, la SBS de Délémont, d'éta-
blir des avis de virement au nom
de certains créanciers mais de ne
verser qu'une partie des sommes
établies, le solde étant versé sur
le compte privé de L. sans trace
de ce virement.

L'audience d'hier était consa-
crée aux plaidoiries.

UNE AFFAIRE GRAVE
Il ne fallut pas moins de deux
heures de plaidoirie au procu-
reur Albert Steullet pour appor-
ter minutieusement, détail après
détail, mais sans passion au-
cune, la preuve du bien-fondé
des accusations portées à ren-
contre de J.-P. L. Pour Albert
Steullet les préventions d'escro-
queries répétées pour quelque
258.000 francs, de faux dans les
titres, de banqueroute simple, de

gestion déloyale, d'infraction a
la Loi fédérale sur l'AVS, de
violation de l'obligation de tenir
une comptabilité sont dûment
établies. L. a agit astucieuse-
ment de manière répétée en
trompant la société dont il était
le seul administrateur. Pour le
procureur, la criminalité écono-
mique ou à col blanc est un phé-
nomène de société des plus
graves.

Au terme de sa longue plai-
doirie, le procureur a requis 18
mois d'emprisonnement sans
s'opposer au sursis durant deux
ans.

Il ne s'agit pas pour l'Office
des poursuites de s'acharner sur
L., mais tous les administrateurs
doivent savoir qu'une société est
une entité juridique séparée
d'eux: «L'affaire L. est un cas
d'école». L'avocat a rendu hom-
mage à la pugnacité du préposé
Chappuis et regretté que malgré
l'éclairage sans faille donné par
le préposé lui-même (qui est on
fin comptable) et par les conclu-
sions de l'expertise commandée
à une fiduciaire neuchâteloise,

L. apporte encore autant de ré-
sistance.

Pour Me Christe le fait que L.
n'ait à ce jour pas compris ses
erreurs est encore plus grave que
les erreurs elles-mêmes. Me
Christe se rallie aux conclusions
du procureur pour la mesure de
la peine.

ACHARNEMENT
Pour l'avocat de la défense, son
client ne se reconnaît pas dans le
portrait dressé tout au long de
l'audience. L. aurait mis tous ses
biens dans l'affaire et il ne serait
pas impossible qu'il soit devenu
créancier de la masse ne faillite.

Tout l'édifice de la défense a
tourné autour de la dérision de
l'expertise réalisée par les ex-
perts neuchâtelois qualifiant
celle-ci «d'expertise absurde et
inepte» et également autour des
fameux catalogues non pris en

^compte dans le ; bilan. L. n'a
voulu léser personne, il s'est
trompé lui-même. Le jugement
interviendra aujourd'hui à 16
heures. A relever encore que le
procès civil est pendant. GyBi

Afflux de demandeurs d'asile
Vers une meilleure répartition dans les communes

L Association d accueil des de-
mandeurs d'asile (AJADA) que
préside M. Michel Simon, a tenu
son assemblée générale annuelle
jeudi soir à Bassecourt en pré-
sence d'une quinzaine de mem-
bres seulement. Elle a entendu un

-rapport d'activité du délégué Vic-
tor Etienne et du président. Si
l'afflux de nouveaux demandeurs
ne cesse pas, il faudra songer à
répartir les demandeurs entre les
différentes communes du canton.

Les deux rapports constatent
l'afflux croissant de demandeurs
d'asile. De 420 dans le canton à
1989, ils sont passés à 552 à fin
1990 et seront six cents à la fin
de ce mois. Les cinq centres
d'accueil du Jura - Belfond (45
occupants), Les Breuleux (16),
Delemont (54), Courrendlin
(70) et Porrentruy (101) - sont
pleins. Ils fonctionnent sans
problèmes importants.

En revanche, le personnel de
l'AJADA est confronté à de
grandes difficultés avec les de-
mandeurs établis dans des loge-
ments dans 17 des 82 communes
du canton. L'AJADA ne trouve

plus de logements a mettre a dis-
position. Surchargé, le person-
nel de l'AJADA est en butte à
des difficultés relationnelles
avec les demandeurs. Des
échauffourées ont eu lieu, aux-
quelles le personnel de l'AJA-
DA, manquant de formation,
n'a pas toujours su faire face
avec à-propos. De plus, la
Confédération accepte de pren-
dre en charge le salaire de dix-
neuf employés de l'AJADA, pas
davantage.

En raison de la pénurie de lo-
caux et ne sachant comment
faire face à un afflux prévisible
de nouveaux demandeurs,
l'AJADA a eu une entrevue
avec le ministre en charge du
dossier M. Pierre Boillat.

RESPONSABILISER
LES COMMUNES

Il en ressort qu'il ne sera plus
possible de répartir les deman-
deurs d'asile dans seulement
dix-sept communes sur 82, com-
me actuellement. Procéder à une
répartition entre toutes les com-
munes s'impose. Le ministre
semble disposé à s'y résoudre. Il
envisage de proposer au Gou-

vernement de prendre une or-
donnance ou de soumettre un
arrêté dans ce sens à la ratifica-
tion du Parlement.

Selon la procédure envisagée,
les communes devraient trouver
des logements aux demandeurs
quittant les centres d'accueil,
après un stage de deux mois, en
vue de s'établir dans un loge-
ment. Elles devraient mettre leur
personnel social à leur disposi-
tion, l'AJADA continuant d'as-

sumer les taches administratives
d'encadrement.

Selon la jurisprudence du Tri-
bunal fédéral, l'Etat a la compé-
tence d'imposer une telle obliga-
tion aux communes. Mais cette
question doit être traitée avec
tact, en raison de ses implica-
tions politiques et financières.
Une heureuse issue dépend du
doigté que mettra le Gouverne-
ment à la régler, avec ou sans le
concours du Parlement. V. G.

Quotité inchangée
Refusé en vote populaire par 348
voix contre 339, avec une partici-
pation au vote de 13% seulement,
le budget 1991 de Porrentruy
sera présenté le 31 janvier au
Conseil de ville. Il fera l'objet
d'un vote populaire le 3 mars pro-
chain. Au cours d'une conférence
de presse, le responsable des fi-
nances municipales, le conseiller
Biaise Junod, a présenté ce nou-
veau budget.
L'excédent de charges de
619.450 francs a été ramené à
59.750 francs. Le Conseil muni-
cipal, unanime, en propose l'ac-
ceptation. Ainsi, les conseillers
du PDC, parti qui avait deman-
dé une baisse de la quotité d'im-
pôt et avait fait campagne en fa-
veur du rejet du budget, ont
changé d'avis.

Le nouveau budget tient
compte d'éléments plus précis
connus aujourd'hui et qui ne
l'étaient pas en septembre passé:
charges hospitalières, dépenses
scolaires, salaires. Il a comprimé
les dépenses de fonctionnement
à concurrence de 80.000 francs,
mais augmenté l'entretien des
immeubles de 64.000 francs.

Les principales modifications
résultent toutefois d'une dimi-

N ouveau budget de Porrentruy
nution des redevances hospita-
lières de 100.000 francs, d'une
augmentation du rendement fis-
cal des personnes morales (+
395.000 francs) et de la rede-
vance des Forces motrices ber-
noises (+ 43.000 francs). Les
quelque cinquante autres modi-
fications sont de moindre im-
portance.

Le Conseil municipal admet
que ce nouveau budget est ré-
duit d'un montant équivalent à
un dixième de quotité. Il ne peut
se résoudre pour autant à ad-
mettre que celle-ci serait possi-
ble, car les prévisions actuelles
sont très proches de la réalité fu-
ture des comptes et aucune amé-
lioration dans ceux-ci ne devrait
être attendue. A l'avenir le bud-
get communal sera présenté en
décembre et soumis au vote en
janvier, afin de mieux tenir
compte des données fournies
peu avant ces dates par les
autorités cantonales.

Dans ces conditions, il serait
étonnant que le Conseil de ville
ou un parti soutienne une baisse
de la quotité qui aurait pour seul
effet d'alléger notablement la
charge fiscale des hauts reve-
nus... V. G.

Provenance et domicile
des demandeurs

Sur les 552 demandeurs recen-
sés à fin 1990, on compte 106
femmes et 112 enfants. Les
centres en accueillent 286, les
logements 266. Les ressortis-
sants de Turquie, Yougosla-
vie, Liban, Roumanie, Ango-
la, Sri Lanka, Zaïre représen-
tent les trois quarts des de-
mandeurs. La plupart des
personnes vivant en logements
exercent une activité profes-
sionnelle. En plus, des gens ac-
cueillis dans les centres, Dele-

mont compte 103 deman-
deurs, Porrentruy 79, Le Noir-
mont 13, Saint-Ursanne,
Courroux et Cornol 10 cha-
cun, Courrendlin 7, Les Breu-
leux et Bassecourt 6, Les Bois
et Saignelégier 5, Vicques 4,
Montfaucon et Courgenay 2,
Lajoux , Bdnfol et Courtételle
1. La part de Delemont et de
Porrentruy est excessive.
Nombre de villages ne compte
aucun demandeur d'asile.

V. G.

Représentants de l'Etat désignés
Les conseils de direction des hôpitaux au complet

Le Gouvernement a désigné les
représentants de l'Etat dans les
conseils de direction des hôpi-
taux. Il s'agit de MM. Peter An-
ker et Germain Hennet, à l'Hô-
pital de Delemont; Laurent
Frossard et Raymond Forna-
sier, à celui de Saignelégier; de
Mme Michèle Merçay, MM.
Dominique Fasnacht et Marcel
Prongué dans celui de Porren-

truy. Ces conseils de direction
comptent sept membres à Dele-
mont et Saignelégier; neuf à
Porrentruy qui a déjà désigné les
représentants des communes.
Ceux des deux autres hôpitaux
seront désignés en février pro-
chain. La représentation de
l'Etat confiée à des fonction-
naires de la santé et à un fonc-
tionnaire des finances découle

de la forte implication de l'Etat
dans les dépenses hospitalières.
Le Gouvernement souhaite que
cette représentation améliore
l'information, réduise les
conflits et permette d'atteindre
les objectifs du plan hospitalier.
L'excédent de charges des trois
hôpitaux prévu au budget de
1991 atteint 32,8 millions. Il a
quadruplé en dix ans. (rpju-vg)

Trois petits tours et puis s'en va!
Démission du nouveau directeur

de l'Hôpital de Saignelégier
v ¦ .' ».
i. 

¦¦ •.*". • - '

Colère et incompréhension. Le
comité directeur de l'Hôpital de
district de Saignelégier est
consterné. Le nouveau direc-
teur Thierry Bregnard de Bon-
court, nommé le 27 décembre
dernier en remplacement de
Germain Aubry, récemment
mis au bénéfice d'une retraite
anticipée a déjà donné sa dé-

mission. L'ancien futur nou-
veau directeur devait entrer en
fonction le 1er mars prochain.

Un communiqué paru dans
«Le Franc-Montagnard» fait
état de «raisons personnelles»
du principal intéressé. Atteint
par téléphone ce dernier a refu-
sé de s'exprimer sur son chan-

gement de cap. Pour le prési-
dent du bureau de direction de
l'hôpital: «Ce revirement est
inadmissible». Dès lors, une
nouvelle mise au concours
paraîtra dans les journaux dès
samedi pour une entrée en
fonction dans les meilleurs dé-
lais. En attendant c'est l'actuel
vice-directeur Jean-Pierre Fré-

sard; le bureau de direction et
tout le personnel de l'adminis-
tration qui assurent le suivi des
dossiers.

L'ancien directeur Germain
Aubry est présentement encore
en convalescence après une ré-
cente hospitalisation.

GyBi

Aucune preuve selon le DMF
Dans une lettre envoyée à l'an-
cien député Roland Béguelin , le
Gouvernement juras sien re-
vient à la question écrite qu 'il
avait posée quant à l'existence
dans les fichiers du DMF d'une
liste de Jurassiens qui auraient
dû faire l'objet d'une arresta-
tion en cas de troubles politi-
ques.

La commission fédérale

d'enquête sur les fichiers du
DMF a entendu un responsa-
ble de la formation militaire en
cause d'où provenait cette as-
sertion. Il a réaffirmé l'exis-
tence d'une telle liste de per-
sonnes devant être arrêtées en
cas de troubles. Cette liste n'a
toutefois pas été retrouvée dans
les documents du corps de
troupe en cause. Les officiers

concernes ne se souviennent
pas de l'existence d'une telle
liste.

Ainsi , conclut le Gouverne-
ment, il semble difficile de sa-
voir ce qui s'est réellement pas-
sé. Il est peu probable que les
Jurassiens puissent obtenir ul-
térieurement des renseigne-
ments plus exhaustifs au sujet
de cette affaire. V. G.

Jurassiens menacés d'arrestation
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Aussi fort et émouvant que:
«Jean de Florette»

et «Manon des Sources»
Avec talent, YVES ROBERT fait revivre aujourd'hui à l'écran

les merveilleux personnages méridionaux de Pagnol.
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UN IMMENSE SUCCÈS POPULAIRE!
ATTENTION: DERNIERS JOURS 2a,12091

— Pour la première fois chez: 

ŜOLDES SOLDES
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SOLDES SOLDES
SOLDES SOLDES SOLDES

SOLDES SOLDES
Vonto autoriséo du 11 janvier au 31 janvier 1991
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2301 la Chaux-de-Fonds

\_ 28-12221 y

¦RIVH théâtre cinéma BUFFO ( NOUVEAU 
N

^ mÉm:I.» l *mÊm III CWIIP iriiicuici avec Howard BUTEN LOTERIES ^̂ tÊOÊmm m̂ HUMOUR NOIR , A riTAnFÊ 1 F Jeudi 31 janvier à 20 h 30 Gagneza lal-W I CMIC |
MOnCCTC C DD/toneiriOlue LM l*Ê I MUELLiZ THEATRE grâce a vos numéros personnels de

s;; Centre de culture mUUi:» I Cd fff Uf Udl I f UfVa de Mohamed CHOUIKH DE LA CHAUX-DE-FONDS chance pour l'année 1991.
;;; 17, rue de la Serre de Jonathan SWIFT Algérie-Ire vision-V.O. s.-t. Location à Renseignements GRATUITS

Tél. 039/23 72 22 ^̂^ ^"̂ av^Gab
js^^̂  ̂WSBESBttBBEEBBE ŒSBSm La Tabatière du Théâtre I I Case postale 3235 2800 Delemont 1

:- , .¦¦¦., ftJ^Vj '<aiiMÉiiiIiaLl "m^̂  I 
Org. Théâtre abc > '

^^^^^WT ï̂yT f̂ey semaine p
HSj|SL3mÎ L̂ Js| 
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Matinées samedi
dimanche, mercredi 15 h

Quand ta famille de Kevin eit partie en vacances,
elle a juste oublié un petit détail : Kevin ! :
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c/e 
so/ns infirmiers

organise

deux séances
d'informa tions

les
30 janvier 1991 à 17 h 30
27 février 1991 à 17 h 30

concernant les programmes de formation:

infirm ière diplômée
et

infirmière -
assistante

en vue des entrées en formation
d'octobre 1991.

Nous vous attendons
à l'Ecole neuchâteloise de soins infirmiers

Rue de la Prévoyance 80
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/27 20 01 / 02
28-12576

(\'^
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--T  ̂—Cuisinière Bauknecht ESN1480S
< Plaque Bauknecht EN1480cr

Hotte Bauknecht KDIC2323
Lave-vaisselle Bauknecht GSI2352
Evier Franke inox
Batterie KWC 28-12183

m divers

3 1E3CFF
Vente des objets

trouvés CFF
Le samedi 26 janvier

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

du Peuple, La Chaux-de-Fonds.
Direction

du 1er arrondissement CFF
238-262684

Solution du mot mystère
CHÂTAIN

COURS DE SKI ALPIN
"POUSSINS" (4-s\o II I
à La Sorcière \ i ! j
degré débutant, le mercredi après-midi I I  i
3 LECONS DE1h15: Fr. 45.-- V JJM S j;

JEUNES (6-15 ans) V^^r î^à La Vue-des-Alpes Lç/ \ y>s x. I
3 MERCREDIS APRES-MIDI: Fr. 75.- -jj  IT w. Ml
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DONNEZ DE
VOTRE SANG

SAUVEZ
DES VIES

i\

autocar/  ̂>i> ^voyage/ 9i9Cf
Jeudi 31 janvier Dép.: 7 h

Foire de Saint-Ours
à Aoste

Marché artisanal
! Carte d'identité
j Fr. 55.-. AVS: Fr. 50.-

Samedi 9 février Dép..: 18 h

Théâtre de Besançon
Opérette à grand spectacle

LA PÉRICHOLE
Musique d'Offenbach

Fr. 75.- car et spectacle
Carte d'identité

Dimanche 3 mars Dép.: 13 h 30

Théâtre de Besancon
Opéra LA TOSCA

Musique de G. Puccini
Fr. 80.- car et spectacle

Carte d'identité

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
' 039/23 75 24
Télex 952 276 M-I21B4

nnvac  ̂
Michel Guyot ï£*Î5.

Rue du 1 er-Mars 4 ^^^^^ f̂ÔTs
La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 72 00 ^^^"̂ ^^

SOLDES 40%
jj Vente autorisée du 11 au 31 janvier 1991
| 28-012445
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f \
\ Restaurant de l'Aéroport !

*t Aimé Bongard
S f&tfÈ? Bd des Ep'atures 54

^rtè^  ̂ La Chaux-de-Fonds
; I | V 039/26 82 66

! Tous les vendredis et samedis

tripes à la neuchâ teloise
Menu de dimanche

coq au vin
et toute autre spécialité
à la carte et sur assiette

. 28-12636 .

Cuisine selon l'inspiration
et le marché 28 -12014

Route du Valanvron - f! 039/28 33 12

• vacances-voyages



Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

JLA <&$ Votre
-̂Pwffi*̂  ctew//
^  ̂ f/ei/n
| VuMbchij

FLEURS
Avenue Léopold-Robert 57-59
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, g 039/23 60 88

Son père:
Monsieur Mohamed Aïbda,

Sa mère:
Madame Jeanne Papaux, .

Ses frères et sa sœur:
Monsieur et Madame Smaïn et Dominique Aïbda,

et leurs enfants Carole et Karim,
Madame Nadine Morf, son ami Monsieur Herold Sadiki,

et ses enfants Angélique et Rachel,
Monsieur et Madame Abdel-Azis et Catherine Aïbda,

et leur fille llonka.
Monsieur Alilou Aïbda,

Son amie:
Valérie Monnin,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Yazid AÏBDA

enlevé à leur tendre affection le mercredi 23 janvier 1991,
dans sa 32e année.

Tu es parti dans l'immensité du ciel,
nous t'aimerons toujours.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 28 janvier, en la
chapelle de Saint-Roch, à Lausanne, à 13 h 30.

Honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire: chapelle de Saint-Roch
1004 Lausanne

Domicile de la famille: Madame Jeanne'Papaux
av. Jean-Bourgknecht 20
1700 Fribourg

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Nous disons bienheureux ceux qui ont
souffert avec patience.

Jacques 5, v. 11
Sa vie ne fut qu'amour et dévouement.

Madame Hedwige Dubach-Girardin,
Monsieur André Dubach, à Bevaix,

Anouk et Alain Dubach, à Fleurier,

ainsi que les familles parentes, alliées et les amis, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fernand DUBACH
leur cher époux, papa et parent, que Dieu a repris à Lui,
jeudi dans sa 78e année, après une longue et cruelle mala-
die, supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 24 janvier 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 28 janvier,
à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 185, rue du Nord

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser â l'Association suisse romande contre la
myopathie, ASRM, Lausanne, cep 10-15136-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Cher époux, papa et grand-papa,
que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Dora Fleury-Monnot :

Monsieur et Madame Willy Fleury-Baettig,
Madame et Monsieur Maurice Capoferri-Fleury,

leurs filles Vanessa et Giliane,
Monsieur et Madame Thierry Fleury-Scheidegger

et leur petit Julien;
Les descendants de feu Lucien Fleury;
Les descendants de feu Alcide Monnot,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre FLEURY
enlevé à leur tendre affection mercredi soir, dans sa
86e année, après un long déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 janvier 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 28 janvier,
à 10 heures.

Le défunt repose au Pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Chasserai 6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Chiffres en jeu
COMMUNIQUES

Inscription aux championnats de maths
à La Chaux-de-Fonds

C'est reparti pour le champion-
nat international des jeux ma-
thématiques et logiques, venu de
France s'étendre à la Romandie.

En ville de La Chaux-de-
Fonds se dérouleront les quarts
de finale, mercredi 30 janvier de
14 à 17 h, et pour la première
fois, les demi-finales le samedi
après-midi 16 mars. Les finales
suisses se passeront à Yverdon ,
le 25 mai et les rescapés de ces
différentes étapes se retrouve-
ront à la grande finale de Paris
les 6 et 7 septembre.

L'année dernière, ils étaient
plus de 3000 participants ro-

mands a plancher sur les pro-
blèmes posés. On en attend plus
de 5000 cette année. A La
Chaux-de-Fonds, ces compéti-
tions toutes pacifiques mais émi-
nemment cérébrales se tiendront
au Collège des Forges, Pavillon
des sciences. En trois catégories,
elles sont ouvertes au élèves de
Ire et 2e secondaire, de 3e et 4e,
ainsi qu'aux élèves des écoles su-
périeures. Les premiers de cha-
que catégorie seront qualifiés
pour les demi-finales.

(comm, ib)
• Renseignements, collège des
Forges, tél. (039) 267 757

Neuchâtel: halte a la guerre
Le Mouvement pour la paix de
Neuchâtel , réuni mercredi soir,
a décidé d'appeler les opposants
à la guerre à participer à la ma-
nifestation nationale qui aura
lieu samedi prochain 26 janvier
à 14 h 30, à Berne.

De ce fait, le Mouvement
pour la paix - Neuchâtel n'orga-
nisera pas de rassemblement en
ville ce samedi après-midi. Mais
il y tiendra un stand d'informa-
tion le samedi matin, où l'on
pourra signer une pétition
contre cette guerre.

Les bombardements massifs

dans la région du Golfe entraî-
nent inévitablement des milliers
de victimes; comme dans toutes
les guerres, ce sont les popula-
tions civiles qui, les premières,
en connaissent les horreurs.

Il faut dire haut et fort que la
guerre n'apportera aucune solu-
tion aux peuples de la région,
qu'ils soient koweïtien, palesti-
nien, kurde ou irakien. Voilà
pourquoi nous manifestons
contre la guerre. Elle ne peut
qu'attiser la haine et ne résoud
jamais rien. Il faut l'arrêter.

(comm)

Incendie dans un atelier
Dégâts importants à Cornaux

FAITS DIVERS

Un incendie a éclaté hier aprè^,
midi dans l'atelier de sérigraphié
de l'agence de publicité APVy à
Cornaux. Les pompiers dtHKeà̂
ont été alertés par la sirène peu
après 13 h 15, ainsi que le Centre
de secours du Landeron.

L'atelier et le dépôt de l'entre-
prise (qui contenait un impor-

tant stock de matériel, notam-
ment du bois et du papier) ont
été-ravagés par les flammes-. Levsmisfre a également fait d'im-
portants dégâts au bâtiment,
qu'il faudra reconstruire. Du
matériel mis à sécher serait à
l'origine du feu.

(at - photo Comtesse)

AREUSE

Hier à 0 h 50, un automobiliste
de Colombier, M. J. F. T., quit-
tait l'autoroute à Areuse. Arrivé
sur l'échangeur , sa voiture a pris
feu, pour une cause technique.
Mal gré l'intervention des pre-
miers secours de Cortaillod , la
voiture est complètement dé-
truite.

Voiture en feu

NEUCHATEL

Un jeune homme de Peseux, S.
R., circulait à cyclomoteur rue de
Tivoli en direction de Serrières,
dans une file de véhicules, mer-
credi à 19 h 35. A la hauteur de
l'immeuble No 15, il n'a pas été
en mesure d'immobiliser son véhi-
cule derrière la voiture de M. J.
L. B., de Bôle, qui venait de s'ar-
rêter à la signalisation lumineuse.
Blessé, le jeune S. R. a été trans-
porté par ambulance à l'Hôpital
des Cadolles. Après avoir reçu
des soins, il a pu regagner son do-
micile.

Cyclomotoriste
blessé

COLOMBIER

Un début d'incendie s'est décla-
ré, hier à 16 h 05, dans l'apparte-
ment de M. G. G. à Colombier.
Ce sinistre a été provoqué par la
télévision laissée sur la position
d'attente. L'appartement a été
noirci par la fumée.

