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L'Irak frappe encore Israël
Des missiles «Scud» s abattent sur Tel-Aviv et Ryad

Des missiles irakiens ont atteint hier les ré-
gions de Tel-Aviv et Haïfa, tuant un Israé-
lien et en blessant 44 autres, ont annoncé
des responsables hospitaliers. Des diri-
geants de l'armée ont rapporté que sept
missiles armés de têtes classiques avaient
été tirés et que les missiles antimissiles
«Patriot» en avaient détruit deux. Radio
Israël ajoutait que les Patriot avaient en-
dommagé la plupart des cinq autres.

Un missile antimissile «Patriot» ,a;par
ailleurs détruit un «Scud» irakien au-des-
sus de la capitale saoudienne Ryad mais un
autre «Scud» a apparemment détruit un
bâtiment officiel du gouvernement saou-
dien.

• LIRE EN PAGE 2 Le «Scud» irakien s'est abattu sur un immeuble de Tel-Aviv. (AP)

Une
f ormule
minée

Une cuillère pour les radi-
caux, une cuillère pour les
démo-chrétiens: le Conseil f é-
déral a, jeudi, avalé en rechi-
gnant la notion de la ref onte
des structures gouvernemen-
tales.

On en a conclu aussitôt
qu'il y avait une volonté réf or-
matrice dans l'air, que la
haute pression parlementaire
exercée sur l'exécutif annon-
çait un printemps de Berne et
que l'on était en passe de voir
du jamais vu.

Comme disait le hérisson
surpris sur une brosse: «On
peut se tromper». Il f aut, en
tout cas, accrocher un double
bémol à ces f rétillements no-
vateurs, au demeurant bienve-
nus. A neuf mois des élections,
il en est qui jugent seyant
d'accrocher un brin de révi-
sion à leur chapeau. Ils peu-
vent ainsi glisser dans leur
programme une phrase  bien
tournée sur l'indispensable
adaptation du système politi-
que suisse aux nécessités eu-
ropéennes de l'heure. Et puis -
comme l'a malicieusement re-
marqué le chancelier de la
Conf édération - le Parlement
chante à l'unisson le ref rain
du changement mais, f ace aux
projets concrets, c'est la caco-
phonie du chacun pour soi.

Le Conseil f édéral ne prend
donc aucun risque en accep-
tant des postulats à la pelle et
en les transmettant aux trois
juristes qu 'il a commis à l'exa-
men de ses propres  méthodes
de travail. On continuera à le
plaindre de succomber sous le
poids des tâches subalternes
et, les choses allant leur train,
on reparlera, de sept en qua-
torze, d'un gouvernement qui
devrait prendre le temps de ré-
f léchir.

S'il est un principe auquel
s accroche le collège des
princes qui gouverne ce pays,
c'est celui d'inertie: un corps
qui n'est soumis à aucune
f orce est au repos ou en mou-
vement rectiligne unif orme.
Ni l'aff aire Kopp, ni les révé-
lations des commissions d'en-
quête parlementaires n'ont
ébranlé un système d'intérêts
coalisés. A moins d'un séisme
électoral, la f ormule diie ma-
gique sera reconduite, à cha-
que f ois un peu plus minée.
Pour que les vœux de M. Gil-
bert Coutau ou de M. Helmut
Hubacher se réalisent, il f au-
drait une lame de f ond. Seul le
danger de sombrer contraint
les républiques à s'amender.
Ainsi pensait Machiavel.

François GROSS

Une vague attendue et redoutée
Europe veut collaborer pour contrôler les migrations

Les 35 pays participant a
la conférence ministé-
rielle de Vienne sur les
migrations pan-euro-
péennes se sont pronon-
cés hier pour une coopé-
ration plus étroite entre
Est et Ouest pour le
contrôle des phéno-
mènes migratoires atten-
dus dans les prochaines
années.
Tous les Etats du Vieux-
Continent, ainsi que les
Etats-Unis, le Canada et
l'Australie étaient repré-
sentés à la conférence de
Vienne organisée à l'ini-
tiative de l'Autriche. La
Suisse était représentée
par le conseiller fédéral
Arnold Koller à cette
réunion de deux jours
qui a pris fin hier.

• Lire en page 4

Aujourd'hui: brouillard ou stra-
tus sur le Plateau se dissipant
en grande partie l'après-midi.
Ensoleillé au-dessus.

Demain: stratus fréquent sur le
Plateau. En général ensoleillé
partout ailleurs. Et ce jusqu'à
mercredi prochain.
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Juan Antonio Samaranch:
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L'Irak frappe Israël et l'Arabie Saoudite
Deux missiles s'abattent sur Tel-Aviv et Ryad

Des missiles irakiens ont atteint
hier les régions de Tel-Aviv et
Haïfa, tuant un Israélien et en
blessant 44 autres, ont annoncé
des responsables hospitaliers. Is-
raël a affirmé qu 'il n'entendait
pas riposter malgré les cinq atta-
ques de missiles irakiens contre
son territoire, qui ont fait au total
quatre morts et 169 blessés. Par
ailleurs, un «Scud» semble avoir
détruit un immeuble du gouverne-
ment saoudien à Ryad.
Des dirigeants de Tannée ont
rapporté que sept missiles armés
de têtes classiques avaient été ti-
rés et que les missiles antimis-
siles «Patriot» en avaient détruit
deux. Radio Israël ajoutait que
les «Patriot» avaient endomma-
gé la plupart des cinq autres.

L'Hôpital Tel Hashomer de
Tel-Aviv a affirmé qu'un hom-

me était mort des suites de
graves blessures à la tête, lors de
l"attaque. Quarante-quatre au-
tres personnes ont été blessées,
l' une étant dans un état criti que
et quatre peu gravement at-
teintes, selon un porte-parole de
l'hôpital.

Le général Nachman Shai.
porte-parole de l'armée, pensait
que tous les blessés se trouvaient
dans la région de Tel-Aviv et les
informations de radio en prove-
nance de la région de Haïfa ne
faisaient pas état de blessés.

INTERCEPTION
Plusieurs explosions ont par ail-
leurs été entendues dans la ré-
gion de Jérusalem mais l'armée
a précisé qu 'il s'agissait de «Pa-
triot» interceptant des missiles
irakiens.

Dans un quartier de Tel-Aviv ,
une maison abritant deux fa-
milles a été anéantie. Une mai-
son de deux étages située à côté
a eu son toit emporté et une par-
tie de la façade éventrée.

Dans un autre quartier de
Tel- Aviv. les dégâts étaient plus
légers et il semblait que seule
une partie de missile endomma-
gé soit tombée. Un toit de mai-
son était endommagé.

Les sirènes avaient retenti à
18 h ( 17 h heure suisse) et l' alerte
avait été levée environ une demi-
heure plus tard dans tout le
pays , à l'exception de Tel-Aviv
et Haïfa. Elle avait été totale-
ment levée à 18 h 50 ( 16 h 50).

PAS DE RIPOSTE
Aussitôt après la dernière chute
de missiles, le chef d'état-major

de l'armée israélienne, le général
Dan Shomron. a affirmé sans
ambiguité qu 'Israël ne tombera
pas «dans le piège de la provoca-
tion irakienne» .

«Nous avons la possibilité de
ri poster rapidement et dure-
ment. Mais notre force est dans
la retenue. Il vaut mieux ne pas
frapper et laisser agir les Améri-
cains, car cela se révélera plus
positif pour la région», a-t-il dit
à la télévision israélienne.

BATIMENT DÉTRUIT
Un missile antimissile «Patriot»
a détruit hier soir un «Scud» ira-
kien au-dessus de la capitale
saoudienne Ryad mais un autre
«Scud» a apparemment atteint
le sol sans être intercepté, ont
rapporté des témoins.

Ils ont dit avoir vu un éclair
alors que ce dernier «Scud» tou-
chait apparemment le sol vers 22
h 30 (19 h 30 heure suisse), tan-
dis qu'aucun «Patriot» ne sem-
blait l'avoir pris en chasse. Le
premier «Scud» a été détruit se-
lon eux au-dessus de la ville.

Le second s'est abattu sur un
édifice public du centre de
Ryad , ont indi qué des témoins
interrogés par l'AFP.

La police avait bouclé tout le
quartier peu après l'explosion ,
survenue aux environs de 22 h
35 locales (20 h 35 heure suisse).
Il s'agit du premier mort dans
un tir de missiles irakien sur
l'Arabie Saoudite depuis le dé-
but des hostilités.

(ats , afp, ap, reuter)
L'armée israélienne a aidé à l'évacuation des personnes
âgées à Tel-Aviv. (AP)

L'arme du «terrorisme géologique»
^LÏlia£ déverse du pétrole da ĵ fe^olfe Persiqùe

La Maison-Blanche a accusé
l'Irak hier de déverser des mil-
lions de barils de pétrole dans le
Golfe, depuis le Koweït , dans le
but apparent d'empêcher tout
débarquement américain. Le
président George Bush a accusé
Bagdad de «terrorisme écologi-
que».

Des responsables saoudiens et
américains n'excluaient pas en
outre que cela provoque la fer-
meture d'usines de désalinisa-
tion de l'eau de mer en Arabie
Saoudite.

Des responsables saoudiens
ont par ailleurs rapporté que
l'Irak avait saboté le principal
terminal pétrolier koweïtien et
que les pompes déversaient des
milliers de litres de pétrole brut
dans le Golfe, faisant ainsi cou-
rir le risque d'une pollution ma-
jeure.

Le lieutenant-colonel Ahmed
Roybayan , porte-parole de l'ar-

mée saoudienne, a précise que
cette fuite avait été détectée voi-
la trois jours pour la première
fois et qu 'une nappe dérivait
déjà sur 15 km en direction des
côtes saoudiennes.

Il a affirmé que les Irakiens
avaient apparemment ouvert les
vannes du terminal de Sea Is-
land , qui sert au chargement des
super-pétroliers , à 16 km des
côtes koweïtiennes. Ce terminal
peut fournir au moins 100.000
barils/jour mais le lt-col Roy-
bayan disait ne pas avoir d'esti-
mations sur les quantités se dé-
versant dans le Golfe.

AU LARGE
DES CÔTES

Pour le moment, selon des
responsables saoudiens, les cou-
rants semblent laisser la nappe
au large des côtes, alors qu 'elle
dérive vers le sud. La menace
immédiate de pollution des
côtes semblait minime. Mais, re-

levaient-il , un changement de di-
rection pourrait faire peser un
risque de fermeture sur plusieurs
usines de désalinisation de l'eau
de mer installées le long des
côtes.

«On ignore pour l'instan(

quel est le but ultime de l'Irak.
Cet acte aveugle soulève néan-
moins de graves inquiétudes
dans la communauté internatio-
nale», a relevé le porte-parole de
la Maison-Blanche, M. Fitzwa-
ter. «On présume que cela vise à

entraver l'activité navale», a-t-il
ajouté , tout en estimant que
«l'impact sera essentiellement
sur l'environnement» Car, selon
lui , «les militaires peuvent mon-
ter des plans autour de cela».

(ap)

Pire que
Tchernobyl

A maintes reprises, les experts
l'ont aff irmé. Les risques d'une
catastrophe écologique dans le
Golf e sont élevés. Cette vision
pessimiste se trouve malheureu-
sement conf irmée.

En déversant des millions de
litres de pétrole dans le golf e
Persiqùe, les Irakiens vont pro-
voquer des dégâts dont personne
ne peut encore mesurer les

conséquences. La catastrophe
de l'Exxon Valdez en Alaska en
1989 n'aura été, en regard,
qu 'une anecdote. Déjà les Saou-
diens s'inquiètent du sort réservé
à leurs usines de dessalinisation.
Elles qui permettent l'approvi-
sionnement en eau potable de
nouante pour cent du pays.

Saddam Hussein met en f ait
sa menace à exécution. Mais
jusqu'où ira-t-il? La prochaine
étape pourrait voir les puits du
Koweït exploser. A partir de là,
tous les scénarios sont envisa-
geables.

Et, ainsi que le disait un ex-
pert scientif ique américain,
Tchernobyl n'aura été en com-
paraison qu'une simple brou-
tille.

La guerre du Golf e provoque
deux explosions. La première
déf lagration est d'ordre social,
la seconde touche à l'environne-
ment. Toutes deux sont étroite-
ment liées. La vie socio-écono-
mique est conditionnée par le
climat écologique. Nous n'osons
pas imaginer les conséquences
directes d'une perturbation de ce
dernier. Daniel DROZ

Israël s'explique avec l'Allemagne
Israël s'est explique hier avec
l'Allemagne et la France, qui
avaient été la cible de violentes
critiques dans le pays pour
avoir fourni des armes à l'Irak.

Le premier ministre, Yitzhak
Shamir , et le ministre des Af-
faires étrangères. David Lévy,
ont tenu à souligner devant le
chef de la diplomatie alle-
mande, Hans-Dietrich Gen-
scher, les «responsabilités his-
toriques de son pays envers
l'Etat hébreu».

M. Shamir a insiste pour
qu '«il n 'y ait plus jamais de
participation de savants alle-
mands à la mise au point
d'armes destructrices aux
mains de l'Irak et de la Libye,
car de tels actes sont encore
plus choquants en raison du
passé de l'Allemagne» .

M. Genscher, qui s'est rendu
hier au Mémorial de l'Holo-
causte Yad Vashem à Jérusa-
lem, a affirmé: «Nous sommes
remplis de honte devant de tels

actes et les responsables seront
poursuivis par la justice alle-
mande. » Par ailleurs , la livrai-
son de missiles antimissiles
«Patriot» a également été évo-
quée. «Israël manque de mis-
siles Patriot. Je l'ai fait savoir à
M. Genscher qui m'a répondu
que son pays pourrait exami-
ner la possibilité de nous en li-
vrer. J'espère que cette décision
sera prise», a déclaré M. Lévy à
la radio israélienne en français,

(ats, afp)

Contribution
à la hausse

Le gouvernement allemand ,
heurté par les accusations de
réticences portées contre lui
dans la guerre du Golfe, a an-
noncé qu 'il avait accru sa
contribution de plus de 1,7
milliard de marks (environ 1,4
milliard de francs).

Météo censurée
Les informations météorolo-
giques en Israël sont sou-
mises à la censure militaire , a
annoncé l'armée. Cette déci-
sion est devenue évidente
avec l'absence de cette rubri-
que dans les journaux israé-
liens. L'armée considère que
ces informations pourraient
aider les Irakiens à décider
quand lancer des missiles sur
l'Etat hébreu.

Décision
suicidaire

Le président iranien Ali Ak-
bar Hachemi Rafsandjani a
répondu aux extrémistes fa-
vorables à l'entrée en guerre
de l'Iran contre les Améri-
cains en déclarant qu'une telle
décision équivaudrait à un sui-
cide pour le pays. Il a défendu
la politique de neutralité de
son gouvernement à l'occa-
sion d'une réunion de prières à
Téhéran.

Un Pakistanais
en Jordanie

Le premier ministre pakista-
nais Nawaz Sharif est arrivé
hier en Jordanie pour s'en-
tretenir avec le roi Hussein
des solutions à mettre en œu-
vre afin de mettre fin à la
guerre du Golfe.

Un imam assassiné
Un imam musulman , Yous-
souf Ashour , et son frère ont
été tués dans une embuscade à
Jaffa, la partie musulmane de
Tel-Aviv, a déclaré la police.
Selon la police, les meurtres
des deux hommes sont dus à
une querelle de famille. Les
deux hommes ont été mitrail-
lés par un homme masqué qui
les attendait et apparemment
connaissait leur route .

¦? EN BREF WÊÊBM

Le rythme quotidien des bombardements
Les alliés continuent de pilonner les Irakiens

Les chars attendent toujours leur heure en Arabie Saoudite.
(AFP)

En préparation à une offensive
terrestre, les alliés de la force
multinationale dans le Golfe ont
continué hier le pilonnage aérien
des positions stratégiques ira-
kiennes.

L'aviation américaine , profitant
d'un temps clair , a intensifié ses
raids sur les positions de la
Garde républicaine , les unités
d'élite de l'armée irakienne , ré-
parties de part et d'autre de la
frontière irako-koweïtienne, se-
lon les pilotes d'une base instal-
lée dans le centre de l'Arabie
Saoudite. Les bombardements
se sont concentrés hier sur les
batteries d'artillerie et les chars ,
ont affirmé les pilotes.

D'autre part , selon l'agence
iranienne IRNA , de vastes
nuages de fumée noire ont enva-

hi le ciel du sud de l'Iran , vrai-
semblablement à la suite de l'in-
cendie de puits de pétrole koweï-
tiens , provoqué par les Irakiens.

POTENTIEL DÉTRUIT
Concernant les dégâts infligés à
l'Irak , le général Maurice
Schmitt , chef d'état-major des
armées françaises , a affirmé que
«le potentiel nucléaire (de l'Irak)
est quasiment détruit et le po-
tentiel chimique réduit des trois
quarts». Il a estimé également
que le réseau de communica-
tion , le réseau de défense anti-
aérienne et les raffineries ira-
kiens avaient été touchés.

Evoquant les ventes d'armes
et de matériels à l'Ira k avant le
début de la crise, il a souli gné
que de très nombreux pays.

dont la France , y avaient contri-
bué : ainsi «l'artillerie irakienne
a été fournie par l'Autriche et
des mines par l'Italie» . «Nous
avons échangé entre nous toutes
les informations que nous
avions sur le potentiel irakien» ,
a précisé le généra l Schmitt.

D'autre part , un responsable
de l'ambassade du Koweït à
Manama a déclaré hier que 59
soldats irakiens ont été faits pri-
sonniers lors de l'attaque de
l'ilôt de Qarawa , survenue jeudi.
Pour sa part , l'Irak a tenu à mi-
nimiser l'importance de cette
perte , qualifiée selon l'agence
INA de «prétendue victoire » sur
un «îlot rocheux dans le Golfe,
dont le nom n 'est même pas
connu des Irakiens» .

(ats , afp, reuter)
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^MfLJM à̂LlLw\*M L̂MVf**'*Bb' * '™" ' 

TïwÊ 

\W im'rira ffr ** VIT '^T^rMffwfc' V"^WBWWWi m MP» ¦ ¦ , wtÊÊÊÊÊ B^̂ ^̂ KGb î * -L---"'̂ ^¦«(¦¦̂ ^̂ l W^̂ K! ^̂
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Une vague attendue et redoutée
Les Européens pour un meilleur contrôle des migrations Est-Ouest

Les 35 pays participant à la
conférence ministérielle de Vien-
ne sur les migrations pan-euro-
péennes se sont prononcés hier
pour une coopération plus étroite
entre Est et Ouest pour le
contrôle des phénomènes migra-
toires attendus dans les pro-
chaines années.

Tous les Etats du Vieux-Conti-
nent, ainsi que les Etats-Unis, le
Canada et l'Australie étaient re-
présentés à la conférence de
Vienne organisée à l'initiative de
l'Autriche. La Suisse était repré-
sentée par le conseiller fédéral
Arnold Koller à cette réunion de
deux jours qui a pris fin hier.

Selon les experts du Conseil
de l'Europe, entre 2 et 30 mil-
lions de «réfugiés économiques»
pourraient fuir les pays de l'Eu-
rope post-communiste dans la
prochaine décennie pour essayer
de trouver un emploi dans les
pays de l'Ouest.

UNE INCONNUE
La plupart de ces «nouveaux
émigrés», qui ne pourraient plus
bénéficier du statut de réfugiés
politiques accordé encore en
1989 et au début de 1990 par
certains pays ouest-européens
aux ressortissants de l'Est, pour-

raient venir de l'URSS, de la
Roumanie et de la Pologne.

La plus grande inconnue de-
meure, de ce point de vue,
l'Union soviétique. On ignore
en effet quelle sera la portée des
mesures d'assouplissement des
sorties promises par Moscou à
tous les citoyens soviétiques
pour l'été prochain.

Au terme de la conférence de
Vienne, la première de ce type,
les 35 pays participants ont déci-
dé d'établir «une surveillance et
une évaluation commune de
tous les facteurs susceptibles de
causer un afflux incontrôlé de
migrants».

DEMANDES D'ASILE
MULTIPLES

A l'initiative notamment de la
délégation suisse, les «35» se
sont prononcés également pour
la mise en œuvre de mesures vi-
sant à prévenir les demandes
d'asile multiples, et donc le
nombre des «réfugiés sur orbi-
te», et à aider, autant que possi-
ble, les pays de premier asile. La
plupart des ministres occiden-
taux dont M. Koller, ont indi-
qué que le marché du travail ne
pouvait pour l'instant absorber
un apport important de main-
d'œuvre venant de l'Est.

La Suisse était représentée à Vienne par le conseiller fédéral Arnold Koller. (Keystone)

«Il n'est pas question d'édifier
un nouveau rideau de fer écono-
mique» entre l'Est et l'Ouest, a
souligné le ministre français de
l'Intérieur, Pierre Joxe tout en
affirmant qu'il fallait prévenir
«les effets déstabilisants des mi-
grations incontrôlées».

A l'intiative de la Suisse, la dé-
claration finale de Vienne ouvre
la voie en même temps à une
«immigration contrôlée», à des
fins surtout de formation. Les
«35» se sont prononcés pour
que des petits quotas d'entrée
soient accordés aux étudiants et

aux travailleurs des pays de
l'Est. Ceux-ci pourront ainsi sé-
journer légalement pour des pé-
riodes «déterminées» dans des
pays de l'Ouest, favorisant le dé-
veloppement du travail fronta-
lier Est-Ouest et les échanges de
jeunes , (ats)

La Lettonie enterre ses morts
Jour de deuil dans les pays baltes

Une procession funéraire a rassemblé entre trois et cinq
mille personnes dans l'après-midi à Riga. (AFP)

Le Parlement lituanien a deman-
dé hier aux chefs des garnisons
locales soviétiques de relâcher les
six Lituaniens capturés dans la
nuit par des soldats. Parallèle-
ment, les trois Républiques baltes
célébraient un jour de deuil pour
les quatre personnes tuées par les
«Bérets noirs» dimanche à Riga.
La CE a demandé une rencontre
d'explications avec le ministre so-
viétique des Affaires étrangères.
Six Lituaniens ont été interpellé
dans la nuit de jeudi à vendredi
lors d'un contrôle à l'un des bar-
rages routiers installés à Vilnius
et environs depuis jeudi. On ne
les a pas revus depuis. Deux
journalistes étrangers ont été dé-
tenus pendant plusieurs heures
avant d'être relâches.

«Des efforts (en vue de les
faire libérer) sont en cours», a
déclaré un porte-parole du Par-
lement lituanien, Audrius Azu-

balis. «Les militaires semblent
éyjSér.ijf'êjre contactés.»
* Les journalistes étrangers et
les autres Lituaniens ont été
interpellés après s'être rendus,
pour enquêter, sur les lieux
d'une fusillade jeudi soir entre
civils lituaniens, qui se dé-
plaçaient en voiture, et mili-
taires.

MANIFESTATION
EN LETTONIE

En Lettonie voisine, on se pré-
parait à inhumer les quatre per-
sonnes tuées par les «Bérets
noirs» soviétiques lors de la
prise du ministère de l'Intérieur
de Riga, dimanche dernier. Les
habitants ont défilé devant les
cercueils dans un auditorium de
l'Université de Lettonie et une
procession funéraire a rassem-
blé entre trois et cinq mille per-
sonnes dans l'après-midi.

Par solidarité, la Lituanie et la
troisième République balte,
l'Estonie, ont déclaré vendredi

1 (hier) journée de deuil national.
Par ailleurs, la Confédération

internationale des syndicats li-
bres (CISL) a dénoncé l'assassi-
nat à Tallinn (Estonie) de deux
dirigeants syndicaux suédois et
exprimé sa «profonde tristesse»
à ce sujet. Les corps de MM.
Bertil Whinberg et Ove Frede-
riksson avaient été découverts
jeudi dans un terrain vague de la
capitale estonienne. On ne
connait pas encore le motif de
leur assassinat.

DEMANDE
D'EXPLICATIONS

Face à ces incidents meurtriers
et à l'agitation générale dans les
pays baltes, la Communauté eu-
ropéenne (CE) a demandé une
rencontre avec le ministre sovié-
tique des Affaires étrangères,
Alexandre Bessmertnykh, afin
de connaître ses explications sur
la situation dans ces républi-
ques, a-t-on appris vendredi au
ministère danois des Affaires
étrangères.

Le président Mikhaïl Gorbat-
chev a promis il y a deux jours
l'ouverture d'une enquête sur les
circonstances de la mort de 19
personnes ces deux dernières se-
maines dans les pays baltes,
dont 13 tuées lors d'un coup de
force de l'armée contre l'immeu-
ble de la télévision lituanienne.

(ats, afp, reuter)

Patrouilles armées autorisées
Des patrouilles conjointes de
l'armée soviétique et de la mi-
lice, équipées d'armes à feu et
de véhicules blindés, pourront
patrouiller à Moscou et dans
d'autres villes à partir du 1er
février dans les périodes de
tension, a rapporté hier
l'agence indépendante Inter-
fax.

Un ordre en ce sens a été si-
gné conjointement par les mi-

nistères de la Défense et de
l'Intérieur, a-t-on confirmé de
source officielle au ministère
de l'Intérieur.

Selon le premier ministre li-
tuanien, Zigmas Voisoila, qui
a montré une copie du docu-
ment à la presse, cette mesure
démontre «qu'une dictature
militaire est en cours» en
Union soviétique, (ap)

Une démission contre un cessez-le-feu
La proposition du président somalien rejetée

Le président somalien Mohamed
Siad Barré a offert hier de démis-
sionner si la guérilla qui se bat
dans Mogadiscio contre les
forces régulières accepte un ces-
sez-le-feu, alors qu'un nouveau
gouvernement a été mis en place.
Une proposition qui a été rejetée
par les rebelles.

Les rebelles du Congrès de la
Somalie unifiée (USC) ont an-
noncé hier qu 'ils continueraient
leur combat jusqu 'au renverse-
ment du président Mohamed
Siad' Barré, et qualifié de «tacti-
que et de trahison» l'offre de dé-

mission du président en échange
d'un cessez-le-feu. En rejetant
cette proposition, les rebelles
ont précisé que des négociations
ne pourraient s'engager
qu'après le départ de M. Barré:

Mogadiscio est dévastée par
les combats que se livrent l'USC
et les forces régulières depuis le
30 décembre dernier. Des cada-
vres décomposés jonchent les
rues, plus des deux tiers des ha-
bitants ont fui et ceux qui res-
tent manquent de nourriture et
d'eau.

Fuyant cette guerre civile,
25.000 personnes, pour la plu-

part de nationalité somalienne,
sont massées à la frontière entre
le Kenya et la Somalie, a-t-on
appris de source humanitaire à
Nairobi.

Entre le poste frontière ke-
nyan de Mandera (nord-est du
Kenya), et celui de Bula Hawa,
côté somalien, environ vingt-
deux mille personnes qui ont fui
les combats en Somalie atten-
dent des secours des organisa-
tions internationales. Trois mille
se sont réfugiées à Mandera , en
territoire kenyan , à la frontière
avec la Somalie et l'Ethiopie, se-
lon la même source, (ats, afp)

M> LE MONDE EN SfffF BBBHH
HAÏTI. — Les observateurs
suisses de l'ONU ont souligné
hier à Berne le succès du pro-
cessus de surveillance des
opérations électorales en Haïti,
en dépit de «l'atmosphère de
tension» qui a marqué le deu-
xième tour, en raison d'une
tentative de coup d'Etat néo-
duvaliériste.

ATTENTAT. - Deux bom-
bes ont explosé hier dans un
train transportant des voitures
Renault qui était arrêté en gare
de Saint-Sébastien, au Pays
basque espagnol. L'attentat
n'a pas été revendiqué mais
porte la marque de l'organisa-
tion terroriste ETA, selon la po-
lice.

RÉCESSION. - Le pro
duit national brut (PNB) amé-
ricain a reculé de 2,1 % au qua-
trième trimestre 1990 après
une hausse de 1,4% au troi-
sième trimestre (rythmes an-
nuels), a annoncé hier le Dé-
partement du commerce.

BULGARIE. -La date du
procès de l'ancien dictateur
Todor Jivkov, 79 ans, chef de
l'Etat bulgare et du parti com-
muniste de 1962 à 1989, a été
fixée au 25 février prochain.
SIDA. - Cent mille per-
sonnes sont mortes du sida
aux Etats-Unis depuis 1981,
dont près du tiers en 1990, in-
diquent les dernières statisti-
ques -

Sur fond
de crise

Les dirigeants
serbes

et croates
se réunissent

Le ministère yougoslave de la
Défense a annoncé hier que
l'armée fédérale avait arrêté
plusieurs personnes soupçon-
nées d'organiser ou d'armer
des «groupes paramilitaires il-
légaux» en Croatie. Sur ce
fond de crise, le président
croate Fr injo Tudjman s'est
rendu vendredi à Belgrade
pour des entretiens avec son
adversaire Slobodan Milose-
vic, président de la Serbie.
Le ministère de la Défense a
précisé que l'armée a procédé
à ces arrestations jeudi et
vendredi, après avoir menacé
de placer ses soldats en état
de préparation au combat si
la Croatie ne désarmait pas
les forces de police qu'elle a
mobilisées le week-end der-
nier. Il ne précise pas qui
sont les personnes arrêtées.

Il s'agit de la première
intervention directe de l'ar-
mée fédérale signalée dans la
république indépendantiste
depuis que celle-ci a laissé ex-
pirer sans obtempérer le dé-
lai qui lui était imparti pour
désarmer les milices illégales
sur son territoire.

RISQUE
DE GUERRE CIVILE

De son côte, M. Tudjman a
dit avoir décidé d'aller voir le
président serbe en dépit du
risque d'une intervention de
l'armée dans sa république
indépendantiste du nord de
la Yougoslavie. «C'est une
situation où l'armée popu-
laire yougoslave tente d'opé-
rer une sorte de putsch mili-
taire», a-t-il déclaré au Parle-
ment croate de Zagreb avant
de gagner Belgrade.

Il a dit que la Croatie accé-
lérerait ses initiatives séces-
sionnistes si l'armée tentait
d'intervenir, ajoutant que
des policiers armés de mi-
traillettes restaient en état
d'alerte maximum à Zagreb,
où ils surveillent le Parlement
et patrouillent dans les rues.

Selon des diplomates,
cette crise rapproche un peu
plus encore la fédération
yougoslave polyethnique de
la guerre civile ou de l'éclate-
ment.
ENTRETIENS DÉCISIFS
MM. Tudjman et Milosevic,
dont les républiques rivales
sont les plus grandes et les
plus puissantes de Yougosla-
vie, n'ont jamais eu d'entre-
tiens officiels auparavant.

Leur rencontre est jugée
décisive pour surmonter une
crise politico-économique
qui s'est aggravée cette se-
maine, la Croatie ayant défié
l'ordre que lui avait donné le
pouvoir fédéral de démante-
ler les unités armées qui gar-
dent depuis le week-end der-
nier les' bâtiments stratégi-
ques et les ponts de Zagreb.

LONDRES DÉNONCE
Parmi les premières réactions
à l'étranger, la Grande-Bre-
tagne a mis en garde hier le
gouvernement fédéral you-
goslave contre un éventuel
recours à la force contre les
républiques indépendantistes
de Slovénie et de Croatie.

Le secrétaire adjoint au
Foreign office, Douglas
Hogg, a demandé au chargé
d'affaires yougoslave Feodor
Starcevic d'informer son
gouvernement que Londres
«suivait de très près les évé-
nements en Yougoslavie et
déplorerait tout recours ou
menace de recours à la force
contre les gouvernements dé-
mocrati quement élus de Slo-
vénie et de Croatie».

(ats, reuter)
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•offres d'emploi

Qui travaille à
Corgémont?

Décolleteur et
outilleur étampes

Régler nos machines et contrôler
la fabrication des pièces de précision
pour nos montres de renommée mon-
diale exigent du personnel compétent.

Contactez Richard Weber, res- f #
pensable de l'usine de Corgémont,
tél. 032/97 15 61, ou Ulrich Fahrni,

chef du personnel à Granges, tél.
065/5 1 21 11.

ETA SA, Fabriques d'Ebauches,
2540 Granges 101

Réussir sur les marchés mterna tio- faliIII T
r.aux de l'horlogerie et de la micro- l&mk'lMMl
électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus
diverses. Vous avez les aptitudes requises pour nous
aider à les réaliser. Appelez-nous! 37 -12126

S

J Home médicalisé des Montagnes
neuchâteloises cherche

un(e) infirmier(ère)
ou inf irmier(ère)

assistant(e)
à temps partiel.
Pour le 1er mai 1991.
Faire offre sous chiffres 28-975179 à

| Publicitas, 2400 Le Locle.

I

I r 'ZENITH 11
1H M International S.A.

Engage
pour son département fabrication

des emboîteurs
qualifiés

Ainsi que
pour le département SAV

une personne
connaissant les fournitures d'horlogerie

pour la préparation des commandes
de notre clientèle.

Excellente ambiance de travail.
Conditions attractives.

Faire offres écrites en joignant curriculum
vitae et prétentions de salaire.

PUZEIM ITH
lit (Et International S.A.

Service du personnel. Billodes 34
CH-2400 LE LOCLE¦ sî 78 W
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• La plus-value de la puissance. Voilà ce que • Plus-value de l'habitacle. L immense volume
vous offre le moteur «System Porsche», en version intérieur des SEAT, malgré des dimensions extérieures
1,2 I/70 ch ou 1,5 I/90 ch et injection BOSCH LU-Jetronic. compactes, prouve que la grandeur ne se mesure pas

• La plus-value de la qualité. SEAT fait partie du qu'en centimètres!

groupe Volkswagen. Ses automobiles sont ainsi produites • Plus-value de l'équipement. Toutes les SEAT
selon la légendaire qualité allemande. IBIZA sont dotées d'un équipement attrayant et complet.

» m i..„ J J„».„„* <-r A-r Un essai vous en convaincra!
• Plus-value du rendement. SEAT vous propose
des versions super économiques grâce à leur faible
cylindrée (1,2 I), puissantes (70 ch) et sobres (consomma- flBBSB Jf—
tion normalisée 6,8 I aux 100 km). 

 ̂
E#"% I Groupe Volkswagen

• Plus-value du design. La beauté et le style de la
SEAT IBIZA vous séduiront. Vous les devez à ce maître ; 
italien du design qu'est Giorgo Giugiaro. Pveuillez m'envoyer une documentation sur la gamme SEAT.

• Plus-value du bien-être. Un empattement long I Nom. '
et des voies larges confèrent à la voiture une stabilité ex- | : " |
ceptionnelle en courbes et un comportement routier i Adresse: i j
optimal. • . .
• Plus-value du confort. Larges portières, sièges . NPA/locallt" ¦ ', |
ergonomiques et vastes surfaces vitrées garantissent un ' SPANCAR Automobile SA, Bahnhofstrasse 32, 8107 Buchs I g
confort intégral. |_Tél_0_ 1-844 45 55 ,4020J à

Biel: Touring-Garage Hugo Gnàgi , 032/25 55 25 • La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest, 039/26 50 85/86 • Jean-Claude Bering, 039/28 28 35 • Porrentruy: Automobiles Saunier,
066/71 28 80 • Bassecourt: SEG Automobiles , 066/56 56 39 • Biel: Garage C. Misteli, 032/41 31 64 • Brùgg: Garage Claude Joye, 032/53 4849 - Courtelary: Garage des Martinets,
039/44 12 22 • Les Brenets: Garage des Brenets, 039/32 16 16 • Montfaucon: Garage du Centre, 039/55 1188 - Prêles: Garage du Chaudron, 032/95 15 83 • Sorvilier: Garage du
Rallye, P. Maniaci, 032/92 18 20 • Soyhières: Garage Marc Schnetz, 066/22 02 66 • Tramelan: Garage-Carrosserie de l'Est, 032/97 41 27 
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Maison d'alimentation ;
| en gros de La Chaux-de-

Fonds, cherche j

vendeur itinérant
travaillant consciencieuse-
ment. Permis poids lourds.
Ecrire sous chiffres
28-126831 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fontionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retourne-
ra le plus tôt possible les copies de certificats,
photographies et autres documents joints à ces
offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

™ VILLE
HK DE LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

expérience.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

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

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

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

28-12406

Location 

Robes de mariées
I Smokings |
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod 'C 038/42 30 09



Plus de 1,1 million
Etrangers en Suisse:

un record enregistré fin 1990
Avec 1.100.262 personnes à fin
décembre 1990, la population
étrangère en Suisse n'a jamais été
aussi importante. Elle a augmen-
té de 5,8% en l'espace d'une an-
née. L'effectif maximum précé-
dent, enregistré à fin août 1974, a
donc été dépassé de 34.042 per-
sonnes.

La proportion d'étrangers éta-
blis en Suisse par rapport à la
population résidante perma-
nente était de 16,4% à fin 1990
contre contre 15,6% une année
auparavant , a indiqué hier le
Département fédéral de justice
et police (DFJP). C'est dans le
canton de Genève que la pro-
portion d'étrangers est la plus
forte, soit de 33,3%.

Les saisonniers, les deman-
deurs d'asile et les fonction-
naires internationaux ne sont
pas compris dans la statistique.

L'augmentation de la popula-
tion étrangère est due avant tout
à l'immigration croissante, aux
transformations d'autorisations
saisonnières en autorisations à
l'année et à l'excédent de nais-
sances.

Le total de 1.100.262 étran-
gers se compose de 830.196 éta-
blis (772.027 en 1989) et de
270.066 titulaires d'une autori-
sation de séjour à l'année
(268.298). 72% sont des ressor-
tissants des pays de la CE et de
l'AELE.

A fin 1990, l'effectif des étran-
gers à l'année ou établis actifs
était de 669.802 personnes
( + 37.991), celui des saisonniers
de 13.301 (-787) et celui des
frontaliers de 181.366
(+14.107).

L'effectif total des étrangers
exerçant une activité lucrative a
ainsi augmenté de ,51.311 pour
passer à 864.469 personnes.
Cette augmentation est due à la
situation économique qui conti-
nue d'être favorable. Le nombre
des travailleurs étrangers a no-
tamment progressé dans le sec-
teur des services et plus particu-
lièrement les banques et les assu-
rances (+ 14%), la santé publi-
que ( + 8%) ainsi que les
transports et communications
(+ 13%).

Les réfugiés reconnus comme
tels qui vivaient en Suisse à fin
décembre 1990 étaient 28.578,
soit une diminution de 734 par
rapport à l'année précédente.
Elle est due principalement aux
naturalisations.

Apres Genève, qui compte la
plus forte proportion d'étran-
gers (33,3%), on trouve les can-
tons du Tessin (24,0%), Vaud
(22,9%), Bâle-Ville (21,7%), et
Neuchâtel (20,2%). Dans les au-
tres cantons romands, la pro-
portion d'étrangers est de
13,6% en Valais, 10,3% à Fri-
bourg et 10,1% dans le Jura .

(ap)

Une suppression qui ne fait pas l'unanimité
des spécialistes

La Fédération des médecins
suisses (FMH) et deux sociétés
de spécialistes protestent contre
la procédure qui a conduit à la
suppression du Service sanitaire
de frontière (SSF). Le Conseil
fédéral a pris sa décision sans te-
nir compte de l'avis des spécia-
listes, alors que l'administration
n'avait même pas terminé la
consultation des milieux spécia-
lisés. Dans une lettre adressée à
l'Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP), ils affirment avoir
été manipulés et trompés par les
autorités fédérales. En outre,
l'expertise réalisée contenait des
inexactitudes. Une évaluation
plus sérieuse aurait dû être réali-
sée en 1991: le conseiller fédéral
Flavio Cotti n'en a pas voulu.

par Philippe CLAVEL

«En fait, on supprime un outil
dont l'efficacité peut assez faci-
lement être démontrée, au ris-
que d'exposer la population à
des cas de tuberculose, conta-
gieuse et méconnue, et évoluant
sans contrôle», estime Philippe

Leuenberger, président de la So-
ciété suisse de pneumologie. La
suppression du SSF - il sert au
contrôle médical des travailleurs
et requérants d'asile entrant en
Suisse - n'intervenant qu'en
1992, les médecins espèrent que
les autorités ne se contenteront
pas de cette seule décision. Il
reste en effet à mettre en place
un système satisfaisant du point
de vue de la santé publique.

TROP RAPIDEMENT
«Il y a eu dialogue, mais nous
n'avons peut-être pas laissé as-
sez de temps aux médecins lors
de la consultation», reconnaît
Jean-Bernard Ramelet, porte-
parole de l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP). Néan-
moins, trois des principaux pos-
tulats proposés par le groupe de
travail, au sein duquel les méde-
cins étaient représentés, sont
déjà réalisés. Désormais, toutes
les installations de radiographie
utilisées répondent aux normes
en matière de radioprotection.
Si un diagnostic révèle une ma-
ladie chez un travailleur étran-
ger, il ne sera plus refoulé, com-

me cela se pratiquait aupara-
vant. Enfin , l'examen n'est pra-
tiqué que lors de la première
entrée en Suisse: il lui sera épar-
gné les années suivantes.

Bien que l'expertise réalisée
par l'OFSP soit un travail d'en-
vergure, elle comporte quelques
inexactitudes. «Par exemple, le
décompte des cas de tuberculose
ne se fait pas de la même ma-
nière dans toute la Suisse»,cons-
tate Philippe Leuenberger. On
observe ainsi une fréquence de
la maladie beaucoup plus élevée
dans le canton de Vaud, où le re-
censement des cas se fait de ma-
nière plus systématique que
dans d'autres cantons suisses.
Les données épidémiologiques
ne suffisent en effet pas à expli-
quer les différences observées.

QUELLE
EFFICACITÉ?

Le président de la 'SSF va plus
loin: l'expertise de l'OFSP a des
aspects très «fragiles», là où elle
a été utilisée pour démontrer
que la tuberculose n'est plus un
danger. Le groupe de travail de
l'OFSP, avec l'appui des méde-

cins, préconisait d engager un
spécialiste qui consacrerait l'an-
née 1991 à réaliser une évalua-
tion. Les médeçjns avaient déjà
trouvé un pneumologue prêt à
renoncer à une grande part de
ses activités pour faire ce travail.
Au moment de signer le contrat,
l'OFSP faisait riiarche arrière.
Trois jours plus tard, au milieu
décembre 1990, le Conseil fédé-
ral annonçait la suppression
pure et simple du service.

«La question principale est: le
système mis en place est-il vrai-
ment efficace?» souligne Jean-
Bernard Ramelet. En effet, les
travailleurs étrangers et les re-
quérants d'asile ne sont pas
seuls à franchir les frontières
helvétiques. Il suffit de citer
l'important flux de touristes qui
n'est soumis à aucun contrôle
aux frontières et qui n'est certai-
nement pas la moindre source
de propagation de certaines ma-
ladies. L'administration et les
médecins vont encore procéder
à moult discussions pour voir
s'il n'y a pas d'autres mesures à
prendre.

