
La marée noire dérive, Israël attaqué
Golfe: la pollution et les missiles retiennent l'attention
Après un raid de l'avia-
tion américaine sur des
installations pétrolières,
le pétrole aurait cessé de
s'écouler dans le Golfe
mais les Américains s'in-
quiètent de plus en plus
d'un autre flot: celui des
avions irakiens qui se ré-
fugient en Iran. Mais la
gigantesque nappe de pé-
trole, dont la source n'est
toujours pas tarie, conti-
nuait de dériver en direc-
tion du sud du Golfe, le
long des côtes de l'Arabie
Saoudite, tandis que les
Etats concernés prenaient
dés mesures' pour tenter
de limiter les effets de la
marée noire. Par ailleurs,
de nouveaux tirs de mis-
siles irakiens ont été dé-
clenchés contre l'Arabie
Saoudite et Israël. Sans
faire de victime toutefois.

• LIRE EN PAGE 2

Les eff orts
de Pékin

Dans le contexte international
actuel, certains événements poli-
tiques et économiques peuvent
passer inaperçus ou presque.
L'annonce f aite par la Chine
d'une grande réf orme du com-
merce extérieur est ainsi totale-
ment diluée dans le f lux des nou-
velles en provenance du Golf e. Et
pourtant l'enjeu économique de
cette annonce est peut-être aussi
important pour le monde occiden-
tal que la victoire contre l'Irak. Il
est vrai qu'il est moins médiati-
que!

Le plan présenté par Pékin
prévoit notamment l'abandon des
subventions à l'exportation,
considérées par les partenaires
occidentaux de la Chine comme
une incitation au dumping. Ce
changement ne signif ie p a s  que la
Chine a été sensible aux plaintes
de l'étranger; en f ait, ce sont les
excellents résultats enregistrés en
1990 S baisse de 10% des impor-
tations et augmentation de 18%
¦des, exportations p  qui ne justi-,
f ient plus ce protectionnisme dé-
suet La Chine est aujourd 'hui re-
devenue un pays  dont l'économie
dégage un excédent commercial.

Toujours dans cet élan «libé-
ral», le gouvernement va laisser
aux entreprises exportatrices une
partie plus importante des devises
encaissées. Une mesure qui, par
le dynamisme qu'elle devrait sus-
citer, pourrait permettre à Pékin
d'augmenter ses rentrées en pré-
cieuses monnaies étrangères et
placer sur un pied d'égalité les
compagnies de commerce des dif -
f érentes provinces en les rendant
responsables de leurs pertes et
prof its.

Cela reste évidemment très
théorique, mais la volonté semble
f arouche de pousser l'économie
chinoise vers un modèle plus apte
à séduire l'Occident. Le progrès
tant attendu doit d'abord passer
par l'amélioration des capacités
f inancières de Pékin, par la mise
en place d'un réseau industriel
f iable, mettant en avant les quali-
tés d'une main-d'oeuvre bon mar-
ché et eff icace. En considérant
dans un premier temps la Chine
comme un gigantesque sous-trai-
tant, l'Europe peut y  trouver un
prof it technique. En nouant des
relations à long terme, nous aide-
rons la Chine à devenir une nou-
velle puissance économique et un
véritable marché commercial.
Mais attention, il f audra pour
cela f aire adopter une philosophie
toute asiatique: la patience.

La bonne volonté aff ichée p a r
Pékin ne doit en outre pas se limi-
ter à l'économie. L'Occident at-
tend du gouvernement qu'il le ras-
sure quant à sa stabilité politique.
On peut d 'ailleurs se demander si
le verdict relativement clément -
on s'attendait au pire - prononcé
à l'encontre de Wang Dan, chef
du mouvement estudiantin, ne va
pas dans ce sens.

Avant de penser à la réf orme
du commerce extérieur, Pékin
doit impérativement se recons-
truire une conduite «intérieure».

Jacques HOURIET

Le sommet américano-soviétique reporté
George Bush ne se rendra pas à Moscou en raison

du conflit du Golfe et des négociations sur le désarmement

M. Bessmertnykh, ministre soviétique des Affaires étran-
gères, a rencontré le président George Bush à la Maison-
Blanche. (AFP)

Le sommet américano-so-
viétique qui devait avoir
lieu du 11 au 13 février à
Moscou a été reporté en
raison de la guerre du
Golfe et des négociations
sur le désarmement, ont
annoncé hier le secrétaire
d'Etat James Baker et le
ministre soviétique des
Affaires étrangères
Alexandre Bessmertnykh.
D'un commun accord, le som-
met a été repoussé à une date ul-
térieure dans le courant du pre-
mier semestre de cette année,
ont précisé les deux hommes à
l'issue d'une rencontre de M.
Bessmertnykh avec le président
George Bush à la Maison-
Blanche. Ni le secrétaire d'Etat
ni le ministre soviétique n'ont
mentionné la question balte

comme raison du report du
sommet.

INAPPROPRIÉ
M. Baker a déclaré qu 'il aurait
été «inapproprié» pour M. Bush
d'être loin de Washington en
pleine guerre du Golfe et qu 'il
faudrait encore du temps pour
achever le traité sur la réduction
des armements stratégiques
(START) qui devait être signé à
Moscou.

Les présidents Bush et Mi-
khaïl Gorbatchev fixeront une
nouvelle date pour le sommet
«dès qu'il sera possible de le fai-
re», a déclaré le secrétaire
d'Etat.

Si la guerre du Golfe se pour-
suit jusqu'à la fin du premier se-
mestre de cette année, il faudra
aviser, a-t-il dit. Il a souligné que
le choix de la période du premier
semestre ne signifiait pas que les
Etats-Unis considèrent que le

conflit serait achevé d'ici au mi-
lieu de l'année.

QUESTION BALTE
M. Baker a souligné qu'il avait
discuté en détail de la question
balte avec son homologue sovié-
tique et que M. Bush l'avait éga-
lement fait avec M. Bessmert-
nykh. «Nous avons fait connaî-
tre notre très grande inquiétude
à l'Union soviétique de façon
substantielle», a déclaré le secré-
taire d'Etat.

Il a indiqué que sa déclaration
annonçant le report du sommet
et qui n'évoquait pas la situation
dans les pays baltes «parlait
d'elle-même».

A la question de savoir si
l'URSS était déçue par le report
du sommet, le ministre soviéti-
que a souligné qu 'il s'agissait
d'une décision conjointe. «Il n'y
a donc pas de déception», a-t-il
dit. (ats, afp)
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Un drame passionnel a eu lieu dimanche soir à Passonfontaine, dans le Haut-Doubs: un ensei-
gnant spécialisé du Collège de Morteau, Alain Humbert, 30 ans, a abattu de plusieurs coups de
couteau, dont un mortel, sa compagne, Aurélie Rommevaux , 25 ans, originaire de Morteau. Le
corps de la victime a été découvert par son père hier vers neuf heures. Après s'être enfui, le meur-
trier a été intercepté à bord de sa voiture sans opposer de résistance. Il a été déféré au Parquet de
Troyes dans un état second: il avait absorbé des barbituriques dans l'intention de se suicider.
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Drame passionnel dans le Haut-Doubs

Aujourd'hui: stratus se limitant
au Plateau et se dissipant en
partie l'après-midi. Beau
temps sur le Jura.

Demain: encore du stratus en
plaine et parfois aussi au sud
des Alpes. Au-dessus et dans
les Alpes, temps ensoleillé.
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Le flot de pétrole serait stoppé
La marée noire dérive toujours dans la mer

Le raid de TUS Air Force contre
le terminal pétrolier koweïtien
d'Al Ahamadi (nord du Koweït)
aurait suffi à stopper le flot de pé-
trole, selon un porte-parole de
l'armée américaine. Mais la gi-
gantesque nappe de pétrole, dont
la source n'est toujours pas tarie,
continuait de dériver hier en di-
rection du sud du Golfe, le long
des côtes de l'Arabie Saoudite.
Selon les sources de l'industrie
pétrolière, le flot de pétrole «est
en train de ralentir et de se di-
luer». «Le pétrole arrive en glo-
bules, et non plus en flot conti-
nu», a précisé une source, qui a
ajouté qu'une évaluation défini-
tive serait impossible avant un
jour ou deux. Selon le général
Norman Schwarzkopf, com-
mandant en chef des forces amé-
ricaines en Arabie Saoudite, les
flammes autour du terminal de
Sea Island ont par ailleurs dimi-
nué, de même que les volutes de
fumée.

Selon les dernières estima-
tions, la nappe de pétrole me-
sure près de 60 km de long et
une quinzaine de km de large.
Elle a légèrement ralenti sa vi-
tesse de progression, désormais
estimée à un km par heure, et se
trouvait lundi à quelque 300 km
au nord de l'archipel de Bah-
rein, premier Etat de la région à

être menace après l'Arabie Saou-
dite.

PAS DE MENACE SUR
L'APPROVISIONNEMENT

Le ministre saoudien du pétrole,
M. Hicham Nazer, a estimé hier
que plus de onze millions de ba-
rils de brut avaient été déversés
par l'Irak dans les eaux du
Golfe. Par comparaison, la
nappe déversée par l'Exxon Val-
dez en Alaska en 1989 représen-
tait 275.000 barils.

A l'instar des autorités saou-
diennes, les responsables bahrei-
nis et des autres Etats arabes du
Golfe ont eh revanche affirmé
que l'approvisionnement en eau
douce n'était pas menacé, grâce
notamment aux multiples bar-
rières de protection placées au-
tour des usines de dessalement.

ENVOI D'ÉQUIPEMENTS
Michael Heseltine, secrétaire
britannique à l'environnement,
a pour sa part annoncé hier que
les compagnies pétrolières inter-
nationales avaient commencé à
envoyer des équipements spé-
ciaux pour lutter contre la ma-
rée noire dans le Golfe, à la de-
mande du gouvernement saou-
dien.

Un navire norvégien anti-pol-
lution, le «al-Wassit», capable

«d'avaler» un kilomètre de la
nappe de pétrole chaque jour,
était d'autre part attendu hier
soir au large des côtes saou-
diennes, où il doit opérer sous la
protection de la flotte alliée.

La France et l'Allemagne ont

pour leur part annoncé qu 'ils
apporteraient leur aide à tout
pays susceptible d'être touché
par la marée noire.

De l'autre côté du Golfe,
l'Iran a lancé un appel «urgent»
aux organisations internatio-

nales spécialisées, comme le
Programme des Nations Unies
pour l'Environnement (PNUE),
«en vue de contrôler et réduire
la marée noire», qualifiée de
«tragédie sans précédent» par
Téhéran, (ats, afp, reuter)

Les cotes de I Arabie Saoudite ont été considérablement touchées par la marée noire. (AFP)

La
Cisjordanie

\ touchée
Septième attaque

irakienne
contre Israël

Israël a ete hier soir, pour la sep-
" tième fois depuis le 18 janvier, la

cible d'un certain nombre indéter-
• miné de missiles irakiens «Scud»
u qui n'ont pas fait de blessés, selon

le porte-parole de l'armée israé-
lienne, le général Nachman Shai.
Des débris de missile sont toute-
fois tombés sur la Cisjordanie
pour la première fois.
Israël a été attaqué une septième
fois par des missiles irakiens.
Ceux-ci n'ont fait aucun blessé.
Le porte-parole de l'armée israé-

, lienne, le général Nachman Shai
a précisé qu'aucun missile anti-
missiles «Patriot» n'avait été
tiré. Aucune explication n'a été
donnée sur les images montrées
auparavant à la télévision sur
l'interception d'un missile par
un «Patriot».

L'alerte donnée à 21 h 08 a été
levée à 21 h 44 locales (20 h 44
heure suisse).

Selon un scénario désormais
classique pour les Israéliens, les
sirènes ont retenti sur tout le ter-
ritoire et la radio a diffusé un
communiqué de l'armée décla-
rant qu'Israël faisait l'objet
d'une attaque de missiles et de-
mandant aux habitants de met-
tre leur masque à gaz.

Le général Nachman Shai a
alors déclaré à la radio: «Il y a
eu des tirs (de missiles) sur Israël

i d'une zone qui est connue de
nous, l'ouest de l'Irak».

À L'INTÉRIEUR
Tous les Israéliens, excepté ceux
d'une bande côtière entre la
banlieue de Tel Aviv et Hadera,~ ont pti enlever leur masqué f5éû
après. Toutefois, ils ont reçu
l'ordre de rester à l'intérieur de
leur habitation.

Depuis le 18 janvier, l'Irak a
procédé à six salves de missiles
sol-sol «Scud» sur Israël, faisant
quatre morts, dont deux décès
par crise cardiaque et plus de
200 blessés dans les régions de
Tel-Aviv et Haïfa. Deux mille
maisons ou appartements ont
également été endommagés.

PREMIÈRE
Des morceaux de missile Scud
sont en outre tombés sur des vil-
lages arabes de Cisjordanie, ont
annoncé la radio et des respon-
sables militaires israéliens. Il n'y
apparemment pas de victimes.

Selon la radio israélienne, des
morceaux de missiles sont tom-
bés sur des villages arabes situés
au-delà de la «ligne verte» cons-
tituée par les frontières d'Israël
avant la guerre de 1967 au cours
de laquelle l'Etat hébreu avait
pris la Cisjordanie et la bande de
Gaza. L'information a été
confirmée de source militaire.

C'est la première fois que la
Cisjordanie est victime de mis-
siles tirés par les forces de Sad-
dam Hussein.

Les Palestiniens de Cisjorda-
nie, qui appuient , avec des
nuances, l'Irak se sont plaints de
discrimination dans la distribu-
tion des équipements de protec-
tion antiguerre chimique.

Israël, qui a distribué des
masques à gaz à l'ensemble de la
population israélienne - 4,7 mil-
lions d'habitants - n'a mis à la
disposition des Palestiniens des
territoires occupés que 30.000
masques environ pour une po-
pulation de 1,7 million de per-
sonnes, considérant qu 'il était
peu probable que l'Irak les
prenne pour cible. Un argument
qui , dans le cas d'une attaque
chimique, est toutefois contesté
par beaucoup.

Une volée de débris, qui sem-
blent résulter d'une collision en-
tre un missile irakien «Scud» et
un missile antimissile américain
«Patriot», se sont par ailleurs
abattus hier soir sur une exploi-
tation agricole des environs de
Ryad , ont affirmé des témoins.
Il n'y aurait pas de victimes se-
lon cette source, (ap)

Analystes et militaires partagés
Des doutes émis quant aux résultats des raids aériens

Au moment où nous écrivons ces
lignes, 69 avions militaires ira-
kiens se sont posés en Iran, et
«parmi eux plusieurs chasseurs et
bombardiers de haut de gamme»,
pour reprendre les termes du
commandant militaire américain.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Les raisons qui ont poussé les
pilotes irakiens à se poser chez
leurs voisins demeurent peu
claires, ajoutent les Américains,
surtout depuis le moment où
Téhéran a manifesté son inten-
tion de bloquer les aéronefs et
leurs équipages pendant la du-
rée des hostilités. A ce stade du
conflit , les analystes retiennent
trois hypothèses.
• Les aviateurs irakiens

fuient effectivement le régime de
Saddam Hussein, et choisissent
le moindre mal: entre une reddi-
tion sans gloire aux forces coali-
sées, ils préfèrent trouver refuge
auprès de «frères musulmans»
plus proches de leurs convic-

tions, malgré les huit années de
guerre entre leurs deux pays.
• Saddam Hussein cramt la-

destruction totale de son poten-
tiel militaire; il choisit d'en met- :

r
tre le meilleur à l'abri>pendant -
qu'il est encore temps, afin que
lui ou son successeur puisse en
disposer «après».
• Il s'agit en fait d'une habile

manœuvre de diversion, qui va
permettre à Bagdad d'ouvrir un
front aérien de diversion quand
le cours des événements le lui
dictera . En se posant en Iran, un
pays qui a condamné l'annexion
du Koweït mais n'a pas adhéré
pour autant au front coalisé, ce

potentiel militaire non négligea-
ble se met ainsi à l'abri de me-

~sures--préventives des alliés.- 
., Le. flou règne donc autour de
••iceïté affaire que le Pentagone ne
minimise pas, mais qui affirme
ne pas être sérieusement alerté
tant que ces appareils restent au

i sol.
C'est le moment que choisit le

: «Washington Post» pour lancer
un gros pavé dans la mare. Se-

j Ion Bob Woodward, l'un des
: deux journalistes à l'origine de

la démission de Richard Nixon ,
les résultats de 22.000 missions
de bombardement en territoires
irakien et koweïtien, n'ont pas

endommagé de façon significa-
tive la machine de guerre de Sa-

ddam Hussein. —
. Selon les sources de Bob , 65

'pour cent des " aéroports"" rriilï-
taires seraient encore en état de
fonctionnep, appuyés par au
moins 20 pour cent du réseau de
radar , pourtant annoncé com-
me anéanti à la fin de la pre-
mière semaine de guerre.

En outre, seules huit des 30
rampes de lancement mobiles de
missiles «Scud» ont été mises
hors d'usage; enfin , le «Post» af-
firme que le réseau de télécom-
munications militaires de Sad-
dam Hussein est encore redou-
tablement efficace .

Questionné à ce propos,
l'état-major américain en Ara-
bie Saoudite n'a ni démenti , ni
confirmé, déclarant simplement
quil s'agissait là «d'interpréta-
tions».

Quoi qu 'il en soit , et quelle
que puisse être sa durée, la guer-
re sera «juste» parce qu 'elle est
«morale», a déclaré George
Bush à un parterre de «télévan-
gélistes».

CF.

Les réfugiés affluent par milliers
La frontière jordan o-irakienne réouverte

Des milliers de personnes, qui n'ont pas eu semble-t-il à
obtenir un visa de sortie des autorités irakiennes, ont pu se
rendre en Jordanie hier. (AP)

Des milliers de personnes, qui
n'ont pas eu semble-t-il à obtenir
un visa de sortie des autorités ira-
kiennes, ont pu se rendre en Jor-
danie hier. Deux d'entre elles ont
déclaré avoir vu des appareils al-
liés bombarder des convois de ci-
vils en fuite.
D'après Jamal Khalid , un
chauffeur de taxi jordanien qui a
quitté Bagdad il y a deux jours,
des avions alliés ont attaqué des
convois de voitures près de
Routbah (120 km à l'est de la
frontière jordanienne). Il ne s'est
pas rendu compte s'il y avait des
victimes car il a fui le bombarde-
ment.

En revanche, un autre réfugié
jordanien , Khalid Taridje, a af-
firmé : «J'ai personnellement se-
couru 20 à 25 personnes il y a
deux jours lorsque des appareils
alliés ont attaqué un convoi de

20 voitures particulières sur la
grande route» qui traverse
l'Ira k en direction de Rowei-
ched . Il a déclaré que huit per-
sonnes avaient été tuées.

De nombreux évacués ont té-
moigné des conditions de vie
difficiles depuis le 17 janvier.
«La situation là-bas est terrible,
il y a des bombardements jour et
nuit (...) Pas de nourriture, pas
d'eau, pas d'électricité et pas de
médicaments ni de médecins», a
raconté un Indien , Adnan
Singh.

Des douaniers jordaniens
n'ont pu donner de chiffres et se
sont contentés de parler de mil-
liers de réfug iés - jordaniens ,
palestiniens , koweïtiens , afri-
cains et asiati ques - qui avaient
franchi le poste-frontière de Ro-
weiched à la tombée de la nuit.

(ap)

Assurances iraniennes
L'Iran a assuré les Etats-Unis
par l'intermédiaire de la Suisse
qu 'il entend rester neutre dans
le conflit du Golfe et garder les
avions irakiens qui ont atterri
sur son territoire jusqu'à la fin
de la guerre, a indiqué hier la
Maison-Blanche. Confirmant
que 69 avions irakiens avaient

jusqu 'à hier trouvé refuge en
Iran, le porte-parole de la Mai-
son-Blanche Marlin Fitzwater
a affirmé ne pas savoir avec
certitude pourquoi , mais a es-
timé que le plus probable était
que l'Irak entendait garder ces
appareils intacts jusqu 'après le
conflit, (ats, afp)
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Des volontaires
suisses prêts

Environ 400 volontaires du
Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe sont prêts à partir
immédiatement dans le Golfe.
Leur engagement pourrait du-
rer de deux semaines à trois
mois si le Comité internatio-
nal dé la ' 7" Croix-Rouge
(CICR) fait appel au Corps, a
indiqué hier le porte-parole du
Département fédéral des Af-
faires étrangères Marco Ca-
meroni.

Un coût élevé
Le conflit du Golfe coûte à
l'Egypte l'éq uivalent de 13,7
milliards de dollars par an en
pertes de revenus et en dé-
penses additionnelles, a dé-
claré le premier ministre Atef
Sedki. Ces chiffres représen-
tent plus du double des esti-
mations des pertes résultant
de l'invasion irakienne du
Koweït, faites en septembre.

Attentats en Grèce
Deux attentats ont été perpé-
trés hier peu après minuit à
Athènes contre deux compa-
gnies américaines, la banque
American Express et la com-
pagnie d'assurances Inter-
american, a annoncé la police.
Les deux attentats n'ont fait
aucune victime.

Revendications
britanniques

La Grande-Bretagne, ar-
guant du fait qu'elle a déjà
dépensé près de deux mil-
liards de dollars (environ 2,5
milliards de francs) dans la
guerre du Golfe, a demandé
à ses partenaires européens
de l'aide pour le financement
de l'effort de guerre.

La Jordanie approuve
La Jordanie a apporté son ap-
pui à un plan de paix iranien
qui prévoit un cessez-le-feu
dans le Golfe, un retrait si-
multané des forces irakiennes
du Koweït et des forces alliées
de la région du Golfe ainsi que
le déploiement d'une force de
maintien de la paix islamique,
a annoncé l'agence de presse
iranienne IRNA.
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L'Hôpital de zone de Montreux
cherche pour entrée tout de suite ou date à
convenir:

une infirmière
de soins intensifs

ainsi que

quelques infirmières pour les unités de
soins de chirurgie et de médecine.
de nationalité suisse ou avec permis B ou C.
Les offres avec documents usuels sont à adresser
à la direction de l'Hôpital de zone de et à
1820 Montreux, <p 021 /963 53 11

22-1208188

SECT3R
SPORT WATCHES

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

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

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

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

Arrime
Ruelle W.-Mayor 2
2001 NEUCHATEL
Mlle M. Garzoni

28-32604

Nous sommes à la recherche, pour plusieurs |
j entreprises, de:

I décolleteurs
ij avec une bonne expérience des réglages et ¦
I mises en train de décolleteuses (M5 et M7 entre i
¦ autres). §
* Toutes les personnes intéressées sont priées de '

prendre contact avec M. G. Forino. I
I 91-584 jj

\( TfO PERSONNEL SERVICE I
l "Jf i.\ Placement fixe et temporaire jj

\ 
VS V̂«J'  ̂ Votre futur em p loi sur VIDEOTEX ¦:•:¦ OK # |

A louer pour le 1 er mai 1991 à
personne tranquille

appartement
3% pièces

bien situé, cuisine agencée, |
<p 039/41 49 18

91 -47095

A louer pour
le 1 er février 1991

5 pièces entièrement rénové,
chauffage général, rue Fritz-Cour-
voisier 38, Fr. 1350 -charges com-
prises.
AU LOCLE, studio meublé, rue de
l'Hôpital 6, Fr. 325.- charges com-
prises.
S'adressera:
Gérance immobilière MÉTROPOLE,
P 039/23 23>33.

¦ 28-12690

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 64.1 91-47081

BORD DU LAC
Corcelies-Concise

A louer dès le 1er avril 1991

VILLA
habitable à l'année

3 chambres à coucher, 1 séjour, cui-
sine, salle de bains.
Studio indépendant au rez inférieur.
• Accès direct au lac.
• Slip pour bateau.
• Grand dégagement.
S'adresser a MULTIFORM S.A.,

9 038/55 27 27
450-263



La Lituanie dénonce le pas fatal du Kremlin
Protestation contre l'extension des pouvoirs du KGB et de l'armée

Alors que des troupes soviétiques
occupaient des postes frontières
en Lituanie dimanche soir, le
Parlement lituanien a dénoncé
hier comme «une grossière viola-
tion des droits de l'homme» deux
décrets du Kremlin qui instituent
des patrouilles conjointes armée-
police et donnent au KGB et au
ministère de l'Intérieur le droit
d'effectuer des fouilles dans les
entreprises. En Lettonie, plu-
sieurs centaines de policiers ont
hué le président letton lors d'une
réunion.

Le président Vytautas Lands-
bergis a obtenu un vote una-
nime du Parlement contre ces
deux décrets de Moscou quali-
fiés de «pas fatal vers une dicta-
ture militaire». Le texte rappelle
que de tels décrets n'ont pas de
validité en Lituanie.

Dans le même temps, les em-
ployés de la télévision, qui ont
été limogés depuis l'intervention
sanglante de l'armée soviétique,
ont protesté contre leur rempla-
cement par des non-Lituaniens.

Un millier d'employés de la
télévision, qui n'ont plus de tra-
vail depuis le 13 janvier, date de
la prise de l'émetteur de Vilnius
par l'armée (14 morts), avaient
envisagé de se retrouver en ce
lieu mais ils y ont renoncé, la
troupe s'y trouvant toujours
avec des blindés.

Ils se sont finalement rassem-
blés dans un bâtiment du minis-
tère de l'Éducation et ont dé-
noncé le fait qu'ils ont été rem-
placés par des employés et tech-
niciens venus d'autres
républiques. Ils ont aussi lancé
un appel à leurs collègues de la
télévision centrale de Moscou
pour qu'ils cessent de donner la
version officielle du Kremlin
concernant les événements dans
les pays baltes.

Le gouvernement indépen-
dantiste de Vilnius dispose tou-
jours de l'émetteur de Kaunas,
l'ancienne capitale, qui couvre
la majeure partie de la républi-
que à l'exception de Vilnius. Des
radios pro-indépendantistes
émettent aussi toujours.

LES BERETS NOIRS
OCCUPENT

LES FRONTIÈRES
Par ailleurs, des soldats soviéti-
ques ont occupé dimanche soir
deux postes de douanes litua-
niens à la frontière biélorusse et
ont ordonné leur fermeture défi-
nitive, a annoncé hier le gouver-
nement de Vilnius.

Les Bérets noirs, au nombre
d'une douzaine, ont tiré des
coups de feu, brisé des vitres,
molesté plusieurs douaniers et
confisqué des documents, a dé-
claré un porte-parole du gouver-
nement lituanien, M. Audrius

Azubahs. Ils se sont ensuite reti-
rés après avoir averti les doua-
niers de ne pas rouvrir.

Ces interventions des forces
du ministère soviétique de l'In-
térieur ont eu lieu aux villages de
Medininkai et de Lavariskes, à
45 km au sud de Vilnius.

M. Azubalis a qualifié cette
intervention de «provocation»
visant à inciter les fonction-
naires des douanes, qui ne sont
pas armés, à réclamer des armes.
«Cela fournirait un très bon pré-
texte d'attaque», a-t-il dit.

RÉFÉRENDUM
EN ESTONIE

De son côté, la présidence du
Parlement de Tallin en Estonie a
approuvé le principe de la tenue
d'un référendum d'autodétermi-
nation avant celui que le Krem-
lin compte organiser dans toute
l'Union soviétique le 17 mars
prochain et qui vise à faire ap-
prouver l'instauration d'une
«fédération renouvelée de Ré-
publiques souveraines».
PRÉSIDENT LETTON HUÉ
En outre, plusieurs centaines de
policiers lettons ont hué le prési-
dent de la République Anatolijs
Gorbunovs et demandé la dé-
mission du ministre de l'Inté-
rieur, Alois Vaznis, au cours
d'une réunion qui a eu lieu hier à
l'auditorium de l'Université de
Lettonie.

Plus a une centaine de personnes ont protesté hier devant le Parlement letton à Riga
contre les agissements des troupes soviétiques. (AFP)

Cette réunion a mis en lu-
mière les profondes divergences
dans les rangs des forces de l'or-
dre, entre les partisans du gou-
vernement pro-indépendantiste
letton et les loyalistes fidèles aux
autorités de Moscou et au parti
communiste de Riga. Cette divi-
sion s'était aggravée le 20 jan-

vier lorsque des «Bérets noirs»,
groupe d'élite de la police anti-
émeute, s'étaient emparés du
ministère letton de l'Intérieur,
tuant quatre personnes dont
deux officiers de police.

Vendredi, lors d'un rassem-
blement similaire, environ 500
policiers lettons avaient voté à

l'unanimité une motion de dé-
fiance à rencontre de M. Vaznis
qui a soutenu les forces de l'or-
dre pro-indépendantistes et
autorisé des volontaires à ériger
des barricades dans les rues de
Riga, la capitale de la Républi-
que.

(ats, afp, ap)

Rétablissement de la démocratie compromis?
Les rebelles somaliens promettent le retour à la paix

Le Congrès de la Somalie unifiée
(USC), qui a contraint à là fuite
le président Mohamed Siad Bar-
ré, a annoncé hier le retour de la
paix et la formation d'un gouver-
nement de coalition, alors que la
capitale somalienne semblait
avoir retrouvé le calme. L'exis-
tence de multiples clans et confé-
dérations risque toutefois de
compromettre le retour à la paix
civile, estiment les observateurs.

Un représentant de l'USC à
Nairobi, M. Ali Mohamed Hi-
rabe, a déclaré hier que son
mouvement formerait ces pro-
chains jours «un gouvernement
sur des bases démocratiques lar-
ges». Il s'agirait d'un gouverne-
ment de coalition avec les autres
mouvements rebelles, le Mouve-
ment National Somalien
(MNS), qui regroupe la commu-
nauté Issak du nord, et le Mou-
vement Patriotique Somalien
(SPM), qui regroupe les Oga-

den, dans le sud. Les chefs du
SPM ët'du MNS sont attendus
dans la capitale somalienne, se-
lon des sources diplomatiques.

PLUSIEURS CLANS
Le général Mohammed Farah
Haideed, qui dirige une partie
des troupes de l'USC, est égale-
ment attendu dans la capitale
somalienne. Le général Haideed
représente le clan Saad, au sein
de la communauté des Hawiye,
qui forme l'essentiel des troupes
de l'USC.

L'existence de multiples clans
et confédérations risque de com-
promettre le retour à la paix ci-
vile dans un gouvernement
d'unité, expliquent les observa-
teurs.

L'USC a également annoncé
la réouverture de l'aéroport
international de Mogadiscio, où
la dernière enclave tenue par les
forces loyales au président Siad

Barre est tombée aux mains des
rebelles dimanche soir.

Les rebelles ont par ailleurs
demandé une aide humanitaire
urgente et exhorté les «pays
amis» à geler les avoirs soma-
liens pour empêcher Mohamed
Siad Barré de s'en emparer. Les
banques suisses devraient porter
une attention particulière aux
avoirs somaliens en Suisse - esti-
més à environ 50 millions de
francs - et les geler par précau-
tion jusqu'à ce qu'un nouveau
gouvernement soit clairement
légitimé.
SIAD BARRÉ DANS LE SUD
Le président Barré a quitté la ca-
pitale dimanche matin à bord
d'un blindé de l'armée, peu
avant la prise du palais prési-
dentiel par les rebelles. Selon des
informations communiquées
par ces derniers, il a fui en direc-
tion de la ville côtière de Kis-
mayo, dans le sud somalien et

pourrait tenter de passer au Ke-
nya, qui a fait savoir hier qu'il
autoriserait Siad Barré à entrer
sur son territoire.

Selon d'autres sources,
proches de l'USC, il pourrait se
rendre à Abou Dhabi dans les
Emirats arabes unis, où certains
membres de sa famille ont déjà
trouvé refuge.
DES MILLIERS DE MORTS
Après plus de quatre semaines
de combats qui ont fait des mil-
liers de morts, la population est
privée d'eau et d'électricité et les
vivres sont très rares. Les com-
munications interrompues de-
puis le 30 décembre sont tou-
jours coupées. Des quartiers en-
tiers ont été détruits ces der-
nières semaines par les
bombardements de l'armée ré-
gulière et des centaines de mil-
liers de personnes ont fui la capi-
tale, qui comptait environ deux
millions d'habitants.

Etat de droit soutenu en Haïti
Visite officielle du père

Aristide en France

Reçu par Edwige Avice, le père Aristide s'est exprimé sur la
volonté de son pays d'instaurer un «véritable état de droit».

(AFP)

Le père Jean-Bertrand Aristide,
président élu de Haïti, a mis l'ac-
cent dès son arrivée hier à Paris
pour une visite officielle de 48
heures, sur la volonté de la popu-
lation haïtienne d'instaurer «un
véritable état de droit».
La visite du président élu haï-
tien, la première en France d'un
chef d'Etat haïtien depuis l'indé-
pendance de ce pays en 1804,
intervient alors que son pays a
une nouvelle fois été le théâtre,
pendant le week-end, d'affron-
tements qui ont fait 17 morts et
15 blessés à la suite de rumeurs
non fondées sur un nouveau
coup d'Etat néo-duvalièriste.

Avant son entretien aujour-
d'hui avec le président Mitter-
rand , qui sera suivi d'un déjeu-
ner au Palais de l'Elysée, le père
Aristide doit notamment ren-
contrer le premier ministre fran-

çais Michel Rocard et les minis-
tres des Affaires étrangères et de
la Coopération Roland Dumas
et Jacques Pelletier puis, dans
l'après-midi le ministre de l'Inté-
rieur Pierre Joxe.

Il a été reçu hier par le prési-
dent de l'Assemblée nationale
Laurent Fabius et Mme Edwige
Avice, ministre délégué aux Af-
faires étrangères.

Le père Aristide, qui a été ex-
clu en 1988 de l'Ordre des Salé-
siens en raison de son activisme
politique, devait aussi discuter
avec Mgr Jacques Caillot, évo-
que d'Evreux, connu pour ses
positions non conformistes.

La France est, après les Etats-
Unis, le deuxième bailleur de
fonds de Haïti, un des pays les
plus pauvres du monde.

(ats, afp)

COUPABLE. - Un émi-
grant nicaraguayen va être
jugé en Floride pour «homicide
par véhicule»: sa fillette de
trois ans a été mortellement
blessée lors d'un accident de
voiture parce qu'elle ne portait
pas de ceinture de sécurité.
ABATTU. - Les Combat-
tants pour la liberté de l'Ulster
(UFF), un groupuscule loya-
liste clandestin, ont revendi-
qué hier l'assassinat d'un ca-
tholique dimanche soir à Bel-
fast. M. Sean Rafferty, 44 ans,
a été tué par balles à son domi-
cile, au nord de Belfast, par
deux hommes armés, sous les
yeux de ses cinq enfants.

DÉCOUVERTE. - Trois
statuettes de Bouddha, vieilles
de 500 ans et recouvertes d'or,
ont été trouvées récemment
dans une crevasse d'un massif
montagneux de Corée du
Nord.

ATTENTAT. - La faculté
d'agriculture de l'Université
américaine de Beyrouth
(AUB), installée dans la plaine
de la Bekaa (est du Liban), a
été victime samedi soir d'une
explosion d'origine criminelle
qui n'a fait que des dégâts ma-
tériels.

ECU. - La France et l'Es-
pagne ont proposé de renfor-
cer l'ECU, hier, dans la pers-
pective d'en faire la monnaie
unique de la Communauté.

MAFIA. - Un barbier de 22
ans, Maurizio Colombrita, a
été abattu hier pendant qu'il
priait sur la tombe de son frère,
lui-même tué par la mafia il y a
11 ans.

ANNIVERSAIRE. - La
NASA a marqué hier le cin-
quième anniversaire de la ca-
tastrophe de Challenger qui
avait explosé en vol, proquant
la mort des sept membres de
l'équipage.

ZIEGLER. - La Cour d'ap-
pel de Paris a rejeté le recours
déposé par la maison d'édition
Le Seuil, à la suite du jugement
en diffamation la condamnant
à verser 150.000 FF de dom-
mages et intérêts au banquier
genevois Edmond Safra, qui
avait auparavant porté plainte
contre l'ouvrage de Jean Zie-
gler intitulé «La Suisse lave
plus blanc».

LIBAN. - Le chef de la mi-
lice chrétienne des Forces liba-
naises (FL), Samir Geagea, a
accusé le gouvernement de
conduire le pays vers une nou-
velle guerre, alors que l'armée
libanaise a saisi des armes et
arrêté des miliciens hier à Bey-
routh.

PENDJAB. - Quinze per-
sonnes ont été tuées dimanche
soir et hier dans l'Etat indien
du Pendjab au cours d'inci-
dents liés à la campagne sépa-
ratiste sikh.

m* LE MONDE EN BREE wamm—Êma

Wait and see
II n'aura donc p a s  lieu.

Américains et Soviétiques
sont tombés d'accord, hier soir,
pour reporter le sommet Bush-
Gorbatchev. Guerre du Golf e
oblige.

C'est en tout cas la version
off icielle. On explique en eff et à
Washington, que p a r  les temps
qui courent, le président améri-
cain ne peut quitter la Maison-
Blanche. Dont acte! Il n'em-
pêche que ce renvoi, prév is ib le
depuis que la f o r c e  a p a r l é, de-
puis que le sang a coulé dans les
p a y s  baltes, arrange f inalement
les Etats-Unis.

En se rendant à Moscou, sur-
tout à une p é r i o d e  où le droit
international prévaut plus que

jamais, George Bush aurait ete
obligé d'adopter une pos i t i on
beaucoup p lus  claire, beaucoup
p lus  f erme à l'égard de l'inter-
vention des <<Bérets noirs».
Avec, à la clé, le risque de se
brouiller avec son homologue
soviétique, une brouille qui
pourrait, le cas échéant, très
bien remettre en cause le f r a g i l e
équilibre, né de la Conf érence
de Paris et amener, pourquoi
p a s, les Soviétiques à reconsidé-
rer leur p o s i t i o n  dans la Guerre
du Golf e.

n f aut dans tous les cas espé-
rer pour l'avenir et la détente
que ce report, ce «wait and see»
adopté par les Etats-Unis, ne
soit pas annonciateur de la f i n
du rapprochement et d'un re-
tour à la guerre f roide!

Michel DÉRUNS
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La Corsa a un nouveau look. Très classe à l'intérieur { •
et résolument branché à l'extérieur. Avec traction avant I
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Corsa City, Swing, Joy, GL ou GSi. 3, 4 ou 5 portes. [pàktà &'
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LE N" 1 1NCONTESTÉ EN SUISSE.

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA:
Villeret: Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à: Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage
P. Hùrzeler. 06-595

L'annonce/ reflet vivant du marché 
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* * Utilatous • *Transports , débarras ,
déménagements

Ph. Schnaebele </> 039/28 37 86
28-012405

Dès le 30 janvier 1991

NOUVEAU !
La Boucherie Bilat aux Bois

sera FERMÉE
le mercredi après-midi et

OUVERTE le jeudi
Se recommande:

famille Pierre Bilat
16-75217

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel,
9 038/57 26 95 ou 25 32 94

28-301647
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Cherche PERSONNE avec permis de
conduire pour divers travaux à La Chaux-
de-Fonds. Bon salaire. <? 038/55 12 72
(sonnez longtemps). 28.46407o

JEUNE HOMME SUISSE cherche
emploi. Ouvert à toutes propositions.
g 039/28 67 49 28,46406a

JEUNE FILLE DYNAMIQUE, bilingue
(français, italien) avec connaissances en
bureau et expérience, cherche emploi sta-
ble. <p 039/23 59 61 (12 h - 13 h 1 5).

91-60017

MÉCANICIEN CFC cherche emploi
pour réalisation de prototypes, 5 ans d'ex-
périence. Ecrire sous chiffres 28-464077
à Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉE DE COMMERCE, secteur
bancaire, après stage en Suisse allemande,
cherche emploi. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 28-464078 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

Dame cherche emploi LES APRÈS-MIDI
DÈS 15 HEURES OU 2 APRÈS-MIDI
par semaine, horaire normal, bureau, maga-
sin, etc. <f> 038/53 30 03. 2B.464044

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

SECRÉTAIRE TECHNICO-COMMER-
CIALE trilingue français-anglais-allemand
recherche emploi stable et indépendant au
sein d'une sympathique équipe. Ouverte à
toutes autres propositions intéressantes.
Ecrire sous chiffres 28-463943 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

Nous faisons ENTRETIEN DE
BUREAUX le soir. Ecrire sous chiffres
91 -569 à ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 

2 PETITES ARMOIRES en bois naturel,
Fr. 200 - 400.-. f> 039/35 12 91, soir.

28-464047

A louer 4 PIÈCES, CENTRE LA
CHAUX-DE-FONDS, ensoleillé, balcon,
dès 1er juin. Fr. 1022.-. <f> 039/28 75 65

28-464079

Urgentl A louer, à La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, dès mi-
février. '? 039/28 19 66 dès 20 heures.

28-464061

A louer, à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES, cuisine agencée,
cheminée, garage et place de parc.
Fr. 1390.-, charges comprises.
<p 039/28 70 73, heures bureau. 2a-464062

A vendre, à l'ouest de La Chaux-de-Fonds,
MAISON FAMILIALE de 2 apparte-
ments de 4 pièces plus 2000 m2 de terrain.
Ecrire sous chiffres 28-464072 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

A vendre, au Locle.VILLA MITOYENNE
NEUVE. Libre tout de suite. A proximité de
la gare, vue imprenable, ensoleillée. Habita-
tion de 130 m2 sur 2 niveaux, de haut stan-
ding, plus combles de 64 m2 et cave de
30 m2 environ. Possibilité d'acquérir des
garages, g 039/23 17 84 28,464073

A vendre à Montana-Aminona JOLI
STUDIO, meublé, neuf, TV, piscine, sau-
na, 50 m des remontées mécaniques,
Fr. 60 000.-. <p 027741 68 81

06- 800028

Loue APPARTEMENT 4 pièces centre
La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffres
28-464041 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

A vendre PEUGEOT 604 TURBO DIE-
SEL, impeccable, expertisée. Cédée
Fr. 5800.-. g 039/26 77 10 28,a64069

Cause maladie: à donner contre très bons
soins, un sympathique petit chien mâle
BICHON FRISÉ de 6 ans. S'adresser à:
famille Kaufmann, élevage-pension de la
Chaumine. g 039/28 57 34 28-464075

¦ 

Tarif 90 et le mot MB
(min. Fr. 9.—) MB

Annonces commerciales
exclues H



Entreprises suisses sur la sellette
Plusieurs maisons helvétiques ont consciemment armé l'Irak

Des entreprises suisses ont -
consciemment et dans un dessein
de lucre - apporté leur aide à
l'Irak en matière d'armes non
conventionnelles et de technolo-
gie des missiles. C'est ce qu'a dé-
claré, hier à Associated Press,
René Pasche, du Service des
questions politiques spéciales du
Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE). Il n'a pas
voulu révéler de noms. Il a toute-
fois déclaré que l'entreprise Che-
map, dont le nom a été publié
dans la presse, n'appartient pas
au cercle des sociétés ayant déli-
bérément contribué au développe-
ment du potentiel militaire de
Saddam Hussein.

Sur le plan juridique, les autori-
tés suisses n'ont que des possibi-
lités limitées de prendre des me-
sures contre l'exportation de
technologie des missiles. Dans
quelques cas isolés, le Conseil fé-
déral est intervenu en se fondant
sur la Constitution fédérale.

Dans trois autres cas, qui sont

connus, le ministère public de la
Confédération mène depuis des
mois une enquête pour violation
de la loi fédérale sur le matériel
de guerre et de la loi sur l'énergie
atomique. Par contre, les entre-
prises qui ont servi d'intermé-
diaire et qui ont financé le com-
merce d'armes avec l'Irak se
sont tirées d'affaire sans dom-
mage.