Appartement noirci

SKI ALPIN

Situation
NEUCHÂTEL
Les Bugnencts*
Le Pâquier/
Crêt-du-Puy
La Vue-des-Alpes*/**
Tête-de-Ran
Les Hauts-Geneveys/
La Serment**
Crêt-Meuron */**
La Corbatière/
Roche-aux-Crocs **
La Chaux-de-Fonds/
Chapeau-Râblé*/**
Le Locle/Sommartel**
Buttes/La Robella
Les Verrières*
La Côte-aux-Fées
JURA BERNOIS
Tramelan
Les Savagnières
Les Prés-d'Orvin
Chasserai
Le Grand Val
La Golatte s/Montoz
Plagne
Romont
Les Orvales
Sous-le-Mont
Sous-Montoz
Mont-Soleil
JURA
Les Breuleux
Les Genevez

HSHLS
cm neige pistes en service

30-50 dure/poud bonnes oui

20-30 dure/poud bonnes oui
5-40 dure/poud bon/prat oui
5-40 dure/poud bon/prat oui

5-40 dure/poud bon/prat oui
5-40 dure/poud bon/prat oui

5-40 dure/poud bon/prat oui

5-20 dure/poud bon/prat oui
5-20 dure/poud défav. non
0-20 dure non-prat. non
0-10 dure non-prat. non
5-10 dure non-prat. non

fermé
50 dure/poud bonnes/pra t oui

20-40 dure/poud bonnes-prat oui
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé

20-40 poudreuse bonnes oui
20-40 poudreuse bonnes sam/dim
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NEUCHÂTEL
M. Emile Augier, 1916

HAUTERIVE
M. René Buhler, 1916

BOUDRY
M. Gilles Stubi, 1963

BÔLE
M. Emile Ravier, 1908
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Situation cm neige pistes
NEUCHÂTEL
Les Bugnenets 15-25 poudreuse 10 km
Chaumont* non comm
La Vue-des-Alpes*/** 5-40 dure/poud 10 km
Tète-de-Ran ** 5-40 dure/poud 15 km
Vallée de La Sagne** 5-20 dure/poud 15 km
Les Ponts-de-Martel/ 5-20 dure/poud défav.
La Tourne** défav.
La Chaux-de-Fonds*/** 5-20 dure/poud défav.
Le Locle*/** 5-20 dure/poud défav.
Vallée de La Brévine*/** 5-20 dure/poud défav.
Couvet/
Nouvelle Censière 10-20 dure/poud non-prat
Buttes/La Robella 0-20 dure non-prat
Cemets-Verrières 15-35 dure 20 km
La Côte-aux-Fées 5-10 dure non-prat
Lignièrcs 0-10 dure non-prat

JURA BERNOIS
Mont-Soleil - Mont-Crosin (32 km). Prés-d'Orvin - Chasserai (40 km). Les
Savagnières - Les Pontins (25 km). Tramelan - Les Bises (24 km). Montoz
(14 km). Pistes bonnes-praticables, neige poudreuse.

JURA
Une boucle de ski de fond de 6 km , Les Breuleux - Le Cerneux-Veusil-Des-
sous et retour est tracée. Dès samedi 26 janvier , le circuit des Genevez de 8
km sera tracé. Toutes les autres pistes de ski de fond des Franches-Mon-
tagnes sont praticables mais pas tracées.
*) = pistes éclairées
**) Les rensei gnements journaliers peuvent être obtenus au No de téléphone
automatique 039/28.75.75.
(Communiqué par la Fédération neuchâteloise du tourisme (FNT), Neuchâtel, et
par l'Office du tourisme du Jura bernois (OTJB), Moutier).

SKI DE RANDONNÉE

LE LOCLE

Hier, juste après midi, un auto-
mobiliste chaux-de-fonnier cir-
culait rue de la Concorde en di-
rection est. Arrivé à l'intersec-
tion de la rue du Raisin, il est en-
tré en collision avec la voiture de
M. F. J., du Locle, qui roulait
rue de la Concorde en direction
sud. Dégâts.

Collision



Au film du temps: «Rapt»

A VOIR

Tout sépare les pâtres de l'Oberland
bernois et les habitants de Cheyse-
ron, un village valaisan: la langue,
les mœurs, les costumes, la religion ,
la richesse. Enfin , la montagne dont
le col n 'est praticable que pendant
quelques mois de l'année.

A l'origine de ce film , un «sponsor
lettré» . Doktor Stefan Markus: éta-
bli à Paris depuis 1924, il cherche à
jeter les bases d'une industrie ciné-
matograp hi que durable , de format
européen. «Rapt» porte la marque
de ces intentions: cette première
adaptation d'un roman de Ramuz à
l'écran est réalisé par une équipe
internationale à forte dominante
slave.

Autre caractéristi que intéres-
sante: à l'aube du cinéma sonore,

chacun parle sa propre langue (com-
me, vingt ans plus tard , dans «Die
letzte Chance»).

Charles-Ferdinand Ramuz qui ,
lui-même, ne croyait pas à l'apport
spécifi que ou original du cinéma par
rapport à la littérature , cautionna ce
film: invité à assister au tournage, il
y participera même sous les traits
d'un fi gurant. L'écrivain présidera
également la première mondiale du
film à Lausanne.

En dépit d'une presse élogieuse, le
film connaîtra un échec public reten-
tissant à l'écart des ponctifs alpes-
t res à la mode. «Rapt» laissera les
foules indifférentes: «puni par excès
d'ambition»? (tsr)

• TSR, à 14 h 30 et 22 h 30

f̂ iM Suisse romande 
ij 

V 
 ̂
I "£ Téléciné g -^Mj France I j"jjgg France 2 fj * France 3

8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Mademoiselle (série)
9.50 Coup de foudre (série)

10.15 Hôtel
10.45 Racines 700...
11.00 Mémoires d'un objectif

Champions tout ski.
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 Rapt

Film de D. Kirsanoff
(1933), avec D. Parlo,
G. Vital.

15.40 Loft story (série)
16.10 Huit , ça suffi t (série)
17.00 Les Babibouchette

et le kangouroule
17.10 Looping (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 Tell quel

Bâtiment en crise : les
chantiers du silence.

20.30 Patinage artistique
(Chaîne alémani que).

20.35 La sieste coquine
Téléfilm d'E. Bennet , avec
D. Lawson , K. Buffery,
N. Henson.

A 21 h 50

Avis aux amateurs
Auto-moto r le grand cirque.
Une série d'émissions réalisée
à partir de photographies ou
de films tournés par des ama-
teurs du début du siècle aux
années i960.

22.25 TJ-nuit
22.35 Rapt

Téléfilm d'E. Kirsanoff.
24.00 Bulletin du télétexte

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Nico

Film d'action américain
de Andrew Davis, avec
Steven Seagal, Pam Grier
et Henry Silva, (1987).

15.35 Jeunesse: Super Mario.
16.00 L'aigle solitaire

Western américain de Del-
mer Doves, avec Alan
Ladd, Charles Bronson et
Audrey Dalton, (1954).

17.45 Une vierge sur canapé
Comédie américaine de
Richard Quine, avec Tony
Curtis, Natalie Wood,

, Lauren Bacall et Henry
Fonda, (1964).

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

La couleur
pourpre
Chronique américaine de Ste-
ven Spielberg, avec Whoopi
Goldberg et Danny Glover,
(1986). Le professionnalisme
de Spielberg fait merveille et il
nous livre un mélodrame bour-
ré d'émotions, aux images su-
perbes et aux interprètes par-
faits.
1908-1937, trente ans de la vie
de deux sœurs, Celie et Nellie,
dont le destin illustre la condi-
tion des Noirs dans le sud des
Etats-Unis.
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22.40 America's Music
22.10 Jack Killian ,

l'homme au micro
00.00 Les lauriers de

la gloire
Film d'aventures hollan-
dais de Hans Scheepma-
ker, (1986).

1.30 Les rêves; de Joanna
Film classé X.

3.00 L'ultime retour
Comédie dramatique TV
américaine de Jerrold
Freedman, (1989).

(* en clair)

7.20 Avant l'école
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Passions (série)

10.05 En cas de bonheur (série)
10.30 Les amours

des années folles (série)
11.00 Mésaventures (série)
11.25 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Tribunal (série)

SOS chauffage.
15.55 Paire d'as (série)

La liste.
16.50 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch (série)

Ultimatum.
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 Météo -Tapis vert

A20h«
Le jeu de la vérité
Avec Julio Iglesias.
Variétés avec Thierry Hazàrd;
La Compagnie créole, Mireille;
Mathieu. Alain Chàmfoit^ Sylrj i
vie Maréchal. ;

22.45 Et si on se disait tout?
23.45 Patinage artistique
0.35 Au trot
0.40 TF 1 dernière
0.55 Météo - La Bourse
1.00 Ski alpin
1.10 Mésaventures (série)
1.35 Passions (série)
2.00 Info revue
3.00 Ballerina (feuilleton)

i 4.00 Histoires naturelles
,.._ , ,/ La pêcheen pays de Caux.

• ' ''V

6.00 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné !
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Générations (feuilleton)
14.25 Les cinq dernières minutes

Histoire d'os.
15.55 Papa poule (série)

La dernière fiancée de pa-
pa poule.

16.50 Eve raconte
Colette.

17.10 Les craquantes (série)
17.35 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
19.00 Mac Gyver (série)

Les diamants du Ganastan.
20.00 Journal • Météo

A 20 h 45
Balthazar
Ce divertissement obéit à un
¦ principe très simple: deux
équipes sous la houlette de
leur leader respectif s'affron-
tent pour présenter le meilleur
programme de variétés , et
d'humour.

22.05 Caractères
Spécial Georges Steiner.

23.25 Ski alpin
23.35 Journal - Météo
23.55 La ruée vers l'or

Film de C. Chaplin (1925),
avec C. Chaplin,
M. Swain .H. Bergman.
Les tribulations d'un misé-
rable chercheur d'or au
Klondike, à la fin du XIX-
" siècle.

1$* Diirée: 75 minutes.
2.01) Magnétosport

7.30 Le journal
de radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champ ion
11.26 Droit de cité
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.30 Chers détectives (série)
14.30 Regards de femme
15.05 Musicales
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.10 La classe

A 20 MO
Thalassa
Le Bangladesh : les digues de
l'espoir.
Au Bangladesh, sur les rives
du Gange, la vie bat au rythme
de l'eau.'

21.35 Napoléon et l'Europe
3' épisode : Napoléon et
Marie Walewska.

22.30 Soir 3
22.50 Hors sujet

Boun Diou ! Les enfants de
Dieu - Chroni que des an-
nées sans maths - L'en-
quête - Nos ancêtres les
Gaulois.

23.40 Mille Bravo
0.35 Carnet de notes

Demain à la TVR
7.45 Victor
8.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
8.25 Le magicien d'Oz
8.50 Aventure pour l' an 2000
9.30 Zap hits

10.10 Sang, mensonges et vidéo
11.00 Télescope
11.30 Sam , ça suffit !
11.55 Les routes

du paradis
12.20 Ski alpin (DRS) 
12.45 TJ-midi
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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
18.35 Happy days
19.05 Arnold et Willy
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.40 Vengeance aveugle
22.20 L'inspecteur Derrick
23.25 Nomades
0.10 Les polars de la Cinq

fify LaSix
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips

10.10 M6 boutique
10.25 Boulevard des clips
11.35 L'aventurier
12.05 Papa SchuItz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 D' Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.00 Spécial starclips
15.30 Bleu , blanc, clip
16.45 Vegas
17.40 Quizz cœur
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes -
18.30 Papa SchuItz
19.00 Magnum
20.00 Madame est servie
20.35 Biceps business
22.20 The equalizer
23.10 La sixième dimension
23.40 Capital
23.50 Pierre Bachelet en concert
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6*

La sept

10.00 et 12.00 Italien. 16.00 De
singe en singe . 17.30 La femme de
papier. 18.30 Enfance. 19.00 Les
enfants de la danse . 20.00 Jac-
ques-Louis David. 21.00 Deux-
pièces cuisine. 21.40 250
grammes. 22.40 Enfance. 23.10
Les enfants de la danse.

12.20 Ski: Weltcup. 13.55 Tages-
schau. 14.00 Nachschau am Nach-
mittag. 16.00 Tagesschau. 16.05
Diagonal. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Tiere in Spanien.
18.25 Schweiz aktuell. 19.00 Ski-
WM-Studio. 19.30 Tagesschau.
20.00 Buddies - Zwei knallharte
Typen (film). 20.30 Eiskunstlau-
fen. 21.30 Cartoons. 21.50 Zehn
vor zehn. 22.20 Die Freitagsrun-
de. 23.10 Philip Marlowe.

W °̂J  ̂ Allemagne I

12.25 ARD-Sport extra . 13.45
Wirtschafs-Telegramm. 14.02 Se-
samstrasse. 14.30 Tiere vor der
Kamera . 15.15 Tagesschau. 15.20
Verflixtes Missgeschick. 16.30
ARD-Sport extra. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regional programm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Ludwig
auf Freierfiissen (film). 21.40
Plusminus. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Golden Girls. 23.25 Sport-
schau. 23.50 Eine Mordsehe
(film). 1.20 Tagesschau.

12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. 13.45 Euro.
14.25 Schlagerpiraten (film).
16.00 Heute. 16.05 Mein Name ist
Hase. 16.30 Die Nervensâge.
17.00 Heute. 17.15 TeIe-Illustrier-
te. 17.50 Alf. 18.25 Inspektor .
Hooperman. 19.00 Heute. 19.30 '
Auslandsjournal. 20.15 Ein Fall
four zwei. 21.15 ZDF-Sport extra.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Show-
fenster. 22.40 Cujo (film). 0.05
Heute. 0.10 Hairspray (film). .

| "a Allemagne 3

16.00 This week. 16.15 Actualitéj .
16.30 Zoom. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Der Muhlenelf. 17.59 Die
Campbells. 18.23 Philipp. 18.26
Das Sandmânnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Ailes was recht ist.
20.00 Die lieben Verwandtcn.
20.30 Halb ncun. 21.00 Nachrich-
ten. 21.15 Menschen unte r uns.
22.00 Graf Zaroff (film). 23.00
Jazz-Zeit. 23.55 Schlagzeilen.

12.00 Teletext-News. 12.05 A co-
rne animazione 12.15 TG tredici.
12.25 Campionati mondiali di sci.
14.00 Operazione Tortugas. 15.15

'¦- TTT. 16.55 Passioni. 17.30 L'isola
dei ragazzi. 18.00 Bersaglio rock.
18.25 In bocca al lupo! 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Centra. 21.35 Oggi al Cam-
pionati mondiali di sci. 23.15 La
palmita. 23.55 Liana (film). 1.40
Teletext notte.

RAI ita,,e '
12.00 TG 1-Flash. 12.05 Piacere
Raiuno. 13.30 Telegiornale. 13.55
TG 1-Tre minuti di... 14.00 II
mondo di Quark. 14.30 Conosce-
re. 15.30 L'albero azzurro . 16.00
Big ! 18.00 TG 1-Flash. 18.05 Ita-
lia ore sei. 18.45 Piacere Raiuno.
19.40 Almanacco del giorno do-
po. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.40 Arrivederci
ragazzi (film). 23.00 Telegiornale.
23.10 Arrivederci ragazzi. 24.00
TG 1-Notte. 0.25 Mezzanotte e
dintorni.

7.45 Carta de ajuste . 7.59 Apertu-
ra. 9.05 TV educativa. 11.00 La
hora de... 12.00 Noticias. 12.05
La ruta de la seda. 13.00 Sopa de
gansos. 13.30 Fortunata y Jacinta.
14.30 No te rias que es peor. 15.00
Telediario-1. 15.30 Estadio 2.
16.00 Made in Espafia. 16.30 Esta
es su casa. 17.20 Telediario. 17.25
Hablando claro. 17.55 El duende
del globo. 18.00 Sopa de gansos.
18.30 Pista de estrellas. 19.00 El
instante mas largo. 19.30 Al filo
de lo imposible. 20.00 A vista de
pajaro . 20.30 Telediario 2. 21.00
Espiral : detras de la noticia. 22.00
Pero... esto que es? 23.15 Eva y
Adan , agencia matrimonial. 24.00
Diario noche.

EUROSPORT
* •*•»

7.00 The DJ-Kat show. 8.30 Euro-
bics. 9.00 Snooker. 12.00 Skiing
world Championshi ps. 14.00 Ten-
nis. 15.00 Snooker. 19.00 World
sports spécial. 19.30 Eurosport
news. 20.00 Snooker. 23.00 Fi-
gure skating. 0.30 Skiing

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001.8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Eglise-actualité.
19.30 La p'tite «miouse». 20.00
Fais-moi l'humour. 21.30 Club
Plateau Libre. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.

*̂ S40 
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9.05 Petit déjeuner, par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Journal de
midi. 13.05 Saga. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musi que.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Les caca-
huètes salées. 23.30 Vous me de-
mandez , mon cher cousin, où ils
habitent exactement. 0.05 Cou-
leur 3.

ĵ f  
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.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein 'feu. 20.30
Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 Démarge : magazine
des musiques actuelles. 0.05 Not-
turno.

^X^* Suisse alémanique

5.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.20 Presseschau.
8.05 Gratulationen. 9.00 Mémo.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 13.30 Gast/Serie.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-
Telegramm. 20.00 Hôrspiel. 22.00
Nachtexpress. 1.00 DRS-Nacht-
club.

1*111 France musique

7.10 Le point du jour. 7.35 Points
cardinaux. 9.05 Le matin des mu-
siciens. 11.00 Le concert. 12.05
Jazz d'aujourd 'hui. 12.30
Concert . 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musi que.
18.00 Quartz. 18.30 6 1/2. 19.07
Un fauteuil pour l'orchestre.
20.00 Haiku. 20.30 Concert de
l'Orchestre national de France :
œuvres de Mozart. 23.07 Pous-
sières d'étoiles.

^y^gj^\Fréquence Jura

7.15 Les lectures de Yad. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Les
étoiles cinéma. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars. 10.45 Jeu. 11.15 Reportage.
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active . 17.45 L'agenda
sportif. 18.30 Info Jura soir. 18.45
Le magazine de l'info. 19.00 Ra-
dio sixties. 19.30 Canal rock.

SJgljiSjg Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 10.00
Animation et agenda. 10.30 Les
vieux tubes , avec Caterina Va-
lcntc. 11.00 Kaléidoscope. 11.3(1
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités régio-
nales. 12.45 La bonn'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.30
Microphages. 18.30 Activités vil-
lageoises. 1S.35 Magazine régio-
nal. 19.00 Jazz panorama. 19.30
Bleu France.



3000 tuyaux à quatre mainsu L'orgue du Temple du Locle va sonner en concert
Marie-Madeleine Imhof Laub-
scher et Maryclaude Huguenin-
Paratte, organistes titulaires de
l'instrument du Temple français,
donneront dimanche un concert
placé sous l'égide des «Amis des
concerts d'orgue du Locle»
(ACO). Les organistes s'expri-
meront tantôt en duo sur un cla-
vecin et orgue positif, tantôt en
soliste ou encore à 4 mains et 4
pieds sur le grand orgue.
Un concert à deux organistes,
n'est pas une mince affaire. La
littérature pour deux exécu-
tants , si elle est intéressante,
n'est pas abondante. Cela expli-
que que le programme fasse éga-
lement appel à une sélection ju-
dicieuse de partitions pour deux
instruments, clavecin et orgue.

L'ouverture à la musique d'au-
jourd 'hui se fera à 4 mains et 4
pieds sur le grand orgue avec la
«Double fantaisie» de Jean Lan-
glais. L'exécution en soliste, in-
dispensable, à laquelle tenaient
l'une et l'autre organistes
conduira Maryclaude Hugue-
nin-Paratte à traduire Mendels-
sohn , sonate op.65 No 1, tandis
que Marie-Madeleine Imhof
Laubscher interprétera Jehan
Alain , «Première fantaisie» et
«Litanies»

Grâce à de telles initiatives,
l'avenir des «Amis des concerts
d'orgue du Locle» est assuré.
L'ACO, 120 membres, part à la
rencontre de tous ceux qui par-
tagent la même passion: l'orgue.
Au Locle parce qu 'il y a là un

L'orgue du Temple français. Le buffet, deuxième moitié du
XVIIIe siècle est signé Grégoire et Joseph Rabiny, Dijon.

instrument de grand intérêt qui
mérite d'être entendu. Parce que
le comité, qui fait bien son tra-
vail , aujourd'hui fait le point.
L'ACO est prête à se lancer dans
l'aventure, à poursuivre avec en-
thousiasme la démarche que le
fondateur André Bourquin a
commencée avec ardeur et
conviction.

Les objectifs sont multiples.
Donner aux organistes de la ré-
gion l'occasion de se faire enten-
dre, inviter les grands noms éga-
lement, proposer une relation
orgue instruments, chœurs.

D. de C.
• Temple du Locle

Dimanche 27 janvier, 17 h

Le comité
L'Association des «Amis des
concerts d'orgue du Locle»
est présidée par Marie-Ma-
deleine Imhof Laubscher.
Francine Unternàhrer as-
sume la fonction de secré-
taire, Isabelle Graber, celle
de trésorière, tandis que Ca-
therine Droxler est préposée
au fichier. Sont membres du
comité Denise Némitz, Jac-
queline Jaquet , Marianne
Hofstetter, Maryclaude Hu-
guenin-Paratte. Paul Favre y
représente la paroisse.

Le programme
Padre Antonio Soler pour
entrer en matière, concerto
No. 1, pour clavecin et orgue
positif. Padre Antonio Soler
est l'une des personnalités les
plus marquantes de la musi-
que espagnole du XVIIIe siè-
cle.

Félix Mendelssohn . so-
nate op.65 No. 1 en fa mi-
neur , pour orgue seul. Les six
sonates pour orgue font par-
tie des œuvres les plus impor-
tantes de ce compositeur.

Johann Ludwig Krebs,
concerto en la mineur , pour
clavecin et orgue positif.
Krebs a été l'un des meilleurs
élevés de Bach.

Jehan Alain , «Première
fantaisie» et «Litanies»,
pour orgue seul. Musicien
français lauréat de nom-
breux prix , organiste et im-
provisateur remarquable,
Alain est tombé au front en
1940. Les «Litanies» sont un
cri d'angoisse et de détresse.

Jean Langlais, «Double
fantaisie» pour 4 mains et 4
pieds. Titulaire de l'orgue de
la Basilique Ste-Clotisle à
Paris, Langlais est un com-
positeur très fécond. La
«Double fantaisie» apparaît
partition bienvenue dans le
répertoire restreint à 4 mains
et 4 pieds.

Mozart et le violon
À L'AFFICHE

L'Orchestre de chambre de Neuchâtel. (Photo sp)

En 1991 et 92, l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel célébrera,
pendant deux saisons, sa 25e an-
née de professionnalisme. C'est
en effet en 1966 que l'ensemble,
alors dirigé par Ettore Brero, a
passé du statut d'orchestre ama-
teur à celui d'orchestre profes-
sionnel. Et pour entrer en ma-
tière, l'OCN propose un hom-
mage à Mozart et a invité le vio-
loniste Jean-Pierre Wallez.

Au programme. Concerto en ré
pour orchestre à cordes de Stra-
winsky, concerto en la majeur
KV 219 pour violon et orchestre

de Mozart , soliste Jean-Pierre
Wallez, Nocturne op. 40 de
Dvorak et Rondeau KV 269
pour violon et orchestre de Mo-
zart, auquel Jean-Pierre Wallez
apportera sa précieuse exécu-
tion.

Le Nocturne op. 40 de Dvo-
rak , peut-être l'œuvre la moins
connue du programme, se dis-
tingue des autres partitions de ce
compositeur. En effet l'atten-
tion particulière que le musicien
tchèque a consacrée aux diffé-
rentes versions de l'ouvrage té-
moigne de son attachement pro-
fond à cette musique, elle signi-

fiait pour lui la confession d'un
événement intime.

Jean-Pierre Wallez, né en
1939, diplômé du Conservatoire
National supérieur de Paris, a
créé en 1978 l'Ensemble Orches-
tra l de Paris dont il a été le chef
jusqu 'en 1986. Il est actuelle-
ment directeur musical de l'Or-
chestre symphonique du Dane-
mark. Parallèlement il conduit
une carrière de soliste interna-
tionale. D. de C.

• Temple du Bas, Neuchâtel
Dimanche 27 janvier, 17 h

Coq au vin

GASTRONOMIE

Le petit plat de

Paul Bocuse
à Collonges-

au Mont-d'Or,
Lyon

Il existe de nombreuses va-
riantes de ce plat classique qui
fait partie du répertoire de base
de la cuisine française.

Liez la sauce du coq au vin
avec le foie, le cœur et le sang de
la volaille. Si vous ne pouvez
vous procurer du sang de vo-
laille , vous utiliserez du sang de
porc. Votre charcutier sera tou-
jours à même de vous en four-
nir.

Le gourmet qui ne pourrait se
procurer un coq de Bresse peut
se satisfaire d'une poularde ou
d'un poulet, ce sera bon aussi ,
pourvu que le vin soit bon.
Choisissez de préférence un
Bourgogne.

Servez ce plat accompagné de
riz ou de pâtes fraîches.

INGREDIENTS
POUR 4 PERSONNES

I coq d'env. 1 ,8 à 2 kg (si possi-
ble de Bresse)
Sel marin
Poivre noir du moulin
60 g de beurre
100 g de lard mai gre
I petit poireau
1 bouquet d'oignons nouveaux
2 carottes
2-3 gousses d'ail
Quel ques brins de persil
1 brindille de thym
'A feuille de laurier
I branche de céleri
I bouteille de bon vin rouge
150 g de champignons de Paris
liais ou d'autres champignons
sauvages
I foie de volaille

1 es de farine
4 cl de Cognac
2-3 es de persil haché

MÉTHODE

Découpez le coq, coupez la
chair en gros morceaux, la car-
casse en petits morceaux.

Salez, poivrez, faites dorer
dans le beurre dans une cocotte.

Débitez le lard en petits mor-
ceaux, ajoutez-le au coq, faites
dorer.

Epluchez les oignons nou-
veaux, le poireau et les carottes,
débitez en tronçons.

Ajoutez-les à la viande , avec
l'ail haché et les herbes, mouillez
avec le vin rouge.

Laissez cuire 30-40 minutes à
très petits bouillons.

Retirez les bons morceaux de
la viande et les légumes, réservez
sur un plat préchauffé.

Dans la cocotte où se trou-
vent encore les morceaux de car-
casse, faites cuire les champi-
gnons épluchés et coupés en
tranches. Quand ils sont cuits,
retirez-les et ajoutez-les à la
viande.

Faites la liaison au sang ou
bien mélangez ensemble le foie
haché fin et la farine. Liez-en la
sauce, ajoutez le Cognac.

Passez la sauce au chinois sur
les viandes réservées.

Saupoudrez de persil et ser-
vez.

• Editions Flammarion

Tout est poussière...BILLET

Désespérée, la Louise, vraiment
désespérée! Elle a beau habiter un
quatrième étage au bord d'une rue
peu passante en automobile et au-
tre trafic routier , ses fenêtres sont
crasseuses, sales, boueuses, à l'ex-
térieur , bien entendu.