(cps-InfoRom)

Service sanitaire de frontière:
les médecins protestent

(Keystone)

Un incendie s'est produit hier matin dans une halle de fabrication
de cabines d'ascenseurs de la Maison Schindler S.A. à Ebikon
(LU), provoquant des dégâts chiffrés en millions de francs. Les
flammes se sont rapidement propagées sur une surface de quelque
3500 mètres carrés, mais l'incendie a pu être maîtrisé en l'espace
d'une heure et demie, a indiqué hier le chef du service du feu de
l'entreprise. Selon Joseph Fâssler, chef des pompiers de Schindler,
l'extinction du foyer a été particulièrement difficile en raison des
dégagements de fumée et du risque d'effondrement. Une centaine
de pompiers des localités d'Ebikon et de Buchrain ont secondé jus-
qu'à quatre heures du matin les quarante employés du service du
feu de l'entreprise, (ats)

Schindler S.A., à Lucerne
en proie aux flammes:

dégâts chiffrés par millions

Editeurs préoccupés
Fragilisation

de la presse écrite
L'Union romande des éditeurs
de journaux et de périodiques
(URJ), qui a tenu hier à Lau-
sanne sa 71e assemblée géné-
rale, a manifesté sa «vive préoc-
cupation face à l'évolution in-
quiétante de la situation écono-
mique et politique». Un
nouveau président a été désigné
en la personne du Neuchâtelois
Fabien Wolfrath (L'Express).

La dégradation du marché pu-
blicitaire, la forte hausse du
coût de la vie et des taux d'in-
térêt, l'augmentation des
charges de production et les
nouvelles taxes postales fragi-
lisent la presse écrite, indique
l'URJ dans un communiqué.

Par ailleurs, les éditeurs sui-
vent de près le projet de ré-
forme des finances fédérales
visant à introduire une taxe
sur la valeur ajoutée (TVA).
Ils constatent qu'en appli-
quant la TVA aux journaux et
revues, même à un taux préfé-
rentiel de 1,9%, la Suisse se
marginalisera par rapport à la

Communauté européenne., qui,
envisage un taux zéro sur le
prix de vente des journaux.
Presse et publicité sont aujour-
d'hui exemptées de l'impôt sur
le chiffre d'affaires (icha).

Au cours de leur assemblée,
les éditeurs ont également rati-
fié le résultat des négociations
contractuelles menées l'an der-
nier avec la Fédération suisse
des journalistes. Celle-ci, qui
maintient certaines revendica-
tions refusées par l'URJ, vient
de dénoncer partiellement la
convention collective pour le
31 décembre 1991.

L'URJ groupe 59 journaux,
périodiques et agences fer-
mières de publicité. A la prési-
dence, M. Fabien Wolfrath
succède à M. Philippe Lu-
quiens (TV8), qui a occupé la
fonction durant dix ans. Le
bureau de l'union comprend
également MM. Hans Kobel
(Tribune de Genève) et Fran-
cis Zufferey (Nouvelliste). M.
Jean-Pierre Chalier (Genève) a
été confirmé comme secrétaire
général, (ats)

Adolf Ogi a plaidé
la cause du TGV à Genève

Le conseiller fédéral Ogi n'a «ni
perdu ni gagné», hier à Genève,
lors de ses entretiens, avec le mi-
nistre français des Transports,
Louis Besson. La cause de la fu-
ture liaison directe francoTSuisse
du TGV avec Genève ou Bâle
pour gare d'entrée, sera plaidée
à Paris et devant la CEE en mars
prochain. Le transit des mar-
chandises dès l'an 2000 et l'en-
gorgement du ciel européen ont,
subsidiairement, retenu l'atten-
tion des deux ministres. Le tracé
d'une ligne franco-suisse du
TGV a été le sujet principal de la
rencontre.

ARGUMENTS
FRANCOPHONES

«Je n'ai ni gagné ni perdu», a
annoncé le chef du DFTCE,
hier. J'ai avancé les arguments
de la francophonie, de la pré-
sence de l'ONU à Genève et de
la rentabilité de la ligne, a souli-
gné Adolf Ogi tout en se décla-
rant conscient que la politique
ferroviaire se décide en l'occur-
rence à Paris, Rome et Bru-

xelles. Le chef du DFTCE a par
ailleurs fait savoir que la Suisse
entendait maîtriser à l'avenir le
transit des marchandises à tra-
vers les Alpes grâce aux tunnels
de base du Loetschberg et du
Saint-Gothard.

Le ministre français, selon un
communiqué, a noté le désir de
la Suisse d'être rattachée au ré-
seau européen par Bâle ou Ge-
nève, mais il n'a pris aucun en-
gagement. Interrogé sur les pos-
sibilités d'un financement par-
tiel de la nouvelle ligne par la
Confédération, Adolf Ogi a dé-
claré à son homologue «que la
question demeure ouverte».

Le chef du Département de
l'économie publique du canton
de Genève, Jean-Philippe Maî-
tre a, pour sa part, souligné
qu'une desserte de Genève par
une ligne nouvelle du TGV se-
rait favorable aux deux parties,
notamment en raison du fait
que la Haute-Savoie est le dé-
partement français qui compte
le plus de nuitées touristiques.

(ap)

Ni gagnant ni perdant

A vendre au Locle
à proximité du centre

immeuble
comportant une grande salle
avec vestiaires, dépendance
et appartement. Conviendrait à
société de musique ou de sport.

I Etude Pierre Faessler
Grande-Rue 16, Le Locle
<P 039/31 71 31

28-14074

A remettre

petite
menuiserie

entièrement équipée,
au Val-de-Travers.
Faire offres sérieuses sous
chiffres Z 28-634617 à
Publicitas 2001 Neuchâtel.

A vendre au Locle
à proximité du centre

maison d'habitation
avec garage, grande dépendance et
jardin. Peut abriter 3 appartements
après aménagement.

Etude Pierre Faessler
Grande-Rue 16, Le Locle,
P 039/31 71 31

28-14074

A votre service pour:

petite maçonnerie
carrelage

bricolages divers
<P 039/31 49 63

28-142192

| Publicité Intensive, Publicité por onnonces |

m immobilier |jj

Famille cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds

maison ou
petit immeuble

Ecrire sous chiffres 28-950634
à Publicitas, place du Marche
2302 La Chaux-de-Fonds

A louer au centre, La Chaux-de-Fonds

salon de coiffure
7 places. Fr. 600-, charges comprises.

! Ecrire sous chiffres 28-125941
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

À VENDRE À CORTAILLOD

appartement
4% pièces

Séjour avec cheminée, cuisine agen-
cée, salle de bains, W.-C. séparés,
balcon, cave, combles, garage et
places de parc.
Fr. 470 000.- à discuter.
Libre tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffres X 28-32434
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

/  \A louer à ROCHEFORT
dans ferme rénovée:

de 31/2 pièces
surface 88 m2

+ terrasse
Cuisine agencée,

cheminée de salon.

Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 1490.-.

Charges: Fr. 150.-.

S'adresser à:
G.G.V. SERVICES SA

2014 BÔLE
Tél. 038/42 57 66¦ loi, wun» «" ""450 100154 ,

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer tout de suite
au centre de Saint-lmier

magnifique
appartement
triplex de 5% pièces
cuisine agencée, 2 salles d'eau, bai-
gnoire massage, 2 terrasses.
Fr. 1900-, charges comprises.
S'adresser au 039/41 48 16 (heures
de bureau) ou 039/41 48 64. 91 -47081



Café-restaurant à La Chaux-de-Fonds cherche pour date à
convenir

gérants avec patente
ou

sommelïère
avec ou sans patente, sans permis s'abstenir.

Appartement à disposition.
Ecrire sous chiffres 28-126852 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds
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Un fourre-tout?
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Une cinquième porté pour lui faire tout avaler? horrible galerie sur un si beau fourre-tout, ça fait désordre!
Pas nécessairement. Un capot de coffre est bien suffisant. Minute I Sur la Passât - version GL ou GT - la ban-

Du moins sur la Passât. Vous ouvrez, vous entassez: quette arrière fractionnée est complètement ou en partie
trois valises, deux sacs de voyage, des matelas pneuma- escamotable: votre coffre est alors assez long pour y
tiques, une glacière portative, etc., etc., il n'en faut pas loger vos skis de fond.
plus pour filer au bord de la mer. Voyez, tout est rentré ! Quoi? La famille ? Vous songez aussi à l'emmener en
Avec un coffre de cette capacité, vous avez autant de vacances! Deux adultes, deux enfants? Le compte est bon!
place que dans la plupart des «cinq portes». La différence ? Doucement! Si vous êtes de ceux qui ne jurent que
Au lieu de voir vos bagages dans le rétroviseur, vous voyez par les grands hayons, prenez la Passât Variant et vous
la route, et c'est l'enfance de l'art quand on se méfie des j m̂.̂ \. aurez tout: la cinquième porte et le fourre-
chauffards. fi^^MA 

tout
'

Des vacances de Noël à skis? Pourquoi pas! Oui, \V*A^// '¦a Passât. Vous savez ce que vous
mais voilà ce qui vous chiffonne, c'est l'équipement: une -̂ S achetez.

^HEVJ AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VA.G vous souhaitent un bon essai sur route. 02-U'6i2/4«4
Commune de Tramelan liÊM

Mise au concours
Dans le cadre d'une réorganisation interne, la Com-
mune de Tramelan met au concours un poste d'

employé(e)
d'administration
(formation d'employé(e) d'administration ou de
commerce ou éventuellement jugée équivalente)

qui sera responsable de diverses tâches communales
à caractère administratif, notamment dans le secteur
de la comptabilité.

Nous offrons:
- une rétribution correspondant aux capacités selon

l'échelle des traitements du personnel municipal;
- des prestations sociales modernes;
- un travail intéressant, varié et indépendant;
- des possibilités d'avancement.

Entrée en fonction: à convenir.

Le (la) candidat(e) devra prendre domicile dans la
commune de Tramelan.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétention de salaire sont à adresser
au Conseil municipal. Hôtel de Ville, 2720 Tramelan,
jusqu'au 18 février 1991.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
de:
- la mairie, Hôtel de Ville, <p 032/97 51 41 ;
- le secrétariat municipal, Hôtel de Ville,

<p 032/97 51 41.
Conseil municipal

91-945 

Si vous désirez travailler avec nous,
- dans une entreprise d'importance moyenne au renom

international;
- dans une branche d'activité alliant les techniques les

plus modernes au savoir faire traditionnel;
- au sein d'une équipe jeune et motivée.
Nous vous offrons une place d'

ASSISTANT(E)
COMMERCIAL(E)

Nous demandons:
- diplôme d'une école de commerce ou titre équivalent;
- connaissances de l'informatique;
- bonne compréhension des problèmes techniques;
- précision et dynamisme.
Nous offrons:
- un travail varié;
- un salaire en fonction des capacités;
- de très bonnes prestations sociales.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres de service à l'adresse suivante:

UNIVERSO SA
Centre des Crêtets
Rue des Crêtets 5

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/21 21 55

28-12308

FAVRE & PERRET SA
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 19 83
Nous cherchons à engager au plus vite ou date à convenir

1 polisseur(euse)
1 opérateur S/CNC ou aide-mécanicien
I OUVi ier polyvalent pour l'achevage

I eiSnipeUr capable de seconder le chef d'atelier

Pour ces postes, nous demandons une bonne connais-
sance du métier de la boîte de montre et être de nationalité
suisse ou avoir un permis C.
Téléphoner au 039/23 19 83 pour prendre rendez-vous.

28-12244

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

I responsable '
I des achats et ordonnancement |
J dont l'activité englobera les tâches suivantes: *
¦ • gestion du département achats; I
| • gestion des commandes des fournisseurs et
_ des sous-traitants; 1
I • planification de la fabrication en fonction des il

délais et des livraisons; ¦
| • contacts technico-commerciatix avec les g
I fournisseurs et la clientèle. â

I Cette activité requiert en particulier: "
* • une expérience de plusieurs années dans ce |
I domaine ou dans un emploi similaire; *¦ • des connaissances en informatique (GPAO); |
| • la maîtrise de l'anglais et de l'allemand. .

I N ous attendons vos offres écrites ou, si vous dé- I
I sirez un complément d'information, veuillez ¦
¦ contacter M. G. Forino. S
i 91- 684 ¦

i (TfO PERSONNEL SERVICE I
( " i i \ Placement fixe et temporaire i

\ 
Vs^>J\  ̂ Vot re  f Uiur emp loi sur V IDEOTEX » OK # "

Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21
2001 Neuchâtel

Nous cherchons UNE EMPLOYÉE pour notre

SERVICE DE CAISSE
Nous demandons:
- formation bancaire ou expérience dans ce domaine;
- langue maternelle française, autres langues souhaitées;
- entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons:
- travail varié;
- gestion informatisée;
- avantages sociaux.
Faire offres avec curriculum vitae au service
du personnel.
Discrétion assurée.

| Il sera répondu rapidement à toutes les offres.I 28-60



FJTaSissi GRAND MATCH AU LOTO %r=|_à 16 heures Scuderia Taifyn ^SSTANCIEN STAND Abonnement Fr. 18- pour 40 tours. 3 cartons à Fr. 500.-. TOI.039/3711 16
La Chaux-de-Fonds 1 super carton à Fr. 1000.-. Coupon à 50 et. ouvert ie dimanche1 r 28-126861

«s ABEDE u; WrFKE \NU _I_ I • MM. M * mde leasing attractive ¦
1 Ev- AfiC JPar mols
iii ¦ ¦• OQ3* ^̂  Il

Vous êtes curieux et vous aimeriez en savoir |S
p/c/s sur cetfe superbe voiture. , f|§

N'hésitez pas venez l'essayer. 1 II
Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures I
-̂ J»LGara9e It^̂ w Bering & vo p
jnjraj t̂rr» JE- Fntz-Courvoisier 
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OFFICE DES FAILLITES
DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
ET DE BIENS MOBILIERS

MARD119 FÉVRIER 1991 à 14 h 15, à la Salle du Tri-
bunal, à Métiers. l'Office des Faillites soussigné procé-
dera à la vente aux enchères publiques des immeubles et
biens meubles ci-dessous désignés, dépendant de la masse
en faillite de RHYN Pierre-Ernest, restaurateur à Métiers
(immeuble en copropriété par 14 avec Lisabeth Rhyn).
CADASTRE DE MÔTIERS
Parcelle 201, à Môtiers, bâtiment, place-jardin de 343 m*.
Le bâtiment comprend: Rez-de-chaussée: aménagé en
Café-Restaurant; 1er étage: 1 appartement de 6 chambres
sans cuisine, disponible immédiatement; 2e étage: 5 cham-
bres d'hôtel et dépendances.
Parcelles 26, part de copropriété pour %. Copropriété d'arti-
cles à Môtiers, ruelle de 51 m2.
Ces immeubles sont vendus avec les biens mobiliers les
garnissant, à savoir:
tables, chaises, chambres à coucher, frigo, fours, caisse en-
registreuse, lingerie, verrerie, divers vins, marmites, usten-
siles de cuisine et de restaurant ainsi que d'autres objets
dont le détail est supprimé.
Estimation cadastrale: 1987 Fr. 350000.-
Assurance incendie: 1990
Bâtiment principal 1479 m* Fr. 840000.-
Hangar 238 m1 Fr. 71800.- Fr. 911800.-
Estimation officielle: 1990 Fr. 620000.-
Estimation du matériel, mobilier,
marchandises: Fr. 42000-
Le produit de la réalisation du bloc sera attribué à raison de
620/662e pour l'immeuble et de 42/662e pour les biens
mobiliers.
Pour une désignation plus complète des immeubles on se
référé à l'extrait du Registre foncier déposé à l'Office soussi-
gné ainsi qu'au rapport de l'expert et à l'inventaire des biens
mobiliers, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges pourront être
consultés à l'Office des faillites dès le 7 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 Commerce.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dis-
positions 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.
Visite de l'immeuble jeudi 31 janvier 1991 entre 14 et 16
heures.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
l'Office des Faillites du Val-de-Travers ( <p 038/61 1444).
Môtiers, le 8 janvier 1991

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé: C. Matthey

28-492

PUS*
SOLDES

CUISINES ET BAINS
| autorisés du tl au 31 janvier 1991 |

Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées, salles de bains
et appareils électroménagers de toutes marques!

Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la cuisine ou
la salle de bains de vos rêves.

Possibilité de commanda pour montage jusqu'en automne 1991.

FFUSt
FUST Electroménager FUST Cuisines/ Bains

FUST Luminaires
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038255370
Yverdon, rue de la Plaine 9 024218616
Bienn», rue Centrale 36 05-2569/4x4 032 238877

mmmmmmmmmmmmwmmmmmÊÊm mmmmw

f À L'OURS AUX BOIS ̂
le tartare est haché

à la main!
Pour réserver: 039/61 14 45

V  ̂4-8154 ,

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à Caslano
sur le lac de Lugano. A partir de Fr. 19- par personne.
Beltramini M. D.. via Ciseri 6. 6900 Lugano,
<j> 091/22 01 80. 24-000328

Voyages R. Currit
Couvet

PARIS
les 2, 3 et 4 mars 1991

SALON INTERNATIONAL
DE L'AGRICULTURE «SIMA»

Voyage, logement hôtel***
Visite de Paris
Prix: Fr. 275.-

Renseignements
et inscriptions:

p 038/63 19 59 et 24 15 58
V 450-625 /̂

f \
Restaurant de la Gare

2333 La Ferrière - Famille Foucher
Tous les dimanches

coq au vin
Sur réservation

V 039/61 1622
Tk 06-800035 j

I Hôtel-
Restaurant
Cerneux-Au-Maire,
Les Bois

tête de veau
Ce week-end,
venez déguster notre déli-
cieuse tête de veau Fr. 16.-
cfi 039/61 13 39

14-75287

Déménagements
Transports - Débarras |

B. L'Eplattenier |l
'7039/2810 29 ou 23 80 59 |

Halle de gymnastique
LA SAGNE

Ce soir

BAL
des Samaritains

et du Hockey-Club
28-126870

Pêcheurs
I CATALOGUE 1989-1991 I

AVEC NOUVEAUX SUPPLÉMENTS

^La BIBLE du^
 ̂ pêcheur ^

Envoi contre Fr. 3.- en timbres
poste ou gratuitement
dès Fr. 100.-d'achat

MW«HWHW IMII III IM

Sur 3 niveaux: 450 m2
Vis itez notre magnifique magasin, ;
le plus grand de Suisse. £
Un choix incroyable, mais vrai. £* M
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 373.— 376.—
Lingot 15.000.— 15.250.-
Vreneli 109.— 119.—
Napoléon 93.— 102.—
Souver.$new111— 126 —
Souver.$old 114.— 125.—

Argent
$ Once 3.70 3.90
Lingot/kg 149.35 157.55

Platine
Kilo Fr 15.742.— 15.957.—

CONVENTION OR
Plage or 15.400 —
Achat 14.980.—
Base argent 200.—

INVEST DIAMANT

Janvier 1991:245

A = cours du 24.1.91
B = cours du 25.1.91

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

A B
Kuoni 17500.— 17500.-

CF. N.n. 1330.— 1330.-
B. Centr. Coop. 730.— 725.—
Crossair p. 380.— 380.—
Swissair p. 605.— 620 —
Swissair n. 560.— 542 —
LEU HO p. 1140.— 1100.—
UBS p. 2840 — 2910.—
UBS n. 615.— 625.—
UBS b/p 111.— 115.—
SBS p. 268.— 275.—
SBS n. 225.— 229.—
SBS b/p 226.— 231.-
CS. hold. p. 1525.— 1560.—
C.S. hold. n. 290.- 295.-
BPS 1080.- 1080.-
BPS b/p 103.- 103.—
Adia Int. p. 825.— 820 —
Elektrowatt 3000.— 2950.—
Forbo p. 1885.— 1940.—
Galenica b/p 275.— 275.—
Holder p. 3820.— 3850.—
Jac Suchard p. 8100.— 8100.—
Landis n. 990.— 990.—
Motor Col. 1360.— 1375.—
Moeven p. 4440.— 4420.—
Bùhrle p. 470.— 460 —
Bûhrle n. 172.- 172-
Bùhrle b/p 155.— 155.-
Schindler p. 4200.- 4200-
Sibra p. 310— 320 —
Sibra n. 305.— 305.—
SGS n. 1200.— 1275.—
SMH 20 170.- 170.—
SMH100 430.— 435.—
La Neuchât 800.— 820.—
Rueckv p. 3030.— 3090 —
Rueckv n. 1920.— 1930.—
Wthur p. 3690— 3830.—
Wthurn. 2840.- 281 O.-
Zurich p. 4180.— 4270 —
Zurich n. 3100.— 3110 —
BBC l-A- 3850.- 3880.-
Ciba-gy p. 2420.— 2410.—
Ciba-gy n. 1935.— 1930.—
Ciba-gy b/p 1920.- 1915.-

Jelmoli 1380.— 1400.—
Nestlé p. 7470.- 7550.-
Nestlé n. 6950.— 7030.—
Nestlé b/p 1385.— 1390.—
Roche port. 6400.— 6400.—
Roche b/j 3740.— 3760.—
Sandoz p. 9850.— 9820.—
Sandoz n. 8560.— 8580.—
Sandoz b/p 1945.— 1955.—
Alusuisse p. 895.— 897.—
Cortaillod n. 5100.— 5000.—
Sulzem. 4100.— 4000.—

A B
Abbott Labor 53.— 54.25
Aetna LF cas 48.50 48.50
Alcan alu 25.— 24.75
Amax 27.— 27.25
Am Cyanamid 64.— 65.75
ATT 37.50 38.75
Amoco corp 61.— 62.25
ATL Richl 147 — 149.—
Baker Hughes 29.25 30.25
Baxter 36— 36.25
Boeing 58.75 60.75
Unisys corp 3.40 3.55
Caterpill ar 54.50 58.25
Citicorp 16 .75 17.—
Coca Cola 60.25 60.75
Control Data 11.— 11.75
Du Pont 44.— 44.25
Eastm Kodak 50.— 50 —
Exxon 64.50 65.75
Gen. Elec 72.25 73.25
Gen. Motors 43.25 42 —
Paramount 50.25 50.75
H allibu rton 54.75 ' 55.25
Homestake 21.— 20.75
Honeywell 58.— 59.25
Inco ltd 31.50 32.25
IBM 149.— 152.—
Litton 96.— 98.25
MMM 101 .— 101.50
Mobil corp 72— 72 —
NCR 110.- 110.50
Pepsico Inc 33.25 34.25
Pfizer 106.- 108.50
Phil Morris 67.— 67.75
Philips pet 32.25 32.25
Proct Gamb 99.50 98.75

Sara Lee 41.— 41.75
Rockwell 34.50 34.50
Schlumberger 69.25 70.75
Sears Roeb 32.— 33.—
Waste mgmt 46.75 47.25
Sun co inc 40.25 41.50
Texaco 72.75 72.—
Wamer Lamb. 87.— 90.50
Woolworth 37.- 37.—
Xerox 53.50 55.—
Zenith el 8.25 8.50
Anglo am 32.— 32.—
Amgold 78.25 77 .50
De Beers p. 23.50 23.25
Cons. Goldf I 22.50 28.—
Aegon NV 85 .50 86.—
Akzo 57.25 58.25
ABN Amro H 24.— 24.25
Hoogovens 31.— 32.—
Philips 15.75 16.50
Robeco 64.50 65.—
Rolinco 59.25 58.75
Royal Dutch 92.25 93.50
Unilever NV 109.50 110-
Basf AG 171- 174.-
Bayer AG 187.- 190-
BMW 324.— 322.—
Commerzbank 195.— 197.—
Daimler Benz 457.— 458.—
Degussa 250.— 260.—
Deutsche Bank 500.— 601.—
Dresdner BK 276.- 281.50
Hoechst 175.— 178.—
M annesmann 230.— 228.50
Mercedes 356.— 356.—
Schering 574.— 578.—
Siemens 491.— 494.—
ThyssenAG 155.— 153.—
VW 275.— 275.—
Fujitsu Itd 9.60 9.—
Honda Motor 11.75 11.25
Nec corp 12.75 13.—
Sanyo electr. 5.20 5.20
Sharp corp 11.25 11.25
Sony 57.- 57.25
Norsk H ydn. 33.75 34 .—
Aquitaine 69.25 70.25

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

Aluminco of Am 59.- 59%
Amax Inc 22% 22%
Asarco Inc 28% 27 -
ATT 31.- 31%
Amoco Corp 50.- 50%
Atl Richfld 118% 118%
Boeing Co 48% 49%
Unisys Corp. 2% 2%
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 46% 46%
Citicorp 13% 13%
Coca Cola 48% 47%
Dow chem. 49.- 50%
Du Pont 35% 35%
Eastm. Kodak 40% 41%
Exxon corp 52% 52%
Fluor corp 41% 37%
Gen. dynamics 29- 29%
Gen. elec. 58% 59%
Gen. Motors 33% 33%
Hall iburton 44% 46%
Homestake 16% 15%
Honeywell 47% 46%
Inco Ltd 25% 26%
IBM 121 .- 122%.
ITT 49% 50%
Litton Ind 78% 78%
MMM 81% 82%
Mobil corp 57% 57%
NCR 88% 87%
Pacific gas/elec 25% 25%
Pepsico 27% 27%
Pfizer inc 85% 87%
Phil. Morris 54% 54%
Phillips petrol 26.- 26%
Procter & Gamble 78% 80-
Rockwell intl 28- 27%
Sears, Ro ebuck 26% 25.-

Sun co 33% 32%
Texaco Inc 57% 57%
Union Carbide 17% 17%
USG ypsum 1% 1%
USX Corp. 28% 28%
UTD Technolog 45- 45%
Warner Lambert 72% 70%
Woolworth Co 30- 30%
Xerox 43% 44%
Zenith elec 6% 6%
Amerada Hess 44% 43%
Avon Products 31 % 33-
Chevron corp 73% 73%
UAL 129.- 126%

Motorola inc 50% 49%
Polaroid 23% 23.-
Raytheon 76% 76%
Ralston Pu rina 98% 98%
Hewlett Packard 36% 36%
Texas Instrum 37% 34%
Unocal corp 24% 24%
Westingh elec 26% 26%
Schlumberger 57.- 57%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Aj inomoto 1410.— 1420.—
Canon 1250.— 1280.—
Daiwa House 1860.— 1860.—
Eisai 1750.— 1730.—
Fuji Bank 2570.— 2680.-
Fuji photo 3210.— 3180 —
Fujisawa pha 1540.— 1600.—
Fujitsu 991.— 972.—
Hitachi chem 1070.— 1080.—
Honda Motor 1210.— 1180.—
Kanegafuji 633.— 630.—
Kansai el PW 3000.— 3050.-
Komatsu 815.— 785.—
Makitaelec. 1430.— 1430.—
Marui 2050.— 2070.-
Matsush el l 1630.— 1630.—
Matsushel W 1490.— 1450.—
Mitsub. ch. Ma 609 — 605.—
Mitsub. el 655.— 660 —
Mitsub. Heavy 721.— 728 —
Mitsui co 720.— 720.—
Ni ppon Oil 880.— 890.—
Nissan Motor 710.— 730.—
Nomura sec. 1750.— 1770.—
Olympus opt 912.— 936.—
Ricoh 693.— 709.—
Sankyo 2370.- 2370.-
Sanyo elect. 557.— 550.—
Shiseido 1990.- 2020.-
Sony 5990.— 6060.-
Takeda chem. 1630.— 1640.—
Tokio Marine 1300— 1340 —
Toshiba 701.— 703.-
Toyota Motor 1750.— 1740 —
Yamanouchi 2760.— 2710.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente '

1$US 1.22 1.31
1$ canadien 1.04 1.14
1 £ sterling 2.35 2.60
100 FF 24.- 26.-
100 lires 0.1050 0.12
100 DM 83.50 85.50
lOO fL holland. 74.- 76.-
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.28 -1.43
100 schilling auL 11.90 12.20
100 escudos 0.85 1.05

DEVISES

1$US 1.2385 1.2735
1$ canadien 1.0615 1.0965
1 £ sterling 2.4340 2.4940
100 FF 24.60 25.10
100 lires 0.1110 0.1140
100 DM 83.65 85.25
100 yen 0.9395 0.9625
lOO fL holland. 74.10 75.70
100 fr belges 4.0580 4.1380
100 pesetas 1.3240 1.3640
100 schilling auL 11.88 12.12
100 escudos 0.9380 0.9625
1 ECU 1.7225 1.7575



Le rêve américain
La légende raconte que le papa du petit jeune a mis une
raquette dans les mains de son fils alors que ce dernier
était à peine âgé de quelques semaines. On apprécie ce
genre de détails biographiques à leur juste valeur mais
en l'occurrence la vie sportive de l'homme mystère
d'aujourd'hui a bel et bien commencé fort tôt. Cham-
pion oblige.

Né le 29 avril 1970 à Las Vegas, le sportif de pointe
dont nous vous demandons l'identité a commencé de
voir son nom imprimé sur les gazettes de la planète en-
tière dès 1985, année où son patronyme apparaît à la
618e place du.classement ATP. Pas de quoi fouetter un
chat, sans doute. Mais le tennisman n'est pas demeuré
longtemps dans les limbes du classement des meilleurs
joueurs de petite balle de la terre.

Deux ans plus tard, en 1987, il était 25e. Il était demi-
finaliste en 1988 à Roland-Garros et fait désormais par-
tie des dix meilleures raquettes. .

Mais ce qui fait tout particulièrement'le sel de la po-
pularité de cet Andre-la est le style (ou l'absence de...)
vestimentaire que sa décontraction d'Américain a ap-
porté sur les courts. Shorts en jeans, cuissardes roses
shocking... Shocking! Justement, ses détracteurs ne l'on
pas raté et continuent de hocher doctement la tête cha-
que fois qu'il entre dans l'arène, le crinière au vent et le
grand sourire séducteur aux lèvres. Car le jeune cham-
pion plaît, énormément, aux jeunes dames qui appré-
cient tout particulièrement la manière qu'il a de conce-
voir des matches comme des shows, sourires et gentil-
lesses diverses à elles adressés. Il n'est pas avares d'ef-
fets spéciaux, on naît dans Ta patrie (Las Vegas) du jeu
et des faux-semblants ou pas. Il doit être l'exact
contraire d'un Ivan Lendl. Voilà pour les apparences,
mais on sait bien que pour être le meilleur, en tennis
comme en d'autres disciplines sportives de pointe, il ne
suffit pas de faire coucou aux filles et aux photo-
graphes. Il faut travailler, sans relâche. Le monsieur
travaille beaucoup. Histoire de concrétiser ce rêve amé-
ricain de la réussite qui vient à qui la veut vraiment.

Le tennisman et le coup de main de son
entraîneur.

Concours No 273
Question: Qui est ce grand sportif?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 29 janvier à
minuit à: L'Impartial, jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

LES 4 OPÉRATIONS

Complétez les cases vides de manière à résoudre le calcul des ran
gées verticales et horizontales. Sept chiffres sont déjà indiqués. Uti
Usez seulement les chiffres de un à neuf.

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort
parmi les réponses exactes.

UN ABONNEMENT D 'UN AN
A L 'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin mars)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois. ¦ ' Vi, . ..

LES HUIT ERREURS 

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

Huit erreurs
1. Crâne du chien de gauche.
2. Ventre du chien de gauche
complété. 3. Bretelle du tonne-
let de gauche. 4. Bras gauche du
chien de droite. 5. Une racine
plus longue sur l'arbre de droite.
6. Profil de la neige sur la
souche. 7. Ecorce de l'arbre de
gauche. 8. Trace de pattes mo-
difiée sur l'horizon.

Le négatif
Il s'agissait du No 1

Les intruses
Colombier

Casse-tête
mathémathique
840 : 40 « 21

- + +
23 x 38 - 874

817 +78 = 895

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Le puzzle chiffré

Une fois cette grille reconstituée
et complétée, on pouvait lire,
dans l'ordre indiqué, le mot
ESPERANCE
Le tirage au sort a désigné com-
me gagnante cette semaine,
Monsieur Michel Colomb,
L'Eglantine, 2205 Montmollin

Concours No 272
Le carré blanc

OUVREZ LA BONNE VANNE! Le pompier de service fait l inspection de son matériel et venue le bon fonctionnement de la lance
d'incendie. Voulez-vous lui indiquer le numéro de la vanne à ouvrir pour alimenter sa lance en eau?

~ - » 
SUpERLABYRINTHE

r ih ~ • ¦ 

Voici 8 mots de cinq lettes. Les deux premières lettres, toujours les
mêmes, manquent. A vous de compléter. Un joli jeu de vocabulaire.

TROIS SUR CINQ

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN



The Pope,
Water and Neuchâtel

There lies in West Africa a land-
locked country just south of the
Sahara désert, called Burkina
Faso. This is the home of Hado
Alphonse Galbane, who is follo-
wing a post graduate course in
hydrology at Neuchâtel. His
country is one of the poorest in
Africa; its economy is mainly
based on agriculture, but
constantly recurring drought
conditions, combined with a gê-
nerai lack of resources, has re-
sulted in économie stagnation.

"You can't imagine the value
of water until you don't hâve
any." said Mr Galbane wat-
ching the rain pour down in
Neuchâtel. "I work for the go-
vernment with four other
hydrologists, prospecting for
water ail over Burkina Faso. We
drill about 300 wells a year, of
which 280 are usually produc-
tive". Village life takes place
round the pump, and when
there's a scarcity of water people
hâve to queue, after working ail
day in the fields, to fill the pot
which they carry on their heads.

One evening Hado Galbane,
who studied hydrology at Ba-
mako Mali, told us an amusing
story.

When the Pope visited Burki-
na Faso last year, it was decided
that Mass would not be celebra-
ted in the town but in the coun-

tryside, where there would more
space for the large crowd of
worshippers who were expected .
The only drawback was the lack
of water. What could the autho-
rities do? The Pope might wish
to hâve a bath or a shower! The
people would be thirsty and
would need a fountain. In vain,
witch doctors and dousers with
divining rods tried to work a mi-
racle. Finally, the Hydrology
Service was called in and Hado
Galbane found water.

The Pope arrived and was
surprised to find - such lovely
pure water.

"It's thanks to Galbane.V
came the reply.

"Congratulate him, and let us
know if there is anything we can
do for him."

Hado Galbane's greatest wish
was to broaden his knowledge
of hydrology and to follow an
advanced course in Europe. The
Pope liked the idea, but the Mi-
nistry of Water was not too
keen", we hâve so few good
hydrologists, we need you
hère," they said.

However, finally they agreed
to apply for a grant from the
Jean Paul II Sahara Foundation
so that Hado Galbane could
corne to Europe to study hydro-
logy at Neuchâtel University.

JS A new well which is a success. (Photo F. Zwahlen)

I wish
I could vote!

"I love my country and when
I'm f ar f r o m  home I f e e l  even
more attachée to it," said
John Prior f r o m  La Chaux-
de-Fonds, one of the 450,000
Swiss living abroad who
would like to be able to vote.
Such citizens can only vote if
they corne home in person to
their allotted poUing station, a
condition which obviously
makes it very dif ïïcult f or
th vm. One of the reasons why
they are not ailowed postal
votes like the British or
French, is that in Switzerland
citizens do not just vote at
élection f inies, but are asked
to give their opinion on many
diff érent matters by  initiatives
or ref erenda. Swiss political
authorities did not wish to al-
low their countrymen abroad
too mucb inf luence on internai
problems of which they would
not hâve to bear the
conséquences. Would it be ra-
tionat if overseas citizens vo-
ted against the wishes of rési-
dents on, say, the subject of
income tax. Just imagine if
they voted f o r  an increase
which they themselves would
not hâve to payl

by Julie SCHAER

However, ata time when so
f ew of the électorale turns out
to vote, many politicians f e e l
that it is a pi'ty to throw away
some potentiel elec tors simply
because they live abroad.
Hence the draf t f or a bill
which will be put bef ore the
Fédéral parliament this year.
It p r o p o s e s  that overseas citi-
zens should bave the right to
elect, bypost, but only f o r  the
National Chamber. At the
same time they would receive,
f r o m  their nearest Embassy,
the Swiss Revue to keep them
inf ormed about the political
situation a t home. Should this
reasonable p r o p o s a i  be accep-
ted, it will help strengthen the
aff ection and loyalty of those
who love their country.

From La Chaux-de-Fonds to Texas
.' I - ¦ r-iC.\ ftt *¦

An î erpew wiïh John Prior
One frequently meets Ameri-
cans living in this area, but it
usually has to be around the fes-
tive season that one cornes
across a, Swiss who lives in Ame-
rica. This happened when John
Prior came home to La Chaux-
de-Fonds from Texas South-
western Médical Center in Dal-
las where he is studying Bio mé-
dical engineering. John Prior
cornes from an English family
which settled in the canton of
Vaud three hundred years ago.
Today only his name remains
English. John went through the
ETS School of Engineering in
Le Locle, and finished with a
Diploma in Electronics. He then
moved on to the Swiss Fédéral
Institute of Technology, where
he obtained a Diploma in Elec-

tro-technics. Today, at the âge
of 26, he has a post as research
assistant with the aim of conti-
nuing his studies and getting a
Ph.D in Bio médical enginee-
ring. "I've moved from one of
the smallest countries in Europe
to one of the biggest states in
America," he explained, "Texas
is larger than any country in Eu-
rope outside of the Soviet
Union.

Texans often confuse Switzer-
land with Sweden, so when they
ask me where I corne from I
usually say from the same town
as Louis Chevrolet, of Chevro-
let cars. That impresses them."

-Do you find life very diffé-
rent over there ?-
"Dallas, where I live, is a very

dynamic city; the average âge is
under 30. Each time I corne
home to La Chaux-de-Fonds
I'm surprised by the âge of the
population and how quiet and
peaceful it ail is.

In Texas, people spend on
average one to three hours com-
muting each day, often leaving
home at 5 am to avoid heavy
traffic. They usually work 12
hours a day and frequently
work overtime without being
paid. When they're not working
they're usually resting, watching
T.V. or gardening.

I don't say that the quality of
life is better, but if I compare the
Texans with my compatriots,
then the idea that the Swiss
work hard is becoming a myth."

-Do you find the method of
study very different?-
"On a university level the com-
pétition is much harder between
students. It's like a race and you
hâve to be quite aggressive if
you're going to win. It 's quite
common for a student doing re-
search to work about 80 hours a
week. My impression is that stu-
dents in Le Locle or Zurich take
it easy in comparison."
-How did your éducation
stand up to the test?-
"Very well, I got a very good
éducation hère, there's no pro-
blem."
-Do you feel homesick?-
"Sometimes, mainly for the
mountains because Dallas is so

fiât. In the heat of the summer I
pasted a postcard of the Alps in
the fridge so that every time I
stuck my head in to get a béer I
was reminded of the old coun-
try. Seriously though, when
you're far from home, you ap-
preciate it more. You feel very
attached ; I love my country.
When I'm in Texas I read Swiss
newspapers in German and
French, and I feel concerned
about what is happening back
home. In fact I would like to be
able to vote. I'm just as well in-
formed as most people hère.
When I corne home I feel that
people who live in the canton
don't realize how beautiful this
country is. Perhaps it is only
when you go away that you real-
ly appreciate it." JS

The Soroptimist club

The committee of the Soroptimist club présents a bar ofgold to Fabienne Guenin.
(Photo Henri)

There are 419 clubs in La
Chaux-de-Fonds which for a
population of a little over 36,000
means that there is one club for
every 86 inhabitants! Among
thèse clubs is the Soroptimist
club, with 30 members and since
last October a new président ,
Marie O'Keeffe. This service
club, which comprises professio-
nal women, meets once a month
and organizes jumble sales, bin-
go sessions and various other
activities in order to raise money
with the aim of supporting local
projects. "We contributed to-
wards children's books for the
intercultural project at the chil-
dren 's library," explained Marie
O'Keeffe. The club supports the
child minder service, and the
'White Ring,' which is a group
which looks after people who
hâve been victims of a crime.
"We donated 3,500 francs to the
White Ring to mark our 35th
anniversary."

One ofthe aims ofthe Sorop-
timists is to promote and encou-
rage women in activities where

they are heavily under represen-
ted. Next week, the club will
give a bar of gold to 20 year old
Fabienne Guenin, the first wo-
man to carry out a man's job
and work as a machine mecha-
nic at Voumard in La Chaux-
de-Fonds.

" There is plenty of interes-
ting work for us; the only pro-
blem is that our financial posi-
tion doesn't allow us to do as
much as we would like," said
Ms O'Keeffe.

There are two other Soropti-
mist clubs in the area, one in Le
Locle and one in Neuchâtel and
there are 40 throughout Switzer-
land. Thèse clubs are linked to-
gether and the président is in
Basle this year. There are Sorop-
timists ail over the world, and
on an International level they
collaborate with institutions
such as UNICEF and UNES-
CO.

"Our support ranges from
helping people with literacy pro-
blems to kindergartens in Ma-
dagascar. " JS

Company closes down
The Jurassian enterprise Rast
Precious Plating S.A. at Les
Bois, founded in 1986 has gone
out of business, making 70
(mainly cross border) workers
redundant. Administrative pro-
blems and unpaid bills from im-
portant customers are the main
reasons.

Farmers and wild boar can relax
To the delight of farmers, game
hunters killed 73 wild boar this
season. To the delight of wild
boar, the hunting season is now
over.

Baby boom
597 babies were born in La
Chaux-de-Fonds last year, 78
more than in the previous year.

Loan Store
Household items, from bread-
knives to bedsheets, and cribs to
can-openers, are now available
on loan. Thèse items - and many
more- will be loaned to newly
arrived English speaking people
waiting for their baggage to
show up with the slow boat , to
students taking short courses in
Neuchâtel who travelled with
rather less than they really need,
and to others in need.
No frills, but no fee. Téléphone
Donnamarie Leeman at 038 57
18 33 should this interest you.

This page in English appears on
the last Saturday of every month.
The next page will go to press on
Saturday 23rd February.



Une question d'appétit
Le HCC joue son dernier derby avant les play-off

Encore un derby au menu,
le dernier avant les play-
off pour le HCC. Les
convives de ce soir vien-
dront du Val-de-Travers et
auront les dents longues,
qui n'auront plus rien à
perdre et beaucoup à ga-
gner. C'est dire si les
Chaux-de-Fonniers de-
vront aiguiser leurs cros-
ses s'ils entendent se tail-
ler une part substantiel du
gâteau. Tout sera, en fait,
une question d'appétit.

- par Julian CERVINO-

Si l'affiche HCC-Fleurier peut
mettre l'eau à la bouche à
beaucoup, d'autres, qui ont vu
le match-aller, sont beaucoup
moins alléchés. Mais, depuis
ce 23 novembre où les specta-
teurs présents à Belleroche
avaient assisté à un spectacle
calamiteux, autant les Vallon-
niers que les gens des Mélèzes
ont remonté la pente. Ainsi, les
premiers semblent assurés de
se maintenir et les seconds pra-
tiquement certains de conser-
ver leur troisième place syno-
nyme de participation aux
play-off.