Ces dernières années, ce type
d'activités s'est développé en
partie par le biais de la Suisse,
principalement dans le domaine
de la technologie des missiles:
des entreprises allemandes, au-
trichiennes et suisses ont noué
des liens étroits, a relevé René
Pasche. Et de préciser: «Il s'agit
d'une bande de spécialistes, qui
opèrent en général aussi via la
Suisse».

EXPORTATION
SCABREUSE

Il faut dire que la Suisse offre de
très bonnes possibilités aux en-
treprises qui envisagent des acti-

vités de ce genre. «Le cerveau et
le financement sont en partie en
Suisse», a déclaré René Pasche.

C'est délibérément ou non
que, par le passé, des technolo-
gies s'appliquant aux missiles
ont aussi été livrées à l'Irak par
des entreprises suisses. Le do-
maine des machines-outils mues
par ordinateur est particulière-
ment délicat dans la mesure où
celles-ci sont utilisées dans la
plupart des fabriques d'armes.

CHEMAP NOIRCIE
INJUSTEMENT?

Les autorités ne peuvent inter-
venir qu'à certaines conditions.
Dans quelques rares cas, le gou-
vernement a interdit des livrai-
sons en se fondant sur l'article
102, chiffre 8 de la Constitution
fédérale. Selon cette disposition,
le Conseil fédéral veille aux inté-
rêts de la Confédération au-de-
hors, notamment à l'observa-
tion de ses rapports internatio-
naux.

S'agissant de l'entreprise Che-

map, à Volketswil (ZH) le pro-
blème concernait la livraison,
prévue pour 1989, d'une instal-
lation de fermentation pour des
denrées alimentaires, qui, théo-
riquement, pouvait servir à la
production d'armes bactériolo-
giques. Le gouvernement a donc
interdit la Svraison de cette ins-
tallation.

René Pasche a souligné que
c'est à tort que Chemap avait été
publiquement noircie. Contrai-
rement à d'autres entreprises,
Chemap s'est dite prête à colla-
borer avec les autorités. Si des
mesures ont été prises, c'est uni-
quement pour permettre à cette
entreprise de démontrer qu'elle
se trouvait dans l'impossibilité
d'effectuer des livraisons.

Selon René Pasche, une autre
livraison, celle d'un petit labora-
toire,, qui a eu lieu dans le cou-
rant des années 70, n'est pas
comparable avec l'installation
de fermentation dont il est ques-
tion aujourd'hui.

I En revanche, d'autres entre-

prises ont délibérément et cons-
ciemment apporté leur concours
pour armer l'Irak, agissant en
outre dans un dessein de lucre.
Pour l'heure, ces entreprises ont
réussi à empêcher, sous la me-
nace de procès, que leurs noms
soient publiés, a expliqué le spé-
cialiste du DFAE.

GROSSES PERTES
L'un des responsables de Che-
map a déclaré hier que l'entre-
prise a elle-même pris contact
avec les autorités fédérales. Elle
a accepté la décision de Berne,
même si cela a entraîné un man-
que à gagner de plusieurs mil-
lions de francs. Chemap a sur-
monté la situation grâce à l'aide
de la maison-mère, le groupe
suédois Alfa-Laval.

DES NOMS
La semaine dernière, l'entreprise
a annoncé la suppression de 21
emplois. Il ne s'agit pas d'une
conséquence directe de la perte
de cette commande, bien que le

problème irakien n'ait certes pas
contribué à améliorer la situa-
tion économique de l'entreprise,
a affirmé son porte-parole.

Le souçon d'exportations illé-
gales pèse toujours sur trois en-
treprises: Von Roll, Schmiede-
meccanica et Schaîublin. Selon
le porte-parole du ministère pu-
blic de la Confédération, Ro-
land Hauenstein, les investiga-
tions sont, dans les trois cas,
plus longues que prévues. Le mi-
nistère public fédéral doit no-
tamment résoudre des questions
très complexes qui ont nécessité
des expertises et des contacts
avec l'étranger.

L'entreprise tessinoise
Schmiedemeccanica et l'entre-
prise Schœublin, implantée dans
le Jura bernois, sont soupçon-
nées d'avoir, en raison de leurs
exportations vers l'Irak, violé la
loi sur l'énergie atomique tandis
que le groupe Von Roll, spécia-
lisé dans la production d'acier
est soupçonné d'avoir enfreint la
loi sur le matériel de guerre, (ap)

Le nouvel avion de combat attendra
La guerre du Golfe n'y changera rien

Le nouvel avion de combat de
l'armée suisse n'occupera pas les
parlementaires avant 1992. Mal-
gré la fin des procédures d'éva-
luation complémentaires et la
tension engendrée par la guerre
du Golfe, tant le DMF que les
partis gouvernementaux préfè-
rent donner la priorité à un débat
approfondi sur la politique de sé-
curité de la Suisse. En cas de dé-
cision d'achat, le choix se portera
sur le F/A-18 Hornet ou le Mi-
rage 2000-5. Le Mig-29 soviéti-
que est en effet hors-jeu pour des
raisons politiques.

C'est en juin de l'année passée
que le Conseil fédéral avait déci-
dé de ne pas inscrire l'achat d'un
nouvel avion dans le pro-
gramme d'armement 1990 et de
présenter au Parlement une ana-

lyse de la situation en matière de
politique de sécurité. Les 7
Sages ne faisaient ainsi que réa-
liser le vœu des quatre partis
gouvernementaux. Présenter un
crédit d'une telle importance
(3,48 milliards) après la chute du
rideau de fer et le surprenant ré-
sultat de l'initiative pour la sup-
pression de l'armée était risqué.
Surtout l'année des élections fé-
dérales. '< ¦ ¦

MIRAGE:
ÉVALUATION ACHEVÉE

A la même date, le Conseil fédé-
ral avait décidé de procéder à
une évaluation plus poussée du
Mirage 2000, l'entreprise Das-
sault ayant fait une nouvelle of-
fre à des conditions plus favora-
bles. A l'heure qu'il est, le Grou-
pement de l'armement (GDA) a

remis son rapport au chef du
DMF, Kaspar Villiger.

Contenu de ce rapport? C'est
Kaspar Villiger lui-même qui le
rendra public. A quel moment?
Certainement pas avant les élec-
tions fédérales, malgré la guerre
du Golfe et la crise interne que
connaît l'URSS. En . effet, en
juin dernier, le Conseil fédéral
était resté vague en déclarant
que la décision «pourrait tom-
ber» dès que l'évaluation com-
plémentaire serait terminée.

par Markus HÂCHLER
(adaptation Gérard Roulin)

Le nouvel avion n'apparaîtra
pas dans le programme d'arme-
ment 91, confirment le porte-pa-
role du DMF, Patrick Cùdré-

Mauroux et le président de la
Commission militaire du Natio-
nal, Hans Rudolf Feigenwinter
(pdc-BL). Une proposition d'ac-
quisition pourrait certes être
soumise au Parlement cette an-
née encore si les deux Chambres
le souhaitent. Mais les partis
gouvernementaux se gardent
bien d'agir dans ce sens.

PARTIS UNANIMES
Le Parti radical (prd) estime
certes que la guerre du Golfe
donne raison à l'analyse du
Conseil fédéral en matière de sé-
curité et tort à ceux qui veulent
supprimer l'armée. Mais, expli-
que son président, Franz Stei-
negger, «Il n'y a aucune raison
de précipiter la procédure. On
ne peut décider de l'acquisition
du nouvel avion en arguant de

l'émotion provoquée par la si-
tuation actuelle». Même réac-
tion à l'Union démocratique du
centre (udc), dont le président
Hans Uhlmann (TG) X estime
qu'il est préférable de clarifier
avant tout la nouvelle concep-
tion de la politique de sécurité.

LE SPECTRE
DES ÉLECTIONS

Les socialistes, aujourd'hui
comme hier, sont opposés à l'ac-
quisition d'un nouvel avion. Ils
ne vont donc pas encourager
une accélération de la procé-
dure.

Le démocrate-chrétien Hans
Rudolf Feigenwinter estime que
la proximité des élections joue
un rôle défavorable. «Mais

même si le message était préparé
précipitamment, les Etats ne
pourraient s'en occuper qu'en
juin et le National en octobre.
De toute façon, dit-il, il est exclu
de prendre cette décision juste
avant les élections».

MIG-29 ÉLIMINÉ
Le Mig-29 soviétique est consi-
déré comme, hors jeu pour des
raisons politi ques.

La situation politique, no-
tamment dans les pays baltes, en
ferait un choix risqué, note le
chef de l'état-major général
Heinz Haesler.

Reste donc en lice le F/A-18
américain et la version moderni-
sée du Mirage-2000-5 français.

(cps-lnfoRom)

Un grand-maître défroqué se met à table
Six mois dans la Mecque des scientologues en Floride

«Vous êtes enfermés dans une
prison dorée et constamment me-
nacés. Les WC ne fonctionnent
pas, les matelas ont des taches
d'urine; on fait marcher des bull-
dozers à 3 heures du matin pour
vous éprouver nerveusement.» Ce
témoignage rare est d'autant plus
précieux qu'il émane de Jean-
Luc Barbier, un Suisse qui a at-
teint le niveau supérieur dit «con-
fidentiel» au sein de l'Eglise de
Scientologie. Ecœuré de ses six
mois passés aux Etats-Unis dans
la Mecque des scientologues, cet
ex-grand maître se met à table.

Jean-Philippe CEPPI

Il a fallu plus d'une année au
Genevois Jean-Luc Barbier, 39
ans, pour se remettre de son sé-
jour à Flag en Floride. Son cau-
chemar prend fin en juin 89,
lorsqu 'il quitte enfin l'hôtel
acheté et aménagé par les scien-
tologues, devenu leur centre
mondial. Entré en Scientologie à
l'âge de 28 ans grâce à des amis,
Barbier aura dépensé plus de
30.000 francs avant qu'on lui
propose de suivre un stage supé-
rieur de Scientologie, à la Mec-
que américaine du mouvement.
Après presque 10 années de fidé-
lité à la secte, il est mûr pour al-
ler plus loin, lorsqu 'on lui pro-
met que là , «il apprendra le se-
cret final de l'univers ». Peu im-
porte le prix de ce stage final de
six mois, 100.000 francs : c'est

l'achèvement de tout scientolo-
gue.

SOUS CLÉ
Effectivement: en guise de révé-
lation, Jean-Luc Barbier va être
servi. «J'ai d'abord ressenti de la
méfiance, puis du doute. Peu à
peu j'ai acquis la certitude d'une
escroquerie.» Le «bleu» qui ar-
rive à Flag est immédiatement
placé sous surveillance: «Il est
interdit de sortir du bâtiment
sans autorisation. Le seul droit
que nous avons est de laver no-
tre linge le samedi. Les cham-
bres qu'il faut payer 200 francs
par jour sont sales; la climatisa-
tion en panne.» Les cours, pour
lesquels il faut payer de mois en
mois, se donnent dans des
chambres sans lumière et isolées
les unes des autres. «On ne vous
lâche pas une seconde. Les jour-
nées sont épuisantes. Il arrive
qu'on vous réveille la nuit pour
vous vendre de nouveaux cours.
Ils ont même appelé ma femme
en Suisse à minuit pour qu'elle
aille faire un emprunt à la ban-
que, pour financer mes cours.
Un autre Suisse a été poussé au
divorce parce que sa femme re-
fusait de payer.»

«UN RÉGIME POLICIER»
Les scientologues n'aiment pas
la contestation. Ils la répriment.
«Les menaces sont incessantes,
continue Jean-Luc Barbier. La
moindre contestation ou un re-
tard au cours provoque une
convocation devant un comité

d'éthique*.» «Ces interrogatoires
conditionnent les gens, les amè-
nent à la folie. Vous êtes piégés,
d'autant plus que l'Eglise dis-
pose de fiches personnelles sur
vous. »
LE SECRET DE L'UNIVERS
Mais les clefs de l'univers, que
les scientologues ont promis de
révéler à Jean-Luc Barbier? En
six mois de cours, on lui remet-
tra des kilos de papier, signés
Ron Hubbard , le gourou des
scientologues. Papiers qu'il a dû
rendre à la fin de son stage. Bar-
bier a dû jurer par écrit de ne pas
révéler «le secret final de l'uni-
vers» des scientologues, sous
peine d'une amende de 14.000
dollars. Ce secret, déjà éventé

Jean-Luc Barbier, à force de débiter son compte en banque,
a réussi à percer le secret de l'univers. (BRRI)

par une sociologue française elle
aussi défroquée, le voici: un cha-
rabia de science-fiction selon le-
quel «Xénu, le chef de la Confé-
dération galactique fondée il y a
75 millions d'années» a fait
transporter les esprits des hom-
mes sur terre et «placer une
bombe H dans les volcans». De-
puis cette époque, chacun d'en-
tre nous serait hanté par de
mauvais esprits, collés au corps.
Seule la Scientologie peut les
éloigner définitivement.

Ce stage lui a ouvert les yeux :
Jean-Luc Barbier a quitté la
Scientologie. Barbier: «Je suis
persuadé que le but de la Scien-
tologie n'est pas l'argent en soi.
Mais grâce à l'argent, de gou-
verner la planète.» (BRRI)

Demande de blocage
des avoirs somaliens

Le mouvement «Place financière Suisse - Tiers-Monde» a de-
mandé hier aux banques helvétiques de faire preuve d'une dili-
gence accrue à l'égard des comptes bancaires somaliens et de les
bloquer jusqu'à ce que la situation en Somalie soit éclaircie. Les
autorités fédérales doivent prendre toutes les mesures néces-
saires pour éviter un nouveau scandale lié à une fuite de capi-
taux, ont indiqué les responsables du mouvement dans une dé-
claration publiée à Berne, (ats)

Handicapés: Berne montre l'exemple
Il est désormais plus facile de visiter Berne dans un fauteuil rou-
lant, grâce à la troisième édition du guide pour handicapés de la
ville qui a été présentée hier à la presse. Si Berne n'est pas la seule
ville de Suisse à offrir un tel guide, elle est de l'avis des spécialistes
la plus accueillante pour les quatre-roues et les handicapés. Dispo-
nible en 3000 exemplaires, le guide bernois innove en mentionnant
également les cabinets médicaux, les études de notaires et d'avocat
accessibles aux fauteuils roulants, de même que les places de parc,
les gares, et les centres sanitaires, (ats)

Augmentation du pain:
mécontentement

Selon un sondage d'opinion de l'Institut Demoscope, 71% des
Suisses interrogés sur le prix du pain après l'augmentation du
1er janvier le trouvent trop cher. Un cinquième des personnes
interrogées envisagent de réagir à cette augmentation , a indiqué
hier l'émission de la radio alémanique «Espresso», qui avait
commandé l'enquête. A la question de savoir comment ils comp-
taient réagir concrètement, 49% des sondés ont répondu qu 'ils
se limiteraient aux pains plus avantageux, 22% qu'ils réduiraient
leur consommation. 19% envisagent de remplacer partiellement
le pain par d'autres féculents comme le riz ou les pommes de
terre, alors que 16% vont économiser sur d'autres aliments pour
compenser ce surcroît de dépense, (ats)

Numéros de téléfax par le 111
Les services des renseignements téléphoniques des PTT fourniront
dès le 1er février des informations sur les abonnés téléfax en Suisse
et à l'étranger. Le numéro de service 111 répondra aux questions
concernant les abonnés téléfax nationaux, alors que le service des
renseignements internationaux correspondant (numéros 191, 192
et 193) fournira le numéro des abonnés à l'étranger, (ats)
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Relever le défi dans un groupe P
industriel connu dans le monde ¦>. - . '
entier.
Dans le cadre du développement de nos
activités et notamment de l'introduction
d'une nouvelle gamme de machines
(centre de décolletage à commande nu-
mérique), nous souhaitons renforcer no- ^>l%^^£ *Ja ¦ flÂnM^omant
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production
Profil du poste: - rattaché à la direction générale

-responsable de l'ensemble de la production et en particulier
fabrication, prémontage, montage, contrôle, centre d'appren-
tissage, etc. (effectif d'environ 120 personnes)

— participation active à l'élaboration des objectifs et projets
-contribution au choix, moyens et processus pour les atteindre

Profil requis: - ingénieur ETS en mécanique (ou apparenté)
-expérience de plusieurs années à un poste à forte responsabi-

lité, dans le domaine «machine-outil » de préférence
-aptitude à résoudre les problèmes et trouver des solutions
— familiarisé avec un outil de gestion de la production (GPAO)
— bon gestionnaire, décideur, organisateur et animateur
— sens des relations humaines et aptitude à diriger et à motiver

Défi à relever: -améliorer notre production, sa qualité, ses moyens, ses coûts
de fabrication et les délais

— participer à la mise en œuvre progressive d'un concept et des
moyens modernes à tendance CIM

Nous accordons : un horaire de travail libre ainsi que des prestations sociales de
premier ordre.

Les candidatures seront adressées à notre service du person-
nel qui les traitera en toute discrétion.

28-194/4x4

La différence qui fait référence
i esco s.o. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

. Tél. 038/57 13 12 Fax 038 57 10 88 |

Publicité intensive, Publicité par annonces

PARTNER

V w- »• L-Robert La Chaux-de-fonds

A la hauteur de vos exigences I
Pour une entreprise régionale, nous
recherchons au plus vite:
- MAÇON (avec CFC)

éventuellement bonne expérience
- pouvant travailler de manière

indépendante; :
- place temporaire de longue

durée ou stable si désirée
et convenance;

- conditions de premier ordre.

A 

Contactez au plus vite
M. Hasler pour de plus ¦
amples informations.

?

91-176

Tél. 039 23 22 88

A VENDRE

Toyota
Célica4x4
Turbo, 1990,
24000 km.
Tél. 027 86 60 69
OU 077 2819 61.

036-39232/4x4

/ \

O)

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

f) 039/23 68 33
28-012367

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANEE-ATLAN- .
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. A louer 700
appart. et villas. Propriétai-
res privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1991
gratuite. LUK Richard 9,
1003 Lausanne (021) -207106

22-003728 nwfs jôit
T*jE -:;j_±m—ê INTERIM

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

Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
français-allemand.

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE
divers travaux de
comptabilité et secrétariat,
connaissance d'anglais
serait un avantage.

28-12318

039/23 2728 7
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L'ÉTAT DE ^J|KlEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un(e)
ingénieur chimiste
ou chimiste
pour le Service cantonal de la protec-
tion de l'environnement, à Peseux.
Ce(tte) nouveau (elle) collaborateur
(rice) se verra confier la direction
scientifique du laboratoire et sera
chargé(e) d'animer, de coordonner et
de contrôler les activités du service
touchant à l'épuration des eaux usées
et à la gestion des déchets.
Il (elle) pourra être appelé(e) à occu-
per la fonction d'adjoint(e) au chef de
service.
Pour ce poste à hautes responsa-
bilités, les exigences sont les sui-
vantes:
- formation d'ingénieur chimiste ou

de chimiste,
- expérience analytique confirmée,
- connaissances des problèmes ren-

contrés en protection de l'environ-
nement,

- grande disponibilité et capacité
d'engagement personnel,

- sens des responsabilités et de l'or-
ganisation,

- esprit d'initiative,
- aisance dans les contacts humains,
- bonnes connaissances de la langue

allemande.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 8 fé-
vrier 1991.
Tous renseignements complémentai-
resr peuvent être obtenus auprès du
chef du Service de la protection de
l'environnement, M. J.-M. Liechti,
£ 038/22 32 50/51.

tjj j j j -

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 com-
merce, avec quelques années de
pratique,

- capacité d'assumer, de manière in-
dépendante, un travail très diversi-
fié, 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 fé-
vrier 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

Tessinerfamilie wohnhaft in
Bellinzona sucht

Au pair Mâdchen
fur die Betreuung eines vier
Monate alten Knaben.
Eintritt 1. April 1991.
Interessenten schreiben an
Chiffre 24-462.967, Publici-
tas, 6501 Bellinzona.

4x4

L'annonce, reflet vivant du marché



Invitation LA PRAIRIE
à une consultation personnelle du

29 au 31 janvier 1991
Madame Sylvia Martak se fera un plaisir de vous informer sur les t

produits de la ligne de soins La Prairie.
A l'achat d'un produit La Prairie au prix minimum de Fr. 50.-,

un set de produits de soins à titre gracieux.

Nous nous réjouissons d'ores
et déjà de votre visite! chèques ùdéiaé B3

Parfumerie Ml
M ' . ¦ _ ¦¦ m La Chaux-de-Fonds >̂ -M^HtlDumont de l'Avenue 039 23 73 37 r
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7 %% lettres de gage
série 257,1991-2003 , de fr. 240000000

But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi sur l'émission de lettres de gage

Prix d'émission 100,5%

Souscription Jusqu'au 4 février 1991, à midi

Durée 12/10 ans

Libération au 20 février 1991

Coupure Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000

Cotation aux bourse de Bâle, Berne, Genève et Zurich

Numéro de valeur 048.981

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudolse
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuohâteloise Banque Cantonale Zougoise

Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald CEG Genève
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de St-Gall Crédit Foncier Vaudois
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz

du canton de Genève Banque Cantonale de Soleure

«
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

44-4856

Emprunt en francs suisses ||7|

l-jj- iiJ Landes-—— H
Ŝ  Kreditbank m

i:g  ̂I Baden m
\̂ *y Wùrttemberçg ¦

, :nRU ci...-. 1.̂ -. .._ ;. ¦ - . ¦ - .- - -  - -' - '"-'•'-• ' -J- ' KsHSa
ei,,t _ ... - , Karlsruhe, République Fédérale d'Allemagne Wkm
~ ?i <¦''¦ ' ¦• [ feî l

Emprunt 7Va % 1991-1996 de fr.s. 100 000 000 H

Les emprunts en circulation de la Landeskreditbank Baden-Wùrttemberg fc^S^sont assortis par Moody's du rating «Aaa» et «AAA» de Standard & Poor's. ffif^?

Modalités essentielles de l'emprunt: HEI
Taux d'intérêt: 7%% p.a.; coupons annuels au 7 février. l'C î̂l

L'échéance du premier coupon est le 7 février 1992. 9'$%'.
Prix d'émission: 102% + 0,3% timbre fédéral de négociation W-i^.
Fin de souscription: 31 janvier 1991, à midi $':'3.
Libération: 7 février 1991 WÈÈ
Durée: 5 ans ferme H*?3tj
Remboursement : 7 février 1996 §52
Remboursement Avec préavis d'au moins de 60 jours: pour des raisons fiscales [̂ Jfcj
anticipé possible: en tout temps au pair 

WKÊ
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et mBË

Genève. MtE
Numéro de valeur: 310.512 ï',$ïf$.
Impôts: Intérêts et capital sont payables sans déduction d'impôts ou BMW

de taxes présents ou futurs en République Fédérale d'Aile- Hffl
magne. fSÊm

Restrictions The Bonds hâve not been and will not be registered under the SHS
de vente: U.S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject 9j9|

to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, ^
Bonds may not be offered, sold or delivered within the United
States of America or to U.S. persons. K J91

Une annonce de cotation paraîtra le 29 janvier 1991 en français dans le «Journal de uMS
Genève» et en allemand dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre, S •
à partir du 29 janvier 1991, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des instituts ! J v
soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

Crédit Suisse Union Société
de Banques Suisses de Banque Suisse

Banques Groupement des Bank Leu SA
Cantonales Suisses Banquiers Privés Genevois

Amro Banque Bank Julius Baer & Banque Sarasin &
et Finance Cie SA Cie
Banque Nationale Deutsche Bank
de Paris (Suisse) SA (Suisse) SA
J. Pt Morgan Verwaltungs- und
(Switzerland) Ltd. Privat-Bank AG

44.4210 Jm

EMISSION D'UN EMPRUNT
7% Ville de Neuchâtel 1991-2001
de Fr. 35 000 000.-

destiné au remboursement d'emprunts arrivant à échéance et financement de divers investis-
sements.

Durée: 10 ans au maximum remboursement anticipé possible après 8
ans.

Taux d'intérêt : 7% l'an, coupons annuels au 15 février.

Prix d'émission: 100,25%.

Souscription : jusqu'au 1 er février 1991, à midi.

Libération: 15 février 1991.

Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Bâle, Genève,
Neuchâtel et Zurich. . . _ . . -. i.-«in

'
;!n

Coupures : obligations de Fr. 5000- et Fr. 100 000.-. , ¦„ .i ..- '<

Numéro de valeur 20354.

Le prospectus intégral paraîtra le 29 janvier 1991 dans «L'Express» et le «Journal de
Genève».

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE - BANQUES CANTONALES SUISSES
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE - CRÉDIT SUISSE

UNION DE BANQUES SUISSES - BANQUE POPULAIRE SUISSE

BANQUE LEU SA - GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS

UNION DES BANQUES RÉGIONALES SUISSES - GROUPEMENT DE BAN-
QUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE • UNION SUISSE DES BANQUES
RAIFFEISEN

. 28-57 
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DONNEZ DE
VOTRE SANG

SAUVEZ
DES VIES
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gestion immobilière sa

Raffinerie 1,2004 Neuchâtel, 0038/24 2244

Rue Abraham-Robert 39
La Chaux-de-Fonds

appartements
2 et 3 pièces

Cuisine agencée, tout confort.

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance.

28-152

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBIES

fîsfe H ïlT PROPRIéTé!
I5|£?l 1|'I ACCESSIBLE!

WÊWM tESEBBM —¦ / Jt«i\

A vendre en PPE \ \mtOoVîiVt
à La Chaux-de-Fonds \ 

* --***S**'

très beaux
appartements
3 et 4 pièces avec balcon.

Demandez nos conditions finan-
cières exceptionnelles et un ren-
dez-vous pour une visite, sans
engagement. 2,.M0

r \
Nous engageons pour l'été 1991

un apprenti
dessinateur-électricien

à notre siège social de Saint-lmier;

apprentis
monteur-électricien

pour nos dépôts du vallon de Saint-lmier, Franches-
Montagnes et Les Brenets.
Durée de l'apprentissage: 4 ans.
Les postulations sont à faire parvenir à la Direction de la
Société jusqu'au 9 février a.c.
Des renseignements peuvent être obtenus au No de tél.
039/41 45 55.

06-12172

œ 

SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES
DE LA GOULE SAINT-IMIER

iwwwwciciM»wwttWit MwwtiOMiM*Mww)»w*w n»mai»iineninm6nni8i:8tw>ww»itwa»i

; Nous désirons engager pour un j
I emploi fixe:

! un aviveur i
sur plaqué or

I Une expérience de plusieurs
I années est indispensable.
. Veuillez contacter M. G. Forino s |
• qui vous donnera volontiers plus g ,
j d'informations.

\fTfO PERSONNEL SERVICE I
! { * J k \  Ploiement fixe et temporaire I
{ V>̂ V«*V» Voir» tular .mploi mr VIDEOTEX » OK I I



Tassement
Bourse

de Genève
A la Bourse de Genève, la se-
maine s'annonce moins fruc-
tueuse que la précédente en
terme de gains sur l'indice. Elle
commence même sur un repli
de 0,1 % du Swiss performance
index (SPI). Avec la publica-
tion du PNB américain-toute-
fois moins en retrait que prévu
- les opérateurs se sont de
nouveau inquiétés de l'état des
économies occidentales dans
leur ensemble.

Nous assistons à un tasse-
ment des cours et de l'activité.
Cette situation s'explique no-
tamment par le regain de ten-
sion observé dans le Golfe et,
dans une moindre mesure, par
la situation du dollar peu favo-
rable à nos sociétés exporta-
trices.

Les acheteurs se font rares,
ils se montrent relativement
distants par rapport au marché
permanent puisque, même les
secteurs au bénéfice de la
baisse des taux (banques et as-
surances) sont en léger repli.

Les transports (-3%) sont
sérieusement touchés, entraî-
nés par les replis de la Crossair
nominative (160 -10), de la
porteur Swissair (605 -30) et
de la nominative (525-20) qui
sont durement touchés par la
baisse du trafic en relation
avec les risques inhérents à la
guerre.

Le bon UBS (116 +10)
prend la tête des plus fortes
hausses devant la nominatives
Forbo (1020 +50), Gurit
(2550 +120), Golay Buchel
(975 +45), Logitech (1480
+55) et une nominative SGS
(1300 +25) timidement retou-
vée.

UBS (2910-30), SBS (272
-3), Zurich (4250 -50), Wïn-
terthur (3860 -40) ont perdu
de leur attractivité alors
qu'Adia (790 -35) s'effondre.

Swiss Tâminq soigne le téléspectateur!
Innovations techniques au Championnats dr "nonde de Saalbach
La télévision nous pré-
sente actuellement les
prouesses des skieurs du
championnat du monde de
Saalbach. Mais, outre la
multiplication des infor-
mations chiffrées, elle ne
souligne pas les efforts des
techniciens. Pour Swiss
Timing, qui assure le chro-
nométrage de cet événe-
ment, la technologie mise
en place en Autriche est
d'un rare niveau.
Swiss Timing est à pied d'œu-
vre à Saalbach depuis quel-
ques semaines, afin d'assurer
une couverture sans faille du
chronométrage des champion-
nats du monde de ski. Ce ne
sont pas moins de 20 spécia-
listes de la firme de Saint-lmier
qui s'activent dans les mon-
tagnes autrichiennes.

A la demande de la FIS, des
entraîneurs et de la télévision,
Swiss Timing a multiplié les
points de mesure sur chaque
tracé pour l'analyse, chiffres en
main, du comportement des
concurrents en piste. La liste
du matériel engagé «pèse»
quelque 10 tonnes. Pour relier
les capteurs aux instruments,
aux afficheurs, le comité a dû

implanter près de 10 kilomè-
tres de câbles.

LE TEMPS «RELATIF»
Les téléspectateurs vivent les
épreuves en temps relatif. Le
principe, rappelons-le,
consiste à comparer les poin-
tages intermédiaires d'un
concurrent, avec ceux réalisés
par l'actuel «leader» du classe-
ment général et non plus avec
le meilleur temps noté à l'en-
droit du parcours où la mesure
est effectuée.

Cette nouvelle approche, in-
troduite pour toute la durée de
la Coupe du monde et les
mondiaux de Saalbach, offre
l'avantage pour le téléspecta-
teur de lire en surimpression le
temps net tournant d'une part
et d'autre part le bonus/malus
au 1/100e de seconde que le
concurrent en piste doit gérer
pour préserver son avance ou
combler son retard sur l'actuel
«leader».

Le temps est donc mis en re-
lation avec la meilleure perfor-
mance réalisée sur l'ensemble
du parcours.
Innovation également dans les
slaloms. Chaque skieur part
désormais en seconde manche

Les temps intermédiaires et la vitesse de pointe contribuent à rendre plus passionnante la
transmission d'une descente. Notamment quand c'est un Suisse, Franz Heinzer en l'occur-
rence, qui gagne! (AP)

avec au compteur, le capital
«temps» de son premier par-
cours. Les pointages en se-
conde manche sont eux aussi
comparés à la meilleure perfor-
mance réalisée sur l'ensemble
de la course, soit les deux tra-

cés. Ces innovations vont dans
le sens de la logique de ces dis-
ciplines consistant à valoriser
un concurrent sur la totalité du
parcours.

Avec son immense expé-
rience du chronométrage,

Swiss Timing participe active-
ment à l'amélioration cons-
tante des retransmissions télé-
visées. La dernière édition des
mondiaux de natation, à Perth
début janvier, en était une au-
tre démonstration, (sp-iho)

Le dollar
monte

Le dollar s'est amélioré, hier à
Zurich, où il valait 1,2618 fr en
fin d'après-midi contre 1,2590
fr vendredi. La livre sterling a
gagné plus de 1 et, passant de
2,4644 fr à 2,4799 fr. (ats)

«Jouer la carte de l'Europe
L'industrie des machines voit l'avenir en noir
La Société suisse des cons-
tructeurs de machines
(VSM) accepte un renfor-
cement de la loi sur l'ex-
portation de matériel de
guerre et aimerait que la
Confédération joue un rôle
plus constructif au sein de
la communauté internatio-
nale. Prévoyant un ralen-
tissement de la conjonc-
ture cette année, elle place
ses espoirs dans les négo-
ciations du GATT et sur
l'Espace économique eu-
ropéen (EEE).
L'industrie des machines s'at-
tend depuis longtemps à un
renforcement de la loi sur le
matériel de guerre, a expliqué
hier à Berne le directeur de la
VSM, Martin Erb. Ce problème
a gagné en importance depuis

le déclenchement de la guerre
du Golfe.

La VSM est prête à soutenir
les autorités fédérales si celles-
ci procèdent à une révision de
la loi, a ajouté Martin Erb.
Cette révision devrait toutefois
remplir trois conditions: la
nouvelle loi devrait être trané-
parente et être accompagnée
d'une liste des pays et des mar-
chandises interdites, elle de-
vrait être difficile, à contourner
et la procédure devrait permet-
tre des prises de décisions ra-
pides. Martin Erb est persuadé
qu'une révision de ce type est
faisable.

L'industrie des machines a
plus souffert de l'embargo éco-
nomique que n'importe quelle
autre branche. Elle a exporté
pour 1,367 milliard de francs

de marchandises vers la région
du Golfe en 1990, soit 40 mil-
lions de moins que l'année pré-
cédente et 481 millions de
moins-qu'au cours de l'année
record de 1987.

La Turquie a reçu des mar-
chandises suisses valant 431
millions de francs (-8,1 %)
l'année dernière. Viennent en-
suite l'Iran avec 289 millions
(+77,8%), Israël avec 152 mil-
lions (+6,8%), l'Egypte avec
146 millions (+30,1%) et
l'Arabie Saoudite avec 136 mil-
lions (-29,4%). Des marchan-
dises d'une valeur de 68 mil-
lions (-63,7%) ont été en-
voyées en Irak.

Certaines entreprises suisses
ont perdu plus de 10 millions
de francs à cause de l'embar-
go, a déclaré le président de la

VSM, Wolfgang Marti. Une es-
calade du conflit dans le Golfe
pourrait avoir «des conséquen-
ces importantes, voire catas-
trophiques». D'autant plus que
les perspectives en Europe de
l'Est ne sont plus aussi bril-
lantes qu'il y a quelques se-
maines.

La VSM, même sans tenir
compte de ces deux régions en
crise, voit l'avenir en noir. Elle
prévoit un ralentissement de la
conjoncture, même s'il ne sau-
rait être question d'une réces-
sion. Le boom des investisse-
ments de ces dernières années
est terminé, selon Martin Erb.

La VSM va jouer à fond la
carte de l'Europe où vont déjà
70% de ses exportations. Il faut
à son avis tout faire pour créer
l'EEE. (ap)

Japon: Citizen
diversifie

Le numéro un mondial de la
production horlogère, le japo-
nais Citizen Watch, crée une
nouvelle filiale pour la produc-
tion de fines enveloppes en
plastique protectrices de cir-
cuits intégrés, a-t-il communi-
qué hier à Tokyo. Ce grand
concurrent de l'industrie horlo-
gère suisse n'en est pas à sa
prérriière diversification: il réa- n
lise déjà la moitié de son chiffre
d'affa ires annuel avec d'autres
produits que les montres.

Pas plus tard qu'en juin pro-
chain, le géant horloger inves-
tira 5,5 milliards de yen (envi-
ron 55 mios de fr) dans la
construction d'une usine, la
Citizen Techno Co. Elle sera
spécialisée dans la fabrication
de «IC Packaging» et sera do-
tée de la technologie la plus
avancée, (ats)

DOW JONES ¦» |jjj aSS 7IIDirU 4^ 25.1.91 899,80£.vm\,Tl TT 28.1.91 907,40  ̂
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MÉTAUX PRÉCIEUX

O r Achat Vente
$ Once 373.50 376.50
Lingot 15.100.— 15.350.—
Vreneli 109.— 119.—
Napoléon 93— 102.—
Souver. $ new 111.— 127.—
Souver. S old 114.— 126.—

Argent
S Once 3.70 3.90
Lingot/kg 149.95 158.18

Platine
Kilo Fr 15.603.— 15.818.—

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

INVEST DIAMANT
Janvier 1991:245

A = cours du 25.1.91
B = cours du 28.1.91

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

A B
Kuoni 17500.— 18000.—

CF. N. n. 1330.— 1330.—
B. Centr. Coop. 725.— 725.—
Crossair p. 380.— 380 —
Swissair p. 620— 610 —
Swissair n. 542.— 525.—
LEU H0 p. 1100.— 1060 —
UBS p. 2910.— 2970-
UBS n. 625.— 630 —
UBS b/p 115.- 118.—
SBS p. 275.— 280.—
SBS n. 229.— 232 —
SBS b/p 231.- 234.—
C.S. hold. p. 1560.— 1595.—
C.S. hold. n. 295.— 302 —
BPS 1080.- 1100.—
BPS b/p 103 — 106 —
Adia Int. p. 820.— 820 —
Elektrowatt 2950.— 2930 —
Forbo p. 1940.— 2020 —
Galenica b/p 275.— 280 —
Holder p. 3850.— 3890.—
JacSuchard p. 8100.— 8100.—
tandis n. 990.— 990.—
Motor Col. 1375.— 1390.—
Moeven p. 4420.— 4380.—
Biihrle p. 460.— 468 —
Bûhrle n. 172— 170.—
Biihrle b/p 155.— 152 —
Schindler p. 4200.— 4230 —
Sibra p. 320.— 310 —
Sibra n. 305.— 310 —
SGS n. 1275— 1300.—
SMH 20 170.- 170.—
SMH100 435.- 433.—
La NeuchâL 820.— 800.—
Rueckv p. 3090.— 3200.—
Rueckv n. 1930.— 1960.—
W'thur p. 3830.— 3890.—
W'thur n. 2810— 2910.—
Zurich p. 4270— 4280.—
Zurich n. 3110.— 3150.—
BBC l-A- 3880.- 3920-
Ciba-gy p. 2410— 2430.—
Ciba-gy n. 1930.— i960.—
Ciba-gy b/p 1915.— 1950.—

Jelmoli 1400 — 1430.—
Nestlé p. 7550.— 7550.—
Nestlé n. 7030.— 7070.-
Nestlé b/p 1390.— 1410.—
Roche port. 6400.— 6450 —
Roche b/j 3760 — 3770 —
Sandoz p. 9820.— 10100.—
Sandoz n. 8580.— 8690.—
Sandoz b/p 1955.— 1980.—
Alusuisse p. 897.— 913 —
Cortaillod n. 5000.— 4900.—
Sulzer n. 4000.— 4000.—

A B
Abbott Labor 54.25 55.—
Aetna LF cas 48.50 49.—
Alcan alu 24.75 25.-
Amax 27.25 27.75
Am Cyanamid 65.75 65.75
ATT 38.75 39.—
Amoco corp 62.25 63 —
ATL Richf 149 - 148.50
Baker Hughes 30.25 30.50
Baxter 36.25 36.50
Boeing 60.75 60.75
Unisys corp 3.55 3.60
Caterpillar 58.25 58.75
Citicorp 17.— 16.75
Coca Cola 60.75 60.75
Control Data 11.75 11.50
Du Pont 44.25 44.50
Eastm Kodak 50— 52.25
Exxon 65.75 65.50
Gen. Elec 73.25 75.25
Gen. Motors 42— 42 —
Paramount 50.75 51.—
Halliburton 55.25 57.50
Homestake 20.75 20 —
Honeywell 59.25 58.25
Inco Itd 32.25 32.50
IBM 152.- 153.50
Litton 98.25 98.75
MMM 101.50 102.50
Mobil corp 72— 71.75
NCR 110.50 109.50
Pepsico Inc 34.25 33.75
Pfizer 108.50 109.—
Phil Morris 67.75 68.50
Philips pet 32.25 32.50
Proct Gamb 98.75 101.— I

Sara l*e 41.75 41 —
Rockwell 34.50 34.50
Schlumberger 70.75 72.25
Sears Roeb 33— 34.75
Waste mgmt 47.25 48.50
Sun co inc 41.50 40.75
Texaco 72.- 72.25
Warner Lamb. 90.50 88.75
Woolworth 37.— 37.50
Xerox 55.— 55.25
Zenith el 8.50 ' 8.25
Anglo am 32.— 31.75
Amgold 77.50 76.25
De Beers p. 23.25 23.25
Cons. Goldf l 28.— 21.75
Aegon NV 86.— 87.25
Akzo 58.25 59.75
ABNAmro H 24.25 25 —
Hoogovens 32.— 32.50
Philips 16.50 17.—
Robeco 65.— 65 —
Rolinco 58.75 60.25
Royal Dutch 93.50 94.50
Unilever NV 110.— 110.50
Basf AG 174.— 176.—
Bayer AG 190 — 193.—
BMW 322 — 322.—
Commerzbank 197.— 196.50
Daimler Benz 458.— 454.—
Degussa 260.— 260 —
Deutsche Bank 501.— 501.—
Dresdner BK 281.50 280.—
Hoechst 178.- 180.-
Mannesmann 228.50 228 —
Mercedes 356.— 350.—
Schering 578— 577.—
Siemens 494.— 495 —
Thyssen AG 153.— 153-
VW 275.- 276 —
Fujitsu Itd 9.— 9.25
Honda Motor 11.25 11 —
Nec corp 13.— 13.—
Sanyo electr. 5.20 5.—
Sharp corp 11.25 11.75
Sony 57.25 57.75
Norsk Hyd n. 34- 34.25
Aquitaine 70.25 70.25

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

Aluminco of Am 59% 59%
Amax Inc 22% 22%
Asarco Inc 27- 27%
ATT 31% 31%
Amoco Corp 50% 49%
Atl Richfld 118% 119
Boeing Co 49% 46%
Unisys Corp. 2% 2%
CanPacif 17% 17%
Caterpillar 46% 48-
Citicorp 13% 13%
Coca Cola 47% 47%
Dow chem. 50% 50-
Du Pont 35% 35%
Eastm. Kodak 41% 41%
Exxon corp 52% 52%
Fluor corp 37% 39%
Gen. dynamics 29% 28%
Gen. elec. 59% 60%
Gen. Motors 33% 33%
Halliburton 46% 46%
Homestake 15% 16%
Honeywell 46% 46%
Inco Ltd 26% 26%
IBM 122% 124%
ITT 50% 50%
Litton Ind 78% 80%
MMM 82% 82%
Mobil corp 57% 57%
NCR 87% 87%
Pacific gas/elec 25% 25%
Pepsico 27% 26%
Pfizer inc 87% 87%
Phil. Morris 54% 55%
Phillips petrol 26% 22%
Procter & Gamble 80- 77%
Rockwell intl 27% 28-
Sears, Roebuck 25- 28%

Sun co 32% 32%
Texaco Inc 57% 58-
Union Carbide 17% 17%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 28% 28%
UTD Technolog 45% 45%
Warner Lambert 70% 69%
Woolworth Co 30% 29%
Xerox 44% 44%
Zenith elec 6% 7%
Amerada Hess 43% 43%
Avon Products 33- 32%
Chevron corp 73% 73%
UAL 126% 123%

Motorola inc 49% 50%
Polaroid 23.- 23%
Raytheon 76% 74%
Ralston Purina 98% 98%
Hewlett Packard 36% 37%
Texas Instrum 34% 34.-
Unocal corp 24% 23%
Westingh elec 26% 26%
Schlumberger 57% 57%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

:: & £̂îj 5f à &'&)ff i *Jf 3mJilBÊ
A B

Ajinomoto 1420.— 1470.—
Canon 1280.- 1270.-
Daiwa House 1860.— 1880 —
Eisai 1730.— 1720.—
Fuji Bank 2680.— 2650.—
Fuji photo 3180.— 3240.—
Fujisawa pha 1600 — 1590.—
Fujitsu 972 — 987 —
Hitachi chem 1080.— 1100.—
Honda Motor 1180.— 1180.—
Kanegafuji 630.— 619.—
Kansai el PW 3050.— 3080.—
Komatsu 785.— 781.—
M akita elec. 1430.— 1440.—
Marui 2070.— 1800.—
Matsush el l 1630.— 1640 —
Matsush el W 1450.- 1450.—
Mitsub. ch. Ma 605 — 615 —
Mitsub. el 660.— 656.—
Mitsub. Heavy 728.— 728.—
Mitsui co 720.— 720.—
Nippon Oil 890.— 890.—
Nissan Motor 730.— 726.—
Nomura sec. 1770.— 1760.—
Olympus opt 936.— 940.—
Ricoh 709.— 699.—
Sankyo 2370.- 2380 —
Sanyo elect. 550.— 550 —
Shiseido 2020.- 2020.—
Sony 6060.— 6080.—
Takedachem. 1640.— 1670.—
Tokio Marine 1340.— 1350.—
Toshiba 703.— 704.—
Toyota Motor 1740.— 1750.—
Yamanouchi 2710.— 2760.—

BILLETS (CHANGE}
Court 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
100 fl. holland. 74.- 76.-
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.28 1.43
100 schilling aut. 11.90 12.20
100 escudos 0.85 1.05

DEVISES

1 $ US 1.2425 1.2775
1$ canadien 1.0675 1.1025
1 £ sterling 2.4450 2.5050
100 FF 24.70 25.20
100 lires 0.1115 0.1145
100 DM 83.90 85.50
100 yen 0.9410 0.9640
100 fl. holland. 74.35 75.95
100 fr belges 4.0710 4.1510
100 pesetas 1.3290 1.3690
100 schilling aut. 11.92 12.16
100 escudos ' 0.9420 0.9720
1 ECU 1.7275 1.7625
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Xif âê&sy ¦ ---. ̂ ^^^^^^^^^^^^ 5̂w^ ŴJ6o^ »̂KJŜ r̂ SjMti|iHHI|BQHM ¦ ' ' BBHHB ŴBM^^^^^ ŴMQ^^^ K̂;.;. MmmWRp lmW&tjS SSmmmÊSmwlmWÊ  ̂ WmBmmUSBt - ''̂ 'J '- ~ - ~'-& \\ "" '̂ wSK  ̂ ¦¦¦vSv ¦:'¦, ¦, TÊt&mmEd " ' " ' -' . jpSBBâ . -!: - ,¦ £ B̂aainlr. i ' TO^TOK^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fe M̂ÎK^̂ y^
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f y /$</k' »'$'̂f e- ?>t$$&l ' i iaH LaamV'^& î̂^9vaaaa9 S"; ̂ f"k '~^fr JlvïflB ^
r ¦ ¦''&%&'' * ¦&&$ 'T- '- ' '- ''¦- '¦¦̂ kmWnSSSÊm '/ ':':: ' ''J É̂BBBBV'̂ BEEU -̂» î

^K^^^
;'- ĵ^̂ i
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Le nouveau break Escort:
la plus accueillante des berlines.