Et pourtant, il n 'y a pas long-
temps qu 'elle les a nettoyées à
fond , avec un de ces produits mi-
racle qui. non seulement poutzent
et font tout briller sans qu 'il soit
nécessaire de frotter la moindre ,
mais qui devraient de surcroît em-
pêcher de nouvelles salissures de
se fixer sur le verre , avant un bon
bout de temps , que dit la publicité
à la télé.

On ne sait pus trop où ils l' ont
testé , leur spray si efficace, mais la
Louise les soupçonne fort, ceux

qui le vantent tellement , de dire un
peu des blagues , de forcer sur la
vérité , d'embellir la réalité. Cette
réalité qui va obliger bientôt la
Louise à refaire toutes ses vitres,
pour ne pas passer pour une mé-
nagère négligente et peu soi-
gneuse. Car encore quel ques
jours , et on pourra croire que les
croisées sont dotées de verre dépo-
li, ou presque. En tout cas de vi-
tres pas nettes du tout...

La Louise, l'autre jour , elle s'est
amèrement plainte de son produit
- qui - vaut - pas - grand - chose, à
un de ses voisins. Un monsieur
bien sous tous rapports, qui a fuit
des études poussées et y connaît
un gros brin des choses de la vie. Il
a étudié le problème sous toutes
ses faces, giclé un peu de spray

dans le creux de sa main , respire
les effluves, frotté un petit miroir.
Puis il a entrouvert une des fenê-
tres, passé son doigt sur une des
vitres et il a doctement conclu:
madame Louise, c'est pas votre gi-
cleur qui vaut rien, c'est tout sim-
plement l'air qu 'on respire ici et
ailleurs , qui est tout imprégné de
poussières et d' autres saletés et qui
les colle contre vos fenêtres. Re-
gardez un peu la neige au bord de
la rue.

Elle est tout dégueulasse. Vos
poumons ça doit être tout pareil.
Le monde entier est pollué. Il y a
de la suie jusqu 'aux pôles. Mais
les Esquimaux , eux . ils s'en balan-
cent: ils n 'ont pas de vitres à leurs
iglous.

JEC

La Chaux-de-Fonds
Corso: 21 h. Full Contact (S.
Lctlich) ( 16 ans); 18 h 45.
Arachnophobie (F. Marshall).
(16 ans).
Eden: 18 h 30. 20 h 45, La
gloire de mon père (Y. Ro-
bert) , (pour tous).
Plaza: 18 h 45, 21 h. Maman ,
j 'ai raté l'avion (C. Colum-
bus). (pour tous).
Scala: 18 h 45, 21 h, La dis-
crète (C. Vincent), ( 16 ans).

Neuchâtel
Apollol: 15 h . 17 h 45, 20 h 15.
23 h, Netchaiev est de retour
(16 ans); 2: 15 h. Maman, j'ai
raté l'avion (pour tous); 17 h
45, 20 h 45, Uranus (12 ans),
23 h, Arachnophobie (16 ans);
3:17 h 45, La discrète (16 ans);
15 h, 20 h 30, 23 h, Pretty wo-
man (12 ans).
Arcades: 15 h. 18 h, 20 h 30,
23 h. 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).
Rex: 15 h. 18 h, 20 h 30, 23 h,
Despcrate hours (16 ans).
Studio: 15 h , 18 h 30, 21 h,
L'amour dans de beaux draps
(16 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Sai-
lor et Lula (18 ans) (D.
Lynch).
Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h,
Frantic (V.O.), (Polanski).

Tramelan
Cinématographe: 20 h 30, Sai-
Ior et Lula (18 ans).
Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Pretty
woman (G. Marshall), (12
ans).

Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30, Le mari
de la coiffeuse (P. Leconte).

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 15, Les af-
franchis (16 ans), (M. Scor-
sese).

SUR GRAND ÉCRAN

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
abc: 20 h 30, «Modestes pro-
positions» de J. Swift.
Beau-Site: 20 h 30, «La station
debout» , par la Compagnie 4
litres 12.
Temple Farel: 20 h, «Il est mi-
nuit Dr Schweitzer» de G.
Cesbron, par la Compagnie de
•La Marelle.
LE LOCLE
Local de Comoedia (Combe-
Gira rd): 20 h 30, «Les Suis-
ses», pièce de P.-A. Bréal par
la troupe Comoedia.
NEUCHÂTEL
Chapelle de la Maladière: 20 h
15, récital d'orgue par R.
Maerki.
Temple du Bas: 20 h, concert
de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, avec K. Koito, orga-
niste. (Honegger. Poulenc,
Mozart).
Théâtre: 20 h, Habbe et Meik .
pantomime.
Université fac. des lettres: 17 h
15, «Tradition et création dans
la comédie latine» par M.
Boillat.

Anniversaires
historiques

1990 - Un ouraga n s'abat
sur l'Europe occidentale: 93
morts ; Décès de l'actrice amé-
ricaine Ava Gardner.

1986 - La sonde «Voyager
2» . passant à 81.000 km
d'Uranus . découvre un 10e an-
neau , une 15c lune et un pôle
Nord.

1 944 - Début de la bataille
du Mont Cassin. en Italie.

ÉPHÉMÉRIDE



Fiat: dans un climat d'incertitude
Le Conseil d'administration de
Fiat S.p.A., réuni sous la prési-
dence de Giovanni Agnelli , a exa-
miné les données provisoires rela-
tives à l'exercice 1990 de la socié-
té et de l'ensemble du Groupe.
Dans la «lettre aux actionnai-
res», le président de Fiat a relevé
que l'an 1990 s'est terminé dans
un climat d'incertitude et de pré-
occupation. Le contexte politique
international, bien que marqué
d'une façon positive par le pro-
cessus de réunification d'Alle-
magne et par les avancements ré-
solus de la Communauté euro-
péenne, a d'ailleurs été dominé
par l'accentuation des tensions à
l'intérieur de l'Union soviétique
et par l'explosion de la Crise du
Golfe persique, juste dans ces
jours, s'est aggravé avec la guerre
pour le Koweït

Sur le plan de l'économie, les
tendances récessives aux Etats-
Unis sont devenues plus fortes,
l'atténuation de la croissance
dans les autres pays industriels
avancés a été plus sensible, à
l'exception de l'Allemagne, qui
a ressenti d'une façon favorable
de la demande additionnelle
provenant de ses régions orien-
tales, et du Japon, qui a conti-
nué a confirmer sa vigoureuse
expansion, soutenue par l'ex-
portation des produits indus-
triels.

Dans cette optique générale
défavorable, le Groupe Fiat a
aussi dû faire front aux effets né-
gatifs d'une ultérieure et pro-
gressive perte de compétitivité
de l'économie italienne, qui a
enregistré, en 1990 aussi, une in-
flation, une évolution des sa-
laires et un coût de l'argent for-
tement supérieurs à ceux des
principaux pays producteurs au-
tomobiles (surtout Allemagne,
France et Japon).

En ce qui concerne le Brésil,
qui pendant la première partie
de l'année avait subi les consé-
quences des mesures prises par
le gouvernement local ayant le
but de réduire le taux d'inflation
(mesures restrictives et gel de la
liquidité), on relève que, pen-
dant le deuxième semestre 1990,
la situation s'est graduellement
améliorée.

AUTOMOBILES
(FIAT AUTO)

Le secteur automobiles, qui re-
groupe les trois marques Fiat,
Lancia et Alfa Romeo, a vendu
en 1990 2167.900 voitures,
contre 2.284.200 en 1989. En
Europe, 1.868.800 voitures ont
été. immatriculées avec un taux
de pénétration de 14,2%, ce qui
confirme la position du Groupé

Fiat aux sommets sur le plan
continental.

En Italie, où le marché a enre-
gistré un fléchissement du vo-
lume des ventes par rapport au
niveau record de 1989, le taux de
pénétration a été de 52,8%. En
ce qui concerne le marché euro-
péen, sur lequel, après cinq an-
nées consécutives de croissance,
le chiffre de voitures vendues a
été de 13.153.600 unités (-1,4%
par rapport à 1989), les ventes
du Groupe ont atteint de signifi-
catifs taux de pénétration: En
Espagne (8,6%), en Hollande
(6,4%), en Belgique (5.1%), au
Portugal (21,8%), en Allemagne
(4,9%), en France (7,1%) en
Suisse (9,7%).

La marque Fiat a vendu en
Europe 1.363.759 voitures (taux
de pénétration 10,4%).

Très brillants sont les résul-
tats obtenus par la marque Lan-
cia, qui a atteint un niveau re-
cord des ventes d'environ
299.600 unités (+ 1,7% par
rapport à 1989) avec d'excel-
lentes performances dans toute
l'Europe, où les ventes ont aug-
menté de 22,2%.

La marque Alfa Romeo, avec
205.400 unités vendues, a
confirmé les niveaux de l'année
précédente.

Au Brésil, où le marché a subi
une diminution de 8%, Fiat a
obtenu un taux de pénétration
de 15,3% ( + 3  points par rap-
port à 1989).

VEHICULES INDUSTRIELS
(IVECO)

Le secteur Véhicules industriels
a réalisé la vente de 124.960 uni-
tés et un taux de pénétration sur
les marchés de l'Europe occi-
dentale de 20,3% (19,8% en
1989).

L'activité commerciale sur les
marchés principaux a eu les dé-
veloppements suivants:
- Grande-Bretagne : sur un

marché caractérisé par une ré-
duction des ventes de 25% par
rapport à 1989 et de 36% dans
le domaine des véhicules indus:
triels lourds, Iveco a remporté
un taux de pénétration de
13,9% (13,6% en 1989).
- France: le marché français

a été caractérisé par un fléchisse-
ment de 4% et, cependant, il est
devenu le marché le plus impor-
tant de l'Europe occidentale à la
suite de la crise du marché an-
glais; dans ce contexte, Iveco a
obtenu une pénétration de
19,1%, avec une légère hausse
par rapport à 1989.
- Italie: face au léger fléchis-

sement du marché, Iveco a rem-
porté un taux de pénétration de
58,9% avec un volume des
ventes de 53.000 unités.
- Suisse: le taux de pénétra-

tion a été de 19%.
La production de moteurs

diesel a atteint 285.000 unités,
avec une baisse de 5%, à la suite
de la crise de ce secteur du mar-
ché.

TRACTEURS ET ENGINS
DE TRAVAUX PUBLICS

(FIAT GEOTECH)
En 1990, les marchés ont été ca-
ractérisés par un développement
général négatif, avec une de-
mande de tracteurs qui, en Eu-
rope, a subi un fléchissement de
10%. Les sociétés du secteur ont
réalisé globalement un volume
des ventes de 32.000 tracteurs
complets (42.100 en 1989) et de
20.800 séries démontées (10.400
en 1989). La pénétration du
tracteur Fiat a été de 33% en
Italie et de 14% en Europe.

CHIFFRE D'AFFAIRES NET
Le chiffre d'affaires du Groupe
en 1990 a atteint 58.400 mil-
liards de lires (environ 67,7 mil-
liards de frs), + 8,4% par rap-
port à 1989. Sans tenir compte
des secteurs «Services finan-
ciers», «Assurances» et
«Grande Distribution», le flé-
chissement remporté est de
2,9% par rapport à l'exercice
précédent.

Cette diminution est imputa-
ble principalement au ralentisse-
ment général des marchés pen-
dant le deuxième semestre, qui a
eu des conséquences remarqua-
bles dans les secteurs Automobi-
les, Véhicules industriels, Trac-
teurs et Engins de travaux pu-
blics.

En ce qui concerne les autres
secteurs industriels, le chiffre
d'affaires s'est maintenu globa-
lement aux niveaux de l'année
précédente. Par contre, l'aug-
mentation du chiffre d'affaires
du secteur Service financiers a
été significative (+ 27%).

INVESTISSEMENTS
Les investissements en capital
fixe effectués par le Groupe au
cours de l'année 1990 s'élèvent à
4000 milliards de lires - environ
4,8 milliards de fr. (+ 600 mil-
liards par rapport à l'année pré-
cédente). Cet engagement est
très remarquable et a le but de
maintenir l'excellent niveau pro-
ductif, d'améliorer ultérieure-
ment la fiabilité et la qualité des
produits et des processus,
d'étendre et renouveler la
gamme des produits offerts sur
le marché.

EFFECTIFS
A fin 1990, les effectifs du Grou-
pe atteignent 303.500 salariés,
soit une augmentation par rap-
port à 1989, imputable à la
consolidation des secteurs Assu-
rances et Grande Distribution et
à d'autres variations dans le ca-
dre de la consolidation, sans les-
quelles le nombre des effectifs
aurait diminué d'environ 1500
salariés.

(sp)

Tout n'est pas encore absorbé
Le marché suisse des actions n'a
sans doute pas encore digéré
toutes les mauvaises nouvelles
sur le plan économique, politi-
que et militaire. Du moins, il de-
meure instable.

Philippe REY

Après une envolée il y a huit
jours, suite à la première offen-
sive aérienne couronnée de suc-
cès de la coalition internationale
sur l'Irak, le marché a vite subi
des prises de bénéfices, dès lors
qu 'il apparaît désormais qu 'il
faudra du temps pour mettre
hors d'état de nuire l'Irak et li-
bérer le Koweït.

Même si l'issue de la victoire
finale ne se discute pas, l'incerti-
tude quant à la durée du conflit
dans le Golfe n'est pas de nature

à rassurer les marchés boursiers .
Ce n'est que lorsque l'on com-
mencera à voir plus clair à ce su-
jet que ceux-ci connaîtront pro-
bablement une nouvelle embel-
lie, ne serait-ce que par libéra-
tion psychologique. En outre,
les problèmes des Républiques
baltes et le lent effritement du
pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev
constituent un poids supplé-
mentaire pour les bourses.

PRÉMATURÉ
Dans l'immédiat, celles-ci ris-
quent donc de s'effriter encore.
Outre le fait que la coalition
internationale ne pourra mal-
heureusement pas neutralier
l'Irak et arrêter ce fou criminel
qu'est Saddam Hussein au
moyen d'une guerre éclair, d'au-
tres facteurs indiquent qu 'il est
trop tôt de s'engager à nouveau

sur le marché helvétique. Ce
sont notamment les résultats des
sociétés qui recèlent encore des
mauvaises surprises, telle Ciba-
Geigy qui pourrait annoncer un
recul de 35% de son bénéfice en
1990. Mais plus que les béné-
fices réalisés l'an dernier, c'est la
marche des affaires au début de
cette année des entreprises qui
sera déterminante. A ce propos,
il faut attendre les conférences
de presse de ce printemps pour
en savoir plus.

En d'autres termes, au plan
micro-économique, on ne peut
pas entièrement écarter des révi-
sions en baisse des bénéfices des
sociétés helvétiques pour 199 1
par les analystes financiers des
banques.

En définitive , une dernière va-
gue de ventes sur le marché de-
vrait encore se produire. C'est ce

que l'on appelle dans le jargon
boursier un «sell-off». Bref, le
marché des actions helvétiques
peut s'effriter de 15% supplé-
mentaires comparativement à
son niveau actuel. Rien ne sert
par conséquent de courir.

Je préconise de commencer
ou de poursuivre l'accumulation
de certains titres quand le mar-
ché se sera stabilisé. Cette stabi-
lisation aura lieu après la der-
nière vague de ventes. A ce mo-
ment-là , la bourse ne devrait
plus réagir négativement à des
mauvaises nouvelles.

CRÉATION DE LIQUIDITÉS
SUPPLÉMENTAIRES

Je ne peux pas dire quand exac-
tement cela se produira , mais
sans aucun doute lors d'un as-
souplissement de la politique
monétaire de la Banque natio-

nale suisse. Cette dernière bou-
gera à partir du moment où l'in-
flation commencera à fléchir
clairement dans notre pays et
lors d'une baisse des taux d'inté-
rêt sur le DM. Ce sont les condi-
tions indispensables à un recul
substantiel des taux en Suisse.

L'atténuation de la conjonc-
ture aussi bien en Allemagne
que chez nous permettra de faire
reculer l'indice des prix à la
consommation dans le courant
de cette année probablement.

Le cycle de récession qui
frappe actuellement les pays an-
glo-saxons et la Scandinavie no-
tamment a un effet différé sur la
Suisse et l'Allemagne. La ques-
tion est désormais de savoir si
cette influence sera de longue
portée ou non. Il est tout à fait
possible, en effet, qu'un redé-
marrage de la conjoncture se
passe vers la fin de cette année

en Amérique, ce qui se répercu-
terait favorablement sur l'Eu-
rope et le Japon dans le courant
1992.

C'est une éventualité parm i
d'autres.

Ph. R.

Outre kl guerre du Golf e , le
marché monétaire aura été
marqué par la publication de la
balance commerciale améri-
caine du mois de novembre.
Cette balance enregistre un dé-
f icit de 9,7 milliards, contre
10.99 milliards (revisé) pour oc-
tobre. Cette amélioration est
due à une diminution de 5.6%
des importations, alors que les
exportations perdaient «seule-
ment» 4%.

Malgré ce résultat en amélio-
ration, le dollar n 'a pas bron-
ché. Il était même orienté à la
baisse.

LE DOLLAR
A vec une cote de 1,2480 - 1,25
hier à la clôture, le billet vert a
marqué de sa morosité le mar-
ché monétaire. Les experts sont
du reste pessimistes sur ses
chances de regagner du terrain.

Mardi, après l'annonce
d'une attaque de Scuds sur
l'Arabie Saoudite, la devise
américaine a très momentané-
ment repris du poil de la bête à
1,2650. Ce qui f ait dire à cer-
tains que seule une déf aite des
alliés dans le Golf e serait à
même de dynamiser le dollar!

Actuellement, les taux sur ce
dollar sont minables: moins de
7%. Il est donc f ort probable
que le dollar poursuive sa lente
mais régulière baisse.

LE DEUTSCHE MARK
Le DM s 'échangeait hier à
84,26 - 84,40, sans autre com-
mentaire.

LA LIVRE STERLING
Très stable la devise britanni-
que: 2,4525 - 2,4565.

LE FRANC FRANÇAIS
Cette semaine, la monnaie
hexagonale a encore peiné au
sein du SME et surtout contre
le DM. Contre f ranc suisse, sa
f aiblesse est moins évidente:
24,71-24,75.

LA LIRE
Esale à elle-même, la lire cotait
11,19- 11,22.

LE YEN
Il passe inaperçu à 94.70 -
94.90.
LE DOLLAR AUSTRALIEN
C'est le gros perdant de la se-
maine, avec une descente large-
ment en-dessous du pair, au
p lus bas pour la période: 97,10
- 97.50. ,,.J. Ho.
Données recueillies auprès de M.
Jcanbourquin de la SBS

Un peu
de monnaie?



Daniel Jeandupeux et Caen: ca roule

(r n N PAGE 43(Galley) *»¦«*-¦—»—

Bien dans sa peau

PAG E 44 La récente Tournée des quatre trem-
plins l'a confirmé: Sylvain Freiholz
(photo Widler) fait désormais partie
de l'élite mondiale du saut à skis. A
1 7 ans, ce garçon du Sentier, d'appa-
rence timide, fait preuve d'une très
grande maturité. En compagnie de
Stefan Ziind, ii va peut-être redonner
au saut helvétique son lustre d'antan.

Un futur grand

PAG E 46 Durant près de 25 ans, Henri Dela-
chaux, chauffeur professionnel, a
conduit de nombreux sportifs en par-
ticulier les hockeyeurs du HC La
Chaux-de-Fonds sur toutes les
routes de Suisse et d'Europe. Il va
sans dire qu'il a connu de bons mo-
ments avec les hockeyeurs dont il
nous a confié quelques fredaines:

(Henry)

Hep! chauffeur!

r*

PAG E 47 Arrivé à La Chaux-de-Fonds en
1985, Vo Van Liem (photo Henry)
est devenu l'un des membres les plus
brillants du Cercle des amateurs de
billard (CAB). Ses six titres de cham-
pion suisse attestent de la progres-
sion de ce Vietnamien qui est prêt à
tout donner pour le billard.

Tout pour le billard

S O M M A I R E



DROIT AU BUT

Quel
métier!

Qui a dit qu'il n'y a pas de
sot métier? Lorsque Daniel
Jeandupeux affirme «qu'il
faut être quelque part cin-
glé pour pratiquer le métier
d'entraîneur de football», il
n'a probablement pas tort.
Son expérience en ce do-
maine se passe de com-
mentaire.

En dialoguant de tout et
de rien avec l'ancien sélec-
tionneur national, une
question nous est venue à
l'esprit: pourquoi les Hel-
vètes, entraîneurs pros de
football, ne font-ils pas re-
cette à l'étranger? De mé-
moire d'homme, à l'excep-
tion du Jurassien actuelle-
ment en poste à Caen et de
Louis Maurer dans les an-
nées 50, c'est le néant.

Les raisons sont aussi
multiples qu'il y a détaches
brunes sur la pelouse du
Giuseppe Meazza de Milan.
Jacques Ducret, éminent
spécialiste du ballon rond,
estime pour sa part que les
entraîneurs suisses acquiè-
rent des diplômes qui ne
sont pas forcément recon-
nus auprès des autres Fé-
dérations internationales.
D'où un certain blocage.
L'explication tient certes
debout. Mais que de-
mande-t-on avant tout à
entraîneur: des résultats
ou des papiers?

D'autres connaisseurs du
monde footballistique pen-
chent plutôt vers la solu-
tion du manque de profes-
sionnalisme dont font
preuve les dirigeants, en-
traîneurs et joueurs helvé-
tiques. Dans notre pays di-
sent les uns, les gens sont
trop vite satisfaits. Et de
prendre pour exception
Stéphane Chapuisat, qui a
choisi la difficulté en si-
gnant à Bayer Uerdingen,
plutôt que de rester quel-
ques mois supplémentaires
sur les bords du Léman, en
continuant de mener en
toute quiétude son train-
train quotidien.

Si notre pays est réputé
pour ses banques (entre
autres), ce n'est pas le pur
produit du hasard. Prenons
tous les grands établisse-
ments bancaires de Suisse.
A de très rares exceptions,
ceux qui les dirigent ont
dans leur carrière effectué
des stages â l'étranger.
Histoire de s'aguerrir.
Force est de constater que
les techniciens helvétiques
du ballon rond ne suivent
pas cette voie. De nos
jours, lorsqu'un jeune a ter-
miné ses études, on l'incite
à faire son baluchon et
d'aller voir ailleurs ce qui
s'y passe. En football, nous
n'avons pas l'impression
que l'on se dirige dans
cette voie.

Il est évident que le foot-
ball suisse n'est pas des
plus cotés en bourse. Il est
tout aussi évident que no-
tre pays ne regorge pas de
talents comme on en
trouve en Italie, Allemagne
et Yougoslavie par exem-
ple. Mais la retenue dont
font preuve nos footbal-
leurs et entraîneurs dans le
domaine de leur formation
leur joue indéniablement
un vilain tour.

Si l'on tient encore
compte de cette mentalité
helvétique qui nous en-
ferme dans un carcan qui
nous est si particulier, on
se dit que ce ne sera pas de-
main la veille que les
Suisses prendront les rênes
de clubs européens.

Quel métier!
Gérard STEGMÙLLER

PHOTO DE LA SEMAINE

Il n'y a pas que les cafés et entreprises chaux-de-fonniers qui regorgent de pipelettes. Ainsi Olivier Anken et Peter Jaks ont-
ils choisi la Valascia, plus particulièrement le but biennois, pour faire un brin de causette. Pour notre plus grand malheur,
leurs délibérations sont cependant restées secrètes. Cela quand bien même certaines mauvaises langues - il en existe, nous
en avons rencontrées- pensent que l'attaquant d'Ambri-Piotta ferait allusion sur ce document aux cinq buts qu'il a inscrits
mardi dernier face à Bienne. (Photo Keystone)

ŒL : PAROLES DE F00T

Une semaine avec Mister Trappatoni
«Ciao collegal» Je me re-
tourne pour voir s 'il n 'y a
personne derrière moi...
Non, c'est dans ma direc-
tion que Trappatoni, «Il
Mister», l'entraîneur de
Tinter de Milan, s 'avance et
me tend la main.

Sympa, ouvert, passion-
né! Savoir-vivre, intelli-
gence, modestie et surtout
plaisir de faire l'un des plus
beaux métiers du monde,
voilà comment se présente
le grand patron des «bleu et
noir» milanais, en tète du
championnat d'Italie.

Journalistes et télévisions
trottent derrière lui. A une
jeune femme qui travaille
pour une TV locale et qui
veut absolument une inter-
view: «Je sais que tu es
belle, mais j e  connais trop
bien ton maril». Et dans un
grand éclat de rire, il s 'en va
sur le terrain, là où il se sent
bien,-là où il dirige les Mat-
thëus, Brehme, Klinsmann
et autres Zenga, Ferri, Ber-
gotni, Bertl, Serena.

Trappatoni aime le travail
sur le terrain. Contraire-
ment à son «adversaire»
Sacchi, il s 'occupe de tout:

pas question de laisser son
assistant donner réchauffe-
ment ou organiser une quel-
conque partie de la séance
d'entraînement. Mieux
môme, à plus de 50 ans,
«Trap» joue avec ses jou-
eurs et malheur à celui qui
ne lui donne pas de bons
ballons. Technique irrépro-
chable, vision du jeu extra-
ordinaire, il montre encore
l'exemple à ses champions
du monde de joueurs, chez
qui Ton sait une grande ad-
miration et un respect tota l.
A méditer quand on sait
comment certains entràH
neurs sont traités.

Semaine spéciale pour
Tinter puisqu 'après avoir
gagné difficilement contre
Genoa, les coéquipiers dé
Matthëus auront un match
de Coupe le mercredi après-
midi à San Siro. «Trap»
n'aime pas les semaines an-
glaises : «Imposibile di làvo-
rare benel». Dommage qu 'il
n'exerce pas en Suisse,
peut-être que lui, dh l'écou-
terait... .