HABER NE
DRAMATISE PAS

Des play-off qui ne s'annon-
cent pas forcément sous les
meilleurs auspices. En effet, la
défaite concédée mardi à
Viège, qui sera probablement
l'adversaire du HCC pendant
lesdites finales, démontre, si
besoin était, que les Valaisans
ont de solides arguments à
faire valoir. Reste que Zdenek
Haber, soi-même, ne drama-
tise pas trop. «Nous avons-bien
joué pendant la première moi-
tié du match, estime-t-il. Nous
aurions même pu égaliser dans
le second tiers si Niederhauser
et Cattin avaient concrétisé les
occasions dont ils ont héritées.
De tout façon, ça fait rien. Si
nous gagnons les quatre mat-
ches qu'il nous reste, nous se-
rons troisièmes.»

Il n'empêche, il faudra tout
de même se montrer plus cons-
tant pour parvenir à passer le

premier tour des play-off.
«C'est vrai que ce ne sera pas
facile, reconnaît le Tchécoslo-
vaque. Mais, si nous jouons
avec plus de coeur.et que les
trois blocs tournent bien, nous
aurons toutes nos chances.»
Dans cette optique, Haber a
l'intention d'aligner une forma-
tion-type ce soir et de faire le
moins de changement possi-
ble jusqu'au 23 février (début
des play-off).

UNE INNOVATION
Pour ce faire, le druide des Mé-
lèzes enregistre les retours de
Murisier (suspendu contre
Moutier et Viège), de Poltera,
qui retrouvera ses compères
Rod et Zbinden, de Steudler et
de Raess, qui lui restera sur le
banc des remplaçants. Toute-
fois, le Tchécoslovaque fera
une innovation: Andréas Jurt
défendra la cage chaux-de-
fonnière. Cela ne signifie pas
que Jean-Luc Schnegg est
tombé en disgrâce, mais Haber
estime que Jurt, longtemps
blessé et qui n'a pas encore
joué cette saison, a droit à sa
chance. «Il faut le tester, lance
Haber. Personne ne sait com-
ment il joue et, en perspective
de la saison prochaine, nous
devons connaître ses possibili-
tés.» A voir donc.

EN PLEINE
PROGRESSION

Pour en revenir au derby qui
nous intéresse aujourd'hui,
Zdenek Haber s'attend à un
match disputé. «Fleurier est en
forme, commente-t-il. A coup
sûr, ça ne va pas être facile et il
faudra tout donner pour ga-
gner.»

Du côté fleurisan, le coach
Robert Paquette espère que les
siens tiendront la dragée haajr
àù HCC. «Nous sornrhês eh
pleine progression et nous de-
vrions être capables de gêner
les Chaux-de-Fonniers, es-
père-t-il. La peur de la reléga-
tion s'étant quelque peu es-
tompée, nous n'avons plus
grand-chose à perdre.» On le
voit, la troupe de Courvoisier,
qui sera toujours privée de
Bourquin, Dietlin et Jeannin,
paraît à même de jouer les
trouble-fête. J.C.

Thierry Murisier: de retour après avoir purgé deux matches de suspension. (Galley)

Un sommet au Littoral
Neuchâtel accueille Viège: cela promet!
Le spectacle risque d'être
au rendez-vous ce soir
(coup d'envoi à 20 h 15) à
Neuchâtel. En effet, les
deux.premières équipes du
classement seront directe-
ment opposées, ce qui de-
vrait provoquer des étin-
celles... et un jeu de quali-
té.

par Laurent WIRZ

Mardi soir, tant Neuchâtel que
Viège ont prouvé tenir une ex-
cellente forme. Les Valaisans
ont nettement pris la mesure
du HCC, lui infligeant sa plus

lourde défaite de la saison
(6-1). A cette occasion, les
protégés de Res Kùnzi ont dé-
montré des qualités certaines,
tant collectives qu'indivi-
duelles. Viège possède sans
aucun doute un potentiel très
intéressant, dont Neuchâtel fe-
rait bien de se méfier.

Et puis, les Valaisans vou-
dront venger leur courte dé-
faite (3-4) du match aller. Ils
paraissent en tout cas avoir les
moyens de «chatouiller» les
Neuchâtelois.

IRRÉSISTIBLE
Tel un rouleau compresseur, la
troupe dirigée par Jiri Novak

continue de tout écraser sur
son passage. Mardi, c'est
Moutier qui a dû constater les
dégâts (9-3, première défaite
des Jurassiens chez eux...).

L'équipe «tourne» actueller
ment & plein régime, à l'image
d'un Riccardo Fuhrer qui se
comporte en véritable leader
(huit buts lors des trois der-
niers matches) et dont le trans-
fert s'avère de plus en plus
comme une réussite totale.

Formation homogène, dyna-
mique et qui travaille beau-
coup, Young Sprinters semble
vraiment irrésistible ces temps.
Reste à savoir si cet état durera
jusqu'aux play-off... LW.

Gare à la barre
Ligue nationale B: une soirée pour Ajoïe?

Championnat, acte trente!
Ce qui revient à dire que
l'heure du dénouement est
proche. Si quatorze unités
demeurent en jeu, de nom-
breux points apparaissent
d'ores et déjà réglés, iné-
luctablement.

Ainsi, en LNA, Sierre et Olten
n'échapperont sans doute pas
à un tour de promotion-reléga-
tion qui ressemble à s'y mé-
prendre - certains en ont déjà
fait la redoutable expérience -

à une peau de banane. Pour ce
qui est des participants aux
play-off, les quatre équipes de
tête semblent solidement ac-
crochées à leurs rangs respec-
tifs. C'est donc dans la partie
médiane de la hiérarchie que le
doute plane. Et là, tout de-
meure possible entre Ambri,
Zurich, Bienne et Zoug.

LE DÉCLIC, ENFIN?
Bienne, est-il besoin de le rap-
peler, a complètement manqué
son début d'année. Cinq mat-

ches et autant de défaites qui
ne laissent rien augurer de très
bon pour l'avenir immédiat.
Pourtant, chacun au sein de
l'équipe seelandaise s'accorde
sur un point: seule une vic-
toire, laquelle servirait de dé-
clic, manque pour relancer le
groupe. L'occasion semble
belle aujourd'hui à Sierre puis
mardi face à Olten. Gageons
que les gens de Dick Decloe
sauront la - les - saisir.
En LNB, derrière le trio Coire-
Rapperswil-Lausanne, c'est â

une véritable foire d'empoigne
à laquelle on assiste. Cinq for-
mations sont séparées par
deux points et une sixième,
Langnau en l'occurrence, a re-
trouvé un élan qui la mène en
droite ligne vers la barre fatidi-
que. Corollaire: il y a gros à pa-
rier que la décision ne tombera
pas avant le 19 février pro-
chain, date de l'ultime ronde.

Cela étant, cette trentième
journée pourrait diablement
faire l'affaire du HC Ajoie. A
condition bien évidemment

que Richmond Gosselin et les
siens s'en reviennent victo-
rieux de leur périple à Genève.
Condamnés depuis belle lu-
rette, les pensionnaires des
Vernets n'en jouent pas moins
le jeu, qui ont conquis mardi
dernier une unité supplémen-
taire à Martigny. Un verdict qui
doit servir d'avertissement
pour les «jaune et noir». Les-
quels, s'ils affichent les mêmes
dispositions que mardi à Lau-
sanne - quelle surprise! - fe-
ront le plein.

Ce qui, le cas échéant, leur
vaudrait de passer du bon côté
de la barre dans la mesure où
Herisau ne sera pas à la noce à
Coire. Comme de plus Bùlach,
Martigny et Lyss risquent de
laisser des plumes ce soir, l'af-
faire pourrait même devenir ju-
teuse pour les Jurassiens. Le
puck est dans leur camp...

J.-F. B.

Ligue nationale A
Ce soir

17.30 Olten - Ambri
17.45 Sierre - Bienne
20.00 FR Gottéron - Zoug

Kloten - Zurich
20.15 Lugano - Berne

CLASSEMENT
1. Berne 29 23 4 2 150- 68 50
2. Lugano 29 21 3 5 145- 82 45
3. Kloten 29 19 2 8 152-100 40
4. FR Gottéron 29 16 2 11 133-111 34
5. Ambri 29 12 1 16 124-145 25
6. CP Zurich 29 10 4 15 118-136 24
7. Bienne 29 9 6 14128-148 24
8. Zoug 29 8 4 17 119-154 20

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

Ligue nationale B
Ce soir

17.00 Lyss - Lausanne
20.00 Coire - Herisau

GE Servette - Ajoie
Langnau Martigny
Rapperswil - Bùlach

CLASSEMENT
1. Coire 29 18 2 9 183-126 38
2. Rapperswil 2916 5 8 130-109 37
3. Lausanne . 29 17 3 9 162-142 37
4. Herisau . .29 12 6 11 133-108 30

5. Ajoie 29 13 4 12 114-127 30
6. Bùlach 29-13 3 13 137-125 29
7: Martigny 29 11 6 12 120-121 28
8. Lyss 29 12 4 13 122-148 28
9. Langnau 29 12 1 16 128-137 25

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

Première ligue, gr. 3
Hier soir

Yverdon - Le Locle 5-2

Ce soir
20.00 La Chx-de-Fds - Fleurier

r Star Lausanne - Rot Blau
Villars - Moutier

20.15 Neuchâtel - Viège
20.30 Sion - Saas-Grund

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

5. Villars 18 7 3 8 73- 77 17
6. Yverdon 18 7 3 8 70- 75 17
7. Fleurier 18 7 2 9 62- 70 16
8. Saas-Grund 17 7 0 10 47- 67 14
9. Le Locle 19 6 1 12 64-122 13

10. Star-Lausan. 18 4 4 10 58- 83 12

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

Deuxième ligue, gr. 5
Hier soir

Pts-Martel - Tramelan 5-4

Ce soir
17.00 Université Saint-lmier
17.45 Court - Unterstadt
20.15 Fr.-Montagnes Allaine
20.30 Ste-Croix - Star Chx-Fds

CLASSEMENT
1. Star Ch-Fds 13 12 1 0 96- 35 25
2. Tramelan 14 10 1 3 82- 46 21

3. Saint-lmier 13 8 4 1 88- 35 20
4. Unterstadt 14 7 2 5 81- 77 16
5. Fr.-Montag. 13 5 1 7 54- 64 11
6. Court 13 4 2 7 53- 70 10
7. Uni Ntel 14 4 2 8 51- 69 10
8. Allaine 13 2 4 7 47- 69 8

9. St-Croix 13 3 1 9 52- 95 7
10. Pts-Martel 14 3 0 11 58-102 6

A l'affiche

ski alpin

L'Autrichien Karl Frehsner
reste entraîneur en chef de
l'équipe masculine de
Suisse, en tous cas jusqu'à
la fin de ces championnats
du monde. C'est ce qui est
ressorti d'une séance de
conciliation, qui a duré
deux, heures, entre Max
Steinebrunner, le président
de la FSS, Kurt Bruder-
mann, directeur de la FSS,
Paul Berlinger, chef sport
de compétition de la FSS,
et Karl Frehsner, qui avait
déclaré vouloir quitter son
poste avec effet immédiat.

handball
Derby: Neuchâtel
vainqueur
Dans le derby de troisième
ligue de handball La
Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel, hier soir au Pavillon
des sports, l'équipe du Bas
du canton l'a emporté sur le
score de 20-14 (10-6).

Frehsner-
Berlinger: trêve

automobitisme

Les concurrents de la 59e
édition du Rallye de
Monte-Carlo sont arrivés,
hier soir, au port de Mona-
co, terme de l'étape de
concentration.

«Monte»:
arrivée au port



Renversant!
Superbe exploit

des Ponts-de- Martel
• PONTS-DErMARTEL -

TRAMELAN 5-4
(0-2 2-1 3-1 )

Pour un exploit, c'en est
un! Lanterne rouge, pro-
mis à la culbute depuis
longtemps. Les Ponts-de-
Martel ont hier au soir pris
le meilleur sur un HC Tra-
melan qui se demandera
sans doute encore long-
temps ce qui a bien pu lui
arriver en ce vendredi soir
pas comme les autres.
De mémoire de Ponlier, on
n'avait sans doute jamais assis-
té à une telle fin de rencontre.
Songez ainsi qu'à moins de
cent secondes du gong, Tra-
melan tenait encore le bon
bout, qui gérait tant bien que
mal un avantage d'une lon-
gueur. C'était pourtant comp-
ter sans un certain Zwahlen
qui rétablissait la parité à une
minute et demie de la fin des
débats, inscrivant au passage
sa troisième réussite person-
nelle de la soirée.

A ce moment-là de la partie,
les Ponliers auraient probable-
ment signé pour un tel verdict.
A la mi-match en effet, ils ac-
cusaient trois unités de retard
sur une formation qui donnait
l'impression de s'acheminer
vers une soirée tranquille. Re-
joints, les Tramelots n'étaient
cependant pas au bout de
leurs peines. Alors qu'ils se
voyaient offrir une opportunité
de reprendre les devants in ex-
tremis sous la forme d'une pé-
nalité infligée à Guye, ils al-
laient boire la coupe jusqu'à la
lie, Bader trompant une cin-
quième fois Mast alors qu'il
restait vingt-sept secondes à
jouer. Du délire dans la co-
quette patinoire du Bugnon.

Inattendu, ce verdict aura
des conséquences diamétrale-
ment opposées pour les deux
formations DP nar no fan Y nas
\ ramelan voit tout soudain son
ticket de finaliste remis en
question. A l'inverse. Les
Ponts-de-Martel se repren-
nent à espérer au maintien. Ce
qui, au vu de leur prestation
d'hier au soir n'a rien d'une
utopie.

Patinoire du Bugnon:
200 spectateurs.

Arbitres: MM. Schwein-
gruber et Rémy.

Buts: 3e Hofmann 0-1.16e
0. Vuilleumier (R. Vuilleumier)
0-2. 29e R; Vuilleumier (Wys-
sen, O. Vuilleumier, à 5 contre
4) 0-3. 31e Zwahlen (Guye)
1 -3. 38e Zwahlen (Bader, à 5
contre 4) 2-3. 43e Hofmann
(J. Vuilleumier) 2-4. 47e Buh-
ler (Guye) 3-4. 59e Zwahlen
(Bader, à 5 contre 4) 4-4. 60e
Bader (à 4 contre 5) 5-4.

Pénalités: 7 x 2 '  plus 10'
(Berbezat) contre Les Ponts-
de- Martel, 6x2' contre Trame-
lan.

Les Ponts-de-Martel :
Mathis; Batscher, Bieri; Kurth,
Barbezat; Zwahlen, Renaud;
Bader, Kehrli, Jean-Mairet;
Guye, Audétat; Buttikofer,
Jeanrenaud, Buhler.

Tramelan: Mast; Moran-
din, Grianti; Voirol, Boehlen; J.
Vuilleumier, Hofmann, Gurt-
ner; 0. Vuilleumier, Wyssen, R.
Vuilleumier; Gigon, Ogi, Tan-
ner.

Notes: Les Ponts-de-Mar-
tel sans Oppliger ni Botteron
(blessés), Tramelan sans Sa-
cha (blessé) ni Meyer (mili-
taire). Qfb)

On prend les mêmes
Nouveau titre pour Petrenko

aux CE de Sofia

¦? PATINAGE ARTISTIQUE ¦—— ¦

Viktor Petrenko (URS).
Petr Barna (Tch), Viat-
cheslav Zagorodniouk
(URS): le tiercé de
l'épreuve masculine des
championnats d'Europe
est identique à celui de
l'année précédente à Le-
ningrad. Les deux Français
Erik Millot et Philippe
Candeloro, 4e et 5e, ont
passé à côté des médailles.

Le Suisse Oliver Hôner a
terminé 9e, perdant trois
places par rapport à la der-
nière édition.

Viktor Petrenko a remporté le
programme libre. Ce dynami-
que patineur de 21 ans
d'Odessa a même été gratifié
d'un 6,0 de perfection (note
artistique).

Avec Zagorodniouk, seule-
ment 18 ans, les Soviétiques
plaçaient un second patineur

Viktor Petrenko a frôlé la
perfection. (AP)

sur le podium. Et le troisième
homme de l'URSS promet
également beaucoup. Alexei
Urmanov, 6e, n'est, eh effet,
âgé que de 17 ans.

Oliver Hôner n'a pas tout à
fait réussi ses figures libres. Il !
se retrouvait même assis sur la
glace après une combinaison
manquée. Dixième de ce pro-
gramme, le multiple champion
suisse (11 titres) perdait deux
places pour finir 9e. C'est le
même classement qu'il y a
quatre ans.

LES DUCHESNAY ENFIN?
Les figures libres de l'épreuve
de danse s'avèrent passion-
nantes: frère et sœur Isabelle et
Paul Duchesnay ont, en effet,
rejoint au classement les te-
nants du titre Marina Klimova-
Serguei Ponomarenko, à la fa-
veur de la danse originale, le
blues, qui figurait au pro-
gramme. La paire helvétique
Diane Gerencser-Bernard Co-
lumberg a dû se contenter du
16e rang intermédiaire.

Championnats du
monde à Sofia. Messieurs.
Classement final: 1. Petren-
ko (URS) 1,5 pts; 2. Barna
(Tch) 3,0; 3. Zagorodniouk
(URS) 4,5; 4. Millot (Fr) 6,5;
5. Candeloro (Fr) 7,0; Puis: 9.
Hôner (S) 13,5.

Danse. Positions après la
danse originale (blues): 1.
Paul et Isabelle Duchesnay
(Fr) 1,8; 2. Klimova-Ponoma-
renko (URS) 1,8; 3. Usova-
Choulin (URS) 2,4; 4. Engi-
Toth (Hon) 4,0; 5. Gritchouk-
Platov (URS) 5,0. Puis: 16.
Gerencser-Columberg (S)
15,8.19 paires classées, (si)

La poisse
du Real

Tels des vautours, les gens
de presse de Suisse et d'ail-
leurs ont été attirés par la
crise que traverse actuelle-
ment le Real Madrid. Vous
êtes donc forcément au
courant des déboires des
Madrilènes.

L'intérêt desdits médias
peut se comprendre. Dia-
ble, depuis cinq ans le Real
Madrid dominait le cham-
pionnat d'Espagne de la
tête et des épaules ne lais-
sant que des miettes à ses
rivaux. Et, tout d'un coup,
la roue a tourné: les cham-
pions en titre sont à dix
points du leader (le Barça)
et, surtout, la poisse ne
cesse de coller aux cram-
pons des Butraguefio, Mi-
chel, Sanchez et Co.

Pourtant, après avoir es-
suyé l'un des plus humi-
liants revers de leur his-
toire au Santiago Bemabeu
le 30 décembre dernier face
à Osasuna (défaite 0-4), les
coéquipiers du capitaine
Chendo s'étaient sûrement
dits qu'ils ne pouvaient pas
descendre plus bas. Las
pour eux et les socios de
Madrid, ils n'étaient pas au
bout de leurs peines.

La nouvelle année a en
effet commencé par un
faux-pas qui tient de l'hu-
miliation. Comble de mal-
heur ce cinglant revers eut,
à nouveau, lieu sur leur ter-
rain fétiche. Ce fut face aux
frères-ennemis de l'Atleti-
co, emmenés par leur an-
cien coéquipier Schuster et
pour la plus grande joie de
l'exécrable président Gil,
que le bateau blanc du Real
fit naufrage. L'histoire de
ce match fut d'ailleurs un
véritable cauchemar pour
tout bon supporter qui se

respecte. Celui-ci dut
d'abord s'arracher les che-
veux lorsqu'il vit Buyo en-
caisser un but sur un tir
quasiment anodin de Ma-
nolo, puis se demander
comment un mur formé de
professionnels pouvait lais-
ser passer un ballon tirer au
ras du gazon, puis être sur
le point de déchirer sa carte
de membre lorsqu'il vit le
grand Hugo envoyer le cuir
dans les décors au moment
de transformer un penalty.
A en tomber malade!

Ce penalty - qui a en fait
rire plus d'un - est le sym-
bole même de cette poisse
dont nous parlions plus
haut. En effet, comment
expliquer autrement l'in-
croyable raté du Soulier
d'Or qui, il y a à peine six
mois, réussissait ce genre
de geste avec une maîtrise
diabolique.

Bref, à côté de la défaite
face à l'Atletico, celle
concédée contre le Barça
samedi passé a dû paraître
bien anodine pour les so-
cios du Real car il faut rap-
peler que, même dans ses
grands jours, le club le plus
prestigieux de la Péninsule
s'est rarement imposé au
Nou Camp (en tout cas
plus depuis la saison 1983-
84). Mais, là encore, s'est la
manière qui a desespéré les
aficionados madrilènes qui
ont longtemps cru au
match nul. Mais, l'autogoal
inscrit par Spasic a réduit
tous ces espoirs à néant.
Une nouvelle preuve de la
guigne des gens de Di Ste-
fano.

Ainsi, ceux qui pendant
des années s'étaient pro-
menés sur les terrains d Es-
pagne doivent boire le ca-
lice jusqu'à la lie. Un calice
qu'ils ont commencé à
boire avant même le début
de la saison. En effet, des
signes annonciateurs de

cette crise étaient déjà per-
ceptibles. D'abord, ce fut le
départ de Martin Vazquez
pour l'Italie, un départ dont
le milieu de terrain du Real
n'est pas prêt de remettre.
Puis, ce fut Luis Milla -
transféré à grand fracas du
Barça - qui se blessa pen-
dant la période de prépara-
tion. Sans oublier les més-
aventures de Paco Llorente
et Rafaël Gordillo, deux
joueurs qui, comme Milla,
ne sont pas encore fait leur
retour. Rien d'étonnant
alors que les dirigeants
eux-mêmes aient manqué
leur campagne de trans-
ferts en engageant le Rou-
main Hagi et le Yougoslave
Spasic.

Dur, dur. A tel point
qu'on en vient à se dire,
comme le président Men-
doza, «que s'habituer à
vaincre peut se révéler aus-
si dangereux que s'habituer
à perdre». Ou, quand plus
dure est la chute.

Dans ce contexte, la pro-
chaine assemblée extraor-
dinaire du club qui désigne-
ra un nouveau président -
Ramon Mendoza sera cer-
tainement réélu - ne peut
paraître que salutaire pour
tout le monde. Les diri-
geants pourraient ainsi
avoir l'appui de leurs mem-
bres avant de se lancer
dans une campagne d'as-
sainissement de leur socié-
té, qui a un urgent besoin
d'une cure de jouvence. A
l'instar du sport espagnol
en général d'ailleurs, mais
c'est une autre chanson...

En attendant, le Real
Madrid n'a plus qu'à espé-
rer conquérir sa septième
Coupe des champions et
oublier ainsi les déboires de
la campagne nationale.
Quelle merveilleuse conso-
lation ce serait!

Julien CERVINO

Essayé pas PU!
Le Locle en mal de réussite à Yverdon
• YVERDON - LE LOCLE

5-2 (3-1 2-1 0-0)

Si les Loclois ne créèrent
pas la surprise en terre
vaudoise, ils peuvent se
vanter d'avoir tout au
moins étonné leurs adver-
saires qui ne présentèrent
pas un spectacle de très
grande qualité tant il fut
très difficile de véritable-
ment s'enthousiasmer.
Bref, le suspense ne fut
pas franchement de la par-

tie, sauf peut-être dans le
premier tiers.

Les gars de la Mère-Commune
partirent fort dans l'optique de
marquer très tôt et de ne pas
encaisser un but en début de
rencontre, comme ce fut trop
souvent le cas. La tactique
fonctionna à merveille puis-
qu'après deux essais manques
de Renga et Guichard,
Tschanz, sur une passe bien
placée de Vuilleumez, trouvait
la faille. Les Yverdonois, sem-

blant d abord frappés par cette
efficacité inattendue, réagirent
sainement.
Etant à 3 contre 1 devant la
cage de Luthi, Morard
n'éprouva guère de peine à
égaliser. Wirz ensuite, au terme
d'une magnifique infiltration,
doublait la mise alors que les
siens évoluaient en supériorité
numérique. Juste avant que ne
sonne la pause, Mosimann
procéda à une époustouflante
astuce technique qui laissa
pantois les défenseurs.

D entrée dans le vingt inter-
médiaire, Chauveau inscrivait
la quatrième réussite des siens
qui confortait encore l'avance
prise auparavant. Dans un pre-
mier temps, les visiteurs n'op-
posaient pas une résistance fé-
roce. Une nouvelle fois, les la-
cunes défensives furent mises
en exergue.

DES ATTAQUANTS
EFFICACES

Côté offensif pourtant, les atta-
quants se révélèrent dange-

reux. Ils suivirent très attentive-
ment le puck, ce qui leur per-
mit de conduire moult opéra-
tions efficaces qui n'aboutirent
pas dans leur phase finale. A
maintes reprises, ils dominè-
rent la situation mais manquè-
rent singulièrement de réus-
site.

Essayé pas pu! Et c'est bien
dommage, car leurs hôtes d'un
jour étaient prenables, au
moins pour un point.

(paf)

Patinoire d'Yverdon: 300
spectateurs.
Arbitres: MM. Erd, Tschàp-
pat et Zwimpfer.
Buts: 5e Tschanz (Vuille-
mez) 0-1. 8e Morard (Wirz)
1-1.11e Wirz 2-1.19e Mosi-
mann 3-1. 21e Chauveau 4-
1. 23e Guichard (Siegrist,
Guerry) 4-2. 30e Golay 5-2.
Pénalités: 6 x 2 '  contre
Yverdon et 5 x 2' contre Le
Locle.
Yverdon: Robertini; Thé-
voz, Robiollo; Golay, Petrini;
Ponti, Simic; Vioget, Rotzer,

Chauveau; Morard, Mosi-
mann, Wirz; Andreazzi, Met-
traux, Narbel; Dénnervaud,
Volery, Cavin.
Le Locle: Luthi; Siegrist,
Renga; Becerra, Kolly; Gre-
maud, Kaufmann; Tschanz,
Rota, Vuilleumez; Nieder-
hauser, Guichard, Guerry;
Anderegg, Raval.
Notes: glace en excellent
état. Yverdon est au complet
alors que Ferrari (blessé) et
Weissbrodt (malade) man-
quent au Locle. Touché à
l'épaule, Niederhauser ne ré-
apparaît plus dès la 18e.

André Tschanz avait pourtant montré la voie à suivre. (Galley)
SI Ci . . , -. . . _ ¦- > . - ¦  ,-¦

Vutzov suspendu
Ivan Vutzov (51 ans),
coach national bulgare, a
été suspendu par Ï'UEFA
jusqu'au 24 janvier 1994,
soit pour trois ans, pour
avoir craché au visage de
l'arbitre de la rencontre face
à l'Ecosse (1-1), le 14 no-
vembre dernier, comptant
pour le groupe éliminatoire
2 du championnat d'Europe
des nations.

football
Plé devant Millier
Le Français Christophe Plé a remporté la descente de Coupe
d'Europe de Valloire (Fr), trois centièmes devant le Suisse Pe-
ter Mùller. 7e, l'Argovien Urs Lehmànn a pris la tête du classe-
ment général de la Coupe d'Europe.

Kâlin en forme
Le Suisse Urs Kâlin, qui sera l'un des favoris du slalom géant
des championnats du monde (dernière épreuve, dimanche en
huit), se trouve présentement en forme. Le Schwytzois a rem-
porté un nouveau succès. Vingt-quatre heures après s'être
avéré le meilleur à Oberiberg, dans son canton, il s'est égale-
ment imposé dans la seconde épreuve.

'ski- alpin.m. 



Premier titre
pour Hediger
Le Vaudois Daniel Hediger
(Bex) a remporté l'épreuve
des 10 km en style classi-
que des championnats
suisses à Kandersteg et par
la même occasion, le pre-
mier titre national de sa
carrière.

Kandersteg, champion-
nats suisses, 10 km mes-
sieurs, style classique. 1 re
partie de la poursuite avec
attribution du titre: 1. He-
diger (Bex) 30'03"6. 2. Capol
(Les Verrières) à 3"6. 3. Wig-
ger (Escholzmatt) à 21 "6. 4.
Guidon (Bever-Trysil, Nor-
vège) à 22". 5. Aschwanden
(Marbach) à 58"2. 6. Sandoz
(La Chaux-du-Milieu) à T
02"2.

Championnat suisse des
dames, 15 km style classi-
que: 1. Honegger (Wald ZH)
51'52"7. 2. Irniger (Urnàsch)
à 1*15**2. 3. Mettler (Schwell-
brunn) à V29"6. 4. Knecht
(Coire) à 1 '55"8.5. Brigitte Al-
brecht (Lax VS) à 2'20"8. (si)

Star mondiale au départ
Maurilio de Zolt présent à la MegaMicro

Les organisateurs de la
MegaMicro sont aux
anges, Maurilio de Zolt
prendra le départ des 75
km, le 24 février. Cham-
pion du monde des 50 km
en 1987, médaillé d'argent
aux Jeux olympiques de
Calgary en 1988, le coureur
italien est un spécialiste
des courses sur longues
distances. Il a notamment
inscrit son nom au palma-
rès de la Marcialonga en
1986. La même année, ii
terminait au deuxième
rang de la Transjuras-
sienne.

par Gino ARRIGO

Après les championnats du
monde de Val di Fiemme -
dont il est un des favoris des
50 km, le 17 février - le cham-
pion italien enchaînera sa sai-
son avec la MegaMicro, le 24
février, pour participer ensuite
à la célèbre Vasa.

TROISIÈME SUÉDOIS
ENGAGÉ

Autre bonne nouvelle, la parti-
cipation à la MegaMicro du
Suédois Bengt Hassis, un au-
tre très grand spécialiste de ce
genre de compétition. Qu'on
en juge: vainqueurs de la Vasa-

Ancien champion du monde et médaillé olympique, Maurilio de Zolt sera I un des grands
favoris de la course. (Widler)

loppet en 1985 et 1986, de la
Transjurassienne et du Mara-
thon de l'Engadine en 1984 et
de nombreux succès dans la
Worldloppet, Bengt Hassis re-
joint sur la liste des engagés
son frère Ola Hassis et Hans
Persson eux aussi anciens
vainqueurs de la Vasa.

EN PAYS
DE CONNAISSANCE

Il y a deux ans, à son retour de
la Transjurassienne, Bengt
Hassis avait séjourné une se-
maine dans la région de La
Brévine afin de participer à la

MegaMicro. Il avait profité de
l'occasion pour reconnaître la
piste qu'il avait qualifiée de
parcours idéal. Malheureuse-
ment, la pluie et les mauvaises
conditions avaient occasionné
le renvoi de l'épreuve.

Patronage 
^

Il est évident qu'une telle af-
fiche encouragera d'autres
grands noms à poser leur can-

didature. On sait que Konrad
Hallenbarter - lui aussi ancien
vainqueur de la Vasa et vain-
queur de la Worldloppet - a été
contacté. Cependant, il n'a pas
encore confirmé sa participa-
tion, tout comme André Rey,
double vainqueur de la Mega-
Micro en 1987 et 1988, dont la
décision se fait attendre.

Pour sa part, le régional Da-
niel Sandoz, sélectionné olym-
pique à Sarajevo et ancien
champion suisse des 50 kilo-
mètres, notamment vainqueur
du Marathon de l'Engadine

1987, visera lui aussi la plus
haute marche du podium.
Honneur qui lui avait échappé
lors de la version 1988.

INNOVATION
Outre les 75 km (départ de La
Sagne), les 40 km (La Bré-
vine) et les 20 km (La Chaux-
du-Milieu) - avec arrivée à La
Chaux-de-Fonds - les organi-
sateurs ont mis sur pied une
course pour aveugles et mal-
voyants entre La Brévine et La
Chaux-du-Milieu (20 km).

COURSE SUR 30 KM
DEMAIN

Rappelons que demain di-
manche 27 janvier, les organi-
sateurs de la MegaMicro en
collaboration avec le Ski-Club
La Sagne mettent sur pied une
épreuve sur 30 km (3 * 10 km)
ouverte à tous. Départ de La
Corbatière à 9 h 30, inscription
sur place dès 8 h 30. Une bou-
cle de 7,5 km sera aménagée
pour les OJ de moins de 16
ans. G. A.

Médailles suisses?
Avant les descentes de ce week-end

Les 31 es Championnats du
monde de Saalbach ver-
ront, ce week-end, se dis-
puter les titres nec plus ul-
tra du ski alpin: samedi, la
descente féminine, di-
manche, la masculine. Et
comme toujours, les
courses reines se couplent
avec les espérances helvé-
tiques les plus prononcées.

Chez les messieurs, Daniel
Mahrer et Franz Heinzer seront
parmi les tout grands favoris.
Chacun compte deux victoires,
cette saison, le Norvégien Atle
Skaardal et l'Autrichien Leon-
hard Stock étant les autres
triomphateurs de l'hiver.

La succession de Maria Wal-
liser, chez les dames, est loin
d'être assurée par une Suis-
sesse. Avec Michela Figini
(1985) et Maria Walliser (87 et
89), les trois dernières cou-
ronnes étaient helvétiques.
Une série achevée? Pas sûr.
Car Chantai Bournissen, avec
sa faculté de négocier les longs
virages en dévers, fait elle aussi
partie de la «crème des crè-

mes», comme aiment à dire
nos voisins autrichiens.

Dernier entraînement de
descente féminine: 1. Bou-
vier (Fr) 1 '31 "68.2. Merle (Fr)
et Wallinger (Aut) à 0"06.
Puis: 7. Fournier (S) à 4"02.

2e entraînement de la
descente messieurs: 1. Hô-
flehner (Aut) 1 '57"00.2. Mah-
rer (S) à 0"99. 3. Besse (S) à
1"02. Puis: 13. Heinzer (S) à
2"08. 15. Fahner (S) à 2"22.
21. Gigandet (S) à 2"69. 28.
Accola (S) à 3"47.29. Alpiger
(S) à 3"50.

CHANTAL No 1
Descente dames (samedi
11 h). Ordre des départs: 1.
Bournissen (S). 2. Gerg (Ail).
3. Seizinger (Ail). 4. Kronber-
ger (Aut). 5. Vogt (AN). 6.
Lindh (EU). 7. Gutensohn
(Ail). 8. Bouvier (Fr). 9. Gin-
ther (Aut). 10. Lee-Gartner
(Can). 11. Wallinger (Aut). 12.
Zurbriggen (S). 13. Sadleder
(Aut). 14. Merle (Fr). 15. Ze-
lenskaya (URS). Puis: 17.
Spescha (S). 21. Fournier (S).

(si)

Un jour trop tôt?
m» SKI ALPIN

Sabine Ginther devance tout le monde lors
de la descente du combiné à Saalbach

Les championnats du
monde de Saalbach ont
commencé par une défaite
pour Petra Kronberger. Un
revers sans grandes consé-
quences toutefois pour la
championne de Pfarrwer-
fen, puisque sa deuxième

Sabine Ginther attend avec anxiété l'arrivée de ses rivales.
(AFP)

place dans la descente du
combiné, qui ouvrait les
feux des compétitions fé-
minines, à 0" 36 de sa com-
patriote Sabine Ginther, la
place en position idéale
pour conquérir, jeudi pro-
chain, la médaille d'or.

On peut cependant craindre
pour Sabine Ginther, qui ne
s'est jamais imposée en Coupe
du Monde, qu'elle ait fait sa
course un jour trop tôt. La
jeune Autrichienne (21 ans le
3 février), qui a précédé sa
compatriote à tous les poin-
tages (0" 37 au premier poste,
0" 01 au second) sera-t-elle
en mesure de rééditer aujour-
d'hui une course aussi parfai-
te? Quant à Petra Kronberger,
elle aura tout intérêt à skier une
nouvelle fois avec autant de
brio dans la partie intermé-
diaire, où elle a dominé hier
toutes ses rivales. Sinon, une
mauvaise surprise n'est pas à
exclure.

Troisième à un dixième de
l'Autrichienne (qu'elle devan-
çait de 0" 19 après 18 se-
condes de course). Chantai
Bournissen a confirmé qu'elle
avait un rôle à jouer dans la
descente. Tout est possible
pour la Valaisanne, qui a trou-
vé à Saalbach un terrain à sa
convenance.

Les écarts, quoi qu il en soit,
seront faibles et les favorites
nombreuses. Petra Kronberger
a pu s'en convaincre, elle qui a
été nettement distancée par
Sabine Ginther et qui ne
compte qu'une mince avance
sur un peloton compact.

Descente dames du
combiné: 1. Ginther (Aut) 1'
18" 23. 2. Kronberger (Aut) à
0" 36. 3. Bournissen (S) à 0"
46. 4. Gladishiva (URSS) à 0"
47. 5. Gerg (Ail) à 0" 52. 6.
Gutensohn (Ail) à 0" 67. 7.
Seizinger (AH) à 0" 68. 8. Lee-
Gartner (Can) à 0" 69. 9. Vogt
(Ail) à 0" 76. 10. Zelenskaia
(URSS) à 0" 91. Puis: 13.
Zurbriggen (S) à 1" 41. 24.
Schneider (S) à 3" 08. 26.
May (S) à 3" 83. (si)

A vos marques
Wk> COURSE A PIED

19e Cross national du CEP aujourd'hui
Aujourd'hui, Planeyse sur
Colombier sera le théâtre
d'un grand rendez-vous du
cross helvétique. Il s'agira
du 19e Cross national du
CEP de Cortaillod, comp-
tant pour la «Cross Cup
1991».

De plus, au niveau neuchâte-
lois, ce sera la première man-
che du Championnat cantonal

des courses hors-stade que
personne ne voudra manquer.

Le parcours est rapide, tout
en étant farci de petites diffi-
cultés, dont la célèbre butte. Il
est le même que lors des mon-
diaux 1986, délimité en un pe-
tit tour de 1200 m et un grand
de 1800 m. Les distances va-
rieront de 1600 m à 10.600 m.

(af)

Nocturne à
La Chaux-du-Milieu
En guise de hors-d œuvre,
les vedettes de la MegaMi-
cro se retrouveront le ven-
dredi 22 février à La Chaux-
du-Milieu pour le tradition-
nel critérium à l'américaine
par équipe de deux cou-
reurs. Le parcours emprun-
tera une boucle d'un kilo-
mètre tracée au travers du
village.

SAMEDI
TSR
19.00 Fans de sport (ski al-

pin).
22.10 Fans de sport (ski alpin,

hockey sur glace, ski
nordique, patinage ar-
tistique).

DRS (commentaire
français)

10.50 Ski alpin. Champion-
nats du monde de Saal-
bach: descente dames.

TSI (commentaire
français)

12.55 Patinage artistique.
Championnats d'Euro-
pe de Sofia: danse libre.

TF1
23.40 Formule sport.
A2
14.50 Sport passion.
La5
08.00 Tennis. Open d'Austra-

lie: finale dames.
M6
19.25 Turbo.
ARD
18.15 Sportschau.
EUROSPORT
11.00 Samedi en direct (ski al-

pin, patinage de vitesse,
tennis, voile).

15.00 Snooker.
19.00 Cyclisme.
DIMANCHE
TSR
16.30 Patinage artistique.

Championnats d'Euro-
pe de Sofia: gala de clô-
ture.

18.30 Fans de sport.
DRS (commentaire

français)
12.20 Ski alpin. Champion-

nats du monde de Saal-
bach: descente mes-
sieurs.

TF1
11.20 Auto-Moto.
15.10 Tiercé à Vincennes (Le

Prix d'Amérique).
17.55 Téléfoot.
00.35 Ski alpin.

18.25 Stade 2.
22.20 Patinage artistique.
FR3
14.30 Sports 3 dimanche (pa-

tinage artistique, es-
crime, ski alpin).

La5
08.00 Tennis. Open d'Austra-

lie: finale hommes.
17.55 Football.
RAI
18.10 90° minuto.
22.20 La domenica sportiva.
EUROSPORT
11.00 Basketball.
12.00 Dimanche en direct (ski

alpin, patinage de vi-
tesse, patinage artisti-
que, tennis).

SPORTS A LA TV
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====1858  ̂ =¦¦¦fflUVHB La qualité est votre passion?
Ë Chef de projet qualité a
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Pour notre équipe de soutien à actions de mise en place et du suivi ETA SA, Fabriques d'Ebauches,

nos fournisseurs, il nous faut le promo- de la qualité totale chez nos partenai- 2540 Grenchen
¦ leur de l'assurance qualité dynamique, res. Vos connaissances des langues

homme de terrain, autonome et respon- française, allemande et anglaise vous
sable, qui associe action, réflexion et faciliteront la tâche. Nous nous charge-

initiative, rons de votre formation complète. Réussir sur tes marchés ,n(ema„0. hf.KflSi vous disposez d'une formation Adressez-vous à Tony Lechmann naux de monogame et de ia micro- BËlJMMl $ ¦
ETS, ET mécanicien ou équivalent, vous pour tout renseignement complémen- électronique exige de s -am*™* tâches /es plus S

. " diverses. Vous avez les aptitudes requises pour £aurez la charge du développement des taire. Tel. 065/51 2111. nous aider aies réaliser. Appeiez-nousi . v

L'ÉTAT DE W^WNEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

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

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

sabilités;
- capacité de travailler d'une manière

indépendante;
- entregent et intérêt pour le contact

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

28-119

/ \
ton avenir

dans ta région au ^>Centre Mf^r,Professionnel raJ
Tornos v
Nous sommes toujours au service de la jeunesse et ouverts à tous
engagements d'apprentis pour AOÛT 1991.

Nos apprentissages s'adressent aux garçons comme aux filles, aux
élèves des écoles primaire et secondaire. \

Une politique de formation axée sur les métiers de demain nous
permet d'offrir une formation de l

électronicien-électronicienne
mécanicien-mécanicienne
de machines
,. • ¦ . .. .,.. i.... -, ii - ,,,- . - ii- ,iCi!Ut niu; ilr i.Licjavec les options:

-technique de fabrication, commande numérique—•—~ —
- automatisation J / "  ̂̂ RB^wj 

^- électrotechnique
i - montage

Demandez-nous renseignements, brochures d'information, cas-
! sette vidéo et inscrivez-vous à

Direction du Centre professionnel Tornos
2740 Moutier, tél. 032 93 59 88

^^ 
06-16003/4x4^^
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Café-restaurant La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite

SOMMELIÈRE
congé 3 jours par semaine. Ecrire sous chiffres
28-950629 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

The!ÎSS j Group

Pour faire face à l'extension rapide de nos activités, nous
cherchons à engager dès que possible un(e)

PROGRAMMEUR(EUSE)-ANALYSTE
avec formation RPG (S/36, S/38 ou AS/400) et des connais-
sances de gestion commerciale, financière ou de production.
La maîtrise de l'anglais serait un avantage.