Son immense volume de rieur d'une classe supérieure, de 71 ch, 1.6i de 105 ch et 1.8 berline: le nouveau break
charge , l'élégance de ses ses garnissages luxueux en Diesel avec catalyseur. Et ce Ford Escort est fait pour vous,
lignes aérodynamiques et son velours et son tableau de bord qui met le comble à leur Ce sera le coup de foudre chez
train roulant entièrement ultra-moderne avec compte- étonnement, c'est le prix du votre concessionnaire Ford.
nouveau vont en faire des tours. Leventail des moteurs break Escort: à partir de ^^^gsj?^^^
jaloux. Ils ne peuvent qu'ad- disponibles a également de Fr. 19350.-. Ne vous laissez ^^«fiâÉïÈ^^
mirer son équipement inté- quoi susciter leur jalousie: 1.4i; plus mettre à l'étroit par une Le bon choix.

44-7102/4x4
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^• Toutes les marques en stock, immédiatement livrables a Vc C
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• En permanence occasions et modèles d'exposition; durée minimale de T3 b 31Slocation 6 mois */ Droit d'achat , ooo o/• Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez Q G : : : %1 ailleurs, dans les 5 jours, un prix off iciel plus bas)
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Protection contre la
Location 42.-M, 

Ç ggg kL378.- b— Ob8. - -ttsbuses.
Machine espresso x*"̂  Lave-vaisselle »«(«î ^̂ /KSolis Lave-linge autom. Séchoir * linge Bosch SMS2021 ipP**»!
Mastermatic Turbo Novamatic Novamatic T-31 12 couverts standard, Î Ë_Jiit|»

!N
Système Turbo avec Aquamatic3 Séchoir pour 3,2 kg 3 programmes , ' **-" Ŝ ^̂ »»réglage électronique 3 kg de linge sec, de linge, utilisable système Aqua-Stop, -." ~ • '"fâ'v^^l̂ .
d'eau. Café, eau 12 programmes, partout sans H 85/L 60/P 60 cm p», à «.n. T*̂
chaude et vapeur: facile i utiliser, problème. Location 38.-/m.* ïï,:i? Jl f „„«„-«mrien de plus simplet H 70/L 51/P 40 cm H 67/L 50/P 46cm cïitf- c- i » ? -Location 38.-/m.» Location 16.-/m.* .Vaisselle §•"" llfii /hS0"8'
•Jura Duomatica Novamatic GS 10.4 vapeur réglable.
A-121 • Kenwood Mini S *V-Zug Adora TSK Mnt s 1[:nr- /IQ
Location S5.-/m.* Location 61.-/m.* Location 117.-/m." J995.- 1030." 49."

r™"" "̂1 Neuchâtsl. rue des Terreaux 5 038 25 5151
Cl IOT Clnnt.mmAr.nnnr Marin. Marin-Centre 038 334848rUoI CieClrOmenager LsChaux-de-Fonds Jumbo 039 2668 65
PI KT Pllicinoc / Raine Blenne, me Centrale 36 032 228525
lUOI  UUISineS / OaillS YvertJon, rue de la Plaine 9 024 218615

I

CI IQT I nmînairac Réparation rapide toutes marques 0213111301rUOI LUINI I ld l ILb Service de commande par téléphone 0213123337
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RASSURANT
Blessé dimanche dernier à
Kandersteg, le sauteur Sylvain
Freiholz se porte mieux. Il a en
effet regagné son domicile hier
dans la journée. Touché au
ménisque, il ne se déplace
pourtant qu'à l'aide de cannes.
La légère déchirure des liga-
ments internes du genou droit
dont il souffre - il la soigne à
coup de physio intensive deux
fois par jour - le privera néan-
moins des Mondiaux de Val di
Fiemme. Une décision des
plus raisonnables. A 17 ans, le
Vaudois a en effet tout l'avenir
devant lui. Partant, tout le
temps dé conquérir des mé-
dailles. (Imp)

EPIQUE
L'ambiance était surchauffée
samedi soir à la buvette des
Mélèzes. En effet, les suppor-
ters du HCC ont eu beaucoup
de mal à avaler la défaite
concédée face à Fleurier. Une
question de notre part ne fit
d'ailleurs qu'animer les débats
puisque pratiquement per-
sonne ne se souvenait d'avoir
vu les Chaux-de-Fonniers per-
dre contre les Vallonniers. Seul
un des plus fidèles suiveurs du
club avait encore en mémoire
un match nul entre ces deux
formations. «C'était en 1962,
racontait-il. Je peux même te
dire qu'il faisait un froid de ca-
nard et que la rencontre s'était
terminée sur le sqore de 5-5.»
Du coup, le père de ce dernier
lui rétorqua: «Moi, je m'en rap-
pelle pas.» Et son fils de répon-
dre: «Mais si, je me souviens,
j'étais à côté de toi.» Epique...

RUMEURS EN VRAC
Dans ladite buvette ça jasait
ferme. Au fil des minutes les
langues de certains commen-
cèrent à se .délier. Et .comme-
toujours dans ces cas-là quel- ;
ques rumeurs sont parvenues
jusqu'à nos oreilles. Nous vous
en livrons quelques-unes en
vrac:
- Il paraîtrait - et nous l'écri-

vons au conditionnel - que
Jan Soukup, ancien entraîneur
du HCC dont tout le monde a
gardé un formidable souvenir,
sera de retour la saison pro-
chaine. «C'est sur le point de
se signer» affirmait un person-
nage haut placé.

- Si Soukup est de retour,
c'est pour reprendre en main la
première équipe, direz-vous.
Eh bien non -car, toujours
d'après les mêmes rumeurs, le
Tchécoslovaque s'occupera
du mouvement junior.
- Alors qui dirigera la forma-

tion fanion? Tout simplement
Zdenek Haber qui, lui," aurait
déjà resigné.
- Vous en voulez une autre?

Sachez donc que les juniors
A1 dont quelques-uns ont
déjà été alignés cette saison et
qui flambent actuellement
dans leur championnat (ils
sont premiers sans avoir
concédé la moindre défaite
avec 173 buts marqués et 56
reçus) souhaiteraient vivement
évoluer dans l'équipe entraî-
née par Haber. Dans le cas
contraire certains seraient
même prêts à faire leur valise.

Voilà, c'est tout. Pour l'ins-
tant du moins...

MÉMOIRE SÉLECTIVE
La mémoire de chacun d'entre
nous est sélective. C'est une
chose connue et Zdenek Ha-
ber n'échappe pas à la règle.
Ainsi, il conserve un très mau-
vais souvenir du match Mou-
tier - HCC du 17 novembre
dernier. Souvenez-vous alors
qu'il restait 3' 46" sur le score
de 5-4 en faveur des recevants,
le Tchécoslovaque sortit son
gardien Schnegg. Malheureu-
sement, les tPrévôtois allaient
inscrire le numéro 6 et s'adju-
ger le gain de la partie. Mar-
qué, Haber n'osa plus faire sor-
tir son portier trois jours après
contre Viège et ne l'a pas fait
assez tôt samedi soir contre
Fleurier. Pourtant, il aurait été
bien inspiré... Espérons qu'il
s'en souviendra pour la pro-
chaine fois.

SUPPORTERS
PAS À tA HAUTEUR

^
**

Si Fleurier a, encore, une* ifeisl
démontré être une équipe qui
méritait mieux que son classe-
ment, ses supporters sont eux
moins à la hauteur qui scan-
daient des slogans pas très
courtois vis-à-vis des locaux.
Pas joli, joli tout ça. (je)

UNE AFFAIRE
DE FAMILLE

Dimanche au Pavillon des
Sports de La Chaux-de-

Fonds, il régnait une ambiance
chaleureuse pendant toute la
durée du tournoi organisé par
le FC Depoftivo. Un tournoi
remporté par la première équi-
pe dudit club hispano-chaux-
de-fonnier qui s'adjugea la fi-
nale en battant (2-1) Sertis-
sage et Gil, une formation
composée des juniors du «De-
po». Ce fut donc une affaire de
famille. Voici le classement fi-
nal de cette compétition: 1.
Deportivo I. 2. Sertissage et
Gil. 3. Coffrane. 4. Le Parc I. 5.
Deportivo II. 6. Ticino. 7. Az-
zurri I. 8. Le Parc II. 9. Espanol
Le Locle. 10. Organisateur. 11.
Espanol Neuchâtel. 12. Azzurri
II. (Imp)

DERBY YOUGOSLAVE
Ça «jasait» passablement you-
goslave dans les couloirs du
Pavillon des Sports, samedi.
D'abord, parce que tant le
BBCC que City bénéficient de
l'appui d'une joueuse yougos-
lave (Zorica Djurkovic et Za-
gorka Cupahin), mais aussi
parce que les deux coaches
(Zoran Djurkovic et Milutin Ni-
kolic) sont de même nationali-
té. Quant à savoir si tous se
sont retrouvés pour boire un
verre de «pivo» ou de «erna»
dans une «gostlina», il n'y a
qu'un pas... «Nasdradovje!»

RACHEL 100%!
Première pour Rachel Favre: la
basketeuse chaux-de-fonnière
a - enfin! - disputé la totalité
de la rencontre. Et fort bien,
même, puisque elle a pris 15
rebonds, parmi lesquels 11 dé-
fensifs. «Cela m'énerve, je rate
encore des choses pourtant fa-
ciles» regrettait-elle pourtant.
Avant de reprendre, large sou-
rire aux lèvres: «Mais il est clair
que cela me fait plaisir d'avoir
joué tout le match.» Et cela n'a
rien d'usurpé, Rachel Favré
ayant démontré ces derniers
temps qu'elle était en excel-
lente forme.

QUELLE AMBIANCE!
Peu de monde au Pavillon des
Sports. Mais quelle ambiance!
Les joueurs de l'équipe chaux-
de-fonnière masculine, venus
encourager leurs homologues
féminines, se sont en effet si-
gnalés par leurs encourage-
ments plutôt sonores... et par

Rachel Favre (en sombre) confirme, enfin, tout le bien que certains pensaient d'elle. (Galley)

Daniel Leuba (au premier plan) et le Deportivo I ont rem-
porté le tournoi de leur club. (Galley)

i *

un «holà» pas vraiment réussi,
mais en tout cas très drôle! (rt)

BRAVO SÉVERIN
Belle performance de Séverin
Jeanneret. Ce week-end, le
skieur du Locle est devenu
champion valaisan de slalom
spécial (catégorie OJ I), étant
le seul «non-Valaisan» à décro-
cher un titre. De plus, il a termi-
né cinquième du slalom géant.
Bravol (Imp)

C'EST DUR!
«Alors tu souffres, c'est moins
facile qu'à moto!» Apostrophé
par un quidam lors de la course
des 30 km de ski de fond qui
s'est disputée dimanche matin
à La Corbatière, Michel Singe-
lé, adepte de motocross, n'a pu
énoncé que deux mots: «C'est
terrible!» Puis d'éclater d'un
grand éclat de rire, heureux de
la performance accomplie.

ÇA GRIMPE
Cette course des 30 km qui
servait d'entraînement pour la
futur MegaMicro n'avait rien
d'une balade dominicale, tout
au contraire. Tracée par l'an-
cien skieur de fond sagnard
Georges-André Ducommun,
elle comptait son content de
dénivellation. «Emprunter le
fonds de la vallée était la solu-
tion de facilité. Il s'agissait,
pour nous organisateurs, de
montrer que nous possédions
quelques «bosses» a affirmé
goguenard l'intéressé.

MALADROIT
Le FC La Chaux-de-Fonds
était engagé dimanche au
Tournoi en salle de Central Fri-
boug. Arrivé au terme de
réchauffement, un joueur bul-
lois tenta de restituer un des
nombreux ballons à la table of-
ficielle. Tenta, c'est le cas de le
dire puisqu'il s'y repris par trois
fois.

Roger Laubli attentif lui cria
alors: «Si ça ne va pas avec les
pieds, prends les mains!» L'en-
traîneur chaux-de-fonnier par-
lait en connaisseur, les mains
ça le connaît, il les a employées
durant toute sa carrière de gar-
dien.

QUELLE RICHESSE!
Lors de ce tournoi en salle de
Fribourg, le Chaux-de-Fonnier
Laydu au terme d'une belle ac-
tion préparatoire plaça Pavoni
en position idéale, hélas celui-
ci rata la cible. Dépité Laydu
s'exclama: «Pourtant, je lui ai
offert un vrai caviar»!

On savait les footballeurs
bien payés. La preuve, ils se

mettent au caviar. Quant au
Champagne, ce sera probable-
ment la boisson officielle du
FCC en cas d'ascension, (ga)

JONZIER TRADUCTEUR
Dimanche lors de la descente
des Mondiaux de Saalbach,
l'inénarrable Bernard Jonzier
s'est une fois encore distingué.
La mission de BJ était claire:
interviewer les skieurs dans
l'aire d'arrivée. Mais à peine
avait-il le temps de poser une
question que son interlocuteur
«était happé par la presse alé-
manique» (sic). Mais le plus
drôle arriva lorsqu'il eut Franz
Heinzer au micro. BJ: «Alors,
Franz, une course parfaite pour
vous?» FH: «Nein, ich habe
oben einige Fehler gemacht
und dann habe ich ailes ris-
kiert.» Traduction de BJ: «A-
lors Franz Heinzer confirme
que tout s'est bien passé!» Sur
ce, Jacques Deschenaux a re-
pris possession du micro pour
corriger la traduction de son
collègue! Pour Jonzier, c'est
ce qui s'appelle se faire possé-
der!

Y'EN A MARRE
«Fans de sport» continue à
nous énerver. L'émission do-
minicale devrait changer de
nom et s'intituler «Fans de ski».
Car en plus des Mondiaux et
de la 325e rediffusion de la
descente d'Heinzer, on a eu
droit en supplément (quelle
chance!) à un portrait du
«boulet de Flims», à savoir Ma-
rie-Thérèse Nadig. Franche-
ment, on s'en f... de savoir ce
qu'est devenue la mère Nadig.
On aurait préféré voir plus
d'images d'actualité, par exem-
ple de la Coupe d'Angleterre
de football. Mais que voulez-
vous, nous habitons dans un
pays qui ne jure que par le ski.
Même le Téléjournal a ouvert
là-dessus, faisant passer la
Guerre du Golfe au second
plan. Certains choix sont cons-
ternants.

CHACUN SES GOÛTS
Les spectateurs qui ont assisté
au match Neuchâtel - Viège ne
l'ont pas regretté, loin de là.
Pourtant, dans le public, on a
remarque un spectateur qui
semblait plus se passionner
pour le duel qui opposait Cou-
vet II au Landeron sur la pati-
noire extérieure. D'ailleurs, il
n'a pas hésité à multiplier les
allées et venues pour constater
de visu les qualités respectives
de la première ligue et de la
quatrième ligue groupe 10a!

(Iw)

L'écho du week-end
Duncan
hospitalisé
Victime d'une chute dans la
descente du combiné, Ro-
nald Duncan a été hospita-
lisé. Le Britannique souffre
d'une plaie ouverte au mus-
cle fessier.

ski alpin

football

M. Ramon Mendoza, prési-
dent du Real Madrid, a dé-
cidé de renoncer provisoire-
ment à ses fonctions avec
effet immédiat et l'a annon-
cé, dimanche soir, au cours
d'une assemblée générale
extraordinaire du club ma-
drilène. Sa proposition pour
une nouvelle élection, en
mars prochain, a été ap-
prouvée par 366 voix
contre 209. Jusqu'à cette
date, le poste de président
du Real Madrid restera va-
cant. Mendoza, se portera
candidat lors du nouveau
vote et espère être réélu
avec l'octroi de pouvoirs
plus étendus.

Mendoza renonce
à ses fonctions

Sport-Toto
6 x 12 Fr. 12.593,90

159 x 11 Fr. 475,20
1.844 x 10 Fr. 41.—

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
220.000.-

Toto-X
1 x 5+cp| Fr. 7.032,80
8 x 5  Fr. 4.395,60

478 x 4 Fr. 73,60
8.179 x 3 Fr. 3.—

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
160.000.-

Loterie suisse
à numéros

3 x 5+cpl Fr. 155.806,50
121 x 5 Fr. 8.214,20

7.748 x 4 Fr. 50.—
155.258 x 3 Fr. 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
2.400.000.-

Joker
2 x 6  Fr. 254.492,50
5 x 5  Fr. 10.000.—

38 x 4 Fr. 1.000.—
375 x 3 Fr. 100.—

3.783 x 2 Fr. 10.—
(si)

m* G4/A/S——

DRS (chaîne sportive)
12.20 Ski alpin,

championnats
du monde, super-G
dames.

TSR
19.00 Fans de sport, ski alpin.
22.35 Fans de sport,

hockey sur glace.
TF1
00.50 Ski alpin,

championnats
du monde.

A2
23.15 Ski alpin,

championnats
du monde.

La 5
22.30 Goool, magazine

du football.
Eurosport
09.00 Hockey sur glace, NHL.
10.00 Football américain.
12.00 Ski alpin.
14.00 Tennis.
16.00 Volleyball.
17.00 Golf.
19.00 Football espagnol.
19.30 Nouvelles sportives.
20.00 Catch.
21.00 Boxe.
22.00 Ski alpin.

SPORTS À LA TV
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Notre département de comptabilité cherche à engager dans
le plus brefs délais

• une assistante
du chef comptable
qui aura pour mission de s'occuper de la gestion admi-
nistrative du personnel et d'apporter son soutien à la
comptabilité financière, informatisée.
Profil idéal:
- âgée d'environ 40 ans;
- ayant de l'expérience; î
- éventuellement connaissance de l'allemand;

• un(e) employé(e)
du service de comptabilité
pour s'occuper de la comptabilité clients et fournis-
seurs, tenir les livres de caisses, poste, banques et, entre i
autres, saisir les heures de présence du personnel.
Profil idéal:
- âgé(e) de 20 à 30 ans;
- avec CFC d'employé(e) de commerce «G»;

. - éventuellement quelques années d'expérience.
Nous offrons une place stable, un horaire libre, un travail
intéressant.
N'Hésiter pas à nous téléphoner pour plus de Renseigne-
ments. 28 B41

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. ,;,

.. >ti ,vi -0i . L: : .. ...
Nous offrons: .v. :> i i
- 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

y ¦ jBj
Sj| Les Transporta régionaux neuchâtelois Sa
fés cherchent pour la compagnie des Transports i?j
rhji en commun de La Chaux-de-Fonds: '¦ - ]

I un(e) préposé(e) à la recette I
K3 au bénéfice d'un certificat d'employé(e) de bureau ou |3
|g de commerce. '- 1

II! Profil requis: j J
|'J - dynamique; i j
l-ivj - aptitudes à organiser, communiquer et travailler ¦ !
t j  dans une petite équipe; 11
ivi - âge idéal 25 à 35 ans; B
B| - contact aisé avec la clientèle; ;?;

'jjj t S - connaissances en informatique (PC);
fM - connaissances de l'allemand;
fil - disposé(e) à obtenir le permis trolleybus; ;
¦3 - lieu de domicile: La Chaux-de-Fonds. -"

|P Nous offrons: ;
rV - un travail varié et intéressant; i •]
sa - d'excellentes conditions de travail; pj
§1 - des prestations sociales modernes; '
j : >| - un salaire en rapport avec la formation. ; j
p| Entrée en service: à convenir.

Ha Renseignements: M. Reymond, <? 039/23 61 71 | j
pB Postulations:
i. i à adresser jusqu'au 10 février 1991 avec les docu-
¦; i ments usuels, à: Service d'exploitation TRN, avenue j
» " Léopold-Robert 77, 2301 La Chaux-de- Fonds

^

/  \PATEK PHILIPPE
GENEVE

désire engager:

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

Excellente vue indispensable.

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

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

PATEK PHILIPPE S.A.
Service du Personnel

41, rue du Rhône • 1211 GENÈVE 3
Tél. 022/2003 66

18-1571

N /

itlHn Irrl-niT"'*7 "̂ ™ **3ÊkSI ll ll VST Photo Radio /Ê&&HrPiscount *éméSJÊ
avec 100 magasins dans toute la Suisse B̂ flBHINninr̂
La Chaux-de-Fonds %/çgpglP'
Pour entrée de suite ou à convenir, nous
cherchons pour notre filiale de La Chaux-de-Fonds

vendeur/vendeuse
expérimenté! e) et

Vendeur/
MBJfSfj vendeuse à
^''¦ *-~ 3̂|B PI - Vous cherchez une occupation à temps
BflÉÉflL^B̂ J complet, intéressante et même
Ĥ ZHaan passionnante au sein dune équipe

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

grande entreprise nationale spécialisée.
- Nous vous offrons un bon salaire et F——nr.:̂ T̂k

d'excellentes conditions sociales. '\Jr \
Prenez contact au plus vite avec notre ., *L I
chef de filiale, Monsieur G.Sanson, I i *k M, |
Hypermarché Jumbo, 2304 La Chaux- LUJK !
de-Fonds, téléphone (039) 2672 70. [I ^^^̂ ^JM'

immi li mi Hé n  ̂ ¦—^M

INTERDISCOUNT SERVICE SA y "Z"*""""service du personnel j ffm?ïVTTnT%. ̂ û -~—.3303 Jegenstorf JH UmU\W4tfiSf)
téléphone (031) 7644444 630 5190 
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L'annonce, reflet vivant du marché

• offres d'emploi

ProspectezJ==s ,̂ / f-

ÉMandatés 

par un de nos
liants, nous sommes à la
echerche d'un

ico-commercial
emploi fixe,

licien outilleur ou de préci-
'FC

ré un poste comme chef
er et de technicien de ser-

JS, vous parlez:
ris, anglais;
avez:
40 et 45 ans, de l'expé-
i dans la vente,
iez-vous faire de la repré-
tion et chercher de nou-
; clients pour une entreprise
icanique?
Dntactez Patrice Blaser
tiendra avec -̂--~\m ___^_—^^««i\
»rous. : 

XfM fA O  ̂\

en personnel Xm̂JkJ
pold-Robert (Tour du Casino)
laux-de-Fonds
038/25 13 16 23 012610

¦ Mandatés par une entreprise de la (
' place, nous recherchons une ,

! ouvrière !
S - pour le montage complet, termi-
¦ naison de boites de montres. \
I Veuillez prendre contact avec
| Josiane Isler. 91-584 (

\ fP fO  PERSONNEL SERVICE I
: l̂ jLk\ Woiemont fixe et temporaire I
\ *̂m *̂*KmW Voira futur emp loi mr VIDEOTEX * OK f j

(( . ==^
PAO S.A., Micromécanique, à
La Chaux-de-Fonds, cherche
pour une période de 3 à 4 mois:

employé(e)
- de commerce/

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

ponsabilités;
• connaissance des langues alle-

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

^V 
450 297 
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Le point en
première ligue

Messieurs
GROUPE A

Guin - Nyon 3-0. Lausanne -
Trois-Chêne 2-3. Yverdon -
Belfaux 0-3. Sierre - Colom-
bier 2-3.
Classement: 1. Trois-Chêne
9-16. 2. Lausanne 10-14. 3.
Yverdon 10-14. 4. Guin 10-
14. 5. Ecublens 9-12. 6. Bel-
faux 10-6. 7. Nyon 10-6. 8.
Sierre 10-4. 9. Colombier 10-
2.

GROUPE B
Tatran Berne - Mùnsingen 3-
0. Gerlafingen - Spiez3-0. Pla-
teau-de-Diesse - Satus Nidau
3-0. Malleray-Bévilard - Koniz
3-0. Berne - Le Noirmont 3-1.
Classement: 1. Plateau-de-
Diesse 11-22. 2. Mùnsingen
11-18. 3. Kôniz l 1-12. 4. Ger-
lafingen 11-12. 5. Spiez 11-
10. 6. Le Noirmont 11-10. 7.
Berne 11-10. 8. Malleray-Bé-
vilard 11-8. 9. Tatran Berne
11-8. 10. Satus Nidau 11-0.

Dames

GROUPE S
Soleure - Oftringen 3-2. Uni
Berne - Kôniz 3-2. Uettligen -
Oftringen 2-3. Le Noirmont -
Soleure 3-0. Gerlafingen -
Bienne 3-1. Wittigkofen -
Neuchâtel Uni-Club 3-1.
Classement: 1. Gerlafingen
11 -20. 2. Le Noirmont 11-16.
3. Oftringen 12-16. 4. Bienne
11-14. 5. Kôniz 11-12.6. Uett-
ligen 11-10. 7. Wittigkofen
11 -8. 8. Soleure 12-8. 9. Neu-
châtel Uni-Club 11-4. 10. Uni
Berne 11 -4.

Sans trop de difficu lté
Facile succès des Noirmontaines en 1 ir 'îgue
• LE NOIRMONT - SOLEURE 3-0

(15-5 15-1316-14)
Recevant Soleure, une formation du bas du
classement, les Franc-Montagnardes se sont
imposées sans éprouver de difficultés. Pour-
tant, elles sont toujours privées de leur pas-
seuse Evelyne Cattin (blessée).

Après un premier set enlevé
tambour battant, les Juras-
siennes ont quelque peu relâ-
ché leur pression. Les Soleu-
roises, assez faibles au filet, se
sont bien battues pour essayer
de relever les puissants ballons
smashés par les protégées de
l'entraîneur Laurent Froide-
vaux.

Dans les deuxième et troi-
sième manches, les visiteuses
ont offert une meilleure résis-
tance et ont battu en brèche la
supériorité noirmontaine.

Mais, lorsqu'il s'est agi de
conclure, les Jurassiennes ont

fait preuve de beaucoup plus
de sérénité et de réalisme ce
qui leur a permis de vaincre
sans permettre à leurs hôtes de
sauver l'honneur.

Bonne performance d'en-
semble donc des Noirmon-
taines qui consolident leur
deuxième place au classement.

Halle du Noirmont: 40
spectateurs.

Arbitres: MM. Mazzarini et
Montavon.

Le Noirmont: Kottelat,
Miche, W. et S. Laux, M.
Flùckiger; Dubois, Châtelain.

(y) Nadia Dubois et ses coéquipières ont consolidé leur position au classement. (Galley)

Le «petit bras»
Nouvelle défaite des IMoirmontains
• BERNE-

LE NOIRMONT 3-1
(13-1515-715-1315-13)

Malgré le fait qu'ils étaient
opposés à un adversaire
largement à leur portée,
les pensionnaires du G.V.
Le Noirmont ont enregis-
tré leur quatrième défaite
consécutive.
Même si aucun secteur de jeu
ne s'est révélé catastrophique,
les «Teignons» ont fourni une
prestation en demi-teinte, par
la faute de trop nombreuses
imprécisions répétées tout au
long de la partie.

C'est dans les deux ultimes

sets que les Francs-Monta-
gnards ont manqué le coche.
Si dans la troisième reprise -
départ catastrophique en étant
menés par 10 à 1 - ils ont
connu une saine réaction en
ne s'inclinant que sur le fil, la
perte du quatrième set est in-
compréhensible et inadmissi-
ble. En effet, menant provisoi-
rement par 10 à 3, puis 12 à 7,
les Jurassiens sont retombés
dans leurs travers habituels,
soit une trop grande crispation
au niveau de la conclusion,
pour littéralement offrir la vic-
toire à leurs adversaires du
jOUr. 'jr , ,

Si les Francs-Montagnards

ne jouent pas véritablement
mal, leur «belle machine» du
premier tour semble sérieuse-
ment grippée. Manquant de
cohésion et de réussite, il faut
le relever, ces derniers jouent le
«petit bras» lors des moments
cruciaux. S'ils veulent éviter la
culbute en fin de champion-
nat, les Francs-Montagnards
ont intérêt à se ressaisir rapide-
ment et penser que le volley-
ball se joue à six, voir plus...

Salle de Berne: 15 specta-
teurs.

Le Noirmont: F. Bénon, C.
Bénon, Willemin, Baumgart-

ii;ner, Fanire, Schmit, Eggler,
Nagels, Stornetta. (teg)

Du coté
de l'ANVB

Messieurs ¦ _-."'
DEUXIÈME LIGUE

Val-Ruz Sp. - Bevaix 2-3
La Chx-Fds - Marin 3-1
Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds I 9-14. 2. Val-de-Ruz Sport
1 8-12. 3. NUC 1 8-10. 4. Bevaix I
8-10. 5. Marin 1 8-8. 6. Boudry 18-
4. 7. Le Locle I 9-0.

TROISIÈME LIGUE
Corcelles - Bevaix II 0-3
NUC II - Cressier 3-0
Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds Il 10-18. 2. Val-de-Ruz
Sport II 10-16. 3. Colombier III 9-
14.4. Cressier 9-10. 5. NUC II 10-
10. 6. Bevaix II 11-8. 7. Cortaillod
9-2. 8. Corcelles 10-0.

QUATRIÈME LIGUE
Savagnier - Val-Ruz Sp. III .. 1 -3
Classement: 1. Val-de-Travers
9-18. 2. Colombier IV 9-14.3. Ma-
rin Il 9-12. 4. Val-de-Ruz Sport III
10-10. 5. Gym Boudry II 9-6. 6. La
Chaux-de-Fonds III 9-6. 7. La
Chaux-de-Fonds 9-6. 8. Sava-
gnier 10-2.

Dames
CINQUIÈME LIGUE

Val-Ruz Sp. Il - Verrières ... 2-3
Bevaix III - Val-Trav. Il 2-3
Classement: 1. Cressier 9-18. 2.
Les Verrières 10-16. 3. Les Ponts-
de-Martel II 9-14. 4. Boudry II 9-
12. 5. Val-de-Ruz Sport II 10-6. 6.
Marin II 9-4. 7. Bevaix II110-4. 8.
Val-de-Travers II 10-2.

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

JUNIORS A II
Boudry - Le Locle 1-3
Classement: 1. Le Locle 2-4. 2.
Les Ponts-de-Martel 1-2. 3. La
Chaux-de-Fonds 2-2. 4. Boudry
2-2. 5. Cerisiers-G. 3-0.

JUNIORS B
Colombier - Lignières 3-0
Classement: 1. NUC I 8-16. 2.
Bevaix 9-14. 3. Lignières 9-10. 4.
NUC III 9-10. 5. Colombier 9-10.
6. NUC II 8-8. 7. Marin 9-2. 8. Sa-
vagnier 9-0.

Relâchem ent fa-tal
• WITTIGKOFEN -

NUC II 3-1
(5-1515-815-215-7)

Le premier set était trop
facile pour les Neuchâte-
loises, qui n'ont même pas
vraiment dû se battre pour
le remporter, tant les ad-
versaires faisaient d'er-
reurs. Elles se relâchèrent
ensuite trop vite, par excès
de confiance.

Dans le deuxième set, elles me-
naient 7-4 avant de se faire re-
monter et de perdre 8-15. Elles
baissèrent complètement les
bras au troisième avec une dé-
fense lacunaire et une mau-
vaise réception. Enfin, dans le
4e set, elles menaient 3-0
avant de sombrer, ne croyant
plus à la victoire.

Le coach essaya toutes les
solutions: temps morts, chan-

gements, tout y passa. En vain.
L'équipe du NUC doit se res-
saisir rapidement puisqu'elle
rencontre ce soir Uettligen.

NUC - Uettligen, 20 h 30
à la halle Omnisports.

NUC: Veuve, Musy, Gafner,
Bornand, Schick, Gutknecht,
Perrot, Schaerer, Lehnherr,
Passarini, Jenni. (jj)

Avec les sans-grade
Dames

PREMIÈRE LIGUE
Versoix - Prilly 65-45. Troistor-
rents - Union NE 84-46. Martigny
- Lausanne-Ville 94-42.
Classement: 1. Versoix 11 -20. 2.
Troistorrents 11-20. 3. Martigny
10-12. 4. Prilly 9-10. 5. Epalinges
9-8. 6. Union Ne 10-4. 7. Villars
10-4. 8. Lausanne -Ville 10-2.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Chaux-de-Fonds - Arlesheim 33-
103.
Classement: 1. Fémina Berne
10-20. 2. Pratteln 10-16. 3. City
Fribourg 10-16. 4. Rapid Bienne
10-16. 5. Uni Neuchâtel 12-12. 6.
Chaux-de-Fonds 10-10. 7. Bulle
9-8. 8. Birsfelden 10-4. 9. Arles-
heim 10-4. 10. Villars 11-0. 11.
Uni Bâle 10-2.

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Fleurier I - Val-de-Ruz I 90-91. St-
Imier - Fleurier I 44-72.
Résultats modifiés : Union II -
Auvernier (46-73) transformé en
2-0 (joueur non qualifié à Auver-
nier).
Classement: 1. Fleurier I 8-12. 2.
Val-de-Ruz I 7-10. 3. Université II
6-8. 4. Auvernier 7-8. 5. St-lmier
6-4. 6. Union II 7-4. 7. Marin 7-2.

TROISIÈME LIGUE
Fleurier II - Cortaillod 64-67. Chx-
de-Fonds II -Littoral 36-59.

Classement: 1. Val-de-Ruz II 7-
14. 2. Cortaillod 7-10. 3. Chaux-
de-Fonds Il 5-4. 4. Tellstar 5-4. 5.
Neuchâtel 50 6-4. 6. Littoral 7-4.
7. Fleurier II 5-2.

COUPE NEUCHÂTELOISE
Groupe I: Fleurier II - Val-de-Ruz
I 60-88.
Classement: 1. FLeurier I 3-6. 2.
Val-de-Ruz I 3-4. 3. Fleurier II 2-2.
4. Neuchâtel 50 1 -0. 5. Littoral 3-
0.

JUNIORS ÉLITE
Pully - Union NE 86-81.

JUNIORS
INTERCANTONAUX

Université NE- Chx-de-Fonds 79-
66.
Classement: 1. Université 6-10.
2. Chx-de-Fonds 5-8. 3. Val-de-
Ruz 5-6. 4. Rapid Bienne 3-2. 5.
STB Berne 4-2. 6. Corcelles 5-0.

CADETS
Chaux-de-Fonds - Fleurier 90-42.
Rapid Bienne - Université 32-93.
Classement: 1. Université 6-12.
2. Chx-de-Fonds 6-10. 3. Union
4-4. 4. STB Berne 4-2. 5. Rapid
Bienne 5-2. 6. Fleurier 5-2.

SCOLAIRES
Chx-de-Fonds - Rapid Bienne 81 -
41.
Classement: 1. Chx-de-Fonds
4-8. 2. STB Berne 4-6. 3. Union
NE 4-4. 4. Marin 4-2. 5. Rapid
Bienne 4-0.

Une défaite positive
» BASKETBALL

Derby de première ligue: Uni battu par Corcelles
• UNI NE-

CORCELLES 64-75
(30-37)

Les deux équipes pré-
sentes samedi dans la salle
du Mail voulaient ardem-
ment la victoire. Corcelles
ayant battu Uni à deux re-
prises, les pensionnaires
du Mail ne voulaient pas se
faire surprendre et, mora-
lement fragiles, ils avaient
eu besoin d'une victoire.
Les débats se présentaient
donc sous les meilleurs aus-
pices. Corcelles prit un bon dé-
part, si bien qu'après 5 mi-
nutes, il menait de 9 lon-

gueurs. Université, par précipi-
tation, et voulant trop bien
fa ire, perdit des ballons faciles
et manqua des tentatives sous
les paniers qui ne pardonnè-
rent pas.

Le trou était fait et, disons-le
d'emblée, il fut déterminant
quant au reste de la partie.

Après ce difficile départ.
Université revint bien dans la
partie et fit jeu égal avec son
adversaire pendant les 35 mi-
nutes restantes. A deux re-
prises, les joueurs de Bourquin
revinrent au score en deuxième
mi-temps (47-47 à la 29e et
66-66 à la 36e). Mais par deux
fois, Corcelles put se détacher

à nouveau, profitant de la plus
grande expérience de Rudy en
distribution, et des mala-
dresses de l'attaque universi-
taire pendant les moments cru-
ciaux.

Soumise à un bon pressing
universitaire, l'équipe de Clerc
forgea surtout son succès aux
lancers-francs. Il est à relever
des défaites qui font mal, parce
que l'équipe baisse les bras ou
ni croit plus - Marly par exem-
ple - et des défaites positives:
celle, enregistrée contre Cor-
celles en est une, car on vit des
joueurs se battre jusqu'à la fin
de la rencontre.

Mail: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Schneider

et Picci.
Université: Jaccard (1),

Mollard, Von Dach (17), Pa-
pin (10), Cossettini (6), Perrier
(11), Geiser, Musolino (6),
Béguin (13).

Corcelles: Kessler, Gugliel-
moni (2), Mùller (20), Jordi,
Daadoucha, Rudy (16), Kra-
henbùhl (22), Clerc, Wavre
(15).

Notes: Uni sans Beljakovic
ni Muster (blessés), Corcelles
au complet, (pc)

Une première
Succès des Colombins
• SIERRE-

COLOMBIER 2-3
(15-11 8-15 15-12 8-15
10-15)

Superbe première vic-
toire du VBC Colombier
en terre valaisanne.
Après un premier tour
marqué par une disette
forcée, ce second tour
commence fort pour les
protégés de l'entraîneur
Miss Sheiley Brewster.
Contre Yverdon déjà, les
joueurs avaient fait forte
impression, ne laissant la
victoire aux Vaudois
qu'au terme d'un tie-
break fébrile.

Cette fois-ci le tie-break n'a
nullement impressionné ou
crispé les Neuchâtelois. Bien
au contraire même! Jamais
nous n'avions vu une telle
détermination, une telle
hargne. Dans de telles condi-
tions, la victoire ne pouvait
échapper au VBCC.

Si la victoire réjouit pleine-
ment joueurs, entraîneurs et
coach, il faut cependant ad-

mettre que l'équipé n'a pas
fourni au niveau technique,
son meilleur match. Sierre
aurait dû être vaincu en 3
sets. Or, la formation valai-
sanne s'est tout de même oc-
troyé deux sets à l'arraché.
Certainement gênés par le
jeu saccadé et tout en faux
rythmes des Sierrois, les Co-
lombins doivent beaucoup à
leur orgueil qui leur permit de
venger la défaite du match al-
ler (aussi 2-3) et de lancer le
sprint final pour le maintjen.
On à parlé disette, mainte-
nant que l'apéritif a été dé-
gusté, reste à asseoir sa place
pour participer à la grande
bouffe et... dans deux mois,
qui sait, parlera-t-on peut-
être de... Champagne!

Omnisports : 20 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Gay-Cro-
sier et Roduit.

Colombier: Perrenoud
(coach), Bettinelli, Brugger,
Cosandier, Hiltbrunner, Vau-
cher, Meyer, Di Chello,
Mayer, (sp)

football
, , . . . , . . ¦ . . . .. . .  ; . .* . . . .  .. . - . - ¦ J . . .~ . . \ .  j . , *-. /,.\ *.~: :̂.'. .~. ; .-,..<.*. .̂ .̂**. '. . : . \

Bryan Robson de retour
Graham Taylor, l'entraîneur national de l'équipe d'Angleterre
a fait appel a'u vétéran Bryan Robson pour le match amical
prévu le 6 février prochain à Londres contre le Cameroun. Le
milieu de terrain de Manchester United, 34 ans, avait été écar-
té des terrains en raison d'une grave blessure au talon
d'Achille lors du Mondiale en Italie.

m* LE SPORT EN BREF m
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-± 'S -rf9wBjfaSafi? fc n̂URi '-' SsJww > 1^̂ K'K|Ĵ B:: -':- -' : - : : ^̂ ? ¦¦ ^M~J . "î."' : .-¦-* 'SRSSSSBSoŜ :
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C'est vrai, lorsque l'on voit la nouvelle Volvo 960 pour la pre- qui considère toujours le design, la fonctionnalité, la sécurité Economy, Sport et - à tout seigneur tout honneur - Hiver, I A Nf~) I l\/ F I I F \/( )̂ I \/f"") QfiO

m iire fois, on ne pense pas immédiatement à la sécurité. 204 ch, active et la sécurité passive comme un tout intangible. Citons enclenchables par simple pression sur un bouton. Alliée à l'ABS 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

6 cy lindres , 24 soupapes et 211 km/h chrono, ces chiffres par exemp le le moteur éminemment cultivé de la nouvelle et à l'ASD, cette transmission permet à la 960 de s'arrêter et de b 
 ̂ H ^ m̂W AT m\ m̂\

impressionnants semblent mettre l'accent sur d'autres valeurs. Volvo 960. Ou la nouvelle transmission automati que à com- repartir en toute sécurité , même sur chaussée glissante. L'heure W m̂^̂ ^̂ m L̂ m̂^̂ m L̂ -̂ m̂^̂ mÀ^̂ ^m^̂ ^M
Et pourtant: ils sont la conséquence logique d'une philosophie mande électronique qui se distingue par des changements de (d'hiver) est donc venue d'essayer la nouvelle Volvo 960

qui accorde une priorité absolue à la sécurité. Une philosophie • rapports à peine perceptibles et trois programmes de conduite , | chez votre concessionnaire Volvo, en version berline ou break. J A IN O. ^-« \J IVj Y K. \J vl\ I O .
•¦ ' : , >' .' 5'i '. * . > • '¦ D' *> ? . I , . . '
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BE: Biel , Volvo Center AG. 032/424010. Worben, Volvo Center AG, 032/84 5151. JU: Courgenay, Garage du Bourg, 066/71 12'88. Delémont, Garage du Mont . B. Willemin SA, 066/22 84 61. NE: La Chaux-de-Fonds, Garage de la Charrière, 039/28 60 55.