Programme: lundi, 10 h
30, discussion sur le match
du dimanche, jeu sans

grande intensité, travail de
mobilité, assouplissements.
massages, bain: soixante

'. minutes de travail. Mardi,
» 16 h 30, mise en train avec

ballons, neuf contre neuf
sur une moitié de terrain,
sprints sur quarante mètres
avec départs variés. Repas
en commun, nuit à Appiano
Gentile où chaque joueur
dispose de sa chambre.

I Mercredi, 14 h 30. match
contre Torino. Excellente¦ rencontre, rapide, inten-
sive. Les Turinois ouvrent le¦ score après trois minutes de
jeu: slalom de Skoro, centre

i en retrait et reprise terrible
de Martin Vazquez dans la

; lucarne de Zenga.
Inter attaque, essaie, re-

'¦ commence, domine, presse
'. encore et encore. Tête de
Serena, poteau; tête de
Klinsmann, transversale...
Mêlées devant les buts,
mais rien ne passe! Déli-
vrance à la quatre-vingt-
quatrième minute par une
frappe de l'inévitable Mat-
thëus. Et on continue d'at-

; tà'quér. Quatre-vingt-neu-
vième. Brehme, latéral
gauche, centre pour la

xième fois et Bergomi, le
stoppeur, donne la victoire,
de la tête à son équipe. Su-
perbe. Jeudi, 15 h 30, retour
à Appiano Gentile, jeu libre
sur petite surface, étire-
ment, courses légères, mas-
sages et bain obligatoires :
trente minutes de travail!!!
Vendredi, 10 h 30, handball
et buts de la tête, agilité, vi-
tesse avec haies, jeu huit
contre huit : soixante mi-
nutes d'entraînement. Sa-
medi, 10 h, jeu rapproché,
rapide, vitesse de réaction,
travail tactique, repas en
commun et départ pour
Rome pour la rencontre du
dimanche contre la Lazio.

Constatation incroyable,
confirmation d'observa-
tions dans de nombreux
clubs étrangers: la quantité
de travail sur la semaine
n'est pas excessive contrai-
rement à certaines idées
reçues. En Suisse, Ton tra-
vaille beaucoup. Rumme-
nigge d'ailleurs, et bien
d'autres joueurs étrangers
débarquant dans notre
championnat n 'ont-ils pas
déclaré qu 'ils n 'avaient ja-
mais autant souffert physi-

quement? Antognoni ne
s 'est jamais adapté au
rythme d'entraînement im-
posé par Barberis! En re-
vanche, aucune comparai-
son en ce qui concerne la
qualité du travail. Tous les
gestes techniques, les ef-
forts physiques sont ac-
complis avec un sérieux et
une concentration ex-
trêmes. La culture tactique
de chaque joueur est remar-
quable, le professionna-
lisme dans ses plus petits
détails plus présent.

De manière un peu sim -
pliste, mais où il y a certai-
nement une part de vérité.
Ton peut affirmer qu 'en
Suisse, souvent l'on est trop
exigeant quant à la quantité
d'entraînement et trop
laxiste en ce qui concerne la
qualité!

A nous d'y réfléch ir... Et
de voir encore et encore
comment on travaille ail-
leurs. La formation conti-
nue doit aussi être l'un des
soucis primordiaux des en-
traîneurs.

Bernard CHALLANDES

Un brin de causette



Bien dans sa peau
FOOTBALL

Daniel Jeandupeux et Caen: ça roule!

Le Danois Jesper Olsen: avec le Hollandais Piet Den
Boer et l'Anglais Graham Rix, c'est un des trois mer-
cenaires caennais. (Galley)

Un Suisse, entraîneur de
football de profession, jus-
que là rien d'anormal. Un
Suisse, entraîneur de foot-
ball, qui exerce à l'étran-
ger, voilà par contre quel-
que chose qui sort de l'or-
dinaire. Rares sont en effet
les Helvètes à pratiquer
cette profession en dehors
de nos frontières. Daniel
Jeandupeux, qu'on ne pré-
sente plus, entraîne le club
français de Division I, le
Stade Malherbe Caen. Ac-
tuellement au milieu du
classement, le club nor-
mand n'a jamais été aussi
bien classé depuis qu'il a
intégré cette catégorie de
jeu. C'était au terme de la
saison 87-88. L'effet Jean-
dupeux? Sans doute pas
étranger à cet état de fait.

Journaliste renommé, fin
connaisseur du ballon rond,
Jacques Ducret a beau creuser
au fin fond de sa mémoire, il ne
trouve qu'un nom, un seul. Ce-
lui de Louis Maurer. Selon no-
tre confrère, Louis Maurer de-
meure l'unique Suisse à avoir
pratiqué la profession d'entraî-
neur de football à l'étranger.
En tout cas durant ces cinq
dernières décennies.

C'était dans les années 50.
En France également. Maurer
avait pris en main les destinées
de l'Olympique de Marseille.
Ni plus ni moins. Après avoir
quitté le prestigieux club pho-
céen et avant son retour dans
notre pays, Maurer avait aussi
sévi en Belgique. A noter que
nous ne tenons pas compte
dans cet historique des dou-
bles nationalités comme Mi-
roslav Blazevic ou Timo Ko-
nietzka. Ceci sans patriotisme
aucun. Loin de nous cette
idée.

LOIN DES AFFAIRES
Ejecté de la sélection à croix
blanche le 7 mai 1989, Daniel
Jeandupeux se retire sur la
pointe des pieds dans sa mai-
son de Carpentras, lieu qui de-
viendra tristement célèbre. His-
toire de prendre une année
sabbatique. Il se remet même à
jouer en Promotion d'Hon-
neur. En tant que libero.

UN CLUB FORMATEUR
Le Stade Malherbe Caen, à
l'image de Sochaux, d'Auxerre
et du FC Sion d'il y a quelques
années, décide de mettre l'ac-
cent sur la jeunesse. Milieu
1990, un centre de formation
voit le jour. Il compte aujour-
d'hui une vingtaine d'aspirants

En fait d année sabbatique,
le Jurassien (il est né à Saint-
lmier) ne connaît que quel-
ques mois de calme. Au mois
de janvier 1990, soit durant la
trêve du championnat de
France, il succède à Robert
Nouzaret à la tête de Caen. Il
signe un contrat de quatre ans.
L'équipe normande est alors
en position délicate. La reléga-
tion la guette. Jeandupeux
gagne son pari. In extremis, le
Stade Malherbe Caen se main-
tient en Division I. Mais plus
question pour lui de revivre
une saison si éprouvante.

Avec les moyens du bord, il
prend en charge le recrute-
ment, aidé dans cette tâche ai-
guë par le président Jean-Jac-
ques Fiolet et l'ancien interna-
tional Jean-François Domer-
gue (délégué général). Un
gars qu'il connaît très bien
pour l'avoir côtoyé en tant que
joueur à Bordeaux, puis com-
me entraîneur à Toulouse. En-
tre les deux, l'entente est par-
faite.

Avec les moyens du bord
écrivons-nous car comme le
soulignait avec un sourire em-
preint de fierté Jean-Jacques
Fiolet l'autre jour à Sochaux,
«Caen n'est pas un club à fo-
lies. Sa situation financière est
saine. Peu de présidents peu-
vent en dire autant». Résultat
de la période des transferts, les
deux mercenaires bordelais
Piet Den Boer (Hol) et Jesper
Olsen (Dan) débarquent entre
autres en Normandie. Un peu à
la surprise générale. On parle
alors d'un troc contre Fabrice
Divert, le talentueux attaquant
caennais. Faux bruit.

(entre 16 et 21 ans), qui espè-
rent un jour passer stagiaires,
avant de se lancer dans le bain
des pros. «Dans un premier
temps, nous avons dû effec-
tuer un recrutement sauvage.
C'est-à-dire que nous avons
pris notre bâton de pèlerin et
sillonné tout le pays à la re-
cherche de talentueux footbal-
leurs. Mon vœu dans un avenir
plus ou moins rapproché est
de pouvoir recruter à travers la
région, dans les départements
de l'Orne, du Calvados et de la
Manche.»

Pour des questions évi-
dentes de temps, l'ex-sélec-
tionneur national ne s'occupe
pas du centre de formation.
Celui-ci est placé sous la direc-
tion de l'Anglais Bobby
Brown.

«Le football demeure une
discipline collective. L'exploit
individuel n'est certes pas
interdit mais un footballeur
doit avant tout penser et tra-
vailler pour les autres. C'est
pourquoi je suis un fervent dé-
fenseur du football de zone,
avec des débordements sur les
flancs...» Voilà en quelques
mots le principe Jeandupeux.
Phénomène particulier à Caen:
l'équipe fait souvent la diffé-
rence en deuxième mi-temps.
Explications de son druide:
«Nous manquons certaine-
ment de vitesse d'exécution.
Peut-être que l'ensemble ne
possède pas d'immenses qua-
lités footballistiques. Nous
vainquons nos adversaires
principalement à l'usure. Je
crois qu'après 23 journées de
championnat, nous avons ins-
crit qu'un seul but en première
mi-temps! C'est dire que nous
forgeons la décision après le
thé, souvent entre la 60e et
70e minute, pour porter en-
suite l'estocade dans les dix ul-
times minutes du match».
Comme cela paraît simple!

PLATINI
INCONNU À CAEN !

Avant «d'atterrir» à Caen, Da-
niel Jeandupeux a successive-

ment dirigé Sion, Zurich et
Toulouse et l'équipe de Suisse.
En dehors évidemment de la
sélection nationale, l'ancien
sociétaire du FCC avoue sans
détours que la formation nor-
mande est la meilleure qu'il a
déjà eue sous la main. «En tout
cas en début de saison. Nous
étions plus frais que mainte-
nant.»

On le sait, les footballeurs
français ont mis en veilleuse
leur menace de grève. Grève,
affaires, le monde du ballon
rond français est vraiment en
pleine ébullition. «Ce n'est pas
propre à la France. Quand je
vois ce qui se passe à Genève!
Depuis que je suis dans le «mi-
lieu», on a toujours parlé fric.
Déjà du temps où j'évoluais à
La Chaux-de-Fonds (1966-
1971)...».

Aussi bizarre que cela puisse
paraître, Jeandupeux n'a pour
ainsi dire aucun contact avec
Michel Platini: «Nos rapports
sont quasi nuls. Il n'est jamais
venu à Caen. Si ça me gêne?
Que non. C'est son problème».
Le Jurassien n'a pas tourné le
dos à la Suisse. Même s'il n'a
plus mis les pieds dans notre
pays depuis qu'il officie en
pays normand. Il n'a pas de
rancune contre quiconque.
«C'est une question de
temps», affirme celui qui n'hé-
site pas à dire qu'il faut être
quelque part cinglé pour exer-
cer le métier d'entraîneur de
football. «C'est une profession
délicate. Il s'agit d'être capable
de se battre. En fait, si l'on re-
garde de plus près, les anciens
joueurs qui deviennent entraî-
neurs étaient tous des margi-
naux dans leurs clubs. Comme
moi.»

Comme Gilbert Gress...

par Gérard STEGMÙLLER

Daniel Jeandupeux et Jean-François Domergue (en médaillon): l'entente parfaite. (Galley)

B R È V E S

BONNE MOYENNE

Un peu moins de 10.000. Aux
environs de 9500. C'est la mo-
yenne des spectateurs du
Stade Malherbe Caen à domi-
cile. «C'est un bon chiffre»,
commente Jeandupeux. Juste.
Si l'on songe que la capacité
du stade de Venoix est de
12.000 places (dont 2000 as-
sises), il n'y a pas de quoi faire
la fine bouche. Mais patience.
Au plus tard dans deux ans et
demis, Caen pourra se targuer
de posséder un stade avec une
capacité de vingt mille à vingt-
cinq mille personnes. «Notre
moins bonne recette a été ef-
fectuée lorsque nous avons
reçu Auxerre. Cela peut paraî-
tre paradoxal mais il est oppor-
tun de signaler que cette ren-
contre était retransmise en di-
rect sur Canal +. En l'occur-
ence, nous avons perdu 3000 à
4000 spectateurs. Mais le club
a encaissé pour 150.000 FF de
publicité. On ne peut pas tout
avoir.»

Juste.

PAPIN, CANTONA,
ET LES AUTRES

Lorsqu'on demande au Juras-
sien quel(s) joueur(s) français
serai(en)tcapable(s) d'évoluer
dans un championnat étran-
ger, celui-ci n'hésite pas: «Pa-
pin, Cantona, Sauzée, Blanc...
En fait, il y en a une bonne
quinzaine».

La France n'a tout de même
pas été sacrée meilleure équipe
européenne en 1990 pour rien.

JEANDUPEUX
ET LA PRESSE

C'est un secret de polichinelle:
Daniel Jeandupeux n'a pas
forcément eu la vie facile avec
la presse suisse lorsqu'il était à
la tête de notre équipe natio-
nale. Blick et Sport aux avant-
postes. Qu'en est-il en France?
«En Suisse, on essaie à chaque
fois de mettre l'entraîneur en
difficulté. On cherche la polé-
mique. En France, les journa-
listes trouvent un coin de soleil
dans le football. C'est beau-
coup plus agréable».

Remarque pertinente de la
part du Jurassien, qui tient une
rubrique dans l'hebdomadaire
Foot Hebdo et qui pendant
quelques semaines sévissait
dans le quotidien français Li-
bération.

LE CAS DIVERT
Fabrice Divert. Un pur produit
caennais. Selon bon nombre
d'observateurs, l'attaquant
normand n'est pas étranger au
maintien de Caen en première
division au terme du précédent
championnat. Cette saison, le
No 9 caennais - qui compte
une sélection en équipe A -
semble quelque peu marquer
le pas. «C'est un gars terrible-
ment inconstant. Il marque
moins que par le pass"é (8 buts
actuellement). C'est peut-être
une question de confiance.
Toujours est-il que son trans-
fert à Bordeaux n'est plus d'ac-
tualité.»

Ah bon? Et pour quelles rai-
sons?...

PAS DE VEDETTES
Le Stade Malherbe Caen, c'est
le club des antivedettes. A l'ex-
ception des trois étrangers, de
Divert et de Lemasson, Daniel
Jeandupeux travaille avec des
«inconnus». «Ce qui ne devrait
pas nous empêcher de terminer
dans le milieu du classement».

Tant mieux. Car le classe-
ment actuel est si serré...

JEANDUPEUX COMME
JEAN VINCENT

Alors qu'il fourbissait ses pre-
mières armes de footballeur au
sein du FC La Chaux-de-
Fonds, Jeandupeux avait com-
me entraîneur Jean Vincent.
Lorsque ce dernier quitta la
ville, il prit la direction de
Caen?

Marrant, non? G.S.



B R È V E S

SENSATIONS

«Je prends un pied géant à
passer sur un tremplin. Cela
suffit à mon bonheur», af-
firme Sylvain Freiholz, qui
avoue vivre au jour le jour.
«Et dont l'une des qualités est
son calme et sa précision» re-
lève David Piguet, un de ses
tout premiers entraîneurs.
Quant à l'envie de sauter, elle
lui a été communiquée par
son cousin, Fabrice Piazzini
ex-membre du cadre national
jusqu'à l'hiver 1988/89.

SAGESSE

«Je n'ai pas pour habitude de
faire des projections sur
l'avenir. Quand on regarde le
futur et qu'on en attend quel-
que chose de précis, on ris-
que de retomber bien plus
bas que quand on prend les
choses comme elles vien-
nent...», déclare le Combier
dans une interview.

RÊVE

Paradoxalement, Sylvain
Freiholz n'a jamais sauté sur
la «Chirurgienne», le tremplin
du Brassus. Motifs: ces der-
nières années, il n'y avait pas
de neige. Et lors des bonnes
années, il était trop jeune
pour aborder le grand trem-
plin de La Vallée-de-Joux.

(Widler)

Ses classes, il les a donc
faites sur de petits tremplins,
en Suisse ou en France voi-
sine (tremplin des «Tuffes»).
Son rêve: sauter à la «Chirur-
gienne». Peut-être l'hiver
prochain si le Brassus (qui
est candidat) reçoit une
Coupe du monde.

DANS L'HISTOIRE

A 16 ans - il les a fêtés le 23
novembre - Sylvain Freiholz
est entré dans l'histoire du ski
suisse: à Thunder Bay, il est
devenu le plus jeune skieur
helvétique de l'histoire,
toutes disciplines confon-
dues, à avoir récolté des
points en Coupe du monde.

DE FELDER...

... il dit: «La technique de
l'Autrichien est presque par-
faite : il a la meilleure sortie de
la table, la meilleure por-
tance. De plus, il semble
avoir la chance de son côté,
notamment avec le vent et la
glisse».

P.-H. B.

Un futur grand
SAUT À SKIS

A 17 ans, Sylvain Freiholz a réussi une entrée fracassante
,.JsÊm ©n Coupe du monde

Sylvain Freiholz: un «petit» parmi les grands.
(Widler)

Stefan Zùnd (21 ans) et
Sylvain Freiholz (17 ans)
vont-ils redonner au saut
helvétique son lustre d'an-
tan? Lorsque Walter Stei-
ner et Hans Schmid assu-
maient sans complexe les
premiers rôles sur le plan
mondial. L'avènement du
Saint-Gallois de Wildhaus
en Coupe du monde l'hiver
passé, celui du Combier
aujourd'hui laissent augu-
rer de sérieux espoirs.

«Ne lui faisons pas brûler les
étapes», mettait en garde Hen-
ri-Louis Pesenti, chef du saut
de l'Association romande de
ski (ARS), cet été à Kanders-
teg lors d'un camp d'entraîne-
ment. Cette étape que lui a fait
«brûler» consciemment Josef
Samek, l'entraîneur tchécoslo-
vaque des Suisses en l'en-
voyant début décembre aux
Etats-Unis et au Canada. Où
Sylvain Freiholz marqua ses
premiers points en Coupe du
monde (5e sur le grand trem-
plin de Thunder Bay).

DÉCISION COMMUNE
Une décision mûrement réflé-
chie, parents et autorités sco-
laires étant consultés: le jeune
Combier emporta - son équi-
pement mis a part - ses livres et
cahiers d'école afin de satis-
faire à un programme de travail
concocté par ses professeurs.
«J'ai en Stefan Zùnd un mer-
veilleux copain avec lequel je
peux travailler mes cours en
toute harmonie», affirme-t-il.
Quant au directeur du collège
du Sentier (où Sylvain Freiholz
termine sa secondaire avant
d'entrer au collège technique
de La Vallée-de-Joux), au di-
recteur donc, il se plaît à rele-
ver les excellentes prestations
scolaires de son élève. En
«maths» et en sciences particu-
lièrement

Son départ pour les Améri-
ques fut quelque peu rocam-
bolèsque: non seulement il ne
toucha qu'une paire de skis
pour aller se mesurer à l'élite
mondiale. Comme si on ne
croyait pas en cet écolier de 17
ans. Mais encore, on lui fit es-
sayer sa combinaison de
l'équipe nationale dans le hall
de l'aéroport ! Aujourd'hui,
l'ordinaire s'est amélioré: le
Combier puise dans un assorti-
ment de trois paires de ski. Car
il est entré de plain-pied dans
le Gotha des hommes-oiseaux.

la Coupe du monde, c'est l'oc-
casion d'apprendre, d'emma-
gasiner le plus d'expérience
possible...»

«Pour 90%, sa force réside
dans sa solidité mentale», re-
lève David Piguet, l'adjoint
d'Henri-Louis Pesenti l'entraî-
neur de l'ARS. «C'est un gar-
çon très calme. Un perfection-
niste. Par exemple, sur le plan
scolaire, il ne rechignera pas à
refaire dix fois un exercice pour
atteindre la perfection, fait re-
marquer son père. Il en va de
même dans sa vie sportive».

très pour 64 kilos). Et de préci-
ser: «Le saut à ski a un côté es-
thétique. Si on supprimait les
notes, on désavantagerait le
puristes du style Felder, dont la
technique est presque parfai-
te.»

La technique, l'entraîne-
ment, les entraîneurs sont une
chose: reste l'environnement
de l'athlète en dehors des
tremplins. A cet égard, mis à
part les bonnes dispositions
des autorités scolaires, l'entou-
rage familial est d'une très
grande importance, comme
chez son voisin de palier, le
combiné Jean-Yves Cuendet.

SOLIDITÉ MENTALE
Quant à ceux qui ne virent en
ses résultats canadiens qu'un
feu de paille, ils déchantèrent
vite. La Tournée des quatre
tremplins (longtemps dénom-
mée Tournée austro-alle-
mande) se chargea d'apporter
un cinglant démenti: non seu-
lement Sylvain Freiholz y ob-
tint le huitième rang du classe-
ment général, mais encore une
sixième place à Oberstdorf (il
tutoya Weissflog - l'une de ses
idoles, l'autre étant Nykaenen
- lors de la première manche),
une septième à Bischofshofen,
une quinzième à Innsbruck et
une dix-neuvième à Garmisch!

Jeune homme d'apparence
timide, il fait preuve d'une très
grande maturité. Mais il s'ex-
prime pleinement sur un trem-
plin. «J'aime voler. Je suis par-
ticulièrement à l'aise sur les
grands tremplins», affirme-t-il.
Suivra-t-il un jour les traces de
Walter Steiner qui fut deux fois
champion du monde de vol à
ski (1972 à Planica, 1977 à Vï-
kersund)? Musique d'avenir...
Pour l'heure Sylvain Freiholz
fait ses classes. «Cet hiver,
mon objectif se situe au niveau
des Championnats du monde
juniors de Reit im Winkl. Où,
c'est vrai, je serai déçu si je ne
suis pas sur le podium. Quant à

ENVIRONNEMENT
FAVORABLE

«Attention!», lance néanmoins
David Piguet. «Sylvain est en
pleine maturité. Son ossature
doit encore se développer, son
corps n'est pas formé». Ce qui
n'empêche pas le jeune Com-
bier de rivaliser avec les meil-
leurs. «Sa force, c'est aussi
d'assurer deux sauts égaux»,
poursuit David Piguet. Mais il
possède également un atout
dans son jeu: il a opté pour la
technique dite de «Boklôv»
(réd: les skis en position de V
pendant le vol). C'est à la fin
de l'automne que Sylvain s'est
essayé à cette technique, en-
core qu il affichait une certaine
crainte lorsqu'il y avait du vent.
Mais il s'est beaucoup entraî-
né, notamment en Autriche
juste avant le début de saison.
Il a donc décidé de conserver
cette technique qu'utilise éga-
lement Zùnd.»

Une technique qui, il est
vrai, lui fait perdre quelques
points sur le plan du style, les
skis devant être parallèles se-
lon le règlement. «Si les Autri-
chiens et quelques Scandi-
naves se mettent à ce style, un
jour ou l'autre les juges seront
bien obligés de réviser leur ju-
gement», affirme le longiligne
athlète vaudois (182 centimè-

UN FUTUR GRAND
Au 14, rue des Crêtets au Sen-
tier, le mot sport n'est pas pro-
noncé en vain chez les Frei-
holz. Où parfois la mère a de la
peine à suivre pour faire et dé-
faire les valises de la tribu. Car
outre Sylvain, sa sœur Estelle
(18 ans) appartient également
aux cadres juniors de la FSS.
Quant à son frère aîné (Jé-
rôme), il a abandonné le saut
(une spécialité dans laquelle il
excellait) pour se tourner vers
la planche à voile, où il s'est
taillé une solide réputation.

Sylvain Freiholz un futur
grand? «Je le prends avec moi
aux Etats-Unis et au Canada»; < >
a dit un jour de novembre Jo-
sef Samek. «Sur un grand
tremplin, il peut réaliser de
grandes choses...». Aujour-
d'hui, preuve est faite. Reste à
ne pas brûler cet authentique
espoir, à I' aider à canaliser son
formidable potentiel, à géfer
son envie de voler. «Il sera
donc du voyage de Val Di
Fiomme», dit-on à la Fédéra -
tion...

par Pierre-Henri BONVIN

Sylvain Freiholz, révélation de la saison. (AP)
*



D'art et de glace

PATINAGE ARTISTIQUE

Rencontre avec un couple de légendes
Ludmilla Belousova et Oleg Protopopov

Quand le patinage
artistique
devient un art.

(ASL)

Grindelwald et son cadre
majestueux, la station de
l'Oberland bernois som-
nole dans les jours qui pré-
cèdent Noël.

Quatorze heures, la patinoire
est vide ou presque, le public
boude... Sur la glace, un cou-
ple d'une rare élégance glisse
avec un talent étonnant. Tout
est pur, propre, parfait. En y re-
gardant d'un peu plus près on
se dit que les silhouettes de cet
homme et de cette femme ne
nous sont pas étrangères. Lud-
milla Belousova et Oleg Proto-
popov forment un couple de
légende. A leur manière, ils ont
réinventé le patinage, du sport
ils sont passés à l'art.
¦ '"V"" " " '  " "  " j .- -v ¦¦¦..- .;.

PASSION UNIQUE
Champions olympiques à
Innsbruck en 1964 et à Greno-

ble en 1968, ils ont aussi rem-
porté des titres mondiaux et
européens. Mais tout cela fait
partie des souvenirs, leurs mé-
dailles, volées puis retrouvées,
sont aujourd'hui rangées dans
une boîte de chocolat!

Par contre, ce qu'ils ne pour-
ront jamais mettre de côté c'est
leur passion pour le patinage.
Elle les habite, les fait vivre.
Tous les jours, on peut les voir
sur la glace de Grindelwald où
ils habitent depuis longtemps.

Pourquoi patinent-ils avec
un tel sérieux alors qu'ils ont
cessé de participer aux compé-
titions professionnelles? «C'est
simple, le patinage c'est notre
vie. Nous sommes un peu
comme les musiciens qui ont
besoin de jouer de leur instru-
ment tous les jours. Nous de-
vons être prêts à tout moment
à répondre à une invitation
pour un gala par exemple».