Nous implantons un logiciel performant, qui couvre nos besoins
globaux de gestion, en liaison avec notre maison mère en
Californie. /

Nous offrons des conditions de travail très séduisantes dans une
petite équipe. :

C'est avec plaisir que nous prendrons connaissance de votre
dossier, à faire parvenir à ,

SEVERIN MONTRES AG XM
Service du personnel é P K S ^ ^T ^Gewerbestrasse 1 ^̂ ZIZ. jH^C M̂2543 Lengnau ^C-^^̂ r̂ vX \AT*

Nous fabriquons les montres *J [vH -B/ / J
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BIENNE

Si vous souhaitez assumer une tâche importante au sein d'une entreprise
réalisant des produits de grande renommée, nous vous proposons la fonc-
tion de:

responsable du secteur
gestion de production
Profil du poste à repourvoir:
Subordonné à la direction de PRODUCTION, le candidat assumera les
tâches suivantes:
- prévisions à moyen et long terme;
- ordonnancement et planification des ensembles et sous-ensembles fabri-

qués en interne;
- gérer les volumes de production au niveau de la planification;
- assurer le suivi de l'avancement des séries en cours de fabrication.

Profil du candidat:
- expérience dans l'utilisation des moyens informatiques de gestion;
- formation technique dans le domaine horloger ou microtechnique;
- titulaire d'un diplôme d'ingénieur ETS ou technicien ET en exploitation;
- forte personnalité, contact humain facile;
- sens de l'organisation;
- connaissance du domaine de la planification et OL indispensable;
- langues: français, notions d'allemand souhaitées;
- âge idéal: 30 à 50 ans.

Nous offrons:
- place stable;
- prestations d'une entreprise moderne;
- salaire adapté aux exigences du poste;
- vacances à la carte.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de postulation
au bureau du personnel de la Manufacture des montres ROLEX SA,
case postale 1153, 2501 Bienne. p 032/28 44 44 

6 226g

HB M|SE
W AM

MUNICIPALITÉ

2610 SAIIMT-IMIER LU IM LU URS
Pour compléter notre équipe d'installations intérieures, nous
cherchons

un monteur-électricien
ayant une solide formation professionnelle et capable de travailler
seul.
Nous offrons une place stable et des conditions d'emploi favora-
bles.
Salaire: conformément à la nouvelle échelle des traitements du per-
sonnel communal.
Entrée en fonction: selon entente.

* » • »
Pour préparer la relève de notre équipe chargée de l'entretien du
réseau de distribution, nous cherchons

un électricien de réseau
Cette activité exige une certaine habileté manuelle, un sens prati-
que, le goût du travail précis, une robuste constitution physique.
Un débutant pourrait être formé.
Une formation complète donnant droit au certificat fédéral de capa-
cité est également envisageable.
Salaire: conformément à la nouvelle échelle des traitements du per-
sonnel communal.
Entrée en fonction: selon entente.

# # » *
Renseignements : auprès de M. Mario Gallina, chef du service de
l'électricité, <p 039/41 43 45.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, sont à adresser au
Conseil municipal, 2610 Saint-lmier, jusqu'au 11 février 1991.

06-12119



Jamais deux sans trois
Melbourne: Boris Becker et Bvan Lendl en finale

Après Wimbledon 1986 et
Flushing Meadow 1989,
une finale d'un Grand Che-
lem opposera pour la troi-
sième fois Boris Becker à
Ivan Lendl. Les demi-fi-
nales de l'Open d'Australie
ont en effet souri à l'Alle-
mand, victorieux 6-7 (2-7)
6-4 6-1 6-4 de l'Américain
Patrick McEnroe, et au
Tchécoslovaque, auteur
d'un re'tour impossible
dans un match dramatique
contre Stefan Edberg - 6-4
5-7 3-6 7-6 (7-3) 6-4 - et
après avoir écarté deux
balles de match.
«Mon job ici n'est pas encore
terminé.» Ivan Lendl a tenu à
répéter à deux reprises cette
phrase après son marathon de
4 heures et 2 minutes.

«Je ne suis pas venu en Aus-
tralie juste pour battre Edberg,
mais uniquement pour gagner
ce tournoi.» Pour se parer en
fait d'un neuvième titre majeur
et démontrer qu'à trente ans

passés, il était plus que jamais
dans la course.

A TROIS SETS
DU BUT...

Lepdl, le champion du monde
de la Fédération internationale,
ne voulait pas entendre parler
de revanche avec cette victoire
acquise devant le numéro 1 de
l'ATP. «Je n'ai à aucun mo-
ment pensé à ces critères de
classement, souligne-t-il.
C'est de l'histoire ancienne.
Tout repart à zéro avec l'année
nouvelle.»

S'il n'aime pas les références
du passé, Lendl n'ignore cer-
tainement pas quel traitement
lui avait réservé Becker lors de
leurs deux premières finales.
Sur le gazon de Londres, Lendl
s'était incliné 6-4 6-3 7-5. A
New York, il avait été défait en
quatre sets, 7-6 1 -6 6-3 7-6.

Mais à Melbourne, sur une
surface qui sied à merveille à
son jeu, le Tchécoslovaque ap-
paraît en mesure de conjurer le
sort.

«J'espère bien sûr qu'Ivan se
ressente dimanche encore des
séquelles de sa demi-finale,
lance Becker. Mais cette finale
s'annonce très équilibrée. Si je
sers comme contre Forget et
McEnroe, tout me sera plus fa-
cile.»

Boris montre les crocs, fait
monter la presion. S'il gagne
dimanche, il deviendra le nou-
veau numéro 1 au classement
de l'ATP. Il est à trois sets du
but qu'il poursuit depuis près
de deux ans!
Pour Stefan Edberg, Mel-
bourne rime dorénavant avec
Paris. Cet échec contre Lendl
est pour le Suédois aussi mor-
tifiant que celui essuyé en juin

1989 en finale de Roland-Gar-
ros contre Michael Chang.

A 5-4 dans le quatrième set,
Edberg, qui était revenu de 15-
40 à deuce, allait bénéficier de
ses deux fameuses , balles de
match. Sur la première, sa vo-
lée de revers échouait sur le fi-
let. Sur la seconde, il commet -
tait une terrible double-faute.
Cette demi-finale avait bascu-
lé. «J'avais vraiment le
contrôle du match. Au début
du quatrième set, en faisant le
break d'entrée, la cause sem-
blait entendue, lâchait Edberg.
Malheureusement, j'ai perdu le
rythme au service. Et deux jeux
désastreux sont venus tout gâ-
cher...»

L'AUDACE
DE PATRICK

S'il n'avait pas joué pendant
une heure, entre la fin du deu-
xième set et le milieu du qua-
trième, au niveau d'un 114e
mondial - son classement
avant Melbourne - Patrick
McEnroe aurait peut-être si-
gné l'exploit devant Becker.

Epoustouflant dans le tie-
break du premier set conclu 7-
2 en sa faveur, le cadet de «Big
Mac» a littéralement coupé le
souffle à «Boum-Boum». Stu-
péfait par l'audace et la réus-
site de l'Américain, notamment
sur une balle de set contre lui à
4-5, l'Allemand a longtemps
douté. Ses problèmes ne fu-
rent pas seulement psychi-
ques.

Dans le deuxième set, il a en
effet frôlé la correctionnelle à
deux reprises, lorsque McEn-
roe se ménageait une balle de
2-0 et une balle de 4-2. Becker
aurait-il pu réagir s'il avait été

Ivan Lendl a frisé l'élimination. Mais il sera bien en finale.
(AFP)

mené deux sets à rien? Mais
Patrick McEnroe a lâché prise
dans le neuvième jeu du deu-
xième set.

Une volée moins assurée et
une faute à l'échange procurait

un break inespéré pour Becker.
Ce dernier a alors passé la vi-
tesse supériereure pour rem-
porter... dix des onze jeux sui-
vants. La victoire avait changé
de camp, (si)

A Neuchâtel
Suisse- Roumanie

à La Maladière
C'est au stade de La Mala-
dière, à Neuchâtel, mer-
credi 3 avril , que se dérou-
lera l'importante rencon-
tre du tour éliminatoire du
championnat d'Europe des
nations entre la Suisse et
la Roumanie, (si)

Le FC La Chaux-de-Fonds
continue sa préparation.
Après la rencontre amicale
face à Malley jeudi soir, les
joueurs de Roger Lâubli se
rendent aujourd'hui same-
di et demain dimanche à
Fribourg pour peaufiner
leur forme au tournoi en
salle de Central.
Roger Làubli gardera la cage
chaux-de-fonnière cet après-
midi. Le mentor chaux-de-fon-
nier est contraint à cette me-
sure en raison de l'indisponibi-
lité de Courvoisier qui passe
un examen et l'indisponibilité
due à une légère blessure de
Bachmann. Cependant, il cé-
dera la place dès dimanche à
l'un ou l'autre de ses gardiens.

Pour la rencontre de cet
après-midi seuls huit joueurs
feront le déplacement. Ils se-
ront désignés à l'issue de l'en-
traînement de ce matin. Ce-
pendant tout le contingent ac-
compagné d'un ou deux ju-
niors sera du voyage
dimanche.

La Chaux-de-Fonds en dé-
coudra avec Richemond, Bulle
et Domdidier alors que dans
l'autre groupe Colombier se
frottera à Fribourg, Central et
Beauregard.

Rappelons que les rencon-
tres de ce tournoi se disputent
avec un gardien et quatre jou-
eurs de champ. G. A.

Lâubli
dans les buts
Le FCC à Fribourg

Wk> VOLLEYBALL

Le NUC entame le tour de relégation
Ça ne va pas très fort du
côté de l'équipe féminine
du NUC. Condamnées à
évoluer la saison pro-
chaine en LN B avant même
d'entamer aujourd'hui le
tour de relégation, les
Neuchâteloises semblent,
en effet, avoir baissé les
bras. C'est dire si la fin de
ce championnat s'annonce
mal.

Lucia Banhegyi, qui est tou-
jours restée optimiste malgré
les déboires de sa phalange, a
fini par accuser le coup. «Je
suis triste, confie-t-elle. Il n'y a
plus de répondant au sein de
l'équipe. Seules quelques filles
ont encore l'envie de se battre,
mais c'est toujours les mêmes.
Les autres ne sont plus concer-
nées.»

C'est cet état d'esprit qui ex-
plique la large défaite enregis-
trée la semaine passée contre
Leysin-Montreux en Coupe de
Suisse. «C'était catastrophi-
que, regrette la Hongroise. Ce
fut notre plus mauvais match.»
Pourtant, d'était là la dernière
carte intéressante que les inté-
ressées avaient à jouer cette
saison.

Reste que maintenant, il faul
encore disputer six matches en
LNA, dont le premier cet
après-midi (17 h) à la Halle
omnisports face à Uni Bâle.
«Mon but est d'essayer de finir
la tête haute, déclare Lucia
Banhegyi. Mais, ça ne s'an-
nonce pas très bien.» Quand
vous saurez que pendant toute
la semaine les filles du NUC se
sont entraînées sans passeuse,
vous comprendrez mieux le
dépit de notre interlocutrice.
«Sylvie Robert, qui était ma-
lade, n'a pas donné de nou-
velle et Béatrice Schàdeli, pour
des raisons familiales, est par-
tie à l'étranger» indique encore

la Hongroise. Comme quoi,
c'est un peu le début de la fin...
Qualifiée pour les quarts de fi-
nale en Coupe de Suisse, la
formation de TGV-87 rêve,
elle, d'aller encore plus loin.
Très bons face à Frick la se-
maine passée en huitième de
finale, les Tramelots, qui rece-
vront Chênois (LNA) le 3 fé-
vrier, attendent cette échéance
avec impatience. «Nous avons
un bon coup à jouer», estime
Jan Such qui rêve de se quali-
fier en demi-finale et d'y ren-
contrer Kôniz, une équipe que
les Tramelots ont déjà battue
en match amical.

Puisse ce rêve devenir réali-
té, mais, en attendant, il s'agira
de garder la tête sur les
épaules. Le championnat est
encore long et la promotion en
LNA, si elle est probable, n'est
pas encore acquise. «Nous
sommes conscients qu'il faut
d'abord penser à conserver no-
tre première place, assure Jan
Such. Notre but est de ne pas
perdre un seul match. En res-
tant concentrés comme depuis
le début de la saison, nous de-
vrions y parvenir sans trop de
problème.»

A L'AFFICHE SAMEDI
Dames. LNA, à 17 h: NUC -
Uni Bâle (Halle omnisports).
LNB, à 16 h 30: Sempre
Berne - Colombier (Betlehem.
Berne). Première ligue, à 16
h: Le Noirmont - Soleure
(Salle communale). A 18 h:
Wittigkofen - NUC II (Marzili
Berne).
Messieurs. LNB, à 16 h:
Montreux - TGV-87 (Pierrier à
Clarens). Al7h:  Lavaux - Co-
lombier (Ruvine Cully). Pre-
mière ligue, à 18 h 30: Sierre
- Colombier (Salle omnis-
ports). A 17 h 30: Berne - Le
Noirmont (Sch'matteli). J.C.

Le début de la finAttention : danger!
m> BASKETBALL

LIMA féminine : City Fribourg au Pavillon
Pas facile, la mission des
basketteuses chaux-de-
fonnières. En fin d'après-
midi (coup d'envoi à 18 h),
l'équipe de Zorica Djurko-
vic recevra en effet City
Fribourg. Assurément,
l'opposition sera rude.
Mais qui sait, les Chaux-
de-Fonnières ont prouvé
samedi dernier qu'elles
avaient des ressources.

par Renaud TSCHOUMY

«Il nous faudra essayer de mar-
quer de l'extérieur de la raquet-
te» avertit Zorica Djurkovic. La
Yougoslave de City Fribourg,
Mira Nikolic, mesure en effet
plus de 190 cm. Ouille!

«Il nous faudra absolument
la bloquer, de manière à ce

qu'elle ne prenne pas tous les
rebonds. C'est notre seule
chance.»

ABSENCES
Si les Chaux-de-Fonnières
parviennent en effet à isoler la
grande Yougoslave, à la sevrer
de ballons, tout leur sera possi-
ble. «De la rapidité de nos
contres-attaques dépend aussi
l'issue du match. Mais ce sera
dur: après être parties relative-
ment moyennement, les Fri-
bourgeoises ont bien remonté
la pente.» Si bien qu'elles oc-
cupent actuellement la qua-
trième place.

La Chaux-de-Fonds sera
toutefois amoindrie: Chantai
Krebs n'est pas encore à 100%
et Noémi Gritti s'est fait opérer
de l'appendicite en cours de
semaine. «Elle sera absente

Rosanna Poloni et le BBCC: un match disputé en
perspective. (Galley)

pour deux a trois semaines»
précise Djurkovic.

GARÇONS À WETZIKON
Après son départ victorieux
dans le tour de promotion de
première ligue, l'équipe mas-
culine s'en ira demain du côté
de Wetzikon. «Il est difficile de
juger notre adversaire, com-
mente Pierre-Alain Benoît.
Mais j'ai fort bon espoir: les ré-
sultats de samedi dernier (réd:
quatre victoires romandes)
pourraient signifier que les
Suisses alémaniques ne sont
pas aussi redoutables que pré-
vu.»

Reste que ce déplacement
est à craindre: «Notre jouerie
n'était pas terrible samedi der-
nier. Mais nous avons bien tra-
vaillé nos schémas cette se-
maine: ça devrait bien se dé-
rouler.» C'est noté.

En première ligue toujours,
mais dans le tour contre la relé-
gation, un derby est au menu:
Uni NE - Corcelles, à la salle
du Mail. Enfin, en LNB, Union
en découdra avec Birsfelden,
en terre bâloise.

À L'AFFICHE
Samedi

LNA féminine (15e jour-
née): La Chaux-de-Fonds -
City Fribourg (Pavillon des
sports, 18 h).
LNB masculine (15e jour-
née): Birsfelden - Union NE
(Kriegacker Muttenz, 17 h 30).
Première ligue masculine,
relégation (2e journée):
Uni NE - Corcelles (Mail, 17
h).

Dimanche
Première ligue masculine,
promotion (2e journée):
Wetzikon - La Chaux-de-
Fonds (Ecole cantonale, 16 h
30). R. T.

Me Rumo
s'explique

\%> FOOTBALL —

Me Freddy Rumo, prési-
dent du comité central
de l'ASF, tient à préci-
ser les motifs qui l'ont
empêché de participer à
l'assemblée extraordi-
naire des délégués de
l'ANF qui s'est tenue
mercredi soir à Marin,
assemblée qui débattait
des réformes finan-
cières de l'ASF.

Dans une lettre adres-
sée au président de
l'ANF Roger Lebet,
Freddy Rumo explique
qu'il s'est trouvé «im-
mobilisé le 23 janvier à
une audience du tribu-
nal qui a perduré. (...)
Constatant que je n'ar-
riverais pas dans les dé-
lais, je me suis fait excu-
ser par une secrétaire de
mon étude. J'ai appris
par la suite que mon ab-
sence a pesé d'un poids
tout à fait inattendu.
(...) Si j'avais pu imagi-
ner autre chose, j'aurais
préféré l'inconvénient
d'une apparition à votre
assemblée en retard,
plutôt qu'une absence
dont les effets me pa-
raissent véritablement
disproportionnés. (...)

«Croyez que je le re-
grette pour vous, votre
comité et vos délé-
gués.»

Freddy Rumo termine
sa missive en écrivant
qu'il est tout disposé à
répondre à la convoca-
tion d'une nouvelle as-
semblée. L'idée lui pa-
raît même excellente.
Dont acte, (gs)

Résultats
Simple messieurs, de-
mi-finales: Lendl (Tch-3)
bat Edberg (Su-1 ) 6-4 5-7
3-6 7-6 (7-3) 6-4. Becker
(AII-2) bat P. McEnroe
(EU) 6-7 (2-7) 6-4 6-1 6-
4.
Double dames, demi-fi-
nales: Fendick- Fernandez
(EU-4) battent Seles-
Smith (You-EU-10) 6-1 3-
6 6-2. Fernandez-Novotna
(PR-Tch-1) battent Hethe-
rington-Rinaldi (Ca-EU) 6-
0 3-6 8-6.



U ne motivation
inébranlable
Président du CIO depuis 1930, Juan Antonio Samaranch vit une véritable passion
Dix ans. Dix ans déjà que
Son Excellence M. Juan
Antonio Samaranch est à
la tête du Comité interna-
tional olympique (CIO).
Dix ans au cours desquels
le Catalan d'origine a vécu
pour - et par - le sport.
Cela, sans que sa motiva-
tion ne s'en trouve altérée.
Un bel exemple de dévo-
tion à une cause qu'il dé-
fend, et défendra toujours.

par Renaud TSCHOUMY

- Juan Antonio Sama-
ranch, vous avez été élu
président du CIO en 1980.
Cette nomination a-t-elle
représenté l'aboutisse-
ment d'une longue car-
rière vouée au sport en gé-
néral?
-Oui. Je me suis toujours

investi pour le sport, à quelque
niveau que ce soit. J'ai ensuite
gravi les échelons au sein du
CIO (réd: voir la fiche signalé-
tique). L'opportunité d'en as-
sumer la présidence s'est pré-

sentée à moi: je n'ai pas hésité
à saisir ma chance... et j'ai été
élu au premier tour.

-Vous qualifieriez donc
votre parcours de normal?
- En quelque sorte. Ma pas-

sion a toujours été la même.
Comme pratiquant, mais aussi
comme dirigeant. Je crois que
le sport représente actuelle-
ment un réel phénomène de
société. Par conséquent, il per-
met d'occuper une place privi-
légiée au sein de ladite société.
- La motivation qui vous

anime est-elle similaire à
ce qu'elle était à vos dé-
buts?

-Oh oui, elle n'a pas chan-
gé. De toute manière, il est im-
possible d'assumer les respon-
sabilités qui sont les miennes
sans motivation. Mais je ne
suis pas le seul dans ce cas:
tous les membres du CIO sont
intimement persuadés du
bien-fondé de leur mission.
C'est ce qui fait la force, la
réussite du CIO.
- Votre fonction vous

permet-elle de vous consa-
crer à d'autres activités?

- Ecoutez: le CIO est pour
moi un loisir. Je n'ai donc pas
besoin d'à-côtés. Et je donne-
rai avec plaisir lé principal de
mon temps au CIO. Quoi qu'il
en soit, je n'ai pas l'impression
de faire des sacrifices, tant il
est vrai que je suis persuadé

que I on n arrive à rien si l'on a
en tête qu'on est en train de se
sacrifier pour la bonne cause,
ou que l'on se force à le faire.
- Dans ces conditions, il

doit être difficile d'avoir
une vie de famille nor-
male...

- Disons qu il faut relativi-
ser. J'ai deux enfants qui, tous
deux, sont déjà mariés. Mais il
est vrai que mon épouse ne
vient qu'épisodiquement en
Suisse. Elle occupe le plus clair
de son temps à me représenter
en Espagne. On s'y fait.

-En dix ans de prési-
dence olympique, vous
avez parcouru trois mil-
lions de kilomètres en
avion (!), soit une mo-
yenne de 25.000 kilomètres
par mois. S'adapte-t-on
facilement à ce rythme de
vie?
- Disons que je n'ai guère

éprouvé de difficulté à le faire.
Mais j'avoue voyager dans de
très bonnes conditions. Je pré-
ciserai quand même que j'ai dû
m'astreindre à quelques res-
trictions. Par exemple, j'ai défi-
nitivement supprimé le repas
du soir, et je m'efforce d'être en
chambre à 22 heures. Une cer-
taine autodiscipline (réd: M.
Samaranch ne fume pas et ne
boit pas d'alcool) est néces-
saire. Je reconnais toutefois
que ce n'est pas toujours aisé.
Mais, et je vous l'ai déjà dit: je
n'ai nullement l'impression de
me sacrifier.

On ne pouvait rêver
meilleure conclusion de la
part de Juan Antonio Sa-
maranch. R.T.

Des Jeux nouveaux
Les JO actuels pourraient subir un lifting

Pauvre baron de Couber-
tin! Quand, le 23 juin
1894, il a relancé le mou-
vement olympique sur de
nouvelles bases, a-t-il un
seul instant imaginé que
son idéal serait malmené
de la sorte? Sans doute
pas...

i

par Jean-François BERDAT

Car aujourd'hui, les JO
n'ont plus grand chose de
commun avec ce qu'ils
étaient à l'époque, qui
ont dévié de manière
spectaculaire. Juan An-
tonio Samaranch ne par-
tage pas tout à fait ce
point de vue.
- C'est une simple impres-

sion. Le sport est désormais
différent, car tout a changé
dans notre société. Et heu-
reusement que les JO ont
suivi l'évolution. Actuelle-
ment, l'amateurisme est révo-
lu, indéfendable. Il repré-
sente une exclusivité pour les
riches, pour l'aristocratie.
- Cela étant, les JO res-

semblent de plus en plus
à une gigantesque fête
foraine...
- Je répète que les JO ont

changé parce que la société a
évolué. Reste que la commer-
cialisation d'une telle mani-
festation était indispensable.
Sans elle, tout s'arrête. Notre
tâche consiste à empêcher la-
dite commercialisation de
prendre le pas sur les diri-
geants et de diriger le sport.
- S'il y a beaucoup de

«personnalités» qui gra-
vitent autour des JO, cer-
tains athlètes ne sem-
blent pas à leur place
dans de telles compéti-
tions.
- Même si un skieur pour

ne prendre que cet exemple
concède dix ou vingt se-
condes au vainqueur, il a sa
place dans la descente olym-
pique. Les joutes sont ou-
vertes à tous et un sportif,
même d'un niveau inférieur à
la moyenne a le droit de parti-
ciper. Cependant, nous al-
lons tenter à l'avenir de limi-
ter la participation. Pour ce

faire, nous forcerons Igs COT
mités nationaux à n'envoyer
que des athlètes d'un certain
niveau.
- Lesquels offriront

toujours un étonnant
contraste avec les pro-
fessionnels du haut du
tableau...
- Quelle que soit sa prove-

nance, un athlète consacre
énormément de son temps à

sa préparation. Raison pour
laquelle il doit être récom-
pensé. Ces dernières années,
nous avons eu droit à la co-
médie des pays communistes
qui criaient haut et fort que
leurs représentants étaient de
purs amateurs, cela quand
bien même ils étaient plus
pros que chez nous. Nous es-
timons que des athlètes qui
ont disputé un championnat
du monde doivent être en
mesure de prendre part à des
JO. Petit à petit, nous modi-
fierons donc certaines règles.
Il ne s'agit cependant pas
d'une révolution, mais d'une
transition.

Voilà un premier pas
d'accompli en direction
des Jeux nouveaux. Cela
étant, le CIO n'est sans
doute pas au bout de ses
peines. J.-F. B.

CIO enverra une déléga-
tion en Afrique du Sud. En-
visagez-vous une réinté-
gration prochaine de ce
pays dans le mouvement
olympique?
- Oui, c'est un de nos buts et

nous n'imposons pas de
conditions. C'est un problème
exclusivement africain qui doit
être réglé par ceux qui se trou-
vent au centre de la question,
les Africains eux-mêmes. Cette
délégation sera présidée par
M. Kéba M'Baye, vice-prési-
dent du CIO et juge à la Cour
internationale de La Haye. Je
ne crois pourtant pas que
l'Afrique du Sud sera présente
aux Jeux de Barcelone en
1992, mais certainement à
ceux d'Atlanta en 1996.
- L'unification de l'Alle-

magne, événement de l'an-

(Photos Galley)

aux difficultés éventuelles,
c'est aux Allemands d'en trou-
ver les solutions.

Croyez-vous aux
chances de la candidature
de Berlin pour l'organisa-
tion des Jeux de l'an 2000?
- Effectivement, c'est un

candidat sérieux. Berlin est
une ville-symbole, le démantè-
lement du mur et l'unification
offrent beaucoup d'espoirs.
Les Allemands ont déjà organi-
sé deux fois les Jeux (Ndlr:
Berlin en 1936 et Munich en
1972). Ceux de Munich ont
joué de malchance car l'orga-
nisation sportive était parfaite.
(Ndlr: attentat palestinien
contre la délégation israé-
lienne).
- L'affaire de dopage

concernant Ben Jonhson a
secoué les milieux du sport

Nom: Samaranch.
Prénom : Juan Antonio.
Né le: 17 juillet 1920,
à Barcelone.
Etat civil: marié à Maria
Teresa Salisachs-Rowe.
Deux enfants: Maria Teresa
et Juan Antonio.
Domicile: Lausanne.
Profession: président
du CIO.

Carrière administrative
sportive : membre, puis pré-
sident du Comité olympique
espagnol; vice-président des
Jeux méditerranéens; prési-
dent de la Fédération espa-
gnole de patinage; chef de
mission aux Jeux olympi-
ques (Cortina d'Ampezzo
1956, Rome 1960, Tokyo
1964); président du Salon
nautique international.
Carrière administrative
au sein du CIO: membre
depuis 1966; chef du proto-
cole (1968-1975 et 1979-
1980); membre de la com-
mission executive (1970-
1978 et depuis 1979); vice-
président (1974-1978);
président depuis 1980.
Formation et distinc-
tions: diplôme des Hautes
Etudes Commerciales à l'Ins-
titut supérieur d'études d'en-
treprises de Barcelone. Dr
honoris causa en droit à
l'Université de Calgary (Ca-
nada).
Sports pratiqués: hockey,
boxe, football.
Hobbies: les arts et la phila-
télie sportive.

Fiche
signalétique

Sus à l'apartheid
Une délégation du CIO se rendra en Afrique du Sud

Le sport fait partie de la vie
quotidienne, cependant il
est aussi soumis à quel-
ques implications. M. Sa-
maranch, président du CIO
a bien voulu répondre à
quelques questions les
concernant.
- Le problème de l'apar-
theid est toujours d'actua-
lité. En avril prochain le

• née 1990, pose-t elle des
| problèmes au CIO?

par Gino ARRIGO

-Aucun, tout est normal. Au
contraire, on espère profiter
des développements issus de
la fin de la guerre froide. Il faut
en attendre les résultats. Quant

lors des JO de Séoul, envi-
sagez-vous des mesures de
luttes accrues pour les
prochains Jeux?
- On a beaucoup avancé en

la matière. La sanction à ren-
contre de Johnson a eu valeur
de démonstration. Jusque-là
le CIO se battait seul. Depuis,
gouverments et comités natio-
naux se sont mobilisés. Notre
position est claire, nous ne
pouvons pas accepter les tri-
cheurs.
- De nombreux sports

demandent à figurer au
programme olympique. Y
a-t-il de la place pour
tous?
- Assurément le programme

devra être réétudié, une révi-
sion s'impose. On peut compa-
rer la situation à celle d'un bus
archi bondé aux heures de
pointe. On n'y a pas accès si
personne n'en descend. Quant
aux sports de démonstration,
apanage des comités d'organi-

sation des JO, leur suppres-
sion est envisagée dans un
proche avenir.
- Couplera-t-on un jour

les JO avec les Jeux pour
handicapés ?
- Non, c'est impossible, la

place manque. Les motifs sont
les mêmes qu'exposés dans
ma réponse précédente. Ce-
pendant, je me réjouis du cou-
plage des Jeux handisports
avec les Jeux méditerranéens
en 1993. Pour sa part, le CIO
continuera d'y apporter son
aide. Des millions voire des
milliards de personnes sont
concernées par ce problème.
- En 1955, vous avez mis

sur pied les Jeux méditer-
ranéens à Barcelone. En
1992 vous y apportez les
Jeux olympiques. Est-ce la
consécration de votre vie?
- C'était un rêve! La boucle

est bouclée. C'est plus qu'une
consécration, c'est l'aboutisse-
ment du rêve ! G. A.



Nouveau vicaire épiscopal
Le curé chaux-de-fonnier

André Duruz appelé à une haute fonction
Monseigneur Pierre Mamie, évê-
que de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, a nommé un nouveau vi-
caire épiscopal pour le canton de
Neuchâtel, en la personne de
l'abbé André Duruz, curé de la
paroisse du Sacré-Cœur à La
Chaux-de-Fonds depuis 1981.
André Duruz succédera à l'abbé
Michel Genoud. Il quittera les
Montagnes à fin août, assumera
sa nouvelle fonction, à Neuchâtel,
dès l'automne.
Les mandats dont sont chargés
les prêtres du diocèse sont d'une
durée de 5 ans, renouvelables
deux fois, au maximum. Après

treize ans d'une féconde activité
au poste de vicaire épiscopal,
Michel Genoud a souhaité re-
tourner en paroisse.

Les regards de l'évêque se
sont tournés vers André Duruz.
C'est de quelques craintes, dues
à sa modestie, que le curé Du-
ruz, affectionnant la vie en pa-
roisse, a, dans un premier
temps, coloré l'intention épisco-
pale. Intervint alors une consul-
tation. Religieux, religieuses,
prêtres, laïcs engagés, comité de
la Fédération, ont été invités à
formuler leurs souhaits. Ceux-ci
ont plébiscité le curé chaux-de-

fonmer. «Impossible de parler
en chaire de disponibilité, sans
donner l'exemple...» commente-
t-il. «Il ne s'agit pas de me félici-
ter, la seule promotion, c'est la
sainteté»...

HOMME DE CONTACT
André Duruz considère son
nouveau ministère comme un
service et non comme une pro-
motion. En rentrant dans le
rang, selon son souhait, Michel
Genoud démontre les mêmes
dispositions.

Du latin «vicarius», celui qui
est à la place de..., le vicaire épi-

scopal a pour fonction de relier
les communautés catholiques
romaines neuchâteloises, reliées
elles-mêmes par l'évêque à
l'Eglise universelle. C'est un
homme de contact, il devra
écouter, voir, coordonner les
orientations pastorales, condui-
re les relations avec les com-
munautés d'autres confessions,
avec les autorités civiles.

Le successeur de l'abbé Du-
ruz au Sacré-Cœur n'a pas en-
core été désigné. Sûr que Mon-
seigneur Mamie aura une atten-
tion particulière pour sa pa-
roisse d'origine des Montagnes,
d'autant plus que seuls trois prê-
tres résident à La Chaux-de-
Fonds pour un nombre de pa-
roissiens en hausse.

D. de C.

Natif d Estavayer
Fils du préfet du lieu, André
Duruz est né en 1936, à Esta-
vayer. Il a étudié au Collège
St-Michel à Fribourg, eut ,
notamment, comme profes-
seur le cardinal Journet. Or-
donné prêtre en 1961, il a été
vicaire à la paroisse du St-
Rédempteur à Lausanne,
puis à Prilly. Curé de Nyon
dès 1971, il assume cette
fonction à La Chaux-de-

-Fonds depuis 1981, anima-
teur1 également du secteur des
Montagnes et doyen du dé-
canat de Sainte-Marie-Ma-
deleine.

Appelé à Neuchâtel, André Duruz s'installera dès l'automne
au chef-lieu. (Impar-Gerber)

Remettre les pâturages au milieu du village
Tribunal cantonal jurassien débouté à Mont-Repos
Seule contre tous, une famille
d'agriculteurs franc-monta-
gnards a obtenu gain de cause,
hier, devant la 2e Cour de droit
public du Tribunal fédéral (TF).
Le Tribunal cantonal jurassien
est ainsi débouté pour avoir don-
né raison à la commune du Noir-
mont, approuvant une restriction
de règlement relatif à la jouis-
sance des pâturages communaux.
La commune du Noirmont devra
payer 1500 francs au recourant à
titre de dépens.

En octobre dernier - nous
l'avions relaté dans ces colonnes
- le Tribunal fédéral s'était mis
au vert pour se pencher sur une
histoire de droits d'encrannes
contestés. N'étant pas d'accord
entre eux sur le libellé des consi-
dérants, les cinq juges de la
Haute Cour avaient remis a hier
le jugement définitif de cette his-
toire de droits acquis, qui fera
dès lors jurisprudence.

De quoi s'agit-il? Le droit
d'encranner, c'est-à-dire de faire
paître son bétail sur les pâtu-
rages communaux, est propor-
tionnel à la superficie des terres
cultivées par chaque paysan sur
sol communal. Pour chaque su-
perficie correspondant à 0,80
hectare de terre cultivée, l'agri-
culteur a droit à une encranne
ou un droit de pacage. Il faut sa-
voir aussi que, pour faire paître
une jument des Franches-Mon-
tagnes et son poulain de l'année,
une encranne et demie sont né-
cessaires, un bouvillon requiert
une encranne tandis qu'une gé-
nisse sans dent se contente d'une
demi-encranne...

ÇA SE CORSE!
Toute l'affaire s'est «corsée»
lorsque la commune du Noir-
mont a changé son règlement de
jouissance des biens commu-

naux en 1988, ajoutant une nou-
velle clause au droit de jouis-
sance des pâturages commu-
naux. Cette dernière fait obliga-
tion aux «jouissants» d'hiverner
le bétail sur le territoire commu-
nal.

Or, ce changement de règle-
ment n'a pas été ratifié par les
ayants-droit, seuls habilités à
modifier le règlement de jouis-
sance des pâturages commu-
naux. Sûr de son fait, Jean-
François Frésard , agriculteur à
Muriaux mais possédant no-
tamment 6,79 ha de terre sur la
commune du Noirmont, a fait
recours en temps voulu contre le
nouveau règlement. L'agricul-
teur a tour à tour été débouté
par le Tribunal de district des
Franches-Montagnes et le Tri-
bunal cantonal jurassien, tandis
que le service cantonal des com-
munes ratifiait le nouveau règle-
ment.

UNE JUSTICE
POUR LES PAYSANS

Encouragé par une poignée de
paysans mais surtout par son

épouse, Jean-François Frésard a
décidé de «porter cette affaire
jusqu 'à Lausanne», afin qu'un
jour il puisse offrir à son fils une
exploitation saine et non grevée
de charges inutiles. Il faut savoir
que quatre paysans s'étaient
déjà cassé les dents au Tribunal
cantonal sans oser aller plus
loin.

Hier, à l'unanimité, les cinq
juges de Mont-Repos ont accep-
té le recours et annulé l'arrêté du
Tribunal cantonal de mars 1990,
condamnant la commune du
Noirmont à verser 1500 francs
d'indemnité au recourant. Dans
les Franches-Montagnes près
d'une quarantaine d'agricul-
teurs sont concernés par ce
genre d'article de règlement jugé
par le TF «non valable» et «con-
traire à un principe constitution-
nel». Près d'une dizaine de com-
munes, dont Saignelégier, de-
vront dès lors revoir leur règle-
ment de jouissance des pâtura-
ges communaux.

GyBi

Un ancien gestionnaire
condamné à Delémont

Au terme d'un procès de plu-
sieurs jours, l'ex-administra-
teur d'une entreprise delémon-
taine a été condamné hier à
Delémont. Selon toute vrai-
semblance, l'avocat de la dé-
fense va recourir contre le ju-
gement rendu.

Reconnu notamment cou-
pable d'escroquerie, de faux
dans les titres et de gestion dé-
loyale, l'administrateur unique

d'une société jurassienne qui a
fait faillite il y a presque huit
ans a été condamné, hier, à 15
mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans par le
Tribunal correctionnel de De-
lémont. Celui-ci a admis que
les infractions du prévenu
avaient porté préjudice à un
grand nombre de créanciers de
la société.
• Lire en page 27.

Vers quel
nouvel âge?

Trois prêtres à p l e in  temps à La
Chaux-de-Fonds, l'un au Sacré-
Cœur, le second à Notre-Dame
de la Paix, un p r ê t r e  à la Mis-
sion italienne. Les missionnaires
espagnols et portugais parta-
gent leur ministère entre le Haut
et le Bas du canton. Religieuses,
assistants pastoraux, prêtent
main-f orte. C'est peu. D'autant
plus que les récentes statistiques
révèlent une augmentation des
catholiques romains, en majori-
té désormais à La Chaux-de-
Fonds. Et les chiff res off iciels,

s'ils tiennent compte des étran-
gers avec p e r m i s  B et C, ne
prennent pas en considération
les p e r m i s  A, c'est-à-dire les sai-
sonniers.

Si la carence de ministres ris-
que de couper le prêtre de tout
un enrichissement humain, p a r
manque de temps à consacrer à
son entourage, U sera «l'homme
du sacré», la situation oblige le
peuple à se p r e n d r e  en charge.

Et ici commence la civilisa-
tion de la liberté. Les églises
sont-elles vides? Pas si sûr. Les
gens prennent plus de liberté à la
participation des services. Diff i-
cile de bien employer sa liberté.
Tout un apprentissage. On est
passé d'un monde contraignant

a un monde de liberté. Aujour-
d'hui, les gens se rendent à
l'église, non p a r  contrainte, mais
par besoin. Tout diff érent Pas
moins bien qu'autref ois.

Le problème est ailleurs. Si le
Coran guide le monde musul-
man, et d'autres livres saints,
d'autres cultures, l'Evangile ne
guide plus le monde occidental.
L'Eglise chrétienne p ropose  cer-
taines options, elle l'a f ait,
moult f o i s, concernant les sai-
sonniers, entre autres exemples.
Comment le peuple des baptisés
a-t-il réagi? En votant contre.

-v : j rLa liberté de relire les Eyan-
giles: la prochaine étape!

Denise de CEÛNINCK
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Une taupe sous l'uniforme
Un policier neuchâtelois renseignait l'AN

Le 11 juillet dernier, le Conseil
d'Etat du canton de Neuchâtel
chargeait le juge Niels Sôrensen
de procéder à une enquête admi-
nistrative suite à l'imp lication
d'un caporal de la police canto-
nale dans une série d'«atten-
tats» perpétrés par des sympa-
thisants de l'Action nationale.
Le verdict est tombé hier, l'exé-
cutif neuchâtelois, dans un com-
muniqué, annonçant l'accepta-
tion de la démission du fonction-
naire indélicat.

Entre décembre 1985 et l'été
1986, cinq actes de malveil-
lance proférés contre des per-
sonnes et des institutions tiers-
mondistes ou proches des re-
quérants d'asile, avaient mis en
émoi le canton. Leurs auteurs,
trois sympathisants de l'Action
nationale , avaient été interpel-
lés. Au cours de l'enquête pé-
nale qui a permis de faire la lu-

mière sur ces délits, on décou-
vrait avec stupéfaction, et cinq
ans plus tard, qu'un agent de la
police cantonale avait donné
des informations confiden-
tielles aux malfrats, leur four-
nissant même des sprays lacry-
mogènes utilisés lors d'une des
actions du groupe.

L'affaire a débuté en décem-
bre 1985 lors d'une manifesta-
tion, autorisée, de l'Action na-
tionale qui s'est frottée à une
contre-manifestation, non
autorisée celle-là, levée par des
milieux de gauche. Trois sup-
porters de l'AN, âgés de 19 à 27
ans à cette époque, ont décidé
de se rappeler aux bons souve-
nirs de leurs contestataires en
passant aux actes à cinq re-
prises.

On leur doit le sac d'un Ma-
gasin du monde, la casse du vé-
hicule d'un syndicaliste, des

violences envers le Centre so-
cial protestant et le double in-
cendie de la Villa Térésia, siège
de Caritas. Ils avaient bénéficié
de renseignements du ressort
de la police de sûreté et d'une
aide pratique sous forme de
matériel lacrymogène et nébu-
logène par un agent partageant
leurs idées politiques.

Le gouvernement a donc
conclu que la confiance néces-
saire à la poursuite de l'activité
de ce collaborateur au sein de
la police cantonale n'existait
plus et ne pouvait pas être res-
taurée. La révocation a donc
été envisagée, mais, compte
tenu des charges de famille de
l'agent, de son âge et de ses 28
ans de service, on luka proposé
de démissionner afin de facili-
ter sa réinsertion profession-
nelle. La procédure discipli-
naire est ainsi close.

M. S.



CAFÉ-RESTAURANT-BAR
EL BRASERO

Paix 69 - La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 50 30

Le dimanche 27 janvier,
le Restaurant EL BRASERO

sera fermé
pour remise de commerce.

La famille José Robert
remercie sa fidèle clientèle et amis

ainsi que les fournisseurs
pour la confiance témoignée

durant de nombreuses années.
28 126873

EZZa VILLE
;:â:* DE
WC LA CHAUX-DE-FONDS

taxe des chiens
Rappel pour le paiement de la taxe

Délai: 31 janvier 1991
Bureau de perception des taxes
Hôtel-de-Ville, rez-de-chaussée

Direction de police
28 12406

COUPLE de sportifs, instructeur de
ski, tennis, montagne, etc.

cherche gérance
centre sportif, hôtel, piscine, plage,
magasin, motel ou autres.

ELLE: maturité commerciale, ven-
deuse, secrétaire Fr. Ail. Ang.

LUI : dessinateur, chauffeur,
vendeur, Fr. Ail.

Faire offres sous chffres S 28-302001
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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La cafetière italienne
Pour dévisser une cafetière ita-
lienne qui vient de servir , il vaut
mieux se mettre à deux. Un qui
tient le bas et l'autre qui dévisse le
haut. Sinon, on n 'y arrivera pas.