05-12599/4x4

Maintenant aussi à Delémont P^^aSw
Le 1er février 1991 nous ouvrons à Delémont notre succursale pour le ma É̂ ^ /̂,gAj Ê
canton du Jura. ¦rm< ^̂ ^ Iffll
Notre activité principale est le montage/démontage exact des échafau- Bïk, ^^^^  ̂ jR
dages en métal et toitures provisoires selon prescriptions de la CNA. Br'^K «̂ Hfâfll
Comme l'une des plus grandes entreprises suisses dans le domaine du ¦}§ s  ̂fe|P/^ \>M
montage d'échafaudage nous disposons de plus de 32 ans d'expérience '

,';̂ (|L' \̂ 0&Wmprofessionnelle. IL ^ÊllŜ C >HBNous fournissons promptement des échafaudages nécessaires et du ffir x ^ j|̂ ^!à M
matériel de sécurité pour des constructions de toute sorte, par exemple: I • W^î ll
maisons unifamiliales et multifamiliales, églises, écoles, ponts et construc- Bw' ĵ l| WfcM \ Si 1"]
tions industrielles. Ml a, ; ^^  ̂ta ̂ HM

Profitez de : 1* 
 ̂*%g B. I|l

- notre tradition dans le domaine du montage/démontage d'échafaudage; 11 ^̂ '
 ̂̂ B- de nos 247 spécialistes ; Bfl ^c ̂ gtffll !¦ ?-|]H

- plus de 1 200000 m2 d'échafaudage en acier et alu; Mf* Sf! '--:;0" ffi
-la fourniture des preuves statiques ainsi que des planifications et > (Él̂ x 5^  ̂

Ĵ  V^l y
projections des échafaudages suspendus et de ponts par notre propre M Bb̂T g^0 m WJM
bureau d'ingénieurs ; Bg ̂ (JiS| «̂ :j|  ̂ç ̂ |jB

-des exploitations décentralisées à Gerlafingen-Soleure (siège principal), 1Es3*̂ iilàb*HBâle, Berne, Zurich, Aarau, Coire et Delémont. lli ^S ̂ rfgj m %WM

Notre gérant à Delémont : M jL̂ i "̂  ̂IH kd 9

Monsieur Thomas Zuber K^^S Î
et ses collaborateurs se réjouissent de répondre à votre appel télépho- |I Çm2g~ •il|51Snique. ilk ^^^C'. I
Bureau de Delémont : téléphone 066 227171, fax 066 2256 62 EU i! '! f^  ̂!i ill

Madame Yvette Hayat |>5 9̂ 3» i-0! S 3 i|n' 76-5027/4x4 HrC ̂ î  S|-'BB CT ^5Hrm m^> gg -̂ ri k«i

ENTILLES SA
Garage et carrosserie
Concessionnaire Peugeot-Talbot
engage pour août 1991 :

apprenti(e)s
mécanicien(nes)
en automobile
pour les ateliers de La Chaux-de-Fonds et du Locle;

apprenti(e) tôlier(ère)
en carrosserie
apprenti(e) vendeur(euse)
en pièces de rechange
Faire offre ou se présenter: avenue Léopold-Robert 146,
2300 La Chaux-de-Fonds, ? 039/26 42 42. , ,r 28-12006

pn—¦
S Nous sommes à la recherche, pour '¦

des entreprises spécialisées dans la {
1 terminaison de boîtes de montres
¦ et de bracelets ou de cadrans, de l

| polisseurs !
Nous demandons: !
- une bonne expérience dans le j

I polissage complet de produits
i haut de gamme. j

j Nous offrons: <
:( - des conditions d'engagement ji
| très intéressantes.

Pour de plus amples renseigne- ;
1 ments, veuillez prendre contact ?

avec M. G. Forino. 91.534 j;

\Cï fQ PERSONNEL SERVICE I
) ( * J 1 \ Placement fixe et temporaire I
j v^ »̂»  ̂ Voir» »'»¦ rJo1 !¦¦• VID:OT;X » OK t •

Cherchons:

représentantes
en cosmétique

Gains très élevés.
Horaire libre.

<P 037/63 30 84
de 8 à 20 heures

non-stop
17-5010

PubBdté
intensive-
Poblidté

par
annonces.

L'annonce,
reflet vivant du marché

Britannia Pub
La Chaux-de-Fonds

engage pour le 1er mars:

un/une

• CHEF DE BAR
• BARMANS
• BARMAIDS
S'adresser à M. Marco Morandi
au 032/22 26 87

28-12178

PARTNER
?Ocrp-

V 107, av. L.-Rohert La Chaux-de-Fonds

A la recherche d'un changement
d'horizon?
Mandatés par des entreprises
de Saint-lmier, La Chaux-de-Fonds,
Le locle, nous cherchons des

régleurs CNC
(connaissant la boîte de montre).
Vous êtes des personnes motivées, cons-
ciencieuses, aptes à prendre la responsa-
bilité de petites équipes de travail.
Vous avez des qualités d'organisateur.
Alors, offrez-vous le plaisir de bien
choisir I

A 

Prenez rendez-vous avec
M. Dougoud pour une
entrevue d'informations.

mmm— 91-176

T Tél. 039 23 22 88



A l'affiche
Ligue nationale A

Ce soir
20.00 Berne - Ambri

Bienne - Olten
Sierre - Kloten
Zurich - Zoug

20.15 Lugano - FR Gottéron

CLASSEMENT
1. Berne 30 24 4 2 152- 69 52
2 Lugano 30 21 3 6 146- 84 45
3. Kloten 30 19 3 8 154-102 41
4. FR Gottéron 30 17 2 11 139-115 36
5. CP Zurich 30 10 5 15 120-138 25
6. Ambri 30 12 1 17 125-153 25
7. Bienne 30 9 6 15 132-154 24
8. Zoug 30 8 4 18 123-160 20

9. Sierre 30 5 6 19 110-165 16
10. Olten 30 8 0 22 99-160 16

Ligue nationale B
Ce soir

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

CLASSEMENT
1. Coire 30 19 2 9 191-129 40
2. Rapperswil 30 16 5 9 132-114 37
3. Lausanne 30 17 3 10 166-149 37
4. Ajoie 30 14 4 12 119-130 32

5. Biilach 30 14 3 13 142-127 31
6. Herisau 30 12 6 12 136-116 30
7. Martigny 30 12 6 12 124-122 30
8. Lyss 30 13 4 13 129-152 30
9. Langnau 30 12 1 17 129-141 25

10. GE Servette 30 1 6 23 82-170 8

Deuxième ligue, gr. 5
Ce soir

20.15 St-lmier - Ponts-de-Martel
Tramelan - Star Chx-Fds

20.30 Unterstadt - Fr.-Montag.

Demain
20.30 Allaine - Université

Court - Sainte-Croix

CLASSEMENT
1. Star Ch-Fds 14 13 1 0 105- 39 27
2. Tramelan 14 10 1 3 82- 46 21

3. Saint-lmier 14 8 4 2 92- 41 20
4. Unterstadt 15 7 2 6 84- 82 16
5. Fr.-Montag. 14 6 1 7 60- 65 13
6. Court 14 5 2. 7 58- 73 12
7. Uni Ntel 15 5 2 8 57- 73 12
8. Allaine 14 2 4 8 48- 75 8

9. St-Croix 14 3 1 10 56-104 7
10. Pts-Martel 14 3 0 11 58-102 6

Pour y voir plus clair
Ligue nationale: soirée très importante pour Bienne et Ajoie

Les hockeyeurs de Ligue
nationale se mettront ce
soir sur leur trente et un.
N'allez toutefois pas ima-
giner qu'ils évolueront en
costard-nceud papillon.
Non, entendez par là qu'ils
disputeront la 31e ronde
de la phase qualificative.
Ronde marquée, en LNA,
par le choc Lugano - FR
Gottéron et, en LNB, par
trois affrontements des
plus importants en fonc-
tion de la barre. Dont un
Ajoie - Lyss qui pourrait
s'avérer lourd de consé-
quences.

par Jean-François BERDAT

Décidément, rien ne va plus à
Bienne! Où, de mémoire

d'amateur de hockey, on
n'avait jamais vu cela. Simple:
depuis qu'il milite en LNA, ja-
mais le club seelandais n'avait
concédé huit revers consécuti-
vement. Sachez pour la petite
histoire que la série la plus né-
gative s'était arrêtée à la
sixième station. Bref...

LÉGERS PROGRÈS
Ce triste bilan, accentué en-
core par une différence de buts
de 22-53 - pas mal pour une
formation réputée offensive! -
démontre à l'envi qu'il ne suffit
pas de remplacer un entraîneur
par un autre pour qu'une équi-
pe retrouve ses esprits. Et le feu
sacré qui l'animait par le passé.
Et quand on sait que les diri-
geants biennois ont d'ores et
déjà témoigné leur confiance à
Dick Decloe pour la saison

prochaine, on peut sans autre
imaginer ce qu'il adviendra.
D'autant plus que le pauvre
Decloe a complètement mis à
côté de la plaque en tentant
d'imposer un système défensif
à un groupe qui n'en a de toute
évidence pas le profil. Deman-
dez à'Jean-Jacques Aeschli-
mann ce qu'il en pense, lui qui,
l'autre soir, a suivi Bykov com-
me son ombre. Avec le succès
que l'on sait.

Reste que les Biennois sont
apparus en - légers - progrès
samedi à Sierre. «Insuffisant
pourtant, déplore Laurent
Stehlin. Là-bas, c'est comme
ça: on leur donne la main et ils
prennent le bras. De plus, ils
ont quelques moteurs...» Ce
qui fait cruellement défaut à
Bienne. Dès lors, de là à imagi-
ner une victoire ce soir face à

Olten, il y a un pas que même
les plus inconditionnels du
Stade de glace hésitent à fran-
chir. Cela étant, en vertu de la
loi des séries...

DANS
LE BON WAGON

En LNB, Ajoie a réalisé une su-
perbe opération la semaine
dernière. Les victoires de Lau-
sanne et de Genève ont ainsi
permis aux Jurassiens de se
hisser dans le bon wagon. De-
meure que le plus dur reste à
faire, Richmond Gosselin en
est le premier conscient. «Il
s'agira de jouer tous ces mat-
ches à fond. Par ailleurs, il se-
rait souhaitable que je puisse
compter sur toute l'équipe en
fin de rencontre et pas unique-
ment sur six ou sept joueurs

comme ce fut le cas à Genè-
ve.» Ah bon?

D'ici à la pause réservée à
l'équipe nationale, Ajoie croi-
sera les cannes avec Lyss,
Bùlach et Martigny, soit trois
candidats directs dans la
course à la quatrième place.
«Nous prendrons ces matches
un à un, glisse Gosselin. Avec
de la constance, des gens
concentrés soixante minutes
durant, c'est possible...»

Privé de Weber et de Castel-
lani blessés, Gosselin se passe-
ra ce soir volontairement des
services de Léchenne. «Ma-
lade samedi dernier, il n'a es-
sayé de m'avertir qu'après
l'heure du rendez-vous...» Cer-
tains prétendent que mieux
vaut tard que jamais. Dans ce
cas pourtant... J -F B

Giraràelli en mauvaise posture
 ̂
SKI ALPIN m

Ghedina remporte la descente du combiné
Marc Girardelli demeure le
favori dans la course au ti-
tre mondial du combiné,
après la descente disputée
lundi à Saalbach. Mais le
Luxembourgeois, cham-
pion du monde de la spé-
cialité en 1987 à Crans-
Montana et en 1989 à Vail,
se retrouve cette fois dans
une position beaucoup
moins confortable que lors
de ses deux précédents
succès.

Champion du monde du sla-
lom depuis mardi dernier, au
terme d'une démonstration
époustouflante, Marc Girardel-
li a certes les moyens de re-
dresser la barre. Mais, pour lui,
le principal danger ne viendra
pas des hommes qui sont mon-
tés sur un podium fictif, lundi,
dans cette descente: l'Italien
Kristian Ghedina, le Suisse

William Besse: une deuxième place... avec un jour de
retard! (AP)

William Besse et le Norvégien
Jan-Einar Thorsen.

Son principal rival sera bel et
bien un skieur guère mieux
classé que lui, Gùnther Mader,
lequel a pris la onzième place
de ce premier volet du combi-
né. Car l'Autrichien possède
des références. D'abord, il est à
chaque fois monté sur le po-
dium lors des combinés mon-
diaux remportés par Girardelli,
à Crans derrière le Luxembour-
geois et Pirmin>Zurbriggen, à
Vail à nouveau derrière Girar-
delli et Paul Accola.

Mader compte également,
dans cette spécialité, deux vic-
toires en Coupe du Monde,
remportées toutes deux à Are
(1986 et 1988). De plus, Ma-
der a démontré son retour au
premier plan début janvier, en
s'imposant dans le super-G de
Coupe du Monde de Gar-
misch-Partenkirchen.

En slalom, l'Autrichien
compte aussi une victoire au
plus haut niveau, à Geilo en
1986. Et cette saison, il a termi-
né sixième à Kranjska Gora,
neuvième à Kitzbùhel et on-
zième à Sestrières. C'est dire
que Girardelli, distancé de 22
centièmes de seconde par Ma-
der dans cette descente, devra
sortir le grand jeu mercredi, s'il
entend réussir la passe de trois.

(si)

ORDRE DES DEPARTS
La liste des départs du su-
per-G féminin: 1. Wachter
(Aut). 2. Bournissen (S). 3.
Gerg (Ail). 4. Guntensohn
(AH). 5. Merle (Fr). 6. Haas
(S). 7. Thys (EU). 8. Eder
(Aut). 9. Maier (Aut). 10. Sei-
zinger (Ail). 11. Zurbriggen
(S). 12. Kronberger (Aut) . 13.
Sadleder (Aut). 14. Dédier
(AH). 15. Lindh (EU). 16. Bou-
vier (Fr). 17. Laroche (Can).
18. Gatel (Fr). 19. Lee-Gartner
(Can). (si)

Elite A: Kloten - Zoug 4-1. Berne
- Davos 3-5. Olten - Coire 3-5.
Herisau - Ambri 3-4. Kloten - Am-
bri 5-3. Classement: 1. Kloten
22-32. 2. Coire 21 -27. 3. Ambri
21 -27. 4. Zoug 20-23. 5. Berne
20-18. 6. Herisau 21 -17. 7. Davos
21-14. 8. Olten 21-10.

Elite B, Ouest : Bienne - Lau-
sanne 8-4. Langnau - GE-Servette
1-2. Ajoie - Viège 10-1. Classe-
ment: 1. Bienne 20-32. 2. Ajoie
21-29. 3. Fribourg 20-24. 4. GE-
Servette 21 -21 . 5. Langnau 21 -
20. 6. Viège 21-18. 7. Lausanne
21-17. 8. Sierre 19-3. (si)

Avec les élites

Ces dames
aux Mélèzes

Derby!

Dans l'ombre de leurs
«grands frères », les filles
du HCC et du Locle pour-
suivent elles aussi leur
championnat pour le
compte duquel elles en dé-
coudront ce soir aux Mé-
lèzes - 20 h 15 - dans un
derby qui vaudra quelques
étincelles, c'est certain.
Pour leur premier champion-
nat, Chaux-de-Fonnières et
Locloises connaissent des for-
tunes diverses. Si les unes sont
toujours à la recherche de leur
premier point, les autres, les
filles du HCC en l'occurrence,
ont toujours des vues sur les fi-
nales de promotion en LNA. A
l'heure actuelle, elles accusent
une longueur de retard sur
Bomo, formation qui a toute-
fois disputé deux matches de
plus. C'est dire que tous les es-
poirs sont permis pour les filles
des Mélèzes.

A noter que c'est la dernière
fois cette saison - finales mises
à part bien entendu - que le
HCC féminin se produira à do-
micile. Les deux ultimes
échéances auront pour cadre
Kandersteg et Lausanne, (jfb)

Volonté de rachat
Trois matches en deuxième ligue ce soir
Battus - a la surprise gé-
nérale - le week-end der-
nier, tant Tramelan que
Saint-lmier voudront ef-
facer leurs échecs res-
pectifs ce soir, afin de
rester en course pour
l'accession aux finales.
Mais la tâche des Trame-
lots s'annonce plus ardue
que celle des Imériens!
En effet, les protégés de Mi-
chel Turler accueilleront Star
Chaux-de-Fonds aux Lo-
vières. La confrontation pro-
met d'être assez indécise.
Toujours invaincus jusqu'ici,
les Chaux-de- Fonniers par-
viendront-ils à poursuivre sur
leur lancée?

Ils en ont incontestable-
ment les moyens. Mais, en
face, Tramelan jouera une

carte importante. Reste à sa-
voir comment l'équipe a di-
géré sa défaite des Ponts...

Quant à ces derniers, ils se
rendront à Saint-lmier avec
un moral au beau fixe, et l'es-
poir de réussir un nouveau
«truc». D'ailleurs, une sur-
prise n'est pas à exclure, car
les Imériens n'ont guère fait
grosse impression samedi à
Neuchâtel contre Université
où, en perdant, ils ont raté
une belle occasion de passer
à la deuxième place. La for-
mation de lonescu cherchera
donc à se racheter.

Enfin, Franches-Mon-
tagnes se déplacera à, FriT
bourg pour y affronter Un-
terstadt dans un match de. li-
quidation.

L.W.
Gaétan voisard et Ajoie: le plus dur reste à faire. (Galley)

Classement
Descente du combiné
messieurs (2655 m., 825
m. dén., 37 portes par
Kurt Hoch/Aut): 1. Ghe-
dina (It) V42"52. 2. Besse
(S) à 0"90. 3. Thorsen
(No) à 1"03. 4. Runggal-
dier (It) à 1"07. 5. Henning
(Su) à 1 "30. 6. Kitt(EU) et
Tauscher (Ail) à 1"49. 8.
Resch (Aut) à 1 "52. 9.
Eberharter (Aut) à 1"56.
10. Mullen (Can) à 2"01.
Le slalom sera disputé mer-
credi.

¦? AUTOMOBILISME

Sainz talonné
Suspense au rallye de Monte-Carlo
La dernière étape du rallye
de Monte-Carlo s'annonce
très chaude, le Français
François Delecour (Ford)
n'étant distancé, à l'issue
de l'étape commune, que
de neuf secondes par l'Es-
pagnol Carlos Sainz (Toyo-
ta), leader depuis le dé-
part.

Tout au long de la journée, la
lutte entre les deux hommes a
été de toute beauté, étant tou-
tefois arbitrée par l'Allemand
Armin Schwarz (Toyota) qui a
réalisé les meilleurs temps
dans les deux premières spé-
ciales de la journée. Malheu-
reusement, le Bavarois, très re:
tardé dimanche par une crevai-
son qui lui a coûté trois mi-
nutes, ne peut plus prétendre à
la victoire.

Les amateurs de rallyes
connaîtront donc un final com-

me celui de l'an dernier qui
avait opposé Sainz à Auriol, le
Français devançant alors l'Es-
pagnol de quatre secondes
avant le final. Cette fois-ci,
l'Espagnol est devant, mais
son poursuivant connaît par-
faitement les routes des spé-
ciales qu'il a empruntées
maintes fois en championnat
de France.

Logiquement, la lutte pour
la victoire, ce mercredi matin à
Monaco (neuf spéciales dont
trois fois le légendaire col de
Turini, soit 194,93 km), devrait
se circonscrire entre le Madri-
lène et le Lillois.

Classement: 1. Sainz (Esp,
Toyota) 4 h 37' 07". 2. Dele-
cour (Fr, Ford Sierra) à 09". 3.
Biasion (It, Lancia) à 02'08".
4. Saby (Fr, Lancia) à 03'01".
5. Kankkunen (Fin, Lancia) à
04'09". 6. Schwarz (AH, Toyo-
ta) à 04'17". (si)

automobilisme

McLaren recrute Michael Andretti
L'écurie britannique de Formule 1 McLaren a engagé Mi-
chael Andretti en qualité de pilote d'essai. Le fils de Mario
(champion du monde 1978) devrait se retrouver pour la pre-
mière fois au volant d'une McLaren, en février , à Estoril.

ski alpin

Quelle maladresse!
Vreni Schneider s'est blessée lors d'un transport de matériel et
souffre d'un douloureux hématome sur le haut du coup de
pied, après s'être heurtée violemment la jambe droite à la
porte de son garage. Son préparateur a tenté d'aménager une
protection à l'intérieur et Vreni Schneider devrait pouvoir ef-
fectuer normalement les entraînements en vue du slalom du
combiné de jeudi.



Sous
le soleil

Premier
entraînement
des Suisses
en Floride

Après une nuit réparatrice,
les footballeurs suisses
ont été soumis lundi à leur
premier entraînement
sous le chaud soleil flori-
dien.
Sur les installation de Barry
Collège à Miami Beach, les 19
sélectionnés helvétiques ont
travaillé sous les ordres d'Ulli
Stielike.

Le gardien Philipp Walker,
qui souffre toujours d'une in-
flammation de la rotule du ge-
nou, s'adonna à des exercices
spécifiques sous la surveil-
lance du médecin Roland Bie-
dert. Dominik Herr, qui s'en-
traîna normalement, se plaint
lui d'un début de sinusite.

Le décalage horaire mais
aussi la chaleur (27 degrés lors
de l'entraînement matinal) in-
citèrent le sélectionneur à
choisir surtout des exercices
qui faisaient plus appel à I? vi-
vacité qu'à l'endurance.

«C'est surtout le change-
ment de température qui est
éprouvant le premier jour!»
constatait le Xamaxien Beat
Sutter. A leur retour à l'hôtel,
ils aspiraient davantage à une
sieste réparatrice qu'à une bai-
gnade dans la mer toute
proche.

Ulli Stielike ne se fait pas
trop d'illusions: «Je sais que
mes joueurs, dans leurs deux
matches, marqueront quelque
mal à tenir la distance, à ce
stade de la préparation...Mais
l'essentiel n'est pas là ! Je
cherche surtout à améliorer la
cohésion du team, à tendre
aussi vers une plus grande ma-
îtrise collective.»

Mercredi soir, les Suisses re-
connaîtront le terrain de
l'Orange Bowl. Ce stade de
70.000 places, situé en plein
centre de Miami, ne devrait pas
attirer plus de 10.000 specta-
teurs pour les matches de
«soccer» de vendredi et di-
manche, (si)

Suspendu pour un an, le président de l'OM va démissionner
La Commission nationale
de discipline (CND) du
football français a suspen-
du pour un an, dont quatre
mois avec sursis, Bernard
Tapie, président de l'Olym-
pique de Marseille, et pour
six mois Jean-Pierre Ber-
nés, directeur général de
l'OM, dans l'affaire qui op-
posait le président du club
phocéen à Claude Bez, an-
cien président des Giron-
dins de Bordeaux.

Ce dernier a pour sa part été
condamné à 50.000 FF
d'amende pour «manquement
grave à la morale sportive et
accusations infondées». Après
l'annonce de cette nouvelle,
Bernard Tapie «a décidé de dé-
missionner», a annoncé Jean-
Louis Levreau, vice-président
de l'OM. Il confirmera lui-
même cette décision lorsqu'il
l'estimera nécessaire.»

»Je comprends sa réaction
face à des sanctions fondées

sur des rumeurs (...). Per-
sonne, surtout pas Bernard Ta-
pie, n'est dupe dans cette af-
faire. Il s'agit d'une tentative de
déstabilisation politique. On
est très éloigné des affaires du
football», a poursuivi Jean-
Louis Levreau.

CORRUPTION
Réunie lundi matin à Paris, la
CND, chargée du dossier de-
puis le 23 avril 1990, a donc
frappé fort, notamment à
l'égard de Bernard Tapie, ac-
cusé de tentative de corruption
lors du championnat de France
1989/90.

Le président de l'OM a été
«condamné à douze mois de
suspension de toutes fonc-
tions officielles et d'interdic-
tion du banc de touche et de
vestiaire, dont quatre mois
avec sursis». Il a également été
déclaré «coupable d'un man-
quement grave à la morale
sportive», et «d'avoir tenu des
propos injurieux à l'égard d'ar-
bitres et d'avoir proféré à
l'égard des mêmes, des me-
naces verbales et tenter de les
intimider».

GRÈVE DES JOUEURS
Les joueurs de l'Olympique
Marseille ont annoncé qu'ils se "**
mettaient en grève illimitée '1
tant que la sanction prise par la?."
Commission nationale de dis- ,
cipline (CND) à ('encontre de
leur président Bernard Tapie et
de leur directeur général Jean-
Pierre Bernés ne serait pas le-
vée.

«Nous sommes scandalisés
par une décision faite pour
nous déstabiliser au moment
où le club va bien», ont expli-
qué les porte-parole des jou-
eurs, les internationaux Jean-
Pierre Papin et Bernard Pardo.

La grève, votée à l'unanimi-
té, est prévue pour la durée de
la suspension de Bernard Ta-
pie, soit 8 mois. Cette annonce
a été faite lundi au siège de
l'OM au début de la confé-
rence de presse du directeur
général Jean-Pierre Bernés.

Bernard Tapie va perdre le sourire. Pour lui, le foot c'est
fini. •; (ASL)

A la suite de la décision de la
Commission de discipline,
Bernard Tapie le président de
l'Olympique de Marseille, a an-
noncé son départ très prochain
de son poste: «Ma décision est
de partir de l'OM, car je ne
peux pas rester dans ce
monde- là. Mais avant, je veux
assurer la pérennité du club, a-
t-il déclaré. Dans les heures,
dans les jours qui viennent, je
souhaite prendre des mesures
permettant au club de vivre,
afin d'être de nouveau cham-
pion de France et de vaincre
Milan en Coupe d'Europe».
«Après, je partirai», a-t-il ajou-
té.

Bernard Tapie, 47 ans, est
président de l'OM depuis
1986, club avec lequel il a rem-
porté deux titres de champion
de France en 1989 et 1990,
une Coupe de France en 1989
et atteint la demi-finale de la
Coupe des champions la sai-
son dernière.

Marseille est actuellement
en tête du championnat de
France avec cinq points
d'avance sur Monaco. Il doit
rencontrer le Milan AC, cham-
pion d'Europe en titre, en
quarts de finale de la Coupe
des champions les 6 et 20 mars
prochain, (si)

Tapie: le pastis jusqu'à la lie!

Juve: de l'art, cochons cinq fois

Diego Maradona (maillot blanc) n'a pas pu emmener
Napoli à la victoire. (AFP)

Quand on ne sait plus si
c'est du lard ou du cochon,
la confiance s'éloigne, le
doute s'installe. La Juven-
tus a caressé le pléonasme
mentionné en sus, elle qui
passa carrément à côté de
la plaque lors de la 17e
journée face à Genoa. A
moral titubant, larmes sa-
lées. Comme le lard, pure
coïncidence.

Au menu dominical, un os par-
ticulièrement dur, Parma, fer-
mement décidé à casser les
crocs d'une «Vieille Dame» an-
noncée sujette aux caries suite
à son revers face à qui vous sa-
vez.

Orphelins de l'irremplaçable
et indomptable Melli, les Par-
mesans ne pouvaient lutter à
armes égales. En l'absence du
plus prometteur professionnel

SC irvoltée, la «Vieille Daine» étrille Parma
de la Péninsule, le Parmesan
compact se déguisa en
Gruyère, doux de surcroît. Le
salé, tout adjectif qu'il est, prit
place au féminin après l'addi-
tion. Clic-claques et une
séance lifting chez le cordon-
nier à rencontre de l'Emilie-jo-
lie maquillée à l'outil tran-
chant.

JUVE DE GALA
L'art sphérique retrouvé, les
Piémontais cochaient à cinq
reprises un savoir passant obli-
gatoirement par la craie de Ro-
berto Baggio. Séquence émo-
tion, la Juve juvénile délaissait
la Juve sénile, sous l'œil ému
de l'entraîneur Maifredi, ravi
d'abandonner les sourcils fron-
cés caractérisant l'insatisfac-
tion.

La suspension de Schillaci
profita à Fortunato, judicieuse-
ment inséré en qualité de mi-
lieu de terrain supplémentaire
par le coach turinois. Côté émi-
lien, on dénombra en tout et
pour tout deux envois adressés
en direction de Tacconi. Mai-

gres assauts qui permirent au
gardien local de s'allonger
chocolat en main sur les filets
de sa cage. Réussites de Julio
César (24e), Casiraghi (57e),
Marocchi (73e) et Baggio
(85e et 87e).

GIFLE POUR L'INTER
Eblouissant au cours de la
ronde précédente face à Lecce,
l'inter n'a sollicité que son om-
bre en accueillant le modeste
Cagliari. Fraîchement évincés
de la Coupe d'Italie par Torino,
les Lombards ont parqué leurs
bonnes intentions en zone
bleue, tout en omettant de ré-
gler correctement le disque.

En pleine crise, Atalanta
s'est fait proprement molester
sur la pelouse de Bari. Troi-
sième défaite consécutive des
Bergamasques, dont l'honneur
fut sauvé par Bonavita. Réus-
sites locales de Colombo
(2 x ), Joao Paulo et Maiellaro.

Pas de roses à Napoli, des
épines. Les Parthénopéens,
qui n'ont plus empoché la tota-
lité de l'enjeu depuis le 16 dé-

cembre 1990, ont égaré une
encablure à domicile en rece-
vant Lecce. Réussites de In-
cocciati et Careca, Pasculli el
Virdis dans les rangs leccesi.

Bologna arrache in extremis
le nul sur le gazon de Pisa.
Buts de Padovano et Neri, Tur-
kyilmaz et Cabrini à Bologna.

18e journée, 28 buts mar-
qués dont 7 par les joueurs
étrangers.

Total spectateurs :
273'761

Moyenne par match:
30'418

Buteurs: Matthaus (Inter,
11), Baggio (Juventus, 11);
Melli (Parma, 10); Klinsmann
(Inter, 9), Vialli (Sampdoria,
9); Joao Paulo (Bari, 8), Cioc-
ci (Cesena, 8), Piovanelli
(Pisa, 8).

Prochaines rencontres,
dimanche 3 février: Atalan-
ta-Juventus, Bologna-lnter,
Cagliari-Napoli, Lecce-Pisa,
Milan-Cesena, Parma-Lazio,
Roma-Genoa, Sampdoria-Fio-
rentina, Torino-Bari.

Claudio Cussigh

Le défenseur du FC Zurich,
Ruedi Landolt (33 ans) de-
vra subir une opération du
ménisque et sera indisponi-
ble pour une durée d'envi-
ron trois semaines.

Les «vieux»
Brésiliens
en forme
L'équipe du Brésil a rem-
porté à Miami la finale de la
«Pelé-Cup» face à l'Argen-
tine (2-1 ) et du même coup
le titre officieux de Cham-
pion du monde «seniors».
C'est l'actuel ministre brési-
lien des sports, Zico, qui a
marqué le but victorieux
pour ses couleurs à quel-
ques minutes du coup de
sifflet final.

Crystal Palace
éliminé
Coupe d'Angleterre. Troi-
sième tour. Match à re-
jouer: Nottingham Forest -
Crystal Palace 3-0. Nottin-
gham Forest recevra mer-
credi prochain Newcastle
(deuxième division) au
quatrième tour.

Landolt opéré
du ménisque

Ils sont fous,
ces Français!
En évoquant les événe-
ments qui ont secoué hier
le monde du football fran-
çais, on ne peut s'empê-
cher de parodier Astérix et
de tirer un parallèle avec
ce qu'il pensait des Ro-
mains !

Ainsi donc, la Commis-
sion nationale de discipline
(CND) de la Fédération
française de football a osé
toucher l'illustrissime Ber-
nard Tapie en personne. Ce
dernier, qui se croyait à
l'abri de toute sanction,
doit maintenant déchan-
ter. Et il peut également
méditer sur le fait que l'ar-
gent ne suffit pas tou-
jours...

Arrivé à la tête de l'OM
en 1986, Tapie a vite fait du
club phocéen le meilleur
de France. Pour cela, il n'a
pas hésité à largement ou-
vrir son carnet de chèques.
Rien à redire. Même si cer-
tains salaires versés
étaient quasiment immo-
raux par rapport au rende-
ment des joueurs. Mais
c'est une autre question...

Si Tapie s'était contenté
de cela, on n'aurait rien pu
lui reprocher. C'était la loi
de la jungle. Mais tout au-

réolé de sa réussite, et per-
suadé de son impunité, il a
voulu en faire plus, et assu-
rer le succès de son club
par des moyens plus répré-
hensibles.

Tentatives de corruption
de joueurs d'autres équi-
pes, transferts louches,
menaces envers les arbi-
tres et - parfois - les jour-
nalistes. Monsieur le dépu-
té est allé trop loin, empor-
té par sa fougue et sa soif
maladive du pouvoir. Dès
lors, agissant de la sorte, il
était fatal que certains al-
laient vouloir tout faire
pour le jeter hors du milieu
du football et le renvoyer à
ses affaires et a la politi-
que.

C'est désormais chose
faite. Mais le patron d'Adi-
das, bien qu'il soit résolu à
quitter le foot ne veut pas
le faire en laissant l'OM
dans l'incertitude. Bien au
contraire, il souhaite se re-
tirer en beauté, après avoir
simplement éliminé Milan
de la Coupe d'Europe!
Mais pour ce faire, il fau-
drait déjà que les joueurs
marseillais renoncent à
faire la grève. Gageons que
l'homme d'affaires saura
trouver-une fois encore -
les arguments convain-
cants. Quitte à ouvrir une
dernière fois son porte-
monnaie.

Laurent WIRZ

La descente masculine du combiné des championnats du monde a vu l'Italien
Kristian Ghedina réaliser le meilleur temps devant le Valaisan William Besse.
Dans l'optique de la victoire finale, Marc Girardelli demeure certes le favori,
mais sa position est moins confortable que prévu. Il devra notamment beaucoup
se méfier de l'Autrichien Gùnther Mader. ¦ .¦ ':.. ' .

?, 15

Girardelli menacé par Mader



Prendre un enfant par la main
Canton de Neuchâtel :

une longue procédure jusqu'à l'adoption
Le temps ne doit pas compter
pour un couple désireux d'adop-
ter un enfant. La procédure qu'il
devra suivre le conduira dans un
premier temps au cœur d'une en-
quête fouillée qui aboutira ou non
à une autorisation d'accueil. II lui
faudra encore attendre deux ans
de vie commune avec l'enfant
avant de pouvoir l'adopter légale-
ment.

Les demandes d'adoption sont
en progression dans le canton de
Neuchâtel si l'on tient compte
du nombre d'enquêtes entre-
prises ces deux dernières années
par les assistants sociaux de
I['Office cantonal des mineurs:
39 en 1989 et 74 en 1990. La
procédure lente et indiscrète ne
décourage apparemment pas les
futurs parents adoptifs.

«Mais comment peut-on faire
tant de difficultés aux parents
qui ouvrent leurs bras et leur
cœur à un enfant déshérité?»
C'est une question que l'on en-

tend fréquemment, comme on
entend également la remarque:
«Les parents naturels n'ont pas
tant d'exigences à remplir.»

Ces tracasseries et cette intru-
sion dans la vie privée du couple
découlent de l'application de la
loi et plus particulièrement du
chapitre «de l'adoption» du
Code civil. Il précise notam-
ment: «Un enfant peut être
adopté si les futurs parents
adoptifs lui ont fourni les soins
et ont pourvu à son éducation
pendant au moins deux ans».

UNE FOULE
DE CONDITIONS

Il s'ensuit une foule de condi-
tions dont on ne relèvera que:
«Les époux doivent être mariés
depuis cinq ans ou être âgés de
35 ans révolus.» Dans le canton
de Neuchâtel, la légalisation de
l'adoption passe par le Tribunal
cantonal, mais cet aboutisse-
ment est précédé de quelques
étapes plus ou moins difficiles et

longues à franchir. En ce qui
concerne l'adoption internatio-
nale (les enfants suisses à adop-
ter sont rarissimes), la demande
doit être déposée à l'Office can-
tonal des étrangers qui transmet
le dossier à l'Office cantonal des
mineurs pour enquête.

Menée par un assistant social,
cette enquête revient à l'Office
des étrangers qui accorde (ou re-
fuse) l'autorisation d'aller cher-
cher l'enfant. Le recours contre
un refus est possible jusqu 'au
Tribunal fédéral (il a donné rai-
son à deux couples neuchâtelois.
et débouté un troisième au cours
de ces dernières années).

Mais le refus n'est pas cou-
rant. A l'Office cantonal des mi-
neurs, MM. Jean-Claude Knut-
ti, directeur, et Raphaël Bohnet,
assistant social, s'entendent à
dire que les couples ne s'enga-
gent pas dans la procédure
d'adoption s'ils n'ont pas de
bonnes conditions à offrir à l'en-
fant.

Par ailleurs, M. Bohnet intro-
duit (lorsqu 'il le peut) une ré-
flexion avec les candidats avant
même que soient entreprises les
démarches officielles. Prenant
conscience de la fragilité de leurs
motivations, certains parents re-
noncent plutôt que de courir à
l'échec.

QUE LA PROTECTION
DE L'ENFANT...

Lorsque l'enquête s'engage, elle
ne vise évidemment que la pro-
tection de l'enfant, tout indis-
crète qu'elle soit...

Et parmi les motifs qui
conduisent à ne pas reconnaître
la compétence du couple, on
peut citer: une mauvaise santé
physique ou mentale, un âge
trop avancé, des antécédants ju-
diciaires révélant des actes
graves ou une absence de sens
moral. Mais une situation finan-
cière déplorable peut également
conduire au refus.

AT.

Chamois et houauetins au Creux-du-Van_ _ _ _
A

Fin du recensement dans un district franc fédéral
Une trentaine de chamois, autant
de chevreuils, une quinzaine de
bouquetins, des cerfs de pas-
sage... Christian Zbinden vient de
terminer le recensement dans la
Réserve cantonale du Creux-du-
Van.

«Garde-chasse... Nous ' sommes
plutôt des garde-faune. La
chasse n'est qu 'une toute petite

partie de nos occupations», ex-
plique Christian Zbinden. Il oc-
cupe l'un des deux postes de
gardes cantonaux. Jean-Jacques
Humbert est chargé du Val-de-
Ruz et du district de Neuchâtel.
Christian Zbinden travaille sur
les districts de La Chaux-de-
Fonds, du Locle, du Val-de-
Travers et de Boudry. Pour la
Confédération, il recense la

faune du «district franc fédéral»
du Creux-du-Van. L'hiver, il re-
père les traces dans la neige.

RÉSERVE
AVANT L'HEURE

Pionnier, le Club jurassien
achète le fond du Creux-du-Van
à la paroisse de la Béroche pour
protéger intégralement sa faune
et sa flore... en 1880! En 1956, la

Une quinzaine de bouquetins vivent actuellement au Creux-du-Van. (Christian Zbinden)

reserve temporaire comprise en-
tre l'usine de la Combe Garot et
le Creux-du-Van devient réserve
de chasse permanente. Son sta-
tut légal date du 8 mars 1960. La
plus grande des cinq réserves
cantonales s'étend sur 15,5 km 2.

Elle touche les communes de
Noiraigue, Saint-Aubin, Gor-
gier, Bevaix, Boudry et Roche-
fort.

DISPARUS
AVEC LA GLACE

Marmottes et bouquetins - leurs
ossements l'attestent - vivaient
au temps de nos ancêtres de la
grotte du Cotencher. Ils ont dis-
paru du Jura avec les derniers
glaciers, voici 5000 ans... Si on
les trouve aujourd'hui dans la
faune jurassienne, ils sont consi-
dérés comme espèces étrangères
ou introduites. Les premières

marmottes étaient lâchées dans
la Combe Varin en 1861. Entre
1897 et 1905, le Club jurassien
en libérait 43 individus. Chris-
tian Zbinden en a dénombré une
vingtaine cette année.

Entre 1965 et 1970, 14 bou-
quetins en provenance des Alpes
découvraient la réserve. Les pre-
mières naissances datent de
1970. Cette colonie, la seule du
Jura , se maintient... Le garde-
faune l'estime de 15 à 18 indivi-
dus.

CHAMOIS:
LA CHASSE EST FINIE...

Mention exceptionnelle de cha-
mois au cours des siècles passés.
Vers 1930, les observations aug-
mentent... Vraisemblablement
dues à une expansion de l'espèce
depuis les grands districts francs
des Alpes créés depuis 1925 (loi

fédéra le sur la chasse). En 1945,
le Conseil d'Etat décrète la pro-
tection totale de l'espèce sur
tout le canton. En 1947, un cou-
ple vit au Creux-du-Van. 18
cousins des Alpes viennent leur
tenir compagnie entre 1950 et
1955. Ils prospèrent si bien
qu 'en 1963, plus de 200 animaux
étaient recensés, on ouvrait la
chasse... On l'a fermée depuis
quatre ans. Elle ne se justi fie
plus: seuls 25 à 30 chamois figu-
rent sur la statistique fédérale de
1991!

Une trentaine de chevreuils,
des cerfs de passage complètent
la liste des grands mammifères
de la réserve. Une dizaine de liè-
vres, une quinzaine de renards,
une dizaine de blaireaux , des
martres et des fouines habitent
aussi le Creux-du-Van.

AO

Une f amille pour un enf ant«L'adoption n'est pas là pour sa-
tisf aire les désirs des parents,
même si certains la comprennent
ainsi et n'hésitent pas à acheter
un enf ant». En s'exprùnant ain-
si, la responsable du service'de
l'adoption de Terre des hommes
rejoint la p o s i t i o n  d'autres orga-
nismes, tel que «Dirali adoption
service» qui privilégie les enf ants
les p lus  déf avorisés, c'est-à-dire
ceux qui ne répondent pas aux
critères habituels de sélection
pour l'adoption. «Chercher une

f amille pour un enf ant et jamais
un enf ant pour une f amille»...

Mais seulement 10% des pa -
rents adoptif s passent actuelle-
ment par un intermédiaire. Pour
Terre des hommes, cela repré-
sente entre quarante et cin-
quante adoptions annuelles, ce
qui peut paraître peu, mais qui
est en f a i t  remarquable car l'or-
ganisation demande aux f a-

milles candidates d'être ouvertes
à des adoptions dites diff iciles.

On entend par adoption diff i-
cile — pour l'enf ant autant que
pour la f a m i l l e  — l'accueil d'un
enf ant handicapé, en âge sco-
laire, «un laissé-pour-compte de
l'adoption». Terre des hommes
n'est pas disposé à créer un pro-
gramme d'adoption d'enf ants en
bas âge. Des f amilles sont cher-

chées par rapport aux enf ants
rencontrés et «pour autant qu'il
se trouve un enf ant qui en ait be-
soin».

La politique actuelle de l'or-
ganisation vise à la réhabilita-
tion de l'enf ant dans son pays  et
les p lus  grands eff orts sont en-
trepris dans ce sens. Pour la res-
ponsable citée plus haut:
«L'adoption internationale doit
rester la solution du dernier re-
cours pour un enf ant».

Annette THORENS

Un Brenassier
se noie

Villers-le-Lac: drame hier sur
les bassins du Doubs

Alors que la journée de di-
manche avait vu plusieurs mil-
liers de personnes fouler la
glace sur le Doubs gelé, sans
qu'aucun incident notable ne
soit signalé, la journée d'hier a
connu un véritable drame qui
aurait eu des conséquences en-
core plus tragiques sans l'inter-
vention rapide et particulière-
ment efficace des pompiers-
plongeurs de ViUers-Ie-Lac.

C'est à 14 h 55 que l'alerte a
retenti aux Centre de secours
de Villers-le-Lac où l'on signa-
lait qu'un couple de personnes
âgées qui patinait était en diffi-
culté sur la glace à la sortie du
«Petit Doubs», à l'entrée du
premier bassin.

Rapidement sur les lieux , le
lieutenant Hirschy a immédia-
tement fait plonger ses hom-
mes pour aller secourir Mme
Pierrette et M. Pierre Tabasso
des Brenets, respectivement
âgés de 81 et 78 ans.