LE FROID CONSERVE
Sur la surface blanche ils glis-
sent avec la même aisance, la
même grâce qu'à l'époque de
leur grandeur. Le temps n'a
pas de prise sur ces «presque»
sexagénaires. A cela une rai-
son bien sûr, la rigueur, la dis-
cipline à laquelle ils ne déro-
gent jamais. Et puis il y a un se-
cret à cette longévité, Oleg le
livre avec un certain humour:
«Il suffit de se mettre tous les
jours dans un congélateur et
de bouger, le froid de la pati-
noire conserve!»

HHII >Î.V«3
QUÊTE DE

LA PERFECTION
La compétition ne leur man-
que pas le moins du monde.
«L'important est de patiner
pour ceux qui vous regardent.
On essaie chaque fois de don-
ner le meilleur de nous-mê-
mes». Eux, qui ont changé le
patinage en développant com-
me personne ne l'avait fait le
côté artistique, poursuivent
leur quête d'esthétisme, de
perfection.

«Il n'est de toute manière
pas possible de l'atteindre. Si
on y parvenait, ce serait la fin
de l'art, une certaine forme de
mort. La perfection, plus on
l'approche, plus elle s'éloigne.
Ce qui compte c'est d'en avoir
l'idée, de progresser du début
à la fin de sa vie!»

HARMONIE
C'est à la fin des années 70
qu'ils ont quitté l'Union Sovié-
tique. Aujourd'hui ils vivent
dans un petit chalet à Grindel-
wald. Ils s'y sentent bien et le
centre sportif leur permet de
s'entraîner dans de très bonnes
conditions.

Ensemble ils ont connu le
meilleur et aussi le pire, tou-
jours ils ont fait face avec di-
gnité. Cette vie deviendra l'ob-
jet d'un livre qu'ils sont en train
de rédiger. «Nos vies privée et
artistique sont indissociables;
sans une harmonie parfaite
que peut-on bien exprimer sur
la glace?»

Les vacances, les hobbies
n'intéressent pas trop Oleg et
Ludmilla. «Nous allons quel-
ques mois par année à Hawaï
mais, là aussi, on s'entraîne et
l'on fait beaucoup de fitness».

Même s'ils ont tout gagné:
quatre fois champions d'Eu-
rope, quatre fois champions du
monde, deux fois champions
olympiques, ils apprennent en-
core. «Nous avons toujours les
yeux ouverts et l'on ne finit ja-
mais d'apprendre...»

par Bernard HEIMO

Une figure qui est entrée dans la légende. (ASL)

C I T R O N
P R E S S É

Caractère
de cochon

Je n'ai jamais lu plus de
trois lignes d'affilée, ni
même une seule et uni-
que en fait qui racon-
taient des choses agréa-
bles sur le monsieur, la
vie du monsieur, le ca-
ractère du monsieur.
C'est le pelé, le chien ga-
leux du cirque blanc
ouest-européen.

Je n'ai jamais entendu
la moindre allusion posi-
tive quand étaient évo-
qués les divers passages
victorieux de ce mon-
sieur sur les écrans de
télé.

Le bonhomme est
l'exemple rare mais per-
tinent de la star exécrée,
sans doute exécrable par
certains de ses faits et
gestes et paroles, que
rien n'entame. Et surtout
pas les commentaires
peu amènes que ses pro-
pres commentaires peu
amènes provoquent.

S'il y a quelqu'un sur
cette terre qui se fiche
donc bel et bien du
quand, du pourquoi, du
comment et autres mur-
mures de couloirs et de
salons de thé, c'est l'iné-
galable Marc Girardelli.
Il est le prototype même
de la star, de l'homme
fort obnubilé par sa seule
réussite et qui fait savoir
haut et fort qu'il n'a pas
besoin, en plus, de faire
des risettes devant les
caméras pour gagner.

Annonce-t-il, ce com-
portement qui déplairait
sûrement à Christian Bo-
nardelly, une ère nouvel-
le? Ou alors Girardelli
demeurera-t-il le seul à
oser montrer et assumer
son sale caractère et sa
seule et unique préoccu-
pation qui est de vaincre
les ennemis potentiels
que sont tous les autres
concurrents du mara-
thon alpin?

C'est clair, on peut être
le plus fort, gagner sou-
vent en étant bon comme
la romaine. Le Pirmin na-
tional, plus gentil que
gentil, était l'excellent
contraire du Luxembour-
geois et de son papa qui
ne reste jamais en arrière
quand il s'agit d'être dés-
agréable.

Si Girardelli est une ex-
ception à la règle starma-
niaque ambiante, tant pis
tant mieux, pas besoin de
nous le rappeler lors de
chacune de ses presta-
tions. On n'est pas tous
faits de la même bûche.

Comme dans le cours
de l'existence sans skis
aux pieds, il y a les sou-
riants, les pas souriants,
les aigres, les doux, les
gentils, les pas gentils,
les affables, les pipe-
lettes et les grands
muets coincés.

Pas de quoi en faire
tout un plat, trop sou-
vent recommencé, mal
accommodé puisqu'il ne
tient pas ou plus compte
de l'entendement de
monsieur ou madame
tout le monde qui donc
connaît par cœur le ca-
ractère de cochon de
M. G. Ingrid



B R È V E

UN COUP DE MAITRE

«C'était la grande époque du
HCC, raconte Henri Dela-
chaux. A deux journées de la
fin du championnat le titre
était en poche. Sur le chemin
du retour, nous avions fêté
l'événement dans un restau-
rant d'Yverdon. Quelle am-
biance!

«Après cette nuit de liba-
tions, il a bien fallu rentrer au
bercail. Ce qui fut fait aux
premières lueurs de l'aube.

»Alors qu'on déchargeait
sacs, crosses et autres ba-
gages dans le local du maté-
riel qui jouxtait la patinoire
des Mélèzes, celui qui tenait
religieusement la Coupe la
déposa sur le trottoir. C'était
sans compter sur le magistral
coup de botte d'un des
joyeux fêtards qui envoya la
Coupe de Suisse sur des hau-
teurs inattendues... les
branches d'un arbre.

»Ce n est que plus tard,
grâce à l'échelle des Services
Industriels que la Coupe
quitta son perchoir. Inutile de
dire que l'objet comportait de
nombreux «cabots» et qu'il
n'était plus très présentable.»

HORLOGERIE FINE

«Lors d'un déplacement à
Klagenfurt je crois, le respon-
sable du matériel du HCC,
Albert Droz, avait laissé tom-
ber sa montre. Celle-ci ne
fonctionnant plus, Gaston
Pelletier alors entraîneur lui
proposa ses services. C'est
avec un sourire triomphant
qu'il lui rapporta ladite mon-
tre en précisant que les ai-
guilles étaient en place et
qu'elles ne risquaient plus de
partir. Gaston Pelletier les
avait fixées avec de la pâte
dentifrice», raconte rigolard
Henri Delachaux.

BELLE CUEILLETTE

«Nous avons passé un mo-
ment inoubliable lors d'un
déplacement à Fùssen, dit
Henri Delachaux. Après
l'entraînement, l'équipe avait
pris le car pour aller aux...
champignons. La cueillette
avait été abondante et l'hôte-
lier qui nous hébergeait s'of-
frit de les préparer. Il avait
même offert à j'équipe le vin
qui accompagnait le repas.
Pour lui l'affaire avait été
bonne, notre précieuse ré-
colte avait nourri tous les
clients de son établisse-
ment.»

MÉCANICIEN

Outre ses talents de chauf-
feur, Henri Delachaux est
aussi un bricoleur. Lors de la
venue à La Chaux-de-Fonds
d'une équipe de juniors
tchécoslovaques, le car qui
les transportait fut victime
d'une avarie. Durant toute la
nuit, Henri Delachaux façon-
na une pièce de rechange
dans une tôle d'aluminium.

Un exploit qui lui valut de
monter sur le podium en
compagnie des joueurs
tchécoslovaques, vainqueurs
du tournoi. Le lendemain, le
chauffeur tchécoslovaque
rentra au pays avec son car
rafistolé. Par la suite, Henri
Delachaux apprit que ce car
avait encore parcouru 800
km en plus de son voyage de
retour.

Inutile de préciser que son
travail a été apprécié. Quand
il se rend dans cette région de
Tchécoslovaquie, il est reçu à
la table des... officiels.

G. A.

Hep! chauffeur!

CHAUFFEUR OK

Un quart de siècle avec
le HC La Chaux-de- Fonds

pour Henri Delachaux
«Salut Henri, comment ça
va?» Apostrophé des di-
zaines de fois en cours de
journée, Henri Delachaux
doit sa notoriété à sa fonc-
tion de chauffeur de car.
Les voyages effectués
avec les sportifs de la ville,
surtout du Hockey-Club La
Chaux-de-Fonds dont il
convoie l'équipe depuis...
25 ans, ont contribué à le
faire connaître.

Il va sans dire qu'un aussi long
bail est fait de peines et de joie.
Henri Delachaux entré en
fonction en 1966 a connu l'ère
Pelletier et ses six titres natio-
naux. «C'est une époque inou-
bliable de ma vie, dit-il. L'esprit
d'équipe était des plus soudés,
les gars m'aidaient à poser les
chaînes lorsque c'était néces-
saire, nous étions perpétuelle-
ment en route, non seulement
pour le championnat suisse
mais également pour la Coupe
des Alpes ou la Coupe d'Eu-

Henri Delachaux, une vie au volant riche en événements. (Henry)

Henri Delachaux (à gauche) en compagnie de l'entraîneur du HCC Zdenek Haber.
(Henry)

rope. La saison comportait
près de 92 matches.

»Avec le championnat
suisse et les déplacements à
Augsburg, Rosenheim, Bad
Neuheim, Prague, Vienne, Ins-
bruck, Klagenfurt, Jeseniçe,
Ljubljana, Ortisei-Val Gardena,
je comptabilisais près de
10.000 kilomètres parcourus
exclusivement pour le
Hockey-Club», énonce-t-il
non sans fierté.

Et de rajouter: «Inutile de
dire qu'un déplacement à Viè-
ge constituait une véritable ex-
pédition, les cars n'étaient pas
ce qu'ils sont actuellement.
D'autre part les autoroutes
étaient inexistantes et on tra-
versait tous les villages. On
comptait six heures pour le re-
tour de nuit.»

GLORIEUX SOUVENIRS
Outre le HCC, Henri Dela-
chaux a transporté les plus

prestigieuses équipes natio-
nales de hockey lors de leur ve-
nue en Suisse, soit pour des
tournées ou des championnats
du monde.

Ainsi se souvient-il de
l'équipe d'URSS et de son sé-
jour à La Chaux-de-Fonds.

«Tarassov, avec qui j'avais
de bons contacts, me convo-
quait le matin à 5 heures pour
emmener l'équipe, à Cappel,
pour profiter des installations
du Ski-Club.» C'est ainsi que
Konovalenko, Jakuchev, les
frères Majorov et consorts se
sont oxygénés sur les hauteurs
chaux-de-fonnières. Henri De-
lachaux du haut de ses 188
centimètres pour 108 kilos
était même le partenaire privi-
légié de l'arrière Ragulin (120
kilos), sur les épaules duquel il
avait «parcouru» la piste d'obs-
tacles.

«Ces entraînements mati-
naux se terminaient ensuite par
un déjeuner copieux ou les
œufs, le jambon, la confiture

vingt-cinq ans à sillonner les routes pour le HCC.
(Henry)

étaient à profusion... la bière
aussi», raconte Henri Dela-
chaux.

EXTRAORDINAIRES
Il va sans dire que les voyages
à l'étranger n'étaient pas une
sinécure. Particulièrement au
temps de la guerre froide et du
rideau de fer qui entourait les
pays de l'Est.

Henri Delachaux a vécu des
moments extraordinaires. Ainsi
se remémore-t-il les instants
passés dans les forêts de Bo-
hème - lors des années 1967-
70 - a transvasé des jerricans
de diesel achetés au marché
noir et probablement dérobés
dans les stocks de l'armée
tchécoslovaque. «Il fallait bien
se débrouiller pour se procurer
le carburant nécessaire pour
rentrer en Suisse» concède-t-
il.
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AH, CES DOUANES
«Quant à la douane tchéco-
slovaque, il n'était pas aisé de
la franchir, avec ses miradors et
ses militaires armés. C'est là
que j 'ai eu la plus grande peur
de ma vie, avoue Henri Dela-
chaux. Le douanier qui fouillait
la soute contenant les cannes
de hockey, en prit soudain une
pleine brassée qu'il lança sur la
route. Mon sang ne fit qu'un
tour.

Au milieu du lot se trouvait
un... flobert. Inutile de dire que
je fus entouré d'une dizaine de
soldats et arrêté manu militari.
C'est alors qu'un des diri-
geants du HCC s'annonça
comme l'auteur du «délit». Il
avait acheté ce flobert parce
que c'était une «belle occa-
sion». Cependant il avait omis
de m'avertir de sa présence
dans la soute. Arrêté à son
tour, il a passé - tout comme
moi - une heure et demie «à
poil» dans un local insonorisé.

»Ce n'est qu'après une
fouille en règle qu'on nous a li-
bérés - les gardes-frontière
cherchaient les balles que
nous n'avions heureusement
pas. Quant au «souvenir», il a
été confisqué.

MÉLOMANE
Cette même douane tchéco-
slovaque a vu d'autres tribula-
tions pour Henri Delachaux.
Alors que le HCC rentrait de
Prague, un des douaniers
montés dans le car avait dé-
couvert un... violon.

«Fortement intéressé, il de-
manda à qui appartenait l'ins-
trument. Une main se leva:
«Ah I c'est le vôtre, alors jouez-
en donc un morceau.» Em-
prunté, ne sachant pas s'il fal-
lait le tenir à gauche ou à
droite, le «propriétaire» n'en
menait pas large. Heureuse-
ment pour lui, le douanier écla-
ta de rire et lui souhaita un bon
voyage.

Il était difficile d'entrer en
Tchécoslovaquie, il n'y a pas si ^longtemps encore, néanmoins
Henri Delachaux y a tissé de
nombreux liens d'amitié. Il
jouit même d'un menu privi-
lège de la part des agents de
circulation pragois. Ceux-ci lui
réservent une place pour son
car aux abords mêmes de la
patinoire. Alors que taxis et au-
tres délégations sont parqués à
200 mètres de là. Une petite at-
tention qui revêt pour lui son
poids d'importance.

EN R ETARD
Outre des histoires et des épo-
pées marquantes, Henri Dela-
chaux ne compte plus les nom-
breux événements qu'il a vé-
cus. Combien de fois a-t-il dû
attendre des retardataires qui
ne sont jamais... venus? Ainsi,
se souvient-il d'un certain
championnat du monde à
Berne ou les joueurs suisses
étaient reçus au Kursaal.

Après plusieurs départs dif-
férés, il était cinq heures du
matin quand le car a pris la
route avec seulement... huit
passagers. «On en a même ré-
cupéré un en cours de route. Il
attendait assis au bord de la
chaussée à la sortie de la ville
de Berne et il ne savait pas
comment il était arrivé là», ra-
conte hilare Henri Delachaux.

«Je pourrais écrire un livre
sur les «tapages» dans les hô-
tels aime-t-il à dire, mais je ne
veux pas citer de noms pour ne
pas trahir la confiance que les
joueurs me témoignaient.
D'autant plus que certaines
fois j'étais partie prenante.»

DES MILLIONS
DE KILOMÈTRES

Depuis 39 ans, Henri Dela-
chaux a parcouru trois millions
et demi de kilomètres au vo-
lant. Il a vécu les temps forts de
sa vie de chauffeur en
convoyant de nombreux spor-
tifs.

parGino ARRIGO



Derrière, de gauche à droite : Pierre-André Dupertuis, Dominique Bergamo, Fabian Hêche, Cédric Linder, Eric Girard.
Au milieu, de gauche à droite: Tony Neininger, (entraîneur), Jean-Claude Romanoj;(matériel), Aldo Mayor, Yves Bergamo, Michel Seydoux,
Christian Geynoz, Christophe Tavernier, Romain Voisard, Jacques Kuhne (caissier).
Devant, de gauche à droite : Cédric Vuiilemin, Philippe Mouche, Frédy Marti, Robeitt Schranz (chef matériel), Didier Yerli , Lionel Vuilleumier ,
Sébastien Fehlmann. (Schneider)
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Tout pour le billard
PORTRAIT

Vo Van Liem: une passion
qui n'a d égale A

que son ambition Â
Comme beaucoup de ses
compatriotes, Vo Van
Liem a fui son pays dans un
boat-people pour rejoin-
dre la Malaisie en mai
1978. Là, le Vietnamien
passa deux ans dans un
camp avant d'entrer en
Suisse comme réfugié po-
litique. Après avoir passé 5
ans dans le Valais, il est de-
venu citoyen de La Chaux-
de-Fonds en 1985 et s'y est
fort bien intégré puisqu'il
est devenu un des mem-
bres les plus actifs du Cer-
cle des amateurs de billard
(CAB). Sa passion pour le
billard n'a d'ailleurs
d égale que son ambition :
elle est démesurée.

Ceux qui fréquentent réguliè-
rement le CAB s'en sont rendu
compte: Vo Van Liem a vrai-
ment le feux sacré de la petite
bille. Il est en effet rare de pas-
ser une heure dans ce local de
la rue de la Serre sans y retrou-
ver le Vietnamien. «Il m'arrive
de passer 7 à 8 heures par joui
autour d'une table», affirme-t-
il. Il est vra i que ses horaires de
travail lui permettent de consa-
crer -autant de temps à son
sport, mais cela tient tout de
même de la folie. En effet, seuls
quelques professionnels se
soumettent à un tel régime.

VIVRE DU BILLARD

Justement , Vo Van Liem rêve
de vivre du billard. A forcé de
voir des tournois de Coupe du
monde à la télévision, ce Viet-
namien s'est dit: «pourquoi
pas moi?». Cela justifie le
temps qu'il investit pour son

sport. A tel point , qu'hormis
son travail , il ne fait bientôt
plus que cela. «J' ai envie de
progresser, avoue-t-il. Mon
but est de devenir un joueur
international.» Cela signifie
que sa vie familiale en pâtit
quelque peu. «Ma femme me
fait confiance et se montre
compréhensive», certifie-t-il.

Il n'empêche, quelle ambi-
tion ! Surtout lorsque l'on sait
la somme d'efforts consentis
par ceux qui mènent une telle
carrière. Mais, ce n'est pas la
besogne qui effraie l'Asiatique.
«Je sais que je suis doué, que
j 'ai les moyens de parvenir à.
mes fins et je vais tout mettre
en œuvre pour le prouver»,
lance-t-il.

Les membres du CAB qui ,
l' ont vu «débarquer» en 1985
ne devaient certainement pas,
se douter que Vo Van Liem vi-
serait un jour aussi haut. Ces
Chaux-de-Fonniers qui lui ont
permis de progresser avaient
d'ailleurs plutôt été frappés par
son caractère impulsif. Ils du-
rent ainsi lui inculquer quelque
règles et le mettre parfois au
pas.

INDÉNIABLES PROGRÉS
Si son apprentissage fut par-
fois pénible, Vo Van Liem s'est
maintenant intégré. A force de
volonté et d'heures passées
autour des tapis, il s'est fait une
place parmi les meilleurs de
son club. Sa présence au sein
de l'équipe qui évolue dans le
championnat suisse de pre-
mière catégorie aux trois
bandes en est la preuve, qui at-
teste de ses indéniables pro-
grès.

Cette progression, il la doit

«Je vais tout faire pour arriver à mes fins». (Henry)

en partie à Robert Guyot qui l'a
pris sous son aile depuis six
mois. L'expérience du multiple
champion suisse et ancien jou-
eur international a permis à Vo
Van Liem de s'assagir quelque
peu. Du coup, il est devenu

moins impulsif pendant les
parties et a amélioré sa
concentration autant à l'en-
traînement qu'en champion-
nat. «I! est plus discipliné»
constate son président Arman-
do Flnrian

Reste qu'il faudra encore
beaucoup de persévérence â
Vo Van Liem pour arriver aux
sommets qu'il veut atteindre
De toute façon, connaissant
son ambition et son tempéra-
ment, il ne reculera devant au-
cun sacrifice. «Je suis môme
prêt à installer une table à le
maison», déclare-t-ll. On le
voit, ce Vietnamien donne tou
pour le billard. La question es
de savoir si le billard le lui ren
dra...

m 
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par Julian CERVINO

B R E V E S

DEFAUT INCORRIGIBLE
Lorsqu 'on demande à Vo
Van Liem de-parler de ses dé-
fauts , il confie qu ' il a souvent
tendance à jouer trop vite.
Cette précipitation est aussi
ce que relèvent beaucoup de
ses coéquipiers au moment
d' analyser son coup de
canne, selon certains ce dé-
faut serait même incorrigible.

ANCIEN KARATÉKA
Comme beaucoup d'Asiati-
ques, Vo Van Liem a pratiqué
le karaté dans sa jeunesse.
«J'ai arrêté après un examen
au cours duquel j 'ai cassé le
bras à un de mes adversai-
res» , raconte-t-il. Sage déci-
sion.

UN RÊVE
Si VO Van Liem est très fier
d'avoir remporté six titres de
champion suisse, sa plus
yiande victoire il l'a certaine-
ment remportée le jour où il a
battu Robert Guyot à l'entraî-
nement. «C'était un rêve», ex-
plique-t-il. Peut-être , mais il
serait présomptueux d'accor-
der trop d'importance à ce
succès. En effet , le fossé qui
sépare ces deux joueurs reste
immense.

DES COURS A MACOLIN
Toutes les années, des cours
de billard sont organisés à
Macolin. L'un des profes-
seurs est le Belge Léo Cbrin
qui a plusieurs fois fait des
démonstrations au CAB et
l' un de ses élèves assidus
n'est autre que Vo Van Liem.
Une nouvelle preuve de sa
soif d'apprendre.

1000 FRANCS
POUR UNE CANNE

Comme tous les joueurs d'un
certain niveau, il y a deux ans
Vo Van Liem a dû s'acheter
une canne pour pouvoir
continuer à progresser. Pour
acquérir cet instrument le
Vietnamien n'a pas hésité à
puiser dans ses économies et
a investi 1000 francs. Etant
donné l'usage qu'il en fait , on
peut affirmer que cet investis-
sement à été amorti depuis
belle lurette.

TROP MAUVAIS
SOUVENIRS

S' il y a une chose dont il ne
faut pas parler à Vo Van Liem,
c 'est de son retour au Viêt-
nam. En effet , jama is il ne
s 'en retournera dans son
pays, la surveillance policière
et le rég ime communiste lui
ont laissé de trop mauvais
souvenirs. «Mon avenir est
en Suisse», confirme-t-il.

QUELQUES CHIFFRES
Pour en finir , voici quelques
chiffres qui situent le niveau
auquel évolue Vo Van Liem:
son record à la libre est de 70
points en série (c 'est-à-dire
qu'il est capable de jouer 70
coups de suite); aux 3
bandes, sa meilleure série est
de 7 et sa meilleure moyenne
générale cette saison en
championnat est de 0,564
(en Suisse des jo ueurs tels
que Guyot ou Weingart
jouent autour de 1 point de
moyenne générale).

J. C.

Nom: VO. .';.,'.;'v.
Prénom: Van Liem.
Date de naissance : 5 sep-
tembre 1 959.
Nationalité: Vietnamien.
Etat-civil: marié et pore de
deux enfants (un fils de 5 ans:
Thanh- Pong et une fille de 11
ans: Thuy-Trang).
Profession: manœuvre.
Taille: 170 cm.
Poids: 60 kg. ...- . ..
Hobbies : tennis, jeux (aime ,
aller de temps en temps au ca-
sino) et sortir avec les copains.
Palmarès : champion suisse ô
la libre V en 1 $88, à la libre IV
en 1987, eu triathlon II «n
1 988, aux 3 bandes IV en
1989, à la libre IV en 1990 et
médaillé d'araenU; *U*iià3liiillifriipsl

Fiche signalétique





Urbanité picturale
Architecture de favellas
pour constructions répéti-
tives: Laurent Wolf change
de style mais pas de thème.
Les traits sont plus francs,
les couleurs plus appuyées
mais demeure ce dédale à
valeur initiatique qui fait sa
force première. Il expose
actuellement au Hardhof à
Bâle, espace culturel Ebel.

Il né chante plus...
il cause!