La crise du Golfe pourrait se
résumer à ça. Une cafetière brû-
lante que chacun veut dévisser
tout seul.

On aurait tendance à accuser
Dieu de l'impasse de la situation.
De la même manière que lors-
qu 'on se tape au coin du lit , on
reproche au lit de s'être trouvé là.

Je ne veux pas dire par cet
exemple que Dieu dort , mais que
nous sommes malhonnêtes de re-
filer à Dieu la responsabilité de la

situation. Tout le monde a pu
voir, je pense, ce message d'un
mécanicien à un pilote: «Bonne
chasse - et que Dieu soit avec
toi.»

Je trouve choquant de mêler
Dieu à la réussite d'un bombar-
dement et à la survie des soldats -
des nôtres, cela va de soi !

Je pense que si Dieu voulait
dire quelque chose, il dirait peut-
être ceci, pour reprendre l'exem-
ple de la cafetière: «Je veux bien
vous aider à nettoyer les marcs de
café, mais vous devez d'abord
ouvrir vous-mêmes la cafetière,
vous mettre à deux pour la dévis-
ser».

Nicolas COCHAND

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,

culte à la salle de paroisse, M.
Waldvogel. Ve, 15 h 30, culte
de l'enfance; 17 h 45, culte de
jeunesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte, M.
Ph. Baker, sainte cène, , gar-
derie d'enfants. Me, 18 h 45,
culte de jeunesse; 19 h 30, of-
fice au C.S. P. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte M.
Carrasco, sainte cène garderie
d'enfants. Ve, 15 h 30, culte
de l'enfance; 18 h, culte de
jeunesse, une fois par mois
(renseignements auprès du
diacre).

LES FORGES: Di, 10 h, culte
M. Cochand. Je, 17 h, culte de
jeunesse. Ve, 15 h 45, culte de
I fît!fïlflCG

SAINT-JEAN: Sa, dès 11 h 30,
thé-vente. Di, 9 h 45, culte,
M. Martin, sainte cène. Ve,
17 h 15, culte de l'enfance et
de j eunesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte, M. Habegger, sainte
cène, garderie d'enfants. Di,
20 h 45, prière œcuménique
pour les prisonniers.

HOPITAL: Di, 9 h 50, culte, M.
Kariakos, participation du
groupe «Message d'amour».

LE VALANVRON: Di, 11 h,
culte, M. Rosat.

LA SAGNE: Di, 10 h, culte à la
Salle des sociétés,, M. Monin,
sainte cène; 10 h, école du di-
manche au collège.

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde (Temple-Alle-
mand 70). - Sonntag, kein
Gottesdienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA

PAIX: Sa, 17 h 30, messe des
familles. Di, 9 h 30, messe,
18 h, célébration.

MISSION ITALIENNE: Sa,

18 h , messe en italien aux
Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h,
messe en portugais; 18 h,
messe (chorale). Di, 9 h,
messe en italien; 10 h 15,
messe; 11 h 30, messe en espa-
gnol.

HOPITAL: Di, 8 h 55, messe.
Eglise catholique chrétienne.

Eglise Saint-Pierre (Chapelle
7). - Di, 9 h 45, grand-messe.

Première église du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche.
Me, 20 h, réunion de témoi-
gnages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt) - Sa, 9 h, étude bibli-
que; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

Communauté israélite (synago-
gue, Parc 63). - Solennités re-
ligieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combè-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30 et 20, services di-
vins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15,
école théocratique - réunion
de service. Di, 17 h, discours
public - étude de la Tour de
Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte avec
sainte cène, échange parois-
sial.

Evangélisation populaire (Ja-
quet-Droz 25). - Di, 9 h 45,
culte.

Eglise évangélique libre (Paix
126). - Di, 9 h 45, culte, gar-
derie d'enfants; école du di-
manche. Je, 20 h, étude bibli-
que. Ve, 19 h 30, groupe de
jeunes.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45;
service d'adoration: le di à 9 h
45 ou 17 h 45 (en alternance).
Renseignements sur le pro-
gramme mensuel: <p
23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card.

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). -Di, 9 h 30, culte
avec sainte cène; garderie
d'enfants et école du di-
manche. Ma , 17 h 15, caté-
chisme. Me et je, 20 h, soirée
avec le pasteur Henri-Léon
Vaucher de Jérusalem, sur le
thème «Israël et l'Eglise».
Me, 14, Club des enfants. Ve,
19 h, Groupe «Le Sablier»
(14 à 19 ans).

Action biblique (Jardinière 90). -
Di, 9 h 45, culte. Me, 14 h,
Club «Toujours Joyeux»
pour les enfants; 20 h, nou-
velles missionnaires et prières.
Ve, 18 h. Groupe des adoles-
cents (JAB); 20 h. Groupe de
jeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). - Sa, 19 h 30, Club des

jeunes. Di, 9 h, prière; 9 h 45,
culte avec 2 élèves officiers;

9 h 45, Jeunes armée; 20 h
Evangélisation; Ma, 20 h 15,
étude biblique; Me, 9 h 15,
prière.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11 ). - Di, 9 h, école du di-
manche; 9 h 55, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste Soleil 7). - Di, 9
h 45, culte avec sainte cène et
garderie d'enfants; 20 h,
prière. Je, 20 h, étude biblique
avec sujet: Le Message à
l'Eglise de Philadelphie troi-
sième partie.

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru, Parc 17, <p 23 54 53).
- Horaire des Zazen, ma-me,
6 h 30 et 19 h 15, je, 6 h 30 et
20 h 30; ve, 6 h 30; sa, 16 h 30
(initiation 16 h); di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). -
Samstag, 14.00 Uhr, Jung-
schar. Sonntag, 9.45 Uhr,
Gottesdienst und Sonntag-
schule. Dienstag, 20.15 Uhr,
Jugendgruppe. Donnerstag,
20.00 Uhr, Bibelabend.

LA CHAUX-DE-FONDS

La Galant : 4x4 permanent
et ABS à prix uni que.
Fr. 26790.-. ;
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Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, pas de culte à 9 h

45, par contre à 9 h30, messe
à l'unité à l'Eglise catholique.

CHAPELLE DU CORBU-
SIER: Di, 8 h 45, culte M. E.
Julsaint.

SERVICE DE JEUNESSE: Di,
à la cure, 9 h 45, garderie pour
les tout petits.

LES MONTS: Di, 9 h 30, culte
de l'enfance.

MAISON DE PAROISSE: Ve.
16 h, culte de l'enfance de 6 à
12 ans; M.-A.-Calame 2: ve
16 h, culte de jeunesse dès 12
ans.

LES BRENETS: Di, 10 h 15,
culte M. J.-P. Barbier.

LA BRÉVINE: Di, 9 h 30, école
du dimanche; 10 h 15, culte,
Fr.-P. Tùller.

LA CHAUX-DU-MILIEU :
Di, 9 h, culte, Fr.-P. Tuller, 10
h 15, école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL:
Temple: Di, 9 h 45, culte œcu-
ménique, E. Perrenoud et
abbé Oberson, garderie; 11 h,
école du dimanche à la Salle
de paroisse; collège de Brot-
Dessus, 10 h, école du di-
manche.

Hôpital du Locle: Di, 9 h 45, cé-
lébration animée par l'Assem-
blée des Frères.

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde Le Locle (M.-
A.-Calame 2). - Sonntag,
9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Pfarrer A. Seifart.

Eglise catholique romaine Le Lo-
cle. - Sa 17 h 30, messe. Di, 9
h 30, messe avec les protes-
tants.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 19 h, messe.

Eglise catholique romaine. Le
Cerneux-Péquignot. - Di, 11
h, messe.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). -
Di , 9 h 30, culte. Ma, 15 h,
réunion de partage et prière.
Je, 20 h, étude biblique. La li-
brairie bibli que est ouverte le
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et le
me de 14 h à 17 h.

Témoins de Jéhovah (France 14).
-Ma , 19 h 15, école théocrati-
que; 20 h , réunion de service.
Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours
public. Je, 19 h , élude bibli-
que.

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a). - Di, 9 h
30, service divin (français et
italien), 20 h, service divin
(français).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Di, 8 h
45, prière; 9 h 30, culte avec
sainte cène; école du di-
manche; lu, 20 h, Groupe
Contact; je, 20 h, étude bibli-
que: l'Apocalypse. Ve, 18 h
30, Groupe Espérance.

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 15, prière; 9
h 45, culte; 20 h, réunion

d'évangélisation. Lu , 9 h 15.
prière. Me, 20 h, réunion de
prière .

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Di, 9 h 45, réunion ;
20 h, partage bibli que. Ma, 20
h, réunion de prière à la salle
de paroisse. Je, 20 h, ligue du
Foyer (rencontre pour
dames). Ve, 15 h 15, heure de
joie (pour les enfants).

Action biblique (Envers 25). -
Di , 9 h 45, culte, 20 h, réunion
de prière. Ma. 20 h. Etude bi-
blique. Me, 13 h 30, Club
«Toujours Joyeux» pour les
enfants; 17 h. Groupe JAB
pour les adolescents; 19 h.
Groupe JAB senior.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangélique , rue de la Cha-
pelle 5) - Di , 9 h 45, culte et
école du dimanche. En se-
maine, étude dans les foyers:
renseignements auprès de Cl.-
E. Robert , <?> 26 98 55.

Communauté évangélique Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8)
- Di, 10 h, culte; garderie et
école du dimanche.

LE LOCLE
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JULIE
a la joie d'annoncer
«Au club des nanas»
une nouvelle recrue

LORAINE-MARINE
née le 25 janvier 1991

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Marinette et Franco
CALABRO

Tertre 6
2300 La Chaux-de-Fonds

28-126884

Deux journées bien remplies
Winterthur, Chiasso, La Chaux-de-Fonds :

la rencontre des écoliers
Amicalement, ils ont joué du fleu-
ret, nagé ensemble, dévalé Tête-
de-Ran à ski et fait la boom en
soirée. Les jeunes de Winterthur
et de Chiasso, venus rencontrer
leurs copains chaux-de-fonniers
de la classe 4S12, ont passé deux
journées bien remplies. Rire et
amitié au programme.

Après la bienvenue, le rallye qui
leur a fait découvrir «une ville
super» et la nuit chez les familles
des copains et copines d'ici (voir
notre édition d'hier), les jeunes
invités suisse-alémaniques et tes-
sinois ont eu hier une journée
bien remplie.

Les activités sportives, es-
crime, natation, acrobatie et ski
entre autres, ont favorisé les
contacts et les fous rires. Même
si certains traînaient la fatigue
d'une nuit un peu courte. «Nous
avons bavardé jusqu'à 2 heures
du matin», confie Mugué, la
Winterthuroise qui se plaît tout
plein. En quelle langue toutes
ces confidences? «Un peu des
deux, en français et en alle-
mand».

L'EXERCICE A RÉUSSI
L'exercice est donc réussi. Inter-
rogés hier matin entre deux acti-

vités, les louanges pleuvaient.
«C'est très amusant» disait en
français Robert de Winterthur.
«Pour la deuxième fois que nous
nous voyons, on se connaît déjà
mieux», ajoutait Stefano, trou-
vant «rien de spécial à la ville
mais c'est mieux que Chiasso».
Le rallye a eu tous les suffrages,
les installations sportives des
Crêtets ont séduit «parce que
c'est moderne, j'aime bien» et
l'organisation s'est révélée par-
faite pour tous.

Jeudi, première soirée, fut
l'occasion de quelques pots et
chez Sandra, ils étaient plus de
15 à effriter la barrière des lan-
gues. «Les familles sont super»
disent-ils en chœur, multipliant
les remerciements.

Après la première rencontre à
Winterthur en octobre dernier,
l'amitié a si bien démarré que la
classe suisse-alémanique avait
débarqué par surprise un week-
end de novembre.

Cette rencontre intercanto-
nale aura une suite en juin à
Chiasso. Mais déjà les journées
chaux-de-fonnières seront im-
mortalisées par l'un de leur ca-

marade, puisque Quant-Vinh
Tran, élève des ACO vidéo à La
Chaux-de-Fonds, a obtenu une
décharge pour filmer ce séjour

Le sport, rien de tel pour délier les langues, rire beaucoup et fraterniser. (Impar-Gerber)

animé. Avec leur jeune bagage
linguistique, «nous arrivons à
nous comprendre» disent-ils,
doublement conscients désor-

mais que l'assiduité dans l'ap-
prentissage, ça peut servir à des
échanges drôlement sympas.

(ib)

Le jaune est de mise
Le mimosa du bonheur fleurit

dans nos rues
Le jaune et pas une autre couleur!
Environ quatre-vingts vendeurs
en herbe de mimosa sillonnent les
rues de La Chaux-de-Fonds de-
puis hier après-midi. Organisée
par la Croix-Rouge, cette récolte
de fonds est destinée à des enfants
et des adolescents défavorisés de
la région.

Les enfants des écoles primaires
vendent aujourd'hui encore du
mimosa en faveur d'autres en-
fants. Cette opération a débuté
à la fin de la Seconde Guerre
mondiale. «Le mimosa du bon-
heur» a donc traversé des décen-
nies pour arriver jusqu'à nous.
Le nombre des petits malheu-
reux est certes moins important

Des enfants qui vendent pour d'autres enfants...
(Impar-Gerber)

maintenant, mais la pauvreté
continue d'exister.

Des bénévoles ont réception-
né hier quarante-huit cartons
remplis de mimosa cannois. Une
odeur printanière a ainsi envahi
la Halle aux enchères.

Avec l'aide d'environ quatre-
vingts gamins, la Croix-Rouge
espère réunir assez d'argent
pour offrir aux jeunes déshérités
de la région une aide sous forme
de participation à des colonies
de vacances, de prises en charge
de traitements dentaires, de fac-
tures de lunettes et de frais di-
vers.

Alors, faites un geste et of-
frez-vous un brin de mimosa...

(alp)

SERVICES
Bulletin d'enneigement du Jura
neuchâtelois, 039/ 28.75.75.
Bibliothèque de la Ville: prêt, dis-
cothèque, salle de lecture, sa 10-
16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32. Ronde 9, sa 10-
12 h, 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-
Robert 81, sa jusqu 'à 19 h 30, di
10-12 h 30, 17-19 h 30. En dehors
de ces heures, <p 23 10 17. Service
d'urgence médicale et dentaire: cf>
23 10 17 renseignera . Hôpital:
<P 2721 11.

Alondra au P'tit Paris
Le P'tit Paris accueillera samedi
un ensemble consacrant une par-
tie de son énergie à ce qu'on ap-
pelle communément le jazz latin.
Grands compositeurs actuels et
originaux au menu!

Entre toutes les musiques lati-
nos, celle du Brésil apporte des
montagnes d'idées se mariant
admirablement avec le jazz.
Mais que de chemin parcouru
depuis les premières rencontres
entre Stan Getz et la musique la-

tine. Presque tous les jazzmen de
renom ont nationalisé certaines
formes de rythmiques et d'har-
monies empruntées au réper-
toire latino. Cette vague de fond
infligea un salutaire lifting à la
musique afro-américaine. Mais
pas besoin d'être Brésilien de
souche pour bien jouer, la for-
mation de samedi est presqu'ex-
clusivement romande, jugez plu-
tôt: Eric Wespi à la batterie, Mi-
chel Bastet, piano, Sylvie Canet,
guitare, Stéphane Petithomme,
basse électrique, Patricia Ton-
dreau, voix, qui interpréteront
pour notre plus grand plaisir des
œuvres de compositeurs
contemporains tels que Tania
Maria, Milton Nascimento, Eg-
berto Gismonti... vaste pro-
gramme pétillant à souhait. Le
concert a lieu dans la cave aux
alentours de 22 heures.

(cse)

Brésil, BrésilDes clowns au Théâtre
Les bouffonneries du duo Habbe und Meik
Risiblement paumes, jeudi soir,
dans les galeries du Théâtre de la
ville, Habbe et Meik, cachés der-
rière leurs masques blancs à l'ex-
pression Agée, carte de routard à
la main, des valises sous les bras,
se demandaient, sous le regard
ébahi du public, quel était le meil-
leur chemin pour arriver jusqu'à
la scène. Tout droit, pardi! Hop,
descente rocambolesque à la
corde, traversée du parterre en
enjambant fauteuils et specta-
teurs, atterrissage timide sur la
scène, les lumières s'évanouis-
sent: le spectacle commence.

Le vrai problème existentiel de
ces deux personnages-mimes al-
lemands, c'est les objets. Ils re-
présentent, pour la plus grande
émotion du public, des obstacles
permanents contre lesquels les
deux pitres trébuchent, glissent,
se fâchent ou se réconcilient en
provoquant une longue série de
situations comiques qui ne sont
pas sans rappeler quelques gags
fameux présentés par des clowns
de cirque - sans tartes à la
crème.

Le charme irrésistible de leur
spectacle, Habbe et Meik le doi-
vent à quelque chose de plus
qu'à leurs qualités de mime-
bouffons. Il se dégage de leurs
drôleries une très grande finesse
d'observation de la vie quoti-
dienne. Notamment dans le
sketch de la fillette et du gar-
çonnet qui se chipottent et se ta-
quinent pour une poupée et où
les deux comédiens font preuve
d'une remarquable sensibilité en
restituant une panoplie presque
complète des attitudes comiques
que peuvent avoir dans ce
contexte de réels enfants. .

Et puis il y a aussi cette très
belle histoire du dormeur qui
s'aperçoit soudain que son du-
vet est vivant, prêt à civiliser
avec lui. Il s'installe alors une re-
lation pour le moins surréaliste,
avec encore quelques ava-
lanches de gags, jusqu'à ce que
tout à coup retentisse la sonne-
rie du réveil-matin.

Emouvant, souvent. Original,
parfois. Drôle, sûrement.

Un spectacle que les enfants
n'auraient pas dû manquer, (mf)

Première exposition person-
nelle. Un grand jour dans la vie
d'un jeune peintre. Un événe-
ment auquel ont pris part les
amis, de nombreux amateurs,
hier soir à la Galerie Delt'art.
Victor peint l'être humain. Quel
être?«elui du.dehors ou celui du
dedans? L'exacte mesure de ce
qui est dans sa relation avec ce
qui est, à l'intérieur. Voilà pour
l'apparent, clé parfaite du caché.
Huile sur toile, couleurs douces,
le geste est sûr, convainquant.

DdC
• Galerie Delt'art: mardi-jeudi,
14-20 h; vendredi-samedi, 15-21
h; dimanche, 11-14 h, 16-18 h; sa-
medi dimanche 26-27 janvier, 18-
23 h. (Photo Xavier Voirol)

Victor, un jeune peintre à suivreDes bébés à croquer!
David Gabison au Théâtre abc

Noir d'encre et rouge de sang que
l'humour de Jonathan Swift
pourfendant le sort miséreux de
l'Irlande du XVIIle siècle. David
Gabison a fait spectacle d'un
texte féroce qui ose envisager de
croquer des bébés, bien dodus.

«Après avoir bu le sang de leurs
pères, les bourgeois ne sont-ils
pas les plus qualifiés pour sucer
la moelle des fils». La réthori-
que verbale apparaît des plus lo-
giques et Jonathan Swift n'hé-
site pas à passer à l'acte. David
Gabison joue le jeu à fond.

En docte conférencier, em-
preint de la fougue nécessaire à
convaincre, il défend le, déton-
nant postulat contenu djfiris
«Modestes proposition», if^r'yPuisque les femmes misé-
reuses procréent des enfants
sans avenir, utilisons ce poten-
tiel pour nourrir la nation. Sur-
gissent, abondamment explici-
tées, les images de ces bébés do-
dus qui feront d'excellents re-
pas. Suivies tout aussitôt d'une
diatribe sur les mendiants.

Le propos bien sûr, sort du
premier degré d'entendement.

Et si autant que l'auteur, le co-
médien pique et repique d'une
fourchette machiavélique ce plat
écœurant pour le commun des

j mortels, c'est que l'excès est au
menu pour déranger quelques
estomacs repus.

David Gabison dit cela, en
juste mesure mêlée de distance
et d'exaltatiori.

Une démonstration remar-
quable pour un texte percutant
qui, après deux siècles, garde,
hélas!, son actualité dénoncia-
trice, (ib)

Nouveau
président
Les éleveurs
en assemblée

Près de cent membres du Syndi-
cat d'élevage bovin de la race
rouge et blanche se sont réunis,
jeudi, à l'occasion de leur assem-
blée générale.

Un comité fortement rajeuni di-
rigera dorénavant la société.

Trois membres éminents ont
désiré laisser leurs places à des
forces plus jeunes: le président
d'abord, Henri-Louis Matthey,
32 ans de comité, dont 11 à la
présidence, Fernand Schluneg-
ger ensuite, 32 ans également de
comité, caissier pendant 12 ans,
Robert Tanner enfin, 34 ans de
comité, secrétaire des verbaux
pendant les six derniers. Ces
trois hommes, totalement dé-
voués à la cause de l'élevage bo-
vin , ont bien mérité l'ovation ac-
compagnant la remise d'un mo-
deste cadeau.

Fredy Wasser, des Plan-
chettes, sera le nouveau prési-
dent de l'association. Son dyna-
misme et son engagement pour
la cause de l'élevage laissent bien
augurer de l'avenir du syndicat.
Maurice Hugoniot, de la Joux-
Perret, Fabrice Wasser, du Va-
lanvron et Eric Dubois, des Cro-
settes, font leur entrée au sein du
comité. La grande affaire de
l'exercice passé a été la mise sur
pied de l'exposition du 75e anni-
versaire, organisée le 22 septem-
bre au Manège Finger. A cette
occasion, les meilleures vaches
et génisses du syndicat ont été
réunies, chaque bête exposée re-
cevant une cloche. Plus de 400
visiteurs firent de cette manifes-
tation un succès, malgré la pluie
de ce samedi d'automne. Les or-
ganisateurs, maîtrisant parfaite-
ment un budget de plus de
70.000 francs et les aléas liés à ce
genre de présentation, ont reçu
des remerciements bien mérités.

Dans son rapport, Mme Jo-
sette Zahnd, secrétaire et tenan-
cière des registres, a confirmé la
bonne marche du syndicat, outil
professionnel de première im-
portance au service des éleveurs.

(fk)

Non à la guerre
Deux manifestations nationales
pour la paix se dérouleront sa-
medi 26 janvier: à Genève, dé-
part à 14 h, place Neuve; à
Berne, départ à 14 h 30, à la sor-
tie de la gare CFF (Neugasse).

Groupe pour la paix

COMMUNIQUÉ
Le dojo Zen

ouvre ses portes
Samedi 26 janvier, à la rue du
Parc 17, les portes du dojo
Zen s'ouvrent de 10 h à 16 h.
Les personnes intéressées
pourront dès 16 h suivre une
initiation à la posture de za-
zen. (comm)

CELA VA SE PASSER



Encore une fermeture!
Suppression définitive de la poste du Cachot

Après l'annonce de la fermeture
définitive de la poste des Taillères
pour fin janvier, c'est celle du Ca-
chot qui va subir le même sort à la
suite de la retraite d'Edith et de
Willy Fahrni. Cette décision de la
direction des PTT s'inscrit dans
sa politique de centralisation: on
boucle les petits bureaux pour
renforcer les plus grands. Une
nouvelle qui n'enchante guère les
habitants: «C'est un peu l'âme de
notre hameau qui s'en va», affir-
ment-ils amèrement.

«Encore un coin de pays qui se
meurt», soulignent d'autres. Les
buralistes ne peuvent que regret-
ter cette fermeture; mais pour
eux l'heure est venue de se reti-
rer après 31 ans de fructueuses
activités. En 1960, Edith Fahrni
et son frère remplacent leur père
Adrien Borel; c'est la quatrième
génération qui se succède sous
quasiment le même toit.

A cette époque, ils se parta-
gent la tournée: environ 19 kilo-
mètres parcourus à pied, à ski, à
vélo ou en voiture ou en... ra-
quettes pour une quarantaine de
ménages: «En hiver, les paysans
n'ouvraient leur chemin que
lorsqu'ils étaient sûrs qu'il ne
neigerait plus», indique Mme
Fahrni. Coutume sympathique,
les clients n'ont pas de boîte aux
lettres. Le facteur dépose le
courrier sur la table de la cui-
sine, sur l'escalier, sous un cail-

lou, dans un sac plastique ou
tout simplement le donne en
mains propres.

MÉTIER DE CONTACTS
«Véritablement, ce métier favo-
rise les contacts. On est avec les
gens. On vit leurs joies, leurs
peines. Nous sommes en quel-
que sorte leurs confidents. On
parle du temps, des maladies,
des décès...», ajoute Willy Fahr-
ni qui occupe cette fonction de-
puis le 1er janvier 1986. Et par la
même occasion, le porteur de
bonnes ou moins bonnes nou-
velles prend lors de son passage
dans les fermes les paquets et

Extension
de la poste de

La Chaux-du-Milieu
La fermeture de la poste du
Cachot entraîne quelques
changements pour le bureau
de La Chaux-du-Milieu qui
prend l'ensemble des mé-
nages dont le nombre passe
de 105 à 145. La tournée du
buraliste Jacques Simon-
Vermot implique un déplace-
ment de 29 kilomètres (plus
14). Il couvre ainsi la presque
totalité du territoire commu-
nal, à l'exception du lieu-dit
de La Rota, (paf)

autres carnets jaunes pour les
paiements.

Quotidien imprimé la j our-
née, l'ancienne Feuille d'avis des
Montagnes arrivait avec un jour
de retard ; un petit inconvénient
qui disparaît lors de la fusion
avec L'Impartial. Des change-
ments radicaux entre 1960 et au-
jourd'hui, il n'y en a guère eu, à
de rares exceptions près: «Nous
étions bombardés de cartes de
bonne année (affranchies à cinq
centimes); lors de deuil, les fa-
milles écrivaient à tout le
monde; autant d'habitudes qui
ont disparu maintenant», com-
mente la buraliste. D'évoquer
aussi une arrivée massive de
Mont-d'Or, des fromages distri-
bués ensuite par le laitier.

L'AVENIR EN QUESTION
Elément surprenant, sur les 40
ménages couverts journelle-
ment, seules deux maisons abri-
tent encore les mêmes familles.
Un phénomène qui s'explique
par un brassage de population
assez conséquent. A l'avenir, les
cars postaux prendront les
voyageurs devant l'Hôtel de la
Fleur-de-Lys où une boîte sera
également installée. «Nous ne
savons pas vraiment ce que nous
ressentirons lorsque les bus ne
s'arrêteront plus devant chez
nous», disent les fidèles em-
ployés.

PAF

Les buralistes de la poste du Cachot, Edith et Willy Fahrni, prennent leur retraite. (Favre)

Pas achevés
et déjà presque tous loués
Appartements pour les personnes âgées

Billodes 9, à deux pas du centre-ville. Rien d'un ghetto.
(Favre)

Ouverture en juin-juillet prochain
d'un immeuble subventionné, Bil-
lodes 9, au Locle, qui abrite 15
appartements destinés aux per-
sonnes âgées et aux invalides. U
est déjà pré-Ioué à 85 pour cent.
Hier matin, il restait exactement
trois appartements encore dispo-
nibles. C'est dire s'il répond à une
demande.

En décembre 1988, le Conseil
généra l acceptait de vendre deux
terrains situés entre la rue de la
Côte et la rue des Billodes à
MM. Raymond Lanfranchi, di-
recteur de la gérance Géco à La
Chaux-de-Fonds, et René
Faessler, architecte au Locle.
Ceux-ci avaient l'intention de
créer une fondation et de cons-
truire un immeuble pour per-
sonnes âgées.

Dont acte. Cette fondation,
baptisée Logis pour nos Aînés
(LPNA) a vu le jour en 1989. Et
est propriétaire de l'immeuble
Billodes 9 qui bénéficie des aides
fédérales, cantonales et commu-
nales en vigueur.

Ladite construction est en
voie d'achèvement. Non sans
que les maîtres d'oeuvre aient dû
affronter de nombreux pro-

blèmes, dus notamment à la sta-
tion électrique adjacente et à un
droit de passage privé, datant de
Mathusalem puisqu 'il était pré-
vu pour les chars! En plus, la dé-
nivellation est d'importance en-
tre la rue de la Côte (nommée
ainsi à bon escient) et la rue des
Billodes.

Or, l'optique de départ était
de construire un immeuble au
centre-ville mais pas trop loin de
la gare, et surtout d'accès facile.
L'entrée principale est à plat,
côté rue des Billodes.

Cet immeuble, construit sur
cinq étages plus l'attique, avec
ascenseur, comprend 15 loge-
ments de deux pièces et demie
(surface de 53 m2) avec séjour,
chambre, douche, cuisine-labo
(éclairée). En attique, un appar-
tement de 4 pièces et demie pour
le concierge-gardien-conseiller-
aide, et une salle de réunion des-
tinée aux résidents. A part les
dépendances, il comprend aussi
sept garages. Et on prévoit
d'installer un jardinet d'agré-
ment côté est.

LOYERS MODULABLES
Puisque cet immeuble est desti-
né aux personnes âgées (limite

d'âge: AVS) et aux invalides,
toutes les barrières architectu-
rales ont été supprimées. «Il
n'est pas aménagé pour des han-
dicapés, mais il pourrait facile-
ment l'être», précise Raymond
Lanfranchi. A préciser qu'il ne
s'agit nullement d'un home:
tous les locataires sont indépen-
dants.

Les loyers seront modulables
selon les revenus; ils ont été
fixés, de façon provisoire, à une
fourchette de 585 fr à 997 fr
pour les appartements de 2
pièces et demie, charges com-
prises. Compris également,
l'abonnement au téléphoné et
au Téléalarme, ce petit appareil
permettant, en cas de malaise,
de déclencher une alarme télé-
phonique. +

Quant au financement, il a été
assuré par la succursale locloise
de la BCN.

Pour en rester aux immeubles
subventionnés, rappelons que
selon les nouvelles dispositions
légales, les locataires ne doivent
plus quitter leur logement en cas
de hausse de revenus mais que
leur loyer sera augmenté.

CLD

Nouveaux coureurs
au Vélo-Club Edelweiss

Les couleurs locloises
reviennent dans les pelotons

Le Vélo-Club Edelweiss du Locle
a tenu récemment son assemblée
générale. Le président, Edouard
Simon, a rappelé les faits essen-
tiels de l'année écoulée.
C'est-à-dire l'organisation d'une
manche du trophée cycliste de
l'UCN sur le beau parcours de
La Brévine; le 9e Critérium
«Centre-ville»; la participation
du vélo-club au passeport-va-
cances: deux balades à vélo avec
chaque fois une quinzaine d'en-
fants.

10e CRITÉRIUM
«CENTRE-VILLE»

Le président a ensuite présenté
la saison 1991: même pro-
gramme que l'année passée.

A relever toutefois le 10e Cri-
térium «Centre-ville» qui se dé-
roulera le vendredi 6 septembre.
Enfin , l'assemblée a appris avec

plaisir l'admission de quatre
membres.

LES COUREURS
Après quelques années mar-
quées par le manque de cou-
reurs, les couleurs locloises se-
ront à nouveau bien représen-
tées puisque la commission
sportive, présidée par Laurent
Feuz, annonce huit coureurs,
dont trois nouveaux.

Soit: en cadet, Frédéric
Grasse et Christian Petermann;
en junior, Laurent Feuz, vain-
queur du trophée cycliste de
l'UCN en 1990; en amateur, Jé-
rôme Paratte, Samuel Steiner,
Thierry Scheffel et Massimo Se-
bastiani ; en senior, Franco Bel-
ligotti.

Le sport cycliste loclois repart
donc sur de bonnes bases.

(comm)
Concert de cuivres à
La Chaux-du-Milieu

Deux groupes de cuivres de La
Chaux-de-Fonds, le quintette
Ariana et le quatuor Euterpia,
proposent ce soir à 20 h 15, au
Temple de La Chaux-du-Mi-
lieu , un concert dont l'entrée
est libre.

Ils interpréteront un ensem-
ble de partitions variées de mu-
siques de la Renaissance jus-
qu'au XXe siècle, (paf)

Orgue et clavecin
au Temple du Locle

Marie-Madeleine Imhof Laub-
scher et Maryclaude Hugue-

nin-Paratte, organistes titu-
laires de l'instrument du Tem-
ple du Locle, donneront , en ce
lieu, un concert «orgue et cla-
vecin».

Placée sous l'égide des «A-
mis des concerts d'orgue», la
manifestation aura lieu di-
manche 27 janvier à 17 h.

(DdC)

CELA VA SE PASSER

Malpierres, coup d'envoi
Première étape d aménagement du lotissement

au Conseil général
Aménagement du lotissement des
Malpierres, premier round: ven-
dredi 1er février, le Conseil géné-
ral du Locle se prononcera sur un
crédit de 580.000 francs destiné
au remplacement des conduites
d'eau et de gaz ainsi que la pose
des tubes pour l'électricité dans la
route des Monts.

Pour permettre l'ouverture des
zones d'habitation à faible den-
sité dans le secteur inférieur du
lotissement des Malpierres dans
deux ans, il faudra, note le rap-
port de l'exécutif, redimension-
ner les canalisations dans la
route des Monts et construire
l'infrastucture de base du lotis-
sement.

La seconde étape est prévue

dans la planification financière
en 1992 pour un montant de
330.000 francs. La poursuite de
l'assainissement des Petits-
Monts est prévue pour 1993 et
estimée à 335.000 francs.

Le législatif se prononcera sur
une seconde demande de crédit
des SI, de 190.000 fr, destinée à
des études pour le service des
eaux en relation avec le plan di-
recteur de l'adduction et de la
distribution d'eau.

Outre un crédit de 237.000 fr
pour installer des feux rouges
aux carrefours Jehan-Droz -
France et Jehan-Droz - Hôtel-
de-Ville, l'ordre du jour com-
prend en plus les points ci-des-
sous.

• Droit de superficie rue de
France. - La menuiserie Fran-
cesco Possa, située Sylvain-Mai-
ret 7, devra quitter les lieux qui
seront démolis dans le cadre du
réaménagement du centre-ville.
La commune propose de céder
en droit de superficie à M. Possa
le terrain situé à l'ouest du ga-
rage du Rallye, d'une surface de
1850 m2. On prévoit d'y cons-
truire un atelier de type indus-
triel de 400 m2 environ.
• Cession de la part de copro-
priété de certains terrains à la
Fondation la Résidence. - Trois
terrains étaient propriété de la
Fondation la Résidence, d'une
part et d'autre part de la Cham-
bre de Charité, donc de la com-
mune du Locle. La commune

cède gratuitement sa part de co-
propriété à la Fondation qui en
contrepartie cède gratuitement à
la commune les terrains faisant
partie de ces parcelles lors de
travaux routiers.
• Echange de terrains rue de
France. - Lors de la recherche
des bornes en zone industrielle
ouest, on s'est aperçu que les li-
mites des terrains, soit commu-
naux, soit cantonaux, bordant le
Bied n'étaient pas des plus logi-
ques. Pour régulariser la situa-
tion, on propose d'échanger un
terrain d'environ 890 m2 à déta-
cher du domaine public commu-
nal , contre un terrain de 740 m2
à détacher du domaine public
cantonal.

(cld)

LE LOCLE
Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

Pharmacie d'office : de la Poste,
jusqu 'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h.
Ensuite <? 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: f i  31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital ,
p 34 11 44. Permanence dentaire:
25 31 10 17.

SERVICES

Vendredi matin, a 0 h 30, un au-
tomobiliste de Maîche (France),
M. D. M., circulait sur la route
des Pargots en direction des Bre-
nets.

Peu après le borne frontière, il
a perdu la maîtrise de son véhi-

cule qui s'est retourné sur le toit
et a glissé sur une vingtaine de
mètres. Blessé, le passager, M.
Fabien Forbi, domicilié en
France, a été transporté par le
Samu de Villers-le-Lac à l'Hôpi-
tal de Pontarlier.

Les Brenets: passager blessé
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D'une voix sourde, elle continua :
. - Il arriva naturellement ce qui devait ar-

river... Comme vous, je me trouvai enceinte.
Or, à cause de la guerre, la date de notre ma-
riage ayant été. reportée, je ne pouvais
avouer la vérité à tante Edna , qui a des idées
du siècle dernier sur les convenances et qui
aurait été outrée de la chose. Je ne dis rien à
Hans, qui , même au prix d'un scandale, au-
rait voulu que je conserve l'enfant. Un bon
nazi doit toujours procréer pour la patrie, ne
l'oubliez pas!

Son ton en disait long sur ses sentiments à

l'égard du national-socialisme et cela atté-
nua l'hostilité que j 'aurais dû lui porter.

Rejetant la tête en arrière, elle repoussa
une mèche rebelle qui tombait sur sa joue el
reprit:
- Je me fis avorter par un médecin marron

de Munich. Puis, comme je ne pouvais me
passer des caresses de Hans et que je ne vou-
lais pas qu'une telle situation puisse recom-
mencer, au début de l'été, je commis la stupi-
dité de me faire poser un stérilet. Lorsque
Hans vint m'annoncer qu'il était obligé de
rompre nos fiançailles , car, dans un moment
de faiblesse, il avait couché avec une Fran-
çaise qu'il avait mise enceinte, je crus devenir
folle de douleur. Un moment, je me suis rac-
crochée à l'espoir que mon oncle refuserait
votre mariage. J'ignorais que cet homme in-
transigeant - endoctriné lui aussi par le Fûh-
rer - ne penserait qu 'à l'enfant engendré par
son fils. L'annonce de jumeaux a été pour lui
un fait déterminant. Votre ventre est devenu
un objet sacré. Il le voit grossir avec orgueil,
lui qui n'a jamais pu avoir d'autre enfant
que Hans, à cause d'une opération qui ren-
dit tante Edna stérile. Ainsi , Agnès, vous
m'avez devancée. Pardonnez-moi. il fallait

que je vous dise la vérité. Comme j'aimerais
être à votre place, même monstrueusement
grosse, et porter les enfants de Hans...

Elle éclata en sanglots sur cette dernière
phrase et murmura : '
- Voyez-vous, le ciel m'a punie.

XXIII
Je me demandai si les confidences que

m'avait faites Cornelia n'étaient pas de la
provocation? Pour se venger de son aban-
don, n'avait-elle pas imaginé ce récit savam-
ment distillé? En tout cas, elle avait déposé
dans mon cœur le tourment, le doute et le
désarroi.

Je songeai aussi à mes enfants. Comment
pourrais-je les soustraire à l'influence du na-
tional-socialisme?

Si j 'avais des filles la chose serait facile,
mais des garçons? Je priai Dieu: «Seigneur!
ne me donnez pas des fils. » Mais je savais
que ceux qui se débattaient en moi avec tant
d'impétuosité étaient des mâles. Dans son
ardeur guerrière, Hans avait déposé en moi
de futurs combattants. Chaque jour ils
étaient plus forts , plus vigoureux , et de sentir
avec quelle violence parfois ils manifestaient

leur présence, je pâlissais d'effroi pour l'ave-
nir.

L'avenir? Que serait-il? Hitler parvien-
drait-il à asservir l'Europe?... Et le monde?..
Pourquoi pas!

L'ambassadeur, toujours à l'écoute des
informations, nous annonçait régulièremenl
les victoires remportées par le Troisième
Reich.

Il faut dire qu'en cette fin d'année de 1941.
Hitler était à l'apogée de sa puissance el
quand , le 7 décembre, l'attaque surprise des
avions japonais, dirigée par le général Tojo.
anéantit la base navale de la flotte améri-
caine du Pacifi que, à Pearl Harbor , ce fut en
Allemagne du délire. Toutes les chaînes de
radio diffusaient l'incroyable nouvelle: le Ja-
pon, nouvel allié du Fûhrer, s'emparait cha-
que jour des îles où se trouvaient les Améri-
cains. La guerre devenait mondiale. Jus-
qu'alors, Roosevelt avait aidé indirectement
les alliés, par la loi du «prêt-bail», signée en
mars 1941, puis par la «Charte de l'Atlanti-
que», en août de la même année. Mainte-
nant les Etats-Unis entraient ouvertement
dans le conflit.

(A suivre)
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

Département des travaux publics

ESZXZ3

1H VILLE DU LOCLE
taxe des chiens

Les propriétaires de chiens sont avisés que la perception de
la taxe se fera:

au poste de police jusqu'au 31 janvier 1991
Le certificat de vaccination contre la rage doit être présenté
à cette occasion.

Nous rappelons que:
a) tout nouveau chien doit être annoncé au poste de police;
b) la taxe est due dès l'âge de 6 mois atteint avant le 1èr
jU'"et' DIRECTION DE POLICE
28-14003

Soumission
Dans le cadre des travaux de construction du tronçon
Neuchâtel - Saint-Biaise de la N5, le Département des
travaux publics de la République et Canton de Neuchâ-
tel met en soumission l'application de peinture anti-
graffiti sur les murs des tranchées de Monruz et des
Falaises. i

Les surfaces à traiter totalisent environ 10000 m2.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jus-
qu'à mercredi 6 février 1991, en précisant qu'il s'agit
du lot 1756, auprès de l'Office de construction de
la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du département: Jean-CI. Jaggi

Le Locle
Ce soir. 20 h 15

u, c .  Salle FTMH

loto
du MPF

1er tour gratuit
. 28-142199

S^B ûZMpsoi Ju>me-/unw-j i £ r A 0 M t e d  àprrj
*̂mBS8œ&- 2400 le locle

cherche

infirmière
à temps partiel.

2 week-ends par mois et quel-
ques jours en semaine.

Veuillez prendre contact par télé-
phone au 039/32 15 21.

28-14215

A vendre à Delémont :

PROPRIÉTÉ
comprenant tout le haut d'un bâtiment résidentiel.
Des personnes retraitées ou venant à la retraite tireraient
avantage de cet ensemble qui forme exception, surtout par
sa terrasse paysagère.
Selon la zone de construction : très bon placement.
Descriptif complet à disposition.
Faire offres sous chiffre 14-74908 à Publicitas, 2800 Delé-
mont.

4x4

I HÔTEL DU LAC ^
Les Brenets, <p 039/32 12 66
RÉOUVERTURE

Toujours notre

f vw 1Passât
1600 cm3

' 5 portes
j 71 000 km

Fr. 4950.-
Garage

, de la Prairie
? 039/37 16 22

. 91-203 ,

f \Fiat Panda
4x4

Spéciale Sisley
22000 km

très soignée
Fr. 9750.-

Garage
de la Prairie

V 039/37 16 22
91 203

^

FONDUE CHINOISE
Fr. 23- par personne

Je vous souhaite la bienvenue.
Jean Habegger

V _̂ 28-14168 j

Hôtel-Restaurant du Moulin

l L̂ j$ Famille Aquilon
> SàÉÉ  ̂ Le 

Cerneux-Péquignot
*k p 039/36 12 25

; ¦"Pf'KSfc Ce soir:

complet
- Fermé le lundi -

28-14263
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Le port sera terminé en juin à Cortaillod
Le législatif vote un crédit de 2,35 millions pour une digue légère

Le législatif de Cortaillod a voté
hier soir un crédit de 2,35 millions
pour terminer son port d'ici mi-
juin 91. U a suivi les commissions
financière et des Rives quant au
choix de la variante, à ('encontre
des Conseils de l'exécutif.