Si Mme Tabasso a pu être
hissée dans une barque par les
plongeurs et ramenée sur la
terre ferme, le corps de son
époux a été ressorti sans vie
alors qu'il gisait par trois mè-
tres de fond,sous la glace.

Les tentatives de réanima-
tion du médecin-pompier ont
duré près de trois quarts
d'heure, mais sont restées hé-
las sans résultats.

SAUVÉ IN EXTREMIS
Pendant ce temps, à 60 mètres
de là , un autre drame se dérou-
lait. Un jeune homme de La

Chaux-de-Fonds disparaissait
sous la glace après que celle-ci
ait cédé sous son passage. La
rapidité et le courage des plon-
geurs ont permis de le ressortir
vivant. Celui-ci comme Mme
Tabasso, a été transféré à
l'Hôp ital du Locle.

La victime de ce drame, M.
Pierre Tabasso, était un horlo-
ger retraité très connu aux
Brenets où il avait été pendant
une vingtaine d'années, entre
1960 et 1980, le président de la
fanfare locale.

IL Y A BIEN ,
LONGTEMPS QUE...

Ce drame, qui est le premier
depuis plusieurs années (le
lieutenant Hirschy n'en a pas
connu d'autre en 24 ans de
commandement), n'est pas
sans poser un grave problème
de sécurité pour les innombra-
bles patineurs des bassins du
Doubs.

Il semble utile de rappeler
que chacun patine sous sa pro-
pre responsabilité et doit sui-
vre des règles élémentaires de
prudence: ne pas patiner dans
les endroits sans traces, porter
une grande attention à la cou-
leur de la glace (blanche,
moindre danger; noire grand
danger), en cas de craque-
ments, revenir sur ses pas.

En tout état de cause, seul
pour l'instant, le lac des Bre-
nets est sûr, alors que le «Petit
Doubs» en direction de Vil-
lers-le-Lac et des bassins vers
le Rocher de l'Echo sont à évi-
ter absolument. RV
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Première j ournée du Grand Conseil neuchâtelois
Le Grand Conseil neuchâtelois
a entamé hier sa première ses-
sion de l'année, un marathon qui
occupera quatre jours durant les
députés, histoire de venir à bout
des dossiers urgents et de rattra-
per le retard accumulé au fil des
sessions.

Premier plat de résistance
inscrit au menu de la session: la

planification financière pour
1991-1994, un catalogue préci-
sant les intentions et possibilités
d'investissements et de fonction-
nement de l'Etat; un pro-
gramme «sous influence» - par-
ce que tout ce qui se passe au-
tour de nous peut venir modifier
le plus parfait modèle théorique
- donnant les grands axes prio-

ritaires des projets à finir ou à
réaliser pendant ces quatre an-
nées.

Le rapport du Conseil d'Etat
a été largement discuté avant
d'être accepté à une large majo-
rité de 73 voix contre 25. (ms)

• Lire en page 22

Des grands axes sous influence
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Anne Mariel
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Je guettais fiévreusement l'apparition de
Cornelia , car j'avais remarqué qu 'elle était
toujours d'une élégance raffinée et savait
fort bien s'habiller.

Aussi, d'avance, j'étais jalouse en son-
geant que Hans pourrait faire une comparai-
son entre son ex-fiancée et moi-même, en ce
moment si disgraciée par la nature. En ou-
tre, j'avais remarqué l'éclat de son regard
lorsque, l'avant-veille, il était venu nous sur-
prendre !

De fait , quand elle apparut dans une tuni-
que de satin blanc qui lui dégageait large-

ment les épaules, je reçus un choc. Elle avait
relevé ses cheveux, maintenus sur la nuque
par un peigne d'or. Elle n'était presque pas
maquillée, seulement ses paupières étaient
ombrées et ces cils allongés par du rimmel
donnaient à ses yeux un magnétisme incom-
parable. Je la trouvai d'une beauté saisis-
sante.

Du reste son oncle lui dit:
- Comme tu es belle, ce soir...
Hans n'avait pas prononcé un mot , mais

j'avais intercepté son expression en la
voyant: il était ébloui. Je souffrais, et pour-
tant je m'efforçais de masquer mes senti-
ments sous un sourire contraint.

Le colonel nazi arriva le premier - c'était
le type même de l'homme dur et impitoya-
ble, avec ses cheveux drus taillés en brosse et
son regard incisif, coupant comme une lame.
Hans se précipita pour me le présenter et lui
apprendre que j 'attendais des jumeaux qui
seraient de futurs soldats. Il me félicita et ter-
mina sa phrase par un «Heil Hitler!» reten-
tissant.

Au fur et à mesure que les invités arri-
vaient, les mêmes paroles me concernant
étaient débitées avec orgueil par l'ambassa-

deur ou son fils. Une jeune femme à la taille
épaissie par une grossesse naissante, me dit
en souriant quelques mots en allemand, que
Hans me traduisit:
-Elle a déjà deux garçons, mais comme

elle aimerait être à .ta place et donner égale-
ment deux bébés à notre grand pays...

Elle lui dit autre chose en riant et aussitôt
il me le répéta :
- Elle va faire des prières pour avoir aussi

des jumeaux !
C'était vraiment incroyable, tout l'avenir

de la nation était axé sur les enfants, qui fe-
raient la force du pays !

Le buffet avait été dressé dans la salle à
manger. Le menu était composé de spéciali-
tés bavaroises. Cependant parmi les multi-
ples variétés de boissons et le fameux vin du
Rhin , le Champagne de France était à l'hon-
neur.

Les convives portèrent tous des toasts en
levant leurs coupes dans ma direction. Mais
bientôt , je demandais à Hans de me recon-
duire dans ma chambre. J'étais fatiguée et je
fus satisfaite de m'étendre sur mon lit. Je dus
m'endormir car, en ouvrant les yeux, je
perçus tout à coup les accords d'un orches-

tre, déversés par un magnétophone, qui par-
venaient jusqu 'à moi.

Intriguée, car aucune musique n'avait été
prévue pour cette réunion , je me levai et sor-
tis dans la galerie. En passant devant ma fe-
nêtre, j'aperçus le parc toujours blanc mais
frappé par la lune, tel un décor irréel. De-
vant cette vision, une tristesse brutale m'ha-
bita soudain. Sorte de pressentiment peut-
être? Machinalement, je me dirigeai vers le
grand escalier qui surplombait le hall , sur le-
quel s'ouvraient les portes des pièces de ré-
ception.

Je me penchai au-dessus de la rampe qui
dominait le rez-de-chaussée. Les lustres du
grand salon diffusaient une lumière indécise
sur les dalles noires et blanches de la rotonde
et, pourtant , je les vis: elle, mince, souple, si
peu charnelle dans sa tunique immaculée;
lui , grand, élégant dans son uniforme som-
bre. Ils dansaient lentement , tendrement en-
lacés au rythme d'un slow qui avait succédé
à la mélodie de Strauss. Quel beau couple ils
formaient...

Je me sentis alors prise d'un vertige. J'au-
rais voulu pouvoir crier, révéler ma présen-
ce. (A suivre)
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La Chaux-de-Fonds dUvIÊIC DE CAVALERIE dont 1 voyage valeur Fr. 1 000.-
28-126859
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'AIKI -DO CLUB A?
La Cfraux-de -Foods V—F

\ HORAIRE DES LEÇONS D'AÏKIDO POUR LES ADULTES
Mardi à 19 h 00 Mercredi à 19 h 00 Jeudi à 19 h 00
HORAIRE DES LEÇONS D'AÏKIDO POUR LES JEUNES

Jeudi de 17 h 00 à 18 h 00
Rue des Terreaux 22a, fi 039/28 28 18 28-126882 j

!C 

o d u 5 t i m 5A1
Achat, vente, courtage d'immeubles M
Entreprise générale de construction f~

Rue du Midi 3, 2610 Saint-lmier -

A louer à Renan fm

locaux industriels et |!
commerciaux 1
230 m2 ou 290 m2 ou selon besoin. si-ssa M

Pour tout renseignement, jj S
veuillez vous adresser au: p

^ 039/41 32 42-43 I

| Publicité Intensive, Publicité par annonces |

NEUCHÂTEL
Appartement de VA pièces
• Rue des Parcs 137.
• A louer pour le 1 er mars 1991.
• Loyer: Fr. 1030.- + charges.

22-3392

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE TÉL. 021/312 28 15

NENDAZ/VS
A vendre au pied
des pistes

magnifiques
studios
dès Fr. 110000.-.
Ecrire sous chiffre
V 036-702184, à
Publicitas S.A.,
c. p. 747, 1951
Sion 1.

4x4

PRÊTS
jusqu'à Fr. 80 000-

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

Château 2
1870 Monthey
<p 025/71 58 03

243-304606

A vendre ou à louer aux
Franches-Montagnes

bâtiment
industriel

1000 m2, avec équi-
pements divers, sur deux
étages.
Disponible: printemps
1991.
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S adresser a:
SYCRILOR S.A.
Mécanique-Etampages
2875 Montfaucon
Tél. 039 551544

14-8207/4x4

SAAS-
GRUND
En chalet, février, Pâ-
ques.
4 à 13 personnes.
0 021 3122343, Lo-
gement City.
30 stations diffé-
rentes!"

18-1404/4x4

L'annonce,
reflet vivant
du marché j

^^Ê Le croissant
y^n nouveau
TT\ est arrivé !
/ I l  28-12186
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Cuisine selon l'inspiration
et le marché 28-12014

Route du Valanvron - g 039/28 33 12
^
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Garaqe lARl/lll SILENCE, PUISSANCE , MITSUBISHI
" *  ̂ 3 ANS DE GARANTIE D'USINE

, 91-19

PUS*
SOLDES

CUISINES ET BAINS
| autorisés du 11 au 31 janvier 1991 |

Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées, salles de bains

r 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 commande pour montage jusqu'en automne 1991.

rPUSt
FUST Electroménager FUST Cuisines / Bains

FUST Luminaires
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 rj38 25 53 70Yverdon, rue de la Plaine 9 02421 8616Bienne, rue Centrale 36 05-2569/4x4 032 2388 77
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$ spectacles-loisirs

Samedi 2 février 1991
à 20 heures

LA COMPAGNIE
Ù SCARAMOUCHE,

NEUCHÂTEL
présente:

I LES DÉGOURDIS I
DE LA lie

I de Mouëzy-Eon I

Location ouverte
à la Tabatière du Théâtre

Tél. 039/239 444
28-12085

m divers

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

et nouveaux, vente de pendules et montres
anciennes, achat, vente, fournitures.

Service a domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Rue Jardinière 41 - ? 039/23 75 00
28-012428

CED Musée d'histoire
*̂ i 

et 
médaillier

"" Exposition

Les Francs-Maçons
Dernière visite
commentée
dimanche 3 février
à 10 heures

Exposition ouverte
jusqu'au 3 février

Mardi à vendredi:
14 à 17 h.
Samedi - dimanche:
1 0 à 1 2 h, 14à17h.
Parc des Musées
9 039/23 50 10 28,12406

Publicité intensive/
Publicité par annonces

(Bazar turc
Bijouterie, souvenirs,
alimentation, vêtements

N. Demirci
Place des Six-Pompes 6
2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 14 57

28 012704

• off res d'emploi

Chez Merkur on s'y rend
volontiers - même comme
apprentie.
039 234076

merkur El
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Sylvie
CORTH ESY WITTWER

et Michel
WITTWER

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

SIMON
le 26 janvier 1991

Maternité - Hôpital
La Chaux-de-Fonds

28-126885

A

DANAÉ
est née

le 25 janvier 1991

Béatrix
URSPRUNG

et Jacques
LEITENBERG

28-126896

URGENT
Pour une mission temporaire
de 2 mois, nous recherchons

UN MAÇON CFC
Téléphonez au 236383

28-12610

La libellule bleue s'envole sur l'Arc jurassien
La compagnie Héli Neuchâtel étend ratorestations de J aeroport des Eplatures

Une «libellule» bleue, répondant
au nom de MacDonnell Douglas-
Hughes 500 D, survolera désor-
mais l'Arc jurassien de manière
permanente. La nouvelle société
de services héliportés Héli Neu-
châtel a pris son envol public hier.
Elle comble une lacune dans le
canton et, du même coup, étend
les prestations de l'aéroport des
Eplatures.
Si la société Héli Neuchâtel exis-
tait déjà sous ce nom, antenne
neuchâteloise d'Air-Glaciers à
qui elle sous-traitait les contrats,
elle ne pouvait assurer un ser-
vice permanent basé à l'aéro-
port cantonal des Eplatures et
une disponibilité de ses appa-
reils. Aujourd'hui, après le ra-
chat de la société à M. Bruno
Bagnoud et l'augmentation du
capital de 50.000 fr à 170.000 fr,
Héli Neuchâtel prend un nou-
veau départ grâce à l'investisse-
ment financier du groupe Paci.
MM. Bagnoud et Decoppet, le
premier fondateur de la société
en 83, restent néanmoins action-
naires minoritaires.

UN PLUS
M. Simon Loichat, directeur
d'ARESA (Aéroport régional

des Eplatures SA), 1 a souligne
hier lors d'une conférence de
presse: «Il était dans l'objectif
d'avoir un service permanent
d'hélicoptères. Avec Héli Neu-
châtel, il existe enfin une instal-
lation avec une société à de-
meure aux Eplatures. Cela per-
met d'avoir un plus considéra-
ble, un service qui n'existait pas
dans l'Arc jurassien.»

Aujourd'hui, la nouvelle so-
ciété cantonale bénéficie d'un
«outil efficace, remarque encore
M. Loichat, avec une infrastruc-
ture favorable»: l'aéroport, ou-
tre sa situation géographique
au-dessus de la nappe de brouil-
lard, offre un ravitaillement en
carburant pour turbines et la
présence d'un service douanier
permanent.

ENGIN POLYVALENT
En exploitation depuis septem-
bre dernier, Héli Neuchâtel a
mis en service un MacDonnell
Douglas-Hughes, un hélicoptère
américain compact, utilisé no-
tamment lors de la guerre du
Vietnam. «C'est un appareil qui
vient de Floride», relève M. Da-
niel Terraz, directeur technique,
chef pilote et chef d'école. La

Avec la «libellule» bleue, le MacDonnell Douglas-Hughes, la société Héli Neuchâtel prend
son envol. (Impar-Gerber)
polyvalence de 1 engin, dun
coût global de 550.000 francs,
permet de mener à bien plu-
sieurs services: transports de
personnes (4 à 5), de matériel et

de marchandises, écolage, tra-
vaux forestiers, prises de vues
aériennes, épandages sur des
cultures, observations et me-
sures scientifiques, surveillance

ou interventions de pouce, de
douane.

«Basée à La Chaux-de-
Fonds, la compagnie cantonale
est à même de desservir toute

mission sur le Bas, souligne M.
Enrico L. Paci, président du
Conseil d'administration. Pour
que la société soit viable, l'appa-
reil doit être loué 450 heures par
an». Il est un créneau appelé à se
développer: les vols VIP (very
important person). L'un des ob-
jectifs est «que l'hélicoptère de-
vienne un moyen de transports
pour personnes pressées», note
M. Paci. Pour les édiles canto-
naux, par exemple? La société
l'a, en tout cas, proposé récem-
ment.

Si Héli Neuchâtel n'est pas
équipée pour des missions de
sauvetage et de transport de
blessés, du ressort de la REGA,
elle peut néanmoins compter sur
la collaboration technique
d'Air-Glaciers, en cas de cumul
de missions ou d'interventions
hors de portée de la «libellule»
aux couleurs bleues.

Hier les clients intéressés de-
vaient faire appel à des hélicop-
tères venant de Bâle, Gruyère,
Berne ou Lausanne. Aujour-
d'hui, l'Arc jurassien a un
moyen de transport supplémen-
taire. Et sous la main. Un atout
au service, aussi, de l'économie
régionale. CC

Leur place est au sommet
Philippe Corre, Edouard Exerjean et deux pianos

Philippe Corre et Edouard Exer-
jean ont démontré, hier soir, en
quatre œuvres et deux bis, qu'un
duo de pianistes naît de la plus
subtile connivence.

Une sonate d'abord, de Mozart
KV 448, à la fois chantante et
structurée, nulle précipitation,
nulle affectation. Le mouve-
ment lent, tranquille en son dé-
roulement, se nourrit de détails,
de modulations inattendues,
d'un petit thème évoquant quel-
que boîte à musique. L'allégro
prend des allures orchestrales.

Schubert, Fantaisie en fa mi-
neur, op. 103. A écouter à ge-
noux. Peut-il exister thème plus

émouvant? Les piamstes dessi-
nent la phrase avec une délica-
tesse inouïe, passent de l'atmos-
phère la plus immatérielle au
crescendo le plus convaincant.
A ce crescendo, laissé suspendu
telle une interrogation, répon-
dra le thème initial. La musique
affleure sous chaque note, les
pianistes jouent avec dépouijle-

. ment, fort remarquable esftâl^ .
rénité qui en découle.. ,"iû '£ '

Dépaysement total en "deu-
xième partie du concert. Les
interprètes ont proposé ici Un
parcours de musique française
particulièrement revigorante.
Poulenc, sonate pour deux pia-
nos, un prologue, dans les cou-

leurs impressionnistes, suivi
d'un allegro, d'un andante «liri-
co», d'un épilogue, mouvements
bien caractérisés.

«Le bœuf sur le toit» de Da-
rius Milhaud, c'est le monument
le plus admirable de couleurs, de
rythmes, que l'on puisse imagi-
ner pour piano à quatre mains.
Et les pianistes s'y défoulent,

^dans le meilleur sens du terme, .à
ïcfoire qu 'ils sont nés au pays de
"̂ la samba. Les applaudissements

ont été'ïuivis de.deux bis: «La
boîte à musique» extrait de «Va-
cances» de Déodat de Séverac
(1873 -1921) et «L'embarque-
ment pour Cythère» de Poulenc.
Tout un programme! D. de C.

L'idéal lien avec l'univers
Ils sont venus du Québec. Il est
sculpteur, épris de matière. Elle
est femme, peintre, «installa-
teur». Yves Gendreau, Danyèle
Alain occupent les ateliers com-
munaux pour artistes du Bois-
Noir. La galerie du Manoir, et

Yves Gendreau procède par
assemblage. (Impar Gerber)

les Affaires culturelles de la ville,
ont inauguré samedi, l'exposi-
tion de leurs œuvres, peinture,
sculpture, installations. Hughes
Wulser, délégué aux Affaires
cultuelles, a présenté les artistes,
leurs démarches respectives.

Le jardin de la galerie, adja-
cent, porteur d'énergie, a inter-
pellé la jeune femme. Là, elle a
dessiné une histoire et, le lieu, le
public même, sont devenus ac-
teurs. A l'intérieur, ses pein-
tures, colorées, se fraient un che-
min vers la lumière.

Yves Gendreau, sculpteur,
procède par assemblage: Jus-
qu'ici, en sculpture, on arrivait à
une forme par la soustraction, la
taille, ou par addition, le mode-
lage. Toutes les données sont ici
retournées. Le lent assemblage
d'éléments, ' découpés dans le
bois, colorés, édifie la sculpture.
Etonnant. DdC
• Galerie du Manoir; du mardi
au samedi de 15 à 19 h (mercredi
jusqu 'à 22 h); dimanche de 10 à
12 h et sur rendez-vous.

CELA VA SE PASSER

De Sacha à Guitry
Des textes de Sacha Guitry
interprétés par Jacques Mau-
clair formeront le contenu du
spectacle proposé mercredi 30
janvier, au Théâtre, à 20 h,
dans l'abonnement de Musica-
Théâtre. (ib)

Sexe et répression
Dans le cadré* du cycle «Droit
et société» organisé en colla-
boration avec l'Université de
Neuchâtel, le professeur de
droit pénal Pierre-Henri Bolle

donnera une conférence sur le
thème «Sexe et répression», ce
soir mardi 29 janvier, 20 h 30 au
Club 44. (DdC)

Non-violence
Le chercheur et écrivain Jean-
Marie Millier donnera une
conférence intitulée: «La non-
violence, une espérance pour le
XXIe siècle?». Organisée par
le Mouvement international
de la réconciliation, elle se dé-
roulera mercredi 30 janvier à
20 h 15 à la Salle de paroisse de
l'Abeille, rue de la Paix 124.

Spectacle pour les petits écoliers

Féerie et poésie ont arraché des cris d'admiration pour
cette jolie histoire signée Jacques Prévert. (Impar-Gerber)

Paysage lunaire, animaux et ob-
jets lumineux, marionnettes si
gentilles, les acteurs et le décor de
«L'Opéra de la Lune» ont formé
une petite merveille de spectacle.
Hier, les élèves des classes pri-
maires des degrés 2 et 3, les
classes d'appui et des environs
ont applaudi le Théâtre de Bam-
bou, venu de Beaune.

C'est en acteurs et marionnet-
tistes confirmés que la petite
équipe a monté ce joli texte poé-
tique de Jacques Prévert, privilé-
giant les images poétiques et
nimbant le tout d'une affection
chaleureuse.

Comment ne pas rêver avec
Michel Morin, le petit garçon
qui ne connaît pas ses vrais pa-
rents et qui chaque nuit s'envole
sur la lune, voir le grand opéra
et rencontrer les gens de là-bas.
Ceux-là même qui, un jour, sont
venus au bord de la terre mais
sont repartis aussitôt, effrayés
par les bruits, de guerre entre
autres.

En trois zones de jeu, la petite
troupe a recréé un univers féeri-
que et magique. Michel, ba-
varde et gentille marionnette,
raconte son histoire dans le
doux de son grand lit. Puis, lune
et soleil s'éclairent, des objets il-
luminés dansent et virevoltent,
des animaux, des gens passent.
«C'est le plus bel opéra », dit Mi-
chel Morin et les petits specta-
teurs ne l'ont pas contredit, ex-
primant leur surprise admira-
tive. Sur les montagnes du fond
de décor, dans ce ciel magique,
on a fêté le 14 juillet. Mais en-
suite, vite, «ils» - les gens de la
lune vraisemblablement - de-
vaient s'activer à préparer la
nouvelle lune.

Utilisant habilement une
technique d'ultra-violet, dans
un décor se transformant mira-
culeusement et avec une mise en
scène simple et efficace, le Théâ-
tre du Bambou a proposé un
fort joli spectacle. Et si le mes-
sage n'a pas été pris cinq sur
cinq par les petits, la poésie aura
passé, (ib)

La lune des poètesDécès d'un industriel
M. Willy Hippenmeyer

n'est plus
Bien connu dans le monde in-
dustriel, M. Willy Hippenmeyer
s'est éteint samedi, à l'âge de 91
ans. «Ce fut une grande person-
nalité», disent ceux qui l'ont
connu. Lors des années de crise
qui ont précédé la dernière
guerre mondiale, il fut de ceux
qui ont relancé l'économie ré-
gionale, créant une nouvelle en-
treprise de fabrication de scies à
métaux. Durant la période des
hostilités, quand les patrons
étaient sous les drapeaux, il re-
lançait également la Maison
Nerfos, fabricant de ressorts
d'horlogerie. Ces activités se
sont avérées complémentaires
sur les marchés visités. Mais
l'évolution aidant, peu à peu les
scies ont été abandonnées au
profit de la petite mécanique et
des accessoires. Depuis quelque
temps déjà, le flambeau a été re-
pris par l'enfant unique de l'in-
dustriel, M. Jean-Jacques Hip-
penmeyer.

Cet homme dynamique, qui
est mort paisiblement chez lui,
était natif de La Chaux-de-
Fonds et avait toujours habité
sa ville. Il y entretenait aussi une
riche vie associative. Entrant à
13 ans au Club jurassien, il en
était le membre le plus ancien.
C'est à vingt ans qu'il s'inscri-
vait au Cercle du Sapin. Il était
encore actif au Hockey Club et
fut ainsi secrétaire de la ligue
suisse avant la guerre. Quand il
contribua à relancer le hockey
en ville, dans l'après-guerre, M.
W. Hippenmeyer faisait partie
du comité qui visait à couvrir la
patinoire. Le Club alpin perd
aussi un membre d'honneur en
cet homme qui fut très actif dans
ces diverses sociétés, (ib)

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20 h 30, «Sexe et ré-
pression» par le prof. P.-H.
Bolle.
Bibliothèque de la Ville: prêt,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16
h. Département audiovisuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h,
ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-
ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Pharmacie d'office: Fontaine,
L.-Robert 13b, jusqu'à 19 h 30.
Ensuite, Police locale,
<P 23.10.17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:ÇP 23.10.17 renseignera.
Hôpital: p 2J7.21.11.
Office du tourisme, bulletin
d'enneigement du Jura neuchâ-
telois: <2> 039/28.75.75.

SERVICES

Le CTMN fête
ses dix ans

En avril, le tennisman ne se dé-
couvre pas d'un fil! Le Centre
tennis des Montagnes neuchâte-
loises (CTMN) a réservé les qua-
tre week-ends du quatrième mois
de l'année pour son tournoi in-
door 91.
Le CTMN souffle cette année
ses dix bougies. A cette occa-
sion, il organise un tournoi de
tennis simple mixte, réservé aux
amateurs et aux licenciés débu-
tants (catégorie R9).

Cette compétition se déroule-
ra sur les quatre week-ends
d'avril. Les personnes intéres-
sées peuvent encore s'inscrire
jusqu'au 10 mars, dernier délai.

Optimiste, le directeur du
tournoi Daniel Chiecchi attend
environ 150 participants des
deux sexes et de tous les âges.
Une fois en possession de l'en-
semble des inscriptions, il procé-
dera au tirage au sort public des
confrontations. 11 cédera ensuite
la place aux compétiteurs... (alp)

A vos raquettes!

NAISSANCES

La personne qui a été vue le
jeudi 24 janvier, le matin, de-
vant la papeterie Reymond,
rue de la Serre et qui a embou-
ti une portière de voiture Opel
Break rouge est priée de s'an-
noncer au 039/236552 ou
plainte sera déposée. 28-12011



DÈS VENDREDI 1er FÉVRIER 1991
du nouveau aux PONTS-DE-MARTEL

Afin d'offrir à la population des Ponts-de-Martel et environs un service toujours meilleur, nous avons le
plaisir de vous informer que nous ouvrons notre agence des Ponts-de-Martel comme suit:

HORAIRE:
r Lundi 13.45-17.00

Mardi 08.00-12.15 13.45-17.00 Q^%y%#^l m*r± 
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| Mercredi 08.00-12.15 DCfll 1UUC %*€%$ 1 LUI ICflC? M 4WJeudi 08.00-12.15 13.45-18.00 ¦ 
éW mVendredi 08.00-12.15 13.45-17.00 A I  
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Téléphone 039/37 11 22 IMGUCllcITe iOlS© l W%]
28-140026 
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CAFÉ LUX "̂
Le Locle

Nouveau en semaine:
De 7 heures à 9 h 30
un petit avantage

sur les consommations!
L 28-14058 J

\ L'annonce, reflet vivant du marché [

A vendre à La Chaux-de-Fonds dans un
petit immeuble résidentiel situé près de
l'école de commerce,

spacieux appartement
de 6% pièces + garage

salon avec cheminée, grand balcon,
4 chambres à coucher, cuisine agencée,
salle de bains, W.-C. séparés, réduit, cave.

! Faire offres sous chiffres 28-950638
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre
aux

PONTS-DE-MARTEL
VA et VA pièces

5/4 duplex
selon modèle
3 salles d'eau,

cheminée de salon

Loyers: de OoO.—

à 1 850.— par mois
(intérêts et

amortissement compris)
Fonds propres

de Fr. 25 000.- à Fr. 54 000.-

Pour visites tél. à

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

0 (024) 59 20 21
¦• 22-14358

3%moiés®!
sur Gruyères 

À VENDRE à 12 km de Bulle
aux pieds des pistes de ski,

studio Fr. 115000 -
pour traiter: Fr. 25000-
Finitions au gré du preneur. sRenseignements et visites: s

! $ 029/6 24 34 ou le soir ^021 /947 50 62 (M. Briguet )

I lj |l CONSTRUCTION

%Mj^̂  
EDMOND MAVE 

SA

^̂ ^W A vendre sur plans au Locle

4 VILLAS INDIVIDUELLES
6 '/* PIECES
I + garage. Disponibles pour été
: 1991.

Prix: Fr. 580'000.- et 590'000.-
_H.M«._ , Contactez-nous pour tout

ISNOqj renseignement

Soldes Soldes Soldes Soldes

5

^̂ ^̂  Mttg Soldes autorisés du 11 au 31 janvier 1991
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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

f(L
y

Réouverture
aujourd'hui

Menus d'affaires à Fr. 48- $
Menus gastronomiques

à Fr. 82.-

A la brasserie:
assiettes dès Fr.12-

Se recommande:
„ Albert Wagner, cuisinier
S Fermeture hebdomadaire le lundi

91-277
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Publicité intensive.
Publicité par annonces

m offres d'emploi

MENPHIS NIGHT CLUB. Le Locle.
. engage tout de suite ou à convenir

barmaid
; ou

barman
<P 038/57 2613

28-32576

À LOUER À LA NEUVEVILLE

4% pièces
poutres apparentes, cuisine ouverte
agencée, cheminée centrale, salle |

- de bains + W.-C. séparé, balcon. S
Fr. 2000.- + Fr. 200.- charges. ;

Renseignements aux heures S
de bureau 038/51 34 64

28-32599



NAISSANCE
A

CHRISTINE ET RICHARD

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

AURÉLIE
le 26 janvier 1991

Clinique
LANIXA S.A.

Christine et Richard
WAGNER
Girardet 33

2400 Le Locle

Un prof tue sa compagne à Parme blanche
Drame passionnel dans le Haut-Doubs

Un enseignant du collège de
Morteau a tué, dimanche soir, de
plusieurs coups de couteau sa
compagne, Mortuacienne égale-
ment, à leur domicile de Passon-
fontaine, près de Valdahon. C'est
le père de la victime qui a décou-
vert son corps lundi matin, le
meurtrier ayant pris la fuite
avant d'être arrêté vers 15 heures
dans le département de l'Aude.

Le jeune couple vivait apparem-
ment sans histoires dans la mai-
son qu'il avait fait construire il y
a un peu plus d'un an. Ce drame
atroce j ette la consternation à

Morteau, où la famille de Valé-
rie Rommevaux, 25 ans, est ho-
norablement connue, ainsi
qu'Alain Humbert, 30 ans, le
meurtrier, qui enseignait depuis
quatre ans au collège de Mor-
teau à titre d'instituteur spéciali-
sé.

Le crime remonte à dimanche
soir, entre 16 et 20 h, provoqué
par une altercation entre les
deux concubins. Le désordre re-
levé dans la maison témoigne de
la violence conjugale qui a pré-
cédé l'irréparable. Alain Hum-
bert s'est acharné sur sa com-
pagne, lui portant de multiples

coups de couteau dont un mor-
tel qui lui a sectionné la caro-
tide.
MACABRE DÉCOUVERTE

C'est Claude Rommevaux, son
père, qui% découvert sa fille hier
vers neuf heures, après d'inces-
sants coups de téléphone de-
meurés sans réponse depuis la
veille. Et pour cause! Alain
Humbert, sitôt son forfait ac-
compli a pris la fuite en voiture,
laissant juste un mot pour signer
son horrible geste et dire «je suis
fou». Dans la matinée de lundi,
le meurtrier téléphonait à son

père pour lui signaler sa pré-
sence à Auxerre dans le départe-
ment de l'Yonne. La gendarme-
rie a alors déployé d'importants
effectifs dans la région, mais
c'est dans l'Aude, à Lusigny
s/Barse qu 'il a été intercepté à
bord de sa voiture sans opposer
de résistance.

TENTATIVE DE SUICIDE
Déféré au Parquet de Troyes
dans un état second (à la suite de
l'absorption de barbituriques
pour avoir tenté de se suicider),
il a été examiné par un médecin
avant d'être soumis à un interro-

gatoire prévu pour ce matin. Au
collège de Morteau, c'est «la
consternation totale», selon le
directeur de l'établissement.
«Nous étions à cent lieues
d'imaginer un drame pareil. Il
donnait toute satisfaction et cela
se passait remarquablement
bien avec ses élèves».

Au-delà des murs du collège,
c'est une grande partie de la po-
pulation de Morteau et des envi-
rons qui a subi un véritable trau-
matisme psychologique en ap-
prenant cette tra gédie sanglante.

Fille unique de Claude, bou-
cher-traîteur à la retraite, Valé-

rie était une fille rayonnante,
élue Miss Maîche en 1986. Elle
partageait avec son ami une pas-
sion pour le cheval et fréquen-
tait les fêtes équestres du Haut-
Doubs.

Son corps a été transféré au
funérarium de Besançon pour y
être autopsié aujourd'hui. Le
crime passionnel semble être re-
tenu par les enquêteurs. A Pas-
sonfontaine, les voisins du cou-
ple n'ont rien vu ni entendu , ob-
servant simplement que «lors-
qu'on les voyait passer dans la
rue,, ils semblaient bien s'enten-
dre». Pr.A.

¦? FRANCE-FRONTIERE —

Un chevreuil sauvé à Villers-le-Lac
On se souvient des baleines pri-
sonnières des glaces en Antarti-
que, il y a deux ans. Moins spec-
taculaire, mais tout aussi émou-
vant, un chevreuil venu probable-
ment de Suisse s'est aventuré
samedi dernier sur la glace en-
core friable, à une centaine de
mètres en aval du pont de Villers-
le-Lac.

La suite de son escapade a failli
tourner au tragique, mais de la
berge, des promeneurs ont aper-
çu les gesticulations désespérées
de l'animal piégé.

Un pompier de Villers-le-Lac
a ensuite volé au secours du che-
vreuil, en brisant la glace pour
lui ouvrir un passage jusqu 'à la
rive.

Le chevreuil, quasiment
agrippé à son sauveteur a rejoint
la terre ferme devant quelques
badauds touchés par la beauté
de la scène.

Le chevreuil a été frictionné
durant deux heures, nourri et
logé dans la remise de Gérard
Billod , garde-chasse, avant de
retrouver la liberté hier à 11
heures, (pr.a.)

Pnsonmer des glaces

Le film «Chronique paysanne»
aux Ponts-de-Martel

Le film «Chronique paysanne»
de Jacqueline Veuve, qui vient
d'être primé aux Journées ciné-
matographiques de Soleure,
sera présenté mercredi 30 jan-
vier à 20 h à la salle de paroisse
des Ponts-de-Martel, sous
l'égide de la banque Raiffeisen
du village.

La cinéaste vaudoise a suivi
une année durant une famille de
paysans de Gruyère, au fil des
travaux et des saisons. L'histoire
d'une famille vivant encore se-

lon les anciennes traditions, en-
tre la montée à l'alpage, la fabri-
cation du fromage, la désalpe et
le repas de la Bénichon, l'abat-
tage du bois et le débardage avec
chevaux et «glisses». Mais aussi
les prises de position sur l'actua-
lité, le soir autour de la télévi-
sion.

Une approche patiente et
pleine de sensibilité - mais pas
de sensiblerie - d'une commu-
nauté qui exprime ses joies et ses
craintes, (cld)

Le concert à deux
Marie-M. Imhof et Maryclaude Huguenin au Temple du Locle

Dans la tradition des «Anus des
concerts d'orgue du Locle» ins-
taurée par M. André Bourquin,
récemment disparu, Marie-Ma-
deleine Imhof Laubscher et Ma-
ryclaude Huguenin-Paratte, ont
présenté dimanche au temple, un
programme très original, compo-
sé de pages pour clavecin et orgue
positif, orgue seul et orgue à qua-
tre mains.

D'emblée on est intimidé. Deux
organistes, titulaires toutes deux
de l'instrument du temple, la
formule est enrichissante. De
plus l'une et l'autre souhaitent
que la musique soit aussi vivante

en dehors du culte, des lors elles
ont accepté l'invitation à se pro-
duire à deux, en concert.

D'entrée de cause l'auditeur
s'abandonne à la musique, évi-
dente, conduisant des charmes
du concerto No 1 de Padre An-
tonio Soler pour clavecin et or-
gue positif, à la sonate op. 65
No 1 de Mendelssohn, interpré-
tée, en soliste par Maryclaude
Huguenin-Paratte.

Avec la sûreté de qui sait très
exactement où il va, la jeune or-
ganiste bâtit ce grand édifice.
Maryclaude aborde cet univers,
égal à force d'être changeant,
avec maîtrise. La ligne générale

n'est jamais bnsee, les
contrastes sonores ajoutent au
charme qui s'est installé dès les
premières mesures. Et l'oeuvre
s'épanouit ensuite dans les plus
belles couleurs romantiques.

De Johann Ludwig Krebs,
concerto en la mineur, dans le
style d'époque, interprété au cla-
vecin et orgue positif, le public a
apprécié, outre la précision de
l'exécution, la volubilité du cla-
vecin, le très beau mouvement
lent, particulièrement riche de
musicalité.

En grande plasticienne Ma-
rie-Madeleine Imhof Laubscher
s'est élancée, ensuite, à l'orgue

soliste, dans l'univers, infini-
ment fort, de Jehan Alain. «Pre-
mière fantaisie», «Litanies»,
musique des éclats, des ténèbres
et des lueurs, d'une farouche
puissance dans sa courbe for-
melle. Transparence, qualités
expressives, pulsation ferme, af-
firmée, l'interprète a transmis le
vrai message de l'œuvre.

A quatre mains et quatre
pieds, la Double fantaisie de
Jean Langlais, d'une étonnante
densité de texture, thème fugué,
a apporté une puissante fin au
concert.

D. de C.

Aubade accordéonistique
Le Club loclois en concert
au home «La Résidence»

Les accordéonistes loclois au home de «La Résidence» pour
le plus grand plaisir des aines. (Favre)

Sympa- la petite aubade, donnée .
samedi après-midi par le Club des
accordéonistes du Locle au home
de «La Résidence». Cette heure
musicale, animée et dirigée par
Lionel Fivaz, a obtenu un très
grand succès auprès des pension-
naires.

Valses, marches, tangos et
même airs de jazz ont constitué
le programme qui sans conteste
a beaucoup plu. Les aînés n'ont
d'ailleurs pas manqué de mani-
fester leur enthousiasme; un
moment d'intense bonheur qui
leur a fait oublier la notion du
temps. Plutôt bénéfique pour le
moral. Cette animation, une

..première..- pour, les musiciens,
n'est pas nouvelle. Cette institu-
tion offre en effet à tous ses pen-
sionnaires moult activités heb-
domadaires touchant des do-
maines très variés. Outre les ha-
bituelles heures consacrées à la
lecture, à la gymnastique ou à la
musicothérapie, des exposés
avec débat, des jeux, des pièces
de théâtre, des séances de films
et de diapositives, des visites de
musées ou tout simplement des
promenades leur sont proposés.

Autant d'agréables instants
qui leur permettent de rester en
contact avec le monde extérieur
et qui apportent beaucoup de
vie dans la maison, (paf)

La balade des tourbiers
Rn chars et en traîneaux sous le soleil

Il aura fallu attendre un lustre
pour que les membres du groupe-
ment folklorique des tourbiers de
Brot-Plamboz puissent une fois
arriver à leurs fins, du moins par-
tiellement, lors de leur sortie an-
nuelle avec les chevaux. Outre les
attelages sur pneus, ils ont aussi
pu lancer trois traîneaux à tra-
vers les marais. Et ce pour la pre-
mière fois depuis que cette initia-
tive existe, il y a cinq ans.

De superbes conditions pour I édition 1991 de la sortie avec les chevaux pour les membres
du qroupe folklorique des tourbiers de Brot-Plamboz. (Impar-Perrin)

Samedi dernier, il est vrai, les
conditions étaient idéales pour
une telle balade dans la vallée
des Ponts-de-Martel. Ciel par-
faitement bleu, neige scintil-
lante, chaud soleil, légère brume
bleue dominant les marais,
biolies et arbres givrés. Des pay-
sages de rêve qu 'une bonne qua-
rantaine de personnes ont ap-
préciés au rythme du pas ou du
trot des chevaux.

C est comme de coutume de
chez Francis Robert-Charrue, à
Jora tel, que les attelages sont
partis. Les membres et sympa-
thisants de ce sympathique
groupement qui perpétue la tra-
dition artisanale de l'exploita-
tion de la tourbe ont pris place
sur des chars, des charrettes, des
tilburys et des traîneaux. On en
dénombrait cinq du premier
type et trois du second.

Et fouette cocher! les chevaux
se sont ébranlés, faisant tinter
loin à la ronde les clochettes des
«grelottières» dont leurs pro-
priétaires les avaient harnachés.

RENDEZ-VOUS
DANS LES MARAIS

Pour des raisons d'enneigement
les traîneaux se sont dirigés vers
l'ouest de la vallée en direction
des Pommeys. Les chemins de ce
secteur étaient recouverts d'une
bonne couche de neige dure et
les attelages ont pu filer bon
.train.

Quant aux convois sur pneus
ils sont partis en direction des
Petits-Ponts, pour ensuite ga-
gner Les Ponts-de-Martel puis
Martel-Dernier.

Et c'est non loin de la réserve
du Bois-des-Lattes que tous les
promeneurs et les bêtes se sont
retrouvés, non seulement pour
commenter., cette jolie prome-
nade, mais aussi pour les «qua-
tre heures» servies dans la bara-
que des marais de ce groupe-
ment.

Les chevaux, fidèles servi-
teurs, ont d'abord fait l'atten-
tion de leur propriétaire, étant
reconduits dans les écuries.

C'est autour de tables bien
garnies, dans une ambiance
sympathique et sur un petit air
d'accordéon que s'est terminé en
toute simplicité ce bel après-
midi, ficoï

L'annonce, reflet vivant du marché

CELA VA SE PASSER

Nocturne de ski
de fond au Chauffaud

Mercredi 30 janvier, sur la
piste éclairée du Chauffaud,
aura lieu une course de ski de
fond avec technique libre. Ins-
criptions dès 19 h. Le départ de
la course est fixé à 20 h (pré-
sélection: un tour de 15 mi-
nutes, puis slaloms par élimi-
nation) , (rv)

Au cinéma MJC
de Morteau

Mercredi 30 et jeudi 31 janvier
au Théâtre municipal de Mor-
teau le cinéma MJC a pro-
grammé «La discrète», avec
des séances à 14 h 30, 16 h 30 et
20 h 45 pour les premiers jour
et 20 h 45 uniquement pour le
second.

(Imp)

SERVICES

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



GRAND CONSEIL
M I N U T E
Traditionnellement, depuis
quelques sessions, le Grand
Conseil accuse implicitement
le Conseil d'Etat, son exécu-
tif, de ne pas respecter les rè-
gles du jeu et de ne pas faire
son travail en mettant à cha-
que fois, ou peu s'en faut, l'hé-
micycle devant le fait presque
accompli par le biais de pro-
positions fermes qu'il ne reste
plus qu'à entériner après un
débat souvent biaisé par des
positions politiques monolithi-
ques.

De même, le Conseil d'Etat
justifie sa manière d'agir en
accusant le Grand Conseil de
ne pas faire son travail en ne
prenant pas les décisions lé-
gislatives qui lui permet-
traient, ensuite, d'agir dans le
sens politique voulu par la ma-
jorité. Une nouvelle démons-
tration nous en a été faite
hier, lors de la première jour-
née d'une session qui en comp-
tera exceptionnellement qua-
tre: la députation , son aile
droite et le groupe écologiste,
reprochant au Conseil d'Etat,
dans le cadre du rapport sur la
planification financière 1991-
1994, de ne pas lui donner à
choisir entre plusieurs scéna-
rios d'investissements, ni de
donner à ses objectifs une
priorité absolue, ni encore de
mettre le doigt sur les vrais
priorités qui surgiront d'ici
quatre ans.

Un nouvel événement qui
permet de mesurer à sa juste
valeur la force et la faiblesse
des acteurs de la politique
neuchâteloise.