I

«Je ne serai pas un vieux chanteur» avait affir-
mé Serge Lama dans les années 80, alors qu'il
était au sommet de sa popularité. Ses admira -
teurs n'avaient pas prêté grande attention à ces
propos, même lorsque fut créé «Napoléon», où
Serge Lama, s'il n'était plus en récita l, chantait
tout de même. Pourtant, cette nouvelle orienta-
tion de la carrière de celui qui fut l'une des plus
grandes vedettes de la chanson française (et le
reste aujourd'hui encore) annonçait un chan-
gement plus radical encore des activités de
Serge Lama. Il est devenu comédien et débute
à Paris dans «La facture», de Françoise Dorin.
En tête d'affiche, tout de même! X^~) r^

Suite des bilans consacrés à la nature neuchâ-
teloise que nous avons commencés il y a deux
semaines avec les associations de protection de
la nature. Aujourd'hui, les satisfactions, décep-
tions et projets de deux institutions cantonales:
la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de vi-
ticulture et le Service des forêts...
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et• Vendredi
25 janvier 1 991 kflikIHLH

Nature neuchâteloise

Miracle, ou presque: premier film d'un jeune ci-
néaste qui se fit connaître par d'excellents
courts-métrages, Christian Vncent, «La discrè-
te» attire un peu partout un large public qui y
trouve beau texte, excellents acteurs et mise en
scène fluide et aérienne. Si les gouvernement
du Maghreb restent prudents, les foules crient
leur admiration pour Saddam Husein: il est in-
téressant de s'arrêter à quelques films nés dans
ces pays. Tout comme il n'est peut-être pas
sans intérêt de se pencher sur l'évolution du
thème de la guerre dans le cinéma. Et pour finir,

; un petit tour s'impose vers Soleure, où se dé-
roulent les traditionnelles journées du cinéma
suisse.
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I Grand écran

Auteur doublement primé l'année dernière, Ber-
nard Comment propose un texte inédit vraisem-
blablement autobiographique. Abandon-
abandon des choses, abandon de soi. En quit-
tant le pays natal, en fermant la porte de sa
chambre d'adolescent, le narrateur ravive des
souvenirs: première étreinte en particulier,
amour de jeunesse dont le sourire s'éloigne
dans un train croisé. Douleur de quitter, même
volontairement,- l'enfance et son cadre, de gom-
mer un passé pour un présent encore sans ave-
nir. Encore huit heures de voyage...
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• La Chaux-de-Fonds
«Casse-Noisette» ballet
de Tchaïkowsky
par les élèves de l'Ecole
de danse Hélène Meu-
nier, avec le concours
d'Etienne Frey.
Théâtre de la Ville
Samedi 26 janvier , 20 h
Dimanche 27 janvier,
17h

• La Chaux-de-Fonds
Duo pianistique Philippe
Corre - Edouard Exer-
jean
Huitième concert de
l'abonnement de la So-
ciété de musique
Salle de musique
Lundi 28 janvier, 20 h 15

• Le Locle
Concert d'orgue et cla-
vecin, donné, sous
l'égide des «Amis des
concerts d'orgue» par
Marie-Madeleine Imhof-
Laubscher et Mary-
claude Huguenin-Pa-
ratte.
Temple du Locle
Dimanche 27 janvier,
17h

• La Chaux-de-Fonds
Théâtre, De Sacha à Gui-
try, par Jean Piat , spec-
tacle à l'abonnement
Mercredi 30 janvier, 20 h

• Le Locle
«Les Suisses» pièce de
Pierre-A. Bréal, inter-
prétée par «Comoedia»
Local de «Comoedia»
Vendredis 25 janvier et
1er février, 20 h 30
Samedis 26 janvier et 2
février, 20 h 30

• Neuchâtel
Mozart et le violon
Concert de l'Orchestre
de chambre de Neuchâ-
tel, dirigé par Jan Dobr-
zelewski. Soliste Jean-
Pierre Wallez, violo-
niste.
Temple du Bas
Dimanche 27 janvier,
17h

• Neuchâtel
Récital Denis Guy et Be-
nedetta Simonati
Violoncelle et piano au
programme des «Réci-
tals du jeudi» au Conser-
vatoire de Neuchâtel.
Œuvres de Beethoven,
Chopin, Lutoslawski ,
Frank Martin et Gaspar
Cassado.
Salle du Faubourg (Hô-
pital 24)
Jeudi 31 janvier , 20 h 15

AGENDA

Nostalgie en direct

HUMEUR

Des 
bouleverse-

ments arrivent au
galop. Vous les
voyez venir. La télé

est là pour cela. Vos yeux
brillent d'espoir, ou alors
vous remontez le col de
votre veste. Ça dépend où
vous êtes né. La télé ne
parle que de cela. Je ne
sais pas pourquoi on ré-
pète à droite et à gauche
que la télé est mauvaise. A
mon avis, elle est moins
médiocre que nous. La
lecture des journaux
donne le vertige. Vous
avez parfaitement cons-
cience de vivre la fin d'un
monde et l'aurore d'un
autre.

Les bouleversements
arrivent , au galop, mais
vous ne savez pas lequel
franchira la ligne d'arrivée
en tête. Ils sont trop à ca-
valer côte à côte, bien ma-
lin qui pourrait se risquer
à désigner un favori.

Troisième mondiale?
atomique, chimique, bac-
tério? ou autre chose en-
core. Révolution? Expan-
sion de ceci, renouveau de
cela? Production en série
de zombies affamés?

A regarder les infos à la
télé, vrais films d'épou-
vante, je me suis souve-
nue de ma vie d'alors, des
dragueurs ramenant les

mines sur les rives de la
Méditerranée, des nuits
d'enfance écourtées par
les sirènes d'alarme, du
vrombissement lourd
d'angoisse des bombar-
diers. Impossible d'épui-
ser les souvenirs que ré-
veillent ces maudites
émissions.

Et si le bouleversement
le plus fantastique, celui
qui supplanterait tous les
autres et projetterait l'hu-
manité vers des lende-
mains inouïs, si ce boule-
versement-là était en
route, où les grands de ce
monde vous démontre-
raient de façon irréfutable
que la seule chose exci-
tante qui puisse mobiliser
l'activité d'un homme
conscient, le seul vrai but
de la vie qui ne soit pas un
leurre, serait de régler ses
problèmes dans un climat
de paix, sans projeter, de
part et d'autre, des popu-
lations entières dans
l'horreur. On peut tou-
jours rêver.

Oui. Vivre dans une
époque charnière, néces-
site des nerfs solides, un
moral d'acier. Heureuse-
ment qu'il y a le football!

Denise de Ceuninck

C I  N E  M A

Sur A2, Bernard Pivot vient de faire sa réapparition dans une
émission fort prometteuse, «Bouillon de culture» (12.1.91).
L'homme du Beaujolais (Pivot) a reçu comme premier invité de
marque un homme des vignobles du Val-de-Loire, qui parle ad-
mirablement de ses vins et en fit déguster deux avec gourman-
dise. Mais on sait que Gérard Depardieu est aussi vigneron. Et
pas seulement cela: producteur, du dernier film de l'indien S.
Ray. Et diffuseur en France d'un film qu'il a trouvé admirable, un
«Henry V» d'après Shakespeare, signé, filmé, interprété par un
jeune acteur anglais, Kenneth Branagh, que l'on annonce aussi
grand que Laurence Olivier!

L'art du doublage
Lors du «Bouillon de culture» (voir ci-dessus), Pivot a aussi par-
lé interprétation avec Depardieu, et proposé une intéressante ex-
périence. Il a tiré de «Henry V» une séquence qui se déroule
avant la bataille d'Azincourt, alors que le roi s'interroge sur le
pouvoir. Puis il a repris exactement la même séquence, mais
dans la version doublée en français par Gérard Depardieu. Et
pour poursuivre l'expérience, la semaine suivante, voici une au-
tre séquence, la tirade des nez de «Cyrano», en français, à nou-
veau par Depardieu, et dans la version allemande. Intéressantes
comparaisons, mais qui vont tout de même à l'avantage des ver-
sions originales, même lors de doublages bien faits...

Conflit du Golfe
et fréquentation des spectacles

Ce n'est pas une surprise et l'on pouvait bien s'en douter. Le jeu-
di 17 janvier, à Paris, la fréquentation dans les salles de cinéma
était en chute libre. Et les réservations pour les spectacles dans
les théâtres sont en forte baisse. On signale même, parfois, des
annulations ou des renvois à une date plus favorable, quand les
artistes viennent du Moyen-Orient. Le climat d'inquiétude pro-
voqué par le risque d'attentats y est certainement pour quelque
chose. Mais il se pourrait aussi que les gens se contentent de
rester devant le petit écran, à zapper d'une chaîne à l'autre,
croyant assister à un thriller à épisodes multiples...

Depardieu et la vigne

P L U R I E Ll

D A N S E

du 29 janvier au 3 février
II est assurément plus aisé de départager les concurrents brillants
comme le font la plupart des compétitions internationales que de
déterminer quels sont les espoirs les plus prometteurs. Les jurés
ont pu commettre des erreurs d'appréciation. De jeunes dan-
seurs ont été récompensés qui, depuis lors, ne sont pas parvenus
à s'affirmer.

Mais bien plus nombreux sont les lauréats qui mènent de fruc-
tueuses carrières: de Sylviane Bayard et Michel Gascard (1973)
à Christina McDermott et Frédéric Gafner (1987), en passant par
Frédéric Olivieri et Jean-Christophe Maillot (1977), Alessandra
Ferri (1980) ou Xavier Ferla.

Un concours reste un concours, avec tous les aléas que cela
comporte: trac, fatigue, voire indisposition des concurrents;
goût, formation, et peut-être prévention des jurés. Qui peut assu-
rer que depuis 1973, tous les jurés ont toujours voté en leur âme
et conscience? Ce qui est certain, en revanche, c'est que les or-
ganisateurs se sont constamment employés à améliorer la for-
mule.

Cette rigueur vaillamment défendue par Philippe Braunsch-
weig est sans doute ce que le Prix de Lausanne a de plus typi-
quement «suisse». Les organisateurs se font un point d'honneur
d'être purs et durs. Pour le reste, le Prix de Lausanne a toujours
affirmé une ambition internationale.

Les finales 1985 et 1989 ont, d'ailleurs, été disputées à New
York et à Tokyo respectivement! Preuve que cette ouverture au
monde est largement payée de retour: les trois cents demandes
de renseignements parvenues, l'automne dernier, au secrétariat,
provenaient de cinq continents.
• Palais de Beaulieu, demi-finale publiques, samedi 2 février 14
h. Finale dimanche 3 février 17 h 30.
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19e Prix de Lausanne

L I T T E R A T U R E

Hélène Carrère d'Encausse, spécialiste des pays de l'Est, a été
élue au premier tour, jeudi 3 janvier, à l'Académie française à Pa-
ris. Hélène Carrère d'Encausse, qui était candidate au fauteuil de
Jean Mistler, a obtenu 23 voix sur 34 votants.

Universitaire et écrivain, auteur notamment de «L'empire écla-
té» ou de «La Gloire des nations», Hélène Carrère d'Encausse est
la troisième femme à entrer à l'Académie après Marguerite Your-
cenar en 1980 et Jacqueline de Romilly en 1988.

Née à Paris, Hélène Carrère d'Encausse est fille d'un Géorgien
émigré dans la capitale en 1921 et d'une mère russe.

Hélène Carrère d'Encausse élue
à l'Académie française

La Suisse en j eu
Le Musée suisse du jeu veut faire dessiner les enfants pour réali-
ser un parcours géant de la Suisse. Ce «Voyage en Suisse» fait
l'objet d'un concours et les dessins illustreront autant les pay-
sages, que la f̂aune, la flore, les habitants, leur boulot, leurs loi-
sirs, le sport, la politique, etc.
' L'dppel esf lancé aux enfants' et adolescents de 6 à 16 ans et le
concours est ouvert jusqu'au 30 avril, avec des prix à la clef. Ren-
seignements au Musée suisse du jeu, La Tour-de-Peilz, tél.
(021 ) 944 40 50.

Jurassienne lauréate
Une élève du Lycée artistique de Meuron à Neuchâtel, Delphine
Cuenin habitant Develier, a gagné le 5e prix du «Prix pour jeunes
artistes ALR» remis dernièrement à Zurich; elle remporte encore
un prix du public. Dans ce concours adressé aux étudiants des
écoles d'art suisse, privées et publiques, cinq Romands se trou-
vaient dans les dix premiers. Fait souligné comme exceptionnel.

B E A U X - A R T S

Le sculpteur italien Giacomo Manzù, décédé jeudi soir à Rome
d'un arrêt cardiaque à l'âge de 82 ans, était un des artistes les
plus marquants de son siècle en Italie, où il est considéré comme
un des maîtres de la sculpture moderne.

Fils d'un cordonnier de Bergame où il est né le 22 décembre
1908, il décide à 21 ans, après avoir été apprenti chez un menui-
sier puis chez un stucateur, de devenir sculpteur et s'installe à
Milan.

En 1936, Manzù découvre l'impressionnisme à Paris, puis
amorce une contestation du classicisme imposé par le régime
fasciste italien et travaille à la fois le dessin, la gravure, la pein-
ture, réalisant ses tout premiers bronzes.

Manzù s'insère dans le groupe Corrente (Courant) qui de
1938 à 1940 défendra la culture moderne contre la rhétorique
fasciste. De 1939 à 1942, il produit l'admirable ensemble des
«Crucifixions» et «Dépositions», bas-reliefs de bronze hantés par
les horreurs de la guerre réunis sous le titre «Le Christ dans notre
humanité».

Dans son atelier milanais, il réalise le «Mariage de la pauvreté»
qui lui vaut sa première récompense artistique. C'est là qu'il im-
primait aussi avec deux amis anti-fascistes, Luigi Sassu et Rena-
to Guttuso, des tracts clandestins.

Manzù, communiste tranquille, fut aussi un grand ami du
«bon» pape Jean XXIII, bergamasque d'origine modeste comme
lui, qui lui confie après la guerre la réalisation de «La porte de la
Mort», chef-d'œuvre de rigueur formelle et de spiritualité à la-
quelle il travaille jusqu'en 1964.

Considéré alors comme un des grands «classiques» contem-
porains, Manzù alternera le sacré et le profane, «La porte de
l'Amour» en 1958 pour la cathédrale de Salzbourg, le «Pas de
danse» pour Manheim, «La porte de la Paix et de la Guerre» pour
l'église Saint-Laurent de Rotterdam en 1965-67 , et le grand
«Groupe des Amants» pour New York en 1966.

Professeur de sculpture à Milan depuis 1941 , son œuvre est
présente dans le monde entier et il s'intéresse aussi bien aux réa-
lisations monumentales qu'au graphisme de bijoux , aux cos-
tumes de scènes, ou aux décors de théâtre.

Célèbre mais très discret , Manzù vivait depuis 1964 dans sa
villa d'Ardea. à une trentaine de km au sud de Rome.

Mort à Rome du sculpteur
Giacomo Manzù



Abandon
Le 

train avait du retard,
beaucoup de retard, en
raison de la neige tom-
bée toute la nuit sans

que personne n'ait su la pré-
voir. Je n'aime pas la neige, et
cela n'a fait qu'ajouter à l'in-
quiétude du départ, à cette
idée déroutante qu'un pan de
vie se détache de moi. Les
gens, sur le quai ou dans le hall
qui servait de salle d'attente,
semblaient au contraire égayés
par la blancheur tout alentour
étalée, comme un linceul du-
veteux sur la petite ville de ma
jeunesse.

Hier, après avoir réglé les
derniers détails de la vente, et
pour ne pas errer dans la mai-
son trop vide, j'ai voulu m'oc-
cuper à prendre des notes,
quelques impressions dans un
de ces carnets qui viendra
s'ajouter à tant d'autres, et je
suis allé me réfugier dans la
seule pièce qui fût encore à
peu près meublée. Un bureau
trop bas, adapté à l'adoles-
cence et que je n'ai jamais
trouvé le temps, ni l'envie
peut-être, de changer; un fau-
teuil inconfortable, deux
chaises; et le lit, bas lui aussi,
avec son matelas plat et taché.

Il y a donc un moment où ce
que l'on a cru éternel, ce que
l'on a cru sien, disparaît dans
les voies anonymes et inflexi-
bles du marché, de la spécula-

tion; où la mémoire se détache
d'un lieu qu'elle abandonne à
de nouvelles mains, d'autres
vies. Où la trace fragile d'une
existence, et de celles qui l'ont
environnée, se réfugie dans le
seul être ou presque à y survi-
vre, et destiné à périr. Le train,
bientôt lancé à toute vitesse,
me produit l'impression d'effa-
cer le pays sur son passage.
Encore la chaîne de mon-
tagnes, quelques tunnels bru-
taux, et c'en sera fini.

Deux enfants s'amusent à
dessiner de grasses figures sur
les vitres embuées. Leur mère
les couvre d'un regard fier,
avec la satisfaction à nulle au-
tre comparable qu'une femme
qui a accompli sa mission.
Pour la première fois, cette ar-
rogance me blesse, comme le
miroir trop heureux qui fait de
ma vie, par contraste, une im-
passe. Il y a une cruauté exor-
bitante à se dessaisir de son
passé par incapacité à le trans-
mettre, par impossibilité d'une
descendance comme on dit
si mal. Il me faut apprendre à
exister dans la disparition im-
médiate par gommage
automatique de mes pas, de
mes gestes, dans un présent
continué sans autre raison que
lui-même.

Les dessins perlent, et dans
ces pleurs, c'est un peu de la
campagne qui se découvre,
quelques arbres noirs sur
l'étendue blanche qu'un ti-
mide soleil commence à lus-
trer. N'y a-t-il aucune joie à
espérer de cela au moins, un
instant, l'éclat d'un paysage,
ou tout est-il dorénavant
condamné à l'ennui?

Dans l'encadrement de la fe-
nêtre qui vient de se superpo-
ser à celle identique d'un train
lui aussi à l'arrêt, première
halte du long voyage vers l'exil
devenu patrie, je devine le vi-
sage flou d'une femme qui
semble me sourire. Peut-être
a-t-elle esquissé un geste de la
main. Nous nous connais-
sons? Je voudrais essuyer la
vitre, gagner en clarté de vision
ce qui manque au souvenir,

mais le mouvement reprend, sa
voiture s'ébroue, ou la mienne,
moment de flottement qui me
donne toujours un léger ver-
tige. Non, c'est elle qui rentre,
car on ne va pas dans cette
campagne retirée, on ne peut
qu'y retourner. Ou aussi
bien, la quitter.

Dans la petite chambre vi-
dée de ses livres, de ses
images, dossiers, papiers, ba-
bioles, quelques souvenirs vo-
letainet encore, ceux attachés
à l'adolescence en particulier,
qui retrouvaient le décor sobre
d'alors, une période happée
par la vie, la découverte, le de-
hors, peu soucieuse des replis
intérieurs.

Les taches sur le matelas
usé, j'ai eu la brusque impres-
sion, l'émotion, qu'elles prove-
naient des premières nuits de
I amour, dans ce chaud été
soixante-seize complice de
nos désirs puisqu'il nous ou-
vrait grande la nuit comme re-
fuge, le seul possible, à
l'étreinte clandestine des
corps. Elle (à quoi bon dire le
nom, s'il a depuis perdu sa ma-
gie, un sentiment d'absolu à sa
simple et nette prononciation),
elle donc, plus jeune que moi,
apparaissait enfin au petit ma-
tin de l'insomnie et de l'attente,
effrayée, heureuse, palpita-
tions du danger. Nous glis-
sions dans la pénombre moite
d'un mois de juin accablant,
étouffant, jusqu'à la maison
toute sise de plain pied, à la li-
mite d'une campagne où pas
un souffle ne venait éventer les
champs de blé, où les oiseaux
ne perçaient encore d'aucun
chant la vaporeuse enveloppe
du silence.

C'est un même silence qu'il
fallait préserver, une fois la
chambre gagnée, sur ce lit trop
étroit et les draps de toile à la
fibre rugueuse, odeur du linge
séché au soleil, belle surface
blanche pour accueillir nos
deux corps hâlés que nous
avions dénudés avec précipita-
tion et maladresse, dans ce
tremblement déjà convulsif de
l'impatience et de la crainte.
Car nous ne connaissions rien

de la sensualité, sinon cet élan
qui nous portait à nous coller
l'un contre l'autre, étendre tou-
jours plus la surface du contact
entre nos peaux avides, trans-
pirant dans l'air raréfié. Et tout
s'effondrait bientôt, en des
jouissances séparées qui nous
laissaient haaards. désemparés
devant le choc de la sensation,
brutal moment de perte, corps
contracté puis étale dans l'hu-
midité flasque du drap. Jamais
je ne serai venu en elle. Jamais
non plus je n'aurai retrouvé
une telle étrangeté dans le dé-
sir.

Le souvenir de ces heures
débordantes avait rempli la
pièce de sa chaleur, même si la
vue du jardin dégarni et blanc
me rappelait à la réalité d'une
triste solitude. J'ai voulu appe-
ler, ses parents, ils sauraient au
moins me dire où la trouver.
Elle ne rentre qu'aujourd'hui.
C'est étrange, de rentrer un
mardi.

Le train roule à nouveau à
plein régime. Les vitres ont
perdu leur buée, et ouvrent à
présent sur des paysages trop
clairs, trop vierges par la neige
éblouissante. Les deux enfants
se sont endormis, chacun logé
sous un bras de la mère dont le
regard lourd et attendri passe
de l'un à l'autre. Encore huit
heures de voyage.
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BERNARD COMMENT
Jurassien d'origine, Bernard Comment a fait ses études à Genève puis s'est établi durant quatre
ans dans la campagne de Florence. Depuis l'automne dernier, il est installé à Paris.

Son premier roman paru au printemps 1990, «L'Ombre de mémoire» (Editions Christian Bour-
gois) a révélé un auteur original et talentueux; il fut d'ailleurs couronné par le Prix Air Inter et le
Prix Lipp-Genève.

Avec un bref récit, intitulé «Fugue» cet auteur est également présent dans le dernier numéro
des «Cahiers de l'Arte» (Editions Maeght). En mars prochain, il publiera un essai sur «Roland
Barthes, vers le Neutre» (Ed. Bourgois).

Relevons encore sa collaboration régulière à diverses revues françaises, italiennes et suisses,
dont Critique, Ecriture, L'Infini, Micromégas et.... Singulier.
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«Freibank» à la Galerie
de l'Encadreur

L'expressionnisme à quatre, acryl sur toile.
(Photo Gerber)

La 
«nouveauté» n'est

plus dans le désir
d'originalité mani-
festé par quelque

individu, elle est tout au
contraire dans le phéno-
mène de concentration
autour des mêmes va-
leurs: Réjouissons-no us
que la Galerie de l'enca-
dreur donne à voir, pour
la première fois en
Suisse, l'œuvre collective
de «Freibank». Déjà le
groupe, fondé en 1989,
collectionne les prix que
ce soit en Allemagne, ou
à Paris au 41e Salon
international de la jeune
peinture.

L'œuvre collective des quatre
artistes, Waltraud Brandner,
Gerhard Fauser, Ulo Florack
et Peter Lochmùller. com-
pose un. ensemble très signi-
ficatif des données actuelles
de la création. Chacun se si-
tue au cœur de la question
essentielle, étudiée, structu-
rée, par l'ensemble, tout en
ayant en commun, d'autre
part, le recul de la position in-
dividuelle qui permettra
d'ajouter à la toile le signe
personnel. On est à l'intérieur
du cerveau des quatre créa-
teurs, on visite la case «mé-
moire», la salle forte «imagi-
naire» et le guide ne se
nomme pas «espoir». Non.
Nos villes son invivables, la
création est méprisée, la vie
est un complot, les politiques
ne gèrent que la pagaille.

Les quatre artistes pren-
nent avec une partialité de
poète le parti de révéler le
réel, la folie. Croisant le fan-
tôme de l'amour devenu
punk, l'homme, la femme, er-
rent dans ces orages d'infor-
mations.

Trente-sept œuvres, si-
gnées d'un seul nom «Frei-
bank» accrochées aux ci-
maises de l'encadreur, cha-
que peintre se vérifiant soi-
même dans le visages des
autres, exprimant son ego au
travers de l'œuvre des co-
équipiers, dans un «melting
pot» de styles, d'intentions
esthétiques diverses, partant
du graffiti, de la BD, sans dé-
daigner l'art précolombien, ni
l'art faussement naïf. Hughes
Wùlser, délégué aux Affaires
culturelles, l'a relevé lors du
vernissage, le spectateur
passe ainsi des origines du
monde à la civilisation tech-

nicienne, du totem à la
bombe, dans un joyeux faux
désordre qui dit tout à la fois
l'hétérogénéité du monde et
son homogénéité.

L'ironie est très présente,
l'humour, la dérision aussi
car il faut bien admettre que
cette production de groupe a
une signification éminem-
ment critique. Il y a là parfaite
adéquation entre les ré-
flexions suscitées par cer-
tains courants esthétiques et
ce qui est aussi un élément
fondamental, la nécessité du
miroir historique. L'expres-
sionnisme n'est certes pas
absent de ce travail, expres-
sionnisme qui, à des tour-
nants divers, déjà, a dénoncé
les systèmes politiques, les
mouvements sociaux, les
fausses valeurs, les fausses
communications. La portée
signifiante des exécutions de
«Freibank» vise aussi à cela.

• Galerie de I encadreur
(Numa-Droz 23)
Du lundi au vendredi de
1 4 à 1 8 h  30
samedi de 10 à 12 h 30 et
sur rendez-vous
Jusqu'au 21 février

Miroir d'une société
un peu déboussolée

Zones urbaines

Huile sur toile
1990

130x97 cm.

P

aysages d'architec-
ture douce en texture ^ vfine, les peintures de
Laurent Wolf ont

proposé longtemps des
chemins d'initiation à
consonance sacrée. Ses ré-
centes créations parais-
sent comme un virage
dans la forme mais demeu-
rent pourtant en filiation
de son inspiration pre-
mière. Il reste une forte
symbolique dans les
amoncellements de fave-
las, visions de Rio, que l'ar-
tiste, enfant de La Chaux-
de-Fonds, expose au Har-
dhof à Bâle.

La nouvelle expression de Lau-
rent Wolf peut surprendre.

^ 
Elle

affiche résolument des ço3^*~
leurs sbuteriBés," proposé dès
constructions aux contours
précis et appuie sur la répéti-
tion. Un style direct apparem-
ment, qui exclut la rêverie ro-
mantique pour conduire à en
lire le message. Car, il n'est pas
anodin et banal que l'artiste se
soit inspiré, lors de ses séjours
à Rio, des bidonvilles de ban-
lieue.

Rien de volontairement so-
cial, ni de misérabiliste dans
cette transcription. Plus peut-
être un désir, par l'aspect rem-

pli du dessin, de dégager une
image plastique intéressante
dans sa surabondance et ses
perspectives. Une manière de
retrouver la ville, dans ses murs
même, et d'en dégager, au
deuxième degré peut-être, une
image sociale d'où le bonheur
ne serait pas exclu à jamais. Il
met dès lors à sa peinture, par
la construction dynamique, la
couleur joyeuse, une jubilation
que l'on devine s'échapper des
fenêtres...