Malheureux port de Cortaillod.
La digue s'effondre, le chantier
s'enlise, les contribuables plon-
gent... La volonté de terminer
l'aménagement des rives a pré-
valu hier. Le législatif a accepté
le crédit de 2,35 millions qui per-
mettra de terminer les travaux.
La discussion a été plus animée
quant il s'est agi de choisir entre
deux variantes. La première,
soutenue par le Conseil commu-
nal, émanait du bureau qui a
conduit toutes les études depuis
l'effondrement de la digue. Un
conseiller général soucieux de
concurrence avait sollicité la se-
conde.

M. Jacopin , conseiller gênerai
libéral, avait essuyé de violentes
réactions en présentant au pied
levé un contre-projet lors de la
séance du mois d'août. Face à
une demande de crédit de 3,75
millions, il s'était approché de la
concurrence. Son offre présen-
tait 1,4 million d'économies! Le
législatif a renvoyé l'exécutif à
ses études. Résultat: deux va-
riantes «qui se tiennent», finan-
cièrement. Le projet «officiel» a
subi une cure d'amaigrissement
que l'exécutif impute à l'aban-
don de certaines exigences. Mais
M. Jacopin estime «qu'elle frôle
le scandale».

A FORFAIT ET EN JUIN
Les commissions financière et
des Rives avaient choisi la va-
riante «Jacopin», légère: une su-
perstructure de béton comme
passerelle sur un rideau de tubes
et palplanches fichées dans le

fond lacustre. Le prix a été.fixé à
forfait. L'exécution prévue d'ici
mi-juin. Quelques places de
plus, fixes et pour l'amarrage de
visiteurs, la mise en service cette
année représentant des revenus
intéressants. Et le gain d'inves-
tissement de 1,4 million par rap-
port au projet présenté en août
rapportera sur les 50 ans
d'amortissement quelque 5,4
millions, a expliqué M. Jacopin.
Une révision du prix du m2 a été
souhaitée par plusieurs conseil-
lers généraux, afin de diminuer
la participation des contribua-
bles.

Une partie du groupe socia-
liste expliquait son adhésion à la
variante «officielle » pour des
raisons de sécurité et d?esthé-
tisme. La digue lourde, en enro-
chement, correspondait aux tra-
vaux déjà effectués et offrait une
promenade pour le public.

AO Le port de Cortaillod sera terminé en juin. (Comtesse)

Musique et arbalète pour le 700e
La Société de navigation fait un tabac !

Les 2250 sociétés de musique de
Suisse ont été invitées à partici-
per à une action 700e par la So-
ciété de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat (LNM).
Cette idée remporte un tel succès
qu'il faudra la réinstaurer l'an
prochain, afin de satisfaire tout le
monde...

Le délai d'inscription a été fixé
au 30 avril, mais Claude-Alain
Rochat, directeur de la LNM*sait d'ores et déjà qu'il j ie pourra
pas embarquer toutes les socié-
tés de musique intéressées:
«Cette action fait un véritable
tabac»!

Les sociétés ont été invitées à
une balade sur les trois lacs pour
un prix avantageux, un jour de
leur choix, durant toute la sai-
son d'été. En se produisant sur
le bateau ou dans les ports de
Neuchâtel et de .Morat , elles

participeront a un concours
doté d'un prix d'une valeur de
10.000 francs: la mise à disposi-
tion d'un bateau avec musique,
repas et boissons offerts. «Pour
satisfaire tout le monde, il fau-
dra poursuivre en 1992», a com-
menté M. Rochat.

Un autre concours a été ima-
giné en collaboration- avec un
commerçant neuchâtelois, Wal-

'- . ter Nievergelt, qui doit se rendre
l à  plus de 60 manifestations
£.«grand public» cette année avec
*' un stand de tir à l'arbalète. Tout

en faisant sa pub au passage, la
LNM offrira une grande finale
de concours aux meilleurs ti-
"feurs , lé 23 novembre prochain,
à Neuchâtel. Ils seront une cen-
taine à se disputer de très beaux
prix, dont le plus important sera
une voiture...

D'ici là, bien de l'eau aura
coulé entre les trois lacs et d'au-

tres manifestations se seront
produites.

Ainsi, la traditionnelle croi-
sière commémora tive du 1er
Mars changera de menu cette
année. Trop lourde pour cer-
tains estomacs, la bouchoyade
cédera la place à un repas neu-
châtelois: bondelle fumée et sau-
cisson en croûte notamment.

Le 24 mars, un bateau spécial
embarquera à Yverdon et à Es-
tavayer les supporters du Lau-
sanne pour les emmener à Cor-
taillod où leur équipe rencontre-
ra le club du lieu en 16e de finale
de la Coupe de Suisse. Une pro-
menade à un prix très avanta-
geux, évidemment.

Il y aurait quarante mille
Vaudois dans le canton de Neu-
châtel! Alors que les Fribour-
geois se sont regroupés en une
société, leurs voisins n'ont ja-
mais rien entrepris dans ce sens.

Une journée d amitié vaudoise a
donc été mise sur pied, avec gala
de musique par la fanfare de la
gendarmerie vaudoise au Tem-
ple du Bas. Rendez-vous le 13
avril.

La traditionnelle «Journée
suisse de la navigation» du 5
mai sera suivie d'une croisière
«Fête des mères» à Estavayer
(avec entrée au Comptoir du
lieu), le 12 mai. Le 24 du même
mois, le port de Neuchâtel ac-
cueillera les Valaisans pour une
fête folklorique.
- Les 12, 13-et 14 novembre, 4a
LNM tiendra son «workshop»
avècte plus grand parc d'attrac-
tions de Suisse comme invité, le
Babyland (VS) mais, bien avant
cet événement, la Fête du port
revivra avec des invités suisses,
français et autrichiens, les 5 et 6
juillet.

A.T.

Sportifs récompensés
Gymnastes à l'honneur à Hauterive

Les sportifs méritants de la com-
mune d'Hauterive ont été récom-
pensés par les autorités lors d'une
réception qui s'est déroulée jeudi
soir au foyer du bâtiment des ser-
vices publics.

Depuis de nombreuses années,
la localité recèle un nombre re-
marquable de filles qui font des
prouesses au sein du club de
gymnastique d'Hauterive. Les

meilleures d entre elles ont ete
distinguées: Karin Clottu
(championne romande en test 3
au saut); Caropne Lohrer
(championne cantonale et ro-
mande concours complet et
championne de Suisse par équi-
pe au test 4); Sandra Depezay
(championne romande au saut
et de Suisse par équipe); Christel
Pellegrini (championne de
Suisse par équipe); Cindy

Pressl-Wenger (championne ro-
mande en test 5 au saut et cham-
pionne de Suisse par équipe);
Cloée Blanc (championne de
Suisse en test 6 par équipe et 3e
au championnat de Suisse aux
barres); Jannine Beattig (cham-
pionne de Suisse en test 6 par
équipe et vice-championne de
Suisse aux anneaux).

Ont été distingués en mini-
golf: Yann Fahrni (champion

cantonal junior) ; Pierre Fahrni ,
3e du championnat cantonal et
vainqueur de la Coupe neuchâ-
teloise de double avec Jean-
Pierre Sorg (champion canto-
nal , vainqueur de la Coupe neu-
châteloise et 2e du championnat
romand. Le FC Hauterive et
son entraîneur Martial Eymann ,
ont également été cités pour l'as-
cension de la Ire équipe en 2e li-
gue, (at)

Pléiade d'artistes
à découvrir

Une fête à la Galerie 2016 à Hauterive
La première exposition de l'an-
née à la Galerie 2016 d'Haute-
rive a voulu tout à la fois célé-
brer l'art et l'an nouveau. Sous
le titre «Etoiles Z'et toiles», elle
a réuni une pléiades d'artistes
pour faire vivre au visiteur un
moment de bonheur et de diver-
sité. Si parmi ceux-ci l'on trouve
son favori, voilà l'occasion de
lui rendre hommage et de dé-
couvri r d'autres talents:

Sesé, Kern , Huck, Frey, Mat-
ta , Pagni , Dubaï , Korab, Raetz ,
Pulga, Tobey, Blanc, Favre,

Doaré, Burns, Novae, Leiter ,
Wiggli , Stepan, Zaline, Dubach ,
Bouché, Bogaert , Villard , Anto-
nio, Guilmot, Seuphor , Moh-
litz , Rouiller , Sanzianu, Mase-
reel, Terrapon, Steinlen , And
Maris, Pescatori, Marc Jurt ,
Montandon , De Chirico, Vis-
contini , Schuhmacher, Vieille-
fond , Aeschlimann , Pol de
Rijck , Marino Marini , Eidei ge-
vicius, Bayod Serafini, Mria de
Bonis, Branko n Miljus, Jacot-
Guillarmod et Camille de
Taeye... (at)

Centre de loisirs cosmopolite à Neuchâtel
Programme varie et cosmopolite
pour le Centre de loisirs de Neu-
châtel. Du stage de mime (avec
un mime chilien) au flamenco et
passant par le «shoringi kempo»,
art martial défensif.
Les ateliers de modelage pour
enfants dès 7 ans, le mercredi
après-midi de 13 h 30 à 14 h 30
proposent encore quelques
places. Pour jeunes et adultes,
mercredi de 19 h à 21 h, cours de
confection de masques, décora-
tifs ou de théâtre . Espace mer-
credi pour les enfants de 8 à 12
ans, bricolage, promenades, ac-
tivités d'intérieur et d'extérieur
de 14 à 17 h. Programme men-
suel à disposition au Centre de
loisirs.

Pour jeunes et adultes, le sa-
medi matin de 10 à 12 h, le Sho-
ringi Kempo est un art martial
défensif accessible à tous. Ensei-
gné par un moniteur patenté.

Nouveau cours sous la direc-

tion de Violette Gigandet, de
Bienne, le flamenco, ses divers
styles, le dimanche de 19 à 20 h
30.

STAGE DE MIME
Avec le mime chilien Eduard o
Lorca - résidant en France - un
stage de mime sera organisé les
16 et 17 mars prochain , pour
jeunes et adultes. Le délai d'ins-
cription est fixé au 28 février.

Si les conditions d'enneige-
ment le permettent , les relâches
à ski seront organisées pour les
enfants de 8 à 12 ans, du 25 fé-
vrier au 1er mars. Le camp de
printemps, pour les mêmes
jeunes, se déroulera près de Noi-
raigue, du 2 au 6 avril prochain.
Pour tous renseignements et ins-
criptions adressez-vous au Cen-
tre de loisirs de Neuchâtel ,
chaussée de la Boine 31 (tél.
038/25.47.25).

AO

Mime, art martial et flamenco

Boudry, ses livres,
ses musées

Pour les enseignants des professions
graphiques de Suisse

Venus de toute la Suisse, les en-
seignants des professions graphi-
ques se réunissent aujourd'hui à
Boudry. L'occasion de découvrir
les richesses culturelles de cette
ville: les Editions de la Bacon-
nière, le Musée de la vigne et du
vin, le Musée de l'Areuse.
Traditionnellement , à tour de
rôle, l'organisation de l'assem-
blée générale incombe aux ensei-
gnants de l'une ou l'autre des
écoles de Suisse. En Romandie,
elles*ne- sont que trois:4'Ecole
romande des arts graphiques de •
Lausanne, l'Ecole des typo-
graphes de Porrentruy et l'Ecole
des arts et métiers de Neuchâtel.
Dont les deux enseignants -
Bernard Grob pour les impri-
meurs et Jean-René Mentha
pour les graphistes - ont mis en
place cette année la 53e assem-
blée générale.

Elle se déroule aujourd'hui au
Château de Boudry. Une majo-
rité de Suisses alémaniques -
l'entente avec les Romands est
parfaite, relève M. Mentha - vi-
sitera le Musée de la vigne et du
vin sous la conduite de son

conservateur, Patrice Allanfran-
chini, en matinée. Après la par-
tie officielle, présentation des
Editions de la Baconnière par
leur responsable, Marie-Chris-
tine Hauser. Enfin , la journée se
terminera sur la découverte du
«musée des musées», le Musée
de l'Areuse, conduite par son
conservateur, M. Borel.

IMPRESSION,
TYPOGRAPHIE, RELIURE
-. , ET. LITHOGRAPHIE
Les professions graphiques tou-
chent à l'impression, la typogra-
phie (saisie des textes), la reliure
et la lithographie. Le Groupe-
ment suisse des enseignants des
professions graphiques a pour
but de parfaire les connaissances
professionnelles et générales des
membres. Il reçoit enseignants
et maîtres auxiliaires de ces pro-
fessions. L'Ecole neuchâteloise
des arts et métiers compte une
quarantaine de typographes en
formation et un peu moins d'im-
primeurs. Avec des effectifs en
hausse pour la dernière rentrée.

AO

Un automobiliste de Fenin cir-
culait rue de l'Orée en direction
ouest , hier à 12 h 35. Peu avant
l'immeuble No 84, il a été sur-
pris par la présence d'un camion

qui le précédait et qui s'était ar-
rêté pour croiser. Il a alors per-
du la maîtrise de sa voiture , s'est
déporté sur la droite et a fini sa
course contre un mur. Dégâts.

Voiture contre un mur a Neuchâtel
NEUCHATEL
Plateau libre: sa et di , 22 h , Sene
mali , (musique de l'Ouest afri
cain).

Pharmacie d office : sa j usqu'à
21 h , di 10-12 h 30, 1 7-21 h. Wil-
dhaber , rue de l'Orangerie. En de-
hors de ces heures, 2> 25 10 17.

SERVICES

larsilua Accatino
a fêté 101 ans à Neuchâtel

(Comtesse)

Mme Tarsillia Accatino a reçu
hier après-midi les délégations
de l'Etat et de la ville de Neu-
châtel à son domicile de l'ave-
nue du ler-Mars. Ces personna-
lités lui ont transmis les félicita-
tions des autorités et lui ont re-
mis des présents et des fleurs. La
ville de Neuchâtel a fait une lé-
gère entorse à la tradition pour

donner satisfaction à une confi-
dence d'une amie de la cente-
naire. Elle a offert un bouquet
plutôt que l'imposante terrine
habituelle car Mme Accatino
avait trouvé cet ornement lourd
à déplacer l'an dernier... Mme
Accatino entrait hier dans sa
102e année.

(at)

Reçus par une centenaire



L'ÉTAT DE ^HRlEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) employé(e)
d'administration
pour le Service de la conservation des
monuments et des sites, à Neuchâtel,
par suite de démission honorable
d'une titulaire.

Tâches:
- secrétariat, correspondance,
- travaux généraux d'administration.
Exigences:

». - diplôme d'une école de commerce
ou CFC d'employé(e) de commerce
avec quelques années de pratique,

- capacité d'assumer, de manière in-
dépendante, un travail très diversifié
exigeant une grande attention,

- intérêt pour les questions touchant
l'art ou l'histoire,

- connaissances de la bureautique et
de l'allemand souhaitées.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 6 février 1991.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

V&4 Ingenieurschule Biel
HS Ecole d'ingénieurs Bienne

Pour l'automne 1991, notre division mécanique technique cherche un

PROFESSEUR
à temps complet pour l'enseignement de

l'informatique et de la technique de régulation
Nous aimerions transmettre à notre nouveau collègue l'enseignement des
branches de l'informatique et la technique de régulation, et au besoin la
technique de la chaleur.

L'enseignement est donné en allemand et en français, de bonnes connais-
sances de ces deux langues sont donc indispensables. En outre, un
contact étroit avec la pratique est souhaité.

Nous vous offrons des conditions de travail modernes dans un climat
agréable.

Les ingénieurs en mécanique technique ayant plusieurs années d'expé-
rience et un flair pour l'enseignement sont priés de demander la documen-
tation au secrétariat de direction de l'Ecole d'ingénieurs Bienne, faubourg
du Lac 103, 2501 Bienne, tél. 032 273202. Délai d'inscription: 28 février
1991.

M. Peter Probst, préposé de la division, se tient à votre disposition pour de
plus amples renseignements (tél. 032 273248).

06-1824/4x4

PME
cherche pour l'entretien et la main-
tenance de son parc de machines

mécanicien |
- généraliste ayant une expérience j

confirmée;
- motivé et sachant prendre des !

initiatives. |
Age souhaité: 30- 45 ans. .
Entrée immédiate ou à convenir. '
Faire offres manuscrites I
avec curriculum vitae sous chiffres
28-126872 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise de la région
recherche

sertisseurs
Salaire élevé pour personne
capable.
Ecrire sous chiffres
28-126871 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Magasin de la ville
cherche

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

A la salle polyvalente

CORT'AGORA de CORTAILLOD
Le 27 janvier 1991 dès 17 heures

super loto
du F.C. Cortaillod
Système fribourgeois. Abonnement Fr. 15-
Royal et Super Royal
Beaucoup de viande, vins, corbeilles garnis.
Valeur des lots Fr. 8000.-

28-31864

Grand garage de la place
cherche pour sa carrosserie, tout de
suite ou pour date à convenir

peintre en voiture
qualifié avec CFC

capable de travailler seul.

Bon salaire à personne capable.

S'adresser au Garage des Trois Rois S.A.,
boulevard des Eplatures 8, <? 039/26 81 81.r 28-12007

. Plusieurs entreprises de la région nous ont man- |
datés pour leur proposer des

I monteurs électriciens j
j - Travail indépendant. I
I - Places temporaires ou fixes. i
i - Engagement: tout de suite ou à convenir. f
I Les personnes intéressées peuvent passer à i
I l'agence pour plus de renseignements. M Bg4 I

i /7W> PERSONNEL SERVICE i
v 'Jf i \ Placement fixe et temporaire |

I \^^J\+ Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:¦ OK # i:

Nous cherchons

un machiniste en raboterie
Menuisier ou personne conscien-
cieuse et motivée, intéressée dans le
domaine du bois, pourrait être formée
à ce poste.
Travail varié avec place stable et indé-
pendante.
Faire offre ou se présenter à:

NIKLÈS SA
; Sur le Pont 5 - 2610 Saint-lmier

<p 039/41 20 43r 91-47090

f
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^̂ Êl x" Ê̂a * man̂ P-*- ' 1 y ^^am m r̂

MM amamamaaâWOKMSinawmWtt WHÊaW Wmm^nj ^ îi ĵj i^
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Flp] LA VILLE DE DELÉMONT
l /OA J met au concours un poste d'

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

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

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

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

14-350



Tracé revu à Bottes
Vers une correction de la route cantonale à Boudevilliers
Bottes, petit hameau établi entre
Coffrane et Boudevilliers, devrait
sous peu s'offrir un nouveau tra-
cé. Le Service des ponts et chaus-
sées vient de mettre à l'enquête
publique la correction, l'élargis-
sement et le renforcement de 1,25
km de route cantonale qui relie le
hameau à Boudevilliers. Des tra-
vaux qui s'inscrivent dans un cré-
dit cantonal de 2.490.000 francs.

Le virage de Bottes est bien
connu des automobilistes de
l'ouest du Val-de-Ruz; redouté,
devrait-on dire! La correction
de ce fameux virage, prévue
dans le train de mesures des
Ponts et Chaussées, en rassurera
plus d'un.

Une trajectoire moins si-
nueuse sera redessinée, à travers
le bois situé au nord de l'actuel
virage. 1500 m2 vont être déboi-
sés, mais l'Etat compensera en
reboisant sur place, sur l'ancien
tracé. Un cheminement piéton-

nier pour Bussy sera également
aménagé.

Mais cette correction fait par-
tie de la deuxième étape des tra-
vaux actuellement mis à l'en-

Apercu des travaux dans le tunnel sous La Vue-des-Alpes.
(Galley)

quête. Dans un premier temps,
le tronçon reliant l'est de Bottes
à Boudevilliers sera élargi à 7
mètres et renforcé. Une rangée
d'arbres devrait être plantée en

bordure nord, dans le cadre du
remaniement parcellaire actuel-
lement en cours à Boudevilliers.

Le profil de la route sera rele-
vé et davantage de traversées
d'eau aménagées, afin d'éviter
les inondations qui sévissent sur
ce tracé. Nombre d'emprises se-
ront réglées dans le cadre du re-
maniement parcellaire. Les rive-
rains du carrefour Bottes-Va-
langin - ils ne se sont encore pas
prononcés - seront, quant à eux,
touchés directement.

Le carrefour, qui se trouve
présentement dans un trou, sera
remonté d'un mètre. A la de-
mande de la commune de Bou-
devilliers, on aménagera deux
arrêts de bus sur ce parcours
desservi par les VR. Un passage
pour piétons et le rehaussement
de la chaussée sont également
projetés.

Les travaux pourraient débu-
ter cet été encore. Mais pour la
correction du virage, il faudra
attendre 1992. (ds)

Sur les traces de Kasparov
Championnat individuel d'échecs

à Fontainemelon
Organisé par l'Association des
clubs d'échecs neuchâtelois, le
championnat individuel
d'échecs aura lieu tout prochai-
nement, sur deux week-ends, les
26 et 27 janvier, ainsi que les 9 et
10 février. Il se déroulera au
Foyer Eta SA à Fontainemelon ,
selon la formule du système
suisse, en sept rondes.

Les joueurs devront se mesu-
rer sur deux parties par jour, les
trois premiers jours et une partie
le dernier dimanche matin.

Les intéressés pourront s'ins-
crire sur place samedi 26 janvier ,

dès 8 h 15. La cadence est de 40
coups en deux heures, suivis
d'une finale d'une demi-heure
par joueur , sans ajournement.

La remise des prix aura lieu
dimanche après-midi 10 février,
sur place. Une palette de prix
d'au moins 1400 francs est pré-
vue et le vainqueur recevra 350
francs. Des prix par catégories
seront également distribués.

• Renseisnements au tél.
038/25.48.06 ou 25.28.46, ou en-
core au 039/28.56.20 (ha)

Référendum dépose a Travers
Val-de-Travers

Halle de gym à 4,7 millions malvenue
307 personnes ont approuve.
Alors qu'un peu plus de 140 si-
gnatures auraient suffi. Le réfé-
rendum contre le projet de halle
de gym à 4,7 millions a été déposé
hier après-midi. «Une soirée d'in-
formation sera certainement or-
ganisée par le Conseil commu-
nal» déclare Pierre Wyss, insti-
gateur de l'action. Ce dernier es-
père que le maximum de
Traversins iront voter, afin que le
résultat reflète la tendance du vil-
lage.

307 signatures (non contrôlées),
alors qu'un peu plus de 140 au-
raient suffi. Le référendum
contre le projet de halle de gym
à 4,7 millions a été déposé hier
après-midi. Avant le délai du 28
janvier.

TOUTES
TENDANCES

La récolte a débuté le 7 de ce
mois. «Je n'ai eu besoin de solli-
citer personne» se réjouit Pierre
Wyss, instigateur de l'action.

Pierre Wyss remet le référendum à Paul-André Adam,
administrateur. (Impar-Borsky)

Des citoyens lui ont téléphoné:
«Donnez-moi des feuilles, je
veux récolter des signatures».

«Ce référendum est bien repré-
sentatif. Toutes les tendances
ont signé. Cela va du «non» ca-
tégorique au «oui, j'accepterai
mais je veux que ça soit voté».
En passant par le souhait de voir
un projet plus modeste» expli-
que M. Wyss.

SOIRÉE
D'INFORMATION

Selon M. Wyss, une soirée d'in-
formation sera certainement or-
ganisée par le Conseil commu-
nal.

Pour l'heure, la date de la vo-
tation n'est pas encore connue.
Peut-être en juin, en même
temps que les votations fédé-
rales.

«J'espère qu'un maximum de
personnes iront voter, afin que
le résultat reflète la tendance de
notre village», émet M. Wyss.
«En cas de refus de crédit, je
souhaite que l'ouvrage soit re-
mis sur le métier. Afin de trou-
ver une solution plus modeste,
mais répondant finalement aux
besoins de notre commune».

(sby)

Tous démissionnaires,
ne restent que les archives

Le Club Rotaract se retrouve
avec un effectif de zéro membre

Novembre 1990: après une an-
née et demi de vie tranquille, le
Club Rotaract est mis en veil-
leuse. En effet, tous les membres
démissionnent, ne laissant qu'un
compte en banque et des
archives. Pour l'éventuelle suc-
cession... Qui veut tirer des en-
seignements de ce premier essai?

Le vendredi 12 novembre 1990,
la décision de mettre le Club
Rotaract en veilleuse est prisé
par une douzaine de membres
rescapés.

«ENFANT»
DU ROTARY

Au départ, la société s'est créée
sous l'impulsion de François
Matthey, membre du Rotary.
Ce dernier avait contacté des
jeunes, principalement des étu-
diants. Pour créer un Rotaract,
il faut un minimum d'une quin-
zaine de membres, âgés de 18 à

25 ans. Ceux-ci n'ont aucune
condition spéciale à remplir.

Ce nouveau club était «l'en-
fant» du Rotary, société dont
l'un des buts est de servir la ré-
gion. Inauguré en mai 1989, le
Rotaract a vécu une année et
demie. Au bilan des activités:
deux conférences organisées
par les membres.

La première sur la drogue,
avait attiré une quinzaine d'au-
diteurs. Un débat sur le sport
avait réunit un auditoire plus
nombreux : une cinquantaine
de personnes s'étaient dépla-
cées un soir de semaine pour y
assister.

RIEN DE CONCRET
Serge Lebet, dernier président,
explique cette débâcle: «Cer-
tains ont hésité à venir à cause
de l'étiquette Rotary, qui leur
déplaisait. Chaque personne

contactée faisait déjà partie
d'une ou plusieurs sociétés/ et
ne voulait pas se charger en-
core plus. Et surtout, nous
n'avions rien de concret pour
attirer du monde. Nous nous
sommes retrouvés entre étu-
diants. Des gens qui réfléchis-
sent trop: il y a toujours quel-
que chose qui ne va pas».

STRASBOURG
ET VENISE

A L'EAU
Dommage, car depuis que l'ef-
fectif du Rotaract est à zéro,
Serge Lebet a reçu des invita-
tions intéressantes d'autres
clubs similaires.

Les jeunes Valloniers au-
raient pu participer à une
conférence à Strasbourg et par-
ticiper au Carnaval de Venise.
Ou plus simplement passer un
week-end à ski avec le Rotaract
de Berne, (sby)

Le 14 janvier , l'exécutif de Noi-
raigue a proclamé élue conseil-
lère générale Mlle Muriel Bo-
vay, proposée par le parti radi-
cal. Elle prendra la place laissée
vacante par Hervé Piaget, dé-
missionnaire pour des motifs
professionnels, (mdc)

Nouvelle conseillère
à Noiraigue

Le club de Fleurier innove
Le club de bridge de Fleurier in-
nove. Ainsi , dès la fin janvier ,
débuteront les «parties surveil-
lées», qui se tiendront tous les
derniers jeudis du mois. Les per-
sonnes qui n'ont plus joué de-
puis un certain temps pourront
«se remettre dans le bain». Car,
durant ces parties, un professeur
se tiendra à la disposition des
joueurs pour répondre à leurs
questions personnelles et prodi-
guer des conseils individuels.

Pour l'heure, les joueurs se
réunissent tous les jeudis soir et
les lundis après-midi, dans leur
local à la rue du Temple. Mais
de nouveaux adeptes sont sou-
haités. C'est pourquoi , un cours
pour débutants sera également
organisé dans le courant de l'an-
née. Le bridge est un jeu compli-
qué, qui demande beaucoup

d'entraînement. Mais cette com-
plexité en fait également l'inté-
rêt.

TOURNOI
INTERNATIONAL

Quant à l'année écoulée, la so-
ciété, récemment réunie en as-
semblée générale, en a tiré un bi-
lan positif. Le club a pris part à
un tournoi avec la Franche-
Comtée, qui a réunit 25 clubs
français, plus deux suisses: La
Chaux-de-Fonds et Fleurier. Ce
tournoi est dit simultané: les
clubs reçoivent tous les mêmes
dones dans des enveloppes scel-
lées. Ceci pour 10 tournois.
Monsieur et Madame Hùgli ont
partipé à la finale , en obtenant
un très bon résultat , ainsi que
Thérèse Frietsche et Yves Cot-
tet. (sby)

Bridge sous surveillance

Agrandissement en vue pour la
manufacture d'aiguilles de ma-
chines à tricoter Fischer & Cie, à
la rue de la Rinche aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

L'usine des Geneveys-sur-
Coffrane, dirigée par W. Kuhn,
qui s'étend déjà sur près de 900

m2, va prochainement doubler
sa surface de production. La
vingtaine d'employés de l'usine
Agula de Serrières, entité du
même groupe, viendra grossir
les rangs de la trentaine d'ou-
vriers que l'entreprise des Gene-
veys-sur-Coffrane emploie déjà
sur place. (ds)

Une usine double sa surface
aux Geneveys-sur-Coffrane

Après les tireurs de Montmol-
lin qui se sont distingués aux
journées cantonales, un tennis-
man de la localité s'est lui aussi
mis en évidence. Pierre Cou-
reault, participant aux cham-

pionnats cantonaux de tennis
des non-licenciés, a pris le meil-
leur sur les trente-et-un compé-
titeurs, pour empocher le titre
de champion cantonal.

Olg)

Champion cantonal de tennis
à MontmollinDisco du tir

à Dombresson
Samedi 26 janvier dès 21
heures, Disco Vibration ani-
mera la disco organisée par la
Société de tir de Dombresson.

Elle se déroulera à la halle de
gymnastique. Un rendez-vous
incontournable pour la jeu-
nesse du district, qui pourra se
défouler quelque peu en ce dé-
but d'année.

(ha)

CELA VA SE PASSER

Médecin de service: du sa 11 h au
lu 8 h, Cabinet de groupe de Fon-
tainemelon <& 53 49 53; Pharma-
cie d'office: Piergiovanni, Fontai-

nemelon. U rgence, 'f i 111 ou gen-
darmerie <p 24 24 24. Hôpital
et maternité, Landeyeux:
é 53 34 44. Ambulance: 0 117.

SERVICES

VAL-DE-TRAVERS

Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h, de l'Areuse, Travers,
<fi 63 13 39. Ouverte di 11-12 h.

Médecin de service: de sa 8 h à di
22 h , Dr Rcinhard . Couvet.
f i  63 28 28/63 10 76 Ambulance:
<f i 117. Hôpital de Couvet: mater-
nité et urgences, $> 63 25 25. Hô-
pital de Fleurier: 45 61 10 81.

SERVICES



Le chômage
grimpe

toujours

Ca\

Un nouvelle
augmentation

Les statistiques de l'OFIAMT
révèlent une nouvelle hausse du
chômage, en décembre dernier et
sur l'ensemble du canton. A la fin
1990, on comptait un total de
1758 chômeurs, sur le territoire
cantonal, soit 215 - ou 13,9% -
de plus que le mois précédent. Le
taux du chômage bernois s'est
ainsi élevé de 0,05%, pour attein-
dre 0,40% à la fin de l'année
écoulée. Sur l'ensemble du Jura
bernois, cette progression a valu
à 12 personnes de plus d'être tou-
chées.
Par rapport au mois de décem-
bre 1989, le chômage a augmen-
te de 28,4% dans le canton, ce
qui équivaut à 389 personnes,
soit 186 chômeurs complets de
plus. On demeure cependant
nettement en dessous des taux
enregistrés durant les années 86
et 87 encore, il convient de le
souligner.
Sur le total de 1758 chômeurs
inscrits au 31 décembre 1990,
1403 étaient totalement privés
d'emploi. Une nouvelle fois, la
hausse enregistrée est nettement
plus marquée chez les hommes,
puisque le chômage masculin a
augmenté de 17,6% par rapport
au mois précédent - pour tou-
cher 1047 personnes - et celui
des femmes de 8,9% - 711 per-
sonnes.

C'est la première fois, depuis
avril 1988, que le nombre des
hommes au chômage dépasse la
barre du millier. Par rapport à la
même période de l'année précé-
dente, le chômage des hommes a
augmenté de 48,7%, celui des
femmes de 6,9%.

Relevons encore qu'à la fin
décembre 1990, les hommes re-
présentaient 59,6% des chô-
meurs. Les femmes représentent
actuellement 33,1% seulement
des chômeurs complets, mais
69,6% des personnes partielle-
ment privées d'emploi.

La part des étrangers touchés,
enfin , est de 37,3%, soit 656 per-
sonnes.
Comme au cours des deux mois
précédents, ce sont les régions
de Berne-Mittelland (123 chô-
meurs), Bienne-Seeland (112) et
de Haute-Argovie - Emmental
(62) qui ont été le plus fortement
touchées par l'augmentation du
chômage en décembre dernier.

Pour l'ensemble du Jura ber-
nois, le nombre de chômeurs a
augmenté de 12 unités, pour
toucher 146 personnes au total ,
dont 130 chômeurs complets.
La répartition par district voici
un mois: 427 chômeurs de plus
qu'en novembre dans celui de
Courtelary, 85 (+4) dans celui
de Moutier et 19 ( +1 ) dans celui
de La Neuveville.

Toujours sur la partie franco-
phone du canton, on relèvera
que les chômeurs partiels ont
pour leur part diminué de 3 per-
sonnes. Ils qui étaient donc au
nombre de 16 à la fin de l'année,

(oid-de)

«Ils ont eu tort»
Le PSJB et les politiciens face à la hausse des taux hypothécaires
Dans un communiqué publie hier,
et qui fait écho à l'interpellation
déposée jeudi soir par le groupe
socialiste du Conseil général imé-
rien, le PSJB se penche sur l'ac-
tion lancée par le Conseil munici-
pal de Saint-lmier, auprès des
Conseils fédéral et exécutif ber-
nois, au sujet des taux hypothé-
caires. Et le parti de juger que
trop de politiciens régionaux ont
sous-estimé les conséquences de
la hausse du taux hypothécaire
sur la partie francophone du can-
ton.

Voici ce communiqué:
Le Conseil municipal de Saint-
lmier s'est adressé au Conseil fé-
déral et au Conseil exécutif du

canton de Berne a propos du ni-
veau des intérêts bancaires.
Cette commune attend en parti-
culier du gouvernement bernois
qu 'il use de son influence auprès
de la nouvelle Banque Canto-
nale Bernoise pour qu'elle prati-
que une politique plus favorable
à l'économie régionale.

Il convient de rappeler, dans
ce contexte, le postulat dévelop-
pé au Grand Conseil par le dé-
puté socialiste Steinlin: «Le
Conseil exécutif est invité à exa-
miner par quels moyens il pour-
rait faire renoncer les banques
d'Etat à augmenter les taux
hypothécaires.»

Le porte-parole des socialistes
soulignait qu'ayant réalisé un

bénéfice net de 52 millions de
fra ncs en 1989, ces banques
pouvaient maintenir leurs taux
sans courir à la déconfiture.

Or au Grand Conseil, la pro-
position Steinlin déclencha un
débat passionné, qui se conclut
par un vote à l'appel nominal:
78 voix favorables au postulat,
74 contre. Tous les députés udc
à l'exception d'un, ainsi que la
majorité des députés radicaux,
s'opposèrent vivement à cette
«intrusion» de la politique dans
le monde des affaires.

Dans cette situation , on peut
craindre que le conseiller d'Etat
responsable des finances, l'udc
Ueli Augsburger, montrera peu
de conviction dans l'accomplis-

sement de sa mission auprès du
président de la Banque Canto-
nale Bernoise, Fritz Hofmann,
udc lui aussi.

ET LES CONSEILLERS
NATIONAUX?

Le Parlement - hélas et tant pis
pour les paysans endettés... - a
trop tremblé pour les bénéfices
de «sa» banque. Et, dernière-
ment, si le Parlement fédéral a
finalement accepté la surveil-
lance des prix, il a préféré la sur-
veillance concurrentielle, soit la
moins efficace. Que faisaient les
conseillers nationaux du Jura
bernois? Mme Aubry a voté
contre toute surveillance et M.
Houmard était absent.

Quoi qu 'il en soit, la munici-
palité de Saint-lmier n'ignore
pas qu'il existe des corps inter-
médiaires utiles entre elle-même
et le Conseil fédéral.

Elle devrait s'intéresser da-
vantage aux discussions parle-
mentaires. Certaines débou-
chent sur des décisions d'une
grande portée. Cette recomman-
dation vaut d'ailleurs pour tous
les citoyens.

Disons-le clairement: beau-
coup de représentants du Jura
bernois ont estimé que la hausse
du taux hypothécaire causerait
peu de soucis dans la région. Ils
ont eu tort.

(PSJB)

Les experts planchent
sur la révision judiciaire

a%> CANTON DE BERNE

Le gouvernement bernois a insti-
tué une commission d'experts ex-
traparlementaire pour préparer
la refonte du système judiciaire
cantonal.

Cette commission a pour tâche
de préparer une modification de
la législation bernoise en ma-
tière de procédure pénale, pour
répondre aux exigences de la
Convention européenne des
droits de l'Homme, ainsi qu'une
refonte du système judiciaire -
création de tribunaux d'arron-

dissement, suppression des as-
sises. Présidée par le juge su-
prême Thomas Maurer, la com-
mission a pour membres le pro-
fesseur Jûrg Aeschlimann (juge
suprême), le prof. Jôrg Paul
Mûller (Université de Berne), le
prof. Gerhard Walter (Uni-
versité de Berne), le professeur
Gérard Piquerez (juge cantonal
à Porrentruy), Georges Greinier
(président du Tribunal I de
Thoune), Rudolf Reist (inspec-
teur judicaire) et Eva Saluz
(avocate de Berne), (oid)

Subvention de 190.000 francs
pour Radio Jura bernois

En vertu de la Loi sur les droits de
coopération du Jura bernois et de
la population d'expression fran-
çaise du district bilingue de
Bienne, le gouvernement bernois a

octroyé aux deux radios locales -
Radio Canal 3 et Radio Jura ber-
nois - une subvention de 190.000
francs chacune pour l'année qui
vient de commencer, (oid)

85 ans d'existence cette année
Le poste de Moutier de l'Armée
du Salut, à la rue des Oeuches,
fête cette année ses 85 ans d'exis-
tence. C'est en effet en janvier
1906 que les fidèles de l'Armée
du Salut ouvraient leur poste en
Prévôté. Le premier lieu de culte
a été aménagé à la rue de la Pré-
vôté, construite 4 ans plutôt par
l'architecte prévôtois Kleiber.
Par la suite, le poste déménagea

à plusieurs endroits et, en der-
nier lieu, fut situé à la rue du
Viaduc 34, à l'emplacement du
nouveau bâtiment qui abrite la
protection civile, et actuellement
depuis une dizaine d'années à la
rue des Oeuches.

C'est depuis l'an passé que le
lieutenant Ryser est le chef de
poste ayant succédé à M. Volet.

(kr)

L'Armée du Salut à la rue des Oeuches. Elle a commencé
son activité à Moutier, il y a 85 ans, en ce mois de janvier
1991. (kr)

L'Armée du Salut
à Moutier

Feux intelligents à Sonceboz
Electronique de pointe

au carrefour de la Couronne
Donnant suite aux diverses inter-
ventions émanant du Conseil mu-
nicipal et d'autres organismes in-
téressés, le Bureau des routes na-
tionales a décidé de doter le fa-
meux carrefour de la Couronne,
à Sonceboz, de feux acycliques; il
s'agit du dernier fleuron de l'élec-
tronique, en la matière.
Plutôt que de fonctionner de
manière rigide et selon les temps
d'arrêt et de passage program-
més, la nouvelle installation
procédera elle-même au comp-
tage des véhicules, grâce à des
boucles d'induction implantées
à quelques 60 mètres de l'inter-
section. Sur la base de ces don-
nées, un processeur décidera
alors seul de l'ordre et de la du-
rée de passage de chaque flot de
circulation.

PRIORITÉ RÉSERVÉE
AUX TROLLEYBUS

Hormis la priorité réservée aux
trolleybus, une pareille signali-

sation existe déjà à l'entrée de
Bienne, au bas de la route de
Reuchenette.

A Sonceboz, c'est avant tout
le trafic supplémentaire, né de la
construction de la N 16, qui de-
vrait ainsi connaître une cer-
taine fluidité, en limitant le plus
possible ses nuisances.

FAIRE PREUVE
DE RÉFLEXES

De plus, la grande souplesse de
ce nouveau système devrait
même permettre de régler cor-
rectement le trafic du dimanche
soir, pour autant que les auto-
mobilistes fassent preuve de ré-
flexes suffisants lors du passage
au vert.

La pose de cette nouvelle si-
gnalisation interviendra ces pro-
chaines semaines, en concor-
dance avec la reprise des travaux
sur le chantier de la Transju-
rane. (ec)

Les ingrédients du succès
Le Maennerchor de Cortébert fait salle comble

Les acteurs du Maennerchor Frohsinn ont une nouvelle fois déclenché cascades de rires et
tonnerre d'applaudissements. (Impar-ec)

Encore un succès mente pour le
Mxnnerchor Frohsinn, de Corté-
bert, qui a fait à nouveau salle
comble, lors de son traditionnel
concert annuel. Les ingrédients
de la réussite sont toujours les
mêmes: enthousiasme, simplicité,
persévérance et qualité du specta-
cle.

Et ces ingrédients ne semblent
nullement lasser un public qui,
au fil des ans, demeure fidèle au
répertoire folklorique choral,
musical et théâtral.

Désireux de marquer à leur
manière le 700e anniversaire de
la Confédération, les chanteurs
locaux, placés sous la direction
de Robert Kobel, ont offert à
leur public un tour de Suisse en

chansons. Des Grisons au lac de
Thoune, de l'alpe enneigée au
bleu Léman, chacun a pu appré-
cier l'exécution soignée des par-
titions, mais aussi le jodel tou-
jours aussi suggestif.

ÇA MARCHE POUR EUX
Les «Amis de la Schwyzoise»,
petit ensemble familial qui
s'était produi t pour la première
fois sur la scène de la halle de
gymnastique en 1989, poursuit
sa marche vers un succès que
rien ne saurait arrêter. Rappelée
à plusieurs reprises, la forma-
tion des Prés-de-Cortébert a su
captiver l'auditoire, en le prépa-
rant de plus au «plat de résistan-
ce» de la soirée, la traditionnelle
pièce de théâtre en dialecte.

Mise en scène par Pierre Wys-
sen, la comédie en deux actes de
Bruno Waldvogel a tenu en ha-
leine un public qui s'est offert,
l'espace d'une heure, une pinte
de bon sang et de rire aux
larmes.