Au vote final, le rapport a
été accepté par 73 voix, socia-
listes et radicales, contre 25,
libérales et écologistes.

• Une motion, déposée en oc-
tobre 1987, par F. Blaser
(gpp) priant le Conseil d'Etat
d'étudier les moyens permet-
tant d'envisager une nouvelle
action de construction de lo-
gements à caractère social a
été approuvée sans opposi-
tion.

• Un postulat de mai 1986,
émanant du groupe libéral-
ppn qui demandait au Conseil
d'Etat qu'il établisse des prio-
rités cantonales en matière
d'investissements, ainsi que
les hypothèses permettant
leur réalisation, dans le cadre
de la planification financière
passée, tout en veillant à
l'équilibre budgétaire, a bien
failli être classé, le président
G. Attinger (lib) départageant
les 51 députés en faveur du
classement et les 51 contre...

• En matière de protection de
l'environnement, le député J.«
C. Leuba (soc) demandait, en
mars 1988, de prendre des
mesures afin que les collectivi-
tés publiques puissent légale-
ment contraindre ou inciter
les propriétaires d'immeubles
à se raccorder aux énergies de
réseaux, le gaz naturel en
l'occurrence. Une motion ac-
ceptée par 75 voix contre 15.

Nouveau
magistrat

A la suite de l'élection du
juge Claude Bourquin au
Tribunal cantonal, il fallait
lui trouver un successeur au
Tribunal du district de La
Chaux-de-Fonds. Deux can-
didats étaient en lice: MM.
Philippe Meyer et Alain Ri-
baux. Au premier tour du
scrutin fait au bulletin secret,
Alain Ribaux a eu les faveurs
des députés qui lui ont accor-
dé 54 voix contre 50 à son ri-
val malheureux.

Des grands axes sous influence
La planification financière 1991-1994 passe la rampe

Bien qu 'il soit nécessaire aujour-
d'hui d'établir des prévisions de
dépenses et de recettes marquées
par le sceau de l'incertitude, les
événements s'enchaînant désor-
mais à une telle vitesse que les in-
tentions les mieux planifiées ne
tiennent plus la distance face aux
aléas de la conjoncture, le rap-
port sur la planification finan-
cière couvrant les années 1991 à
1994 a toujours pour ambition de
répertorier les futurs investisse-
ments de l'Etat, et leurs priorités,
en tenant compte évidemment des
ressources et des moyens d'ac-
tion. Dans ces conditions, l'éta-
blissement de cet instrument de
gestion devenait un exercice pé-
rilleux qui laissait largement
place au commentaire des dépu-
tés.

Compte rendu:
Mario SESSA

Rapporteur de la Commission
financière, D. Burkhalter (rad) a
mis en exergue l'insuffisance de
financement de l'exercice, à sa-
voir entre 114 et 142 millions de
francs par an, au chapitre du
compte de fonctionnement, tout
en soulignant la croissance de
l'endettement qui pourrait dou-
bler d'ici quatre ans et passer de
530 millions à un millfard si l'on
devait réaliser l'ensemble du
programme! Le résultat finan-
cier est dès lors préoccupant,
voire irréaliste.

Aussi, le rapporteur regrette-
t-il que le Conseil d'Etat n'ait
pas proposé plusieurs scénarios,
des alternatives propres à ne pas
mettre en danger les finances de
l'Etat. Aujourd'hui, la situation
financière du canton est dans la
moyenne suisse, il s'agit dès lors
de garder intact une certaine
marge de manœuvre. •' •

Situation paradoxale encore:
on doit faire face à de rapides
mutations, d'où un besoin de
planification, mais les change-
ments sont encore plus rapides
que prévus. La planification a
donc la vocation d'une base de
¦reflexion.

S'exprimant par ailleurs au
nom du groupe radical, D. Bur-
kalther a suggéré que le canton
mette la priorité sur les commu-
nications et la formation, avec
des actions ponctuelles dans le
domaine social. y
Le groupe libéral, par la voix de
R. Graber, «a pris connaissance

du rapport avec une curiosité et
un intérêt malheureusement
trop vite déçus». L'exercice in-
combant au Conseil d'Etat a été
accompli, techniquement, mais
les libéraux n'acceptent pas les
conclusions chiffrées , qui plus
est, le rapport mentionne les ob-
jectifs de la planification, mais
sans priorité ni urgence.

Au chapitre des investisse-
ments, «nous disposons d'une
liste et non d'un programme,
par ailleurs, le financement des
projets n'est pas assuré sinon
par l'emprunt.»

Aussi, le groupe ne peut pas
admettre une planification qui
ne fixe pas clairement les priori-
tés des investissements, telle que
prévu par la loi sur les finances,
ni accepter une planification qui
prévoit le doublement de la
dette sans prendre de mesures de
contrôle des coûts, et encore
moins le recours à l'emprunt dès
1993 pour financer des dépenses
courantes.

Pour sa part, B. Soguel (soc) a
souligné la «clarté de ce rapport
sans complaisance», formulant
les objectifs du canton avec hu-
milité, la base reposant sur des
engagements déjà pris. Il con-
vient dès lors de faire des choix
responsables, on ne peut pas si-
multanément baisser les impôts
et terminer les grands chantiers
du canton tout en finançant les
transports publics... Durant les
quatre ans à venir, il faudra di-
minuer les charges de fonction-
nement et dynamiser les recettes
par de nouvelles taxes sur les vé-
hicules et les droits de muta-
tions.

Le groupe socialiste déplore
que certains objectifs ne soient
pas quantifiés (l'enseignement,
la formation, etc ) et se préoc-
cupe de la place de la culture, la-
quelle ne doit pas être sacrifiée
sur l'autel de l'économie. Au
chapitre des routes, il faut ache-
ver ce qui a été commencé et ne
rien entreprendre de nouveau
sans penser tout d'abord aux
transports publics.

ET L'ENERGIE?
S'exprimant au nom du groupe
des petits partis, J.-C. Pedroli a
affirmé le caractère indicatif de
la planification, ceci impliquant
des choix préalables en fonction
des ressources disponibles, le
groupe ne souscrivant pas à ces
choix.

Les moyens mis à la disposi-

Priorité des priorités de la planification financière 1991-1994: les grands chantiers routiers.
(Comtesse)

tion de la politique de protec-
tion de l'environnement n'ont
pas suivi la courbe des investis-
sements, ce qui est regrettable
alors qu'il faut constater que la
priorité des priorités reste le ré-
seau routier. «Le peuple a certes
demandé de meilleures voies de
communications, mais il a aussi
demandé d'autres choses: une
véritable politique énergétique
et antinucléaire, par exemple.
Or, le Conseil d'Etat, en matière
de politique énergétique s'en re-
met à la politique fédérale.»

L'énergie est un élément cru-
cial de notre société, il serait
temps maintenant de penser à
celle qui est renouvelable, même
s'il en coûte quelque chose.

Et le député écologiste- de
¦poursuivre par une image forte,
l'Etat réagissant à la manière
d'un toxicomane . en ' matière
d'énergie, le manque de pétrole
étant aussi fort que le manque
de drogue, ceci produisant des
troubles du comportement. La
dimension écologique du pro-
blème est pour l'heure gommée.

RÉVÉLATEUR
Répondant aux remarques des
partis et à quelques questions de
détail, Francis Matthey (CE) a
précisé la nature de ce rapport
qui n'est pas un rapport de légis-
lature, mais l'expression du be-
soin du canton et des com-

munes. Un cas de figure visant à
prévoir l'évolution des finances
de l'Etat.

La planification doit être un
révélateur. Elle mesure l'inci-
dence des grands projets d'in-
vestissements, mais elle est alléa-
toire car sujette à des influences
proches ou lointaines: de la
guerre du Golfe au trafic régio-
nal au Val-de-Travers...

Le grand argentier du canton
a fait référence à la présentation
du budget 1990 où il mettait en
perspective la place du canton
dans le monde, l'Europe et la
Suisse afin d'assurer à Neuchâ-
tel les conditions cadres du fonc-
tionnement de l'économie et de
l'emploi, ce dernier point étant
une des préoccupations essen-
tielles du canton avec le loge-
ment.

Pour construire un canton
uni, il faut que chacun sache
qu'il est inscrit dans un ensem-
ble. La construction de l'Europe
concerne tout le monde, car elle
aura des répercussions sur Neu-
châtel dans des domaines aussi
divers que la main-d'œuvre, les
entreprises et la concurrence,
même sur le marché public com-
me la construction.

Difficile donc d'énoncer les
perspectives pour demain sans
connaître le développement de
l'économie, l'influence des taux
d'inflation ou d'intérêts, autant

d'éléments qui ont leur impor-
tance pour permettre à l'Etat de
fonctionner et d'investir.

PRIORITÉS
M. Matthey a aussi précisé la
position de l'Etat en matière de
choix et de priorités, car il y en
a! La question de la santé publi-
que a été traitée en premier lieu.
Il s'agit désormais d'achever les
grands travaux en cours et de
fixer les grands axes des investis-
sements sans en donner l'ordre
d'importance. Quant à doubler
la dette d'ici 1994, il n'en est pas
question! Il faudra voir l'état
des comptes pour être fixé sur
les disponibilités financières, an-
née après année.

Enfin, ce n'est pas «sur le dos
des automobilistes et des pro-
priétaires», comme l'exprimait
le parti libéral, que l'on va trou-
ver de nouvelles ressources. Les
lods devraient diminuer mais les
droits de mutations augmenter.
De plus, l'effort d'investisse-
ment routier justifie pleinement
que les automobilistes subissent
une adaptation de taxes.

De toute manière, le Grand
Conseil n'a guère de crainte à
avoir puisque c'est lui qui, en
dernier ressort, aura son mot à
dire lors de l'attribution de cré-
dits. Il sera alors temps d'analy-
ser la situation de manière ponc-
tuelle.

Protéger l'Etat dans la légalité
Les socialistes proposent une base légale

Le groupe socialiste du Grand
Conseil a déposé un projet de mo-
dification de la loi cantonale sur
la protection de la personnalité
(LCPP). La raison: après l'af-
faire des fiches, donner une base
légale satisfaisante et claire à la
notion de la protection de l'Etal
en l'incluant dans la loi cantonale
plutôt qu'en l'introduisant par
une ordonnance fédérale «boi-
teuse et provisoire».

Quelques minutes avant que les
députés n'entrent en session, les
socialistes Jean-Pierre Ghelfi et
Didier Berbera t présentaient
hier leur projet à la presse.

L'affaire des fiches a mis en
lumière une pratique sans aucun
fondement légal en matière de
sécurité de l'Etat: celle instaurée
par la police fédérale donnant
directement des ord res aux po-
lices cantonales sans aucun
contrôle des autorités politi-
ques. Une absence totale de lé-
galité qui a conduit le Conseil fé-
déral à établir des directives re-
prises dans une ordonnance fé-
dérale en mars 90. Corollaire au
niveau cantonal: le dépôt provi-
soire aux archives cantonales de
l'Etat des fiches neuchâteloises
et l'introduction par la police
cantonale de mesures d'organi-
sations internes en mtftière de
collaboration avec la police fé-
dérale.

En octobre dernier, le Dépar-
tement fédéral de justice et po-
lice a finalement lancé une pro-
cédure de consultation à propos
d'un projet d'ordonnance visant
à réglementer provisoirement le
domaine de la protection de
l'Etat jusqu'à l'entrée en vigueur
d'une ultérieure loi fédérale sur
le sujet. Un projet qui ne ren-
contre et de loin pas l'assenti-
ment des instances cantonales ni
des milieux juridiques. A
preuve, l'avis négatif émis par le
Conseil d'Etat neuchâtelois qui
met en doute la base légale de ce
projet qualifié «d'ambigu et im-
précis».

Pour rétablir un système de
protection de l'Etat sur une base
saine et conforme à la légalité, le
groupe socialiste du Grand
Conseil propose lui de réviser le
droit cantonal concernant les
données de police et de préciser
notamment les compétences des
autorités agissant dans ce do-
maine.

Pratiquement , les socialistes
proposent d'introduire trois
nouvelles dispositions légales en
complément de la loi sur la pro-
tection de la personnalité
(LCPP). La première disposi-
tion - l'article 24 a - inspirée de
la disposition correspondante
du projet d'ordonnance fédé-
rale, énumère les types de don-
nées qui peuvent être collectées

dans le domaine touchant a la
protection de l'Etat (terrorisme,
prise d'otage, actes de violences
ou propagande motivés par des
considérations de nature raciste,
xénophobe ou religieuse, prépa-
ration d'actes subversifs contre
des Etats démocratiques étran-
gers, espionnage, criminalité or-
ganisée, blanchissage d'argent,
criminalité économique).

La seconde - l'article 24 b -
stipule que les demandes faites
au canton de Neuchâtel par la
Confédération ou par d'autres
cantons devront être adressées
par écrit à un organe désigné par
le Conseil d'Etat , mais sous sa
responsabilité, qui aura la com-
pétence d'y donner suite. Avec,
bien entendu, une procédure
analogue pour des communica-
tions qu'adresseraient les or-
ganes de police neuchâtelois à la
police fédérale ou à d'autres
cantons.

Enfin , la troisième disposition
- article 29/4 - stipule que cette
autorité de surveillance peut
adresser en tout temps un rap-
port au Conseil d'Etat.

La projet socialiste a été dé-
posé hier après-midi en début de
séance du Grand Conseil avec
demande qu 'il soit soumis à
l'examen d'une commission spé-
ciale de 15 membres à désigner
par le législatif cantonal. C.P.

Logement social:
à votre bon cœur!

Face a la pénurie chronique de
logements à loyers modérés
dans le canton de Neuchâtel , F.
Blaser (gpp) avait déposé une
motion demandant au Conseil
d'Etat de bien vouloir étudiei
les moyens permettant d'envi-
sager une nouvelle action de
construction de logements à ca-
ractère social. Les personnes à
bas revenus sont pénalisées au-
jourd 'hui, car la construction
d'immeubles locatifs, sur des
terrains chers, répondent aux
seuls critères de l'économie du
marché.

Certes des efforts ont été faits
depuis deux ans, l'exemple du
quartier des Acacias à Neuchâ-
tel est parlant , poursuit le mo-
tionnaire, mais le problème
reste entier puisque la statisti-
que précise que le taux de loge-
ment vacant est de 0,5% dans le
canton. Et de suggérer une nou-
velle action qui aurait pour
forme l'octroi d'une aide finan-
cière directe tenant compte du
revenu des intéressés et/ou de
faciliter le financement de pro-
jets en prenant à charge une
partie de ces coûts.

F. Matthey (CE) confirme
l'insuffisance du nombre et l'in-
suffisance de logements dont le
loyer est accessible aux bas re-
venus. En juin prochain, le

Conseil d'Etat déposera un rap-
port sur cette question épi-
neuse, englobant l'estimation
des besoins et les actions possi-
bles. Il faut trouver des terrains.
Voilà le nœud du problème,
mais à quel prix? «Et même si
nous disposons de terrains, il
faut bien constater que nous
construisons trop cher. La mis-
sion serait même carrément im-
possible s'il n'y avait pas possi-
bilité de faire entrer en jeu les
caisses de pension. Mais il ne
faut pas non plus tomber dans
le travers de construire des lo-
gements au rabais, des ghettos
où ne vivrait qu'une seule caté-
gorie de locataires.

Les différents groupes politi-
ques ont donné leur aval à la
motion, C. Bugnon (lib)
constatant pour sa part les ef-
fets dissuasifs du nouveau bail
à loyer pour les investisseurs
potentiels..., d'où la difficulté
d'attirer des capitaux privés
dans de telles opérations.

F. Matthey a également
mentionné le résultat d'une en-
quête faite auprès des 62 com-
munes du canton dans la pers-
pective de telles constructions.
Résultat des courses: seules 13
communes, dont les trois villes,
sont intéressées à collaborer...

(ms)
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L'ÉTAT DE ^^mlNEUCHÂTEL

c/wrctie'
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) un(e) ingénieur
nyOl0Q80I0QU8 p0ur |e service cantonal de la protec-
(A mi.tpmnc\ tion de l'environnement, à Peseux.

" I Ce(tte) nouveau (elle) collaborateur-
(trice) se verra confier la direction de

pour le Service cantonal de la protec- |a section constructions et inspections
tion de l'environnement, à Peseux. du service, chargée principalement de
Les tâches suivantes lui seront fixer et de contrôler les exigences de
confiées: protection de l'environnement dans le
- examiner les projets de zones de cadre des projets de construction. Il

protection de captage soumis au (elle) aura à conduire les travaux liés
service, aux études d'impact.

- veiller au respect des exigences ap- Les exigences pour ce poste sont:
pliquées aux zones de protection, _ djpiôme d'ingénieur civil EPF, éven-

- traiter les problèmes de protection tuellement ETS, ou autre titre uni-
des eaux souterraines dans le cadre versitaire
des projets de construction, _ format jon complémentaire solide en

- prendre en charge la gestion et la protection de l'environnement,
surveillance des ressources en eau _ sens des responsabilités et de l'or-
souterraine, ganisation,

- contrôler l'exploitation des carrières _ esprjt d'initiative,
et des gravières. _ ajsance dans les contacts humains.

Exigences: - bonnes connaissances de la langue
- diplôme de géologue complété allemande.

d'études en hydrogéologie, Obligations et traitement: légaux.
- sens des responsabilités, . . ^. ,
- capacité de travailler de manière in- Entrée en fonction: à convenir,

dépendante. Délai de postulation: jusqu'au 8 fé-
- aisance dans les contacts humains, vrier 1991.
- bonnes connaissances de la langue Tous renseignements complémen-

allemande. taires peuvent être obtenus auprès du
Il est probable que ce poste devienne chef du Service de la protection de
dans l'avenir un poste à temps corn- l'environnement, M. J.-M. Liechti,
plet. <p 038/22 32 50/51.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir. POUR LE DÉPARTEMENT """

¦" ' '

vD̂ rl9trStulation:iusqU'au8fé " DES TRAVAUX PUBLICS
Tous renseignements complémen- *»|»«ttaires peuvent être obtenus auprès du Utl 01161
chef du Service de la protection et de ¦ ¦ *îr»ril'environnement, M. J.-M. Liechti, DG 13 ScCllOn
£ 038/22 32 50/51 . •¦ ««««¦¦-«»des mesures

administratives
et conducteurs

POUR LE DÉPARTEMENT pour le Service cantonal des automo.
DES TRAVAUX PUBLICS biles et de la navigation, à Neuchâtel,

par suite de démission du titulaire.
Illlfp\ PmnlnVPl P^ 

Le titulaire du poste sera appelé à tra-unycj ciiiruiuyc\c; vai||er en étrojte coNaboration avec le
H 211*1 ITI IF! IQtmtl fin chef de service. Il se verra confier, enU au ouauuii p|us de la gestion de |a sectioa des

tâches dans les domaines administra-
pour le Service cantonal des automo- tifs et juridiques en rapport avec la
biles et de la navigation, à Neuchâtel, LCR.
par suite de démission du titulaire. Exigences:
Tâches: - formation juridique ou jugée équi-
- traiter, sur le plan administratif, les valente,

différents problèmes relatifs à la dé- - sens des responsabilités, de l'orga-
livrance des permis de circulation, nisation, du contact,

- établir les documents y relatifs, - intérêt pour les affaires administra-
- répondre aux demandes de rensei- tives,

gnements (guichet, téléphone). - connaissance de la langue aile-
Exigences: mande souhaitée.
- CFC de commerce ou de bureau Obligations et traitement: légaux,
avec si possible quelques années de Entrée en fonction: de suite ou à
pratique, convenir.
- intérêt pour les contacts avec la _,. . , , _ . , _ .,

clientèle Délai de postulation : jusqu au 8 fé-
vrier 1991.

Obligations et traitement: légaux. *.« «, . ¦ _¦Le chef du Service cantonal des auto-
Entrée en fonction: de suite ou à mobiles et de la navigation, fau-
convenir. bourg de ( Hôpital 65, à Neuchâtel,
Délai de postulation: jusqu'au 8 fé- <p 038/22 35 71, donnera volontiers
vrier 1991. toute information complémentaire.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées 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 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.

L'annonce, reflet vivant du marché

.,, S . . .. F . ,::, . S

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE INDUSTRIEL
comprenant bureaux, atelier et entrepôts.
Pour renseignements et visite, s'adresser à:
Société Fiduciaire Suisse, Rue du Seyon 1,
2000 Neuchâtel, <f> 038/25 52 22

450-100177

Dès SFr. 105.-/ma/an
A louer à l'Ouest de Bevaix dans centre commercial

moderne •

surfaces pour bureaux
1 er étage: surfaces de 172 et 216 m2 à SFr. 115.- par m2

par année.
2e étage: surface totale de 690 m2 à SFr. 105.- le m2

par année.
Fractionnée ou en bloc. Places de parc à disposition.

<p 038/24 77 40
28-127

• divers
• . ' î-f tS f &ft£ &&

I—CabusX  1
Nous préparons une exceptionnelle

VENTES AUX ENCHÈRES
dans le cadre du Salon du livre et de la presse

du 1er au 8 mai 1991 - Genève, Palexpo
(1990 + de 100000 visiteurs)

Adjugé Fr. 150 000 TTC

Livres rares et précieux. Expert Christian Galantaris
Peintures anciennes et modernes.
Experts MM. Turquin et Camard

Dessins anciens. Expert Bruno de Bayser
Gravures anciennes et modernes.

Expert M. Allanfranchini
Archéologie Haute Epoque.
Bijoux. Expert M. Perrier

Si vous désirez bénéficier de cette occasion exception-
nelle pour vendre ou faire estimer, gratuitement et

sans engagement, vos objets d'art, veuillez nous
contacter au numéro 038 46 16 09

ou à Genève 022 735 99 64 et 731 27 24
Huissier judiciaire: M ' Ch. H. Piguet

Galerie Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix
Tél. 038 46 16 09 - Fax 038 46 26 37

450-000.141/4x4

Société neuchâteloise cherche à louer dans la région
un dépôt ou

un atelier d'une surface
de 300 à 500 m2

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

28-32521

A vendre à proximité immédiate
de Neuchâtel

chalet
à l'usage de résidence secondaire. Magnifi-
que situation avec vue sur le lac.
Ecrire sous chiffres 91 -562 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

EKEF A vendre ou à louer |
, ™fflP P?  ̂ Gérance 038/21 20 20Bureau d'Etudes Techniques ,. _ , '
Rue des Moulins 51,2004 Neuchâtel des ' neures

Administration: £038/24 35 71

Locaux commerciaux avec vitrines
• 1 x 76 m2 plus 29 m2 en sous-sol
• 1 x 26 m2 plus 79 m2 en sous-sol
• 1 x 43 m2

Egalement beaux appartements
de 4 et 5 pièces à vendre

Prix et baux à discuter.
Pour tous renseignements, téléphonez |

à la gérance. 1è
V 460-001.109 Ê̂'



«Un jugement exemplaire»
Une entreprise paiera une indemnité en laveur

d'un ex-employé licencié abusivement
La Cour civile du Tribunal canto-
nal neuchâtelois a condamné,
hier, l'entreprise Favelplast SA à
Peseux au versement d'une in-
demnité de plus de 21.000 francs
en faveur de son ancien employé
Antonio C, licencié abusivement
en 89. «Un jugement exemplai-
re», commentait hier Eric Théve-
naz, secrétaire syndical de la
FTMH Neuchâtel, à l'issue de
l'audience.

Le 3 mai 1989, l'entreprise Fa-
velplast SA signifiai t son licen-
ciement, avec un délai de trois
mois, à Antonio C. Motif?
Alors qu'il était au dernier jour
d'un congé pour cause de mala-
die, l'ouvrier avait été vu défi-
lant au cortège organisé pour la
Fête des travailleurs. De plus et
selon l'entreprise, l'ouvrier au-
rait pris des vacances auxquelles
il n'avait pas droit au lendemain
de la manifestation.

La Cour a estimé que la parti-

cipation de l'employé a la mani-
festation ne constituait pas un
motif justifié de résiliation de
son contrat de travail. Quant au
grief de l'employeur relatif aux
vacances «abusives» prises par
l'employé au lendemain de la
manifestation, les juges l'ont re-
tenu infondé puisque le princi-
pal intéressé avait annoncé à
l'avance et par écrit son inten-
tion de prendre congé à partir de
cette date.

Enfin , Antonio G, occupant
aussi la fonction de président de
la commission d'entreprise, la
Cour a retenu que Favelplast
n'avait pas respecté la procédure
de licenciement applicable aux
délégués syndicaux et expressé-
ment stipulée par la convention
collective. Sur ce point juste-
ment, Favelplast , née de la fu-
sion au 1er janvier 89 des entre-
prises Electrona et Favag, avait
rétorqué ne pas se sentir liée par
une convention collective qu'elle

n'avait pas ratifiée. Favag et
Electrona avant leur fusion
ayant ratifié la convention, les
juges ont estimé que la nouvelle
née Favelplast était elle aussi liée
par cette dernière du moins en
matière de procédure de licen-
ciement pour les anciens
contrats de travail repris par la
nouvelle entreprise. Ce qui était
le cas d'Antonio C, qui avait
travaillé pendant 13 ans à Fa-
vag, avant de rejoindre les rangs
de Favelplast.

UNANIMITÉ
Pour toutes ces raisons, la Cour
a conclu à l'unanimité au licen-
ciement abusif et a condamné
Favelplast SA au versement de
21.700 francs, soit six mois du
salaire de l'employé, à titre d'in-
demnité. Une indemnité de dé-
pens de 1000 fr a encore été mise
à la charge de l'ex-employeur,
ainsi que les deux tiers des frais
de la cause. Le tiers restant in-

combant a l'employé du fait que
sa deuxième requête, en l'occur-
rence une demande d'indemnité
pour la part patronale de sa
caisse de retraite perdue à cause
du licenciement abusif, n'a pas
été retenue par la Cour. Les
juges retenant qu 'ici l'entreprise
s'était entièrement conformée
aux prescriptions légales en ma-
tière de «libre-passage».

«C'est un jugement exemplai-
re», commentait le secrétaire
syndical Eric Thévenaz à l'issue
de l'audience. «Il s'agit là d'une
stricte application de la protec-
tion contre le licenciement abu-
sif, ainsi que de la protection ac-
crue pour les représentants des
travailleurs», (cp)

• Composition de la Cour: Phi-
lippe Aubert, président: Yves de
Rougemont, Pierre-André Ro-
gnon, Jacques Ruedin, Gene-
viève Fiala, juges; Dominique
Deschenaux, gref Tier.

Quand l'architecte redevient un enfant
L'Ecole enfantine de Cortaillod, comme un jeu de construction géant

Une école qui se présente comme un jeu de construction géant. Avec des couleurs, en plus,
pour jouer en allant en classe. (Comtesse)

«Il faut savoir redevenir un en-
fant», explique Kurt Kohler,
architecte. Il a conçu l'école en-
fantine de Cortaillod comme un
jeu de construction. Et prévu des
mezzanines où les maîtresses ne
monteront pas...

Les enfants du Petit-Cortaillod
auront un jour leur «petite éco-
le». Pierrette Guenot, conseil-
lère communale chargée des bâ-
timents, planche sur le projet , à
la place dé l'ancien hangar des
trams. Mais les gosses du haut
ne pouvaient plus attendre. Le
baraquement de chantier qui
leur tenait lieu de salle de classe
devenait dangereux. Une classe
a trouvé place dans le nouveau
collège primaire, l'autre à la Ro-
sière, route de Sachet. Dès la
rentrée, les petits du haut rentre-
ront dans une nouvelle école, au
début de la rue de la Cure. Un
bâtiment à 1,77 million - crédit
voté en février 90 - conçu par un
architecte qui s'est mis à leur
place..'.
Du dehors, on verra un jeu de

construction géant. De ces
cubes, quadrilatères et autres
triangles de bois qui se posent
les uns sur les autres. On s'amu-
sera aussi avec les couleurs:
jaune ça s'ouvre, turquoise, ça
reste fermé... Les enfants s'éva-
deront par les fenêtres avec Pré-
vert: elles ont été placées si bas
qu'ils regarderont dehors même
assis. Ils auront accès direct à
l'extérieur depuis le lanterneau
(en brique rose). Un avance-
ment très vitré étudié pour per-
mettre les activités créatrices (et
salissantes). Les gosses auront
même un coin rien que pour
eux: une mezzanine, à 2,30 mè-
tres du sol, à laquelle ils accéde-
ront par une échelle. La ma-
îtresse ne pénétrera qu'excep-
tionnellement dans «leur» do-
maine.

ÉCOLE ET INFIRMERIE
Trois salles ont été prévues.
Celle du centre servira d'abord
de salle de rythmique. Elle pour-
rait devenir salle de classe si le
nombre d'enfants l'exigeait. Un

grand hall d'entrée fonctionnera
comme préau couvert en cas de
pluie. En face, l'infirmerie - ac-
cès pour ambulance - et le local
de matériel des soins à domicile.
Actuellement, les trois infir-
mières de ce service travaillent
chez elles. Une salle des maîtres
avec niche à cuire, des sanitaires,
des toilettes pour personne han-
dicapée... Quelque 480 m2 pour
2860 m3 selon les nonnes de la
Société des ingénieurs et archi-
tectes suisses (SIA).

Dehors, la verdure. La pro-
tection civile - son poste sani-
taire construit en 1980 est juste
en dessous - a prévu un cours
pour installer les jeux. Un carré
de jardinage permettra aux en-
fants de découvrir les sciences
naturelles appliquées. La majo-
rité des arbres a été sauvegardée,
certains seront replantés. Le
four banal gagnera une petite
place du village grâce à ces amé-
nagements. On installera aussi
sur place une cabine téléphoni-
que dernier modèle.

AO

SERVICES
NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22. h, Senemali
(musique de l'Ouest africain).
Pharmacie d'office: Beaux-Arts,
av. du ler-Mars, jusqu'à 21 h.
Ensuite <& 25.10.17.

Neuchâtel:
Le taureau qui ne voulait pas...

Hier à 9 h 30, un taureau d'envi-
ron 600 kg s'est enfui des abat-
toirs de Serrières. Ce taureau se
trouvait déjà dans la salle d'abat-
tage lorsqu'il a réussi à passer
sous la barrière de protection.
Rendu fou, il est parti du côté de

la me de Port-Roulant. Finale-
ment il a été localisé et abattu par
une personne des abattoirs dans
la cour de l'immeuble Port-Rou-
lant 28. Lors de sa fuite, cette
bête n'a heureusement blessé per-
sonne.

Un Libanais
sous les verrous

Un ressortissant libanais de
46 ans, Said Saleh Al-Jawha-
ri , a été arrêté dans la nuit de
dimanche à hier, à Cernob-
bio, près de Côme (Lombar-
die), au cours d'une opéra-
tion de police. Objet d'un
mandat d'arrêt international
émis par les autorités neu-
châteloises, le Libanais, «un
terroriste présumé» selon la
police italienne, a été empri-
sonné et sera extradé en
Suisse. Trois Neuchâtelois
arrêtés avec lui ont été expul-
sés.

TROIS NEUCHÂTELOIS
EXPULSÉS

Le Libanais était recherché
par la justice neuchâteloise

pour trafic de stupéfiants.
Selon les indications four-
nies hier par la police de
Côme, Al-Jawhari a été arrê-
té au cours d'une descente
effectuée dans l'appartement
d'un compatriote où se trou-
vaient également trois Neu-
châtelois, deux femmes et un
homme qui ont été expulsés
séance tenante. Leur identité
n'a pas été révélée.

Quant au I ibanais de 46
ans, dont la police italienne a
dit qu 'il était un «terroriste
présumé» sans donner d'au-
tres précisions, il a été empri-
sonné au pénitencier de
Côme, d'où il sera livré à la
justice neuchâteloise. (ats)

La justice neuchâteloise
le recherche,

il est arrêté à Côme

Conférence
à l'Université

Dans le cycle de conférences
publiques sur le théâtre antique
et sa réception dans les cultures
européennes, Bernhard Zim-
mermann, professeur à l'Uni-
versité de Zurich, s'exprimera
sur «Die musikalische Insze-
nierung der aristophanische
Komôdie».

La conférence sera donnée
vendredi, à 17 h 15, à la salle
RE48 de la Faculté des lettres
(Jeunes Rives), (at)

«Dadas» à
Marin-Epagnier

Divers groupements de Marin-
Epagnier mettent sur pied une
exposition d'objets de collec-
tion à l'aula du collège des Ter-
tres où une buvette permettra
des échanges amicaux entre vi-
siteurs.

Les portes seront ouvertes
jeudi et vendredi prochains de 18
h à 20 h, ainsi que samedi et di-
manche de 14 h à 18 heures, (at)

«La Marelle»
à Neuchâtel

Neuchâtel s'apprête à accueillir
la Compagnie lausannoise «La
Marelle», dirigée par Jean
Chollet, qui donnera une re-
présentation de la pièce «Il est
minuit , Docteur Schweitzer»,
de Gilbert Cesbron. La troupe
se produira jeudi, à 20 h, au
Temple du Bas. (at)

Archéologue soviétique
à Neuchâtel

Mercredi 30 janvier 1991, à 20 h
15 dans l'auditoire C.47 du bâ-
timent principal de l'Université
(av . du ler-Mars 26), à Neu-
châtel , M. Askold Ivancik , Dr.
de l'Université de Moscou et
chercheur à l'Académie des
sciences de l'URSS parlera (en
français!) de Chersonasos en
Tauride et son territoire à la lu-
mière des récentes fouilles sovié-
tiques en Crimée.

Cette conférence est organi-
sée par le Cercle neuchâtelois
d'archéologie. Bâtie sur la côte

sud de la Crimée, près de l'ac-
tuel Sébastopol, la ville de
Chersonasos (ou Chcrson à
l'époque byzantine) était l'un
des plus importants établisse-
ments grecs de l'antique Tau-
ride, bien que sa fondation dé-
finitive ne remonte qu 'au Ve
siècle avant J.-C. L'intérêt ar-
chéologique du site a été mis en
évidence depuis longtemps, car
c'est en 1830 que notre compa-
triote Frédéric DuBois de
Montperreux en dressait le
plan et y copiait des inscrip-
tions aujourd'hui disparues!
Mais l'exploration méthodique
des ruines est due bien sûr à des
savants russes, puis soviéti-
ques.

Grâce à leurs fouilles, qui ne
cessent d'apporter du nouveau
et auxquelles le conférencier a
participé activement durant
cinq ans, les vicissitudes de
Chersonasos dans ses rapports
avec les tribus scythes et les
royaumes voisins (Bosphore et
Pont) se trouvent éclairées dé-
sormais d'une vive lumière.

(comm)

CELA VA SE PASSERCORNAUX

Le référendum lancé contre
l'achat de la propriété dite
«L'Hoirie Brinckmann» (accep-
té le 30 octobre dernier par le
Conseil général de Cornaux) a
abouti. Il fallait recueillir un mi-
nimum de 166 signatures, ce qui
représente le 15% des électeurs.

Or, 216 signatures ont été dépo-
sées dans le délai prescrit, dont
257 sont valables.

i
L'acquisition de cette pro-

priété pour le prix de 850.000 fr.
avait soulevé une vive discussion
au sein du législatif. Les oppo-
sants avaient notamment fait
valoir que la somme à investir
aurait été mieux placée dans des
réalisations d'intérêt public. Ils
avaient par ailleurs estimé que la
commune devait s'abstenir de
jouer un rôle de promoteur im-
mobilier. Le Conseil général
s'était finalement prononcé en
faveur de cet achat par 16 oui , 7
non et 5 abstentions, (at)

Un référendum
a abouti Le législatif de Vaumarcus

en débattra bientôt
Le port de Vaumarcus nécessite
une réfection urgente. Le législa-
tif devra aussi se prononcer sur le
regroupement des élèves avec
Montalchez et Fresens.

Deux objets importants occupe-
ront le législatif de Vaumarcus,
convoqué à la cabane forestière,
jeudi 31 janvier à 20 h.

REGROUPER
LES ÉLÈVES

La Commission scolaire a étu-
dié la possibilité de regrouper les
élèves par degrés, dans les trois
communes de Vaumarcus,
Montalchez et Fresens. Chaque
commune garderait deux degrés
groupés et les élèves se déplace-
raient en fonction de leur ni-
veau.

Actuellement , chaque com-

mune dispense un enseignement
à tous les niveaux pour un nom-
bre restreint d'élèves.

L'exécutif sollicite un crédit
de 160.000 francs pour curer le
port, poser un enrochement au-
tour du port et de la plage et
protéger le tout par une jetée
brise-lames.

La pose de piquets d'amar-
rage et d'une passerelle permet-
trait de passer de 21 à 23 ou 25
places.

La location des boucles, de
300 à 360 francs par an (suivant
la grandeu r des bateaux) aux
habitants de la commune per-
mettrait d'auto-financer la part
du port , soit 110.000 francs.

Les locataires extérieurs à la
commune paieraient 100 francs
de plus par an. AO

Réfection urgente du port

DÉCÈS 

COUVET
Mme Marie Weil, 1912
Mme Marie-Louise Schwab, 1918
CORMONDRÈCHE
Mme Paulette Morand, 1935

PESEUX
M. Eugène Stram , 1911

SAVAGNIER
M. Auguste Gaberel, 1906

NEUCHÂTEL
Mme Berthe Guinand , 1900

SAINT-BLAISE
M. Gérald Bettenmann, 1940



L'élite mondiale aux Cernets-Verrières
Première épreuve de la Coupe du monde de ski-orientation

L'élite mondiale du ski-orienta-
tion se trouvait dans la forêt des
Cernets-Verrières, dimanche.
Une centaine d'athlètes, prove-
nant de 13 nations, sont venus
courir la première des six
épreuves de la Coupe du monde
de ski-O.

«C'est la première fois qu'une
épreuve de ce niveau-là est orga-
nisée en Suisse» relève Pascal
Junod , un des organisateurs.
Qui trouve que le terrain des
Cernets «vaut un Championnat
du monde».

La première étape de cette
Coupe du monde, disputée di-
manche matin, a été remportée
par le Finlandais Ansi Juutilai-
nen, champion du monde 1990.
Quant à l'équipe suisse, elle
comptait 10 personnes, dont
trois Neuchâtelois.

L'après-midi, la course était
ouverte au public. Une centaine
de personnes y ont pris part.
Dont bon nombre d'accompa-

gnants et de coachs. Ainsi les
journalistes finlandais ont fait le
même temps que le meilleur ath-
lète suisse!

LE MEILLEUR
COMPROMIS

Le ski-O est un sport qui com-
bine à la fois ski nordique et
course d'orientation. Il s'agit de
rallier à ski de fond les postes in-
diqués sur une carte le plus rapi-
dement possible. Ceci bien sûr
dans l'ordre prescrit.

Pour ce faire, les skieurs ne
doivent pas, comme on pourrait
le penser au premier abord, tra-
cer leur propre chemin à travers
champs et forêts. Ils ont à leur
disposition un réseau de pistes
de différente nature, le plus
dense possible.

Le skieur-orienteur choisira
son parcours en fonction de la
piste (classique, skating ou sim-
ple passage d'un scooter), du
tracé de celle-ci et surtout de la
dénivellation. «A chaque carre-

four, il y a une décision a pren-
dre» précise M. Junod.

Le skieur-orienteur doit sa-
voir lire la carte, se repérer dans
le terrain, évaluer les reliefs, les
distances, mémoriser les itiné-
raires. Et surtout il doit trouver
le meilleur compromis entre la
dépense physique et le raisonne-
ment. «Si on va trop vite, on se
fatigue. On risque ensuite de
commettre des erreurs de chemi-
nement» commente Pascal Ju-
nod.
PAS RECONNU PAR LA FSS
«La majorité des skieurs-orien-
teurs proviennent du milieu de
l'orientation» explique M. Ju-
nod. Le sport est d'ailleur recon-
nu officiellement par la Fédéra-
tion suisse de course d'orienta-
tion. Pas par la Fédération
suisse de ski. «Leur argument ,
c'est qu'ils ne connaissent pas ce
sport. Ils veulent d'abord voir ce
que c'est». Pourtant aucun des
responsables ne s'est déplacé di-
manche, alors qu'ils y étaient
cordialement invités... (sby) Le skieur-orienteur ne quitte pas la trace pour «poinçonner» aux postes. (Impar-Borsky)

Le président de La Concorde
de Fleurier cède sa place

Apres 15 ans de présidence a la
tête de La Concorde, Raymond
Berthoud cède sa place à Gérard
Hiltebrand. Dans son rapport ,
le président sortant a rappelé
que l'activité 1990 a été caracté-
risée par deux excellents con-
certs à Noiraigue et Fleurier.
une course de deux jours à Sail-
lon, la soirée familière du Châ-
teau de Môtiers et surtout par la
sortie d'un disque compact. Un
succès, 250 CD et 200 cassettes
ayant déjà été Vendus:

Forte de 66 chanteurs, La
Concorde a prévu trois concerts
pour 1991: le 6 avril à Cressier,
le 26 avril à La Neuveville et le 4
mai à l'Eglise catholique de
Fleurier. Autre événement, la
société participera à la Fête fé-
dérale des chanteurs les 25 et 26
mai à Entlebuch. Elle tiendra en
outre un stand à l'Abbaye de
Fleurier et prendra part à un
concert en commun aux Ver-
rières. - . , , ,

Au chapitre des distinctions,
Henri Anker est fêté pour 40 ans
d'activité, Emile Galster est pro-
clamé vétéran cantonal pour 30
ans et François Bezençon reçoit
le titre de membre honoraire
pour 20 ans à La Concorde.

(comm, mdc)

Maintenir la flamme
Assemblée de la SFG Môtiers

Président de la section de gym-
nastique môtisanne depuis 5
ans, François Oppliger a attiré,
au cours de la récente assemblée
annuelle, l'attention des mem-
bres sur un point essentiel.
«Pour nous, il s'agit de mainte-
nir constamment vivante la
flamme de la gymnastique dans
notre beau village».

SAISON BIEN REMPLIE
Saison 1990 bien remplie pourja.
section de Môtiers. Les mem-
bres ont pris acte avec satisfac-
tion du bilan annuel traduisant
la volonté des sous-sections de
toujours faire mieux dans un es-
prit favorable à l'épanouisse-
ment des talents personnels. A
preuve, les excellents résultats

d'une poignée de jeunes qui se
hissèrent parmi les meilleurs à la
Fête cantonale de la Chaux-de-
Fonds. Môtiers y a obtenu le
troisième rang.

AUGMENTATION
DES COTISATIONS

La section se voit dans l'obliga-
tion d'augmenter ses cotisations
de 1991: adultes, 60 fr; enfants,

. 30 fr; mère-enfant, 40 fr; et 30 fr
...pouxieŝ rnembres de soutien.

L'activité 1991 sera riche, la
FSG de Môtiers participera à
diverses réunions gymniques.
Les 22 et 23 février se déroulera
la soirée annuelle. Et c'est au
tour de Môtiers d'organiser la
Fête de l'UGVT en 1992.

(Imp-lr)

Une imitation qui coûte cher

Quand votre épouse vous dit non,
c'est non! G. M., qui comparais-
sait hier matin devant le Tribunal
correctionnel du Val-de-Ruz ,
l'avait bien compris. Pour passer
outre le veto de sa femme et
contracter à quatre reprises des
emprunts bancaires, G. M. a imi-
té la signature de son épouse. Il a
été condamné hier à 5 mois d'em-
prisonnement avec sursis, pour
faux dans les titres et escroquerie
portant sur 24.000 francs.

«Ma femme m'insultait et me re-
prochait de ne pas terminer les
travaux dans notre maison en
Italie. Elle voulait l'argent et la
maison!»

Alors? G. M., qui ne dispose
pas de revenus extensibles, dé-
cide de faire un emprunt. Mais
G. M. imite le paraphe de son
épouse, qui refuse de signer
conjointement. Et hop, un faux
dans les titres, un! Doublé d'une
escroquerie puisqu 'il induit as-
tucieusement en erreur la Ban-
que qui octroie le prêt, en faisant
croire que le couple est uni dans
cet emprunt.