Mais toute interprétation dé-
coule-t-elle seulement d'un fâ-
cheux penchant à l'explica-
tion? Disons qu'elle est autori-

Huile sur toile
1989
134x110 cm.

sée car se prendre dans les
marches de cette, montée ¦ au
ciel, s'engager dans les rues
que Ton devine, c'est aussi
faire un joli voyage artistique.
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L

aurent Wolf est né en
1944 à La Chaux-de-
Fonds et vit à Paris
depuis 1968 avec de

fréquents séjours à Rio. En-
tre Paris et Genève, il a ac-
quis un doctorat de sociolo-
gie. Des charges d'ensei-
gnement lui ont été
confiées, en particulier aux
Universités de Paris 5, Paris
7, Paris 8 et l'Ecole des
Hautes Etudes en Sciences
sociales. Il enseigne actuel-
lement dans ces deux der-
niers établissements. Lau-
rent Wolf est encore l'au-
teur de travaux et publica-
tions centrés sur l'usage et
la production de l'espace
en général, sur l'art en parti-
culier.

Quant à la peinture, sa
première exposition per-
sonnelle avait lieu en 1974
à La Chaux-de-Fonds; puis
Paris, Neuchâtel (Dites-
heim), Berne, Montreux,
Tarascon et Carouge-Ge-
nève l'ont accueilli. Lauréat
de plusieurs prix, il a encore
nombre de créations dans
des collections publiques.

• «Multitudes» exposi-
tion au Hardhof , Hard-
strasse 52, Bâle; du
mardi au vendredi de 14
h 30 à 18 h 30, samedi de
11 h à 1 7 h
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M

ozart, l'un des compositeurs les plus universellement
aimés, sera cette année omniprésent dans le domaine
du disque. A l'occasion du bicentenaire de sa mort,
on ne nous laissera en effet rien ignorer de son im-

mense production.
La plus impressionnante publication nous viendra de Phi-

lips: pas moins de 180 CD répartis en 44 volumes. Nous en
avons retenu deux parmi les premiers parus.
- Réservé aux Symphonies de jeunesse, le Volume 1 of-

fre un contenu plus substantiel qu'on ne pourrait le croire. En-
tre la première œuvre du genre. Kl 6, écrite par un enfant de huit
ans, et la dernière rattachée à cette série, K208, on ne compte
pas moins d'une trentaine de partitions. Le commentaire de B.
Massin insiste d'ailleurs sur les difficultés que rencontre la mu-
sicologie: compositions répertoriées mais perdues, attribuées à
tort à l'auteur de Don Juan, découvertes très récemment ou
peut-être même jamais écrites bien que mentionnées ici et là.
La Jupiter, dernier maillon de la chaîne symphonique com-
plète, porte ainsi un numéro 41 bien en-deça de la réalité.

Les interprétations que nous entendons sont celles de N.
Marriner et de la fameuse Academy of St-Martin-in-the- Fields.
Point donc de grande formation, ni d'instruments anciens pour
ces versions très vivantes et finement nuancées qu'on jugera
peut-être plus ciselées que vibrantes. Le Grand Prix de l'Acadé-
mie Charles Cros et le Wiener Flôtenuhr les ont récompensées
en leur temps. Depuis lors, Marriner leur a ajouté la Sympho-
nie K19a, découverte en 1981, ainsi que deux Menuets. Phi-
lips 422 501-2. 6 CD. 1972/73 et 1989. Technique: bonne.
- Trop brèves et trop légères pour un concert, les Danses?

Cela se pourrait. Le disque apporte donc ici au mélomane ce
qu'il n'entendra que très partiellement dans d'autres circons-
tances.

Mozart écrivit des Menuets, Contredanses et Danses al-
lemandes de l'âge de treize ans à l'année même de sa mort.
Comme pour la Symphonie, il y a donc un métier qui s'affine
avec le temps. Principale curiosité à signaler: l'absence de par-
ties d'alto. Probablement, nous dit E. Smith, qui a par ailleurs
orchestré et complété quelques œuvres, «parce que la musique
de danse nécessitait une mélodie animée et une basse claire, et
pas trop de contrepoint et d'harmonie entre elles».

Le Wiener Mozart-Ensemble que dirige W. Boskovsky re-
groupe des membres de l'Orchestre Philharmonique de Vienne
merveilleusement à l'aise dans ce répertoire. Vu leur multiplicité
et leur fonction commune, ces délectables pièces gagneront à
être écoutées par petites étapes. Philips 422 506-2. Vol. 6. 6
CD. 1964/67. Enregistrements Decca à l'origine. Technique:
assez bonne.

-1 Considérés parfois comme Quatuors à cordes, les numéros
K136/7/8 sont avant rtdy,t connus comme Dfvertimentos.
Tout orchestre de chambre joue ces pages ensoleillées d'un
jeune homme de seize ans influencé par l'Italie et nombreux
sont les ensembles qui les ont enregistrées. Parmi eux, les Vir-
tuoses de Moscou dirigés par V. Spivakov, dont le phrasé est
une merveille de sensibilité et la qualité de jeu difficile à égaler.

L'on connaît moins les six Nocturnes K 436-439, 446 et
549, confiés à des clarinettes ou cors de basset soutenant un
trio vocal. Nous les entendons ici dans la fine interprétation
d'un Chœur de garçons et des cordes de l'Orchestre de cham-
bre de Lituanie, dir. S. Sondeckis. Des «canzonette» apparem-
ment sans prétention et qui semblent pourtant annoncer La
Flûte enchantée. Le Chant du Monde LDC 278 892. CD.
1983/85. Technique: assez bonne.
- B. Walter avait fait sienne cette réflexion qu'il avait enten-

due un jour: «Se comporter devant les chefs-d'œuvre selon les
prescriptions du cérémonial de cour à l'égard des princes: ne
pas leur adresser la parole, attendre qu'ils vous parlent» (cf B.
Gavoty, les grands interprètes). C'est ainsi qu'il aborda Mozart.
Tardivement.

Véritable humaniste, Walter a gravé à la fin de sa vie les six
dernières Symphonies avec un regard intérieur qui confère à
ces chefs-d'œuvre une dimension rare. Précisons que le maître
dirige le Columbia Symphony Orchestra et que, comparative-
ment à l'enregistrement sur microsillons, nous perdons ici la
répétition de la Symphonie N° 36, dite de Linz. CBS Maes-
tro M 2YK 45676. 2 CD 1959/60. Technique: assez bonne.
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Mozart : Bicentenaire
en route
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Intégrer le ballet classique
à la culture rock

William Forsythe est parti pour la légende

«Ennemy in the figure» ballet créé à Francfort en 1989. (Photo archives)

William Forsythe,
chorégraphe amé-
ricain, fait beau-
coup parler de lui.

Le public se bouscule à ses
spectacles. Il apparaît au-
jourd'hui tel l'élu réalisant
l'impossible continuité en-
tre l'académisme et la mo-
dernité. Issu de la Julliard
School et du Joffrey bal-
let, il joue avec l'histoire
de la danse qu'il gère au
profit de ses propres idées.
Directeur artistique du
Ballet de Francfort, il sera,
avec la compagnie, fin fé-
vrier à Lausanne.

:

Au cours d'un long passage
dans les meilleures institutions
académiques, William For-
sythe a parfaitement ressenti
l'intérêt qu'un chorégraphe
pouvait retirer d'une certaine
forme de profanation. Comme
Karole Armitage, mais avec
beaucoup plus de puissance et
infiniment moins d'innocence,
il a compris qu'en intégrant le
ballet classique à la culture
rock, il atteindrait des effets
fulgurants.

Lorsque William Forsythe, à
la tête d'un ballet de quarante
danseurs, déploie ses astuces
sur la scène, le spectateur est
littéralement hypnotisé, il se
sent emporté vers une cible en-
core inconnue. Forsythe dé-
vore tout ce que le spectateur
possède de disponibilité émo-
tive, il déclenche tout un pro-
cessus de suggestions. La
scène de Forsythe est agitée
d'un combat permanent, dont
les objectifs peuvent échapper
à première vue. C'est au travers
d'une série d'apparitions
contradictoires, conflictuelles,
que se manifestera le fil
conducteur menant à la cohé-
rence, à la compréhension.
«Artifact» titre d'un ballet invi-
tant malicieusement à voir «ce
que vous croyez que vous
croyez que vous voyez», c'est
le triomphe de l'illusoire, de la
simulation. Le corps de ballet,
aligné comme un rempart, édi-
fie un cadre rigoureusement
symétrique, tandis qu'un pas
de deux à la Merce Cunnin-
gham, étire en accélérations et
ruptures, des passages de
mouvements dissociés.

Cette confrontation entre ce
qui pourrait être l'œuvre et son
envers déchu, peut rapprocher

Forsythe de certains plasti-
ciens américains de sa généra-
tion, tels Salle ou Longo qui,
eux aussi ont transformé l'étau
historique en un processus cu-
mulatif.

Si les chorégrahies de For-
sythe tiennent parfois du col-
lage, l'environnement scéno-
graphique que le maître tient à
contrôler lui-même abonde en
métaphores, références, sym-
boles. Il arrive d'ailleurs qu'un
même objet passe successive-
ment par ces trois fonctions.
De plus, depuis la cabine
d'éclairage, William Forsythe,
règle, module, contrôle, lui-
même, les lumières de l'univers
scénique qu'il entend maîtriser
jusqu'aux reflets.

Dans ces dernières créa-
tions, Forsythe s'éloigne des
emprunts. Son écriture
confirme une tendance à la ra-
réfaction. Il revient à l'espace
vide, scène ouverte jusqu'aux
murs, désert où le geste multi-
plie ses propositions écarte-
lées, flux de figures se méta-
morphosant l'une en l'autre. La
répartition des événements est
livrée là de façon plus claire.

Au cœur de cette machinerie
à chorégraphier, Forsythe qui
en est l'inventeur, appuie sur

toutes les commandes, anime
son œuvre, déploie autour
d'elle une énergie farouche, la
protège des jaloux. Ces der-
niers reprochent à Forsythe de
récupérer l'enjeu des luttes et
des expériences, bien installé
qu'il est dans l'establishment
et les deutschmarks. Même si
la machinerie du Ballet de
Francfort s'empare, avec quel-
que provocation peut-être,
d'une esthétique contempo-
raine qui, à la base, n'était pas
la sienne, elle le fait d'une
façon extraordinairement bril-
lante.

• Le Ballet de Francfort,
dirigé par William For-
sythe, donnera deux repré-
sentations au Palais de
Beaulieu à Lausanne. Lo-
cation dès le 28 janvier , tel
021/312 64 33. Samedi 23
février, 20 h



Serge Lama comédien
Sa nouvelle carrière commence avec «La facture»

S
erge Lama a
atteint les
sommets de la

notoriété auxquels
peut prétendre un
chanteur français.
Popularité confirmée
avec le triomphe de
«Napoléon», ternie
un peu avec le
succès mitigé du
spectacle du Casino
de Paris. Mais voici,
après un moment de
silence, Serge Lama
à nouveau sur scène
dans un emploi
inattendu. Délaissant
le récital, il est en
tête d'affiche, avec
notamment Agnès
Soral, d'une œuvre
de Françoise Dorin,
«La facture». Nous
avons rencontré
Serge Lama à Zurich,
lors de la dernière
représentation de la
tournée de rodage de
la pièce qui vient de
prendre ses quartiers
au Théâtre des
Bouffes-Parisiens
à Paris.

La première question qui
vient naturellement à
l'esprit, nous l'avons
posée à Serge Lama:
comment s'est faite sa
rencontre avec le théâtre?

- Elle s'est faite, en réalité,
quelque part pendant Napo-
léon, et bien avant même.
C'est-à-dire que, inconsciem-
ment, ça faisait longtemps que
j 'avais cette idée dans la tête.

Ça a commencé par les pe-
tites incursions qu'on faisait
dans les émissions des Car-
pentier à une certaine époque,
où on jouait des petites say-
nettes. De là a commencé à
germer l'idée que peut-être un
jour je pourrais faire du théâtre.

Mais comme j'étais en plein
boum dans la chanson il n'était
pas question de tout mélanger
à ce moment-là.

Pourtant, en 1981, lorsque
j 'ai fait mon dernier Palais des
Congrès, j'ai senti que l'heure
avait sonné. J'avais toujours
dit qu'autour de la quarantaine
je ferais autre chose et que je
ne voulais pas être un vieux
chanteur.

Ce qui ne signifie pas que je
ne chanterai plus, mais je ne
chanterai plus comme j 'ai
chanté par le passé, aussi sou-
vent et d'une façon aussi régu-

lière. Alors, dès ce moment-là,
les dés étaient jetés et la pre-
mière idée qui m'est venue à
été de faire une comédie musi-
cale. Parce que c'était le che-
min le plus logique par rapport
à ma clientèle, à mon public,
qui me suivrait peut-être plus
facilement sur une comédie
musicale.

C'est comme ça que «Napo-
léon» s'est fait. Mais dès le mo-
ment où je faisais ça, le premier
pas vers le théâtre était franchi.

La chose qu'il fallait choisir
ensuite était par quel style de
théâtre j'allais pénétrer dans le
milieu théâtral. Il y avait plu-
sieurs options, comme dans
mon tour de chant, où il y avait
différents styles de chansons.

Pour simplifier, j'avais deux
façons de pénétrer: c'était soit
par «Les petites femmes de Pi-
galle», soit par «Je suis ma-
lade, «Les ballons rouges». J'ai
choisi «Les petites femmes de
Pigalle», soit la comédie.

Dans le cas particulier, une
comédie de caractère, c'est-à-
dire que j 'ai débuté par une
chanson drôle!

Il y a le public qui préfère le
Lama tragique; il y a celui qui
préfère le Lama souriant qui
déconne et tout ça. Bon. J'ai
choisi l'intermédiaire. «Les pe-
tites femmes de Pigalle», si tu
veux, le fond est noir puisque,
quand même, c'est un mec qui
est cocu et qui prend la chose
du bon côté: C'est une chan-
son que j 'ai tout de même tirée
vers la comédie, vers le gai,
quoi.

Eh bien, c'est un peu le prin-
cipe de la pièce de Françoise
Dorin.

C'est-à-dire que c'est un
type qui tout d'un coup se met
martel en tête. Un type qui a
tout pour être heureux, mais à
qui les gens se mettent à dire
que son bonheur est si inso-
lent, tellement anormal, qu'il
devra certainement en payer
un jour la facture.

Le fond de la pièce pourrait
être noir si on le jouait noir,
mais là, tout est joué sur le ton
de la comédie.

J'ai donc choisi de pénétrer
le milieu théâtral par le divertis-
sement, par la comédie, ce qui
n'exclut pas par la suite que je
fasse, si on me le propose, des
choses différentes, plus drama-
tiques, plus tendues, plus par-
ticulières ou tout ce que tu
veux.

Mais je pense que c'était le
bon chemin pour moi de com-
mencer par une pièce qui ne
déroute pas complètement le
public qui a l'habitude d'aller
voir Serge Lama au music-hall.

- La chanson et le théâtre,
est-ce que ce sont deux
aspects d'un même
métier ou deux métiers
distincts?

- Ce sont deux métiers tota-
lement différents. Le seul point
d'encrage, le seul rapport que
l'on peut faire entre les deux
est que ça se passe de la même
façon,sur uneîcène.

Mais au music-hall, le chan-
teur fait tout... encore que
maintenant il y ait un habillage
musical important, un habil-
lage de lumière, etc. Mais ce
que j'ai fait moi toute ma vie,
c'est le chanteur qui fait tout,
c'est-à-dire que l'artiste est le
mouvement de tout. Et il est
face au public.

Alors que là, au théâtre, tout
se passe dans une chose qui
est préalablement faite. On suit
une trajectoire qui est écrite
par l'auteur. On suit la motiva-
tion d'un personnage, on es-
saie d'épouser à chaque ins-
tant de la pièce les motivations
qu'il a à ce moment-là et non
celles qu'il aura plus tard dans
la pièce.

Donc, on n'est plus soi-
même du tout, on est quel-
qu'un d'autre. C'est vrai que
dans la pièce de Dorin, il y a
des aspects du personnage qui
sont ceux que l'on connaît de
moi, c'est un peu pour cela
aussi d'ailleurs que j'ai choisi
cette pièce pour débuter. Car il
faut beaucoup de modestie.
On ne peut pas commencer
par un rôle classique quand on
n'a jamais fait ce métier. Un
rôle qui a déjà été joué par
d'autres et où il y a donc des
références. Ici, même si le rôle
a déjà été joué par une femme,
les comparaisons ne sont pas
possibles.

La deuxième différence est
que j'ai des partenaires. Je ne
peux pas, moi, provoquer les
événements en totalité. Je suis
obligé de répondre à un dialo-
gue.

C'est complètement diffé-
rent de la chanson et je l'ai pro-
fondément ressenti quand je
l'ai fait. J'ai eu peur et j'ai peur
tous les soirs. Parce que je re-
débute, je suis neuf. J'ai d'ail-
leurs changé ma coiffure, pour
que le public n'ait pas l'image
du Lama chanteur.

J'ai vraiment tout changé
pour essayer de pénétrer ce mi-
lieu, qui est fermé, cloisonné.
Nous faisons des métiers qui
devraient être imbriqués les
uns dans les autres mais qui
hélas sont cloisonnés.

Cela dit, ce sont vraiment
des métiers totalement diffé-
rents.

- Ces métiers étant si
cloisonnés, comment un
chanteur vedette est-il
accueilli dans un milieu
de théâtre?

- Ecoute, je ne peux pas en-
core te le dire. Pour l'instant, je
crois que cela se passe très
bien.

Parce que, dans cette tour-
née, j'ai rencontré le public
Herbert-Karsenty, ça veut dire
le public de théâtre. Qui a ac-
cepté de venir voir Serge
Lama, un chanteur, dans ses
premiers pas au théâtre. Alors,
d'après les applaudissements
et les échos que j 'ai eus, c'est
plutôt bon, les gens sont plutôt
contents. Mais je n'ai pas vrai-
ment rencontré le public Serge
Lama. Je le rencontrerai à Pa-
ris.

Pour l'instant, c'est le public
qui a l'habitude d'aller au théâ-
tre qui est venu. Mais le public
potentiel qui allait voir Serge
Lama chanteur, ou qui est allé
voir «Napoléon», qui était à la
fois musical et théâtral, vien-
dra-t-il? Ça je n'en sais rien.

A nouvel emploi
nouveau look
mais toujours ,
le même sourire !
(photo dn)

Ce public qui m'aimait bien
au music-hall voudra-t-il venir
me voir jouer la comédie sans
chanter? Aura-t-il cette curio-
sité, je ne le sais pas. Et en-
suite, que va-t-il penser de
Serge Lama comédien, je n'en
sais rien non plus.

Je pourrai certainement ré-
pondre à cette question lors-
que vous viendrai me voir en
mai. Pour l'instant, avec 80%
d'abonnés Karsenty qui rem-
plissent les salles, je n'ai que
très peu de références.

Il y a eu quelques fans qui
sont venus me voir et qui
étaient très contents. Mais je
me méfie un peu des fans fans !
C'est-à-dire des incondition-
nels d'un chanteur. Parce que
ce ne sont pas des avis qui
peuvent être absolument ob-
jectifs.

Ce qui est intéressant, c'est
la personne qui apprécie un
chanteur, mais de façon tout à
fait normale. Sans devenir fa-
natique. Les gens qui disent
«j'aime Serge Lama, mais pas
quand il fait ceci ou cela», c'est
le grand public. Et c'est la

' façon dont ce public-là appré-
ciera que je fasse du théâtre
qui sera intéressante. Mais
cette réaction, je ne la connaî-
trai que dans six mois.

La réaction du public est
une chose, celle des gens
du métier en est une autre.
Nous l'évoquerons, avec
d'autres aspects de cette
nouvelle orientation de la
carrière de Serge Lama,
dans notre prochaine page
«variétés» de Singulier.

I* 

«La facture», de Françoise Dorin, avec Serge Lama,
Agnès Soral, Claude Nicot, Estelle Kingold, Serge Maillât,
Marcelline Collard et Eliane Boeri, mise en scène par Ray-
mond Gérome, sera le premier spectacle à l'affiche de
notre voyage de l'Ascension à Paris, du 9 au 12 mai
1991.

Les inscriptions pour ce voyage organisé à l'intention
de nos lecteurs sont prises dès lundi 28 janvier, auprès
de Croisitour, Serre 65, La Chaux-de-Fonds.
Le nombre de participants est strictement limité à 50.

Pascal
Auberson

DISQUE

T

oute ressemblance
avec un artiste exis-
tant ou ayant existé
ne peut être le fait

que de médisants ou
d'une écoute plus que
distraite. Cette mise en
garde devrait figurer sur les
disques de Pascal Auberson,
tant son originalité est
grande et l'affirmation de son
plagiat de Claude Nougaro
insistante dans le grand pu-
blic.

«Mille Voci», son dernier
CD, est la démonstration évi-
dente, implacable, du formi-
dable talent et de l'extraordi-
naire personnalité de Pascal
Auberson.

Rarement un artiste helvé-
tique a atteint une telle matu-
rité artistique, soutenant aisé-
ment la comparaison avec
n'importe quelle production
d'ailleurs. Oui, n'importe la-
quelle, même celle des
grands noms de la chanson.

Ce disque permet une ap-
proche variée de cet artiste
passionnant, aussi excellent
musicien qu'interprète, aussi
intéressant auteur que com-
positeur. C'est en effet une
sorte de compilation que
Pascal Auberson y propose.
avec certains morceaux an-
ciens remixés, avec un extrait
d'enregistrement en public,
avec des parties musicales,
au piano, au synthé ou à l'ac-
cordéon (mais ouil).

Les musiciens accompa-
gnateurs ne sont pas toujours
les mêmes, donnant une cou-
leur différente à chaque
plage. On y trouve par exem-
ple le fameux BBFC, entre
autres.

Parmi les grands moments
de ce compact étonnant, on
remarquera l'improvisation
sur la lumière, durant une
panne qui a marqué le début
d'un concert, ou encore les
époustouflants «Bruits de
bouche».

On écoutera encore avec
plaisir et admiration des titres
comme «Tango Gardel», «Ma
madonne», «Noémie», «Ave-
nue Louise», «Besoin de toi»,
ou encore «1991 - Andante
patriotico ma non fanatico».
En tout, plus d'une heure et
dix minutes passées en com-
pagnie d'un artiste de génie
que l'on voudrait voir attein-
dre un succès à la mesure de
ses multiples talents.

Car, en plus, c'est ce que
l'on appelle une «bête de scè-
ne» qu'il ne faut absolument
pas manquer d'aller applau-
dir en récital si l'occasion se
présente.

En attendant, ce disque of-
fre une large palette des pos-
sibilités musicales et vocales
de Pascal Auberson. Il sérail
dommage de l'ignorer. /

Evasion) I
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LcL diSCrètG , de Christian Vincent
Cinéma français : succès retrouves,

même pour des titres d'auteurs

I

l y a dix ans, en France, le
cinéma français touchait la
moitié des spectateurs. Au-
jourd'hui, il n'en retient que

le quart ou le tiers, ayant prati-
quement seul souffert de la
baisse de fréquentation, alors
que les films américains
conservent à peu près le même
nombre de spectateurs. Crise?

Dans les salles, oui; mais les
chaînes de télévision et la dif-
fusion en cassettes ont pris de
plus en plus d'importance, au
point de représenter souvent
plus de la moitié des recettes
de production. Sans la télévi-
sion, comme coproductrice, il
n'y aurait plus que de très rares
films français, et probablement
plus de cinéma d'auteur.

Depuis deux ou trois ans,
certains films français font leur
réapparition parmi ceux qui at-
tirent le plus grand nombre de
spectateurs en France. Cela est
dû en bonne partie à des textes
littéraires grands ou connus,
fort bien adaptés: «Jean de
Florette» et «Manon des sour-
ces» de Claude Berri d'après
Marcel Pagnol, «La gloire de
mon père» et «Le château de
ma mère» d'Yves Robert,
d'après Pagnol encore, «Ura-
nus» de Claude Berry d'après
Marcel Aymé, «Cyrano» de J.-
P. Rappeneau, d'après Ros-
tand.

Parmi ces suocès.-s'en glis-
sent d'autres, qui font" d'excel-
lentes carrières relativement à
leur investissement assez mo-
deste et apportent la preuve
que le cinéma d'auteur peut
encore attirer un large public,
tel «Le petit criminel» de Jac-
ques Doillon, «Un monde sans
pitié» d'Eric Rochant ou «La
discrète» de Christian Vincent.

Les deux derniers ont le
même producteur, Alain Roc-
ca, qui fit confiance à des dé-
butants qu'il aida à réaliser
leurs premiers courts-mé-
trages, restés confidentiels,

mais souvent vainqueurs dans
des manifestations spéciali-
sées, parfois fortes de leur suc-
cès public hélas seulement
ponctuel. Le cinéma d'auteur
vit encore, grâce à la télévision
et au public parfois curieux...

LIBERTINAGE VERBAL
Antoine (Fabrice Lucchini),
secrétaire à l'assemblée natio-
nale, vaguement écrivain, et
furieux que Solange (Marie
Bunel) ait pris un amant alors
qu'il s'apprêtait à la quitter,
même qu'elle lui avait dit
n'avoir vécu qu'avec lui une re-
lation d'une «telle intensité
physique».

Ce sera Jean (Maurice Gar-
rel), un libraire-éditeur qui lui
suggérera sa vengeance contre
toutes les femmes: rendre
amoureuse de lui une jeune
fille et, choses faite, l'abandon-
ner non sans avoir, et suivi
scrupuleusement ses ordres, et
noté tous épisodes dans un
journal intime destiné à publi-
cation.

La victime sera Catherine
(Judith Henry),.étudiante qui
survit de petits travaux de dac-
tylographie. Bien entendu, au
jeu se substituera l'amour sin-
cère et réciproque qui restera
inabouti, Jean ayant «dénon-
cé» le jeu d'Antoine à Cathe-
rine...