Amateurs aux talents confir-
més, les acteurs ont conduit
l'auditoire dans un dédale de si-
tuations cocasses qui toutes ne
tendaient qu'à un seul but: arra-
cher à l'oncle défunt la «fortu-
ne» couchée sur son dernier tes-
tament. Pour une famille en per-
pétuelle bisbille, l'héritage en
question servira également de
leçon, puisque c'est d'un institut
spécialisé dans les conseils fami-
liaux et matrimoniaux dont elle
devient propriétaire... (ec)

SERVICES

Corgémont: 9-19 h, Coupe juras-
sienne de boccia.
Médecin de service (Saint-lmier et
Haut-Vallon): <f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: 111 , di
11-12 h. 19-19 h 30, Liechti ,
'JS 41 21 94. En dehors de ces
heures cf i 111. Hôpital et ambu-
lance: f  42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, (f i 44 11 42 — Dr Ruchon-
net, <fi 039/44 10 10 à Courtelary
— Dr Ennio Salomoni ,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni ,
<f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, <fi 032/97 11 67 à
Corgémont.
Médecins: Dr Graden <fi 032/
97 51 51. Dr Meyer (f i 032/
97 40 28. Dr Geering 'f i 032/
97 45 97. Pharmacies: H. Schnee-
berger -f i 032/97 42 48; J. von der
Weid, r-f i 032/97 40 30.
Tramelan: patinoire , sa. di 14 h
15-17 h; hockey public di , 8 h-9 h
45.

M]7^̂ "PPT7"n Au présent,
'waaJmMjÀaaaUmiÀ les signes du futur.

2e version acceptée
par le législatif

Le législatif de la ville de Bienne
a donné son feu vert, jeudi soir,
par 37 voix contre 4, à la se-
conde version du budget com-
munal 1991 qui élèvera d'un
dixième la quotité d'impôt pour
un déficit de 2,9 millions de
francs.

Le budget élaboré après que
le peuple avait refusé une pre-
mière version au mois de dé-
cembre prévoit une hausse de
0,1 pour la quotité d'impôt au
lieu de 0,2 prévu initalement.
Le budget initial avouait un dé-
ficit de 2,4 millions de francs.

La population biennoise se
rendra aux urnes le 3 mars pro-
chain pour se prononcer a ce
sujet, (ats)

Budget de
la Ville de Bienne



I Dimanche en taveu de l'Hôpital du district I
I 07 Halle de gymnastique - Saint-lmier I
m 9%WÊ m 28 tournées à Fr. 1.- + 2  tournées carton à Fr. 2- m
Ë janvier, 3 cartes pour 2 ABONNEMENT Fr. 30.- p
ïf dès 14 heures Organisation: Maîtres bouchers, Saint-lmier B
B̂ k 91-47005 c' âm\

Honda Shuttle
1600i

4 WD, 56000 km.
Fr. 16800.-

Fr. 400.- par mois.
Peugeot 309 SX

modèle 1989,
20000 km.
Fr. 13500.-

Fr. 380.- par mois.
Citroën BX
1400 cm3,

modèle 1988,
20000 km.
Fr. 13500.-

Fr. 380.- par mois.
! Garage du Port
i 2012 Auvernier
* (fi 038/31 22 07

28-301

' Pour des entreprises de la ville et des environs, |
1 nous engageons: |

I installateurs sanitaires I
| monteurs en chauffage j
I ferblantiers j
f ainsi que des aides expérimentés.

I 
Contactez-nous rapidement! 1r 91-584 ¦

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
: l "J[k. \ Placement fixe et temporaire I
| ^̂ »̂ *̂  

Vot re  fu tu r  
emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:¦ OK # '

&nSiou^ I**HQF
Manufacture de pendulettes et objets d'art

Mise au concours de places
d'apprentissage pour août 1991

un(e) apprenti(e) de commerce
un(e) apprenti(e) électroplaste

un apprenti mécanicien
de précision

ou

un apprenti mécanicien
sur machines

Les postulations manuscrites doivent être adressées
jusqu'au 15 février 1991 à:

Roulet & Imhof S.A.
rue Fritz-Courvoisier 103
2302 La Chaux-de-Fonds

A l'attention de M. M. Dupraz
V 28-14035 y

:*

GRRVINFO
Société de service en informatique

recherche

Informaticien de gestion en —
micro-informatique

l •— - --• " " • •
- ¦ ¦ ¦ • •

¦M

-2 ans d'expérience
-Bonnes connaissances en comptabilité
-Connaisance du réseau 3COM
-Connaissance du MS/DOS
-Connaissance des principaux logiciels
standards

CH-2900 PORRENTRUY TEL.066-66 54 57
19,rue des Annonciades U.UBBT/AXA

Par suite de désistement du nouveau directeur, le
poste de

DIRECTEUR
de l'Hôpital Saint-Joseph
de Saignelégier
est remis au concours.

Exigences:
-le candidat devra être habile à constituer et à

assurer le suivi des dossiers importants et com-
plexes relatifs à toute l'organisation hospitalière;

-il devra être apte à animer et à assurer le bon
fonctionnement des services internes de l'hôpital,
du home et du foyer;

- il devra assumer toutes les charges afférentes à la
fonction, notamment la direction administrative et
financière;

- le candidat devra être titulaire du certificat fédéral
d'expert en gestion hospitalière, ou à s'engager à
l'acquérir dans un délai raisonnable;

- ce poste conviendrait à toute personne souhaitant
valoriser une expérience professionnelle acquise en
entreprise ou dans l'administration ;

-domicile impératif dans l'une des communes du
syndicat.

Nous offrons:
- un poste de travail varié, à hautes responsabilités;
- un salaire conforme au barème des hôpitaux juras-

siens;
. - des prestations sociales avantageuses.

Entrée en fonctions: date à convenir.

Renseignements: M. Germain Aubry, directeur, tél.
039 551152, ou l'administration de l'hôpital, tél. 039
511301.

Postulations: M" Vincent Cattin, président du conseil
de direction de l'hôpital, Saignelégier, jusqu'au
15 février 1991, manuscrites avec curriculum vitae et
copies de diplômes et certificats.

14-8372/4x4
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Nous cherchons pour entrée tout de suite g
ou à convenir pour le poste de: j

réceptionniste
Si vous êtes trilingue (français,
allemand, anglais), habituée à un
travail indépendant, si vous aimez f=====lle contact avec la clientèle ou si UlJÎW^y
vous avez un CFC de commerce |yj
et connaissez ce travail, vous êtes j  IV, I
la personne recherchée. NtflSSl
Demandez Mlle Herren. r̂ ffllreil

W^ 2300 La Chaux-de-Fonds (§) Av. Léopold-Robert 13 
,

Wjé.. 039 ^3 37 31 /?
^

> ĴJ

MIH «lw
IVIin L'HOMME ET LE TEMPS

La Chaux-de-Fonds musée
Suisse international

d'horlogerie
Cherche pour entrée au 1er mars 1991 au plus tard

caissière-vendeuse
avec connaissance d'allemand, à temps partiel (par rota-
tion), week-end compris.

pour période du 24 juin au 8 septembre 1991

surveillantes
à temps partiel (par rotation), week-end compris. Convien-
drait également à personnes à la retraite.

ma *

i guide allemand-français
également à temps partiel à la demande.

Faire offre au
Musée International d'Horlogerie
Case postale 331, 2301 La Chaux-de-Fonds

28-12406

Boulangerie de la place
cherche

vendeuse
qualifiée

à mi-temps, le matin ou l'après-
midi.
Ecrire sous chiffres 28-950633 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

m offres d'emploi W CRÉDIT RAPIDE ¦
i 038/51 18 33 KJ
;i Discrétion assurée.
I Lu à sa de10à20 h. I

m Meyer Finança £¦
I + leasing ;.. I
• i Tirage 28 .-I
B̂  2520 La Neuveville M

PufaErité
intensive-
Publicité

par
annonces.

I Nous cherchons pour
tout de suite ou date à

i convenir, un

- mécanicien
sur autos

jj Pour août 1991, un

| - apprenti
mécanicien

| surautos
GARAGE JEAN NEGRI
2714 Les Genevez
Téléphone 032 919331

14-75252/4x4

) v Le sang, c'est
( °J ) laVie'
v. ^ J Donnez
p ? 1 -  ̂ de votre sang
Cy—' Sauvez des vies

. Nous désirons engager pour un J
! emploi- fixe: .

! un aviveur i
sur plaqué or

I Une expérience de plusieurs .
j années est indispensable. i
¦ Veuillez contacter M. G. Forino g |
*¦ qui vous donnera volontiers plus ™ .
j d'informations. I

\ fTfO  PERSONNEL SERVICE I
' ( " 1 1 \ Platement fixe et temporaire I
j Ŝ ^»*̂  Voir» futur emp loi »ur VIDEOTEX * OK t I

f . ABureau d'ingénieurs civils
de La Chaux-de-Fonds engage

dessinateurs
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir;

apprenti
dessinateur

Début de l'apprentissage:
août 1991.
Ecrire sous chiffres 28-950631
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.V /

Jeune dame cherche HEURES DE MÉ-
NAGE ET REPASSAGE.
rfi 039/28 18 23, repas. 28-46406o

GRAVEUR cherche emploi à mi-temps,
région La Chaux-de-Fonds. (Aptitudes
dans le graphisme). <fi 039/51 22 36

28-126867

Cherche PERSONNE SÉRIEUSE pour
me seconder les vendredis soir, pour NET-
TOYAGES DE BUREAU.
(f i 039/28 68 06 28-464064

A louer au Cachot APPARTEMENT 4
pièces rénové, Fr. 200- par mois, charges
comprises, (fi 039/36 1114

28-470019

A louer à La Chaux-de-Fonds BEAU
LOCAL avec vitrine 2 niveaux.
(fi 039/28 78 93 28-464056

Cherche à louer tout de suite STUDIO ou
petit appartement à La Chaux-de-Fonds.
(fi 039/5413 82 dès 19 heures ou
066/31 14 90. 28-126815

DAME cherche AMI pour rompre soli-
tude. Ecrire sous chiffres 28-464063 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds

A louer CÔTE D'AZUR, ST-RAPHAEL.
BEL APPARTEMENT à 200 m de la mer,
parkings + garage, (fi 032/93 10 89

06-800025

2 PETITES ARMOIRES en bois naturel,
Fr. 200 - 400.-. <fi 039/35 12 91, soir.

28-464047

COLLECTIONNEUR achète anciennes
plaques émaillées publicitaires, telles que
Suchard, Maggi, bières. Sunlight etc.
(fi 038/53 11 68 28-32438

ALLEZ-VOUS AU DEVANT D'UN
DIVORCE? Prenez contact avec nous:
Mouvement de la Condition Paternelle de
Neuchâtel et environs, case postale 843,
2001 Neuchâtel. 28 32368

Vends BMW 325 iX, 4*4,1988, 4 portes,
noire, toit ouvrant, vitres électriques, sièges
sport, radiocassettes, jantes alliage et 4
roues hiver, 53000 km. Fr. 30500.-.
'fi 039/26 84 16 28-454030

Vends SUBARU BREAK, 1983, 89000 km,
expertisée, peinture neuve, Fr. 6500.-.
'fi 039/26 85 30 28-464026

Vends FORD CAPRI 2000, 120000 km,
expertisée mars 1990, bon état, aile avant
endommagée. Fr. 3000.-.
'fi 039/31 25 95, soir. 28-454059

A vendre PANDA 4x4 , année 1988,
38000 km, Fr. 9000.-. (fi 038/33 50 17

Prends CHEVAUX EN PENSION région
Mortenu , grands terrain + écurie.
'fi 0033/81 67 19 12 28.470017

SETTER IRLANDAIS. BOXER et 2
chiens petites tailles. Antivivisection ro-
mande, 'fi 039/23 17 40 ou 039/23 46 21

91 551

I 

Tarif 90 et le mot SE j
(min. Fr. 9.—) j ; . ]

Annonces commerciales '
exclues H

fa

• mini-annonces

% divers

u £-s-
CêN  ̂<* 
w TOUTES MARQUES
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Ne pleurez pas.
Mes souffrances sont
passées.
Je pars pour un monde
meilleur.
En priant pour votre
bonheur.

Ses enfants:
Christine, Benjamin et

Stéphanie,
ainsi que les familles pa-
rentes et amies, ont la
douleur de faire part du
décès de

Madame
Marie-Claire

LÉCHOT
survenu dans sa 44e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 24 janvier 1991.

La cérémonie aura lieu
mardi 29 janvier à 14
heures à la chapelle du ci-
metière des Eplatures,
suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille:
Mlle Christine Moor
Nord 165

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

TAVANNES

Es ist dir gesagt, Mensch, was On t'a fait connaître, ô homme,
gut ist und was der Herr von dir ce qui est bien; Et ce que l'Eter-
fordert, nel demande de toi, c'est que tu
nâmlich Gottes Wort halten und pratiques la justice, Que tu
Liebe ùben und demùtig sein aimes la miséricorde. Et que tu
vor deinem Gott marches humblement avec ton

Micha 6 : 8 Dieu. Michée 6 : 8
Es ist aber der Glaube eine feste Or, la foi est une ferme assu-
Zuversicht auf das, was man rance des choses qu'on espère,
hofft, und ein Nichtzweifeln an une démonstration de celles
dem, was man nicht sieht. qu'on ne voit pas.

Hebraer U :1 Hébreux 11 :1

Anfangs dièses Tages hat Au début de cette journée,
Gott in die Ewigkeit meinen Dieu a rappelé en sa
lieben Gatten, unser lieber demeure mon cher époux,
Vater, Schwiegervater, notre cher papa, beau-père,
Grossvater, Bruder, grand-père, frère, beau-
Schwager, Onkel. Cousin frère, oncle, cousin, parent
und Verwandten et ami

Herrn Monsieur
Raymond DROZ

er ist im Frieden seines Erlôsers il s'en est allé dans la paix de
in seinem 65. Lebensjahr von son Sauveur dans sa 65e année,
uns gegangen.

2710 TAVANNES, le 22 janvier 1991.
Belfond 39.

Die Trauernden/Les familles affligées:
Ruth Droz-Studer;
Jean-Pierre Droz et ses enfants, à Delémont;
Henri Droz, à Tavannes;
Catherine et Roberto Cangramila-Droz, à Moutier;
Daniel et Irène Droz-Marchand et leur fils, à Tavannes;
Marcel Droz, à Reconvilier;
Anne-Marie et Marc Lemrich-Droz, à Tavannes;
Eric Droz et son fils, à Tavannes;
Maurice et Gertrude Droz-Droz et leur fils, à Tavannes;
Roland et Lili Droz-Flùckiger et leurs enfants, à Le Fuet;
Huguette et Otto Trôndle-Droz et leurs enfants,

à Binningen,

ainsi que les familles Droz, Studer, Trôndle, Pétermann.

Selon la volonté du défunt, l'enterrement a eu lieu dans
l'intimité de la famille vendredi 25 janvier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Haras fédéral innove
Pas d'acquisition avant le concours central de Glovelier
Cette année, la grand messe de
rélevage chevalin pour la race
Franches-Montagnes sera dite le
mercredi 30 janvier 1991 dès 9
heures à Glovelier. Rien n'est
changé dans le cérémonial si ce
n'est la date: elle a été avancée de
quinze jours afin que les éleveurs
puissent disposer des nouveaux
étalons un peu plus tôt dans la
saison de monte.

En grande première innovation,
le Haras fédéral n'a pas acquis
de jeunes chevaux avant le
concours central de Glovelier.
Le directeur de rétablissement
et son état-major ont toutefois
effectué une tournée afin de se
faire présenter la grande majori-
té des chevaux inscrits, car P.-A.
Poncet envisage d'acheter quel-
ques sujets sur place, à la fin de
la manifestation.

En outre, et deuxième innova-
tion, il est prévu que les étalons
approuvés et achetés à Glovelier
seront tous stationnés pour la
monte à Avenches pendant la
première année. Le patron du
Haras a l'intention de les faire
débourrer immédiatement à
l'attelage et... sous la selle! Il
s'agira de vérifier un peu plus ri-
goureusement si la race est aussi
précoce qu 'on le prétend.

Les étalons appartenant ac-
tuellement au Haras fédéral
sont tous, sans exception , attri-
bués aux différentes stations de
monte réparties en Suisse. Tou-
tefois, en cas de problèmes, un
des nouveaux étalons de 3 ans
sera immédiatement affecté au

Les nouveaux sujets seront à Avenches pendant la première
année. (Impar-Bigler-a)
dépannage de la station en «rup-
ture d'étalon»!

42 CANDIDATS ÉTALONS
1991 est une année record puis-
que l'on a enregistré l'inscrip-
tion de 42 chevaux à ce concours
central! Les experts n'auronl
donc guère le loisir de flâner du-
rant cette journée qui s'annonce
d'ores et déjà très longue. En
parcourant la liste des chevaux
inscrits, nous pouvons en ex-
traire les renseignements sui-
vants:

Les chevaux Franches-Mon-
tagnes en race pure sur trois gé-
nérations représentent le 40%
de cette volée 1991. Cela signifie
donc que 6 candidats sur 10 ont
encore du sang de croisement
dans leurs veines, principale-

ment grâce à Alsacien ou à l'un
de ses fils. La tendance se des-
sine vers un retour à des che-
vaux de pure souche franc-mon-
tagnarde!

Le tiers des chevaux présentés
(14) est né en Suisse allemande.
Le Jura géographique reste
donc bien le berceau de l'élevage
de la race puisque 28 sujets
(deux tiers) y ont vu le jour.

En ce qui concerne les ori-
gines, nous avons relevé 8 li-
gnées de sang représentant 27
origines différentes. La plus pré-
sente à Glovelier, cette année,
est la lettre H, essentiellement
grâce à Halliday qui voit 8
(huit!) de ses fils prétendre à un
siège! El vis et Estragon sont
trois fois chacun père d'un can-
didat, suivis par Deli, Hublot,

Lorentz et Romarin avec 2 su-
jets chacun.

UN LOT IMPOSANT
Parmi les éleveurs, il faut signa-
ler que Joseph Chêne de Dam-
vant vient cette année à Glove-
lier avec un imposant lot de
jeunes chevaux : 14 en tout! Le
Domaine agricole de Bellelay
n'est pas en reste non plus puis-
qu 'il présentera 7 sujets, les
frères Monin de Glovelier (5) et
Marc Froidevaux de La
Theurre (3). Un rapide calcul
montre que 4 éleveurs seulement
proposent près de 70% du total
des candidats étalons reproduc-
teurs.

Les frères Cattin du Peucha-
patte et Germain Hulmann de
Montmelon coucourent avec
deux chevaux chacun.

Aussi étonnant que cela pa-
raisse, nous ne verrons pas un
seul fils de Judâa cette année. Il
semble bien que cela ne soit que
le fruit du hasard...

Bien entendu, «l'ère Alsa-
cien» est révolue, en tout cas en
ce qui concerne ses fils directs.
Cela fera tout drôle! Certains
s'en réjouiront, d'autres moins!

Renversement de tendance
également en matière de mode:
cette année, la couleur des robes
est résolument au bai. En effet,
70% des chevaux (une tren-
taine) revêtiront une parure
baie, les autres se présenteront
naturellement en smoking ale-
zan!

Michel Lambert

Exit l'affaire Excelsior
Le jugement est tombé devant
le Correctionnel de Delémont

Au terme de trois jours de procès
(nos éditions des 18, 19.12.90 et
25.1.91) et sept ans de battement
entre la faillite de l'entreprise el
le jugement de son unique admi-
nistrateur, le Tribunal correc-
tionnel de Delémont, présidé par
le juge Daniel Logos, a prononcé
hier son jugement. J. P. L. est
condamné à 15 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant deux
ans et plus de 55.000 de frais de
justice et de dépens. L'avocat de
la défense Me Alain Schweingru-
ber recourra «de toute évidence»
selon ses propres termes.
Ainsi, J. P. L. a été reconnu cou-
pable d'ecroquerie, de faux dans
les titres, de violation de l'obli-
gation de tenir une comptabilité,
de banqueroute simple, gestion
déloyale et infraction à la Loi
sur l'AVS. Durant près de deux
heures, le juge Logos a motivé le
jugement du tribunal adhérant
de près aux thèses du procureur
Albert Steullet.

Un certain nombre de préven-
tions mineures ont été abandon-

nées et motivées. Pour le tribu-
nal , il est incontestable que L.,
administrateur unique de la So-
ciété Excelsior, n'était pas no-
vice en matière comptable com-
me il a essayé de le faire croire
au tribunal. Le prévenu a
confondisses intérêts privés avec
ceux de son entreprise, bénéfi-
ciant ainsi de versements (sous
la table) pour près de 258.000
francs entre autres délits de «cri-
minalité économique».

Rappelons que c'est à la suite
des investigations du préposé à
l'Office des poursuites de Delé-
mont, J. L. Chappuis, que les ir-
régularités de L. ont été décou-
vertes.

Le procureur avait requis 18
mois d'emprisonnement sans
s'opposer au sursis, l'avocat de
la défense avait demandé l'ac-
quittement et une indemnité
pour son client. Quant à l'avo-
cat de la partie plaignante pour
la masse en faillite, il s'était rallié
aux conclusions du procureur.

GyBi

Une année «tranquille»
Les activités 90 de la police jurassienne

— décortiquées à Glovelier it ^t
Même si la police jurassienne
compte un effectif trop restreinl
(98,5 postes), elle a connu une ac-
tivité normale en 1990, a affirmé
son commandant Bernard Dula,
lors d'une conférence de presse
faisant suite au «Rapport an-
nuel» tenu hier toute la journée à
Glovelier. La police a dû pallier
la maladie d'agents durant 957
jours, ce qui équivaut à trois
agents à plein temps.

Après le rejet par le Parlement
du projet de suppression des
postes de campagne, M. Dula
admet que l'information n'a pas
été suffisante. Le corps sera do-
rénavant divisé en quatre sec-
tions: services généraux, sûreté,
gendarmerie et brigade routière,
L'informatisation complète sera
menée à chef.

Les fiches personnelles, l'au-
dition des demandeurs d'asile,
un crime mortel non élucidé
(suicide ou meurtre?) et une
prise d'otage (des suspects ont
été arrêtés en France) à Porren-
truy ont été les faits saillants de
1990. Les agents revêtiront une
nouvelle veste en cuir dès le
printemps. Plusieurs séminaires
axés sur les problèmes relation-
nels ont eu lieu.

M. Dula est satisfait de voir
que le pourcentage des affaires
élucidées a passé de 24 à 29%. Il
entend en 1991 intensifier les
contrôles sur le terrain et l'infor-

mation. La drogue, l'adaptation
aux techniques nouvelles, l'uni-
fication de l'Europe et les rela-
tions difficiles avec le public se-
ront au centre des préoccupa-
tions.
STATISTIQUES DIVERSES

En 1990, il y a eu 597 accidents
qui ont causé 19 morts et 361
blessés et provoqué 5,7 mios de
dégâts. Les intenses contrôles
avec le radar ont pris 9,1% des
automobilistes en infraction,
taux inférieur à 10% pour la
première fois. Le manque d'ef-
fectifs a obligé à réduire de moi-
tié les leçons d'éducation rou-
tière dans les écoles. La police a
parcouru 300.000 km sur les
routes, ce qui constitue un re-
cord.

Les vols n'ont que peu dimi-
nué, sauf ceux de cyclomoteurs,
dont le nombre en circulation
baisse régulièrement. Les sui-
cides sont tombés à dix et les ar-
restations à 175, car la prise en
flagrant délit a diminué aussi.

Le district de Delémont est
concerné dans 63% des affaires
judiciaires, dont 42% en ville de
Delémont, 9,3% aux Franches-
Montagnes et seulement 28%
dans le district de Porrentruy.

ACCIDENTS
EN AUGMENTATION

Le nombre d'accidents de la
route est proche de 600, ce

qu'explique la hausse constante
du parc des véhicules qui dé-
passe 40.000. Ils se produisent le
plus souvent le samedi, le ven-
dredi et le dimanche, à 7, 11 et
17 heures, en octobre et en no-
vembre. Us impliquent en majo-
rité des jeunes de 20 à 25 ans. On
ne dispose hélas pas de statisti-
ques relatives au flot de voitures
en circulation par heure et jour,
ni à l'âge des conducteurs. L'in-
tensité des accidents est cepen-
dant probablement la plus forte
entre 1 et 3 heures du matin.

IVRESSE AU VOLANT
EN AGMENTATION

Après une nette diminution de
1985 à 1987, l'ivresse au volanl
est en forte augmentation de-
puis lors, dans 102 cas avec acci-
dent (contre 65 en 1987) et dans
109 cas sans accident (35 en
1987).

En raison de la guerre du
golfe Persiqùe, une surveillance
discrète de cibles possibles d'at-
tentats a été mise en place et
fonctionne encore.

Enfin , désormais, la gendar-
merie enquêtera aussi en matière
de drogue, afin de renforcer l'ac-
tion de la brigade spéciale, dans
ce domaine. La journée du
«Rapport » a été aussi consacrée
à des exercices en compagnie de
chiens de policiers. V. G.

Halte à la guerre
COMMUNIQUÉ

Afin que les hommes et les fem-
mes responsables, épris de paix
et de justice, puissent exprimer
publiquement leur désapproba-
tion face à la guerre du Golfe et
exiger l'arrêt immédiat des hos-
tilités, plus de 60 organisations
de tout le pays appellent à deux
grandes manifestations natio-
nales, qui auront lieu simultané-
ment à Berne et à Genève. Les
manifestations ont pour but
d'exiger un cessez-le-feu immé-
diat dans le Golfe, le retrait du

jGolfe des . tfQupeg, étrangères,,
comme ceiui des troupes ira-
kiennes du Koweït, l'ouverture
immédiate et sans préalable de
négociations internationales sur
les problèmes du Moyen-Orient,

palestiniens et kurdes en parti-
culier. Les manifestants deman-
deront notamment au Conseil
fédéral l'arrêt des expulsions de
demandeurs d'asile et l'accueil
des réfugiés venant des régions
touchées par la guerre, l'octroi
de l'asile politique à tous les dé-
serteurs, l'interdiction de toute
exportation d'armes, (comm.)
Combat socialiste - Association
jurassienne de solidarité avec les
peuples du tiers-monde, SOS-
Asile Jura et Groupe pour une
Suisse «ans-armée-.T "-¦- ~-

• Manif estation pour la Paix
samedi 26janvier, à Genève à 14
h (place Neuve) et à Berne à 14 h
30 (Gare-Neuengasse).

SERVICES

JURA

Urgence médico-dentaire: di et
jours fériés, (f i 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli , ^5 51 22 88; Dr
Bloudanis. (f i 51 12 84; Dr Mey-
rat , <f i .5\ 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler. Le Noirmont ,
'f i 53 11 65; Dr Bosson. Le Noir-
mont , (f i 53 15 15; Dr Tettaman-
ti . Les Breuleux , 'f i 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, 0 039/51 12 03. Sa ou-
verte jusqu 'à 16 h , di 10-12 h. Ser-
vice ambulance: 'f i 5\  22 44. Hôpi-
tal, maternité: (f i 51 13 01.

Lçs Jravaux -de .consolidation
des talus qui bordent la route J
18 entre Glovelier et La Roche,
où s'est produit un éboulement
le mois dernier, dureront encore
environ un mois. Les ouvriers
procèdent à des ancrages de ces
talus afin de les maintenu-
fermes et d'éviter tout glisse-
ment ultérieur. Il est prévu de
réaliser vingt ancrages, alors que
trois ont déjà été faits à ce jour.
Cela durera encore pendant dix
jours, ensuite de quoi le déblaie-
ment de la terre qui obstrue la
route pourra être entrepris. La
chaussée ne devrait être ouverte
au trafic que vers la fin de février
prochain, (vg)

Eboulement de Sceut:
encore un mois

de travaux
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-̂ ————— ^̂ ^̂ ^̂ — rard Stegmùller. - Magazine: Ray-
DI„;„ J„„ ___«____ . mond Déruns, Mario Sessa. - Secréta-
neg e aes annonces. riat régional nuit: Michel Déruns, So-
PubllCltas nia Graf, Thierry Clémence. Photo-
LaChaux-de-Fonds -f (039)283476 graphe: Marcel Gerber.
Le Locle t' (039)311442 Caricaturiste: Jean-Marc Elzingre.
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t//i restaurant pas comme les autres

Tous les jours 5 propositions à Fr. 18.50. Par exemple: s
salade tiède de macédoine de champignons 5 |

poulet de la ferme désossé, garniture «Maharani» à .

r \*%kd du (ty evtl- SUvtc
Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds

? 039/28 40 98
Tous les soirs,

nous vous proposons notre menu
«GRANDE BOUFFE»

(min. 2 personnes)

Apéritif
Fondue bourguignonne de bœuf

(à volonté)
Fromage

Sorbet Colonel »
Une bouteille de bordeaux

Café et pousse-café ô,
Fr. 35- par personnesj L/

BAR-RESTAURANTlit
Rue du Collège 14

2300 La Chaux-de-Fonds
X 039/286 600

Menu du jour
à Fr. 11.-

du 28 janvier au 1 er février 1991
Lundi Escalope forestière

Cornettes au beurre
Salade

Mardi Poitrine de veau farcie
Gratin dauphinois

Carottes vichy
Mercredi Lapin à la moutarde

Pommes mousseline
Salade

Jeudi Cordon-bleu
Pommes sablées

Petits pois paysans
Vendredi Riz Casimir

Salade
28-i27io 

Pêche merin9uée " ''• '

Rest@uf@nl e!Hi£gfi@

succèS FESTIVAL PIZZAS
jgll au feu de bois «a1 jusqu'au 2 février 1991 t nllC

Nous offrons à cette occasion:

• UNE BIÈRE PRESSION GRATUITE
à la consommation de la pizza régionale.

# Pour la même personne qui -,-e— rDATIIIT,désire manger une 2e pizza, l# to I UnAI UN !
De nouveau: pizzas tous les midis. Ouvert 7 jours sur 7.

i Nos suggestions:
Pâtes fraîches, nos fritures de poissons de mer, nos succu-

, lents filets de perche, nos viandes.
i Se recommande: Famille Puccio ,. ..,=.
i 28-1275*

Une bonne fondue

*$k Café
pffr\|jï Edelweiss
ïjÊiM «Chez Rita »
ML̂ ^̂  La Chaux-de-Fonds

Pour réserver: fi 039/28 76 58
28-012734

Cette
rubrique

paraît
chaque
samedi!
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par mois env. Fr. 
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" Nous recherchons pour plusieurs entreprises des |

aides mécaniciens j
I

(débroqilles et polyvalents). '
Nous vous proposons des postes très intéressants et i

I 
variés. |
Pour de plus amples renseignements, veuillez .

I 

contacter Josiane Isler I
91-584

fJfO PERSONNEL SERVICE I
l*J[k\ Pl«ement fixe et temporaire I

j; >< V̂«»V^ Votre futur  emp loi sur VIDEOTEX » OK # '

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

cherche emploi
temporaire (fixe à discuter).

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

/ \
Nous cherchons dans important vil-

' lage du Jura bernois, pour le 1er mars
j- ou date à convenir

! directeur(trice)-gérantfe)
i pour notre brasserie-pub-restau-

rant.
Vous êtes:

\ -jeune, dynamique (max. 40 an9);
, ,- ..--,apte à diriger une équipe.

r Vous avez:
: - le certificat de cafetier;
|l; - min. cinq ans d'expérience.

Nous vous offrons:
j - une bonne rémunération ;

- une participation au résultat de t
" l'exploitation ;
I - de bonnes prestations sociales;
\ - un appartement de service ;
f - un établissement entièrement remis

à neuf.
Ecrivez-nous sous chiffre 06-980690
à Publicitas, case postale, 2740
Moutier, en joignant curriculum vitae,

I copies de certificats et patente. Nous
(i vous garantissons une réponse.

V 4x J

Bureau d'ingénieurs civils EPF,
région La Chaux-de-Fonds, cherche

dessinateurs(trices)
génie civil - béton armé;

conducteurs de travaux
avec expérience.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 91-563 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Bureau de projets
Franco Pizzagalli
ingénieur ETS en mécanique ''

!; cherche tout de suite ou pour date à
- convenir

un(e)
dessinateur(trice)
sur machines

Formation sur DAO assurée par nos
soins si nécessaire.

Très bon salaire à personne capable et
motivée.

Prendre contact pour rendez-vous,
i V 039/28 41 81.
i-* 28-126814

^————¦ r

gp î̂y H Ô T E L
r# l̂ 

M O  R E  R U
¦téSît a£th\ÎLm Av' Léopold - Robert 45
ĵĝ E; r 039/23 22 22

2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelière, barmaid
; (personnel féminin exclusivement).

Profil du poste:
- 5 jours/semaine, 18 h 30 - 24 h.;
- congé week-end + jours fériés.
S'adresser à M. Feuvrier.

28-12208



LESGENEVEZ L̂ «Moi je suis la 
résurrection 

et la 
vie.

i Celui qui croit en moi,
I' même s'il meurt, vivra.»

Jean 11, 25

i Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le
j Seigneur pour notre cher époux, papa, beau-papa, grand-

papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami

' Monsieur

René HUMAIR
qui nous a quittés, aujourd'hui, dans sa 75e année, après
une pénible maladie.

Madame Nelly Humair-Rebetez, Les Genevez,
Annie et Gilbert Desvoignes-Humair, Camille

et Philippe, Le Fuet;
René Humair, Les Genevez;

| Jean-Marie Humair, La Chaux-de-Fonds;
Myriam Humair, La Chaux-de-Fonds;
Claudine Humair, La Chaux-de-Fonds;

' Les familles de feu Ariste Humair-Voirol;
Les familles de feu Emile Rebetez-Glauser.

LES G EN EVEZ, le 24 janvier 1991.

I La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu
aux Genevez, le lundi 28 janvier à 14 h 30.

; Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de
Saignelégier.

Cet avis tient lieu de faire-part.

FRIBOURG J.

Henri Macherel, Pisciculture 9, à Fribourg;
Anne et Claude-Alain Vuille-Macherel, leurs enfants

Muriel, Patrick, Gilles et Nathalie, à Montézillon;
René Macherel et Emmanuelle Goffart, à Lausanne;
Christine et Francis Baeriswyl-Macherel, leurs enfants

Valentin, Dimitri et Alexandre, à Matran;
Les enfants et petits-enfants de feu

Louis et Rose Gobet-Mory;
Les familles Macherel et Zbinden,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Jeanine MACHEREL
née GOBET

leur très chère épouse, maman, belle-maman, mami,
sœur , belle-sœur, tante, marraine, nièce, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection le vendredi 25
janvier 1991, dans sa 58e année, réconfortée par la prière
de l'Eglise.

' L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi,
à Fribourg, le lundi 28 janvier 1991 à 14 heures 30.

j L'incinération suivra dans l'intimité.

, La messe du samedi soir, 26 janvier, à 18 heures 30, en
l'église du Christ-Roi, fait office de veillée de prières. \

[ La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veuillez n'envoyer ni gerbes ni couronnes, mais un don
peut être versé à la Ligue fribourgeoise contre le cancer.
cep 17-6131-3. t

R.I.P.

\ IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
! CET AVIS EN TIENT LIEU.

17-1600

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR
BERNARD TENDON

rermercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur

[ message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle- les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

28-12079

\ BROT-DESSUS
Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

! MONSIEUR MAURICE JEANNERET-GRIS !
nous remercions très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à notre douloureuse épreuve, soit par leur

' présence, leur message, leur prière, leur envoi de fleurs ou
leur don.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive
reconnaissance.

FAMILLE JEANNERET-GRIS
28-12079 

LA MÉCANIQUE
WILLY ET THIERRY FLEURY

Manège 16-18 La Chaux-de-Fonds

sera fermée
le lundi 28 janvier
pour cause de deuil

Quand je marche dans la vallée
! de l' ombre de la mort, je ne crains
i aucun mal, car tu es avec moi.

Psaume 23, verset 4

[ Monsieur et Madame Jacques Baillod-Brewer et leur fille
Anne-Claire, à Genève;

Monsieur et Madame Rémy Baillod-Bernon,
j à Ferney-Voltaire;

ï Monsieur et Madame Jean-Marc Baillod-Glutz et leurs
enfants Laurence et Pascal, à Monthey,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame Marguerite
BAILLOD-SAUSER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante et cousine qui s'est endormie paisiblement le
23 janvier 1991, après une longue maladie supportée
courageusement, dans sa 89e année.

Domicile de la famille: Dândllkerweg 70
3014 Berne

Les obsèques auront lieu lundi 28 janvier 1991 à 11 heures
en la chapelle du crématoire du cimetière de Bremgarten à
Berne, où elle repose. (Sortie autoroute: Forsthaus).

Nous vous prions de penser aussi à la fondation
SWISSAID , cep 30-303-5, Berne.

Cet avis tient lieu de faire-part.
06-6913 i

LE LOCLE Louez l'Eternel en tout temps
Se confier en sa bonté
S'éloigner du mal, faire le bien

i Rechercher et poursuivre la paix.
Ps. 34

Madame Dina Maire-Sandoz:
Madame et Monsieur Michel Gremaud-Maire,

à La Chaux-de-Fonds:
Karine Gremaud et son ami

Claude-Olivier Gertsch;
Monsieur et Madame Lucien Maire-Demarchi:

Géraldine Maire et son ami Régis Loosli;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Charles Maire;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Tell Sandoz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René MAIRE
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, dans sa 80e année, après plusieurs
mois de maladie.

LE LOCLE, le 25 janvier 1991.

Le Culte sera célébré le lundi 28 janvier, à 14 heures, à la
Maison de paroisse du Locle, dans l'intimité de la famille.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: Industrie 15
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Home médicalisé La Résidence,
cep 23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. \
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004 |

LE LOCLE

Profondément touchés par toutes les marques d'affection
et de sympathie qui nous ont été témoignées lors du décès i

¦ de notre très chère épouse, maman, belle-maman et
grand-maman

MADAME
IDA-KATHERINE PYTH0UD-R0SSER ,

, nous remercions de tout cœur les personnes qui ont
partagé notre pénible épreuve, soit par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs et leur don.

Merci à M. le Curé Demierre, à Sœur Jean-Marie, au
petit Chœur des funérailles, â Mme Jobin, organiste, au
personnel de l'hôpital et de la Gentilhommière.

| Nous les prions de trouver ici l'expression de notre
reconnaissance émue.

AMÉDÉE PYTHÔUD, SES ENFANTS.
BEAUX-FILS ET PETITES-FILLES

28-14004 

\ NEUCHÂTEL «Ne ferme pas tes tendresses pour moi.
Seigneur; puissent ton amour et ta vérité I
sans cesse me garder.»

Psaume 40 :12

Monsieur et Madame
Armand et Françoise Barthoulot-Guinand,
aux Brenets; .'

i Monsieur et Madame
Gottfried et Lucienne Hammann-Guinand ,
à Neuchâtel: à £
Catherine Hammann et David Guggisberg,
Anne-Lise Hammann,
Frédéric Hammann; <^„

! Monsieur et Madame Jean-Jacques et Marthe Guinand,
'3 à Zurich:

Michèle Guinand,
Marc Guinand,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

' Madame

Berthe GUINAND
née JEANIMERET

enlevée à leur tendre affection dans sa 91e année, après
quelques jours de maladie.

: NEUCHÂTEL. le 25 janvier 1991.
(Résidence des Trois-Portes)

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, lundi
28 janvier, à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, ]
Neuchâtel.

Adresse de la famille: M. et Mme G. Hammann.
rue Jehanne-de-Hochberg 19,
2006 Neuchâtel.

En souvenir de la défunte, on peut penser à l'Eglise réfor- i
! mée évangélique neuchâteloise (cep 20-1-0).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE J, Repose en paix, chère épouse, maman
1 et grand-maman, ton souvenir restera
* gravé dans nos cœurs.

Monsieur Félix Schafer:
Madame et Monsieur . '
Ëliane et Pierangelo De Vîhceriti-Schafer " i

', et leurs filles Sabrina et Ivana, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur
Graziella et Paolo Baracchi-Schafer;
Mademoiselle Marina Schafer;
Madame Amalia Meroni-Bortoluzzi;
Madame Marie-Thérèse Schafer-Herzog, à Fribourg,

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame ï

Ada SCHAFER
née MERONI

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, fille, belle-fille, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de
53 ans, après une pénible maladie supportée avec courage.

LE LOCLE, le 25 janvier 1991.

R.I.P.

Un office religieux sera célébré le lundi 28 janvier, à 10 h,
en l'Eglise catholique du Locle dans l'intimité de la famille.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Gentianes 2
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Foyer Handicap, La Chaux-de-Fonds, !
cep 20-1691-1.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
TISSOT S.A.

ont le regret d'annoncer le décès
'de leur fidèle et dévouée collaboratrice et collègue

, Madame

Ada SCHAFER
dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
28-14004 i

Réception des avis mortuaires: jusqu'à 22 heures



fr*jjj Suisse romande | { # | * Téléciné EIOD ¦* ™" ¦

11.55 Les routes
du paradis (série)

12.20 Ski alpin
(Chaîne alémani que).

12.45 TJ-midi
12.55 Patinage artistique

(Suisse italienne).
13.05 Lance et compte (série)
13.50 Campus show (série)
14.15 Temps présent

Guerre : l'info en question.
15.05 Retour à Samarkand

Documentaire .
16.05 Magellan
16.40 Crime story (série)
17.25 Zap hits
18.05 Ballade
18.25 5 de der
18.55 Tirage de la loterie
19.00 Fans de sport

Championnat du monde de
ski alpin.

19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet (série)
20.20 Le flic était presque parfait

Film de M. Dinner (1986),
avec M. Tilly, J. Reinhold ,
C. Derricks, etc.

21.50 TJ-flash
22.00 Fans de sport

A 23 h
Dillinger
Filrh de John Millius (1973),
avec Warren Oates, Ben John-
son, Richard Dreyfuss..
Le film raconte les derniers
épisodes de l'existence de
John - Dillinger, le célèbre
gangster américain qui terrori-
sait tout le Middle West.

0.45 Bulletin du télétexte

10.15 Jeunesse: Pinocchio
11.30 Duel en Alabama

Drame américain , (1989).
13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Feu sur le candidat

Comédie française , (1990).
15.20 Décode pas Bunny
16.50 Jeunesse: Je veux savoir
17.50 Un monde sans pitié

Comédie française , (1989).
19.15* China Beach
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
Suivez cet avion
Comédie française de Patrice
Ambard, avec Lambert Wilson,
Isabelle Gélinas et Claude Pié-
plu (1989). Des décors et des
dialogues soignés pour une co-
médie burlesque française origi-
nale.
Rémi est un employé modèle. Il
cherche à se débarrasser de
l'emprise d'une mère abusive.
Elisabeth, qui travaille dans la
même entreprise, n'est pas in-
sensible aux charmes de Rémi et
provoque une rencontre qui dé-
bouche sur une liaison chaoti-
que. Rémi décide alors de démé-
nager dans un petit pavillon de
banlieue que possède mademoi-
selle Villeneuve, une redoutable
braqueusc de banques..:

21.45 L'affaire
Howard Beach
Téléfilm policier, (1989).

23.20 3615 Code Père Noël
Film français d'épou-
vante, (1989).