Faux et escroquerie au Correctionnel
à Cernier

Après un premier emprunt de
6000 francs en décembre 1983,
G. M. remet ça en mai 85 pour
8000 fr et en juillet 87 pour
10.000 fr. Par trois fois G. M.
abuse de la signature de son
épouse; il commet simultané-
ment un faux dans les titres, et
une escroquerie.

Le prévenu exercera ses ta-
lents d'imitateur à une qua-
trième reprise, mais avertira la
banque de son geste coupable.
Pas d'escroquerie dès lors qu'il
n'a pas cherché à tromper sa
banque, mais uniquement un
faux dans les titres.
SÉPARATION CONJUGALE
L'épouse, qui entre-temps s'est
séparée judiciairement de G.
M., n'accepte pas ces faux, elle
dénonce l'affaire à la justice pé-
nale.

«Etablir un faux, c'est grave!
La peine doit souligner cette
gravité pour rappeler au bon
peuple l'importance de la bonne
foi dans les affaires». Le procu-
reur général requiert une peine
exemplaire, 10 mois d'empri-
sonnement, sans toutefois s'op-
poser au sursis.

Réplique de la défense qui
conclut à 2 mois d'emprisonne-
ment assortis du sursis: «N'en
faites pas un procès exemplaire.

Tenez compte des antécédents et
du mobile du prévenu.»

Quel mobile a poussé G. M. à
se mettre hors la loi? Le Tribu-

nal n'a pas pu trancher. Mais
que G. M. ait utilisé l'argent em-
prunté pour la reprise d'un com-
merce ou pour la maison en Ita-
lie, il l'a fait dans l'intérêt de la
famille.

Un élément qui a pesé de toul
son poids dans la balance. G.
M. est coupable, mais il n'a pas
agi dans son seul intérêt. De
plus, il n'a jamais fait l'objet
d'aucune condamnation.

Sur l'autre plateau de la ba-
lance, le concours d'infractions
- 4 faux dans les titres et 3 escro-
queries - et les sommes en jeu
(24.000 fr au total).

G. M. a finalement été
condamné à 5 mois d'emprison-
nement avec sursis. Il devra éga-
lement payer 1068 francs pour
les frais de la cause et 400 francs
de dépens.

D.S.

• Composition du tribunal:
Daniel Jeanneret, président;
Jean-Claude Barbezat et Fer-
nand Marthaler, jurés; Patrice
Phillot, subst. greÙier. Ministère
public, Thierry Béguin.

Faire revivre le collège
On fera la fête a La Joux-du-Plane

en septembre
Un petit comité, sous l'impulsion
de Marcel Christen de Fontaine-
melon, s'est mis en tête de réveil-
ler quelques souvenirs et de fêter,
à sa manière, le 700e anniversaire
de la Confédération, puisque
cette commémoration coïncide
également avec les 130 ans de la
construction du collège de La
Joux-du-PIâne.

En effet, le 21 juin 1859, une
convention était signée entre les

Le collège de La Joux-du-PIâne, où se déroulera, en
septembre, une fête commémorative. Schneider)

sœurs Louise, Cécile et Isabelle
de Marval - avec l'aval de leur
frère Charles, propriétaire de la
ferme dite «Tourbière» - et la
Commission d'éducation de La
Joux-du-PIâne.

Celle-ci prévoyait la construc-
tion d'une école sur le terrain
que les sœurs de Marval avaient
gracieusement mis à sa disposi-
tion à la condition que l'ensei-
gnement donné s'y fasse en fran-
çais.

Le collège fut inauguré en
1861. Quand bien même l'école
a fermé ses portes en 1983; voilà
une bonne raison de célébrer cet
événement.

Un travail de recherche est
actuellement en cours, pour re-
trouver les noms des anciens
élèves, institutrices, régents, ins-
pecteurs et commissaires. La
tâche n'est pas aisée, les archives
d'avant 1965 ayant disparu.

Aussi, tous ceux qui pourraient
apporter des informations sont
invités à le faire, auprès du co-
mité d'organisation.

Les organisateurs de la mani-
festation ont prévu une fête
pour le samedi 7 septembre
1991. Lors de cette journé e, une
amicale des anciens élèves de La
Joux-du-PIâne sera fondée et
une exposition prendra place
dans la vénérable bâtisse.

Dès 11 heures, un apéritif sera
servi au collège et le repas sui-
vra , dans une cantine dressée
aux abords de l'école, vers 12 h
45. Une occasion unique de se
remémorer des souvenirs heu-
reux et de célébrer un moment
historique pour La Joux-du-
Plâne. (ha)

• Président du comité d'organi-
sation: Marcel Christen, 2052
Fontainemelon.

Un petit plus pour le tourisme
Fleurier: Forum veut promouvoir

les sentiers pédestres

Le groupe politique fleurisan
Forum déposera ce soir devant
le législatif une motion visant à
promouvoir les sentiers pédes-
tres.

Fleurier dispose d'un cam-
ping capable d'accueillir des
touristes intéressés par des pro-
menades dans la nature.

, .',;..:, CAMPAGNE . . -4..;
"7 DE SÊDUCTIO^;̂
La Région Val-de-Travers, les
Mines d'asphalte ou la Société
des Gorges de la Poëta-Raisse,
par exemple, multiplient les
campagnes de séduction pour
attirer des randonneurs dans
notre région.

Depuis l'an prochain, Fleu-
rier comptera également, grâce à
la Fondation Henchoz, un im-
meuble à loyer modéré réservé
aux personnes âgées, friandes de
balades en forêt.

Dès lors, le groupe Forum es-
time que l'on pourrait donner
un petit plus sur l'ensemble des
chemins et sentiers. La forma-
tion politique propose de réacti-
ver''la Commission d'agricul-
ture, laquelle ne se réunit que ra-
rement. On la rebaptiserait
«Commission d'agriculture et
forêts» et elle aurait aussi pour
tâche les problèmes inhérents
aux sentiers et chemins commu-
naux, (comm, mdc)

SERVICES

Hôpital dé Couvet, maternité et
urgences: rp 63.25.25. Ambu-
lance: ^ 117.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et
médecin: en cas d'urgence,
*' 111 ou gendarmerie

v " 24.24.24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53.34.44. Am-
bulance: r' 117.

SERVICES 
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vC en assurances£g

au service externe des relations avec
notre clientèle des Montagnes neuchâteloises

Nous demandons :
- une personne dont l'objectif est de se créer une

situation stable en faisant une carrière au service
externe;

- ce collaborateur devra avoir une bonne présenta-
tion et savoir faire preuve de dynamisme et d'en-
tregent.

Nous offrons:
- une formation complète et* un soutien constant

dans votre activité;
- un revenu garanti;
- un important portefeuille à gérer et à développer;
- un cadre de travail agréable au sein d'une équipe

jeune et dynamique;
- des prestations sociales très étendues.

Si vous êtes âgés de plus de 25 ans et que ce poste
vous intéresse, vous pouvez adresser vos offres ou
prendre contact par téléphone avec M. Jean-
Pierre Botteron, agent principal, pour un entretien
d'informations. Jardinière 75, 2300 La Chaux-de-
Fonds, <f 039/23 08 89

28-324

«La Suisse»
Assurances
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éSb
\j L_WLm) Par suite de la démission du titulaire,

™ est mis au concours le poste de :\

directeur
de l'Office du tourisme
du Jura bernois (OTJB)
Exigences: - langue maternelle française avec bonnes connais-

sances de l'allemand parlé;
- intérêt pour les activités touchant au tourisme;
- bonne connaissance des particularités du Jura ber-

nois en matière d'offre touristique;
- esprit d'initiative et d'entreprise au sein d'une petite

équipe de travail.

Salaire: selon échelle des salaires du personnel de l'adminis-
tration du canton de Berne; caisse de pension.

Lieu de travail: Moutier.

/ Entrée en fonction: 1er mai 1991 ou à convenir. !
Délai de postulation: 15 février 1991.

i Les dossiers d'offre sont à adresser au président du Comité de l'OTJ B :
M. Emile Gauchat, Pierre Grise, 2518 Nods, tél. 038/51 29 06 (privé)
ou 038/51 49 71 (bureau). Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus à la même adresse.

06 16191

/ ¦ 
Y; L'OFFICE SOCIAL NEUCHÂTELOIS

Secrétariat de l'Association neuchâteloise des œuvres et travailleurs sociaux \
? cherche-pour un poste à 60 ou 70%

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
sachant travailler de façon autonome, pour:
-*térïup de diverses conrjptàDÏtitSs;

\ - travaux de secrétariat et d'administration générale;
- correspondance variée, procès-verbaux, classement et échange de docu-

mentation.
Les exigences requises sont les suivantes:

j - CFC d'employé(e) de commerce (ou titre équivalent);
- pratique et expérience de la comptabilité;
- bonne connaissance du traitement de texte; il
- maîtrise de la langue française (et de la sténographie);
- intérêt pour le travail social;
- sens de l'initiative et de l'organisation. ;

\ Rémunération selon échelle des traitements de l'Etat.
Entrée en fonction: 1 er mai 1991 ou à convenir.

! Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo
et des copies de certificats et diplômes doivent être adressées jusqu'au
9 février 1991, à l'Office social neuchâtelois, rue du Marché 4, case pos-
tale 2183, 2302 La Chaux-de-Fonds (tél. 039/28 26 86).

'-. 28-126879

f 
^Nous avons la représentation exclusive pour la Suisse des autoradios

CLARION ainsi que des téléphones Natel-C SIMONSEN et
TECHNOPHONE.

;';' Pour compléter notre équipe technique du service après-vente, nous
; désirons engager un

électronicien radio-tv (ou MAET)
de préférence bilingue (allemand, français) ou de langue maternelle alle-
mande.

Après un temps de formation, il sera appelé à travailler de façon indépen-
dante dans une ambiance jeune et agréable.

Salaire en rapport avec les capacités. Entrée immédiate ou à convenir.

Offres écrites complètes à CLARVILLE SA
case postale, 2008 Neuchâtel

L 460-491 m

Nous recherchons pour plusieurs entreprises des 1

I aides mécaniciens
(débrouilles et polyvalents). 1

I Nous vous proposons des postes très intéressants et ¦
¦ variés. S
| Pour de plus amples renseignements, veuillez .

contacter Josiane Isler pi
I 91-584

/v y PERSONNEL SERVICE I
l "Jf i\ Placement fixe et temporaire I

6 S,
*mW^*f  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX g OK # *

Commune de Tramelan IKjjf

Mise au concours
V

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

Publicité intensive, Publicité par annonces

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

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

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

Coop Assurance
M. F. Délétroz, directeur régional

une première entrevue vous sera accordée.

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

sur la vie Bâle
Succursale de Moutier

Rue Centrale 11
2740 Moutier

ï I 03-1477 B

IL nCMp#» J)
Parce qu 'on a confiance en Coop

(f T \
Pharmacies ^|Éb^Coopératives ]jm
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

| Nous cherchons pour notre officine, rue Neuve 9, v.

une aide en pharmacie
> diplômée

pour le 1er mars 1991 ou date à convenir.
Faire offre à:
Pharmacies Coopératives La Chaux-de-Fonds
- Le Locle. <p 039/31 12 09 ou se présenter à
l'officine rue Neuve 9, <p 039/28 48 81

V 28- 12572 J



Agriculture et énergie à Renan
Les activités et inquiétudes des cultivateurs du district de Courtelary

Ouvert en fanfare, réunissant
beaucoup de monde, de nom-
breux points soulevés, un brin
d'inquiétude quant à l'avenir: le
menu de la 118e assemblée géné-
rale de la Société d'agriculture du
district de Courtelary. Elle était
suivie d'un exposé sur les énergies
alternatives.

La fanfare de Renan a ouvert les
débats par un petit concert. Plu-
sieurs personnalités partici-
paient à ces assises annuelles,
qui se sont déroulées samedi
après-midi, à la halle de Renan.
Plus de cent personnes présentes
parmi lesquelles, M. Charles-
Robert Vaucher, président, eut
le plaisir de saluer MM. Marcel
Monnier, préfet; Roland Be-
noît , député; Ernest Mathys,
maire de Renan; Aurèle Noir-
jean , président d'honneur de la
société; Constant Bourquin ,
président du Cercle agricole du
Jura bernois et M. Feusier de la
Caisse d'Epargne.

M. Vaucher a adressé des re-
merciements aux autorités com-
munales pour avoir mis la halle
à disposition, et M. Robert
Winkler, membre du bureau,

qui s'est charge de la cantine
avec son épouse.

Dans son rapport , M. Vau-
cher mentionnait les difficultés
de cette fin de siècle pour l'agri-
culture, face aux structures
bousculées, à la vie sociale et
économique qui se déroule de
moins en moins à l'intérieur
même des frontières nationales,
à une certaine insuffisance des
moyens d'intervention dans la
situation actuelle. Il a également
parlé des problèmes des jeunes
agriculteurs quant à la reprise
des domaines.

Une minute de silence a été
observée à la mémoire des mem-
bres décédés dans l'année écou-
lée.

ACTIVITÉS
M. Jakob Tschan, secrétaire-
caissier, a cité les activités ré-
créatives de l'exercice: visite à la
fromagerie Milval à Saint-
lmier, course au Haras
d'Avenches, journée de ski, qui
sera répétée cette année. Nou-
velle course prévue en Valais
(combat de reines) et sortie à la
cimenterie Vigier à Reuchenette.

Les comptes, reconnus exacts,
présentent des sommes d'une
certaine importance. On a donc
demandé d'alimenter un peu
plus les fonds de secours pour
les sinistres - il y a eu trois incen-
dies de fermes en 90 - afin de
pouvoir aider mieux. Les cotisa-
tions restent inchangées pour la
société qui compte 686 membres
actifs, soutiens et honoraires.

HONORARIAT

M. Henri Alplanalp a été élu
membre d'honneur et vivement
félicité et remercié pour avoir
œuvré au secrétariat durant 14
ans. On lui a remis un cadeau-
souvenir. Après une sérieuse re-
mise à jour, 54 diplômes d'ho-
norariat étaient distribués (30
ans de société et 60 ans d'âge).

Les salutations des autorités
du district étaient apportées par
le préfet, suivies de paroles posi-
tives et de l'invitation à rester
confiants. Des vœux bien sentis
sont venus du maire, lui-même
agriculteur. Quant au président
du CAJB, rejoignant M. Vau-
cher dans les considérations sur
l'avenir, face à une profonde

A la table, de gauche à droite, MM. J. Tschan, Ch. R. Vaucher, E. Evalet. Devant, le maire
M. Mathys. (privé)
mutation, il a qualifié cette ren-
contre de très amicale. Les salu-
tations du Grand Conseil, par le
député Benoit, mirent un terme
à ces chaleureuses interventions.
M. Noirjean a rappelé que le .

premier président de cette socié-
té était Eugène Brand de Renan.

L'exposé fort intéressant de
MM. Chevalier et Bader,
concernant les énergies alterna-

tives, a capté l'auditoire. Il en
ressort que certaines d'entre
elles sont encore aléatoires et
que les agriculteurs sont appelés
à utiliser au mieux le bois, éner-
gie renouvelable, (hh)

55 ans et plus? En piste!
Ski de promenade avec Pro Senectute

Depuis maintenant cinq ans, Pro
Senectute Jura bernois met sur
pied, hiver après hiver, des cours
de ski de promenade destinés aux
personnes ayant fêté leur 55e an-
niversaire.
Les moniteurs et monitrices en-
gagés dans cette activité par Pro
Senectute, sont formés de ma-
nière à pouvoir conduire des
groupes de rythme différents.
Dès lors, que l'on soit débutant
ou avancé dans se sport, le plai-
sir est complet, de pratiquer le
ski de fond en groupe sympathi-
que, dans la bonne humeur et le
long de pistes balisées.

LES RENDEZ-VOUS
Les départs, pour ces sorties
hebdomadaires, ont été fixés de-
puis trois localités différentes.
C'est ainsi qu'à Moutier , les sor-
ties ont lieu le jeudi après-midi,
le lieu de rencontre étant la place
Sainte-Catherine - devanl
l'église catholique - à 13 h 30.
Pour tout renseignement com-
plémentaire, on s'adressera à
Mme Gyger (tél. 032/93.32.20)
ou à Pierre Kônig
(032/93.25.82), qui prendront
par ailleurs note des inscrip-
tions.

A Malleray-Bévilard , les par-
ticipants se retrouvent sur la
place de la Gare, à 14 h, le jeudi

après-midi également. Les inté-
ressés obtiendront toutes les in-
formations utiles en appelant les
mêmes reponsables que pour
Moutier, soit Mme Gyger ou
M. Kônig (numéros de télé-
phone ci-dessus).

A Sonceboz par contre, les
sorties ont lieu le mardi après-
midi. Les intéressés se retrouve-
ront à la gare à 13 h 30, tandis
qu'Yvette Cattin, au (032)
97.16.27, prend note des inscrip-
tions et renseigne volontiers
chacune et chacun.

INSCRIPTIONS
LA VEILLE

OU LE MATIN MÊME
Les personnes qui désirent pren-
dre part à l'une de ces balades à
ski sont priées de s'annoncer,
auprès des responsables, la veille
ou le matin même de la sortie.
En outre, on leur demandera de
préciser, le cas échéant, s'ils ont
une ou des places disponibles
dans leur véhicule.

Pro Senectute dispose de deux
paires de ski de fond, ainsi que
de deux paires de chaussures
(pointure 39). L'organisation
prête très volontiers ce matériel;
il suffira pour cela de s'adresser
à Yvette Cattin (032/97.16.27).

(comm)

Nouveaux
visages

Villeret: le Conseil
municipal a procédé
à deux nominations

Parmi les nombreux objets qu'il
a traités durant sa dernière
séance, le Conseil municipal de
Villeret a procédé notamment à
deux nominations. C'est ainsi
que Pierrette Homberger et
Chantai Andrey appartiennent
désormais à la commission de
l'école primaire. Elles succèdent,
dans cette fonction, à Kâthe
Weber et Peter Fahrni, démis-
sionnaires.

En matière d'école toujours,
mais du côté du bâtiment cette
fois, signalons que les autorités
municipales se préoccupent de
la pose d'une installation de
protection contre la foudre. Une
installation exigée par l'Assu-
rance immobilière du canton de
Berne et pour laquelle des devis
ont d'ores et déjà été demandés.

Relevons enfin que le Conseil
municipal a autorisé l'Armée du
Salut à procéder à ses collectes
annuelles, qui auront lieu du 18
février au 30 mars et du 19 août
au 23 septembre. L'exécutif prie
d'ores et déjà la population de
réserver bon accueil à cette insti-
tution, (mw)

Tragi-comique à Saint-lmier
«Chaos», par la Troupe de la Clef

de Sonceboz et environs
Le Centre de culture et de loisirs
propose, en cette fin de semaine,
un spectacle réalisé et joué par les
acteurs de la Troupe de la Clef,
un groupement de théâtre de Son-
ceboz et des environs.

«Chaos», tel est le'titre de cette
pièce, qui proposé un voyage
mythique à travers et en compa-
gnie notamment de Platon, Hé-
siode, Cioran, Vian et consorts.
«Un voyage mythique à travers
les âges de l'humanité, à la re-
cherche de notre visage présent,
un voyage tragi-comique en
compagnie des générations de
dieux grecs», stipule le pro-
gramme.

«Chaos» est interprété par
une dizaine de comédiennes et
comédiens, en l'occurrence
Jean-Marc Berberat , Philippe
Bigler, Martine Bourquin ,
Claude Challandes, Catherine
Cuche, Marie-Chantal Debrot,

Gian Gaffino, Marie-Claire Ni-
klès, Marianne Wâlti et Chantai
Zamofing.

La mise en scène de la pièce
est signée Paul Gerber, ce qui ne

Des acteurs du Vallon, pour un voyage dans le temps.
(Privé)

manque pas d'être un gage de
qualité! (comm-de)
• Samedi 2 f é v r i e r, 20 h, 30,
Salle Saint-Georges: «Chaos»,
par la troupe de la Clef .

Accordéonistes à la fête
Tramelan : une soirée de charme et de brio

Une nouvelle fois, la fête fut belle
et réussie, grâce à la parfaite
maîtrise de leurs instruments des
accordéonistes tramelots. Un
concert qui aura charmé une belle
assistance, remplissant samedi
entièrement la salle de la Ma-
relle.

Drapeaux, lampions et flam-
beaux aux couleurs nationales
plaçaient cette soirée sous le
signe du 700e anniversaire de la
Confédération. Et, bien enten-
du, ce concert fut à l'image de ce
que seront les festivités mar-
quantes de cet anniversaire.
Grandiose, merveilleux et ap-
précié par un nombreux public
qui n'aura surtout pas regretté
sa soirée. Tel est, en résumé, le
succès de ce concert.

La soirée débutait avec les ju-
niors du club, placés sous la di-
rection de Michel Schott. Dans
une polka et un slow de J. Last,
ils ont ainsi donné le ton de la
soirée. Les prestations indivi-
duelles des virtuoses que sont
Jean-Luc et Sabrina Froide-
vaux, qui venaient de se distin-

guer au dernier trophée de l'ac-
cordéon, ont été justement ap-
préciées. Tout aussi sympathi-
que, le trio formé de Jean-Pierre
à la «schwytzoise», Sylvie à l'ac-
cordéon et Otto à la contre-
basse, qui ont revivifié une part
du folklore helvétique.

Les seniors, quant â eux, se
sont distingués une nouvelle fois
avec un programme des plus va-
riés et surtout des jeux de lu-
mières et décorations de scène
très réussis. Excellente, l'idée
d'associer Rosa et Laurent, ces
deux sympathiques et combien
gracieux danseuse et danseur,
qui donnaient un cachet tout
particulier à certaines interpré-
tations. Passant de Bach à Clay-
dermann sans oublier le tango,
le paso-doble, le boogie et le
lànder, les accordéonistes tra-
melots placés sous la direction
de Georges Richard, n'ont pas
craint d'inscrire à leur pro-
gramme un morceau non seule-
ment plaisant, mais présentant
de grandes difficultés. Enlevé
avec brio, le club tramelot mé-
rite un mention toute spéciale

pour la «Fantaisie russe» de
Draeger.

EN VEDETTE
Gérard William Mûller, le «Fou
gris», était la vedette de la se-
conde partie de ce concert. Pas si
fou que cela, cet artiste qui pos-
sède différents sketchs où les
jeux de mots sont si fins qu'ils
lui permettent d'être déclaré «le
magicien des mots». Pas éton-
nant non plus que rire et bonne
humeur soient de mise dans son
spectacle, entrecoupé de chan-
sons drôles et pleines de sensibi-
lité soulevant l'enthousiasme de
ceux qui ont apprécié ce comi-
que.

Notons enfin qu'il apparte-
nait à la présidente, Mme Thé-
rèse Dufaux, d'honorer outre le
directeur et le sous-directeur, la
fidélité de plusieurs membres. Il
s'agit de Mme Marie-Rose Voi-
rai pour 25 ans d'activité, Mme
Daisy Kessler et Georges Ri-
chard (35 ans). La soirée fami-
lière a connu elle aussi un écla-
tant succès, avec une musique
bien dosée par Jean-Luc Froide-
vaux et ses musiciens.(vu)

Sous la direction de Georges Richard, le club mixte des accordéonistes. En vedette, Rosa
et Laurent dans de magnifiques démonstrations de danses. (vu)

C'est en raison d'un feu de che-
minée, qui s'est déclaré hier dans
une ferme de la Montagne du
Droit, que les premiers secours
sont intervenus, hier en début
d'après-midi. 11 était 13 h 20
lorsque l'alarme a été donnée.
Le Service de défense de Trame-
lan a maîtrisé le sinistre rapide-
ment, (vu)

Pompiers alertés SERVICES

JURA BERNOIS

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
P 111. Hôpital et ambulance:(p 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet , <p 44.10.10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-

moni , <p 032/97'.17.66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
(p 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville,
<P 032/97.11.67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <P 032/97.51.51. Dr Meyer
<P 032/97.40.28. Dr Geering
<f 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger <p 97.42.48; J.
von der Weid, <p 032/97.40.30.

U annonce, refle t vivant du marché



«Le Caveau»
provisoirement sauvé
Au menu du législatif delemontain
Véritable maison du rock de la
capitale jurassienne, «Le Ca-
veau» de Delémont ne sera pas
fermé, mais son exploitation
poursuivie à titre provisoire, et
soumise à des conditions plus
strictes, a fait savoir hier le
Conseil municipal de la ville au
législatif. Il a également indiqué
qu'une autre solution devrait être
trouvée d'ici deux ans.
Cette décision fait suite au dépôt
de deux pétitions. Signée par 44
riverains, la première demandait
la fermeture pure et simple du
«Caveau», situé à l'ouest de la
ville. Ils faisaient valoir les nui-
sances qui duraient parfois jus-
que tard dans la nuit.

Lancée par le groupement
pour un centre de la jeunesse et
de la culture, la seconde pétition
a reçu l'appui de plus de mille
jeunes, dont 370 de Delémont.
Elle invite les autorités munici-
pales à mettre à disposition des

jeunes un lieu répondant réelle-
ment à leurs désirs et à leurs be-
soins.

Conscient des problèmes po-
sés, =mais aussi de la nécessité
d'un lieu de rencontre en faveur
de la jeunesse, le Conseil munici-
pal a décidé de lier la poursuite
de l'exploitation du «Caveau» à
une restriction du nombre des
ouvertures tardives, soit 18 par
année. La poursuite de l'utilisa-
tion de ce local pour des
concerts de rock sera en outre li-
mitée à deux ans.

Ouvert aux représentants des
jeunes et aux organisateurs de
concerts rock, un groupe de tra-
vail sera prochainement consti-
tué. Dans un délai d'un an au
plus, il devra formuler des pro-
positions susceptibles de satis-
faire aussi bien les riverains du
«Caveau» que les amateurs de
musique rock, (ats)

18 mois ferme et expulsion a vie
Jeune Yougoslave devant le Correctionnel de Delémont
Suspect numéro un d'une longue
série de méfaits commis entre le 5
décembre 89 et le 12 janvier 90 à
Delémont puis en Suisse alémani-
que, évadé récemment d'une pri-
son valaisanne, arrêté le 14 jan-
vier dernier pour avoir à nouveau
commis des vols à Langenthal, un
jeune ressortissant yougoslave a
comparu hier toute la journée de-
vant le Tribunal correctionnel de
Delémont présidé par Pierre La-
chat.

Les 46 affaires (de fin 89 et dé-
but 90) qui étaient donc hier re-
prochées à C. M., âgé de 26 ans,
cumulaient les préventions de
vols par métier, éventuellement
recel par métier, vols et éven-
tuellement vols d'usage, tenta-
tives de vols par métier, dom-
mages à la propriété, violation

de domicile et d'infraction à la
loi sur le code de la route.
S'ajoutaient également celles de
ruptures de ban - C M .  ayant
déjà été condamné en 88, il était
sous le coup d'une expulsion du
territoire suisse - et de faux dans
les .certificats puisqu 'il avait usé
d'un faux passeport. De son
curriculum vitae, nous retien-
drons que depuis qu 'il a été obli-
gé de quitter son pays - pour des
motifs politiques selon ses dires
- il a constamment vécu dans
l'illégalité, que ce soit en Au-
triche, en Italie, en Allemagne
(où il fera deux mois de prison)
et en Suisse où - selon ses asser-
tions - en compagnie d'amis du
Kosovo dont il refusera catégo-
riquement de décliner l'identité,
il se livrera à des vols de radio-
cassettes, d'auto-radios (en très

grand nombre), d appareils-
photos et autres objets de va-
leurs... Dénominateur commun
de l'impressionnante liste de mé-
faits: le mode opératoire des ou
du voleurs qui découpaient les
joints de caoutchouc des voi-
tures pour pouvoir ôter les vi-
tres.

ATTITUDE POLICIÈRRE
EN CAUSE

Serge Beuret, le défenseur du
prévenu reconnaissait la culpa-
bilité de son client, s'agissant
notamment des vols accompa-
gnés de recels, de la rupture de
ban et du faux dans les certifi-
cats, mais il démontrait que les
autres infractions n'étaient pas
prouvées et que le fameux
«mode opératoire» ne pouvait
être à lui seul l'artisan de l'épais

dossier qui pesait sur les épaules
de M. C. Me Beuret s'insurgeait
contre l'attitude de la police qui
«a chargé le'seul suspect qu'elle
a eu sous la main»; «où sont les
autres? s'étonnait-il; «comment
un seul homme a-t-il pu com-
mettre autant de délits en si peu
de temps?»... Me Beure t a fait
appel à la clémence du Tribunal,
lui demandant de fonder son ju-
gement sur la présomption d'in-
nocence. Mais les juges n'ont
pas suivi l'avocat et, comme le
demandait le procureur, ont
condamné le prévenu à 18 mois
de prison ferme et à l'expulsion
à vie du territoire suisse. Le sur-
sis dont il avait bénéficié en 88 a
été révoqué. Il devra enfin payer
700 fr à la partie civile et 23.751
fr de frais de justice.

P.S.

Favorable à la patinoire
Les promoteurs du projet de pa-
tinoire régionale à Delémont
ont présenté hier à Courrendlin
l'étude réalisée par la Fiduciaire
suisse des hôteliers (FSH). Cette
étude, selon laquelle le projet ré-
pond à un «besoin sportif, social
et culturel indéniable», devrait
convaincre le gouvernement ju-
rassien de revenir sur sa décision
de ne pas participer au finance-
ment de la patinoire.

Le canton du Jura compte ac-
tuellement deux patinoires cou-
vertes, l'une à Porrentruy, l'au-
tre à Saignelégier. Un projet ,
pendant depuis au moins trente
ans, à Delémont avait été admis
en principe par le gouvernement
cantonal en novembre 1985. *

Quinze communes du district de
Delémont s'étaient en outre dé-
clarées prêtes à s'engager finan-
cièrement. Mais, en 1987, l'exé-
cutif jurassien remettait en cause
le soutien financier du canton,
en donnant la priorité à une
salle de spectacles à réaliser dans
la capitale.

Le conflit attisé par des rivali-
tés régionales va peut-être se dé-
bloquer le 27 février prochain ,
lorsque les promoteurs seront
reçus par le gouvernement. Le
projet est devisé à 6,5 millions de
francs, dont 1,2 million à la
charge du canton. Selon les pro-
moteurs, les comptes devraient
s'équilibrer après cinq ans de
fonctionnement, (ats)

De nouveaux cours de gymnas-
tique pour rhumatisants sont
prévus ce printemps. On peut s'y
inscrire avant le 10 février au-
près de la Ligue contre les rhu-
matismes, case 153, Porrentruy.
Le calendrier des cours est le sui-
vant:
Roc Montés: jeudis 21, 28.2. 7,
14 et 21.3. 18-19 h. (à sec)
Piscine: mercredis 10, 17 et 24.4,
8 et 15.5. 18 h. (3 x une demi-
heure)
Delémont, Centre protestant:
mardis 19 et 26.2. 5, 12 et 19.3.
18-19 h. (à sec)
Piscine de l'hôpital : mardis 9,
16, 23, 30.4. et 7.5.; jeudis 11, 18,
25.4, 2 et 16.5. 18h.30 - 20 h.
Porrentruy Ursulines: lundis 18
et 25.2, 4, 11 et 18,3. 19-20 h. (à
sec)
Piscine de l'hôpital: mardis 9,
16, 23, 30.4. et 7.5. Jeudis 11 , 18,
25.4. 2 et 16.5. 19-20 h.

(comm-vg)

Gymnastique
pour rhumatisants

La FJT cherche un vrai toit
Saignelégier: des projets

pour la Fédération du tourisme
La toute nouvelle Fédération du
tourisme de la République et can-
ton du Jura (FJT) dont l'installa-
tion a été décidée en septembre
dernier dans le chef-lieu franc-
montagnard commencera à em-

Des projets pour I école primaire de Saignelégier qui subira
une cure de jouvence l'hiver et le printemps prochain, (ps)

ménager provisoirement en mars
prochain à la rue de la Gare au-
dessus de la Librairie Pelletier.
La FJT entend s'installer de ma-
nière définitive d'ici un an et demi
dans l'ancienne école primaire.

Un groupe de travail de cinq
personnes s'est récemment cons-
titué pour étudier la nouvelle af-
fectation de l'école primaire que
les élèves quitteront probable-
ment de manière définitive à la
mi-novembre de cette année. Si
les projets se déroulent comme
prévu, la FJT s'installerait dans
le côté Est du bâtiment dès l'été
1992. Les autres locaux seront
affectés aux classes ménagères,
d'économie familiale et aux so-
ciétés qui en feraient la de-
mande. Il est prévu de procéder
à une réfection douce du bâti-
ment dont la vétusté demande
néanmoins certaines améliora-
tions notoires. Le groupe de tra-
vail qui se réunira prochaine-
ment devra concocter un projet
à la fois économique et solide.

Rappelons que l'Office du
tourisme des Franches-Mon-
tagnes qui fonctionne de ma-
nière autonome et qui s'occupe
principalement d'accueil restera
dans ses locaux actuels proche
du public. GyBi

Le «menu bétail» monte a Pans
La Fédération cantonale juras-
sienne de menu bétail a tenu son
assemblée générale vendredi soir
aux Rangiers. La Fédération af-
fiche une bonne santé et annonce
quelques grands projets dont ce-
lui de participer à la Foire agri-
cole de Paris.
A force de vouloir s'imposer
comme membre à part entière
dans le monde agricole, la Fédé-
ration cantonale de menu bétail
semble avoir aujourd'hui fait
lentement sa place au soleil. Plu-
sieurs manifestations ont permis
de mieux faire connaître la Fé-
dération ces dernières années.

Il y a notamment le Marché-
Concours 1990 qui s'est déroulé
â'Bassecourt et qui aura à nou-

Assemblee de la Fédération cantonale aux Rangiers
veau lieu cette année en avnl.
Par ailleurs, la Fédération orga-
nise chaque année une visite
d'exploitations ovines qui attire
de nombreux intéressés. La pro-
chaine visite aura lieu en France
voisine en Alsace où il sera sûre-
ment question de l'intégration
européenne.

CHEPTEL DE QUALITÉ
Les quatre marchés d'élimina-
tion qui ont eu lieu en 1990 sous
la houlette de Jean Ackermann
se sont déroulés dans de bonnes
conditions. La qualité du chep-
tel jurassien est bonne et les prix
de vente obtenus sont en mo-
yenne satisfaisants. La consom-
mation en viande de mouton est

en nette progression dans notre
pays contrairement à la viande
de bœuf.

Outre les trois éleveurs qui
participeront à la Foire de Paris,
la Fédération se réserve encore
une place de choix à la Fête des
paysans d'Aile. A l'image de la
Fédération, les comptes sont
sains puisqu'ils bouclent avec un
excédent de recettes de 2200
francs. L'assemblée qui a réuni
une trentaine de membres s'est
terminée par une conférence de
l'ingénieur agronome Jûrg
Kessler sur «l'alimentation des
ovins et caprins en sels miné-
raux».
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La place
est chère

Direction des CJ:
trente postulations

Plus de trente postulations sont
parvenues au Conseil d'adminis-
tration des Chemins de fer du
Jura en vue du remplacement du
directeur M. Antoine Meriet qui
entend prendre sa retraite au 30
juin prochain.
Ces candidatures ont été exami-
nées par une délégation res-
treinte du comité directeur qui
les présentera au Conseil d'ad-
ministration le mois prochain.
La - désignation de nomination
devrait être prise à la mi-mars
par le Conseil d'administration
qui compte 17 membres, soit
trois représentants des action-
naires, deux de la. Confédéra-
tion, deux du canton de Berne,
un de celui de Neuchâtel, quatre
du canton du Jura et cinq des
cercles des communes, soit trois
du canton du Jura, un du Jura
bernois et un de La Chaux-de-
Fonds, plus un membre du per-
sonnel.

Parmi la trentaine de candi-
datures ne figure pas celle du
président du Conseil d'adminis-
tration et ministre jurassien de
l'Equipement et de l'Environne-
ment. M. Mertenat, qui avait
envisagé une telle candidature il
y a une ou deux années, y avait
déjà renoncé avant les dernières
élections cantonales. Après le
résultat de celles-ci, il n'était pas
question qu'il abandonne le
mandat politique ministériel ob-
tenu de haute lutte dans le can-
ton du Jura.

Quant à M. Alain Boillat,
chef du Service jurassien des
transports et membre du
Conseil d'administration des CJ
avec voix consultative, que nous
avons interrogé, il a refusé de
dire s'il avait ou non posé sa
candidature... V. G.

Un académicien
à Porrentruy

Pour la première fois depuis
la Dernière Guerre mon-
diale, un académicien fran-
çais donnera une conférence
à Porrentruy. Maurice
Rheims, à l'invitation de la
Librairie de l'Olifant S.A.
parlera , le 5 février à l'Aula
de l'Institut pédagogique de
«L'art et les objets». Il sera
présenté par le ministre ju-
rassien François Lâchât.

Après sa causerie-débat , il
dédicacera son dernier ou-
vrage «Les Fortunes d'Apol-
lon», histoire de l'art de
l'Antiquité à nos jours , (vg)

CELA VA SE PASSER

LE NOIRMONT. - Dimanche
matin, on apprenait le décès de
M. Gilbert Chapatte, décédé
dans sa 74e année à l'Hôpital de
Saignelégier. Il avait été hospita-
lisé vendredi en fin de semaine.

M. Gilbert Chapatte est né le
17 septembre 1917, fils d'Arnold
Chapatte, agriculteur, il était le
troisième enfant de la famille
qui en comptait quatre.

Pour sa scolarité, c'est tous les
jours qu 'il se rendait au village
depuis la Métaierie de Sous-le-
Terreau. Après ses écoles, c'est
tout naturellement qu 'il entra
dans l'agriculture à la ferme fa-
miliale. Il devait perdre son
papa et c'est à l'âge de 22 ans
déjà qu 'il mena à bien le do-
maine, les travaux d'alors se fai-

sant a la fourche et au petit râ-
teau.

Il unit sa destinée le 23 avril
1949 avec Mlle Colette Willemin
et le foyer eut la joie de recevoir
cinq enfants, deux filles et trois
garçons.

Il fit partie du Syndicat agri-
cole en tant que gérant et devait
remettre il y a deux ans son
poste en raison de santé. Durant
quelques années, il travailla en-
core dans une fabrique de boîtes
au village.

M. Gilbert Chapatte appré-
ciait d'être en famille au milieu
des siens. Il aimait la forêt et les
travaux sur bois.

Les funérailles auront lieu
mercredi après-midi en l'église
du Noirmont. (z)

CARNET DE DEUIL

Dernier reflet des courses
de chiens de traîneaux

Après trois annulations succes-
sives qui ont bien failli sonner le
glas des courses internationales
de chiens de traîneaux de Sai-
gnelégier, celles de ce week-end
ont démontré qu'elles consti-
tuaient toujours le temps fort de
l'animation hivernale sur le
Haut-Plateau. Preuve en est l'ar-
rivée inopinée de cette figure de
légende américaine qu 'est Nor-

man Vaughan. Il tenait une fois
à s'associer à la fête dont on lui
avait si souvent parlé.

Le plus prestigieux «musher»
du monde, qui a accompli douze
fois l'Iditarod , extraordinaire
course de 1600 milles entre An-
chorage et Nome, n'a pas été
déçu par l'ambiance et le specta-
cle francs-montagnards, (y)

Invité de marque

SERVICES
Saignelégier: Hôpital , maternité:
cp 51.13.01. Service ambulance:
Cf l 51.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli , <p 51.22.28; Dr Bloudanis ,
'P 51.12.84; Dr Mcyrat ,(p 51.22.33 à Saignelégier; Dr

Baumeler , lp  53.11.65; Dr Bos-
son, CP 53.15.15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
CP 54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 'P (039)
51.12.03.



Les enfants, petits-enfants, et familles,

très touchés par l'hommage rendu à leur chère maman,
grand-maman et parente

MADAME ROSA DROZ-ISELI
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les
messages, les envois de fleurs ou les dons, leur apportant
le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

LE TENNIS-CLUB DES BRENETS
a la très grande peine de faire part du décès de

Monsieur
René HIRZEL

responsable technique et membre fondateur
de notre société.

Nous garderons de cet ami le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de famille.

28-140038

LA SECTION
DES SAMARITAINS

DES BRENETS
a le pénible devoir de faire

part à ses membres
du décès de

Monsieur

René HIRZEL
fils de notre

membre d'honneur
Mme Antoinette Hirzel.

Pour les obsèques,
prière de se référer à l'avis

de famille.
28-140039

PESEUX

Danièle et Alain Bianchi et leur fils Antoine, à Neuchâtel;
Madame Lydia Viret, à La Chaux-de-Fonds;
André et Hanele Viret et leur fils Michael,

à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Eugène STRAM

leur très cher et regretté papa, grand-papa, frère et oncle,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 80e année.

2034 PESEUX, le 27 janvier 1991.

Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

, Prov. 19-22
L'incinération aura lieu mercredi 30 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Pour adresse: Famille A. Bianchi
Rue Desor 3
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

# 

LE CLUB
ALPIN SUISSE

Section
La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir de
faire part à ses membres

du décès de

Monsieur
Willy HIPPENMEYER

membre vétéran
entré au CAS en 1937

dont il gardera
le meilleur souvenir.

28-12324

LES BRENETS f ,"; •:"¦-.: - ,¦-. I Ce qui fait la valeur
~j 'r :V£t!r? iû ¦¦- d'un homme, c'est sa

Ê̂  J ĵk Prov.19, v. 22

l éJÉMII
Monsieur et Madame Alexandre Hirzel-Schôpfer:

Madame et Monsieur André Delley-Hirzel,
à Portalban, et famille.

Monsieur Jean-Pierre Hirzel et son amie.
Madame Elisabeth Brandt, à Carouge,

Stéphanie Hirzel, à Onex,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René HIRZEL

leur très cher et regretté fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, à l'âge de 47 ans, des suites d'un tragique accident.

LES B R EN ETS, le 28 janvier 1991.

Le dévouement fut sa vie.

Le culte sera célébré le mercredi 30 janvier, à 14 heures, au
Temple des Brenets, suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la familier Le Châtelard 114
2416 Les Brenets

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Section des samaritains des Brenets,
cep 23 3666-8, ou à Terre des hommes, cep 23-230-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

t U n  soir il n'y eut plus de lumière
Et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Isabel Favre-Martinez, à Lausanne;
Monsieur et Madame Pierre et Marie Favre-Corthey,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Léo et Solange Depallens-Favre

et leurs enfants Antoine et Romain, à Lausanne;
Madame veuve et famille Rose Martinez,

à Holguin (Cuba),
ainsi que les familles parentes et alliées, Favre et Corthey,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert FAVRE

leur très cher époux, fils, frère, oncle, neveu, parrain,
cousin et ami, décédé subitement à La Havane, dans sa 46e
année.

Repose en paix.

L'incinération a eu lieu à La Havane.

Un office de requiem à la mémoire du défunt sera célébré
le jeudi 31 janvier, à 15 heures, à l'église catholique Notre-
Dame du Valentin, à Lausanne.

Domicile de la famille: Pierre Favre
. . . . . . .. Progrès 57 - , - ¦ "-r - ;--* -—---— -

2300 La Chaux-de-Fonds <¦¦

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-126893

Dieu est amour.
Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Michel Ingold-Jossi et leur fille;
Madame et Monsieur René Schumacher-lngold, leurs

enfants et petite-fille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Nelly MAIRE

enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 79e année,
après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 janvier 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: Crêtets 14.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Madame Frieda Girardin-

Wùlser, à Yverdon;
Madame et Monsieur
Jean-Pierre Girardin-

Sartoretti et leurs
enfants, à Renens;

Madame Martha
Donzelot-Wiilser,
à Allschwil;

ainsi que,
ses neveux et nièces,

à Reims, Paris, Châlon
et Bernay;

ses neveux et nièces, à
Zofingue, Spiez,
Rothrist, Birsfelden,
Saint-Gall , Genève et
Schaffhouse;

les familles parentes,
alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Emile

GIRARDIN-WÙLSER
leur cher époux, père,
beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle, parent
et ami, enlevé à leur ten-
dre affection le lundi 28
janvier 1991, à l'âge de
92 ans, dans la paix du
Seigneur.