CAMÉRA - STYLO
Les trois personnages princi-
paux, chacun à sa manière,
sont proches de la littérature

""par métier, donc du " verbe,
^confiné-dans des livres, ame-

nant des citations, faisant re-
cours au mot pour la commu-
nication avec l'autre.

Faire alors référence à la lit-
térature libertine de Laclos,
penser a Marivaux, se souvenir
que les Deville, Rohmer, Truf-
faut, Eustache ou même Res-
nais et Guitry aimèrent mettre
en scène des mots: ce n'est pas
accabler un débutant sous des
comparaisons.

C'est affirmer tranquillement
qu'il s'inscrit d'emblée dans
une longue tradition française
qu'en son temps Alexandre
Astruc nomma «caméra-stylo»
pour évoquer l'élégance d'une
écriture donc des sentiments,
la beauté des paragraphes plus
que l'inventivité d'un récit.

METTRE EN SCÈNE
UN SCÉNARIO

Les mots, pour Catherine, ser-
vent à se livrer sans mentir -
telles durant deux belles
scènes assez longues où elle
raconte ses aventures londo-
niennes avec son «patron» et
lors d'une tentative de devenir
prostituée de haut-vol par défi
ou curiosité.

Les mots d'Antoine servent
à jeter de la poudre aux yeux, à
séduire par le mensonge, à
mettre en place une machina-
tion, à respecter le scénario
dicté par Jean. Et Jean, per-
sonnage aussi important que
les deux autres, se sert des
mots pour imposer le scénario
qu'Antoine doit joùér en res-
pectant aussi bien l'esprit que
la lettre. Ce qu'il ne fera pas...

Ces mots, soutenus par I ex-
cellence du jeu des acteurs, par
une mise en scène fluide, fine
et aérienne, font presque tou-
jours mouche. Mouche, oui,
tels ces petits morceaux de taf-
fetas noir que les belles dames
d'hier posaient sur leur visage
pour en accentuer la beauté
pâle, révélant par l'emplace-
ment leur caractère, sur men-
ton pour la discrétion.

Christian Vincent met subti-
lement, délicatement, brillam-
ment en scène un scénario qui
raconte la mise en scène d'un
scénario par le verbe... Cinéma,
quand tu nous tiens...

> ĴtX WM
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A l'abc, un effort de paix?
Le 

cinéma, fauteur de
paix? Oui, si tant est
qu'il nous entraîne, en
douceur, à comprendre

I «autre»... Rêvons un peu, et
proclamons une manière
d'état d'urgence cinématogra-
phique qui contraindrait dis-
tributeurs et exploitants à dif-
fuser les plus beaux films de
l'Iranien Abbas Kiarostami, de
l'Egyptien Youssef Chahine,
de l'Algérien Lakhadar Hami-
na, pour ne citer qu'eux! Des
cinéastes qui, tous, ne mâ-
chent pas leurs images; des
images souvent malmenées
par la censure, là-bas: on ne
pourra donc les soupçonner
de complaisance.

Ainsi, peut-être infuserait la
réponse à la question préala-
ble à tout processus pacifica-
teur: comment en est-on arri-
vé là! rameutant l'histoire, la
sociologie, les mythes, le ci-
néma nous propose ses bons
offices... encore faudrait-il
que nous les acceptions!

LA CITADELLE
Pionnier, l'abc... toujours est-
il que ce bastion de la résis-
tance culturelle sacrifie à l'ef-
fort de paix décrit ci-dessus;
en programmant «La citadel-
le» de l'Algérien Mohamed
Chouikh, tourné voici deux
ans dans ce Maghreb, aujour-
d'hui hostile à notre cause.
N'attendez pas du film de
Chouikh qu'il vous explique
pourquoi son peuple voue à
qui vous savez de l'admira-
tion... Non, il s'agira plutôt
d'un éclairage indirect, un
éclairage donnant peut-être à
voir certaines des causes.

Que décrit Chouikh?... une
humiliation, à en croire Co-
lette Mazabrard dans «Les'Ca-
hiers du cinéma»; .celle- subie
par un homme, Kaddour, qui
doit se plier à la règle, se ma-
rier sans amour alors qu'il en
aime une autre (mais elle est

déjà mariée)! Victime indi-
recte du triste sort que la cou-
tume inflige aux femmes, Kad-
dour témoigne involontaire-
ment (en prendra-t-il
conscience?) d'un détermi-
nisme ravageur. Avec un hu-
mour amer, Chouikh raconte,
sur le mode de la fable, com-
bien le pouvoir des hommes
s'avère illusoire; captant ce
moment fondamental, où ce
pouvoir se retourne, et asser-
vit celui qui croit en jouir!

HALFAOUINE
Il est un autre film maghrébin
que les exploitants chaux-de-
fonniers pourraient aisément
inclure dans notre cam-
pagne... «Halfaouine» du Tu-
nisien Ferid Boughedir qui ré-
vèle une interrogation simi-
laire sur la condition féminine;
adoptant le point de vue de
Noura, un gosse au seuil de
l'adolescence, Boughedir re-
monte à la source, et saisit un
instant tout aussi fondamen-
tal du devenir musulman...

L'instant où l'enfant de-
vient «homme», prend donc le
pouvoir, mais perd beaucoup
plus qu'il ne croit! Comédie
simulée, «Halfaouine» décrit
un drame érigé en règle...

La perte du lien avec la
mère, avec l'enfance. Expulsé
du hammam des femmes,
parce que son regard ne pos-
sède plus l'innocence requise,
Noura entre dans la grande
solitude de l'homme musul-
man, à jamais séparé de la
femme - cela même s'il peut
en «posséder» plusieurs...

Constante de ces deux re-
gards, l'amertume, certes tem-
pérée par l'humour... une
amertume dont on ne dira ja-
mais.assez qu'il nous faut tenr
ter de la comprendre!

UM

«Comme au cinéma»

D

éjà , depuis la nuit des
temps, la guerre était
«spectacle», masses
humaines en uni-

forme chamarré qui s'affron-
tent dans la fureur et le sang.
Puis, au fil de l'évolution de
ce que l'on nomme fort à pro-
pos, «L'art de la guerre», les
conflits se sont faits moins
beaux, moins «fréquenta-
bles»... cela juste au moment
où le cinéma commençait à
investir le «théâtre des opéra-
tions» pour montrer «en
vrai», comment étaient les
guerres.

LA GUERRE, UNE FICTION
Pour cette raison peut-être,
plus la guerre a pu prendre
place sur les écrans, plus le
cinéma a dû faire acte de cen-
sure, «oubliant» la réalité que
ses caméras pouvaient saisir,
suppléant à l'horreur du réel
des guerres de fiction pro-
pices à entretenir le moral du
peuple.

La guerre, la première, la
deuxième, ont servi de sup-

Sur l'écran, Dieu que la guerre est jolie
port a toutes les propa-
gandes, à tous les héroïsmes,
voire à toutes les plaisante-
ries.

Puis la guerre a changé
d'écran; la grande, la glo-
rieuse, est passée au petit: les
Américains ont perdu la
guerre du Vietnam à la mai-
son, par télé interposée; ceux
qu'en '45 on avait accueillis
en héros sont revenus de
guerre en salauds, ou pres-
que... la télé avait entre-
temps rapporté les images de
la «vraie» guerre, la sale, la
sordide!

Dès lors, le cinéma ne pou-
vait plus entretenir le «my-
the» de la guerre; il lui fallait
en dénoncer l'horreur, avant
même qu'elle soit finie! Les
«Bérets verts» furent bien les
derniers à accréditer l'image
ancienne de héros d'une jus-
te cause.

La guerre était enfin radiée
- à jamais croyait-on - des
écrans de la gloire. C'était
sans compter avec ces terri-
bles jeux du «Golfe»: à la

guerre en direct tant annon-
cée, se substitue une guerre
sans image qui oblige tous à
«imaginer» la guerre sans la
voir; bref, à se faire son ciné-
ma dans la tête.

La censure militaire, cons-
ciente de sa désastreuse opé-
ration vietnamienne, a mas-
qué le réel... réhabilitant en
partie l'image d'un nouveau
mythe, celui d'une guerre
propre, juste, héroïque; d'une
guerre «comme au cinéma»:
un aviateur américain à qui
l'on demandait ses premières
impressions après un raid, a
répondu qu'il se serait cru
dans «Top Gun», à voir un
feu d'artifice!...

Il ne nous reste donc plus
qu'à attendre encore un peu
pour enfin jouir pleinement
des vraies-fausses images de
la guerre du Golfe que Holly-
wood saura nous produire.
«Retour vers la guerre», pro-
chainement sur vos écrans!
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Soleure 91 :
à quand la relève?

S

oleure sera encore une
fois le lieu de rendez-
vous de tout ce que la
Suisse compte de ci-

néastes en herbe! Ils sont tou-
jours plus nombreux, ceux
qui prétendent entrer dans les
métiers du cinéma. Et pour-
tant le cinéma suisse ne nour-
rit pas son homme.

Des 76 productions pré-
sentées, combien sortiront sur
nos écrans? Grâce à la télévi-
sion, notre cinéma va connaî-
tre une année faste et pour
(presque) la première fois se
confronter à son public.

NI MEILLEURE NI PIRE

La cuvée 90 n'est pourtant ni
meilleure ni pire que les pré-
cédentes. F. M. Murer est pré-
sent avec «Der grùne Berg»,
un pamphlet anti-nucléaire
bien senti, tout en nuances.
On attend avec impatience les
grands documentaires de A.
J. Seiler «Palaver , Palaver»,

de J. Veuve «Chronique pay-
sanne» ou de F. Kappeler
«Adolf Dietrich».

Des quatorze films de fic-
tion, celui qui a pour l'instant
fait le plus de bruit est «Reise
der Hoffnung», de X. Koller,
qui conte le voyage vers la
Suisse d'une famille turque
dont l'enfant meurt en pas-
sant la montagne l'hiver.

BEAUCOUP DE PATHOS

Contée avec beaucoup de pa-
thos, cette histoire fait cepen-
dant bien comprendre la pro-
blématique des clandestins
qui affluent en Suisse et en
Europe en général pour fuir
des conditions de vie inhu-
maines dans leur propre pays.

Autres films attendus, ceux
de Klopfenstein, Imhoof, Sa-
mir et Anka Schmid. une fille
pleine d'humour qui fut par le
passé associée à tous les meil-
leurs films suisses tournés à
Berlin. Les Romands sont sin-

gulièrement absents des créa-
teurs de fiction, si l'on ex-
cepte B. Theubet et «Le cri du
lézard».

DEUX NEUCHÂTELOIS

Mais avec une telle profusion,
on ne peut plus tout voir à So-
leure, et si l'on a eu la chance
de visionner, à Locarno ou
dans quelques festivals, les
films suisses de l'année, alors
on peut se plonger dans le
domaine à suprise des films
courts et expérimentaux où
l'bn retrouve la présence de
deux Neuchâtelois, J. Frey
avec «L'autre», et M. L. Felber
et «A tire-cœur».

Malgré tout donc Soleure
reste indispensable.

J P. (Wj«r=/



Nature
neuchâteloise :
des bilans et
des proj ets (2)
S

uite ci-dessous du tour d'horizon, consacré à
l'état de la nature neuchâteloise. que nous
avons inauguré il y a deux semaines avec les

satisfactions, déceptions et projets des associa-
tions de protection de la nature. Les mêmes ques-
tions, posées aujourd'hui à deux institutions can-
tonales... Une prairie engraissée recèle beaucoup de fleurs, mais peu variées. (Photo ZH)

Chambre
neuchâteloise

d'agriculture et
de viticulture

Le dialogue avec
les associations de

protection de
la nature

Pour Jean-Pierre Willener, qui
dirige la Chambre Neuchâte-
loise d'Agriculture et de Viti-
culture (CNAV), la première
satisfaction est venue, en
1990, de ce que la cause agri-
cole ait pu être défendue dans
la Vallée des Ponts, lors de la
mise sous protection des tour-
bières. Une déception toute-
fois, M. Willener considère que
les agriculteurs qui prati-
quaient l'extraction artisanale
de la tourbe ont été traités un
peu abruptement, sur le même
pied que les grands exploi-
tants.

ÉCHANGE D'INFORMATION
Au chapitre des points positifs,
M. Willener souligne le dialo-
gue établi avec les associa-
tions de protection de la na-
ture: Ligue Neuchâteloise
pour la Protection de la Na-
ture, WWF Neuchâtel et «Faî-
tière». Une commission «Agri-
culture et protection de la na-
ture» a été instituée au début
de cette année: première réu-
nion le 13 mars. Pour M. Wille-
ner, un objectif clair pour cette
commission: «résoudre les
sources de conflits par l'infor-
mation réciproque». Rappe-
lons que l'année 1990 a vu la
CNAV et le WWF Neuchâtel
collaborer autour du problème
des haies. M. Willener constate
que, malgré l'aspect ponctuel
de cette collaboration, limitée
à un thème très précis, quel-
ques agriculteurs ont réagi
«violemment»: «Il y a avant
tout un travail d'information à
assurer dans nos rangs». M.
Willener ajoute que le dialogue
avec les paysans «réfractaires»
a amélioré la situation.

NOUVELLES MENTALITÉS
Au-delà de la préservation de
l'environnement, c'est l'adap-
tation des paysans aux ten-
dances nouvelles de notre so-
ciété qui préoccupe M. Wille-
ner. «Les agriculteurs doivent
comprendre que l'opinion pu-
blique n'est plus disposée à ac-
cepter certaines choses que
l'on faisait naturellement par le
passé». Pour ce qui est des
haies, les milieux paysans s'ac-
cordent sur le fond. Une
preuve en est que le thème a
été retenu pour un cours de
vulgarisation agricole cet hiver

et qu'il sera l'objet d'exposés
présentés à l'école d'agricul-
ture de Cernier par M. Willener
et par M. Fernand Cuche, se-
crétaire de l'Union des Produc-
teurs Suisses.

THÉORIE ET PRATIQUE
Le grand regret qu'exprime M.
Willener concerne le peu de
soutien que la Confédération
apporte à concrétiser dans
l'agriculture ses options écolo-
giques. «On ne voit rien venir»,
se plaint J.-P. Willener, qui
constate que Berne décide
d'ordonnances sur la protec-
tion des milieux, sans donner
les moyens de développer une
agriculture mieux accordée à
l'environnement. Petit pas seu-
lement qu'une subvention à
l'hectare prévue pour du blé
qui serait produit sans fongi-
cide ni «raccourcisseur» de
paille.

Pour M. Willener, le double
langage de la Confédération
n'est pas innocent. L'agricul-
ture européenne est aujour-
d'hui tiraillée entre l'appel à
une production plus soucieuse
de l'environnement et les op-
tions strictement économiques
négociées âprement dans le
cadre du GATT. Des négocia-
tions dans lesquelles «l'envi-
ronnement est le dernier des
soucis», déplore J.-P. Wille-
ner. Concluant sur une note
positive, M. Willener se félicite
d'un autre dialogue, établi
avec l'Université de Neuchâtel
à la demande du Professeur
Philippe Kùpfer, botaniste. Ce-
lui-ci propose à la CNAV
d étudier avec les paysans les
moyens de sauver ce que l'on
appelle encore «les mauvaises
herbes»: bluets, coquelicots, et
bien d'autres plantes, plus dis-
crètes...

ERRATA : Petite déception
autour des haies, pour M. Wil-
lener: dans cette même rubri-
que, il y a deux semaines, nous
avons à tort attribué le mérite
d'une collaboration avec le
WWF Neuchâtel au «Sillon ro-
mand», revue agricole privée.
C'est «Terre Romande», l'or-
gane des Chambres d'agricul-
ture de Suisse romande, rebap-
tisé récemment Agro-Hebdo,
qui a collaboré...

Service des
forêts & office
cantonal pour

la conservation
de la nature

Après la protection ,
la gestion...

Léonard Farron, inspecteur
cantonal des forêts, prône ré-
solument la patience et l'opti-

misme au service de la conser-
vation des milieux naturels.
«Les déceptions? Trop petites
pour qu'on s'y arrête!» M. Far-
ron préfère se concentrer sur
les satisfactions qu'il a retirées
de l'année écoulée, que ce soit
au sein du Service des forêts
ou dans le cadre d'une subdivi-
sion de ce service, l'Office
Cantonal de la Conservation
de la Nature (OCCN), placé
sous la responsabilité de M.
René Nussbaum.

DES MOTS-CLES

La satisfaction de M. Farron
peut se résumer en trois mots:
inventaire, protection, gestion.
Inventaire: celui que les com-
munes établissent, depuis peu,
des zones d'intérêt écologique
de leur territoire.

Protection: les bases légales
qui permettent le maintien de
sites intéressants, que ce soit le
classement de ces sites, l'achat
du terrain par le canton, les
contrats avec des proprié-
taires...

Gestion: toutes les disposi-
tions qui règlent l'intervention
dans des biotopes pour assurer
leur conservation optimale. On
sait que les étangs se com-
blent, que les tourbières se boi-
sent: pour conserver la diversi-
té des milieux naturels de nos
régions, une action humaine
est nécessaire dans certains
d'entre eux. C'est un paradoxe
qu'il faut aujourd'hui admet-
tre: la conservation de la na-
ture doit aussi empêcher la ba-
nalisation naturelle des bio-
topes.
m 
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PLANS D'ACTION

Le programme de gestion cher
à M. Farron se concrétisera
bientôt pour plusieurs des 24
biotopes qu'un décret canto-
nal avait protégés dès 1969.
Un premier plan de gestion est
en place pour l'étang des
Roussottes, situé près du Cer-
neux-Péquignot. D'autres
plans suivront, notamment
pour la Vieille Areuse et le
Bois-des- Lattes. Ces plans si-
gnent le passage à un temps
nouveau, celui de la «conser-
vation», qui cherche à concilier
intérêts écologiques et hu-
mains. Un temps qui succède,
un peu partout, à l'époque de
la «protection», restrictive et
répressive, qu'on a dû prati-
quer comme mesure d'ur-
gence. La protection absolue
n'apparaît plus forcément
comme la meilleure solution
pour préserver un milieu ou
une espèce animale soumise à
la pression d'un groupe hu-
main.

UNE FORÊT-JARDIN

«Il est faux de préconiser une
forêt libre de toute interven-
tion. Cela équivaudrait à piller
ailleurs» M. Farron explique
que l'exploitation mesurée a
permis de reconstituer les fo-
rêts. Le Creux-du-Va n en est
un exemple significatif, deux
photographies tirées des
archives du Service des forêts
l'attestent: l'une, de 1895,
montre l'actuelle réserve rava-
gée par les coupes rases du
XIXe siècle, l'autre révèle, un
demi-siècle plus tard, une forêt
reconstituée. Les forestiers du
Val-de-Travers ont d'ailleurs
été récompensés en 1989 par
la Fondation Binding, de Bâle,
pour leur gestion basée sur les
principes du jardinage. M. Far-
ron se réjouit de ce que la ten-
dance au jardinage mesuré de
la forêt s'affirme. Un appel à
une sylviculture douce, lancé
en 1989 par des forestiers de
dix pays d'Europe, a été reçu
favorablement en Suisse. La
volonté s'installe de faire valoir
les intérêts écologiques aux
côtés des intérêts économi-
ques. «Autrefois, on exigeait
que la forêt vienne avec de
grands arbres jusqu'au bord
des champs, afin que la limite
soit bien marquée». Pour M.
Farron, il est grand temps
d'améliorer les lisières en re-
constituant la ceinture d'ar-
bustes qui devrait naturelle-
ment s'y trouver. Une mesure
qui restaurera des biotopes
riches en flore et en faune.

RESPECTER LA FAUNE

L'inspecteur des forêts relève
aussi l'amélioratiop du dialo-
gue entre économie et écolo-
gie à propos de la faune. «La
disparition du grand tétras ne
laisse pas les forestiers insensi-
bles». Ceux-ci, souligne M.
Farron, veulent contribuer au
sauvetage de l'espèce en re-
portant ou en interdisant le tra-
vail dans les zones sensibles.
Mais il apparaît aujourd'hui
que sauver le coq de bruyère
sur des territoires parcourus
par de nombreux chemins exi-
gera des sacrifices. Et pas uni-
quement de la part des fores-
tiers...

Des forestiers qui ne souhai-
tent pas plus la mort du che-
vreuil, malgré les chasses in-
tensifiées qu'ils ont deman-
dées au début des années 80.
Les chevreuils moins nom-
breux constituent aujourd'hui
une population de taille accep-
table... si l'on se range aux
seuls objectifs de la gestion
sylvicole: défendre les jeunes
arbres contre le chevreuil et as-
surer le repeuplement en feuil-
lus de la forêt neuchâteloise.
«Une régénération qui a trente

ans de retard, dans notre can-
ton», remarque M. Farron.

DIALOGUES TOUS AZIMUTS

M. Farron se réjouit lui aussi de
la collaboration établie entre
milieux agricoles et associa-
tions de protection de la nature
pour sauvegarder les haies. En
1989, une trentaine de haies
avaient été détruites, mais les
observations de M. Nuss-
baum, responsable de l'OCCN,
montrent bien moins d'at-
teintes pour 1990. Mais il
convient de rester vigilant. Au-
cune poursuite pénale de l'Etat
contre les destructeurs de
haies, pourquoi? «On veut
vraiment privilégier l'informa-
tion et le dialogue», répond M.
Farron.

L'inspecteur est favorable à
une conservation négociée:
«Sans les paysans, sans les
propriétaires, il n'y a pas de
conservation possible!» Il
ajoute: «La conservation est
l'affaire de tous, confédération,
cantons, communes, particu-
liers...». Le 31 août 1991
contribuera dans ce sens à as-
socier le grand public aux ef-
forts de conservation, puis-
qu'on célébrera une journée
du bois et de la forêt neuchâte-
loise. Une manifestation qui
permettra peut-être de multi-
plier les actions d'écoles ou de
sociétés qui procèdent à l'oc-
casion au nettoyage des bio-
topes, une contribution qui
tient à cœur MM. Farron et
Nussbaum.

Pouvait-on conclure sans
évoquer le dépérissement des
forêts? Au niveau fédéral, le
rapport Sanasilva 1990 a rele-
vé d'une manière générale une
légère aggravation. On en sau-
ra plus sous peu pour ce qui
concerne les forêts de notre
canton, à la sortie d'un rapport
auquel travaille actuellement
M. Farron. A suivre, donc...

Troisième partie de ce dos-
sier vendredi prochain

Défense
d'y voir clair !

A

-t-on eu raison
d'interdire le com-
merce de l'ivoire?
Alastair Bradstock

exprimait ses doutes en
décembre 1990 dans
GEOGRAPHICAL, men-
suel de la ROYA L GEO-
GRAPHICAL SOCIETY
britannique. A. Brads-
tock, l'affirme: le marché
noir de l'ivoire se déve-
loppe, les prix vont mon-
ter et l'incitation à bra-
conner devient plus forte.
Plutôt qu'interdire, il fal-
lait établir un commerce
contrôlé de l'ivoire, dont
le premier bénéfice serait
revenu aux villages afri-
cains.

Il faut se rappeler le destin du
rhinocéros noir: bien que l'es-
pèce ait été au bénéfice d'une
protection totale depuis
1975, sa population est tom-
bée de 80'000 individus à
4'000 actuellement. L'élé-
phant d'Afrique a été lui aussi
chassé à un rythme alarmant
dans les années 80. Selon le
World Conservation Monito-
ring Centre (Cambridge), la
population totale aurait passé
de 1,2 million d'individus en
1981 à 75.000 aujourd'hui.
Pas de certitudes toutefois,
les statistiques de nombreux
pays n'étant pas fiables.
Néanmoins, les chiffres onl
inquiété suffisamment pour
qu'on interdise finalement le
commerce de l'ivoire.

Seulement, remarque A.
Bradstock, un braconnier
gagne plus avec deux dé-
fenses qu'avec une année de
travail honnête. Le marché
noir, avec des prix à la
hausse, incitera encore da-
vantage à braver les interdic-
tions. Et comme nombre de
braconniers sont armés par
une organisation internatio-
nale, la lutte que mène contre
eux les gardes des parcs est
dangereuse et coûteuse. Et il
est difficile d'exiger de pays
africains en proie à bien d'au-
tres problèmes qu'ils enga-
gent de gros moyens dans
cette lutte. Il faut aussi rappe-
ler que les colons européens
avaient «confisqué» aux Afri-
cains leur faune sauvage, en-
courageant l'élevage chez les
indigènes. Ce qui est resté
comme la «faune des blancs»
peine encore à trouver des
amis parmi les villageois,
dont elle concurrence les
troupeaux et détruit les
cultures.

Pour résoudre les conflits,
le Zimbabwe avait mis en
place un plan de gestion de
ses éléphants. Avant l'inter-
diction de son commerce,
l'ivoire finançait cette ges-
tion, qui est désormais une
charge supplémentaire. A.
Bradstock adhère à cette so-
lution, également née au Zim-
babwe, qui rend la gestion de
la faune aux communautés
villageoises. Certains atten-
daient des exterminations, il
n'en a rien été. Une gestion
mesurée procure actuelle-
ment de la viande à bas prix el
des safaris sacrifiant quelques
éléphants apportent un reve-
nu régulier à la communauté,
permettant d'indemniser les
cultivateurs dont les champs
ont été détruits par des ani-
maux sauvages. Pour preuve
du succès de cette responsa-
bilisation, A. Bradstock rap-
porte qu'en 1989, des villa-
geois ont, fait rarissime, dé-
noncé des braconniers. Com-
mercialiser légalement un
peu d'ivoire, c'est la solution
que préconise A. Bradstock
et d'autres pour éviter que le
marché noir ait raison de l'élé-
phant. Et du morse, de l'hip-
popotame ou du narval, me-
nacés eux aussi depuis le ban
sur l'ivoire. En matière d'envi-
ronnement, il n'est pas de
problème simple...
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