0.50 La villa des fantasmes
Film classé X.

2.20 John MacCabe
Western américain , (1971).

7.20 Allô ! Marie-Lame
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée

10.50 Un samedi comme ça
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal

A13 h15

Reportages
Armée Rouge, la Bérésina.
Composé de cinq millions
d'hommes, l'armée Rouge de

. J'empire soviétique traverse
une crise sans précédent. . . .

13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards (feuilleton)
15.15 Tiercé-quarté plus

à Vincennes
16.00 Formule, 1 (série)
17.25 Mondo dingo
17.55 Trente millions d'amis
18.25 Une famille en or
18.50 Marc et Sophie (série)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Loto : 1er tirage rouge
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté plus
20.35 Tapis vert - Météo
20.45 Loto : 2' tirage rouge
20.50 Sébastien, c'est fou!
22.40 Ushuaia
23.40 Formule sport
0.35 Au trot
0.40 TF1 dernière
0.55 Météo
1.00 Les chansons de la nuit

j l̂l 
Sutoe romande 

|Ç,,|\ 
Téléciné jj  France I

9.35 Zorro (série)
10.00 Sauce cartoon
10.10 Musiques, musiques

Shéhérazade, de Rimski-
Korsakov.
Avec cette production , la
Télévision suisse romande
vous emmène dans le
monde des.Mille et une
nuits.

11.00 Tell quel
Bâtiment en crise : les
chantiers du silence.

11.30 Table ouverte
URSS: l'épine balte.

12.45 TJ-midi
13.05 21, Jump Street (série)
13.55 Agence tous risques (série)
14.45 Cosby show (série)
15.10 Planète nature

Les naufragés du lagon.
16.05 La fête

dans la maison (série)
16.30 Patinage artistique

Gala de clôture .
18.15 Racines 700...

Avec Daniel Schmid.
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Surprise sur prise
20.50 Inspecteur Derrick (série)

A 21 h 50

Bleu nuit
Les enf ants de la nuit.
Un étonnant documentaire
belge sur les enfants frappés
d'une double infirmité , la sur- ,
dite et la cécité.

22.40 TJ-flash
22.45 Table ouverte
24.00 Bulletin du télétexte 

9.30 Là où les pigeons
vont mourir
Comédie dramatique .
(1990).

11.00* La recette du chef
11.05 Une vierge sur canapé

Comédie américaine ,
(1964).

13.00* China Beach.
13.50 Tiny Toons

Série.
14.15 La tulipe noire

Film français . (1964).
16.05 L'aventure intérieure

Comédie fantasti que,
(1987).

18.05 Jeunesse: Dinky Dog
18.20 Paradise
19.10* Amcrica 's Music
19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
Stock Car City
Comédie dramatique améri-
caine de Randal Kleisen, avec
Jamie Lee Curtis, Patrick
Swayze et C. Thomas Howell,
(1984).
Les portraits de trois person-
nages attachants sur fond de ri-
valité amoureuse et de volonté
d'indépendance. Tim est un
jeune homme de bonne famille
qui voudrait bien se libérer de
l'autorité de sein père. Une ba-
lade malchanceuse et Tim en-
voie la Cadillac de papa dans
une rivière...

21.55 Femme de voyou
Thriller français , (1990).

23.25 Un animal doué
de déraison
Comédie dramatique
franco-brésilienne, (1975).

(* en clair)

8.05 Le Disney club
10.10 Club Dorothée
10.50 Les animaux de mon cœur
11.20 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Hooker (série)
14.15 Rick Hunier (série)
15.10 Tiercé-quarté-quinté plus

à Vincennes
15.45 Agence tous risques (série)
16.35 Disney parade
17.55 Téléfoot
19.00 7 sur 7

Avec Alain Mine.
19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté-quinté plus
20.35 Météo
20.40 Tapis vert

A20 h 45

L'as des as
Film de Gérard Oury (1982),
avec Jean-Paul Belmondo.
Rachid Ferrache, Marie-
France Pisiër.
Lors des JO de Berlin, un
aviateur, héros de 1914-1918,
tente de sauver un jeune Juif
et sa famille de la Gestapo. -.
Durée: 100 minutes.

22.25 Les films dans les salles
22.30 Les bidasses

s'en vont en guerre
Film de Claude Zidi
(1974), avec Les Chariots.

24.00 Au trot
0.05 TF 1 dernière
0.20 Météo
0.25 Ski alpin 

<j  ̂
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10.40 Hanna Barbera
dingue dong

11.35 Flash info-Tierce
11.40 L'odyssée sous-marine

du commandant Cousteau
Les cavernes englouties.

12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.20 Objectif santé
13.55 Animalia

La loi de la jung le.
14.50 Sport passion
18.05 Qui c'est ce garçon? (série)

Le grand mariage.
18.55 INC
19.05 Les deux

font la paire (série)
C'est tombé à l'eau.

20.00 Journal
20.35 Météo

A 20 h 45

Maestro
Téléfilm de Serge Korber,
avec Alain Doutey, Sophie
Barjac, Claude Villers, etc.

22.10 Bouillon de culture
23.45 Ski alpin

Championnat du monde à
Saalbach.

23.55 Journal
0.10 Météo
0.15 Médecins de nuit (série)

* * *
EUROSPORT

** +*

11.00 Saturday alive : the Ford ski
report , Skiing world Champion-
shi ps, speedskating, tennis , yach-
ting. 15.00 Snooker. 19.00 Cy-
cling. 20.00 Snooker. 23.00
Wrestling. 0.30 Figure skating.
2.00 Skiing world Championships.

L̂S40 Suisse alémanique

9.00 Hammer. 10.35 Schulfernse-
hen. 11.20 Telekurs. 12.20 Ski :
Weltcup. 14.05 Nachschau am
Nachmittag. 16.00 Sehen statt hô-
ren. 16.30 Nationales Guggen-
und Katzenmusiktreffen. 17.30
Telesguard . 18.00 SEISMO zeigt.
'18.45 Schweizer Zahlenlotto.
18.55 Ski-WM-Studio. 19.30 Ta-
gesschau. 19.55 Mitenand. 20.00
Musikalischer Auftakt. 20.15 Die
Rudi-Carrel-Show. 21.50 Tages-
schau. 22.05 Sportpanorama.
23.00 Verrat im Fort Bravo (film).

*jP|2__ s France 3
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7.30 Sept jours du monde
8.00 Sanid ynamite
10.30 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Rencontres
15.00 Dynamo

Spécial obsessions.
15.30 Angano Angano,

nouvelles de Madagascar
Documentaire .

16.30 Enfance
Le stade du miroir.

17.00 Anicroches
18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

Semaine du 26 janvier
1941.

21.00 Mémoires d'ex
Du passé, faisons table
rase.

22.00 Soir 3
22.20 Débat

A24h
Le signe
Téléfilm de Fred Hilberdink ,
avec Tom Jansen, Marieke
Vàn Der Pol, Lucienne Brui-
nooge, etc.

0.30 L'heure du golf

Vf SJ-fJ Suisse italienne
i

14.15 Centro. 15.15 White sha-
dow. 16.00 Bersaglio rock. 16.25
Il Galilei (documentario). 17.15
Giro d'orizzonte. 17.50 A conti
fatti. 18.00 Scacciapensieri. 18.30
Il vangelo di domani. 18.40 Alfa-
zeta. 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Nazionale
Lampoon 's Vacation (film). 22.00
TG sera . 22.20 Sabato sport.

PAI Italie I

13.25 Estrazioni del lotto. 13.30
Telegiornale. 14.00 Prisma. 14.30
Sabato sport. 14.35 Biliardo.
15.35 Rugby. 16.30 Sette giorni al
Parlamento. 17.00 II sabato dello
zecchino. 18.10 Piû sani , piû belli.
19.25 Parola e vita. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.40 Crème caramel. 23.00 Tele-
giornale. 23.10 Spéciale TG-1.

çj UCrnq
7.15 Matinée sur la Cinq A ^, 

¦
12.45 Le journal m
13.30 L'homme de l'Atlantâé3
14.25 Simon et Simon
15.20 K 2000
16.25 Galactica
17.05 TV 101
18.00 Intégral
18.30 Happy days
19.00 L'enfer du devoir
20.00 Le journal
20.45 Le shérif et les hors-la-loi
22.20 Amère vengeance
0.10 Les polars de la Cinq

6.00 Boulevard des clips
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 M6 boutique
11.00 Multitop
12.05 Ciné 6
12.30 Ma sorcière bien-aimée
12.55 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 L'homme au Katana
14.45 Laramie
15.30 Les espions
16.20 Poigne de fer et séduction
16.45 Le Saint
17.40 L'homme de fer
18.30 Les têtes brûlées
19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.(10 Madame est servie
20.35 Princesse Daisy (téléfilm)
23.45 6 minutes
23.50 Rap line '90
0.40 Boulevard des clips
2.00 Cow-boys

et paysages de l'Ouest
2.50 La Norvège
3.35 Culture pub
4.00 La sixième dimension
4.25 Pierre Bachelet

à l'Olympia
6.00 Boulevard des clips

J| La sept

10.00 et 12.00 Italien. 12.30 Jac-
ques-Louis David. 13.30 Les doux
jeux de l'été passé. 15.00 Dyna-
mo. 15.30 Angano Angano , nou-
velles de Madagascar. 16.30 En-
fance. 17.00 Anicroches. 18.00
Mégamix. 19.00 Jazz français à
New York. 20.05 Histoire paral-
lèle. 21.00 Mémoires d'ex. 22.00
Soir 3. 22.20 Débat.

<Êr* —¦»
8.45 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin _ ,.
Ainsi font , font , font, j  *,

13.00 Journal - Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 Mac Gyver (série)
15.45 Dimanche Martin

L'école des fans , avec Phi-
lippe Lavil.

16.35 Eurocops (série)
Amour et escroquerie.
Un homme est tué chez une
prostituée.

17.35 L'odyssée sous-marine
du commandant Cousteau
Le sort des loutres de mer.

18.25 Stade 2
19.30 Maguy (série)
20.00 Journal
20.35 Météo

A 20 h 45
Renseignements
généraux
Jeux dangereux, téléfilm de
Philippe Lefebvre, avec Victor
Lanoux, Anny Duperey, Sady
Rebbot.etc.
Roger Goupil enquête sur un
règlement de comptes dans le
milieu des jeux. .

22.20 Patinage artistique
23.20 Journal
23.35 Météo
23.40 Les grands entretiens

Paul Ricœur.

+** +
EUROSPORT

***** 
10.00 Trans world sport . 11.00
Basketball. 12.00 Siinday alive.
19.00 Motor sport . 20.00 Water
skiing world Cup. 21.00 Figure
skating. 22.30 Skiing world Cham-
pionshi p. 23.30 Speedskating.
0.30 Tennis.

VS^r* Suisse alémanique

12.20 Ski : Weltcup. 14.05
I Entedecken + Erleben. 14.50 Te-
3 lesguard ; 15.05 Die wahre Ge-
| schichte des Spit McPhee. 15.30

Sonntagsmagazin. 17.00 Eiskunst-
laufen. 18.00 Kultur. 18.45 Sport
am Wochenende. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Vor 25 Jahren. 20.05
Demokrat Làpp li (film). 21.40
Film top - Extra. 22.30 Sport in
Kiirze. 22.40 Mozart. 23.35 Das
Sonntagsinterview.

FRL) Fran«3
7.15 L'heure du golf
8.00 Amuse3 . - ... :-,.

10.30 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales
14.30 Sport 3 dimanche
17.30 Montagne
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
20.10 Benny Hill
20.40 Cordes et âme

Gala du Midem 1991 : festi-
val international du violon.

A 22 h

Le divan
Avec Julia Migenès.

22.20 Soir 3
22.40 Brigadoon

Film de V. Minnelli (1954,
v.o.), avecC. Charisse ,
G. Kelly, V. Johnson, etc.
La romance d'un Améri-
cain d'aujourd'hui et d'une
jeune Ecossaise du XVIII*
siècle, dans un village en-
chanté.
Durée: 105 minutes.

0.25 Belles et bielles
0.55 Carnet de notes

a0^
^N  ̂

Suisse italienne

12.25 Campionati mondiali di
sci. 14.10 Superfli p. 14.30 Panta-
lone e Colombina. 15.10 Super-
flip. 15.30 L'impero colpisce an-
cora (film). 17.30 Superflip. 18.00
Natura arnica. 18.35 La parola del
Signore. 18.45 A conti fatti. 19.00
Il quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.20 Un détective di Holl ywood.
21.35 Nautilus. 22.20 TG sera.
22.30 Domenica sportiva. 23.55
Teletext notte.

PA1 Italie I
10.00 Linea verde. 11.00 Santa
messa. 11.55 Parola e vita. 12.15
Linea verde. 13.00 TG l'Una.
13.30 TG 1-Notizie. 13.55 Toto-
TV. 18.15 90.mo minute 18.40
Domenica in... 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sce-
neggiato. 22.10 La domenica
>portiva. 24.00 TG l-Notte.

_Ï5 LaOnq
7.15 Matinée sur la Cinq

12.45 Le journal
13.15 Deux flics à Miami
14.15 Simon et Simon
15.15 Saracen
16.15 Lou Grant
17.05 Bergerac
17.55 Football
18.15 La loi de Los Angeles
19.05 L'enfer du devoir
20.00 Le journal
20.45 Banzaï(film)
22.30 Bande de flics (film)
0.40 Les polars de la Cinq

[Piû UW»
6.00 Boulevard des clips
8.00 Multitop
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 Turbo
10.55 Commando du désert
11.15 La sixième dimension
11.50 Sport 6 première
11.55 Infoconsommation
12.05 Murphy Brown
12.30 Ma sorcière bien-aimée
12.55 Dis donc, papa
13.20 Madame est servie
13.50 La famille Ramdam
14.15 Vol 755, le chantage

à la bombe (téléfilm)
15.55 L'ami des bêtes
16.45 Roseanne
17.15 Poigne de fer et séduction
17.40 L'homme de fer
18.30 Les routes du paradis
19.25 Culture pub
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 Dans les profondeurs

du triang le des Bermudes
22.25 Capital
22.35 Le jeu avec le feu (film)
0.30 6 minutes
0.35 Boulevard des clips
2.00 Traditions de Polynésie

et de Mélanésie
2.50 La sixième dimension

B La sept

10.00 et 12.00 Ciao Italia. 12.30
Ici bat la vie. 13.00 Histoire paral-
lèle 74. 14.00 Deux-p ièces cuisine.
14.40 250 grammes. 15.35 Le do-
cumentariste ou le roman d'en-
fance. 16.05 Mano Jhara. 16.30
Les enfants et la danse. 17.30
Pelléas et Mélisande. 20.00 L'âge
d'or du cinéma. 20.30 Cycle ciné-
ma africain.



L'info en question
La semaine dernière, le téléspec-
tateur «câblé» qui reçoit une
vingtaine de chaînes pouvait ,
presque à toute heure, avaler sa
dose de «guerre du Golfe» en
français, en allemand, en anglais,
en italien, en espagnol, en zap-
pant continuellement. Mais je me
demande s'il n'y a pas quelque
chose d'un peu malsain dans ce
besoin de zapping que j'ai aussi
pratiqué. Il risque de mieux tra-
duire la curiosité face au «specta-
cle» que le désir profond d'être
bien informé ou poussé vers la ré-
flexion pour comprendre, et les
faits, et leur sens.
En septembre dernier , lors de
l'inauguration à Chaumont de
l'IICV . l'un des invités cru t pou-
voir dire que, désormais, les
guerres pourraient se dérouler
uniquement sur le petit écran , en
une sorte de retour au tournoi
du Moyen Age. Mauvaise hypo-
thèse: on a bien la guerre en di-
rect, télévision activement ins-
crite dans l'affrontement, mais il
y a aussi la «vraie» guerre...

AU COMMENCEMENT,
QUELQUES IMAGES...

Au commencement sont les
images et les sons pris sur place,
dans le Golfe. Viennent ensuite
les commentaires ou entretiens
enregistrés dans la zone des
combats et sur les lieux des pou-
voirs militaires ou politiques.
Viennent enfin les journalistes
qui s'efforcent de maîtriser une
surabondante documentation
de base. C'est ainsi que les équi-
pes qui reçoivent toutes les
images au siège d'une chaîne
sont actuellement les vraies res-
ponsables de la qualité de l'info.
Et la mise en question de l'info.
Vient d'elle...

Mais au commencement déjà,
le jeu est faussé. Il y a d'abord
un élément nouveau , cette sorte
d'exclusivité mondiale sur les
éléments de base généralement
proposés par la CNN améri-
caine. 11 y a ensuite le contrôle
strict de ces images, chaque ar-
mée engagée dans le Golfe, cha-
que Etat ayant mis sur pied le
sien. Ne passent donc que les
documents qui ont été autorisés.
11 s'agit d'une véritable censure.

par Freddy LANDRY

Ainsi la diversité de l'infor-
mation est-elle restreinte. La
TSR a parfaitement raison de
rappeler, chaque fois que c'esl
nécessaire, l'existence d'une cen-
sure sur les documents.

DÉRAPAGES
INCONTRÔLÉS

Une source presque unique plus
de multiples censeurs; en une se-
maine, cela aura conduit à une
assez belle série de dérapages.
Par exemple: c'eut dû être une
guerre éclair, plus rapide encore
que les «six jours» ; c'est une
guerre «propre» (quelques rares
morts provoqués par des
bombes dont la puissance totale
dépasse celle d'Hiroshima ou
celle de Dresde!!!); l'efficacité
sur les objectifs démarre à 90%,
descend presque immédiate-
ment à 80, deux jours plus tard
se stabilise à 50% pour s'appro-
cher des 10% (source soviéti-
que... alors!) aurait-on compté
la destruction des leurres? Un
rappel encore: les chars irakiens
qui se seraient rendus aux
troupes égyptiennes...

Les missiles américains «Patriot» pour arrêter les missiles
irakiens. (ap)

SCUD ET PATRIOT
Les «Scuds» soviétiques, issus
de germains, sont assez imprécis
(50% dans un rayon de 500 mè-
tres autour du point d'impact
prévu). C'est en partie le hasard
qui décide de leur capacité des-
tructrice quand ils arri vent au
but. Il n'y a pas d'escalade pos-
sible! Les «Patriot» américains,
peut-être issus eux aussi de loin-
tains cousins tout aussi ger-
mains, durant les essais, ont tou-
ché leur cible neuf fois sur dix.

En réalité, les performances
risquent d'être un peu moins
bonnes. Il y aura donc des
«Scuds» qui passeront. Le «Pa-
triot» n'offre pas toute garantie,
militaire surtout politique.

LES DOUTES ENFIN...
En moins d'une semaine, les
doutes apparaissent, au moins
en région francophone. M5 met
en cause l'information en géné-

ral des mard i soir. La TSR suit
avec un «Temps présent» spé-
cial , qui fait la par belle - un peu
trop en l'occurrence - à l'his-
toire récente, Vietnam, Laos,
Malouines. Roumanie, pour en
arriver au Golfe. A peine termi-
né jeudi soir «Temps présent»
que «Envoyé spécial» (A2) y va
de sa réflexion emplie elle aussi
d'utiles doutes , avec un sujet
d'une quinzaine de minutes uni-
quement centré sur le Golfe.

On progresse: il aura fallu
deux semaines au moins pour
que les TV se rendent compte de
ce qui leur était arrivé en Rou-
manie. En une semaine, cette
fois, on se penche sur son propre
travail , on sait qu'il faut se mé-
fier des sources uniques censu-
rées et incontrôlables... et sur-
tout de sa -propre crédulité em-
portée ici ou là par le goût du
spectacle (TF1 et CNN).

L'info est mise en question;
tant mieux...

L'indépendance retrouvée?

TV ¦ À PROPOS

Attention! Leur bienséance n'est
qu 'un masq ue... Au-delà du sourire
de fonction, on les devine crispés,
dubitatifs , perplexes; les pauvres,
c'est qu 'ils endurent depuis le pre-
mier jour le pire des supplices que
l' on puisse leur infliger: le constat
d'ignorance!...

Mais , Messieurs les téléjourna-
listes, vous devriez avoir tout lieu de
vous réjouir... N'êtes-vous pas en
train de prouver rien moins que vo-
tre indépendance?

Vos silences, vos hésitations, le
conditionnel de tout temps, le sceau
du relatif que vous vous êtes apposés
quasi sur la bouche... à n'en pas
douter, vous êtes en train de réhabi-
liter la profession; oui, vous redon-
nez à l'information sa dimension
subjective, et partant , une forme
plus véridique. Et dire qu 'il a suffi de
vous priver d'images!

Magnifi que, l'on se méfie encore
de la télévision... les grands de ce
monde la jugent contraire à leurs in-
térêts; voilà bien la seule bonne nou-
velle émanant des états-majors ! Ouf,
les médias ne seront pas complices:
mis à l'écart, ceux-ci jouiront para-
doxalement de ce recul: celui-ci sera
en quelque sorte l'étendard de leur
indépendance.

Oui donc. Messieurs les téléjour-
nalistes, vous voilà forcés au recul;
ce n'est pas sans douleur , à l'instant
même où l'on avait quasi succombé
au fantasme suprême de la télévi-

sion... Cette fameuse objectivité que
conférait le «direct» absolu! U vous
faut saisir cette chance: reprenez fi-
gure humaine, réapprenez à ne pas
tout savoir, faites entendre vos voix.

Certains parmi vos collègues, ce
me semble, n 'ont pas résisté au
choc; ils s'efforcent quand bien
même de coller aux images que dis-
tribuent chichement les états-ma-
jors ; s'exposant du fait au péril de la
désinformation.

Pis encore, afin de meubler les «si-
lences», ils se perdent dans des des-
criptions emphatiques des armes de
guerre; vantant le génie technique
d'engins dont on a perdu de vue
qu 'ils sont destinés à semer la mort
et la désolation; menant des cam-
pagnes publicitaires absolument
gratuites pour des marchands
d'armes qui n'en demandaient pas
tant.

Mieux vaut se perdre en conjec-
tures, poser des questions sans ré-
ponses, se ménager des perspectives
inédites... S'interroger , par exemple,
sur la guerre que mènent conjointe-
ment les Irakjens et les forces coali-
sées contre l'environnement (une
seule victime dans ce conflit annexe,
mais quelle victime!... La terre, no-
tre terre); quels en seront les dom-
mages, constitueront-ils des at-
teintes irrémédiables au patrimoine
«mondial»?

Vincent ADATTE

SUR GRAND ECRAN

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30, La citadelle (M.
Chouikh), 16 ans.
Corso: 16 h 30, 21 h, Full
Contact (S. Lettich), 16 ans;
14 h 15, 18 h 45, Arachnopho-
bie (F. Marshall), 16 ans.
Eden: 15 h 30, 18 h 30, 20 h 45,
La gloire de mon père (Y. Ro-
bert), pour tous.
Plaza: 15 h, 18 h 45, 21 h, Ma-
man, j 'ai raté l'avion (C. Co-
lumbus), pour tous.
Scala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h,
La discrète (C. Vincent), 16
ans. 14 h 30, La petite sirène
(d'après le conte d'Andersen),
pour tous.

Neuchâtel
ApoUol:15h, 17h45, 20hl5,
sa aussi, 23 h, Netchaiev est de
retour, (J. Deray), 16 ans; 2:
15 h, Maman, j 'ai raté l'avion
(pour tous); 17 h 45, 20 h 45,
Uranus (C. Berry), 12 ans; 23
h, Arachnophobie, (F. Mars-
hall), 16 ans; 3: 17 h 45, La dis-
crète, (C. Vincent), 16 ans; 15
h, 20 h 30, sa aussi, 23 h, Pretty
woman (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30,
sa aussi, 23 h, L'expérience
interdite, (J. Schumacher), 16
ans.
Bio: 15h, 18 h, 20 h 30, Le petit
criminel, (Doillon), 12 ans.

Palace: 16 h 30, 18 h 45, 21 h,
Rouge Venise, (E. Périer), 12
ans. 14 h 30, La petite sirène.
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, sa
aussi, 23 h, Desperate hours,
(M. Cimino), 16 ans.
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h,
L'amour dans de beaux draps,
(C. Reiner), 16 ans.

Couvet
Cinéma Colisée: sa, di, 20 h
30, Sailor et Lula (18 ans) (D.
Lynch); di, 15 h, 17 h, La pe-
tite sirène.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: sa 21 h,
di, 17 h 30, 20 h 30, Frantic
(V.O.), (Polanski).

Tramelan
Cinématographe: sa 21 h 30,
di 17 h, Sailor et Lula (18 ans);
sa, 19 h, di 20 h, L'Atalante,
(J. Vigo), 14 ans.
Bévilard
Cinéma Palace: sa, di, 20 h 30,
di , 15 h 30, Pretty woman (G.
Marshall), 12 ans.

Le Noirmont
Cinélucarne: sa 20 h 45, Le
mari de la coiffeuse (P. Le-
conte); di 20 h 30, Pourquoi
Bodhi-Dhama est-il parti vers
l'Orient?, (Youg Kyun Bae).

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, di, 20 h 15,
Les affranchis (16 ans), (M.
Scorsese).

13.30 Mein Freund , der Stasi-
Spitzel. 14.15 Besser essen in
Deutschland. 14.45 Erstens. 15.00
Disney Club. 16.25 ARD-Sport
extra . 18.00 Sportschau, 19.00
Regionalprogramm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die Rudi-Carrell-
Show. 21.50 Tagesschau. 22.05
Der Mann aus Marseille (film).
23.50 Keine Gnade (film).

9̂jl2  ̂ Allemagne 1

13.45 Mensch und Natur. 14.15
Klassentreffen. 15.05 Alfred
J. Kwak. 15.20 Pippi Lang-
strumpf. 17.05 Raumschiff Enter-
prise. 18.10 Lânderspiegel. 19.00
Heute. 19.30 Insel der Trëume.
20.15 Die unsichtbaren Krallen
des Dr Mabuse (film). 21.45 Das
aktuelle Sport-Studio. 23.05 Beim
Sterben ist jeder der Erste (film).

j "J Allemagne 3

14.30 Telekolleg II. 15.00 Sport 3
extra. 17.00 Nimm's Dritte. 17.30
Das heilige Reich. 18.00 Ohne
Segen? 18.30 Ebbes. 19.00 Lin-
denstrasse. 19.30 Planet Erde.
20.15 In 80 Tagen um die Welt.
21.00 Schlagende Beweise. 21.45
Nachrichten. 21.50 Grenzenlos.
23.20 Schmidt - Die Mitter-
nachtsshow. 1.20 Schlagzeilen .

twG International

7.45 Carta de ajuste. 8.00 Museo
vascos. 8.30 Al otro lado del
viento. 9.00 Memoria fertil. 10.00
Extra . 11.00 En jaque. 11.30 No
te lo pierdas. 13.00 Encuentro
juvenil con banesto. 14.00 Rocko-
pop. 15.00 Telediario-1. 15.30 Ca-
jon desastre. 16.30 Sabado de-
porte. 19.00 Antologia de la zar-
zuela. 20.00 7 dias de Espana.
20.30 Telediario-2. 21.10 Informe
semanal. 22.00 Totô y Pablito
(film). 23.20 Querido cabaret.
0.20 En portada. 0.50 Jazz entre
amigos. 1.50 Despedida y cierre .

Ŝ0> 
La 

Première

9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal
de midi. 12.40 Caye de Première.
13.00 Première lecture. 14.05 Di-
mension . 17.05 Vivement di-
manche ! 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports . 18.35
Samedi soir. 19.05 Les fins limiers
du Samedi soir. 20.05 L'invité du
Samedi soir. 22.05 Carnet de
route. 22.30 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'oeil.
7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'oeil.
8.00 Infos SSR. 8.10 Clin d'oeil.
9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 Auto-
moto 2001. 11.00 Pavillon B.
12.30 Infos SSR. 12.40 Pavillon
B. 13.00 Dédicaces. 13.30 Pavil-
lon B. 14.00 City Lights. 15.00
Infos SSR. 15.05 City Lights.
17.00 Infos SSR. 17.05 City
Lights. 18.00 Infos SSR. 18.30
Infos RTN-2001. 18.45 Samedi-
sports. 23.00 Couleur 3.

8.10 Animation. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.45
Sur le pont Moulinet. 10.00 Infos.

. 10.05, Le joker. 11.00 Infos. 11.05
Le joker (suite). 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19.30 Les clés du succès.
21.00 Hockey sur glace ou anima-
tion. 23.00 Flash sportif. 23.05 Bal
du samedi soir. 1.00 Couleur 3.

ĵ^
Radéo Jura 

bernois

9.00 Joie de vivre. 9.35 Bonjour
l'humeur. 10.30 Les dédicaces de
Radio Jura bernois. 11.30 Mé-
mento sportif. 12.00 Commen-
taire boursier. 12.30 Midi pre-
mière. 12.45 Les activités villa-
geoises. 13.00 La bonn 'occase.
13.30 Cocktail populaire. 14.30
Gag à gogo. 15.30 Disco box .
17.00 Toposcorc, hockey sur
glace : Uni NE - St-Imier; Court-
Unterstadt; Lugano-Berne.

(fâ™$) Allemagne I

15.35 Man spricht liber
Jacqueline (film). 17.00 ARD-
Ratgeber. 17.30 Geschichten der
Bibel. 18.10 Sportschau. 18.40
Lindènstrasse. 19.10 Weltspiegel.
20.00 Tagesschau. 20.15 Wer hat
dem Affen den Zucker geklaut ?
(film). 22.05 Kulturreportage .
22.40 Hundert Meisterwerke.
22.50 Die weisse Rose (film).

{̂j§  ̂ Allemagne !

13.15 Damais. 13.30 Siebenstein.
13.55 Charlie Brown und Snoopy.
14.15 Hais liber Kopf. 14.45 Ganz
persônlich. 15.20 ZDF-Sport ex-
tra . 18.10 ML- Mona Lisa. 19.10
Bonn direkt. 19.30 Die Knoff-
hoff-Show. 20.15 Hurengltick.
21.45 Heute-Sport. 22.20 Und
morgen Weltstar? 23.00 Zwi-
schenfall im Stadtbezirk (film).

|gj  ABemagne3

13.15 Ihre Heimat - unsere Hei-
mat. 14.15 Funkkolleg. 15.00 Mo-
zart. 16.30 Blatter im Buch der
Natur. 17.00 Magische Namen.
17.45 Ich trage einen grossen Na-
men. 18.30 Treffpunkt. 19.00 Die
deutsche Schlagerparade . 19.45
Reisewege zur Kunst : Sizilien.
20.30 Ihr, ich und das neue Piano-
la. 21.00 Gilbert Bécaud prSsen-
tiert. 21.50 Nachrichten. 21.55
Sport im Dritten. 23.00 Wort-
wechsel. 23.45 Weisser Fleck.

I mfG International

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.00 Programa en catalan. 9.00
Patrimonio cultural. 10.00 Santa
misa. 11.00 Informe semanal.
12.00 Noticias. 12.05 Domingo
déporte . 14.00 El salero. 15.00
Telediario-1. 15.30 Documentai.
16.30 Domingo déporte. 19.00 Vi-
da privada. 20.00 7 dias del mun-
do. 20.30 Tclediario-2. 21.00 El
tiempo es oro. 22.00 El extrano
amor. 23.45 Mira-2. 0.50 Semana
deportiva. 1.20 Tendido cero.
1.50 Despedida y cierre .

<^̂  La Première

9.10 Brunch. 10.15 Littérature.
11.05 5 sur 7. 12.05 Brunch.
12.30 Journal de midi. 13.00 Les
4 Suisses. 14.05 Dimension.
17.05 Café du Commerce. 18.00
Journal du soir. 18.1 Journal des
sports. 19.05 Prélude. 20.05 Mi-
grations. 21.05 Les rois du vert-
de-gris. 22.05 Tribune de Pre-
mière. 22.25 Caye de Première.
23.05 Carnets de vie. 0.05 Cou-
leur 3.

RTN-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'Apéro franglais. 12.30
Infos SSR. 12.45 Accordéon.
13.15 Fanfares. 14.00 Musical
Paradise. 16.00 Au bon vieux
temps du rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 18.45 Classic'o'clock.
20.00 Direction sud. 24.00 Infos
SSR. 0.05 Couleur 3.

/̂ ^^Fréquence jura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces, avec Jean-
René, Angela , Dorine, Vicky,
etc. 9.00 Infos. 9.05 Animation-
Les dédicaces. 11.00 Infos.
11.05 Animation. 12.00 Les
ablutions de Paul-Albert. 12.15
Jura midi. 12.25 Animation.
12.30 Infos RSR 1. 18.40 Ani-
mation. 18.45 Jura soir; anima-
tion. 19.15 Le journal des
sports. 20.00 Couleur 3.

^yp  ̂R»»» Jura bernois

Journée Mozart. A 19.00: La
Ïûte enchantée, en direct du

andestheater de Salzbourg.
Coproduction du Mozarteum de
Salzbourg et du Théâtre de la
Monnaie, Bruxelles , réalisée
avec la participation des lau-
réats du concours de l' académie
de chant de Salzbourg . Chœur
du Landcsthcater de Salzbourg
et Orchestre du Mozarteum de
Salzbourg .
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AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Temple de l'Abeille: sa 20 h, di
17 h, concert de l'Ensemble
vocal Domenica (Mozart ,
Beethoven).
Le P'tit Paris: sa 22 h, concert
de jazz avec Alondra.
Théâtre: sa, 20 h, di 17 h,
«Casse-Noisette», ballet de
Tchaïkovski par les élèves de
l'Ecole de danse Hélène Meu-
nier.
LE LOCLE
Local de Comcedia: sa 20 h 30,
«Les Suisses» de P.-A. Bréal
par la troupe Comcedia.
Temple: di 17 h, concert pour
clavecin et orgue positif, avec
M.-C. Huguenin et M.-M. Im-
hof (Soler, Mendelssohn,
Krebs, Alain , Langlais).
Cellier de Marianne: sa 20 h
30 concert du groupe Rythm '
Cadillacs.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Temple: sa 20 h 15, concert de
cuivres avec le Quintett Ariana
et le Quatuor Euterpia.

NEUCHÂTEL
Temple du Bas: sa 17 h,
concert du showband «Les Ar-
mourins»
Aula des Jeunes Rives: sa 17 h,
journée Mozart; 17 h, musique
pour piano; 18 h, chant et pia-
no; 19 h, musique de chambre;
20 h 15, chœur et orchestre.
Temple du Bas: di 17 h,
concert de l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel, soliste,
J.-P. Wallez (violon). (Stra-
vinski, Mozart , Dvorak).
Théâtre: sa 20 h, «Les dégour-
dis de la 1 le», par la Compa-
gnie Scaramouche.

ST-AUBIN
La Tarentule: sa 20 h 15, «La
fête sur les épaules», par le
clown Trac.

ST-IMIER
Espace Noir: sa 21 h 30, Bala-
laïka Ragtime Duo.

TRAMELAN
Salle de la Marelle: sa 20 h 15,
soirée accordéon avec en pre-
mière partie Gérard William
Mùller.



Les affinités électives
ouvert sur... la bande dessinée

La BD entre au musée pour l'amour de l'art
La bande dessinée entre au mu-
sée! Après Bruxelles, c'est au
tour d'Angoulême de lui en ouvrir
un, entièrement dédié... preuve
s'il en était encore besoin que la
BD est aujourd'hui considérée
par beaucoup comme un art ma-
juscule. Alors que dire de ces ré-
cents ouvrages qui, de la BD,
s'intéressent au monde de l'art
(les beaux, ceux qui existent de-
puis longtemps)... affinités élec-
tives ou relations contre-nature?

Rappelons d'abord que la
bande nourrit depuis longtemps
un lien très étroit avec la pein-
ture: la plupart des auteurs sont

Frédéric MAIRE

issus d'une formation en beaux-
arts, et puisent à loisir dans leurs
grands ancêtres de la bidimen-
sionnalité bien des idées de réali-
sations, en particulier dans les
jeux de couleur, d'espace et de

lumière - Hergé possédait une
remarquable collection d'art
moderne, et son ouvrage inache-
vé se déroulait justement dans ce
milieu-là.
BÉDÊASTES OU ARTISTES
Mieux: nombreux sont les bé-
déastes qui, avant, après ou à
côté de leurs activités en bulles,
ont tâté du «Grand Art», pein-
tres reconnus ou non. De Lous-
tal à Prado en passant par Mat-
totti, difficile de les restreindre
aux cases plutôt qu 'aux toiles!
C'est pourquoi , profondément,
la BD ressent face à l'art de
grandes affinités - et se croit
peut-être trop facilement en
droit , voire même en devoir d'en
parler.

Récemment, Martin Veyron
s'attachait avec... donc, Jean à
l'univers des galeries, attaquant
avec verve le «commerce» de
l'art: travail de détournement
où sa connaissance de la chose,
de même que sa distance de cari-
caturiste lui permettaient un dis-
cours cinglant et juste. Qui aime

bien, châtie bien, comme dirait
l'autre.

LA BD AU MUSÉE
Deux autres ouvrages récem-
ment parus entrent eux aussi
dans les musées; mais d'une
façon bien trop respectueuse
pour, au fond, profiter valable-
ment des affinités qui lient ces
arts plastiques entre eux... trop
modestes ou trop hargneux, ces
albums traduisent ainsi un réel
malaise du petit frère à l'égard
de son aîné.

Il y a d'abord Chantai Mon-
tellier qui s'attache à «la sculp-
trice» Camille Claudel, s'y he
tout entière dans une louable
tentative de réhabilitation. La
f osse aux serpents: la dessina-
trice s'inscrit en faux face à
toutes les exégèses déjà élabo-
rées, en particulier le film de
Bruno Nuyttén/Isabelle Adjani
qui, sous couvert de réalisme,
proposait une vision parfaite-
ment manichéiste, idéalisée de
son existence; Chantai Montel-
lier tente ici un album à multi-

ples entrées qui, mêlant des avis
et des interprétations contradic-
toires, cherche (plus qu'il n'im-
pose) un juste portrait de l'ar-
tiste «maudite».

MISES EN ABÎME
C'est ainsi que l'album se dé-
roule sur un temps contempo-
rain, avec un personnage de
créatrice vidéo qui «enquête»
sur Camille Claudel, et multiplie
les mises en abîme: la première
inscrit dans le récit linéaire les
rêves, les lectures de la cinéaste;
une deuxième, plus flagrante en-
core, double album d'une pièce
de théâtre qui raconte les rela-
tions tendues entre Camille
Claudel et Auguste Rodin; une
troisième enfin joue doublement
la mise en abîme, laissant sup-
poser que l'actrice interprétant
le rôle de Camille s'identifie jus-
qu'à «devenir» son personnage
et sombrer dans une forme de
folie...

HOMMAGE
La f osse aux serpents est un ou-
vrage complexe, plus proche

d'un «essai» sur Camille Clau-
del que d'une BD; à force de
vouloir reproduire par la
planche les sculptures de Ca-
mille, d'entrelarder le récit
d'interprétations et d'analyses,
le texte semble soudain prendre
le dessus, et l'on en vient à re-
gretter ne pas avoir les photos
des œuvres de Camille plutôt
que des dessins... Trop respec-
tueuse de l'artiste, même mau-
dite, Chantai Montellier n'a pas
osé «fictionnaliser» son propos,
c'est-à-dire se l'approprier entiè-
rement pour en faire œuvre réel-
lement personnelle, n'offrant au
fond rien d'autre qu'un hom-
mage, documenté et analytique,
mais tout de même un peu tran-
si...

RESPECT
Ce respect, il se trouve égale-
ment présent dans un album
concept récemment publié, Le
violon et l'archer, l'idée, au dé-
part , était forte... six dessina-
teurs de BD se sont fait «enfer-
mer» trois jours dans le Musée
Ingres de Montauban, avec libre
accès à toutes les œuvres qui s'y
cachent, de la cave au grenier;
ensuite, les auteurs ont dû réali-
ser chacun une histoire en huit
planches commençant par «Il
est 18 h... A Montauban, le Mu-
sée Ingres f erme ses portes...»

MARIAGE BLANC
Le résultat est loin d'être à la
hauteur de l'idée de départ - un
peu folle; et le mariage (forcé)
entre le grand peintre et les
(grands) dessinateurs se mue
très vite en divorce. Baru repro-
duit avec ironie cette rencontre
de bédéastes avec un musée,
Ferrandez raconte une inonda-
tion imaginaire et dérive vers le
fantastique... en fait, tous deux
empruntent à la réalité (du lieu ,
du concept) de quoi nourri r une
histoire distanciée et humoristi-
que, mais qui n'entretient avec
l'art qu 'un lointain et ludique
rapport - comme des cancres
empruntés d'être soudain mis
avec les premiers de la classe, di-
sait l'un d'entre eux.

POÈTES?
Juillard , fort de son statut de
«maître», rôde dans les couloirs
à la recherche d'une idée qui ar-

rivera trop tard pour être inté-
ressante. Cabanes, tout émous-
tillé par Ingres, se fait poète
pour en restituer le génie et,
transi d'émotion, perd tout son
sel (ou sa vraie poésie). Il n'y a
guère que Jean-Louis Tripp a
réussir un jeu de miroir poétique
avec le musée... sur un texte de
Louis Aragon! Mais cela n'est
plus étonnant puisque Tripp
écrit dans (A suivre) que ces huit
planches sont ses dernières et
qu 'il se consacrera désormais à
la peinture... Le cancre passe au
premier rang de la classe.

LE SECRET DE L'ART
Reste alors Boucq (voir illustra-
tions), seul vrai fou de l'opéra-
tion, à s'interroger vraiment sur
les rapports entre les arts; il va
jusqu 'à transformer son person-
nage - justement transi d'admi-
ration pour Ingres et le sculp-
teur Bourdelle - en «œuvre
d'art», figé dans le plâtre, après
avoir percé le mystère du pein-
tre, tout entier résumé sur les
murs d'une secrète alcôve, un
WC muré...

Ironique, pervers, Boucq dé-
joue les pièges de la confronta-
tion et réussit ce «mariage», ni
en idolâtre ni en casseur d'idole,
mais simplement en «créateur»
qui absorbe les «modèles» pour
s'en éloigner ensuite dans une
voie personnelle. Son exemple
révèle ainsi qu 'il n'y a que dans
la profonde connaissance des
maîtres, puis en prenant vis-à-
vis d'eux une immense distance,
que la BD peut véritablement
trouver son originalité. Ainsi
seulement pourra-t-elle mériter
l'insigne honneur d'entrer au
musée, et, comme le personnage
de Boucq, s'y figer à jamais.

• La f osse aux serpens
Par Chantai Montellier

• Le violon et l'archer
(Six dessinateurs au Musée In
grès de Montauban)
Par Baru , Boucq, Cabanes, Fer
randez, Juillard , Tripp
Albums parus aux éditions Cas
terman
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