L'incinération aura lieu à
Lausanne, le jeudi 31 jan-
vier (sans cérémonie);

Messe à l'église St-Pierre
d'Yverdon à 14 h 00.

Honneurs à 14 h 45.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la bi-
bliothèque sonore des
aveugles, à Lausanne cep
10-9508-4.

Domicile de la famille:
8, rue du Levant,
1400 Yverdon-les-Bains

R. I. P.

Cet annonce tient lieu de
faire-part.

DELÉMONT

Hier à midi un accident de la cir-
culation s'est produit au carre-
four de la VLG. Une voiture qui
circulait de Delémont en direc-
tion de Courroux n'a pas accor-
dé la priorité à une voiture qui
arrivait de Courrendlin. Suite à
cette violente collision, l'auto-
mobiliste qui arrivait de Cour-
rendlin a heurté à son tour un
camion qui était à l'arrêt sur la
route de Courroux. Deux bles-
sés légers sont à déplorer et les
dégâts sont très importants.

Refus de priorité

AREUSE

Peu avant 18 heures, hier, un au-
tomobiliste de Cortaillod, M. P.
G., circulait de Colombier à Cor-
taillod. Parvenu à la hauteur de
la Coop, il a heurté Mme Su-
zanne I luther , 72 ans, domiciliée
à Colombier, qui traversait la
chaussée sur le passage de sécuri-
té. Blessée, Mme Huther a été
transportée à l'Hôpital des Ca-
dolles à Neuchâtel par ambu-
lance.

Renversée
sur un passage

de sécurité

Travailleurs étrangers:
une commission de surveillance

COMMUNIQUÉS

L Union syndicale jurassienne
communique:

Lors de sa prochaine séance,
le Parlement jurassien sera ap-
pelé à se prononcer sur la créa-
tion d'une commission canto-
nale de surveillance du marché
de l'emploi.

Cette commission, dotée de
réels pouvoirs aurait comme
tâche de statuer dans le domaine
de l'octroi et du renouvellement
des permis de travail de la main-
d'œuvre étrangère, d'effectuer
les contrôles nécessaires en ma-
tière de conditions de travail et
de faire en sorte que les salaires
fixés par les conventions collec-
tives et l'Etat soient respectés.

En outre, cette commission
collaborerait avec le service pu-
blic de l'emploi à la recherche
d'un équilibre entre l'offre et la
demande sur le marché du tra-
vail dans le canton. Elle donne-
rait également un préavis au ser-
vice des arts et métiers et du tra-
vail et au département de l'éco-
nomie sur toutes les questions
de principe relatives à la politi-
que dans ce domaine.

Cette motion parlementaire

du député Prince (PSJ) appuyée
par 20 co-signataires, tombe à
point nommé. En effet, comme
chaque année, les partenaires
conventionnels devaient se réu-
nir afin de fixer les salaires pour
la main-d'œuvre frontalière.
Malheureusement, à la de-
mande de la chambre de com-
merce et avec l'accord du Dé-
partement de l'économie publi-
que, cette séance a été renvoyée.
Une telle décision est incompré-
hensible, ceci d'autant plus que
la chambre de commerce n'est
pas qualifiée pour se prononcer
sur les salaires de l'horlogerie et
la métallurgie.

De part cette regrettable atti-
tude les salaires d'embauché des
frontaliers pour 1991 n'ont pas
encore été déterminés. Cette si-
tuation cause un grave préjudice
à l'économie jurassienne et ne
contribue qu'à accroître encore
l'écart des revenus entre le Jura
et la moyenne suisse.

L'Union syndicale juras-
sienne, se prononce sans réserve
en faveur de la création de cette
commission qui mettrait fin au
désordre actuel et à certains
abus.

La section de la Croix-Rouge de
La Chaux-de-Fonds tire un
grand coup de chapeau aux en-
fants, qui ont vendu 216 kilos de
mimosa.

Elle remercie également cha-
leureusement la population de la
ville et des environs pour le sym-
pathique accueil qu'elle réserve

chaque année aux jeunes ven-
deurs.

Le résultat de la vente est for-
midable: 15.469 fr. Une fois dé-
duits les frais d'achat, le bénéfice
net donnera un coup de pouce
aux enfants défavorisés de la ré-
gion. (Croix-Rouge suisse, sec-
tion de La Chaux-de-Fonds,
Claudine Matthey).

Coup de chapeau a La Chaux-de-Fonds

LA CHA UX-DE- FONDS

Appel aux témoins
Une collision est survenue, hier à
11 h 15, entre la voiture conduite
par M. D. T., de la ville et celle
de M. A. P., de la ville lui aussi, à
l'intersection avenue Léopold-
Robert - rue du Casino. Blessé,
M. P. a été conduit à l'hôpital
par ambulance. Après avoir reçu
des soins, il a pu regagner son do-
micile.

Les témoins de cet accident,
notamment le piéton qui atten-
dait sur le trottoir est de la rue du
Casino, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds, tél.
039/28.71.01.

Accident de travau
Un accident dé travail est survenu
dans le laboratoire de la Boulan-
gerie Boillat , rue Daniel-Jeanri-
chard 22, hier à 14 h 50. Un ou-
vrier de l'entreprise Corthésy SA,
juché sur une échelle, était occupé
à des travaux sur un tuyau fixé
au plafond lorsque, pour une rai-
son indéterminée, il a fait une
chute au sol, où il a été découvert
inconscient. Il s'agit de M. Chris-
tian Pauli , 19 ans, du Locle, qui a
été transporté à l'hôpital par am-
bulance.

FAITS DIVERS

Conductrice blessée
Une automobiliste de Travers,
Mlle Christine Clocheau, 25 ans,
circulait hier à 9 h 10, de Brot-
Dessous à Freutereules. Au lieu-
dit Sur-la-Fin, à la sortie d'un vi-
rage à gauche, elle a perdu la
maîtrise de sa voiture qui est
montée sur la bordure droite pour
aller heurter un arbre. Blessée,
elle a été conduite par ambulance
à l'Hôpital de Couvet

TRAVERS

TRAMELAN. - C'est avec
consternation que l'on a appris
le départ subit de M. François
Rossel, dans sa 48e année. Le
défunt , domicilié à la rue de la
Paix 37, était venu s'établir à
Tramelan en 1990, venant de
Bâle. Immédiatement, il a su se
faire apprécier et il put se mon-
trer un membre très dévoué au
sein de la Théâtrale de Trame-
lan, qui le comptait également
parmi ses acteurs. Ce brusque
départ plonge ses proches et ses
amis dans la peine et chacun
gardera de François Rossel un
souvenir durable. C'est aujour-
d'hui , mardi, que ses parents et
amis prendront congé de M.
Rossel, qui jouissai t de l'estime
générale, (vu)

CARNET DE DEUIL
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La famille de

MONSIEUR LOUIS LOCHER
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.



En zappantTJ^PROPOS
L'information aura été assez
rapidement mise en question
dans cette guerre du Golfe,
d'abord dans des journaux,
presque en même temps par
des journalistes de télévision.
Observation intéressante, mais
sujette à caution puisqu'elle re-
vient à prendre acte des doutes
dans l'ordre de mes visionne-
ments, un zapping de longue
durée, évitant de ne rester que
quelques instants sur une
même chaîne. Ces doutes
d'abord apparurent sur «La
cinq» (mardi 21) puis sur la
TSR (L'info en question) et A2
Qeudi 23). Et sur TF1? Je n'ai
rien rencontré de pareil encore!
Je signale d'autant plus volon-
tiers cette apparition des

doutes que j'établis un classe-
ment, cette fois plus sûr de mon
appréciation sinon de mes ar-
guments, qui donne ma préfé-
rence à «La cinq» française, lé-
gèrement devant la TSR, fort
prudente utilisatrice du condi-
tionnel et un brin compassée,
presque à même hauteur que
A2 qui, service public oblige,
est plus «calme» que TF1 qui
se laisse emporter par son goût
du spectacle et du scoop. S'il
fallait accorder le grand prix de
la spectacularisation, il revien-
drait bien sûr à la CNN loin
devant toutes les autres. Un
journaliste de «La cinq», qui
travaille à Tel-Aviv dans le
même bâtiment que la CNN
s'est insurgé contre ses

confrères américains qui met-
tent leurs masques dès le pre-
mier son de sirène, alors que
d'autres continuent de travail-
ler «sans». Image assez frap-
pante: une demi-douzaine de
masqués, dont celui qui parle,
et derrière, des techniciens sans
masques...!

Donc les tenants de l'info-
spectacle qui accentue l'espoir
de bon audimat (et de succès
commercial?), CNN et TF1, se
trouvent face aux partisans de
la rigueur, «la cinq» et «TSR»
avec, à mi-chemin entre eux,
A2 qui se cherche. Et cela sans
déclarer de particulière sympa-
thie pour un journaliste plutôt
qu'un autre. On peut aussi dé-
gager un sentiment de plausibi-

lite dans 1 emploi fréquent du
conditionnel , ceux qui y croient
(La cinq et TSR) et ceux qui y
font recours comme en s'étran-
glant (TF1).

Avec tant de direct, mais peu
d'images et celles qui arrivent
strictement contrôlées, l'info
sur petit écran est devenue de la
radio filmée ! Et il faut se méfier
du zapping trop rapide: tout
alors ressemble à tout! Et aura-
t-on gagné beaucoup, en
France, avec les anciens géné-
raux qui parlent stratégie et
doivent parfois assez rapide-
ment réviser quelques-unes de
leurs affirmations?

Le temps du retour à la lec-
ture est arrivé...

Freddy LANDRY

gfmÛ Suisse romande jj Q I ~ Téléciné "W^l  France I jg |Ë5 
France 2 ffl, France 3

8.55 Petites annonces
9.00 TJ-Hash
9.05 Top models (série)
9.25 Mademoiselle (série)
9.50 L'aventure des plantes

Mission impossible.
10.15 La confession

Téléfilm de C. Renaud ,
avec F. McLure.

10.30 Magellan
11.00 Surprise sur prise -
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.20 Ski alpin

(Chaîne alémanique).
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 On ne vit

qu'une fois (série)
14.25 Rude journée pour la reine

Film de R. Alio (1973),
avec S. Signoret , J. Deba-
ry, O. Demazis.

16.10 Huit, ça suffit ! (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Peter Pan (série)
17.30 Rick Hunter (série)
18.20 Top models (série)
18.45 Journal romand
19.00 Fans de sport
19.30 TJ-soir

À 20 h 05
Duel
Film de Steven Spielberg
(1971), avec Dennis Weaver,
Jacqueline Scott, Tim Her-
bert, etci
L'histoire de Duel tient
exacteihèdteh une phrase: un
homme'est poursuivi par un
camion f ;

21.35 Viva
Simenon par lui-même.

22.25 TJ-nuit
22.35 Fans de sport

Hockey sur glace.
23.20 Bulletin du télétexte f " *

J ¦ 
«.

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 The Mighty Quinn

Film policier américain
de Cari Schenkel, avec
Denzel Washington, Ro-
bert Townsend et James
Fox, (1989). Dernière dif-
fusion.

15.35 Jeunesse: Peter Pan;
Sharky et Georges.

16.10 Là où les
pigeons vont mourir
Comédie dramatique TV
américaine de Michael
Landon, avec Art Carney,
Cliff De Youg et Michael
Landon, (1990). Dernière
diffusion.

17.40 Duel en Alabama
Drame TV américain,
(1989).

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20.15
Ombre et
lumière
Les mardis coups de cœuri
Comédie dramatique fran- '.
çaise en noir/blanc de Henri ;
Calef, avec Simone Signo-
ret, Maria Casarès et Jac-
ques Berthier, (1950). Un
somptueux duel psychologi-
que entre deux très grandes
comédiennes.

21.45 La madone et le dragon
Thriller américain de Sa-
muel Fueller, avec Jenni-
fer Beals et Luc Miranda,
(1989). Un photographe
et une journaliste plongés
dans l'enfer de l'injustice
et de la violence aux Phi-
lippines.

23.15 Les lauriers de la gloire
Film d'aventures hollan-
dais de Hans Scheepma-
ker, avec Everett McGill,
Ron Brandsteder et Bart
Romer, (1986). Un film
extrêmement émouvant
sur fond de guerre et de:
violence.

7.20 Avant l'école
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Passions (série)

10.05 En cas de bonheur (série)
10.30 Les amours

des années folles (série)
11.00 Mésaventures (série)
11.25 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Tiercé-quinté plus

à Vincennes
15.35 Tribunal (série)
16.05 Paire d'as (série) i
17.00 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quinté plus ,
20.35 Météo - Tapis vert
r • ' . ."A "¦———:T 'v """" ' M—::""""':' "¦]

A20h«

Lebeauf
Film . d'Yves Amoureux
(1987), avec Gérard Jugnot,
Gérard Darrnbn, Marianne
Basler.
Les mésaventures d'un ancien
batteur de rock, devenu inci-
nérateur de billets à la Banque
de France.
Durée : 100 minutes.

22.35 Ciel, mon mardi !
Avec Jean Roucas.

0.25 Au trot
0.30 TF 1 dernière
0.45 Météo - La Bourse
0.50 Ski alpin
1.00 TF lnuit
1.25 C'est déjà demain (série)
1.50 Info revue "
2.35 Cités à la dérive (série)
3.25 Histoires naturelles ^La bête noire. , /5*5

6.00 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné!
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Générations (feuilleton)
14.25 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Un échec de Maigret.

16.05 Le chef
de famille (feuilleton)
Le plaisir de rompre .

17.00 Eve raconte
Colette.

17.15 Les craquantes (série)
17.45 Des chiffres et des lettres
18.05 Giga
19.00 Mac Gyver (série)
20.00 Journal - Météo

A 20 h 45

Les diplômés
du dernier rang
Film dé Christian Giôn (1982),
avec Michel Galab'nï, Marie 'Laforêt, Patrick Bruèl:
En France: et en Angleterre,
les facéties d'une joyeuse
bande de potaches, préférant
chahuter plutôt qu'étudier.
Durée : 90 minutes.

22.15 Qu'avez-vous
fait de vos 20 ans?
Michel Rocard .
Mil neuf cent-cinquante .
La guerre mondiale est
morte , vive la guerre
froide. Le jeune Rocard se
découvre une passion pour
la chose publique et la
nourrit de petits et grands
événements.

23.15 Ski alpin
23.25 Journal - Météo
23.45 Jazz à Antibes

i Spécial Touré Kunda.
~-X 2- . t 'y '¦:.. . 

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images

1 . i . .. i .

A13 h 40

A plume et à sang
Série de Seymour Robbie,
avec . Lloyd Bochner, Robert
Loggia, Nina Van Pallandt .
Mémoires d'un espion.
Soldat de carrière, le colonel
Niven est aussi écrivain. Il est
découvert assassiné alors qu'il
s'apprêtait à se rendre à une
soirée,

.' .

14.30 Regards de femme
15.05 Thalassa
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.10 La classe
20.40 Miracle à Rome

Téléfilm de L. Duque Na-
ranjo.

22.00 Soir 3
22.35 Programme régional
23.00 Eurotop
23.50 Espace francophone
0.20 Carnet de notes

Demain à la TVR
8.10 Svizra rumantscha
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle
9.50 Les espions
9.50 Ski alpin (DRS)

10.40 Ballade
10.55 Spécial cinéma
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie., : :
12.45 TJ-midi

Çj La Clnq

7.15 Matinée sur la Cinq
12.45 Le journal
13.35 Matlock
14.30 Le renard
15.35 Bergerac
16.30 Youpi, l'école est finie !
18.35 K 2000
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.40 Le flic de mon cœur (film)
22.30 Goool
23.30 Le voyageur
0.10 Les polars de la Cinq

IM\ La Six
6.00 Boulevard des clips
7.10 Spécial starclips
8.05 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.35 L'aventurier
12.05 Papa SchuItz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 D' Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.00 Spécial starclips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.45 Vegas
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Madame est servie
20.35 Marie et sa bande (téléfilm)'
22.20 Brigade de nuit
23.15 Vénus
23.55 Boulevard rock'n'hard
0.25 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

l3 La sept

10.00 et 12.00 Italien. 15.45 Anga-
no Angano, nouvelles de Mada-
gascar. 16.50 Les doux jeux de
l'été passé (film). 18.00 Cherith.
18.20 Dynamo. 18.55 Jazz fran-
çais à New York . 20.00 Hôtel
particulier. 21.00 Mégamix. 22.00
Dynamo. 22.30 La chouette
aveugle.

^S& Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.20 Ski :
Weltcup. 13.55 Tagesschau. 14.00
Nachschau am Nachmittag. 16.00
Tagesschau. 16.05 Treffpunkt.
16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.55 Tagesschau. 18.00
Tiere in Spanien. 18.25 Schweiz
aktuell. 19.00 Ski-WM-Studio.
19.30 Tagesschau. 20.00 Derrick.
21.05 Kassensturz. 21.30 Obli-
geas. 21.50 Zehn vor zehn. 22.20
Ratgeber. 22.55 Sport. 23.25
Treffpunkt. 0.10 Nachtbulletin.

(̂ RDJ/J Allemagne I

14.02 Zapp Zarapp. 14.30
Chlorofilla vom blauen Himmel.
14.55 Phili pp. 15.03 Spass am
Dienstag. 15.30 Allerhand. 16.03
Boing ! 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Der Doktor und das liebe
Vieh. 17.10 Punktum. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regionalpro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Nur keine Hemmungen. 21.00 Pa-
norama. 21.45 Dallas. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Die Welt in je-
nem Sommer.

ŜjB  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro- '
gramm. 12.25 Ski. 13.45 Fiinf
Freunde auf der Felseninsel.
14.10 Das heilige Reich. 14.40
Aachen - 2000 Jahre jung. 15.10
Ollies Artistenshow. 16.03 Spree-
piraten. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
Illustrierte. 17.45 Forsthaus Fal-
kenau. 19.00 Heute. 19.30 Die
Reportage . 20.15 Ehen vor Ge-
richt. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Deutschland-Journal.' 22.55 Das
kleine Fernsehspiel. 23.50 Ski.

Kj ""S Allemagne 3

16.40 Stromversorgung aus Wâr-
mekraftwerken. 17.00 Telekolleg
IL 17.30 Sesamstrasse. 17.58 Welt
der Tiere . 18.22 Zeno macht eine
Diat. 18.26 Das Sandmânnchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Pssst...
19.30 Schlaglicht. 20.00 Die lie-
ben Verwandten. 20.30 Bizz .
21.00 Nachrichten. 21.15 Mark(t)
und Pfennig. 22.00 Das Mâdchen
von Fanoe (film). 23.30 Spanien:
Sprache , Land und Leute. 24.00
Schlagzeilen.

Ŝ0F Suisse italienne

12.05 A corne animazione. 12.15
TG tredici. 12.25 Campionati
hiondiali di sci. 14.00 Nautilus.
14.45 Ordine e disordine. 15.15
L'uomo, il paesaggio. 16.10 Eco-
logia: l'acqua. 16.20 Pat e Pata-
chon. 16.55 Passioni. 17.30 Favole
popolari ungheresi. 17.35 Duckta-
les. 18.00 Mister Belvédère. 18.25
In bocca al lupo ! 19.00 II quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.25
ITT. 21.40 Saracen. 22.30 TG
sera. 22.55 Martedi sport.

RAI "—»
13.30 Telegiornale. 14.00 II mon-
de di Quark. 14.30 Cronache ita-
Iiane. 15.00 Artisti d'oggi. 15.30
L'albero azzurro. 16.00 Big ! 18.00
TG 1-Flash. 18.05 Italia ore sei.
18.45 Un anno nella vita. 19.40
Almanacco del giorno dopo.

¦20 .00 Telegiornale. 20.40 Due pa-
pa e mezzo. 21.35 Raimondo e le
altre. 23.00 Telegiornale. 23.10
Mia cara Africa. 24.00 TG 1-
Notte. 0.20 Oggi al Parlamento.
0.25 Mezzanotte e dintorni.

Ïv6  International

12.00 Noticias. 12.05
La ruta de la seda. 13.00 Los
mundos de yupi. 13.30 Fortunata
y Jacinta. 14.30 No te rias que es
peor. 15.00 Telediario 1. 15.30
Estadio 2. 16.00 Made in Espana.
16.30 Esta es su casa. 17.25 Los
hijos del frio. 18.00 Los mundos
de yupi. 18.30 Pista de estrellas.
19.00 Mec Mec. 19.30 AI filo de lo
imposible. 20.00 A vista de pâja-
ro. 20.30 Telediario 2. 21.00 Tri-
bunal popular. 22.00 Los trabajos
y Ios dias. 23.00 Sigue, sigue pla-
stic ! 24.00 Diario noche.

#*J  ̂
EUROSPORT¦k •

Lft * 
10.00 Collège basketball. 11.00
Offshore powerboating. 12.00
Skiing world Championships.
14.00 Tennis. 15.30 Eurobics.
16.00 Volleyball. 17.00 Golf.
18.00 US Collège football. 19.00
Spanish goals. 19.30 Eurosport
news. 20.00 WWF wrestling.
21.00 Boxing. 22.00 Skiing world
Championships. 23.00 Indoor
speedway Championships.

RTN-2001
Montagnes ncuchâteloises: FM 97.5
Littoral : 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 2001 puces (1er
mardi du mois). 19.30 Entre
deux. 20.00 Sports ou Au gré des
vents. 22.45 Pacific 431. 24.00
Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

- N̂ 
*̂ ^P La Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Les 4 Suisses répon-
dent. 13.03 Saga . 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoire s de la musi que.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.02 Les 4 Suisses répondent.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Couleur 3.

"Z5 
%S>^ Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Les dossiers d'Espace 2: l'envi-
ronnement. 22.30 Prospectives
musicales: tribune internationale
des compositeurs. 0.05 Notturno.

* -̂4& Suisse alémanique

5.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.20 Presseschau.
8.05 Gratulationen. 9.00 Mémo.
10.00 Etcetera . 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 13.30 Gast/Serie.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins mit
Sport . 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-
Telegramm. 20.00 Passerelle.
21.00 A la carte. 23.00 Ton-spur.
1.00 DRS-Nachtclub.

"Cii y W S France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
Concert. 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert de la Came-
rata Academica du Mozarteum de
Salzbourg. 14.00 Le grand bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 6 1/2.
19.07 Un fauteuil pour l'orches-
tre . 20.00 Haiku. 20.30 Les mar-
dis de la musique de chambre.
23.07 Poussières d'étoiles.

^g^yrequenec jura

8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.45 Cette an-
née-là. 9.15 Le zappeur fou . 9.30
Histoire de mon pays. 9.45 Jeu.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quence stars. 10.45 Jeu. 11.15 Re-
portage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17.00 Radio active. 17.30 Le
zappeur fou. 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Cou-
leur 3.

rir*y '̂ Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Musique et agenda. 10.30 Ciné-
souvenirs. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.15 Actua-
lités régionales. 12.45 La bonn 'oc-
case. 15.05 Musi que aux 4 vents.
17.30 Les vieux tubes. 18.00 Infos
RSR 1. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Vos vieux tubes à la
carte. 19.30 Antipasto misto.
20.15 Topscore: hockey sur glace.
23.00 RSR 1.



Agrama ouvre ses portes à Lausanne
La Foire suisse de la machine agricole

Agrama 91, la foire suisse de la
machine agricole, se tiendra au
Palais de Beaulieu à Lausanne,
du 31 janvier au 5 février. Entre
le sol et le paysan, entre la vache
et le vacher: des tracteurs et des
machines, pour labourer, traire
ou semer. Cinq milliards de
francs, telle est la valeur du parc
de machines que possède l'agri-
culture suisse qui investit annuel-
lement 600 millions pour son re-
nouvellement et 300 millions pour
son entretien et ses réparations.

Et ce n'est là qu 'un des gigantes-
ques efforts de restructuration
de notre agriculture pour passer,
en un demi-siècle, d'une main-
d'œuvre permanente de 350.000
personnes à 130.000 aujour-
d'hui.

Agrama 91 est l'occasion
pour tous les milieux sensibles à
notre agriculture de constater
que, dans un cadre économique
réaliste, agriculture, écologie et
protection de l'environnement
sont accouplés au même trac-
teur.

Alléger la peine quotidienne,
aller plus vite pour sauver une
récolte, doser plus finement des
pesticides... quelles que soient
les machines, elles permettent
aux paysans toujours plus seuls
d'assurer toujours mieux leur
travail. Ces dix dernières an-

nées, les progrès du machinisme
agricole ont été considérables et
ils le seront encore.

236 EXPOSANTS SUR
40.000 MÈTRES CARRÉS

Deux halles supplémentaires de
Beaulieu ont été mises à disposi-
tion pour recevoir 236 expo-
sants sur 40.000 mètres carrés.
Agrama en est à sa onzième édi-
tion - depuis 1971 et tous les
deux ans - et est toujours placée
sous la présidence du Chaux-de-
Fonnier Robert Ballmer. On
pourra donc y voir la gamme
complète des machines adaptées
aux structures des exploitations
agricoles de notre pays, qu'elles
soient de plaine ou de mon-
tagne.

UNE EXPOSITION
SPÉCIALE

Dans le cadre d'Agrama se tien-
dra une exposition spéciale
consacrée à la «Culture céréa-
lière en Suisse». On sait que la
politique agricole se trouve à un
tournant, en Suisse bien sûr,
mais aussi à l'étranger.

La surface cultivée en céréales
a surtout augmenté à partir du
milieu des années 1980, du fait
de la réorientation de la produc-
tion animale vers la production
végétale. Cette exposition spé-

ciale «Culture céréalière en Suis-
se» est placée sous le patronage
de l'Administration fédérale des
blés, qui y décrit la voie emprun-
tée par les cérales suisses et
étrangères, du producteur au

consommateur humain ou ani-
mal via les circuits de commer-
cialisation, ainsi que le rôle de
l'Administration des blés. Son
stand d'information répondra à
toutes les questions.

Une exposition instructive,
riche en enseignements, où le vi-
siteur apprendra enfin tout ce
qui est nécessaire à la produc-
tion de notre pain quotidien.

R. D.

L'autre regardÀ L'AFFICHE

Match La Chaux-de-Fonds - Servette ou la poésie du foot. (Photo Kieme)

L'essentielle vertu de Mike
Kieme, outre sa maîtrise techni-
que de la photographie, c'est que
sur le Pays de Neuchâtel, U réus-
sit encore à nous en apprendre, à
nous épater. Les œuvres qu'il fait
voir au Club 44, noir-blanc, cou-
leur, un seul tirage par photo, dé-
montrent un regard d'une rare
sensibilité.

Mike Kieme est né au Zaïre, il
vit depuis dix ans à Neuchâtel.
«Cette exposition, explique-t-il,
c'est le regard d'un étranger sur
le pays qui m'a accueilli...».

C'est en sociologue mais surtout
en poète que Mike Kieme a cro-
que les attitudes des Neuchâte-
lois, des Chaux-de-Fonniers,
«Solitude dans la fête» ou ^Ar-
chéologue», vu de dos, dès lors
que sa tête est enfouie dans la
fouille...rhumour toujours est
sous-jacent! Quant au match La
Chaux-de-Fonds - Servette, ja-
mais encore on n'avait vu foot si
poétique! )

Technique parfaitement maî-
trisée, la couleur, Mike Kieme
la réserve aux paysages, si-
tués dans les tonalités de

l'aube, Chaumont, Auvernier,
«Champs» (près de Montmol-
lin), s'envolent vers l'œuvre
d'art. DdC

PS - A la disposition du public
au Club 44, à son bon cœur, une
série d'affiches de l'exposition.
Le montant ainsi constitué sera
versé, selon le désir de Mike
Kieme, aux Services sociaux de
la Ville.

• Club 44, du lundi au vendredi
de 10 à 14 h et de 17 à 22 h et sur
rendez-vous. Jusqu'au 13 février.

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30. La citadelle , (M.
Chouikh).
Corso: 21 h, Full Contact (S.
Lettich) (16 ans); 18 h 45,
Arachnophobie (F. Marshall) .
16 ans.
Eden: 18 h 30. 20 h 45, La
gloire de mon père (Y. Ro-
bert), pour tous.
Plaza: 18 h 45, 21 h. Maman.
j "ai raté l'avion (C. Colum-
bus), pour tous.
Scala: 18 h 45. 21 h, La dis-
crète (C. Vincent). 16 ans.

Neuchâte l
Apollol: 15 h, 17 h 45. 20 h 15,
Netchaiev est de retour , (J.
Deray), 16 ans; 2: 15 h, Ma-
man , j'ai raté l'avion (pour
tous); 17 h 45, 20 h 45, Ura-
nus, (C. Berry), 12 ans; 3: 17 h
45, La discrète. (C. Vincent),
16 ans; 15 h, 20 h 30, Pretty
woman, (G. Marshall), 12 ans.
Arcades: 15 h , 18 h, 20 h 30,
L'expérience interdite (16 ans).
Bio: 15h, 18 h, 20 h 30, Le petit
criminel , (Doillon), (12 ans).
Palace: 16 h 30. 18 h 45, 21 h,
Rouge Venise (12 ans).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, Des-
perate hours, (Cimino), 16
ans.
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h
L'amour dans de beaux draps
(C. Reiner), 16 ans.

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Sai
lor et Lula , (D. Lynch), 18 ans

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux : relâche.

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN

La qualité de Pair
du 21 au 27 janvier 91

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 0 et 67ug/m3
et la limite de 120 ug/m3 n'a pas été dépassée.

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 0 et 43
I ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 n'a pas été dépassée.

SO2 (Dioxyde de soufre)
I NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO:
• 80 = limite NO2

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

ENVIRONNEMENT

Chronique
No 114

Fin à la hussarde
Les Noirs ont l'avantage, dans
cette finale Euwe-Averbakh,
disputée à Zurich en 1953. Leurs
pions de l'aile dame sont en effet
plus près du but , et ce facteur va
se révéler décisif , malgré l'atta-
que du pion d5 par le cavalier f4.

Un brutal mais subtil assaut
de la cavalerie noire au trait mit
effectivement l'ex-champion du
monde hollandais à genoux en 4
coups.

Comment le théoricien et spé-
cialiste soviétique des finales s'y
prend-il pour conquérir le
point?

Solution de la
chronique No 113

1... Txa2+! 2. Rxa2 Db3+
3. Ral Da3+ 4. Rbl Tc6!0-l
Si 5. De3 Db3+ 6. Rai Ta6
7. De2 Fb5+ est gagnant.

ÉCHECS

Utopie et
solidarité

Le centenaire du
1er Mai en images

La Suisse est l'un des rares
pays où le 1er Mai a pu être cé-
lébré tous les ans depuis 1890.
Ailleurs, dictatures, guerres ou
occupations ont fréquemment
interrompu la Fête du Travail.
C'est ce que rappelle l'exposi-
tion «Utopie et solidarité -
Centenaire du 1er Mai en ima-
ges» ouverte au Musée histori-
que de Lausanne.

«Bildarchiv und Dokumen-
tation zur Geschichte der Ar-
beiterbewegung», à Zurich, a
mis sur pied cette exposition
itinérante en allemand, fran-
çais et italien. Au travers de
l'iconographie, l'exposition re-
trace toute l'histoire du mou-
vement ouvrier en Suisse de-
puis la première Fête du Tra-
vail tenue en 1890, Après avoir
été présentée en Suisse aléma-
nique, elle est accueillie dans la
capitale vaudoise en ce début
du 700e anniversaire de la
Confédération.

Documents photographi-
ques, affiches , caricatures,
journaux et tracts montrent les
étapes constitutives du mouve-
ment syndical , ses luttes et ses
aspirations: les huit heures de
travail , les revendications de
salaires et de vacances, la soli-
darité internation ale , la lutte
pour les droits d<v la femme,
pour la sécurité so iale, contre
la guerre .

INSOUTE

LE LOCLE
Casino: 20 h, «Il est minuit
Docteur Schweitzer» de G.
Cesbron, par le Théâtre de la
Marelle.
NEUCHÂTEL
Théâtre : 20 h 30, «Les hom-
mes naissent tous ego», de
J. -C. Cotillard .

AGENDA CULTUREL



La soudante ne fait plus recette
ouvert sur... r Amérique latine

Soubresauts postrevolutionnaires au Nicaragua
Disparu des pages internatio-
nales de la plupart des grands
journaux occidentaux depuis le
rétablissement d'un régime pro-
américain le 25 avril 1990, le Ni-
caragua ne fait plus peur aux
anticommunistes, ceux-ci se rient
de voir les révolutionnaires d'hier
chercher à grapiller des miettes
sur leur terrain des affaires et de
la finance. En quelques mois,
l'extrême richesse a refait sur-
face, tandis que le nombre des
vendeurs ambulants et des chô-
meurs ne cesse de croître.
Au bas de l'échelle sociale, la
majorité de ce petit peuple de 3
millions et demi d'habitants crie
misère plus que jamais. Mais
cette fois, les puissants de Wa-
shington n'écoutent plus. Leur

par Jacques SECRÉTAN

«solidarité» n'aura duré que jus-
qu'à la défaite du Front sandi-
niste de libération nationale. Le
modèle de société qui risquait de
concurrencer les idéaux capita-
listes ayant été neutralisé, les Ni-
caraguayens se retrouvent seuls
à devoir payer l'impossible re-
construction d'un pays dévasté.

ESPOIRS DÉÇUS
La fin de l'année 1990 a vite dé-
bouché sur des réalités cruelles,
avec lesquelles il faut bien tenter
de composer. L'aide américaine,
tant espérée, se limite à quelques
constructions pour les invalides,
bien en vue au centre de Mana-
gua, et à d'autres apports sou-
vent intéressés: ainsi dans les
hôpitaux, des produits nou-
veaux sont-ils introduits par des
firmes nord-américaines, afin de
pouvoir faciliter la pénétration
de toute une gamme d'équipe-
ments chers, et faire bientôt de
substantiels bénéfices sur le dos
d'une population redevenue dé-
pendante des Etats-Unis.

RENCHÉRISSEMENT
AHURISSANT

Les habitants, indigènes ou co-
opérants, sont presque toujours
sous le coup du renchérissement
ahurissant de tous les biens de¦première nécessité. Font excep-
tion une partie des commer-

çants, et bien sur nombre de
riches revenus vivent à temps
partiel au Nicaragua en gardant
leur pied-à-terre à Miami ou à
Houston.

«C'est pire qu'avec l'ancien
gouvernement: je regrette
d'avoir voté contre les sandi-
nistes, mais je ne pouvais pas
m'en douter. Avec les 52 mil-
lions que je touche comme pen-
sion d'invalidité, que voulez-
vous que je fasse?», me lâche
désabusé, un homme venu se re-
cueillir au cimetière, un di-
manche matin où seules quel-
ques vendeuses de fleurs et de
nourriture pouvaient afficher un
certain sourire. «Un million
pour une pomme ou une grappe
de raisin (minuscule), vous ne
trouverez pas mieux!», clai-
ronne une de ces dames d'un air
moqueur. Je partage un gros
sandwich au chou, tomates et
oignons avec mon interlocuteur:
deux millions de cordobas, soit
plus d'un dollar en ce mois de
novembre 1990.

MULTIPLIÉS PAR DIX
Depuis la fin du régime sandi-
niste, tous les prix se sont multi-
pliés par dix en dollars, de la col-
lation la plus frugale aux plantu-
reux déjeuners servis dans les
trois ou quatre grands hôtels qui
subsistent dans la capitale. Jus-
qu'au début de l'an passé, les
étrangers qui se rendaient au Ni-
caragua pouvaient pratique-
ment faire abstraction du coût
de leur séjour sur place. Il y eut
bien quelques périodes plus oné-
reuses, notamment lorsqu'une
maxi-dévaluation faisait chuter
la valeur des cordobas achetés la
veille, mais les «internationalis-
tes» sympathisants étrangers
des sandinistes, généralement de
jeunes étudiants occidentaux,
trouvaient en général à se loger
dans des pensions simples et ac-
cueillantes pour deux à quatre
dollars la nuit, et il fallait comp-
ter un à deux dollars pour tra-
verser tout le pays en bus ou en
taxi collectif, de la frontière du
Costa Rica à celle du Honduras.
CHANGE DANS LES RUES

Aujourd'hui , même si une déva-
luation progressive se poursuit

face aux devises fortes, le cours
officiel de la monnaie est à quel-
ques pour cents près le même
que celui offert par les chan-
geurs postés un peu partout au
coin des rues. Le nombre de ces
cambistes a cependant considé- .;'¦
rablement augmenté, la libéral!- '
sation du commerce allant de
pair avec le développement de
toutes les manières possibles de
récupérer quelques sous à ceux
qui peuvent payer. Ils sont faci-
lement reconnaissables à leurs
montres et chaînes en or, bu aux
toilettes de leurs compagnes,'
signes extérieurs de richesse, pas ,
toujours de bon goût. ^S /¦'

Ce sont les rapatrié^ de là J
haute société qui peuvent açhe- ;
ter les chaînes stéréo, bicyclettes \pour enfants et autres gadgets "
de plastic proliférant sur les .
marchés populaires. Il y a' une
année s'y étalaient encore les
denrées alimentaires et produits
de première nécessité du marché
noir. Quantité des gens qui en
avaient alors plus qu'assez de
devoir se serrer la ceinture n'ont
pas aujourd'hui davantage de
possibilités d'achat que pendant
les cinq ans que dura l'embargo
américain sur le Nicaragua de
1985 à 1990. Une différence est
sensible: la maigre ration men-
suelle de riz, de maïs, d'huile et
de sucre qui leur resta garantie à
l'époque, a déjà diminué de moi-
tié, dans les familles qui la reçoi-
vent encore.

AIDE REGRETTÉE
Beaucoup font remarquer que
l'aide des pays du bloc commu-
niste valait mieux que lçs pifo-
messes américaines, auxquelles
on s'est vite résigné à ne plus
Croire. «D faut encore laisser une
chance à la présidente», disent
néanmoins une partie de ceux
qui l'ont élue. A la décharge du
nouveau gouvernement, ils font
à l'occasion valoir que le pas-
sage d'une économie de guerre,
où la répartition des produits es-
sentiels était garantie par l'ar-
mée et les véhicules du Front
sandiniste, au libéralisme basé
sur l'initiative privée, est peut-
être un défi impossible dans un
pays du tiers monde.

«Ca valait bien la peine de

faire des années de guerre pour
finir ici!», me dit un ex-contra
relogé tant bien que mal avec sa
dernière femme et ses enfants
dans un des nouveaux bidon-
villes qui ont surgi ces derniers
Sïpis dans la capitale. En quel-
ques semaines, l'aspect immua-
ble de terrains vagues proches
de la cathédrale s'est sensible-
ment modifié : cent à cent cin-
quante mille personnes s'y sont
rapidement entassées, en prin-
cipe provisoirement, en atten-
dant mieux.
PROMESSES NON TENUES
Les e]j;-rebelles antisandinistes
n^èht pas tous abandonnés leurs
truies, et des affrontements
Meurtriers bloquent fréquem-
ment -des routes de province
pendant plusieurs heures. La
raison première du mécontente-
ment des anciens contras vient
d'une incapacité du nouveau
gouvernement à leur fournir des
terres qui puissent satisfaire
leurs attentes. Ils attendent que
soient tenues les promesses
faites en juin 1990, lorsqu'ils
abandonnèrent officiellement la
lutte armée, sous le contrôle des
Nations Unies.

Bon nombre des ex-contras
qui choisissent de rester à Ma-
nagua, dans les nouveaux bi-
donvilles, refusent de s'embar-
quer pour des régions éloignées,
souvent insalubres ou pour le
moins difficiles à cultiver.

«Quand un policier vous ar-
rête, vous ne savez pas s'il est
sandiniste ou 'non: ce n'est plus
comme avant où il suffisait de
s'expliquer calmement pour être
respecté, avertissent les coopé-
rants et volontaires étrangers
qui restent encore au Nicara-
gua. L'aventure d'un ex-Alle-
mand de l'Est, sorti d'un cachot
après trois jours sans nourriture
suite à un banal contrôle effec-
tué par un policier antisandi-
niste à la sortie de la capitale,
m'a été contée à plusieurs re-
prises, à titre d'exemple.

COOPÉRANTS DÉÇUS
De moins en moins nombreux,
les coopérants étrangers s'en
vont souvent déçus, tristes de
laisser derrière eux un pays où

ils connurent pendant des an-
nées une forme de vie solidaire
et fraternelle , qui avait motivé
leur engagement. «C'est vrai, il y
a eu un regain d'optimisme, une
illusion de concorde nationale
au moment du changement de
gouvernement, mais cela n'a pas
duré», me disent deux amies,

une infirmière et une pédiatre,
originaires elles d'Allemagne de
l'Ouest. Pour les quatre Suisses
que j'ai consultés, parmi le petit
groupe de ceux qui n'ont pas fait
leurs bagages, un seul ne prévoit
pas de rentrer à moyen terme,
pour des raisons touchant à sa
vie privée.

Un des seuls moyens de survivre dans les villes: se recon-
vertir en vendeur ambulant et occuper un poste «stratégi-
que» sur les passages des clients potentiels.

(Jacques Secrétan)

Ce quartier de Managua, accueillant des invalides, est un des rares témoins visibles de I aide américaine, arrivée au
comote-aouttes. (Jacques Secrétan)

Les sandinistes
cassent les prix

Apres dix ans d économie
mixte, sans oublier les ap-
ports substantiels des mou-
vements de solidarité favora-
bles à la révolution sandi-
niste, la loi du plus riche a re-
trouvé au Nicaragua des
facilités habituelles sous les
tropiques. Au point que cer-
tains révolutionnaires chré-
tiens et marxistes, qui tentè-
rent de redistribuer les res-
sources nationales plus équi-
tablement dès le renver-
sement du dictateur Somoza
en juillet 1979, se sont eux-
mêmes recyclés dans le capi-
talisme.

Le samedi 27 octobre
1990, une nouvelle société
aérienne, la Central Ameri-
can Airlines (CAAL) inau-
gurait en grande pompe un
vieux boeing 707 repeint aux
couleurs bleue et blanche du
Nicaragua. Pour la route
Managua-Miami, le prix al-
ler et retour est fixé à 275
dollars, en dessous du tarif
prati qué par les compagnies
concurrentes.

Gérant de la CAAL, Fex-
ministre du travail sandiniste
Herty Lewites déclare que

«les grandes entreprises sur-
gissent dans les moments dif-
ficiles». Il affirme que,
contrairement à certaines ru-
meurs, l'ex-président Daniel
Ortega n'a pas plus que d'au-
tres dignitaires sandinistes,
investi d'argent dans l'aven-
ture. Un de leurs protecteurs
de longue date, le financier
helléno-palestinien d'origine
nicaraguayenne Georges
Hallay, est actionnaire majo-
ritaire de la nouvelle compa-
gnie.

Les sandinistes ont obtenu
sans problème l'autorisation
pour la CAAL de se poser
sur territoire américain, alors
qu'elle leur fut retirée de
1985 à 1990, lorsqu 'ils admi-
nistraient la compagnie na-
tionale AERONICA. Au-
jourd 'hui, les dirigeants san-
dinistes n'ont cependant pas
abandonné toutes leurs pré-
tentions anti-impérialistes:
un des objectifs de la CAAL
sera la découverte de l'Es-
pagne en 1992, en sens in-
verse de la grande bastringue
qui sera organisée partout en
Amérique latine pour com-
mémorer le 500e anniver-
saire de la conquête. (JS)


